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À partir des œuvres de Kandinsky appartenant
à la collection Beyeler, la fondation suisse offre
un aperçu de la création d’un groupe d’artistes
d’avantgarde : Der Blaue Reiter. Ou le fameux Cavalier
Bleu. Du nom du légendaire almanach édité
par Wassily Kandinsky et Franz Marc, qui fut publié
à Munich en 1912. Il témoignait en ce début
de vingtième siècle d’une nouvelle appréhension
de l’art et du monde, révolutionnaire pour l’époque,
qui ne s’attachait plus à reproduire la réalité visible,
mais à illustrer des interrogations mentales.
/ Riehen (Suisse) du 4 septembre 2016 au 22 janvier 2017
à la Fondation Beyeler, 77, Baselstrasse. Tous les jours
de 10 h à 18 h, le mercredi jusqu’à 20 h.
www.fondationbeyeler.ch

La 69e édition du festival de musique de Besançon
démarre le 9 septembre. À ne pas manquer, en plein air,
de nuit, face à la Citadelle, le concert d’ouverture
(gratuit) par le Philharmonique de BadenBaden
Outre BadenBaden, viendront, entre autres,
le Philharmonique royal de Liège (Besançon
le 14 septembre, Belfort le lendemain), l’orchestre
symphonique de BienneSoleure (Suisse)
le 10 septembre à Besançon et l’Anima Eterna Brugge
(Belgique) pour le concert de clôture le 18 septembre
(Besançon). Quant à la star Renaud Capuçon
et son violon, ils se produiront avec le Kammerorchester
de Bâle, le 13 septembre (Besançon).
/ Besançon (25), du 9 au 18 septembre.
Tél. 03.81.82.08.72. www.festivalbesancon.com

Le spectacle avait été créé et joué au printemps 2013
en avantpremière à Besançon. Et puis le cirque Plume
est parti sur les routes du monde pour la grande tournée
de « Tempus Fugit ? Une ballade sur le chemin perdu ».
Après quelque 360 représentations et quelque 350.000
spectateurs, le cirque Plume revient dans la capitale
comtoise pour une dernière série de représentations
du 16 septembre au 2 octobre. « Tempus Fugit ? »,
célébrant trente années d’art circassien façon Plume,
est un spectacle sur la transmission, l’histoire. Il était
normal que le baisser de rideau se fasse dans la capitale
du temps.
/ Besançon (25), du 16 septembre au 2 octobre.
De 16 à 29 €. www.cirqueplume.com

