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CLAUDINE DRAI ET LE FESTIN DES ANGES
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De sa voix haut perchée et avec son
discours un peu « allumé », Claudine
Drai serait prête à vous convaincre
de l'existence des anges Depuis longtemps, avec ses papiers froisses, elle
travaille sur l'imperceptible, le diaphane et les apparitions Des corps à
peine suggères semblent ainsi surgir
de feuilles immaculées On pense y
I trouver une Annonciation avec Gabriel descendant vers
I la Vierge a la maniere d'un Tmtoret ou bien une myriade
I d'anges comme ceux figurant sur le tympan d'une église
I romane Convaincante, je vous l'ai dit, Claudine Drai
I est parvenue a entraîner trois aventuriers de l'art dans
I sa quête d'absolu le brodeur Hubert Barrere (avec
I lequel elle a déjà conçu une chorégraphie autour d'une
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œuvre intitulée La Renaissance), le poète Olivier Kaep
pelin (« Là ou l'émotion perd le corps, le monde trouve I
un autre lieu pour être ») et Guy Martin, le chef etoile
du Grand Velour Tous trois ont repondu a lappel de I
Claudine Oral pour creer une œuvre pluridisciplinaire a
Venise Aux bas-reliefs de papier de la plasticienne vont
repondre les textes du poète, les sculptures-glaciers man
geables du chef et les costumes du brodeur, portes par
des danseurs invitant le public a partager ce festin des
anges. Baptisée « Le Lien des mondes », cette performance joue sur « la virtualité inépuisable des sensations,
des emotions, au sein du réel » Maîs il faudra attendre le
soir, quand la Venise de la Biennale se calme et que les
touristes ont emporté leurs ondes trépidantes, pour que
leffet soit parfait et que puissent surgir « ces mondes a la
limite de la conscience» G. B.
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