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INSOLITE Martin Cherel photographie des scènes de sport dans les lieux publics de la ville

De l’art et du sport
pour faire vivre la ville

M
artin Cherel est un
artiste à l’imagina
tion foisonnante. Il
y a quelques an
nées, il s’est inté

resséaux lignesdes terrainsde
sport, à la notion de règles qui
régitcettepratique: «Quemet
ondans les lignes ?»

C’estainsiqu’ilacommencé
àtravailler surses«Pills», com
prenezpilulesen français. Ces
tableaux ont la forme de com
primésgéantsoùunepartieaf
fiche des stades de sports dés
tructurés, l’infiniment grand.
L’autre représente l’infiniment
petit, lesvaisseauxsanguins, le
dopage.

Les habitants
se réapproprient leur ville
Ce projet a évolué et l’a amené
àréfléchirausportdanslaville.
«J’ai commencé à travailler là
dessusen2009.Lamiseenpla
ce du projet a été assez lon
gue.»

Son idée: photographier
différents sports et sportifs,
dans des lieux insolites de la
ville. Il a fallu contacter les
clubsetconvaincrelamairiede
laisser l’artiste et les sportifs in
vestirdes lieuxpublics.

«Cette œuvre est politique.
J’imprime les photos en tirage
d’un mètre. Cela représente le
prix du m² à Annecy » expli
quetil.

Quellesquesoient lesactivi
tés réalisées, le matériel utilisé
nedoit laisseraucune trace.Il a
donc fallu beaucoup d’ingé
niositépouryparvenir.

Pour le match de tennis, pla
ce des Cordeliers, l’adhésif au
sol a été complètement enlevé
dès la finduset.

Les piliers qui ont servi à te
nir le filet ont été créés spécia
lement pour l’événement, sans
visdans lesol.

Déjà de nombreux
sports pris en photo
À Annecy, plusieurs tableaux
ont déjà eu lieu.Deux kendo
kas se sont affrontés sur le toit
ducentreculturelBonlieu.

Le Thiou a accueilli une
compétition de kayakpolo et
unereprésentationdenatation
synchronisée !

La Visitation a servi de ter
rain de jeux pour le hockey
rolleralorsquelePalaisdejus
tice a vu deux escrimeurs lever
le fer.

La gare, elle, a été le théâtre
d’une course de 60 mètres
haies !Ilafallucourirvite,entre
midi et deux heures, démonter
les haies avant le passage des
buspourlesremettreenvitesse
une fois ceuxci passés afin de
continuer lespectacle !

Pour l’artiste et ses compar
ses, il reste encore quelques
challenges à réaliser, comme
faire du badminton dans la
mairie. Il faudra attendre 2012
pour que les photographies de
Martin Cherel soient exposées

dansAnnecy,àBonlieu.

Faire vivre le projet
au niveau national
MaisleprojetdeMartinCherel
nes’arrêtepaslà.Ilespèrepou
voir le développer à l’échelle
nationale. L’opéra de Lyon
pourrait par exemple devenir
unterraindetennisgéant.

En attendant, l’artiste de
vrait travailler à Lille en 2012,
pendant les Jeux olympiques
d’été de Londres. Des pan
neaux mettant en scène des
sportifs dans la ville seront ins
tallésunpeupartoutdans laci
té. Pendant cinq semaines, les
Lilloispourrontdoncadmirerle
travail et lesœuvresde l’artiste
établi à Annecy qui estime
« qu’une ville appartient à
ceuxqui l’habitent. »

Chloé GREZE

« Les clubs de sports se sont tous investis à fond ! Certains ont attendu 2 ans avant que je les photographie », explique Martin Cherel. Photo DL/C.G.

REPÈRES

L’ŒUVRE
DE MARTIN
CHEREL EN DATES
n En 1998 :
Martin Cherel est diplômé de
l’école d’art d’Annecy.
n La même année, il participe
à la semaine internationale de
la photographie Arles « Off ».
n 2005-2006 :
il crée sa collection “Pills”.
n Durant l’année 2007 :
il expose sa collection de Pills
à la MAPRA de Lyon.
n 2009 :
il débute son projet sur le sport
qui s’invite dans la ville.
n Il faudra attendre 2012 pour
voir son exposition à Bonlieu.
n Dans les années qui
viennent, l’artiste espère
pouvoir continuer de prendre
en photos des sports dans
d’autres villes.
n Pour plus de
renseignements:
http://.www.cherelm@me.com

Lieu insolite pour une course de haies, la gare offre cependant un bon décor à l’événement ! Photo DR

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Tennis
24e édition du tournoi
des Petits princes.
Jusqu’au 30 juillet, les
Marquisats. www.annecy
tennis.com
n Meythet la musique
Inspecteur Gadjo et
Egyptian Project en
concert. 20 heures, au
parc de la mairie à
Meythet. Repli au
Météore en cas de pluie.
n Piano bar
Mister Groove en
concert. À partir de
22 h 30, le Chardon
d’Écosse.

DEMAIN
n Grand gala lyrique
Les plus beaux airs et
duos d’opéra avec
Patricia Ponselle et
Stefano Venezia. 21
heures, à la cathédrale
SaintPierre.
n Podium de l’été
Les filles d’Abigael’s en
concert. 21 heures, plage
d’Albigny à Annecyle
Vieux.

UTILE
n Le Dauphiné Libéré
Centre Bonlieu
1, rue JeanJaurès
74 000 Annecy
Tél. 04 50 51 69 69
Fax rédaction
04 50 51 97 85
Fax publicité
04 50 51 97 87
Courriel :
centre•annecy@
ledauphine•com

DE GARDE
n SOSmédecins
Consultations au cabinet
et visites à domicile,
24 heures sur 24,
composer le 36 24.

n Pharmacie de garde
Veuillez contacter le
3237 en précisant votre
code postal.

n Établissement français
du sang
“La Ravoire” à Metz
Tessy (Rond point A 41
Annecy Nord, direction
Pringy). Tél.
04 50 66 60 60. Ouvert
le lundi de 8 heures à 16
heures, les mardis,
mercredis et vendredis
de 8 heures à 13 heures ;
le jeudi de 12 heures à 19
heures, le samedi de 8
heures à 12 heures. Don
de moelle, de plasma sur
rendezvous au
04 50 66 60 60.

n Dépanneur remorqueur
Jusqu’au lundi 1er août,
Annecy Pièces Auto,
74600 Seynod. Tél.
04 50 64 10 10 –
06 20 40 76 95.

n Déchetteries
Ouvertes 7 jours sur 7, à
Annecy : ZI de Vovray et
ZI des Îles ; Chavanod,
route du Champ de l’Ale ;
AnnecyleVieux, avant la
ZI des Glaisins ; Épagny,
zone commerciale,
ouverte de 9 heures à 12
heures et de 14 heures à
19 heures. Pour tout
renseignement, service
gestion des déchets au
04 50 33 02 12.

SOLIDARITÉ Cinq jeunes
vont rencontrer Tony Parker
n Ce jeudi 28 juillet, cinq enfants deHauteSavoie, issus de
familles soutenues par le Secours populaire, vont avoir la chance
de rencontrer le basketteur Tony Parker. Invités auVillage Kinder,
situé à TemplesurLot (LotetGaronne), pour une semaine de
vacances depuis le 21 juillet, les enfants participent à des
activités sportives et culturelles. Et ce jeudi, ils vont avoir la visite
de leur parrain, le basketteur de la NBA, qui va passer la journée
avec eux. Il sera en compagnie de ses coéquipiers de l’équipe de
France de basket. L’occasion rêvée pour les enfants de dribbler
avec les champions et de les encourager avant les championnats
d’Europe qui vont se dérouler en Lituanie à partir du 31 août.

TÉLÉVISION M6 a posé
ses caméras autour du lac
n Du 8 au 13 août,
l’émission 100 % Mag,
présentée par MarieAnge
Casalta (notre photo)
va être consacrée au lac
d’Annecy. Tous les jours, à
18 h 45 sur M6, le magazine
va présenter différentes
facettes de notre région, de
l’artisanat à la gastronomie,
en passant par les paysages

exceptionnels.
L’occasion de découvrir, ou
de redécouvrir, le lac
depuis un bateau, mais
aussi la vue imprenable du
col de la Forclaz prisé des
parapentistes… Et tout cela
bien installé devant son
petit écran.
(Photo Marie
Etchegoyen/M6)

TENNIS La championne belge Justine Henin était hier aux Marquisats

La visite d’une reine sur le tournoi des Petits princes du lac
H ier sur les courts des Mar

quisats, c’était l’efferves
cence avec l’entrée en jeu des
meilleurs qui vont sans doute
se retrouver pour disputer le
titre majeur. Mais c’est finale
ment dans l’enceinte d’Anne
cy Tennis que la ferveur était
la plus forte avec la venue de
Justine Henin.

La championne a été
championne de la gentillesse,
et le président Sellier souli
gnait : « Vraiment elle nous a
charmés, elle a répondu à
toutes les sollicitations des
jeunes joueuses et joueurs. »

Photos, dédicaces, un mo
ment de dialogue sans
oublier les spectateurs qui
ont aussi savouré le bonheur
de partager un instant avec la
Grande Dame. Justine Henin
qui offre une semaine dans

son académie, en Belgique,
aux deux vainqueurs du tour
noi, fille et garçon avait éga
lement amené deux de ses
élèves sur la compétition.

Hier soir, Annecy Tennis
lui a rendu hommage et la
chaleureusement remerciée,
à l’occasion de la soirée, au
Trésum, réservée à tous ceux
qui sont partenaires fidèles et
efficaces du tournoi.

Les jeunes que nous avons
pu rencontrer ont tous ap
plaudi la venue de Justine
Henin, et sur que cette ren
contre « restera gavée dans
leur mémoire ». Il faut dire
que Justine Henin en grande
championne sur les courts
comme à la ville, sait rendre
au tennis ce qu’il lui a appor
té !

Norbert BEYSSON L’ancienne joueuse de tennis, la Belge Justine Hénin a été la marraine de la journée hier pour le plus grand plaisir des jeunes joueurs.Photo DL/Norbert FALCO
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