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NECROLOGIES

Arts et spectacles

Statufiés mais mobiles

LUNÉVILLE
Décès de Carmine Lotierzo

La 6e édition du festival Facto a
débuté ce samedi par
une « Rencontre du 3e type »
et un « Impromptu pour galerie
nue », livrés dans deux lieux
artistiques de la ville.
Le ton est donné.

D

es paupières soudain mobiles. Des yeux qui vont de
droite et de gauche. Un
haussement de sourcil, un sourire
en coin qui s’esquisse. Sous les yeux
des premiers spectateurs, les visages de plâtre blanc de « Venus Italica », « Silène portant Dyonisos »
et « Apollon du Belvédère » se sont
animés ponctuellement, soulignant par le mouvement et un
soupçon de facétie le thème retenu
pour ce 6e festival Facto : « Être(s)
vivants ! ».
Ces œuvres antiques de musée
sont passées entre les mains d’Arnaud Pottier. Membre du collectif
lyonnais AADN, versé dans les arts
numériques et les nouvelles technologies, il utilise ici la technique
du mapping vidéo : des images projetées se reflètent dans un savant
jeu de miroirs, bien cachés si l’on se
tient à la bonne distance, donnant
toute une palette d’expressions à
ces trois visages qui devraient être
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Et soudain, les visages s’animent… A découvrir jusqu’au 15 avril, 7 rue Pacatte, du lundi au samedi, de 14 h
à 18 h. Photo P.B.
de marbre.
Ce projet « Golem » est à découvrir chez Dominique Grentzinger.
La Lunévilloise ouvre, pour la
3e année, son atelier de sculptures à
ce rendez-vous des arts croisés, motivée « par l’envie de le faire partager et le faire vivre ». Dans ce décor

dépouillé (comparé à l’opulence
d’objets d’Ex Machina, l’installation sonore de 2016), les dernières
créations de l’artiste semblent en
lévitation. Les silhouettes blanches
de la terre modelée par ses doigts
répondent étrangement aux figures
lisses, au teint de porcelaine et aux

traits mobiles du trio « Golem ».
Une mise en marche et en images
de ce Facto 2017, avant les premiers pas de danse d’« Ophélie », à
revoir ce dimanche par un public
adulte, à 19 h et 21 h, à la galerie du
Cri des Lumières.

P.B.

Nous apprenons le décès, après
une courte hospitalisation, de
Carmine Lotierzo, né le 11 avril
1937 à Marsico Nuovo, en Italie.
Venu en France en 1962, il rencontre Mireille Coinon en 1966, alors
institutrice à Lunéville. Ils ont eu
quatre enfants (Fabrice, Linda,
Anita et Stella), puis trois petitsenfants. Tout d’abord maçon, chef
de chantier au sein d’entreprises
lunévilloises, il s’installe ensuite
comme artisan du bâtiment avec
son frère en 1972. Il acquiert une
solide réputation grâce à la qualité et au sérieux de son travail.
Il aimait les réunions familiales,
échanger avec ses voisins,
le jardinage et la chasse.
Ses obsèques seront célébrées
mardi 28 mars, à 10 h, à l’église
Saint-Léopold.
Nos condoléances.

