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Ein schlauer Fuchs schleicht durch die Welt der Fabeln
und der lyrischen Epik.

D'WOCH AM KINO
VUM MIREILLE MEYER

Ein Neuanfang
Mit dem „Swinging London“ der
1960er-Jahre bringen auch die,
die sie nicht erlebt haben, eine
aufstrebende Musikszene, ein
neues Freiheitsdenken, gesellschaftliche Modernisierung,
bunte Modeläden und den Minirock in Verbindung. In der Dokumentation „My Generation“
von David Batty erinnern sich
Musik- und Filmstars wie Paul
McCartney, Michael Caine,
Roger Daltrey, Marianne Faithfull, Twiggy und Joan Collins an
die kulturelle Revolution, die vor
über einem halben Jahrhundert
in England stattfand. „Michael
Caine invites you to experience
the Sixties through his eyes“
verspricht der Trailer, und Caine
ist im Film denn auch der Erzähler und der Interviewer der
Stars. Die persönlichen Schilderungen derer, die die Geburt der
Popkultur miterlebt haben, werden durch Filmmaterial aus den
Archiven bebildert. Wenn die
Dokumentation auch keine Analyse der Geschehnisse dieser Zeit
bietet, so ist sie dennoch ein mit
guter Musik untermalter köstlicher Zeitvertreib. Der neue
Horrorschocker „The Nun“ hat
bislang sehr gemischte Kritik erhalten. Arthur Awanesjan
schreibt zum Beispiel auf filmfutter.com: „Der absurde Eifer,
mit dem ,The Nun‘ jedes erdenkliche Genreklischee bedient,
grenzt an Selbstparodie. Das Ergebnis ist eine unbeabsichtigte,
atmosphärische Horrorkomödie.“ Trotzdem wird der Spin-off
zur „Conjuring“-Reihe, in dem
die Hintergrundgeschichte der
dämonischen Nonne Valak erzählt wird, die in den 1950erJahren ein Kloster terrorisiert,
die Kinokassen klingeln lassen.
Denn: Laut Entertainment
Weekly wurde ein Werbeclip für
„The Nun“ auf YouTube gesperrt, weil er gegen die Regeln
der Website in Bezug zu schockierenden Inhalten verstoßen
hat. Der Regisseur des Films,
Corin Hardy, hat das Werbepotenzial dieses Zwischenfalls sofort erkannt und das Verbot als
Ehrenzeichen für sein Werk bezeichnet.

L'ex-Beatle Paul McCartney revient avec un opus ambitieux
et lancera sa tournée mondiale le 17 septembre à Québec-City.

Une bonbonnière sans bonbons
Ouverture prochaine d'un nouveau lieu de création: le «Kamellebuttek» d'Esch/Alzette
PAR THIERRY HICK

Jadis maison familiale, bientôt centre d'art et de création, le «Kamellebuttek» du quartier Brouch
d'Esch/Alzette s'apprête à accueillir
ses premiers artistes et visiteurs.

Le quartier Brouch à Esch/Alzette,
ses maisons et ses habitants: la rue
Marcel Reuland ne se distingue pas
particulièrement. La maison au
numéro 14 sort pourtant du lot: la
façade du futur «Kamellebuttek»
est bigarrée de couleurs et de
formes. «On avait demandé l'autorisation à la commune, qui nous
a donné son accord. Au début les
voisins étaient quelque peu surpris. Aujourd'hui ils trouvent cela
génial, quelques-uns m'ont même
demandé de poursuivre le travail
sur leur façade.» Raphael Gindt est
satisfait. «Ma grand-mère a seulement regretté que j'aie décidé de
démonter les rideaux.»
Raphael Gindt, artiste indépendant, avait son atelier dans cette
maison qui appartient à sa grandmère. Lorsque cette dernière décida d'aller vivre dans une maison
de soins, la famille a fait le choix
de ne pas vendre l'immeuble et de
la mettre à disposition de Raphael
Gindt et de Daniel Lloyd, les deux
artistes ayant déjà dans le passé
installé leurs ateliers au deuxième
étage et dans le garage. «Nous
sommes locataires du rez-dechaussée et du deuxième étage»,
précise Raphael Gindt.
Le premier étage se compose de
quatre grandes chambres, lumineuses et peintes en blanc. Ces
pièces pourront être louées par des
artistes, créateurs ou autres
acteurs culturels.
«Notre but est de soutenir la
création et l'expression artistique
sous toutes ses formes. Il n'est
pas question de mettre à disposition d'entreprises purement commerciales de simples lieux de
travail», note l'artiste, d'autant
plus confiant dans son idée que
les demandes ne manquent pas –
à l'instar de l'intérêt d'un locataire du centre 1535° de Differdange... «Il est clair que ces pièces
ne conviennent pas à tous les
genres de travaux ou à certains artistes.»
C'est donc en juin 2017, que les
deux artistes – épaulés par Flore
Frieden pour le volet administratif
et organisationnel et en accord
avec la famille de Raphael Gindt –
se lancent dans des vastes travaux
de transformations. En parallèle à
la réalisation de la façade, le mur
du salon a été abattu, les pièces repeintes, les sols recouverts de parquet et de lino, la cuisine relookée. Les portes en chêne, le piano
du salon, la cheminée en briques
rouges et quelques rares meubles
ont été épargnés.
Les lustres d'un autre temps
continuent à diffuser leur lumière.

Même si
l'empreinte
des deux
artistes est bien
présente, Raphael Gindt a
voulu préserver
l'histoire et le
cachet de la
maison de sa
grand-mère.
(PHOTOS: PIERRE
MATGÉ)

«Ils étaient trop beau pour être démontés, on a décidé de les garder»,
fait valoir Raphael Gindt.
Préserver le cachet d'antan
Les frais de rénovation de la salle
de bains du premier étant trop élevés, les deux artistes décidèrent de
simplement la repeindre dans les
mêmes couleurs utilisées pour la
façade. «Nous ne voulions pas tout
faire disparaître pour faire du neuf
à tout prix. Le cachet d'antan fait
partie de l'histoire des lieux. Il fallait le conserver.»
Après quelques ruptures de
tuyaux, la réfection d'une partie du
matériel électrique et surtout d'innombrables heures de travail – et
quelque 50.000 euros investis – les
travaux sont sur le point d'être
achevés.

Les pièces du rez-de-chaussée
laissent présager de leur utilisation future. Férus d'art urbain, tant
Daniel Lloyd que Raphael Gindt
profiteront de leurs nouvelles cimaises pour exposer dans un premier temps leurs propres œuvres.
Adeptes des bombes aérosols
aux coloris variés et flashy, les
deux graffeurs illuminent avec
leurs toiles monumentales, sculptures et autres objets les salles repeintes en noir du salon et de la
cuisine. «Au début, ma famille était
quelque peu réticente au choix du
noir. Maintenant que les travaux
sont achevés, elle est satisfaite du
résultat final.» Le contraste entre
les murs et le bois de portes et du
sol a convaincu.
Lieux d'exposition, le 14, rue
Marcel Reuland accueillera par la

suite des expositions d'autres artistes – une s.à r.l. a dû être crée
pour ce volet. «Il y a toujours un
manque de lieux d'expositions
pour les jeunes artistes, nous voulons les soutenir».
Un chaos ambiant
D'où vient le nom «Kammellebuttek» (magasin de bonbons)?
«C'est avant tout ironique. Ici,
nous avons tout sous la main, mais
dans notre chaos ambiant il nous
faut des fois pas mal de temps pour
retrouver l'une ou l'autre chose»,
explique Raphael Gindt. C'est dans
un bureau de poste que Daniel
Lloyd est tombé nez à nez avec un
«Mär si kee Kammellebuttek» du
préposé. Il n'en fallait pas plus aux
deux artistes pour choisir le nom.
Ils étaient loin d'imaginer qu'à
quelques pas de là, près de l'école
primaire, un «vrai» magasin de
bonbons a fait le bonheur de bon
nombre d'écoliers. «Je ne connaissais pas cette histoire», avoue
Raphael Gindt, qui assume son idée
de bonbonnière sans bonbons.
Un autre devrait voir le jour début 2019; une école d'art. Les cours
proposés devraient être gratuits.
Une convention avec les ministères de l'Education nationale et de
la Culture est en cours de finalisation, se réjouit Raphael Gindt.
Pour les travaux de réaménagement, les initiateurs du «Kamellebuttek» n'avaient sollicité
aucune aide publique.
A quelques jours de l'ouverture
officielle du «Kamellebuttek»,
prévue le 29 septembre, Raphael
Gindt et Daniel Lloyd s'accorderont une rapide escapade à Chypre où un festival d'art urbain les
attend. Ensuite, ils mettront les
bouchées doubles pour le grand
jour. «Tout n'est pas encore prêt»,
conclut, philosophe, le petit-filslocataire-artiste-galeriste-entrepreneur.
n www.kamellebuttek.lu

