
> L’ACTUALITE A LA REUNION Le Quotidien de la Réunion - samedi 18/10/146

«Maisons jaunes», de Gérard Sekoto. Le jardin Joubert, vu depuis le musée.
Les trésors de Johannesburg bientôt à La Réunion
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Le centre de Johannesburg a
mauvaise réputation. Au milieu
des marchands de rues, tour-
nant le dos au jardin Joubert, se
cache le Johannesburg Art Gal-
lery (JAG). Mine de peintures,
sculptures et d’objets tradition-
nels, fort de ses quelque 10 000
œuvres, le musée lutte pour
maintenir une présence cultu-
relle dans ces lieux. Dimanche
12 octobre, la délégation réu-
nionnaise a rencontré Margaret
Murdoch, la conservatrice, pour
initier un partenariat avec le
musée Léon-Dierx de Saint-De-
nis.

Deux collections intéressent
particulièrement les Réunion-
nais : celle consacrée aux
peintres français du XIXe siècle
et celle consacré au peintre Gé-
rard Sekoto. Elles pourront être
visibles à La Réunion en 2016.
En échange, les Réunionnais
proposent de numériser les œu-
vres et d’envoyer des tableaux
d’artistes contemporains.

Le JAG fêtera ses cent ans en
2015. On raconte que l’archi-
tecte européen Edwin Luytens,

Le «Buste d’Eve Fairfax», signé

le Johannesburg Art Gallery co
qui a conçu ce bâtiment, s’est
trompé dans l’alignement Nord-
Sud. Du coup, le musée tourne
le dos au jardin Joubert mais
pas à son quartier. L’équipe
mène un combat de tous les
jours pour maintenir l’institu-
tion ici, et nulle part ailleurs.
Du coup, on visite la bâtisse
pleine de cachet avec pour mu-
sique le cri des marmailles du
quartier qui jouent dans le
parc.

Une âme
multiculturelle

De cette lutte, le musée garde
les cicatrices d’un combat de
tous les jours. « Je suis désolée,
s’excuse la conservatrice Marga-
ret Murdoch, à certains en-
droits, il y a eu des fuites au
plafond. » Mais les fuites n’ont
pas eu raison de la détermina-
tion des équipes.

Au contraire, la bataille lui a
donné une âme multiculturelle
qui ne demande qu’à devenir

odin.

te environ 10 000 œuvres, dont
métisse. Récemment, l’institu-
tion a décroché une subvention
d’un million et demi d’euros
pour lui permettre de rénover
les lieux. Il a fallu convaincre.

Dès la première pièce, on sa-
voure le mélange des genres :
peintures consacrées au sida,
photographies des religions du
pays, pièces tactiles conçues
pour les aveugles. Pour les
vingt ans de la démocratie sud-
africaine, le musée a choisi de
promouvoir les différences et
rappeler les combats à mener.

Un buste de Rodin annonce
une salle consacrée aux pein-
tres du XIXe siècle... De cet âge
d’or, où les mines donnèrent
naissance à la ville, la cité a
conservé des Monet, des Géri-
cault, des Falguerre. Quelques
salles plus loin, ce sont des
gravures de Dürer : « La mélan-
colie » et « Le vieux chevalier et
la mort ».

L’an passé, à l’occasion de
l’année de la France, certaines
œuvres ont été réunies pour
une exposition qui pourrait être
visible dès 2016 au musée Léon-
Dierx.

La première
toile achetée

par une galerie
à un artiste noir

Autre temps, autre salle, l’ex-
position colorée de Liza Grobler
et son travail autour de la ligne
occupent une aile. Brève im-
pression « d’Halloween », puis
des toiles roses – ce sont en fait
des perles –, un élément essen-
tiel de l’art traditionnel sud-afri-
cain. Viennent ensuite des col-

e belle collection française.
lections d’art premier. « C’est
extrêmement difficile de trou-
ver des objets zoulous sur le
marché, explique Denis Charles
Courdent, attaché culturel de
l’ambassade. Les repose-tête
sont un élément essentiel des
cultures africaines. On leur
prête la propriété de recueillir
les pensées des dormeurs. Cer-
tains se font enterrer en leur
compagnie. »

Autre trésor du JAG : une
toile de Gérard Sekoto, datant
de 1940. Sur cette toile « jau-
ne », on admire une rue, calme.
Son histoire l’est moins. C’est la
première toile achetée par une
galerie à un artiste noir. C’est
aussi l’année 1948 et le début
de l’apartheid. L’artiste ne peut
donc pas entrer dans le musée
pour voir l’exposition et il faut
l’embaucher... dans l’équipe de
nettoyage pour y parvenir...
L’artiste finira par s’exiler en
France, où il décédera quarante
ans plus tard.

Le JAG possède une large col-
lection de ses tableaux ; ils
pourraient figurer dans l’é-
change avec notre île, comme
symbole d’un lien entre les
deux pays. Mais le partenariat
ne se limite pas un simple é-
change. Les Réunionnais propo-
sent aussi au musée de Johan-
nesburg de numériser ses
œuvres, comme le font les mu-
sées d’ici. La préfecture envi-
sage même une aide pour la
restauration des toiles sud-afri-
caines.

Inutile de dire que la proposi-
tion a été accueillie avec émo-
tion. Le JAG a choisi de rester
au cœur de Johannesburg, La
Réunion va renforcer ses liens
avec lui... pour l’aider à mieux y
rester.
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