Impressions du Nord
Les Amis du Festival à Oslo (16-20 mai 2017)
Une vingtaine d’Amis du Festival ont suivi Anne Dussol, organisatrice d’un voyage autour du nouvel Opéra
national de Norvège, jusqu’au pays des fjords par presque 60° de latitude nord. Latitude qui nous a valu des
longues soirées très claires, et des nuits très courtes, bien que nous ne soyons encore qu’à un mois du solstice
d’été. Il a fallu faire quelques efforts pour parvenir jusque là (et en revenir) : se lever avant le soleil, prendre
deux avions successivement, à Marseille Provence et à Paris Roissy, voyager dans les nuages à l’aller, et au
dessus, dans le soleil, au retour, se contenter de jus de fruits et de crackers salés dans des avions où autrefois
Air France nous alimentait de plateaux repas et de vins français… évidemment, avec un « HOP » écrit sur la
carlingue, il ne faut pas s’attendre à de la gastronomie en altitude : c’est bien ainsi…D’ailleurs le régime
diététique norvégien a largement compensé les diètes « aériennes » : à l’hôtel, confortable dans l’ensemble,
malgré quelques chambres de taille réduite (capables d’abriter un ou deux trolls !), la demi pension
s’organisait autour d’un buffet le matin, mix de norvégien (les harengs, les salades, les crêpes, les confitures
de fruits rouges), et de britannique (le thé, le café « léger », les pâtisseries), et d’une collation (toujours en
buffet) le soir, avec une énorme marmite de soupe, des plats de légumes, de viande, de poisson, des
desserts…Il fallait simplement faire attention à ne pas arriver trop tard, en tout cas pas après que les plats
préparés pour les clients « aient pris fin »…Il y avait là de quoi se rassasier et prendre des forces pour les
grandes journées qui nous attendaient. Les 4 repas de midi ont été organisés par notre tour opérateur dans
des restau sympas, et avec une cuisine norvégienne qui, aux dires de notre guide (Française installée depuis
longtemps dans ce pays), avait fait de réels progrès : le jeudi sur la pente du fjord, une grande salle dominant
la ville et le port, le vendredi dans le nouveau quartier résidentiel et touristique du bord de l’eau, près du
musée Fearnley), le samedi dans le musée national des arts et traditions populaires (repas de plats paysans
traditionnels, tout à fait en situation, puisque nous avions visité le matin la reconstitution d’un village du nord,
avec église en bois debout et maisons en bois couché) et enfin le dimanche dans la « salle française » du
musée des beaux arts. Beaucoup de poisson (saumon, bien sûr, mais aussi truite…) mais peu de vin, vu les prix
un peu décourageant des bouteilles.
Je m’aperçois que je parle plus des nourritures terrestres que des nourritures culturelles que nous étions
venues chercher. Et pour lesquelles le jeu en valait la chandelle. Juste un mot donc pour « mettre le cadre
général en place », poser les bases de l’intrigue, et je vous donnerai ensuite simplement quelques unes de mes
impressions écrites et graphiques.
Bien sûr notre guide nous a expliqué en long et en large l’histoire et la géographie urbaine de la ville d’Oslo,
que je ne vous répèterai pas. Pour faire simple, je dirai que Oslo a été une capitale peu « capitale », puisque
la Norvège a été longtemps dans l’histoire sous la tutelle des pays voisins, la Suède d’abord, le Danemark
ensuite (elle n’est vraiment indépendante que depuis 1905), et à la tête d’un pays dont les ressources
naturelles étaient très chiches dans l’économie d’ancien régime (cela n’a changé qu’avec l’économie
industrielle et post industrielle après la Seconde guerre mondiale, heureusement pour les Norvégiens) : on ne
devrait donc pas s’étonner de la faible historicité de l’architecture, ni de la faible monumentalité de la ville
d’un petit pays, d’une petite nation qui a été dans l’histoire peu avantagée par la géographie physique et la
géographie humaine : les princes italiens de la Renaissance étaient certainement plus riches que le roi de
Norvège, dont les arrière-pays étaient les confins englacés de l’Arctique.
En outre la ville elle-même n’a cessé de se déplacer dans son site, chaque étape nouvelle abandonnant la
précédente : nous ne sommes pas dans le schéma classique de la ville radio concentrique chère aux
géographes européens, celui d’une ville qui s’étale et bourgeonne à partir d’un centre historique qui se
construit, se développe, et s’enrichit sans cesse sur lui-même. Ajoutons-y les méfaits de la construction en
bois et des incendies qui en découlent, si fréquents dans les villes du Nord et on comprendra que l’urbanisme
n’a pas commencé ici à la Renaissance, mais au 17e siècle, avec la ville « orthogonale » du roi Christian IV de
Danemark (l’homme dont on voit le doigt et le gant sur une des fontaines de la ville). Nous étions logés tout
près de la dernière étape de cette évolution urbain, l’actuelle : la réurbanisation des espaces portuaires et

littoraux du fjord, entreprise
après que le port de commerce
a quitté son vieux bassin
central pour être installé sur la
côte au SE de la ville. L’horizon
de notre hôtel était limité par
l’immense bâtiment rose des
douanes, et le bar « Paradise »
voisin allumait le soir des
lumières
violettes
qui
rappelaient assez une ancienne
fonction
« maritime »
du
quartier. Le plan municipal
d’aménagement multiplie donc
les opérations immobilières sur
les anciens quais, et les grues
se dressent de toutes parts
autour du fleuron de cette
planification, déjà achevé pour
le plus grand plaisir des habitants de la ville et des amateurs de musique, le nouvel opéra !

A l’entrée du site monumental de la musique d’opéra,
Kirsten Flagstadt est modestement immortalisée dans le bronze

Au milieu du bassin, en contrepoint de l’« iceberg » , un étrange bateau reflète le soleil et renvoie ses éclats
par des voiles de verre qui font miroir et lui donnent une allure de « vaisseau fantôme », tournant, allant et
venant au gré des vents. La plasticienne italienne qui en est l’auteure, Monica Bonvicini, s’est inspiré d’un
tableau de Kaspar Friedrich, qui représente des hérissements de glace dans la banquise arctique (« Mer de
glace », musée de Hambourg)

L’Opéra, dans le brouillard matinal du port, attire peu de monde sur ses pentes… par contre le soleil de
l’après-midi est plus attractif…
La grande trouvaille de l’architecte, la grande surprise pour la population, c’est le fait qu’on peut se promener
plus facilement « sur » que dans le bâtiment. Les grands plans inclinés, les toits en terrasses aux multiples
facettes, les marbres aux surfaces dépolies, creusées de minces rigoles pour les eaux (de pluie récupérées,
écologie oblige), permettent aux piétons d’investir tous les hauts du bâtiment, d’où la vue est imprenable sur
le fjord et ses couchers de soleil. De loin, c’est impressionnant de voir tous ces petits personnages aller et
venir, comme des fourmis sur une énorme fourmilière de pierre blanche.
Le musée de Munch (en Norvégien on prononce « Monque ») : notre première visite, l’après-midi de
l’arrivée… Un immeuble moderne dans la périphérie de la ville : un vrai choc pictural, par l’accumulation des
tableaux du peintre des lumières du Nord, autant des lumières diurnes que nocturnes, muséographie

classique très pédagogique… On y constate que l’expression des psychoses du peintre voisine avec la couleur,
la vie, les fleurs, les paysages… des hommes nus se baignent dans un fjord, mais plus loin un homme triste et
chapeauté aborde maladroitement une jeune femme sous un pommier couvert de fruits

un superbe champ de choux bleus….une ombre inquiétante s’approche d’un homme affolé, au visage
déformé par un « cri »…
Le parc de Vigeland (Vigelandsparken)
Dès le premier soir, et malgré le temps changeant et les averses, nous avons visité le parc Vigeland après et
avant la pluie… C’est le temps qui convient pour parcourir l’œuvre d’un grand sculpteur paysagiste qui a
dessiné le cadre paysager dans lequel il a installé ses fontaines et ses statues : débauche de bronze et de
granite à qui convient le ciel gris, le vent, la pluie, les grands arbres, les parterres herbus et les lacs
artificiels…Véritable bible de la vie écrite en métal et en pierre, dont la famille, les enfants, les parents sont le
centre, l’alpha et l’oméga…

Après la pluie, à l’entrée sud du parc…
Le pont et la fontaine centrale sont le domaine du bronze, dont les patines grises et vertes donnent aux scènes
et aux personnages un curieux aspect presque archéologique... celui d’un lieu de mémoire.

Le corps humain à tous les âges est le sujet principal des centaines de statues réalisées par Gustav Vigeland :
quelques personnages parmi ceux installés sur les rambardes du pont qui mène à la fontaine centrale.

Les formes sont à la fois souples et figées autour de la Fontaine, qui est en même temps le centre actuel et
le point de départ de l’histoire de cette construction paysagère hors du commun.

Après les bronzes de la fontaine centrale, le granite
envahit la butte : les personnages et les groupes taillés
dans une pierre grise et rose selon les éclairages sont
impressionnants par leur taille, leur masse, leur poids : la
colonnade centrale est un monolithe de granit de 14 m
de haut, empilement de corps entrelacés dans la pierre,
comme s’ils luttaient pour s’élever vers le sommet.

Le Musée Fearnley (Astrup Fearnley Museet) est un des éléments du nouvel aménagement urbain du bord du

fjord, dans la deuxième baie portuaire, à l’ouest de la citadelle. L’architecte Renzo Piano a construit un
ensemble de bâtiments couverts par une toiture commune en aile d’avion, où a été transférée en 2012 la
collection de la fondation Fearnley (créée par une famille d’armateurs norvégiens comptant un peintre
romantique parmi ses membres). Elle est aujourd’hui très orientée vers l’art contemporain, présenté dans
des choix très éclectiques où j’ai surtout été retenu par deux grands tableaux de la Loire d’Olivier Debré, dont
je suis un fidèle admirateur. Dommage que le musée ne présente aucune de ses toiles « norvégiennes », car
j’ai appris au retour que le « maître des eaux de la Loire » a fait plusieurs séjours en Norvège et réalisé des
œuvres très personnelles dans le Norland, où la mer et le ciel ont été pour lui source d’émotion et lui ont
fourni ample matière à l’envol de son imaginaire dans la couleur, la lumière et l’ombre.

Olivier Debré, Jaune, 1966
Les eaux limoneuses de la Loire, dans les bras morts, entre les îles, sont appropriées par leur couleur à l’imaginaire du
peintre, qui avoue « Je peins l’émotion
en moi devant le paysage, mais pas le
paysage ».

Le village du musée des arts et traditions (Norsk folkemuseum)
Après une traversée rapide du fjord, et une montée au milieu des villas « chic » des osloïtes qui préfèrent le
calme des premières formes du péri urbain installées sur les topographies arrondies et verdoyantes des
berges qui font face à la ville, nous passons une matinée au musée à remonter le temps : nous visitons les
fermes et granges historiques d’un village des régions septentrionales de la Norvège reconstitué au milieu des
bouleaux, des pins et des noisetiers : église en bois debout, maisons en bois couché, portes basses, intérieurs
sombres de poupées, vie rude dans un environnement contraignant et naturellement peu généreux.
Quelques employé(e)s figurant(e)s déguisé(e)s en paysan(ne)s d’autrefois, nous accueillent dans les habitats
pour la « couleur locale », à l’entrée de l’église en bois debout par exemple … Dans une chaumière, une scène
à la Georges Latour : une charmante pseudo fermière éclairée par un petit feu de bois qu’elle alimente dans
l’âtre centrale pour se réchauffer et passer le temps.

Heureusement cette jeune figurante n’utilise plus
ce superbe « fer à repasser » en bois comme ses
ancêtres autrefois pour déplisser chemises et draps
enroulés sur un rondin de bois !

Le musée des bateaux vikings (Vikingskipshuset)
Nous remontons encore plus loin dans le temps en
allant voir les barques normandes (les drakkars)
retrouvées dans les fouilles archéologiques de deux
tumulus funéraires, qui ont livré une quantité
d’objets intéressants et bien conservés par les
argiles glaciaires dans lesquels ils ont été
sédimentés : par exemple ces belles chaussures de
Vikings….

Le programme avait gardé le musée des Beaux-Arts
(Nasjonalgalleriet) pour la bonne bouche, le matin du
dernier jour, après un assaut du grand escalier par des
bataillons-groupes de touristes qui jouaient à « qui verra le
« Cri » en premier ? ».Car c’est l’équivalent de la Joconde
au Louvre : la salle qui l’accueille est effectivement très
fréquentée, et le tableau est difficile à voir, au milieu d’une
foule « d’admirateurs » qui admirent peu, plus occupés à
photographier ou à se faire photographier devant l’œuvre
qu’à la regarder vraiment. Et la bêtise peut parfois
affleurer : un touriste se fait photographier par son épouse
devant le tableau, en se tordant la bouche avec les index
pour copier la grimace de l’homme du Cri !!! No
comment…
« Je me promenais sur un sentier avec deux amis, le soleil se couchait,
tout d'un coup le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et
m'appuyai sur une clôture, il y avait du sang et des langues de feu audessus du fjord bleu-noir de la ville, mes amis continuèrent, et j'y
restai, tremblant d'anxiété, je sentais un cri infini qui passait à travers
l'univers et qui déchirait la nature. », Journal de Munch, Wikipedia.

A bien regarder, les couleurs du « Cri » ne sont pas parmi les plus belles ni les mieux « posées » de Munch.
Les rouges du couchant sont interprétés par des scientifiques comme la présence dans le ciel d’Oslo des
cendres volcaniques expulsées dans la circulation atmosphérique par l’explosion du volcan indonésien du
Krakatoa en 1883. On pourrait trouver chez Munch de nombreux tableaux plus intéressants, mieux peints,
plus lourds d’expression et de… questionnements. Il y a aussi dans le musée une foule de « bons » tableaux,
en particulier de l’école du Nord, dont les paysages enchanteront les amateurs de romantisme, de
naturalisme, de symbolisme, de surréalisme (on a pu en voir quelques un il y a peu à Paris, au Musée d’Orsay,
dans l’exposition « Au delà des étoiles », tout un programme !)

Peder Balke , Stetind dans le brouillard ,1864
Ce monolithe sculpté par les glaces de l’inlandsis
scandinave s’élève à 1392m au dessus des eaux d’une
ramification du Tysjfjord, sur la côte atlantique de la
Norvège, au delà du Cercle polaire. Il semble flotter
comme un mirage dans le ciel du Norland Les formes du
relief glaciaire ont fourni aux peintres norvégiens des
preuves évidentes des forces de la nature à l’œuvre dans
ces régions de fortes contraintes climatiques et ont pu
alimenter fortement leur imaginaire créatif

Dans une toute autre atmosphère paysagère, une bonne surprise finale pour les Provençaux : un tableau de
Cézanne (« Dans la campagne aixoise »)
certainement peu connu, et dont le sujet n’est
pas localisé exactement.

…Bref, un musée où le visiteur ne voit pas le temps passer, et s’étonne qu’il y a tant de bons tableaux qu’il
n’avait jamais vus ou dont il n’avait pas entendu parler.

Un dernier clin d’œil au vieux port d’Oslo avant de partir, pour les amateurs de sauna en liberté : en face de
l’Opéra de marbre blanc, « punctum » de la politique culturelle de la municipalité, une initiative curieuse a
installé un petit établissement flottant, au caractère apparemment très artisanal. Rien à voir avec les
établissements de bains « royaux » que nous avons connus l’an dernier à Baden Baden. J’ignore quel est son
succès, car je n’ai pas vu fumer sa cheminée, ni aucune personne en sortir brusquement nue pour plonger
dans l’eau du port…
Roland Courtot, juin 2017
(Dessins et photos de l’auteur)

Nos deux soirées à l’Opéra d’Oslo
Anne Dussol

Norske Opera &Ballet (cabinet d’architecture Sonetha, Norvège) : le curieux rideau de scène en feuilles
d’aluminium froissé de Pae White (USA)

Don Quichotte
« Une production festive, à la fois magnifique et galvanisante. », écrivait le journal norvégien Vart
Land en 2009, après la première de la nouvelle production d'Isabelle Guérin, danseuse étoile de l'Opéra de
Paris, réalisée pour le Ballet national norvégien. En 2017, seul le terme festif s'applique encore au spectacle
auquel nous avons assisté.
S'il est un ballet qui exige virtuosité et parfaite technique, c'est bien Don Quichotte, que ce soit dans
la version initiale de Marius Petipa ou dans les versions revisitées, comme celle de Rudolph Noureev dansée
à Oslo. Certes, il n'est pas facile de reprendre le rôle de Basile après Noureev, brillant et bondissant, après
Barychnikov, Basile de légende, alliant à la perfection technique piquant et sensualité.
Pas facile non plus de rivaliser avec la grâce et les trente-deux fouettés réalisés sans dévier d'un pouce
de leur axe d'une Noëlla Pontois ou d'une Cynthia Harvey...
Certains pourtant ont relevé le gant avec brio : les danseurs du Bolchoï comme Serguei Sokolov, ceux de
l'Opéra de Paris comme Aurélie Dupont et Jérémie Bélingard.
Le Ballet national norvégien nous a présenté un spectacle frustrant : manque d'élévation dans les
sauts, manque de longueur dans les projections horizontales, réceptions maladroites, nombre de fouettés
réduit, diagonales mal maîtrisées...
Et le rêve de Don Quichotte a été traité sans finesse, faisant de cette séquence de poésie pure un banal
intermède. Reste le plaisir d'une soirée dans ce bel opéra et le souvenir d'une surprenante « standing
ovation », touchante car émanant d'un public qui soutient son ballet national.

La Bohême
Nous avons assisté à une reprise de la mise en scène de Stefan Herheim présentée pour la première fois en
2012 à l'Opéra National de Norvège à Oslo et acclamée par la critique.
Pour toucher le public contemporain, le choix de Herheim est de faire souffrir Mimi d'un cancer.
Le rideau se lève (sans musique) sur la mort de Mimi, dans une chambre d’hôpital. Mais la transposition ne
sera pas totale, car le metteur en scène se réfère aussi aux anciennes représentations de La Bohême et
transporte le spectateur entre ambiance clinique et bohême par un jeu de décors qui se succèdent ou se
superposent : la mythique mansarde est encadrée par les meubles de la chambre d’hôpital, lit à droite,
chaises et commode à gauche.
Ce parti pris donne une vision plus noire et angoissante de cet opéra, à tel point que certains de notre groupe
ont quitté le spectacle à l’entracte.
Côté voix, celle de Diego Torre m'a semblé un peu « lourde » pour le rôle de Rodolfo,
celle de Marita Solberg au contraire parfaite pour Mimi, avec une intensité et une puissance émotive
poignantes.
Quant à la direction d'orchestre d'Elvin Gulberg Jensen, j'ai eu une impression de décalage avec les chanteurs
et le choeur, impression confortée par la lecture d'une critique déplorant la « battue imprécise » de ce chef.
Anne Dussol
Juin 2017

