
Impressions parisiennes 
 
Les Amis du Festival ont passé une fin de semaine à Paris (4 et 5 décembre 
2015) organisée par Anne Dussol autour d’un spectacle de comédie musicale, 
d’un concert et de quelques visites. Voici quelques impressions d’Olivier Braux 
(OB) et de Roland Courtot (RC). 
 
La visite du musée Jaquemart-André 
Samedi matin, boulevard Haussmann : les premiers amis arrivés devant la porte 
se frottent les mains et tapent des pieds pour se réchauffer. Le grand boulevard 
est désert sous un ciel parisien de vent du nord, bleu et froid. Pas plus froid que 
l’accueil du portier du musée, qui nous claque la porte au nez, mais nous 
finissons par pénétrer et la visite est superbe, d’autant plus que nous sommes 
parmi les premiers, que les appareils d’écoute du commentaire de notre 
cicerone, Ferrante Ferranti, sont très pratiques, et qu’apparemment les 
photographies ne sont pas interdites (du moins les gardiens n’ont aucune 
réaction devant celles ou ceux qui mitraillent les tableaux…sans flash 
évidemment). Ce qui me permet de vous montrer ici quelques belles parmi les 
belles : 
 

 
Eléonore de Tolède (épouse de Cosme 1er de Médicis) par Bronzino, 1543 

(Prague, Narodni Galerie) 



 
 
 

 
Bronzino, portrait d’une dame en 
rouge (1525-1530) (Francfort) 

 
Santi di Tito et atelier, portrait de 
Marie de Médicis (Palazzo Pitti) 

 
 
  « ….jeudi je fis un bras. 
  vendredi l’autre bras, samedi la cuisse de la figure qui est ainsi  
  dimanche je soupais et dînais avec Bronzino  
  et le matin je plantais les pêchers » 
 
Sur un mur de l’exposition, cette citation du journal de Pontormo nous explique peut-
être pourquoi, dans certains portraits en pied, les personnages présentent parfois des 
membres, des corps et des têtes disproportionnés les uns par rapport aux autres : la 
réalisation successive des éléments du corps ne devant pas faciliter le respect des 
rapports de taille entre eux. David Hockney, dans un ouvrage de 2001 (« Savoirs 
secrets », Le Seuil), donne de ces disproportions chez les maîtres anciens une autre 
explication : elles seraient dues à l’emploi de la chambre claire, qui obligeait le 
peintre à ne voir le corps du modèle que par morceaux successifs !) 
 



 

 

 
 
(Détail)

 
Découverte, dans l’angle supérieur droit du portrait  en pied d’Alexandre de Médicis 
bien cuirassé par Giorgio Vasari (vers 1534, Florence), d’un curieux paysage urbain 
qui ramasse dans un espace restreint quelques monuments emblématiques de la ville 
de Florence, façon pour le peintre de satisfaire le commanditaire, en inscrivant dans 
le tableau le lieu où s’exerce le pouvoir de ce dernier. On reconnaîtra, dans ce 
« modèle réduit» de Florence, le dôme et une tour de la cathédrale, le clocher du 
Bargello, etc… 
(Remarquez au passage la petite taille du pied de ce grand bonhomme, peut-être par 
manque de place au bas de la toile ?) 
(RC) 
Un grand merci à Ferrante Ferranti qui soumet chaque salle, chaque tableau, au feu 
de sa passion et soulève la nôtre. Ceux qui ont lu l’un de ses derniers ouvrages – il en 
publie couramment trois en même temps ! -, Athos, la Sainte Montagne (Desclée de 
Brouwer, 2015), savent qu’il est un infatigable pèlerin de la spiritualité et un passeur 
de beauté. Avec lui, l’extraordinaire et sinistre portrait de Savonarole qui ouvre 
l’exposition retrouve la grandeur de celui qui subjugua Florence. Mais rien des 
somptuosités de l’habit d’apparat d’Éléonore de Tolède n’échappe à son œil 
amoureux… et l’on fond quand il fait remarquer ce que la paupière et le regard de la 
dame ont de commun – atavisme espagnol - avec la jeune Montserrat Caballé ! (OB) 
 
La fondation Vuitton 
Au sortir de la cafeteria du musée Jacquemart-André, la navette Vuitton nous a pris 
en haut du boulevard de Friedland, à l’entrée de la place de l’Arc de triomphe, et 
après un court parcours un peu brinqueballant (le véhicule ressemble à une boite 



vitrée et la suspension n’est pas de tout confort) nous a déposé à quelques encablures 
de la fondation du même nom, sorte de grand coléoptère échoué au milieu des arbres 
a l’orée du bois de Boulogne. (RC) Ici l’accueil est l’inverse de celui du matin. Un 
véritable comité, jeune et souriant, nous attend, avant de nous livrer à la plus 
charmante guide que l’Angleterre ait envoyé sur le continent pour le ravissement 
d’une oreille française, tant elle aime notre langue… qui le lui rend bien ! (OB) 
L’étonnante construction de Frank Gehry stimule l’esprit de comparaison : immense 
libellule ou papillon aux ailes brisées, vaisseau spatial à proposer aux forces de 
l’Empire (avec la sortie du nouvel épisode de Starwars, c’est de circonstance !), 
frégate de verre toutes voiles dehors… La visite des entrailles du bâtiment n’apporte 
pas de certitude : les panneaux de verre courbes, les poutrelles métalliques, les 
charpentes de bois arquées, les tirants, les poussants, les escaliers, les ascenseurs 
s’entrecroisent et s’entremêlent dans un ballet aérien débridé et difficile à déchiffrer. 
Cette complexité étonnante tient debout, offre des terrasses panoramiques et des 
volumes muséographiques intéressants : notre jeune guide, jolie et compétente, 
apprivoise la « bête » pour nous et la démystifie, architecturalement et 
esthétiquement, en nous montrant l’envers du décor. Quelques amis en profitent pour 
s’allonger sur les transats pour contempler le balancement des métronomes réglés sur 
la même mesure (environ 150 à la minute) par Marina Abrahamovick. Le passage par 
les bassins et cascades des sous-sols (éclairés par les jeux de lumières et de miroirs 
d’Olaf Eliasson) augmente la comparaison avec un vaisseau. Le précède un court 
moment dans la collection permanente, pour jeter un coup d’œil à quelques « master-
pieces » de l’art contemporain. 
(RC) 
 

 
Le grand dirigeable brisé et échoué au sol…. (croquis de l’auteur) 



 

 
Entrelacs de charpentes pour empêcher l’ « oiseau » de s’envoler 
(croquis de l’auteur) 
 



 
Paysage japonisant depuis les douves du « château » Vuitton (Photo RC) 
Le souper au Patio Opéra 
Le restaurant en question étant à deux pas du boulevard Haussmann et des grands 
magasins, on pouvait aisément, en guise d’apéritif, aller voir les illuminations de 
Noël aux Galeries Lafayette, à condition d’être un inconditionnel de Starwars, car les 
vitrines, auxquelles des grappes d’enfants étaient accrochées, réunissaient toutes les 
icônes de la fameuse saga statufiées en lego !! (marketing publicitaire et droits 
annexes ne perdant pas leur place !) 
 



 
Dans la rotonde du magasin, un sapin et un ciel de boules, de planètes et d’étoiles…. 
Photo RC 
 
La température un peu fraîche de la salle du restaurant (un restaurant parait-il 
« branché », où nous faisions remonter la moyenne d’âge de la clientèle) était due au 
fait qu’il s’agit effectivement d’un « patio » avec (faux) palmiers, bien fermé en 
hiver. Cela ne nous a pas empêché d’apprécier la conférence d’Alain Perroux qui 
nous préparait sérieusement au spectacle du lendemain après-midi. (RC) 
« Conseiller artistique et dramaturge » du Festival, auteur d’une Comédie musicale, 
mode d’emploi qui est la bible en français du « musical » américain, Alain Perroux 
nous a raconté la genèse plus que tortueuse de Singin’ in the rain. Son érudition, 
soutenue par une passion communicative, n’a d’égale que sa gentillesse et sa 
disponibilité. Parti avec les derniers d’entre nous, il nous entretenait jusque sur le 
trottoir de la rue Meyerbeer des perspectives du Festival qui est notre raison d’être. 
(OB) 
 
 



Le concert au théâtre des Champs Elysées 
Dimanche matin au bas de la rue Montaigne, côté Rond point : les mélomanes 
(féminins et masculins ; dit-on des « melowomans » ?) attendent un moment sur le 
trottoir, avant de s’installer dans les petits fauteuils d’orchestre en tapisserie pourpre. 
Les interprètes attendus ne sont pas au rendez-vous, mais il semble que nous ne 
perdons pas au change puisque les remplaçants, Arabella Steinbacher au violon et 
Robert Kulek au piano, se révélèrent tout à fait à la hauteur de la tâche. (RC) 
Cette merveilleuse musicienne, mi allemande, mi japonaise, nous a, d’entrée de jeu, 
plongés dans la chaude intimité et les moirures ensorcelantes de la 2ème sonate pour 
violon et piano de Brahms. Son jeu, fait d’extrême concentration et de poésie 
immatérielle, est magique dans cette œuvre si proche de l’esprit du Lied. 
Aucune pose, aucun effet de manche, jusque dans la fascinante 2ème sonate d’Eugène 
Ysaïe, dont elle exalte l’architecture et les réminiscences de Bach. Comme je 
m’émerveillais devant elle, à la sortie du concert, du sérieux avec lequel elle avait 
abordé ce morceau de haute virtuosité, elle a répliqué avec un sourire conquérant : 
« Mais c’est une partita ! Il FAUT la jouer comme du Bach ! » 
Aurait-il fallu plus d’histrionisme ou de second degré dans le génial pastiche qu’est 
Tzigane de Ravel ? Arabella Steinbacher est vite revenue à son jardin intérieur pour 
un bis qui a suspendu le temps : l’adagio de la 3ème sonate de Johannes Brahms. (OB) 
 
« Singin’ in the rain»       
Le plat de résistance du week-end parisien sera évidemment la comédie musicale, 
dégustée le dimanche en matinée au Châtelet. Le temps est toujours beau et froid. Les 
Amis se retrouvent sur le trottoir du théâtre et peuvent admirer de là une conjonction 
particulièrement fournie de tours du vieux Paris : la tour St Jacques, toute blanche de 
sa restauration récente, les tours de Notre Dame, celles de la Conciergerie, la flèche 
de la Ste Chapelle, la coupole de l’Hôtel Dieu… 
Le spectacle repose sur la mise en scène par Robert Carsen d’un moment essentiel du 
cinéma hollywoodien : le passage du muet au parlant. Décors, costumes, atmosphères 
des studios, tout colle, avec des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses 
très « pro », un orchestre qui n’y va pas, malgré son nom, à pas de loup, et des jolies 
jambes à profusion. Le final bis surprend le public en faisant vraiment chanter tous 
les personnages sous la pluie (de véritables averses sur la scène), équipés comme des 
marins bretons, cirés, chapeaux, bottes … et parapluies multicolores : il inonde le 
plateau et met le public dans sa poche. 
(RC) 
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