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L’œuvre riche et attachante 
de Zemlinsky est jouée pour 
la première fois en France

OPÉRA
nancy  envoyée spéciale

C ertaines de nos scènes
lyriques de province
font un travail de réper
toire remarquable. C’est

le cas de l’Opéra de Nancy, qui a 
présenté, avec Görge le rêveur, la 
quatrième production d’un opéra 
d’Alexander von Zemlinsky. Si La 
Tragédie florentine, Le Roi Can
daule et Le Nain, programmés ces 
dernières années, sont des œuvres
relativement connues, il s’agit 
cette fois d’une première fran
çaise, quarante ans après la créa
tion de Görge le rêveur à Nurem
berg, le 11 octobre 1980, plus de 
soixantequinze ans après sa com
position. A l’heure où chaque mai
son d’opéra retient son souffle, 
Matthieu Dussouillez, le nouveau 
directeur de l’Opéra national de 
Lorraine, ne cache pas son soula
gement d’avoir pu mener à terme 
son ouverture de saison. D’autant 
que le projet, en coproduction avec
l’Opéra de Dijon, est une réussite.

Il faut d’abord rendre son dû à la
partition, dont la richesse d’in
spiration, nonobstant l’influence 

de Mahler, Wagner ou Richard 
Strauss, témoigne d’une person
nalité singulière, tant dans une 
écriture musicale raffinée et sensi
tive que dans le choix d’un livret 
en forme de conte de fées initiati
que, dont la dimension autobio
graphique est loin d’être absente. 
Zemlinsky, beaufrère de Schoen
berg, a en effet composé Görge le 
rêveur peu après sa rupture avec sa
talentueuse élève, Alma Schindler,
devenue Alma Mahler.

Un lyrisme puissant et généreux
Cette princesse mystérieuse dont 
s’est entiché son héros, « étranger 
en terre étrangère », comme se dé
finissait luimême Zemlinsky, re
jettera cette vie qui ne lui offre 
que tristes épousailles. Fuyant 
son village, notre idéaliste en 
quête de beauté rencontrera la 
réalité d’un monde sordide livré 
au lucre et à la violence. C’est en
reconnaissant, sous les haillons
d’une femme aimante mais avi
lie, l’idéal féminin qu’il a tant es
péré que l’homme affranchi, ré
conciliant utopie et réalité, sera 
rendu à la société, prêt à instaurer
un monde nouveau.

Quelques éléments de décor, un
ruisseau généreux, un champ de
blé devenu champ de bataille, suf
fisent à camper des atmosphères. 
On sait gré au metteur en scène, 
Laurent Delvert, de ne pas s’être li
vré à quelque psychanalyse sau
vage, mais d’avoir privilégié une
direction d’acteurs habilement 
travaillée. Il y a quelque chose de 
schubertien dans le tableau du 
rêve de Görge, qui évoque à la fois 
le lied Der Müller und der Bach 
(« Le Meunier et le ruisseau »),
ainsi que la silhouette du compo
siteur aux lunettes cerclées, un 
peu ronde et pataude, tel que 
peint par Wilhelm August Rieder. 

Point d’inutile bavardage non 
plus dans le cauchemar de 
l’acte II, entre insurrection popu
laire antinapoléonienne et la ten
tative de lynchage de la sorcière
Gertraud, un double incendie que
stylise la rougeoyante consuma
tion d’une toile en fond de scène.

Dans la fosse, la chef d’orchestre
polonaise Marta Gardolinska a 
fait forte impression. Restrictions 
sanitaires obligent, elle dirige une 
adaptation de l’œuvre pour for
mation réduite (31 des musiciens 
de l’Orchestre de l’Opéra national 
de Lorraine), réalisée par JanBen
jamin Homolka, et joint à une di
rection souple et précise un sens 

aigu du théâtre, distillant des irisa
tions de couleur d’une profonde 
beauté, un lyrisme puissant et gé
néreux. Le ténor américain Daniel
Brenna est un Görge à la hauteur 
des enjeux de cet opéra de la soli
tude. S’il semble parfois à bout de 
souffle sur les fins de phrase, ses 
aigus d’Heldentenor wagnérien 
ne manquent ni de clarté ni de 
vaillance. A ses côtés, le soprano 
charnel de la Finlandaise Helena 
Juntunen, à la fois princesse et sor
cière. Aigus d’azur ou de feu, gra
ves impétueux, la chanteuse passe
avec une aisance confondante des 
lentes mélopées du personnage 
de légende aux imprécations de la 

miséreuse vouée au désespoir. Les
seconds rôles ne sont pas en reste, 
de l’impressionnant Wieland Sat
ter en Kaspar révolutionnaire à la 
Grete fraîche et naturelle de Su
sanna Hurrell ; du dynamique 
Hans d’Allen Boxer à la Marei un
rien mégère d’Aurélie Jarjaye. 

marieaude roux

Görge le rêveur, d’Alexander von 
Zemlinsky. Avec Daniel Brenna, 
Helena Juntunen, Laurent 
Delvert (mise en scène). Chœurs 
et Orchestre de l’Opéra national 
de Lorraine, Marta Gardolinska 
(direction). Opéra 
de Dijon, du 16 au 20 octobre.

Sandrine Chapuis et Sébastien Baulain dans « Görge le rêveur », d’Alexander von Zemlinsky.  JEAN-LOUIS FERNANDEZ

« Je veux que la galerie s’intègre
à un tissu social et artistique »
Dominique Lévy, cofondatrice de la galerie Lévy Gorvy, qui s’installe 
à Paris, revient sur le contexte difficile que traverse le marché de l’art

ENTRETIEN

S pécialisée dans les œuvres
d‘Alexander Calder, Lucio
Fontana, Willem de Koo

ning ou Pierre Soulages, la galerie
newyorkaise Lévy Gorvy emmé
nage à Paris le 22 octobre, et inau
gure son espace avec une exposi
tion de l’artiste allemand Gün
ther Uecker. Mitoyen de la galerie
Art : Concept, le lieu, situé au 4,
passage SainteAvoye, avait 
autrefois été occupé par le collec
tionneur et cinéaste Claude Berri.

Vous disposez déjà d’espaces
à New York, à Londres et à 
Hongkong. Pourquoi ouvrir 
une galerie à Paris, en pleine 
crise due au Covid19 ?

Je ne cherchais pas n’importe
quel espace à Paris, mais je
voulais celuici, qui n’est ni trop 
grand ni trop petit, ambitieux 
mais intime. Lorsque, en décem
bre 2019, SaintGobain, qui occu
pait les locaux, a décidé de partir, 
j’ai commencé les discussions. 
Mais, le 28 décembre, j’ai appris 
que le chocolatier Valrhona avait
signé le bail. J’ai contacté son pré
sident et je l’ai convaincu de 
trouver un autre lieu.

Je pensais depuis des années à
Paris, où j’ai un piedàterre. Avec 
l’ouverture de nouvelles fonda
tions, l’engagement du Palais de
Tokyo, on y sent un renouveau. 
Où, ailleurs qu’à Paris, peuton 
discuter jusqu’à 2 heures du 
matin d’art, de philosophie ou de 
politique ? Pas aux EtatsUnis, où 
on se couche tôt, on se lève tôt. 
Mais j’avais peur que ce ne soit 
pas commercialement viable.
Depuis trois ans, la perspective du
Brexit a servi de déclic. Londres
est devenu insulaire. Tout le con

traire de notre philosophie. Je ne 
veux surtout pas être vue comme
« la galerie américaine qui s’ins
talle à Paris », je veux que cet es
pace s’ancre dans la ville, s’intègre
à un tissu social et artistique.
On va commencer petit, avec une 
équipe de collaborateurs que
nous avons déjà.

Les contraintes sanitaires
à Paris, l’annulation 
de la FIAC ne vous ontelles pas 
fait hésiter ?

La décision raisonnable aurait
été de faire un pas en arrière, mais
j’aurais cassé un rêve. Je lis des
choses terribles sur Paris dans la 
presse, mais mes amis français 
me disent qu’il fait bon être à
Paris, comparé à New York. Même 
si venir en Europe depuis les Etats
Unis est difficile, je fais tout pour 
me rendre à Paris pour l’ouver
ture en passant par la Suisse, où je
me mettrai en quarantaine.

Comment la galerie à New York 
se portetelle ?

New York respire la tristesse,
500 000 personnes ont quitté la 
ville. Ma galerie est collée à une 
église où tous les jours les gens 
font la queue pour manger. Le bu
siness est en baisse, de manière 
très importante. Ma priorité, c’est 
que la galerie reste un lieu de plai
sir et de réflexion. On a pu rené
gocier notre loyer. On fait tout 

pour garder nos équipes. Nous 
avons dû licencier cinq collabora
teurs sur les quarantehuit que 
nous avons dans le monde. Brett
Gorvy [cofondateur de la galerie] 
et moi avons décidé de ne pas 
nous rétribuer pendant un an, 
nous pouvons nous le permettre, 
car le marché a été fort ces derniè
res années. Les salaires de nos col
laborateurs ont baissé, parfois 
jusqu’à 30 %. Mais nous compen
sons les chutes avec un système
de rétribution sur le profit. Je 
pense qu’on aura un ou deux ans 
difficiles, mais l’Amérique et l’Asie
rebondiront plus vite que l’Eu
rope sur le plan économique.

Après, on ne baisse pas les bras.
On ouvre le 14 octobre à New York
une grande expo de Michelangelo
Pistoletto, chère et compliquée à 
monter. Auraisje dû l’annuler ? 
Non ! Il faut continuer, même si 
on doit faire venir les gens un à 
un. Pistoletto aurait pu décider de
ne rien montrer tant que le
monde n’est pas à nouveau en 
ordre de marche. Il ne l’a pas fait,
c’est généreux de sa part.

En avril, vous avez déclaré
sur CNN que les 
collectionneurs n’auront pas 
envie de sitôt de retourner sur 
les foires. Pensezvous qu’elles 
pourraient disparaître ?

Je ne l’espère pas ! Je rêve de re
trouver l’énergie d’une foire, ça 
nous manque à tous ! Mais pour le
moment, il ne faut pas y compter. 
Jusqu’à quel point cette crise chan
geratelle nos habitudes ? J’ai dé
couvert, au cours de ces derniers 
mois, que sans aller à un seul 
dîner, je pouvais faire fonctionner 
la galerie et rester créative. 

propos recueillis par
 roxana azimi

« Je rêve
de retrouver 

l’énergie d’une
foire, ça nous 

manque à tous ! »

« Görge le rêveur » 
enfin réveillé 
à Nancy et Dijon

Un ruban
qui nous unit tous

En2020, l’association LeCancer du Sein, Parlons-en ! devient


