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Th ierry au lfté constru it
la f in du monde

1

le déclin de notre société.
<< Avec cette installation réali'
sée dans I'urgence, nous avions
l0 o/o de I'idée, raconte Thierry

Quitté. C'est arrivé par hasard

-et puis, il y a des choses qui
s'enclenchent. >>
Les grands dômes de plâtre ont
changé de dimension et de ma-
tière: ils sont réduits'à la taille
de leur maquette et fabriqués
en résine'pour faciliter leur fu-
ture itinérance, au gré des
lieux. où I'installation est at-
tendue - entre autres, au festi-
val Ah ! de Parthenay, au lycée
agr ico le des Sicaudières à
Bressuire, et à Niort, au centre
sociocul ture l  Les Chemins
blancs, à Saint-Florent; du

Le plasticien niortais croit la chute de notre société inéluctable. l l I 'anticipe
dans " République cabanièr€ ", un parcours en cheminement artistique'

hierry Quitté cultive
I'art du paradoxe,
comme d'autres les
s a l a d e s  ( q u ' e l l e s

soient vertes ou politiques). En
résidence depuis un mois au
Cnar, le centre des arts de la
rue, pour mettre sur pied les
premiers jalons de sa << Répu-
blique cabanière >> - oir la ca-
bane, symbole de notre çivili-
s a t i o n ,  v a  t o m b e r  n o n
seulement sur le chien mais
aussi sur les hommes -, il in-
vente Ia fin du monde en cons-
t r u i s a n t  u n  p a r c o u r s  d e
i0 mètres de long, avec I'in-
ventivité technique qu'on lui
connaît : << On me dit artiste, ri-
gole-t-il, en fait, je suis'un bri-
coleur >>.
Le pilier de la Cie des Vernis-
seurs affiche un pessimisme
fonc ie r  ma is  assu re  qu ' i l
, ,  s 'smuse depuis une se-
moine >>, avec ses deux com-
plices, Philippe Terrasson << le
faiseur de lumière > et Lionel
François << Ie faiseur de son >>,
depuis << qu'ils commencent à
rcnir un fil >>.

" La situatiæa'n
est ean tna$r"t
de se Ëffi$s#fl
la gueur$e '*

Au début de la << République
cabanière > était une com-
mande de type Land Art - art
in situ -, qui a vu l'érection
d'une cinquantaine de volumes
en plâtre d'un mètre, racontant

Thierry Quitté : ( on me dit artiste... En fait, je suis un bricoleur >.
(Photo NR, Jean-André Boutier)

Un comédien, Laurent Bau-
douin, s'invitera dans cette his-
toire pour démonter les cou-
lisses du théâtre qui agite la
planète: << Nous voulons mon-
trer dux gens qu'ils sont faciles
à berner >>, explique Thierry

Quitté" qui n'a pas encore tout
à fait ârrêté son rôle : << Ce ne
sera peut-être pas du tout ça,
On verra s;i j'ai été berné par
moi-mêmel ,>> Réponse dans
quelques mois quand la << Ré-
publique cabanière >> sera défi-
nitivement construite dans son
esprit de,déconstruction.

lsabelle Pasquet

nr.niort@rrco.fr

14 au 19 mars, au lycée de la
Venise-Verte du 28 mars au
2 awlI, et dans la cour du mu-
sée Bernard-d'Agesci en no-
vembre.
Le message reste le même:
< La situation qu'on vit actuel-
Iement est en trqin de se casser

" Ia gueule et va se casser Ia
gueule >>,  af f i rme Thierry
Quitté, avant d'ajouter, avec
ironie : << Mais peut-être suis-ie
trop optimiste ? >> Le plasticien
raconte en plusieurs étâpes
l'épopée funeste de la << Répu-.
blique cabanière >>, qui, émer-
geant dês strates archéolo-
giques finira sous d'autres
strates, de pollution et d'auto-
destruction.


