
R aphaël Hefti s’est exercé
à plusieurs reprises. Il a
d ’ a b o r d t e n t é

l’expérience à Londres et Zu-
rich avant d’aller faire couler
du métal en fusion au pied du
Stromboli. Demain soir, c’est le
parc des Ateliers SNCF, et plus
particulièrement le devant du
bâtiment des Forges, qui sera le
terrain de jeu de l’artiste suisse.
Imaginez plutôt : 60 m³ de sable
de construction déversés au sol
pour accueillir le "métal chauffé
à 1 500 degrés".

Vous voici donc au cœur de
la performance artistique pro-
posée par Raphaël Heft i ,
"traitd’union" - comme le quali-
fie son entourage - des Fonda-
tions Luma (sur les terres des-
quelles il exerce actuellement)
et Van Gogh (où il exposera dès
le 11 octobre). En se déversant
dans "les sillons de sable, le mé-
tal va donner la forme d’une
sculpture longiligne, commen-
te l’artiste. C’est une performan-
ce physique. Ca va être fasci-
nant de voir l’acier liquide cou-
ler et prendre son chemin".

C’est donc au grand air qu’on
le retrouve entouré de ses colla-
borateurs qui l’aident à la mise
en place de la construction.
"D’habitude, nous devons dépla-
cer le sable à la pelle", relève
l’artiste bien heureux de pou-
voir utiliser les engins de chan-
tier des travaux de la tour Lu-
ma, à quelques mètres de là...
Car il faut du temps et de la pré-
cision pour matérialiser le tracé
et donc les sillons qui permet-
tront à l’acier brûlant de couler.

Ses sculptures rejoindront en-
suite les couloirs de la Fonda-
tion Van Gogh que l’artiste
c o n n a î t b i e n p o u r ê t r e à
l’origine de la verrière installée
sur le toit (lire également
ci-contre).

Inspiration commune
Paradoxalement, Raphaël

Hefti offre presque un retour
aux sources aux anciens Ate-

liers et un rappel à leur voca-
tion première. En effet, pour ar-
river à ses fins, l’artiste détour-
ne un appareil portatif de sou-
dage aluminothermique ser-
vant habituellement à réparer
les rails de chemin de fer ! Son
œuvre s’inscrit dans le paysage
arlésien comme un relais, un té-
moin du temps écoulé. "Je me
sens à l’aise ici, assure-t-il. C’est
agréable d’avoir une certaine li-
berté. Il y a un esprit Luma sur
ce terrain. On sent que des cho-
ses se produisent dans l’énergie
des arts."

Pourvu que ça dure.
Emilie DAVY

"Quick Fix Remix", performance de
Raphaël Hefti. Entrée libre au Parc des
Ateliers, avenue Victor Hugo.
Rendez-vous demain jeudi 8 de 18h à
20h.

Raphaël Heftimet le Parc
des ateliers en fusion
PERFORMANCEL’artiste va réaliser une œuvre en direct jeudi soir devant
le bâtiment des Forges transformé pour l’occasion en fonderie éphémère

L’Union locale CGT d’Arles,
celle de Tarascon, et les syndi-
cats Solidaires d’Arles appellent
à la mobilisation, demain, avec
un rassemblement prévu à
10 h 30 sur la place de la Républi-
que. Rayon revendications ce
sont l’emploi et les salaires qui
seront les thèmes du jour, et qui
restent selon les syndicats "des
préoccupations majeures. Dans
ce contexte, il est urgent d’exiger
une autre politique économique
et sociale, et de faire entendre les
revendications des salariés et des
jeunes dans tout le pays", indi-
quent-ils.

Au niveau national, les organi-
sations CGT, Solidaires, FSU,
UNEF et UNL appellent les sala-
riés, les chômeurs, les étudiants,

les lycéens et les retraités à se mo-
biliser ce 8 octobre, avec grèves,
manifestations, rassemble-
ments. Partout en France, des
mobilisations interprofession-
nelles sont organisées lors de cet-
te journée, "pour faire entendre
la nécessité de créer les emplois
nécessaires dans le privé comme
dans le public, d’améliorer le pou-
voir d’achat ce qui passe notam-
ment par l’augmentation des sa-
laires et des pensions, de réaliser
l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes, d’améliorer les
conditions de travail, de réduire
le temps de travail, de conforter
la protection sociale et de proté-
ger socialement les jeunes notam-
ment en leur garantissant un
droit à l’autonomie."

Une fois "fondues", les œuvres
de Raphaël seront collectées et
prendront la direction de la Fonda-
tion Van Gogh, tout comme celles
produites lors de sa performance à
Stromboli. Après avoir réalisé
l’année dernière une sculpture per-
manente située sur le toit de la
Fondation Van Gogh Arles (notre
photo) - La Maison violette bleue
verte jaune orange rouge (2014) -,
il présentera une sélection de tra-
vaux (sculptures, vidéos et photographies) aux côtés des œuvres
de Hockney - peintre de la deuxième partie du XXe siècle - et du
tableau Piles de romans français (1887) de Van Gogh.

Du dimanche 11 octobre au dimanche 10 janvier 2016. Ouvert du mardi au dimanche de
11h à 18h. u04 90 93 08 08. www.fondation-vincentvangogh-arles.org.
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Raphaël Hefti a fait venir 60m³ de sable de construction pour y créer des sillons dans lesquels il fera
passer de l’acier en fusion qui, une fois refroidi, deviendra une œuvre à part entière. / PHS VALÉRIE FARINE

La verrerie de la
Fondation Van Gogh.

Un rassemblement est prévu demain matin à partir de 10h30 sur
la place de la République. / PHOTO ARCHIVES L.P.

"On Core / Encore"
à la Fondation VanGogh
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