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MU SÉ ES

A R CH É OLOGI E

Les musées bruxellois
sortent cent chefs-d’œuvre

Le théâtre londonien de
Shakespeare livre ses secrets

Opération d’été
originale à
Bruxelles. Les musées
de la capitale
invitent à découvrir
cent chefs-d’œuvre.

Les musées de Bruxelles vont
faire la part belle à des pièces
rares.

les joyaux architecturaux de la
ville seront par ailleurs présen
tés sur la plateforme
100masters. brussels ainsi que
sur les réseaux sociaux.
La campagne « 100 masters »
mettra notamment à l’honneur
L’Empire des Lumières de René
Magritte (Musée Magritte), Thé
au Jardin de Théo Van Ryssel
berghe (Musée d’Ixelles), la sta
tuette Chimu qui a inspiré
Hergé pour son album L’Oreille
cassée (Musée du Parc du Cin
quantenaire), mais également
des roches lunaires ramenées
en 1969 par l’équipage d’Apollo
XI et offertes au peuple belge
(Musée des Sciences naturel
les).
Ces cent chefsd’œuvre ont été
sélectionnés selon leur portée
historique, leur état de conser
vation ou encore leur rareté. ■
> https ://100masters. brussels/fr

D

es archéologues britanni
ques ont livré cette se
maine les premiers résul
tats de leurs fouilles dans les
vestiges d’un théâtre londo
nien où la pièce Henry V de
Shakespeare a été jouée pour la
première fois à la fin du
XVIe siècle.
Les vestiges du théâtre Cur
tain – des murs et une cour –
avaient été découverts en 2012,
à trois mètres sous terre, sur un
chantier immobilier dans le
quartier branché de Shore
ditch, dans l’est de Londres, qui
était à l’époque le quartier des
théâtres de la capitale britanni
que.
Des archéologues ont entamé
il y a six semaines des fouilles
plus approfondies sur le site,
qui a révélé ses premiers se
crets.
Un sifflet en céramique, censé
imiter un cri d’oiseau, y a été
découvert. Autres trouvailles :
un peigne en os et des jetons en
argent, qui auraient pu servir
de monnaie.
Avec le Theatre, situé à 200
mètres de là, le Curtain ont été
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Magritte

G

rand weekend d’ouver
ture pour l’opération lan
cée mercredi par le Con
seil bruxellois des Musées :
« 100 masters ». Une action qui
va durer tout l’été et qui veut
promouvoir les chefsd’œuvre
et la richesse du patrimoine
muséal de la capitale. Jusqu’au
27 août, pendant cent jours (à
dater du 18 mai), 41 musées
bruxellois mettront à l’hon
neur cent pièces maîtresses de
leurs collections.
Ces pièces uniques restent
parfois dans l’ombre, car « les
musées consacrent de plus en plus
d’argent, de temps et d’énergie
dans l’organisation d’expositions
temporaires », indique le Con
seil bruxellois des Musées. « La
campagne 100 Masters entend y
remédier en les mettant en va
leur. »
L’événement a commencé par
un « Marathon des Musées »,
lors duquel des blogueurs bel
ges et étrangers étaient invités
à visiter 17 musées bruxellois.
Des « speed dates », des par
cours pour enfants et adultes et
des visites guidées agrémente
ront également la campagne
« 100 masters ». Les œuvres et

« The Curtain », à Londres,
a vu la première
représentation de « Henry
V ». Des fouilles éclairent
cette page d’histoire
théâtrale.

« The Curtain » donne des
indices précieux sur la
manière dont vivait le Théâtre
à l’époque de Shakespeare.

les deux premières salles lon
doniennes dédiées exclusive
ment au théâtre.
À l’époque, les pièces étaient
jouées dans des auberges ou
chez des seigneurs.
Atout majeur de ces salles, on
pouvait fermer la porte et évi
ter les allées et venues, autori
sant une meilleure expérience
« immersive », a expliqué Hea
ther Knight, la responsable des
fouilles.
« En fermant cette porte, vous
pouviez être transporté », atelle
ajouté, expliquant que les
bruits provenant de l’extérieur

ne pénétraient pas dans la salle.
Les pièces, alors jouées l’après
midi, ne bénéficiaient pas pour
autant du calme le plus absolu :
« Le public était assez agité », ex
plique la responsable des
fouilles. « Les acteurs étaient pro
ches du public, et le public s’ap
puyait sur la scène. »
Le Curtain, ouvert en 1577,
était le théâtre de la compagnie
Lord Chamberlain’s Men avec
laquelle Shakespeare a tra
vaillé au début de sa carrière,
avant l’ouverture sur la rive
sud de la Tamise du célèbre
Globe Theatre en 1599. ■
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★★✩✩✩

Confession
gentillette

O

n nous pro
mettait des
secrets crous
tillants, dévasta
teurs même. Mais
on les cherche tou
jours dans Confess,
bien trop « gentil », mièvre di
raient certains, à notre goût. Pre
nez Owen, le protagoniste mascu
lin principal. Un artiste hanté par
son passé, plus bad boy que prince
charmant ? Pas le moins du
monde, monsieur est juste le petit
ami parfait et ça, c’est très éner
vant. Pourtant, ça commençait
plutôt pas mal avec des adieux dé
chirants sur un lit d’hôpital et une
héroïne qui, devenue adulte, n’a
toujours pas fait le deuil de son
premier amour. Avant de tomber
sur le fameux Owen. ■
M.B.
> Colleen Hoover, « Confess », Hugo
Roman, 360p.
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Angry Birds, t.1 Yves Teicher :
rofitant
« Monade »
de l’arri

P

V

vée du
film, les An
gry Birds s’of
frent un re
boot
en
BD. Exit la pre
mière série qui ne s’élevait pas
plus haut que la simple li
cence sans ambition, place à
Un nouveau départ, recueil de
huit histoires courtes. Une
fois n’est pas coutume, pour
tant, les plus courtes ne sont
pas les meilleures tant il ne
suffit pas de mettre vague
ment en intrigue les (anti) hé
ros d’un jeu vidéo populaire
pour que ça marche. Quelques
gags font mouche mais la lai
deur des dessins nous ramène
sur terre. Les Angry Birds ne
volent pas, ils nagent et cou
lent. ■
A. Se.

i o l o 
niste al
lumé, il
l u m i n é
plutôt, Yves
Teicher est de
ces artistes
qu’on aurait tendance à défi
nir comme « toucheàtout »,
si cette expression ne recelait
un sentiment d’inabouti. Or
ce que fait le violoniste, il le
fait à fond et cet opus en solo
absolu le démontre à mer
veille. Si parmi les neuf piè
ces se trouvent trois grands
standards – Summertime, Nua
ges et Feuilles Mortes – ne vous
attendez pas à du déjà en
tendu ; Yves Teicher sur
prend, réveille les oreilles en
gourdies par le quotidien. ■

> Le Lombard, 48p., 9,99 €

> Homerecords
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Uncharted 4 : un final percutant

Q

uelques années
après les événe
ments d’Uncharted
3 (PS3), Nathan
Drake coule désormais
des jours paisibles avec
son épouse Elena Fisher.
Une visite inattendue de
son frère, Samuel, qu’il croyait
mort il y a 15 ans, va le forcer à re
prendre du service. En effet, son
ancien compagnon de cellule, Al
cazar, un célèbre baron de la dro
gue, a tout organisé pour le faire
libérer afin qu’il retrouve le tré
sor du pirate Henry Avery, dont la
fortune est évaluée à 400 millions
de dollars. La structure narrative
du jeu est d’abord présentée de fa
çon non linéaire, avec des chapi
tres qui reculent dans le passé et
avancent dans le futur de Drake,
l’occasion de proposer une aven
ture aux quatre coins du monde
et de mettre en avant la réalisa
tion du jeu tout bonnement ma

gnifique. Les effets de lu
mière, la modélisation
de l’environnement,
tout est parfaitement re
constitué pour plonger
le joueur dans une cam
pagne haute en couleur.
Le gameplay n’a pas
beaucoup évolué mais gagne en
souplesse. Un grappin permet dé
sormais de se balancer ou grim
per à certains endroits, tandis que
vous pourrez emprunter un 4x4
pour vous déplacer plus rapide
ment. Un mode multijoueurs ré
pond présent (matchs à mort,
capture de drapeau ou de terri
toire, etc), et surprend par sa va
riété. Uncharted 4 est incontesta
blement le meilleur épisode de la
série. Le scénario demeure fidèle
à ce que les adeptes de la saga ap
précient et incite à l’exploration,
même si un seul chemin mène à
Rome. ■
N.P.
> Naughty Dog, 60€

