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l’actu
«Pina», poème dansé en 3D
C’est une première: voici qu’un
réalisateur à la vision artistique
forte s’empare du médium de
la 3D. L’Allemand Wim Wenders

sort Pina (mercredi en salles), un
film plastiquement superbe, en
hommage à la chorégraphe
allemande Pina Bausch dispa-

rue en 2009. Les danseurs de
sa compagnie – le Tanztheater
Wuppertal – sont filmés dans
cette même ville, tantôt sur
scène, tantôt en extérieur.
Chaque danseur livre quelques
mots face caméra, parle de son
rapport d’amour intense avec la
chorégraphe, puis on revient à la
danse, filmée comme jamais au
cinéma. Le film n’explique rien.
Ce n’est pas un récit traditionnel, mais une expérience sensorielle et poétique. Ah les sublimes plans du métro aérien! [JB]
www.femina.ch/video-Pina

Pour que les personnes handicapées accèdent aux lieux culturels
L’associationdelaNuitdesmuséesdeLausanneet
Pullyaeuunebelleidée.Aveclacollaborationde
ProInfirmis,ellepublieunguideconçucommeune
boîteàoutils.Ilestdestinéauxacteursculturels
quipeuventainsis’inspirerdesexpériencesdéjà

menéesafinderendreexpositionsetévénements
accessiblesauxpersonnesaffligéesd’un
handicap(déficienceintellectuelle,
surdité,cécité).Oùseprocurerledocument?Surwww.lanuitdesmusees. [ADG]

[ÉCO]
Baskets biodégradables
Poubellisersesvieilles
baskets,ungestequipeut
disparaître.Achoix:on
composteou on enterre...
AAmsterdam,l’entreprise
OATShoesvientdelancer
surlemarchélespremières
basketsécolo.Fabriquées
uniquementavecdesmatièresnaturelles,ellessont
entièrement biodégradables.Avecleurlookflashy,
ellescachentbienleurjeu.
Défiréussipourlefabricant
qui,autermededeuxans
derecherche,estparvenuà
concilierstyleetécologie. [MT]
Acommandersur
www.oatshoes.com

C’est organique. Et ça se porte.
Ces parures éphémères sont
fabriquées à partir d’aliments
frais comme des baies, des
fleurs, des champignons et
même des tripes... L’idée avouée
de la créatrice Tiffany Rowe est
de «rendre hommage à la beauté
furtive et éclatante» de ce qui est
périssable. Au final rien
ne se consomme car
les parures ne peuvent être achetées.
Voici donc un
regard bien critique porté sur la
consommation de
masse et le luxe. [BL]
Crea-tiff bijoux,
www.creatiff.ch
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[LA PHOTO QUI FAIT TILT]

Régine Buxtorf, responsable image
Lampedusa, Italie, 30 mars. Des réfugiés d’Afrique du Nord sont
transférés dans un bus. Image magnifique qui pourrait être une
affiche de film sauf qu’il s’agit de la réalité. Le regard grave de la femme voilée
qui mise sur un avenir meilleur se mêle aux reflets dorés des barbelés dans la
vitre du bus. L’eldorado du Nord apparaît barricadé tel un lointain mirage.

PHOTOS: FILMCOOPI; DR; JOSÉ MEDINA MOLINA; KEYSTONE/XINHUA/WANG QINGQIN
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