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Le 16 mai prochain, De Vuyst
procédera à sa 161e vente pu-
blique. La manifestation, assortie
d’une exposition accessible
à tous, devrait
attirer les
amateurs de
tous les horizons
artistiques. Spilliaert,
Zadkine, Arman, Fonta-
na, Claus, De Smet,
Chiparus, Delvoye,
Appel, Van de
Woestyne, Chad-
wick, De Re-
goyos, Lind-
ström, Folon ou
Monory sont
de la partie.
Une partie à ne
pas manquer où
l’on rencontrera
aussi deux per-
sonnages
énigmatiques
en laiton issus

du bestiaire fantasmagorique de
Reinhoud. Un couple de collec-
tionneurs ? « Vous n’y pensez
pas, mon Cher ! »

LAURE EGGERICX

Rendez-vous d’excellence
MARCHÉ DE L’ART P.54

Lot 387 : Reinhoud

(D’Haese), « Vous

n’y pensez pas,

mon Cher ! »,

(1978), laiton

sur socle de

pierre litho-

graphique.

Estimation :

12-16.000 euros.
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le
concours

A gagner cette semaine en répondant à 5 questions
sur le Mad, 5 x 2 tickets pour le concert du phénomène
australien du moment, le groupe 5 Seconds Of Summer,
le jeudi 21 mai au Palais 12. swar.be/lequizdumad

★★★
Roscoe, « Mont Royal » (CD PiaS).

Lundi, aux Nuits Botanique, Ros-
coe a présenté son nouvel album
intitulé Mont Royal. Ce qui fera
très plaisir aux Montréalais qui
ont déjà pu entendre le groupe
liégeois. Un concert qui a visible-
ment marqué ce dernier.
Cracks, il y a trois ans, avait im-
pressionné la planète rock. Voilà
un jeune groupe qui parvenait à
marier folk vaporeux et rock
atmosphérique. Cette fois, Roscoe
est allé encore plus loin, avec la
complicité du producteur Luuk
Cox, connu pour ses travaux avec
Girls in Hawaii et MLCD.
« Nous souhaitions éclater notre
petite bulle, quitter notre zone de
confort et revoir notre mode créatif.
Bref, on voulait se mettre en dan-
ger. »

C’est ainsi que Roscoe parle et, du
coup, a réalisé un album qui
s’évade sur des terres inédites,
entre électro et nappes envoû-
tantes. « Nights » est un vrai bijou,
représentatif d’un album qui a
trouvé l’équilibre parfait entre
rythmes et envolées planantes.

THIERRY COLJON

Roscoe s’envole
avec son deuxième album

MUSIQUES

La cinéaste Emmanuelle Bercot avoue un amour
fort pour la justice et l’engagement social. Avec
Polisse, elle nous avait déjà plongés au cœur d’une
brigade de protection des mineurs pour montrer
comment affronter le pire en face. Deux César et un
Prix du jury à Cannes ont récompensé son regard
lucide et courageux sur l’adolescence. Son nouveau
film, La tête haute, nous emporte sur les chemins de
l’enfance délinquante, de cette jeunesse qui fait
peur. Plutôt que de punir et d’emprisonner, la réali-
satrice nous invite à ne pas baisser les bras de l’édu-
cation. Redresser, corriger, condamner ne ramène
jamais la confiance ni l’espoir chez l’enfant. Emma-
nuelle Bercot privilégie l’écoute bienveillante. La
réalisatrice s’inscrit dans ce courant de pensée posi-
tive, où l’éducatif prime sur le répressif pour favori-
ser la réinsertion sociale. « L’injustice est une me-
nace pour la justice », disait Martin Luther King.
C’est dans cet esprit que la juge des enfants incar-
née par Catherine Deneuve fait le pari de la clé-
mence et de l’enfant réveillé par le bonheur.

GARDER AUX ENFANTS
LA TÊTE HAUTE
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★★★★ à la folie ❍ pas du tout


