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Flash News
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« In Audacia Virtu » à La Monnaie
Une sculpture aérienne, représentant un couple dans une acrobatique posture, a récemment été
inaugurée au grand foyer de La
Monnaie. Elle a été réalisée par
Alezander Polzin et est dédiée à
la mémoire de Gerard Mortier,
décédé en 2014. Avant de présider aux destinées successives du
Festival de Salzbourg, de l’Opéra
de Paris et du Teatro Real de Madrid,
Gerard Mortier a
été, de 1981 à 1992,
directeur de La
Monnaie. Alezander
Polzin, sculpteur et
décorateur allemand de renommée
internationale, était
un de ses amis. Outre la sculpture, Alezander Polzin travaille également
comme décorateur
pour le théâtre,
l’opéra et la danse. Il
a notamment créé des décors
pour le Teatro Real de Madrid,
pour le Salzburg Easter Festival,
pour le Beijing Music Festival et
pour le Grand Théâtre de Genève. Il est également l’auteur
des décors d’Aïda pour le Théâtre de La Monnaie, où il reviendra lors des prochaines saisons
pour une nouvelle production de
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« Fleuve »
à la Galerie de la Béraudière

Wagner et une création mondiale
de Mauricio Sotello.
Le titre de la sculpture « In Audacia Virtu » (La vertu dans l’audace) fait référence aux mots tracés par Gerard Mortier, luimême, sur les murs de l’atelier du
sculpteur à Berlin.
Commande de Peter de Caluwe,
directeur de La Monnaie, « In
Audacia Virtu »
est une œuvre particulièrement appropriée à plus
d’un titre. Notamment par sa « renversante » représentation illustrant
une femme portant tout le poids
de son compagnon; par sa belle
conception traduisant une position
d’équilibre extrêmement fragile; et
par sa double symbolique qui fait à la fois écho à
une sculpture exposée à l’Opéra
de Paris - qui fut en son temps
commandée par Gerard Mortier
- et au talent de ce grand défendeur des arts contemporains qui
continue d’inspirer aujourd’hui
la politique artistique de La
Monnaie. ■
M.VD.

UNE BELLE VILLA A UCCLE AU CADRE CONTEMPORAIN, INTIME ET CONFORTABLE
GIBIER EN SAISON : FAISAN, LIEVRE, CHEVREUIL
LUNCH 25 € - 3 SERVICES AU CHOIX. CHANGE CHAQUE SEMAINE
MENU DU SOIR 40 € - 3 SERVICES. CHANGE TOUS LES MOIS
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