
Contrôle qualitéVC2 Contrôle qualitéVC2

Box-office
Le premier week-end US 
s’annonce moins fort
que prévu pour Kaniss.
En revanche, le troisième 
volet de la saga obtient
un meilleur score mondial

Sans doute l’immense majorité
des cinéastes signerait-elle pour
un premier week-end aux Etats-
Unis à 123 millions de recettes.
Sauf que, en regard des deux pre-
miers épisodes, les producteurs
de Hunger Games: La révolte - par-
tie I escomptaient un démarrage à
150 millions. Un problème de su-
pernantis. Une des explications
tient assurément dans le tronçon-

nage du troisième livre de Su-
zanne Collins en deux films,
d’autant que tous les fans savent
que cette première partie pose en
prologue d’un dénouement aussi
dramatique que spectaculaire. A
attendre le 15 novembre pro-
chain.

Avec ce chiffre de 123 millions,
la saga de Francis Lawrence se
classe néanmoins en quinzième
position des meilleurs démarra-
ges selon le site IMDb alors que
Hunger Games (2012) trône en sep-
tième place (152 millions), Hunger
Games: L’embrasement (2013) en
sixième (158 millions). Pour la pe-
tite histoire, Avengers tient tou-
jours le record avec 207 millions.
Ce classement ne dit pas tout. Ava-

Hunger Games 3 démarre sur deux vitesses

Documentaire
Quelques mois avant 
sa mort, la caméra a suivi 
chez lui le maître des peurs 
primales. Un portrait
de l’instant plus qu’une bio

La maison de Hansruedi Giger est
un monde en soi. Nichée entre la
zone industrielle d’Oerlikon et des
immeubles sans âme, la demeure,
son jardin-jungle et son train fan-
tôme se visitent comme l’artefact
de bois et de ciment d’un cerveau
tourmenté. HR Giger y a vécu, tra-
vaillé et stocké dans ses recoins les
milliers d’œuvres plus ou moins
monumentales nées de ses peurs
primales. Le 12 mai dernier, âgé

de74 ans, le géniteur de l’Alien a
rejoint ce magma amniotique qui
ne cessa de l’obséder, nébuleuse
monstrueuse où Eros et Thanatos
ont copulé durant un demi-siècle,
de l’underground zurichois aux
projecteurs de Hollywood.

Contrainte par la maladie du
maître des lieux d’ancrer sa ca-
méra dans ce repaire-musée, la
réalisatrice Belinda Sallin en a
saisi les opportunités dramati-
ques. Le titre de son documen-
taire, Dark Star (étoile sombre),
s’est imposé par la lente routine
du créateur en son antre, «avec
ses amis et ses assistants gravitant
autour de lui. Giger était l’étoile
fixe de son monde», explique Sal-
lin. On le suit, nus pieds, gravis-

Le train fantôme de Giger disparaît dans les ténèbres
tar était parti «modestement» à
77 millions avant de devenir un
phénomène de société. Un peu en
retrait aux Etats-Unis, HG3 gagne
revanche du terrain dans le reste
du monde avec un premier week-
end à 152 millions de dollars. Bref,
le comptable de Lionsgate se
frotte les mains.

Lentement mais sûrement, In-
terstellar s’est éloigné d’un échec. 
Avec son budget de 165 millions de
dollars, le formidable blockbuster
intimiste de Christopher Nolan de-
vait atteindre environ 350 millions
d’euros pour être déclaré rentable.
Avec ses 449 millions dans le 
monde à ce jour, Nolan peut réflé-
chir sereinement à l’avenir de la 
planète (cinéma). B.C.

Créateur monstrueux,
HR Giger est mort en mai 
dernier. HANNES SCHMID

Repéré pour vous

Une Amérique qui enchantait

L’érudition du fondateur 
du Musée de l’Elysée est 
inépuisable. Un livre de 
photographies prises en-
tre 1844 et 1918 paraît, qui
plonge dans une civilisa-
tion américaine d’abord 
balbutiante, celle qui fit 
les guerres cruelles qu’on
sait envers les indigènes, avant de 
se reconnaître comme une nation.
Puis de se prendre pour première 
de toutes, pour la nouvelle Rome.

En visionnaire poli, mais cu-
rieux de tout, Charles-Henri Favrod
avait demandé, dès l’orée des an-
nées 60, à la documentaliste améri-
caine Catherine Young de prélever

dans un fonds d’archives
fédérales de son pays les
images les plus belles de
cette vaste tranche d’his-
toire que le Vieux-Conti-
nent méconnaît. Une pé-
riode mouvementée,
belle à la fois par ses ambi-
tions industrielles et des

défaites sociétales. La revoilà qui 
nous revient en une chronologie 
imagière puissante, où le noir-blanc
ancien redevient une couleur de vé-
rité. Gilbert Salem

Le raid américain
Dirigé par Charles-Henri Favrod
Ed. Campiche, 160 p.

Renoir séducteur
Exposition Peintre du bonheur, 
Pierre Auguste Renoir a fait celui des 
visiteurs de la Fondation Gianadda. 
Venu à Martigny avec ses baigneuses, 
ses mères et ses Vénus, il a conquis 
171 179 visiteurs en cinq mois, soit 
1090 personnes par jour. La prochaine 
exposition offrira dès le 5 décembre 
une balade thématique entre Anker, 
Hodler et Vallotton. fmh

Décès d’Hélène Duc
Hommage Hélène Duc, actrice 
française célèbre notamment pour 
son rôle de Mahaut d’Artois dans la 
série télévisée Les rois maudits de 
1972, est décédée dimanche à 97 ans. 
Elle avait également endossé le rôle 
de la grand-mère dans la comédie 
d’Etienne Chatiliez Tanguy. afp

En deux mots

sant avec peine les escaliers de
bois, dévoilant le premier crâne
que lui offrit son père, déroulant
d’anciennes esquisses, dégustant
une part de tarte à l’abricot après
avoir esquivé une question sur 
son œuvre.

Car Giger, ici, ne se livre pas.
Hermétique jusqu’au bout,
comme ses obsessions. Quelques
documents d’archives font revi-
vre le jeune homme scandaleux
faisant commerce de ses visions
cauchemardesques sur des pos-
ters aux teintes hippies. On com-
prend l’importance du créateur
par l’adoration de ses ouailles, go-
thiques tatoués pleurant littérale-
ment devant le magister en dédi-
cace. Mais la vie de Giger, les éta-

pes de sa carrière, sont expédiées
au profit d’une immersion dans
ses derniers jours. Ses femmes ra-
content l’homme. Ses collabora-
teurs, tels le chanteur de Celtic
Frost, relèvent son impact dans la
scène metal. On glisse sur son Pe-
nis Landscape, source d’un procès
national aux Etats-Unis après
avoir été reproduit dans un album
des Dead Kennedys. L’aventure
majeure d’Alien fait l’objet d’un
quart d’heure. Giger n’aimait pas
évoquer le passé: la cinéaste l’a
pris au mot. Elle en tire un portrait
hors norme, en bien comme en
mal. François Barras

Documentaire (Suisse, 95’, 16/16)
En salles dès demain. Cote: VV

Julianne Moore dans Hunger 
Games: La révolte - partie I.DR
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Affaire Gurlitt

Le Kunstmuseum de 
Berne accepte le «trésor 
nazi» et ses risques

Christophe Bourdoiseau Berlin

E
n acceptant le «trésor nazi»
de Munich, la Suisse va-t-elle
hériter d’un cadeau empoi-
sonné? Le Musée des beaux-
arts de Berne, qui a accepté
hier l’héritage inattendu de

Cornelius Gurlitt, fils d’un marchand
d’art d’Adolf Hitler, assure qu’il ne rece-
vra aucune pièce volée sous le régime
national-socialiste.

«Aucune œuvre spoliée ne pénétrera
en Suisse», a promis Christoph Schäu-
blin, le président du conseil d’administra-
tion du musée de Berne, lors de la signa-
ture à Berlin d’un accord avec la secré-
taire d’Etat allemande à la Culture et le
Ministère de la justice de Bavière.

Sur plus de 1500 pièces de ce trésor
retrouvé en 2012 dans un appartement de
Munich et en 2014 à Salzbourg, en Autri-
che, environ 499 ont été spoliées ou sont
soupçonnées de l’avoir été. «Elles reste-
ront en Allemagne tant que les héritiers
ne seront pas trouvés. Nous ferons tout
pour rendre les œuvres à leurs ayants
droit», a insisté la secrétaire d’Etat alle-
mande à la Culture, Monika Grütters.

L’Allemagne a promis de financer les
recherches, avec l’aide de Berne, pour

déterminer l’origine de ce trésor estimé à
plusieurs dizaines, voire plusieurs centai-
nes de millions de francs. Les tableaux
dont l’origine restera floue et qui
n’auront pas trouvé d’héritiers resteront
en Allemagne. Ils seront exposés dans
des musées avec une mention sur le ca-
dre.

La Femme assise rendue
Pour l’instant, la task force mise en place
par le gouvernement allemand a pu iden-
tifier l’origine de seulement trois ta-
bleaux volés, dont la Femme assise de
Matisse, qui sera rendu «très prochaine-
ment» aux héritiers de la famille de Paul

Rosenberg, dont la célèbre journaliste
française Anne Sinclair est la petite-fille.

Le musée de Berne assure qu’il respec-
tera la Déclaration de Washington, signée
par 44 pays en 1998 et dont l’objectif est la
restitution des œuvres d’art spoliées sous
le IIIe Reich. Malgré les avertissements du
Congrès juif mondial (CJM), qui a promis 
une «avalanche de procès» en Suisse de la
part des ayants droit, Christoph Schäublin
reste confiant quant au travail des histo-
riens de la task force pour identifier l’ori-
gine des œuvres. «Nous ne prendrons 
aucune pièce s’il subsiste le moindre
doute», a-t-il assuré.

En revanche, toutes les œuvres volées
dans les musées publics allemands et polo-
nais ne seront pas restituées. Les 380 
œuvres, considérées par les nazis comme
de l’«art dégénéré», seront exposées à
Berne. «Les musées d’origine auront la 
priorité pour les prêts des œuvres», a in-
sisté Christoph Schäublin.

Une première expo en 2015
Avant de recevoir les premières œuvres 
«décontaminées», Berne devra néanmoins
attendre une décision du Tribunal de Mu-
nich. La cousine de Cornelius Gurlitt, âgée
de 86 ans, conteste en effet la validité du 
testament. Uta Werner estime en effet que

le collectionneur souffrait d’un délire de 
persécution au moment de la signature. 
Mais la plainte a peu de chances d’être 
reçue, car le rapport a été rédigé alors que
l’expert n’a jamais rencontré Cornelius 
Gurlitt. Enfin, d’autres membres de la fa-
mille réfutent l’accusation d’Uta Werner.

«Dans le meilleur des cas, nous pour-
rions récupérer 1000 œuvres de la collec-
tion Gurlitt», estime Christoph Schäublin.
«Nous prévoyons une première exposition
à Berne en 2015», a-t-il ajouté.

L’affaire du «trésor nazi» de Munich
aura mis en lumière l’absence de volonté 
de l’Allemagne à mettre en place un sys-
tème permettant de déterminer l’origine 
des œuvres dans les collections privées et
dans les musées. «Le cas Gurlitt ne sera pas
le dernier de ce genre», prévient le porte-
parole des héritiers du marchand d’art 
français juif Paul Rosenberg. «On ne
trouve pas seulement en Allemagne des 
collections avec des œuvres spoliées mais
aussi en Autriche, aux Etats-Unis, en Gran-
de-Bretagne et en Suisse», ajoute-t-il.

2010 Un contrôle douanier à bord d’un 
train circulant de l’Allemagne vers la Suisse 
déclenche toute l’affaire. Les agents 
interpellent Cornelius Gurlitt transportant 
11 000 francs. Sans identité fiscale ou 
sociale, il n’existait pas pour l’Allemagne.

Six mois après avoir été instituée légataire universel de la collection Gurlitt, 
l’institution bernoise s’est décidée et promet que les œuvres spoliées ne «pénétreront 
pas en Suisse». L’Allemagne supportera le coût de la recherche des ayants droit

Legs
La secrétaire d’Etat allemande
à la Culture, Monika Grütters (à g.),
le président du conseil 
d’administration du Musée des beaux-
arts de Berne, Christoph Schäublin
 (au centre), et le ministre bavarois de 
la Justice, Winfried Bausback (de dos), 
se sont mis d’accord sur l’héritage 
Gurlitt. KEYSTONE

«Une bonne 
solution, une 
bonne décision»
Si la décision communiquée hier à 
Berlin confirmant toutes les rumeurs 
n’a surpris personne, elle semble 
surtout avoir séduit la majorité en 
Suisse. Le Kunstmuseum pouvait 
risquer sa réputation dans cette 
affaire, il sort auréolé d’avoir pris les 
mesures adéquates. Vice-présidente 
de la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, Sabine Simkhovitch 
Dreyfus, sans se prononcer sur de 
futurs procès, applaudit «une bonne 
solution marquée par l’envie d’agir 
rapidement et pro-activement. Nous 
saluons aussi l’intention d’exposer 
cette collection avec la transparence 
nécessaire, elle a un rôle pédagogi-
que. C’est une opportunité à saisir 
pour comprendre et faire passer un 
message.» L’intérêt de la connais-
sance collective est en jeu pour le 
professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Lausanne Philippe 
Kaenel: «Il ne faut pas être trop 
puriste, il y a une vraie recherche à 
mener sur cette période avec cette 
collection pour appui.» Une recher-
che que Berne a choisi de diriger en 
ouvrant un centre d’études dédié. 
Directeur du Centre de droit de l’art à 
Genève, Marc André Renold verrait 
bien la création dans son sillage d’un 
centre arbitral «sur le modèle d’un 
tribunal arbitral qui pourrait trancher 
les litiges. Berne aurait l’occasion 
de faire œuvre de pionnier sur ce 
terrain.» Tous les garde-fous semblent 
en place. Bernard Fibicher, directeur 
du Musée cantonal des beaux-arts 
à Lausanne, les plébiscite mais il 
n’exclut pas le pire: «Des demandes 
venant d’ailleurs pour monter des 
expositions censées faire le buzz. 
Il faut continuer à traiter cet ensemble 
avec dignité.» FMH

Réactions

2011 Gurlitt 
vend un Max 
Beckmann 
mais devra 
reverser 
40% aux 
héritiers du 
galeriste de 
l’expression-
niste spolié 
par son 
père, le 
marchand 
d’art et 
conseiller du 
régime nazi 
Hildebrand 
Gurlitt.

2012 L’enquête pour fraude fiscale prend 
une autre tournure lorsque les agents 
découvrent 1500 tableaux chez lui à 
Munich. La famille avait toujours prétendu 
que la collection était partie en fumée 
en 1943 lors du bombardement de Dresde.

2013
Le «trésor 
nazi» n’est 
plus un 
trésor 
caché. 
L’hebdo 
allemand 
Focus révèle 
au monde 
l’existence 
des 1500 
toiles et leur 
histoire liée 
à celle de 
l’art spolié 
et de l’art 
dégénéré.

Février 2014
Les enquêteurs 
découvrent 300 
autres œuvres 
dans la résidence
secondaire 
de Gurlitt 
à Salzbourg. 
Le nouveau lot 
comprendrait 
39 huiles mais 
aussi des 
aquarelles 
signées Monet, 
Renoir, Corot, 
Courbet, 
Pissarro 
et Gauguin.

Avril 2014 Après avoir refusé, Gurlitt signe 
un accord avec l’Etat allemand pour 
répondre aux demandes de restitution, 
comme celle formulée par les héritiers de 
Paul Rosenberg (dont la journaliste Anne 
Sinclair) pour la Femme assise de Matisse.

6 mai 2014 Gurlitt succombe suite à une 
opération du cœur, à 81 ans. Il était le fils du 
marchand Hildebrand Gurlitt, l’arrière petit-
fils d’un peintre, le cousin du premier galeriste 
à avoir exposé Matisse en Allemagne, mais 
ne laisse aucun héritier direct.

7 mai 2014 Le Kunstmuseum de Berne, qui 
ne connaît pas Gurlitt, apprend qu’il est son 
légataire universel. Il se dit que l’homme, 
fâché avec son pays, ne voulait pas qu’une 
institution allemande hérite de sa collection
et ne souhaitait pas qu’elle soit éparpillée.

21 novembre 2014 Nouveau coup 
de théâtre à la veille de la résolution de 
l’affaire: la cousine de Gurlitt annonce faire 
opposition au testament. Elle en avait déjà 
contesté la validité, estimant qu’il avait été 
établi par un homme mentalement affaibli.

Découvrez toutes les photos 
en ligne sur
gurlitt.24heures.ch
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«Les œuvres resteront 
en Allemagne tant que 
les héritiers ne seront 
pas trouvés. Nous 
ferons tout pour
les rendre à leurs 
ayants droit»
Monika Grütters Secrétaire d’Etat 
allemande à la Culture
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