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COMMENTAIRE

Un Noël blanc ?
Par Roger Pierre Turine

Voilà que les oracles de la météo
pas nécessairement plus au fait de la
situation que la bonne vieille Pythie
d’antan - nous annoncent des froi
dures et des neiges dont nous de
vrions nous souvenir. Plaisir des uns,
rejet des autres.
À défaut d’allumer jusqu’à plus soif
nos chaudières, une bonne raison de
faire briller de flammes vives nos
quinquets.
Pour ceux qui partent festoyer
ailleurs, bonne route et bon repos,
bonnes lectures et bonnes glisses.
Pour les autres, votre Arts Libre fût-il
en veilleuse trois semaines à partir
du 21 décembre, quelques exposi
tions notoires n’attendent que vous!
Il y a Picasso et l’art abstrait, aux
Musées Royaux, à Bruxelles, Miro au
BAM, à Mons, Anne Bonnet au Mu
sée Marthe Donas, à Ittre, une flopée
d’expos à Paris, dont celle de l’impi
toyable Norvégien Munch, sans
oublier les galeries qui garderont
pignon sur rue entre les fêtes. Of
frez-vous l’expo muséale dVves
Zurstrassen chez Ceysson Bénétière,
à Wandhaff, aux portes de Luxem
bourg (nous la eommenterons en
janvier). Et pourquoi ne pas gagner
l’abbaye de Fontevraud, en France,
qu’illumine de sesbois Nicolas
Alquin. Allez-y vous y chauffer l’âme
et l’esprit.
Et puis, nous vous reviendrons,
dopés par le plaisir toujours im
mense de vous conduire sur les
ehemins de l’art qui sauve du trop
plein de périls et de guerres à deux
pas de chez nous.
L’art garde bon pied, bon œil, même
si de cuisantes dérives vont dans le
mauvais sens, qui prônent le dis
cours plus que l’art, les exclusions
(sous couvert d’inclusion) plus que
le fertile et l’émouvant, l’immersion
stérile plus que le regard sur les
œuvres.De très beaux livres alimentent les
rayons de fêtes. Ils ont pour prinei
pal atout de vous faire voyager en
restant au coin du feu. Ce n’est pas
négligeable non plus.
Et puis, et puis, et puis, il y a tout ce
que vous remettez sans cesseà
demain alors que le temps presse.
Mettre de l’ordre en soi et chez soi
est un excellent moyen de sauter
d’une année dans l’autre sans re
mords ni regrets.
C’est dire si lequipe d ’Arts Libre
vous souhaite le meilleur par les
temps ineertains qui courent et
enflamment la planète de dérives
insupportables.
Bonnes fêtes à tous, à toutes et,
comme disait un autre, que le ou la
meilleur(e) gagne. Que 2023 vous
soit une belle année... Malgré tout!
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