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À Venise aussi
Koen Vanmechelen est
depuis des années
présent dans le Off de la
Biennale de Venise. Cette
année encore il est, avec
l’artiste Vik Muniz, le
commissaire de
l’exposition Glasstress à
Murano qui met en
collaboration des artistes
contemporains et des
souffleurs de verre de
Venise. Il présentera aussi
son projet de pavillon des
droits humains qu’il veut
ajouter aux pavillons
nationaux des Biennales
et qu’il va d’abord étudier
pendant les deux ans à
venir pour s’ouvrir,
espère-t-il, en 2021. Il
développera d’abord ce
concept sur tous les
continents, des Indiens
Mapuche du Chili jusqu’à
l’Onu à New York. G.Dt

Biennale

Le fabuleux destin de
Mira Gruszow, luthière
Musique À découvrir cette semaine, à la maison
Malibran, dans le cadre de l’exposition “Ekho#3”.

En fait, ils sont deux, Mira
Gruszow et Gideon Baum
blatt, associés à l’atelier et à

la ville, parents de deux enfants,
établis à Berlin et pratiquant la
lutherie ensemble, au plus haut
niveau. Née en 1984, Mira est
belge et native du Brabant wal
lon. “Enfant, j’ai rencontré la mu
sique à travers le violoncelle et
mon amour de la musique a tou
jours été associé à l’objet qui la
produisait. Dans mon entourage,
j’ai observé combien la pratique de
la musique tenait parfois de l’es
clavage (!) et j’ai donc opté pour un
métier ‘latéral’, à la fois manuel –
concret, pratique – et artistique.
Après mes humanités à GrezDoi
ceau, et une année à l’école de
lutherie de Puurs, près de Malines,
je suis donc partie à Crémone où je
suis restée cinq
ans. Làbas, tous
les cours se don
nent en italien,
l’école de lutherie
est intégrée dans
une vraie ville de
60000 habitants,
avec une faculté
de musicologie,
des musées et d’in
nombrables sour
ces de documenta
tion.”

Dans sa chambre
À l’âge où les jeunes filles vi

vent encore chez leurs parents
et ne songent qu’à faire la fête,
Mira atteste déjà ses ambi
tions et son indépendance: “À
Crémone, en plus des instruments
réalisés à l’école (qui en reste pro
priétaire), j’ai réalisé chez moi des
instruments assez corrects (rires)
que j’ai vendus à des élèves de
l’académie de Nethen. Et l’été, j’al
lais travailler chez Jan Strick”, un
important luthier installé à
Bruxelles.

C’est à Crémone que Mira ren
contre Gideon Baumblatt
–formé à l’école de Mittenwald –
mais il faudra attendre que les
jeunes luthiers se retrouvent au
Québec, quelques années plus
tard, pour que le coup de foudre
se mue en véritable alliance. En
tretemps, Gideon avait acquis
une expérience spécifique à
Londres, ville des enchères, des
expertises et des réparations, où
il avait eu entre les mains les
plus beaux instruments du
monde. “Montréal s’est révélée in
téressante dans la mesure où les

Canadiens aiment les instruments
contemporains, c’est aussi là
qu’est né notre premier enfant, en
2012.”

La reconnaissance internationale
En 2014, Mira et Gideon déci

dent de partir à Berlin, où naîtra
leur deuxième enfant : “Nous
avion envie de revenir en Europe
et Berlin est par excellence une
ville de musique mais… Berlin
abrite aussi une foule de luthiers,
et l’Allemagne est hyperconserva
trice. L’adaptation fut difficile.
Aujourd’hui, ça marche dans la
mesure où tous les instruments
sont vendus, et à des musiciens ve
nus parfois de très loin. Et le tra
vail est infini… En pratique, c’est
généralement moi qui lance les
opérations et Gideon qui règle, qui

fignole, notre
passion est de
construire des
instruments con
fortables, à la fois
légers et résis
tants, en leur
donnant un
maximum de
couleurs et sur
tout en les adap
tant le plus fine
ment à la person
nalité de nos
commanditai
res.”

Signe de reconnaissance inter
nationale: en novembre dernier,
lors du 23e Concours internatio
nal de lutherie de la Violin So
ciety of America, Mira et Gideon
ont reçu deux médailles d’or
pour le violon – sonorité et qua
lité de facture – une médaille
d’argent pour le violoncelle, et
une médaille d’argent pour l’en
semble du quatuor présenté à la
compétition…

Dans le cadre du Concours
Reine Elisabeth, l’association
Ekho organise une exposition
réunissant les instruments et les
archets les plus récents de plus
de cinquante luthiers et arche
tiers de toute l’Europe (dont Gi
deon Baumblatt et Mira
Gruszow). Masterclasses (avec le
Quatuor Zemlinsky), essais li
bres et workshops sont égale
ment au programme. À la Mai
son de quartier Malibran, à deux
pas de Flagey, du 8 au 11 mai.

Martine D. Mergeay

Uwww.cmireb.be ou
www.ekhoviolins.com

Gideon Baumblatt
et Mira Gruszow
Ensemble à l’atelier

et à la ville.
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aux visites, sous celuici, une galerie ouverte,
longue comme un terrain de foot, permet de dé
couvrir quelques œuvres et leurs messages: un
bébé en marbre trônant sur les déclarations des
droits de l’homme, une photo de l’artiste souf
flant dans un grand œuf de verre (“soufflonsnous
la vie ou la mort dans le monde”), une tête de mé
duse géante, une épée prête à fendre un œuf, des
poules bien vivantes, etc.

Le parc proprement dit est un lieu de prome
nade où on découvrira les animaux parmi les ar
bres. La moitié des 24 ha est encore laissée sau
vage et pourra être aménagée plus tard. À côté
des animaux, dans leurs très vastes enclos, on
trouvera un atelier de souffleurs de verre comme
à Murano, une agoralaboratoire (LabOvo), etc.

Koen Vanmechelen et la Ville de Genk ont
choisi de n’installer aucun Horeca (café, resto)
sur le site. Ils veulent que cela reste une opportu
nité pour le quartier de développer ces activités
dans un espace Nomandland créé spécialement
en dehors de Labiomista.

L’investissement de 22,5 millions d’euros est
payé par la Ville (8 millions), Koen Vanmechelen
(8) et divers subsides (4,5). Les entrées du futur
parc seront entièrement réinvesties dans le parc
et les projets de quartier.

U“Labiomista”, Marcel Habetslaan, Genk, ouvert à
partir du 6 juillet.


