Si on sortait

MOTEZ À GLOBULL. D’abord pianiste, puis rockeur, le DJ australien Motez sera ce samedi (dès 23 h) à Globull. Considéré par MTV
et Vibe Magazine comme an artist to watch, il animera la soirée
Kaléidoscope, qui mêle musique et création vidéo. www.globull.ch.
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Entre jeux de métal
et espaces infinis
Le sculpteur Marcel Mérat et Laurence Chappatte artiste peintre s’associent pour la nouvelle exposition
de la Galerie Osmoz. Les statues de métal et les paysages intérieurs sont visibles jusqu’au 15 mars.

Metal-punk-rock
venu de Suède
ÉBULLITION. Ils débarquent en Suisse avec un tout nouvel
album, Currents, sorti il y a à peine un mois. Après avoir joué
à Zurich et Soleure, les Suédois d’Atlas Losing Grip donnent
à Ebullition leur premier concert en terres romandes, demain
soir. Ce sera aussi l’occasion de découvrir leur nouvelle formation: le groupe de Lund a en effet changé de chanteur,
Niklas Olsson succédant à Rodrigo Alfaro. Ce qui n’a pas
changé, en revanche, c’est leur goût pour le heavy metal
et le punk-rock… Formé en 2005, Atlas Losing Grip a sorti
deux albums remarqués avec Rodrigo Alfaro (ex-Satanic
Surfer), Stat of unrest en 2011 et le récent Currents.
Deux premières parties sont également au programme:
les Glânois de We said présenteront leur hardcore mélodique et leur nouvel EP, Damocles, alors que le Bernois Migre
Le Tigre fera son show folk-punk acoustique. EB
Bulle, Ebullition, vendredi 20 février, 21 h. www.ebull.ch

L’humour et la joie
de Donnet-Monay
CHÂTEAU-D’ŒX. Il transmet sa joie depuis deux ans et continue à tourner avec ce one-man-show qui, en 2013, a remporté
le prix de la Société suisse des auteurs du meilleur spectacle
d’humour. Marc Donnet-Monay le présente vendredi et samedi au Zénith, à Château-d’Œx. Mis en scène par Jean-Luc
Barbezat, Marc Donnet-Monay transmet sa joie s’inspire de
la vie de tous les jours, des petits soucis du quotidien que
l’humoriste valaisan sait dénicher comme nul autre. Il permet
à chacun de s’y retrouver, qu’il évoque les enfants, les assurances, l’école, le couple… Cet art de l’observation, Marc
Donnet-Monay le pratique depuis vingt ans déjà, puisque
son premier spectacle date de 1994. D’emblée, il imposait
un style caustique et toujours admirablement écrit. EB
Château-d’Œx, Le Zénith, vendredi 20 et samedi 21 février,
20 h 30. Réservations: 079 478 52 68, www.leccl.ch
Laurence Chappatte peint ce qui découle de ses observations, alors que Marcel Mérat surprend par le choix de ses sujets.
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BULLE. Marcel Mérat mécanicien de précision à la retraite
présente dix œuvres de métal
dont cinq inédites à la Galerie
Osmoz. Les personnages qu’il
crée donnent le sourire ou
apaisent comme cette sculpture couchée au sol. Nommée
Relax, elle surprend par sa position horizontale peu habituelle pour une statue.
Un corbeau se tient sur une
patte avec un verre de rouge
dans l’autre, le sculpteur surprend par le choix de ses sujets.
Du plus petit format, Trois
chauves-souris, un bourdon, au
plus imposant Bouquetin, il garde
son humour et sa douceur.
«Je n’aime pas traiter de choses trop sérieuses, il y a déjà

beaucoup de gens qui font cela,
explique-t-il amusé. Son Hippocampe exposé il y a deux ans ne
renferme plus le plastique qu’il
avait alors dans son ventre. «Il
l’a digéré!» rigole-t-il.
Le jeu des soudures et de la
rouille donne une belle unité à
l’ensemble. Les détails soignés
comme les nervures des
cornes du bouquetin sont extrêmement fidèles à la réalité.
Sous ses mains, les plaques de
tôle se courbent, dociles.

Paysages intérieurs
Les tableaux de Laurence
Chappatte, tantôt à l’aquarelle,
tantôt à l’huile, parlent d’espaces et de paysages intérieurs. Son inspiration provient
en grande partie de promenades dans la nature, mais

c’est l’introspection des lumières et des ombres croisées
sur son chemin qui devient
source de création.
Laurence Chappatte ne peint
pas ce qu’elle voit, mais ce qui
en découle. Elle laisse macérer
les sensations jusqu’au jour où,
n’y tenant plus, elle prend le pinceau.
«Avec l’aquarelle, je dois
être sûre du geste en espérant
rester fidèle aux impressions»,
explique-t-elle. La toile naît en
une seule fois, même si elle doit
y passer neuf heures.

tresse de son accrochage qui
emmène aisément le spectateur à la découverte de son
propre paysage.
Changement de r ythme
avec Plan d’eau ou Chute travaillé à l’huile. L’artiste y développe un sens du geste lent et
posé. Ce sont deux techniques
contraires pour deux rythmes
de travail très différents.
Encore peu connue, Laurence Chappatte peintre autodidacte présente à la galerie
bulloise une exposition convaincante et une très belle maîtrise des ambiances. ■

Le ciel des choses
L’artiste parle volontiers du
«ciel des choses». Une allégorie
qui sied parfaitement à son œuvre intitulée Aube. Un panorama de deux mètres, pièce maî-

Galerie Osmoz, Bulle,
de jeudi à dimanche,
de 14 h à 18 h ou sur rendezvous au 079 383 17 78.
Jusqu’au 15 mars

En bref
ÉQUILIBRE
Le pianiste Christian Zacharias à Fribourg
Dans le cadre de la saison de la Société des concerts, le pianiste Christian Zacharias jouera à Fribourg, ce vendredi, à Equilibre (20 h). A la
tête du Stuttgarter Philharmoniker, il interprétera le Concerto N°26 en
ré majeur KV 537 de Mozart et la 2e Symphonie de Bruckner. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00. www.concertsfribourg.ch.

FRI-SON
Trois groupes pour une nouvelle soirée Château Rösti
Ce vendredi à Fri-Son, trois formations romandes se succéderont
dans le cadre d’une soirée Château Rösti. Dès 21 h, se produiront
les Fribourgeois de The Doorknobs (garage-blues), les Lausannois
de The Two Boys Sandwich Club (garage-grunge-indie-blues) et les
Valaisans de The Dead Shamans (stoner-heavy-blues). www.fri-son.ch.

FRIBOURG
De drôles d’héritiers à la Cité
Le Théâtre de la Cité, à Fribourg, joue jusqu’au 28 février Les héritiers,
une pièce d’Alain Krief, auteur de bande dessinée et scénariste pour
la télévision. Cette fable cynique où de potentiels héritiers se pressent
autour d’un défunt est mise en scène par Olivier Wicht. www.tcf.ch.
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