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Le costume fait partie intégrante du travail de chorégraphe d’Anne Perbal. © Droits réservés

Durant tout le week-end à Tavers, présentée par l'association art sous x, la
rencontre intitulée « Affaire(s) de femmes » a permis d'entrer dans les univers
d'Evelyne Debono, artiste conceptrice de vêtements, et d'Anne Perbal,
chorégraphe, interprète et plasticienne. Tels des carnets de voyage, les créations
d'Evelyne Debono sont conçues à partir de tissus ramenés d'Afrique et d'ailleurs. Il
en résulte des vêtements uniques aux couleurs chatoyantes, aux formes
originales, jouant sur le réversible, et qui nous font voyager.

Chez Anne Perbal, c'est le lien poétique entre la danse et la sculpture qui est mis
en avant. Accompagnée de Mireille Boucheton à la clarinette, la chorégraphe s'est
lancée dans une performance dans laquelle son corps se déploie, s'étire, se
contorsionne, mi-animal, mi-végétal. Les voiles, les tissus dont elle se drape,
entrent dans sa démarche artistique. Anne Perbal est aussi plasticienne. On
retrouve dans ses bustes de couture ouvragés ou ses figurines en argile, une autre
façon de sublimer le corps féminin.
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Fait divers - Après le meurtre atroce de l'octogénaire de Châlette, sa nièce décrit
un "homme extraordinaire"
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