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Habitant
aujourd’hui
La Neuveville
mais neuchâtelois
dans l’âme, Vincent
Bourrut consacre
un livre entier
aux paysages
du canton.
LUCAS VUITEL

A
NOTER
LA BRÉVINE

INSECTES SOUS
LA LOUPE
Près d’un million d’espèces
d’insectes peuplent le monde.
Le rôle à l’échelle des
écosystèmes de ces petites
bêtes plus ou moins aimées,
sera évoqué dans une
conférence diaporama par
Anne Freitag, conservatrice
du Musée cantonal vaudois
de zoologie. Rendez-vous

vendredi 19 octobre à 15h et à
20h à la salle de rythmique du
collège de La Brévine.

NEUCHÂTEL

NICOLAS WILLEMIN
EN DÉDICACE
Historien et journaliste à
«ArcInfo», Nicolas Willemin
dédicacera son ouvrage
«Médias suisses, le virage
numérique» (éd. Alphil) à la
librairie Payot de Neuchâtel
vendredi 19 octobre de 16h30
à 18 heures. L’auteur met en
perspective les enjeux et les
risques d’une conversion
aveugle au numérique.

Afra Kane valse du
classique au jazz

Les paysages neuchâtelois
vus par Vincent Bourrut

NEUCHÂTEL L’Italienne d’origine vernit
son premier album à la Case à chocs.
JE
18/10

LIVRE L’ouvrage «Neuchâtel, terre de couleurs et de contrastes»
présente 170 images réalisées par le photographe chaux-de-fonnier.
PAR LENA.WUERGLER@ARCINFO.CH
e Creux-du-Van, Chasseral
ou Tête-de-Ran n’ont plus
de secret pour lui. Vincent
Bourrut ne compte plus
les fois où il est monté sur ces
sommets, chargé de son attirail
de photographe, pour capter
sous tous les angles les beautés
de son canton d’origine et de
cœur, Neuchâtel. «C’est une région extraordinaire, avec une
grande diversité de paysages condensée sur un tout petit territoire. Il suffit de faire vingt minutes de voiture pour changer
complètement de monde», s’enthousiasme le photographe qui,
tel un peintre impressionniste,
recherche sans cesse de nouvelles ambiances à immortaliser.

L

Perspectives inhabituelles
En mai dernier, Vincent Bourrut a
sorti son premier livre, «Neuchâtel, terre de couleurs et de contrastes», qui reflète près de quinze ans
de travail assidu, d’attente patiente et de réglages affûtés. Villes
de nuit, vallées brumeuses, décors
hivernaux et atmosphères automnales offrent un nouveau regard
sur le canton, à travers 170 photo-

Le but est de se perdre dans
les images, sans réfléchir.”
VINCENT BOURRUT
PHOTOGRAPHE

graphies choisies avec soin parmi
des milliers de clichés. «Le but est
que les gens découvrent des endroits qu’ils connaissent déjà,
mais dans des perspectives inhabituelles», défend l’artiste.
Ce dernier aime avant tout l’hiver, pour ses ciels très bleus, son
excellente visibilité et ses ambiances parfois irréelles. «Le printemps et l’automne offrent
moins de surprises», affirme-t-il.
Les journées d’été sont trop ensoleillées à son goût.
En toute saison, il privilégie les
matins et les soirs, quand la lumière se fait plus douce et que les
ombres apparaissent. Il aime les
moments uniques, non reproductibles, qui transmettent une émotion. «Je veux que mes photos

soient faciles à comprendre, accessibles, qu’elles invitent à la sérénité, la relaxation et la plénitude.»
Sur ses paysages, les figures humaines sont, volontairement, très
rares. «Elles influenceraient l’interprétation de l’image et conduiraient à se poser des questions sur
l’identité du personnage ou la raison de sa présence, alors que mon
but est qu’on se perde dans les
images, sans réfléchir.»

Un accomplissement
L’idée de réunir ses créations
dans un livre lui a été soufflée
par les éditions Alphil, qui financent la publication. Pour Vincent Bourrut, cette opportunité
représente une forme de reconnaissance de son travail. «Pour
tout photographe, sortir un livre
avec son nom en couverture,
c’est un peu l’étape ultime, une
sorte de consécration.»
La symbolique de cet ouvrage est
d’autant plus forte, que le quadragénaire n’est pas photographe de
formation. Bien que toujours passionné par ce médium, il a attendu
son premier vrai salaire d’informaticien de gestion pour s’offrir

Roger Montandon redécouvert
LA CHAUX-DE-FONDS Focus sur le peintre natif de Saint-Imier.
C’était le 10 octobre 1966 au
Club 44. Le peintre Roger Montandon (1918 – 2005) était venu
évoquer son grand ami Giacometti, décédé peu avant. Quelque 52 ans plus tard, même
lieu, Walter Tschopp, inlassable
redécouvreur d’œuvres oubliées et conservateur de la fondation Ateliers d’artistes, re-

vient sur les cheminements de
Montandon, natif de SaintImier, mentor de Zouc à Paris
(photo SP). Artiste proche de
Giacometti, dont il s’affranchira tardivement, cet intellectuel
à la posture de dandy bohème,
poète, metteur en scène, n’aura
que faire des modes, abstrait en
ses débuts, puis obstinément fi-

guratif... Un ouvrage consacré à
Roger Montandon sort également de presse (éd. Alphil) et
une exposition de ses œuvres
sera proposée du 27 octobre
au 18 novembre à l’espace culturel TSM (rue des Musées 44,
La Chaux-de-Fonds). CFA
CLUB 44 Jeudi 18 octobre à 20h15.

un appareil digne de ce nom. Il
avait alors 26 ans et venait de découvrir des images macroscopiques d’insectes, réalisées par un
ami. Fasciné, il commence par
imiter son camarade avant de s’intéresser aux bâtiments illuminés,
puis de se tourner vers son sujet
de prédilection: les paysages.
Au début des années 2000, l’arrivée du numérique lui donne un
nouvel élan. «J’ai fait un grand
bond en termes de compétences
et de compréhension de la photographie», déclare-t-il. Cette progression lui permet de devenir
semi-pro. Puis, poussé par la perte
de son emploi, il se décide à tenter
l’expérience de photographe indépendant en 2011. Depuis, Vincent Bourrut peut vivre exclusivement de sa passion.
Dès aujourd’hui et dans les cinq
prochaines éditions, Arcinfo publie en dernière page une photographie tirée du livre de Vincent
Bourrut.
LE LIVRE «Neuchâtel, terre de couleurs
et de contrastes», éd. Alphil, 208 pages.
En librairie et sur: www.vincentbourrut.ch
ou www.alphil.ch
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Afra Kane, une voix et un charisme soul à découvrir
demain à la Case à chocs. EMILIE GENTY

«Mais tu veux finir comme
Whitney Houston?» L’image
de ces stars déchues de la soul
et du R’n’B des années 196070, fauchées par leurs dépendances à des substances peu
recommandables, ont effrayé
les parents d’Afra Kane. Leur
fille qui donnait de la voix sur
des standards de jazz, ils ne
voyaient pas ça d’un bon œil.
«Pour eux, c’était un peu la
musique du diable», sourit
l’Italienne d’origine, Neuchâteloise d’adoption depuis
trois ans.
Mais le virus de la musique
est incurable. Demain soir,
du haut de ses 23 ans, Afra
Kane vernira son tout premier album, «Scorpio», au
Queen Kong Club, une déferlante soul, jazzy et funk portée par sa voix envoûtante au
timbre chaud et profond.

Atterrissage à Neuchâtel
Dans sa famille, personne n’a
la fibre musicale, et pourtant,
sa mère l’assoit sur un tabouret de piano à l’âge de neuf
ans. L’instrument parfait
pour
accompagner
les
chœurs d’église qu’ils fréquentent à Vicence, ville du
nord de la Botte qui a vu grandir Afra Kane. Une exigence
parentale qui n’a pas rencontré de résistance: «Le piano,
ça a été directement un coup
de cœur. Je me suis mise à
fond dans la musique.»
En Italie, difficile de s’affranchir de l’héritage laissé par
Scarlatti, Puccini, Rossini, Paganini et autres Verdi. C’est
donc tout naturellement
qu’Afra Kane fait ses premières gammes sur des parti-

tions classiques. Puis, ballottée pendant son adolescence
de Vicence à Portsmouth, en
Angleterre, et à Cardiff, au
Pays de Galles, son ancrage
dans la musique classique finira par s’assouplir.
Afra Kane s’immerge dans les
répertoires de Nina Simone,
d’Aretha Franklin, d’Otis Redding et consorts. «Je les ai tellement écoutés que c’est eux
qui m’ont appris à chanter»,
confie-t-elle. Lancée corps et
âme dans une formation de
piano classique, elle atterrit à
la Haute Ecole de musique de
Neuchâtel en 2015, pour y
terminer son master. Plongée
entre Mozart et Beethoven,
elle se sent comme étouffée.
«Ça restait très distant de
mon univers, j’avais besoin
d’explorer d’autres sonorités». Les compositions de
«Scorpio» confirment cette
double identité musicale, qui
jette des ponts entre Ravel et
Etta James.
«De toute manière, le jazz n’a
rien inventé. Chez Scriabine
ou Ravel, il y avait déjà des
dissonances. Et les arrangements qu’on trouve dans le
jazz, Bach le faisait déjà!»
Mais si la soul et le jazz ont
pris le pas sur sa formation
initiale, ce n’est pas pour autant que la jeune femme oublie d’où elle vient: «C’est
grâce au classique que j’ai la
capacité de composer et de
comprendre l’harmonie aujourd’hui. Mais il faut parfois
avoir le courage de s’affranchir des codes!» AWI
CASE À CHOCS Vernissage de «Scorpio»
jeudi 18 octobre, à 21h15.

