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« THE GREAT PUBLIC SALE OF UNREALIZED BUT BRILLIANT IDEAS »

(La grande vente aux enchères des idées brillantes mais non réalisées) : un rendez-vous épique, au cœur de

Toulouse, dans l’enceinte historique et non moins flamboyante de la Chapelle des Carmélites, détricoté

pour et par Le Bruit des Glaçons.

Les générations se croisent, toutes se fraient un chemin pour éviter la pluie menaçante et poser leurs

séants-fainéants, en attendant. LBDG -son instinct curieux et ses fourmis dans les jambes-, ne pouvant pas

patienter sans rien faire, a voulu en savoir un peu plus sur les intentions de ses « voisins ». Ainsi, entre

l’initiée qui nous dispense de quelques conseils, pour « ne pas s’emporter » et ceux, qui par curiosité, ne

savent « pas trop à quoi s’attendre », les hypothèses vont bon train. Chacun tenant en main son ticket-

numéro qui lui a été attribué à l’entrée, le « spectacle » débute alors, dans un silence désireux.
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Toute de vert vêtu (volonté scénographique), Sarah Vanhee, l’artiste à l’accent belge, nous présente son

concept : nombreux sont les artistes contraints à l’inachèvement. Des idées ? Certes ils en ont, mais qu’en

est-il du ratio entre la genèse d’une œuvre et sa production ? Donnerions-nous de la valeur à une œuvre

d’art peu ou prou réalisée ? Sommes-nous capable d’échapper à nos maux consuméristes-matérialistes ?

Sarah Vanhee se propose de vendre ses oubliés de l’Histoire. Une immersion où salle de ventes et salle de

théâtre ne font plus qu’une.

Tout du long, Le Bruit des Glaçons, lui, n’a rien lâché. Doté du numéro 22, il n’a pu contenir le coriace 80,

enchérisseur bulldozer de cette soirée. Ce dernier, qui –entre autre – a jeté son dévolu sur :

«  Je vends l’idée de ma vision photographique de mon âme » par Gérard Rancinan pour la modique

somme de 1 000 000 cc (capital créatif, monnaie officielle) soit l’équivalent de 1000 euros.

Oui, parce qu’ici, pas la peine d’aligner les biffetons, on achète en cc (crise économique mise à mal, nos 5000

cc – prix de départ – équivalent à 5 euros TTC). Confirmation d’une volonté artistique à éclairer la valeur

d’une idée plutôt que son prix.

Les applaudissements suite aux très sérieux « adjugé, vendu ! »  marquent un engouement certain. Et

diable ! Que l’initiative de nous faire participer s’est révélée captivante. Joueur obstiné parfois, acteur par

inadvertance souvent, nous avons fait la joie d’un commissaire priseur dont on a confondu allégrement les

qualités de professionnel avec celles de comédien.

Comme une déclaration d’amour à Sarah Vanhee : médiatrice de l’Art, fille spirituelle de Cupidon avec 17

coups de cœur artistiques à son actif.  Plus qu’une mise en scène, c’est une performance dont nous

retiendrons le sens aigu de l’originalité, entre art et modernité.

La soirée s’est alors terminée comme elle avait commencé : sur un air de piano —

Par Lhallu

' SHARE THIS POST

TweeterTweeter 2   0  

Le jardin des amis

b.ref 1913

MORE POSTS

J’aime 3

http://lebruitdesglacons.fr/je-suis-venu-ici-pour-casser-des-gueules-et-macher-des-chewing-gum-et-je-nai-plus-de-chewing-gum/
http://lebruitdesglacons.fr/lbdg-demele-la-prog-du-printemps-de-septembre/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flebruitdesglacons.fr%2Fsarah-vanhee-nous-fait-aligner-des-biffetons%2F&source=tweetbutton&text=Sarah%20Vanhee%20nous%20fait%20aligner%20des%20biffetons%20-%20Le%20Bruit%20des%20Gla%C3%A7ons%20%7C%20Le%20Bruit%20des%20Gla%C3%A7ons&url=http%3A%2F%2Flebruitdesglacons.fr%2Fsarah-vanhee-nous-fait-aligner-des-biffetons%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flebruitdesglacons.fr%2Fsarah-vanhee-nous-fait-aligner-des-biffetons%2F
javascript:void(0)
http://lebruitdesglacons.fr/wp-content/uploads/2012/10/carr%C3%A9-vert.jpeg
http://lejardindesamis.com/
http://www.b.ref1913.com/

