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GRENOBLE | Une exposition du collectif interDuck, à découvrir jusqu’au 30 juillet, au couvent SainteCécile

La Douceur du domaine
des Anges

L’art à la mode canard

Chaque dimanche, Évelyne Léard-Viboux, spécialiste du vin, nous livre sa
chronique dans laquelle
elle nous présente un vin
de Savoie.

D

es quatre hectares d’ali
goté en appellation Sa
voie, le domaine des An
ges en exploite une petite
moitié. Dont une minuscu
le parcelle de 43 ares, sise
au lieudit “La Corne” aux
Marches. Une vraie vieille
vigne, plantée il y a plus de
100 ans, juste après la crise
du phylloxéra, par l’arriè
regrandpère de Joseph
et de Michel Angelier.
C’est de là que provient
“La Douceur”, quintessen
ce du fameux cépage
bourguignon.
« Cette vignelà, on la bi
chonne. C’est comme une
personne âgée, il faut en
prendre soin. Depuis 2011,
on la traite à part, on la
laisse mûrir au maxi
mum », affirme Michel.
Les vendanges n’ont ja
mais lieu avant fin septem
bre. En 2014, c’était vrai
ment risqué. Mais chez les
Angelier, on ne badine pas
avec la maturité. « On a
bien fait de ne pas s’affoler.
13 ° nature et pas un grain
de pourri, c’était confit ! »,
s’extasietil.
Laissé en cuve jusqu’au
mois d’avril, le vin, une fois
bouché, se repose neuf
mois avant d’être vendu.
Sinon, il se ferme, pour un
oui, pour un non. L’aligoté
est un cépage fragile, ca
pricieux. La vieille dame a
besoin d’égards. « Il faut
lui laisser du temps ; si
vous la traitez avec dou
ceur, elle vous le rendra »,
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Anke Doepner, du collectif interDuck, et Jacques Glénat, patron des éditions du même nom. Photos Le DL/M. GREINER
La Douceur du domaine
des Anges. Photo Le DL

assure Michel. Ne vous at
tendez pas pour autant à
un vin doux, sucré, moel
leux, comme le nom de
cette cuvée porterait à le
croire.
Fleurs et fruits jaunes,
mimosa, mirabelle et ci
tron confit composent une
belle harmonie tandis que
la bouche enrobée d’un joli
gras reste vive et tonique.
Le plaisir des papilles sans
l’engourdissement de l’al
cool. À déguster sur un foie
gras ou un bleu de Termi
gnon. Et à découvrir au do
maine lors des Fermes
ouvertes, les 30 avril et
1er mai.

Tarif : 8 €. Domaine des
Anges, hameau de Mure
aux Marches.
Tél. 04 79 28 03 41.

E

t si la vie n’était qu’un des
sin animé ? Et si les hom
mes et leur existence
n’étaient que l’œuvre de scé
naristes, de dessinateurs ? Et
si les canards dominaient la
terre ? Ça fait pas mal de si.
Mais si tous ces si se révélaient
vrais, la Joconde n’aurait pas
la même tête, Néfertiti non
plus. Un bec au milieu du visa
ge, ça vous change un hom
me. Et essayez donc d’enfiler
des tongs avec des pieds pal
més.
Depuis jeudi, et jusqu’au
30 juillet, la fondation Glénat
présente, au couvent Sainte
Cécile à Grenoble, “L’art du
canard” ou les traces de notre
passé et les plus grandes
œuvres d’art revisitées à la
mode canard par le collectif
allemand interDuck.
« Notre collectif est né il y a
un peu plus de 30 ans en Alle
magne, raconte Anke Doep
ner. Aujourd’hui, nous ne con

sidérons pas notre travail
comme une parodie. Nous fai
sons un travail sérieux. Mais le
point de départ, c’est une bla
gue, un jeu entre étudiants
avec notre professeur aux
Beauxarts de Brunswick, Ec
khart Bauer. Dans un certain
sens, nous voulions dénoncer
la standardisation. »

Près de 500 œuvres
réalisées
La “plaisanterie” dure depuis
trois décennies. « Parce que
derrière, il y a un véritable tra
vail, analyse Jacques Glénat.
Il ne s’agit pas de simples pho
tocopies d’œuvres retouchées
sur un ordinateur. Chaque ta
bleau est une véritable pein
ture. Le collectif utilise les
techniques traditionnelles.
C’est un travail remarqua
ble ». Le patron des éditions
Glénat souligne aussi l’aspect
pédagogique. « Avec cette

approche de l’art, le collectif
parvient à faire venir des en
fants, des familles dans les
musées, c’est génial. »
Le collectif interDuck, qui a
réalisé près de 500 œuvres,
essentiellement des peintu
res, est en effet aujourd’hui in
vité à se présenter, à exposer
son travail dans des musées.
Avant Grenoble, l’exposition
était au musée d’Angoulême
après avoir été au Palais des
beauxarts de Lille. En trois
mois, 80 000 personnes y ont
découvert le “can’art”.
« Nous avons aussi voulu
pousser les gens à visiter les
musées du département. Des
œuvres du collectif ont donc
été “cachées” à l’Ancien évê
ché, au musée Dauphinois, au
musée Hébert, à SaintAntoi
ne, à Vizille. À chacun mainte
nant de partir à la chasse au
canard », explique Jacques
Glénat.
Matthieu ESTRANGIN

Des canards, encore des canards et toujours des canards. Le collectif
allemand interDuck détourne et s’amuse avec des dizaines d’œuvres
de périodes différentes.

