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Nora
Mebarek
porte la
consultation
citoyenne
Les détails sont nombreux, tout comme les couleurs, sur le motif imaginé par Domingo Zapata. Les areneros commencent aujourd’hui la mise en peinture.

Sur le sable des arènes,
mille mètres carrés d’art

/ PHOTOS PH.D.

Depuis lundi, les areneros préparent la piste en vue de la corrida goyesque de samedi

V

oilà six ans que Georget
est responsable de la décoration de la piste pour
la goyesque d’Arles. Ça laisse le
temps d’être marqué par
quelques motifs, pour leur complexité comme pour leur beauté. Il y a eu celui de Luis Francisco Espla par exemple, en 2016,
plein de détails et de couleurs.
Celui de Marie Hugo, l’année
d’avant, qui détonnait par le
bleu profond recouvrant le ruedo. Mais cette année, le défi proposé par l’artiste Domingo Zapata est sans comparaison. Pour la
première fois, le décor tient l’ensemble de la piste. Pas une once
de sable ne sera apparente. Et il
ne s’agit pas d’un coloris
unique entourant un sujet central : la farandole qui encadre
entre des bouquets de fleurs un
couple toro-torero s’étend de la
présidence à l’arrastre, sur
toute la largeur de la piste.
Mais à aucun moment Geor-

"On a fait les traits les
plus importants. Les
détails, on les fera à
main levée." GEORGET
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get et son équipe n’ont douté
face à l’ampleur de la tâche :
"Quand j’ai vu le motif, je n’ai
pas été étonné. J’avais vu une esquisse. Moi-même je peins, mon
métier, c’est peintre-décorateur.
Tout est réalisable !"
Le travail a débuté dès le mois
de juillet, pour préparer les pochoirs. Lundi, les areneros ont
lancé l’intervention dans les
arènes, avec la mise en place
des 1 000 m2 de tapis sur la piste.

Le chiffre
Le motif de la goyesque s’étend sur l’ensemble de la piste. Et il ne s’agit pas d’un sujet central sur fond monochrome, mais bien d’un dessin
aux couleurs variées, englobant le moindre brin de sable du ruedo. Une première.
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Ils commencent aujourd’hui à
découper les patrons et à
peindre. "Le plus compliqué ce
n’est pas le dessin, ce sont les couleurs" explique Georget. Des
teintes nombreuses et entremêlées qui nécessitent plusieurs
passages. Sachant qu’il faut,
chaque fois, attendre que la première couche sèche pour s’attaquer à la suivante.
Pour rendre les nombreux dégradés, les nuances qui donne-

ront cette impression de peinture sur toile recherchée par Domingo Zapata, il a de plus fallu
prendre ses dispositions. "Sur
les pochoirs, on a fait les traits
les plus importants. Les détails,
on les fera à main levée." Pour
ça, les areneros ont dû s’équiper de nouveaux pistolets à
peinture, permettant de créer
l’effet d’effacement voulu, ce
"style David Hamilton", d’après
la comparaison de Georget. Qui

a parlé des modalités de réalisation avec l’artiste lors de sa venue à Arles, au tout début du
projet.
Pour la mise en peinture, six
ou sept areneros seront à
l’œuvre. Ça peut paraître peu.
"Mais il ne faut pas être trop
nombreux. Il ne faut pas que
ceux qui travaillent arrivent
sans connaître, barbouillent,
que ça fasse une grosse tâche
quand on regarde d’en haut et

qu’on repasse après !" Car le
temps est compté. Sans oublier
que les barrières côté piste et les
burladeros aussi seront décorés. Et que deux vastes bâches
voleront, comme d’habitude,
au-dessus de la présidence et de
l’arrastre. Beaucoup de travail,
qui demande pas mal de précision, mais qui présente un bel
enjeu pour Georget : "Si on réussit, ça va donner."

Nicolas PUIG

Camargue Gourmande,
organisée par l’office
de tourisme, sera
inaugurée vendredi à
11heures. Les produits
gourmands du terroir
se mélangent aux
savoir-faire locaux.

Carnet bleu

Voilà une belle nouvelle qui
risque de trouver un écho plus
que favorable et festif lors de la
toute prochaine Feria du Riz !
Kiala, épouse de Sébastien Vauzelle, vient de donner naissance
à un magnifique Abel. L’enfant,
premier du couple, est né à Paris d’où est originaire sa maman. Abel est le cinquième petit-enfant de Sylvie et Michel
Vauzelle. Bienvenue à Abel et
félicitations aux familles comblées.

◗ JUAN BAUTISTA
REMPORTE LE POPELIN

L’Arlésien Juan Leal a été blessé il y a une dizaine de jours lors
de la corrida de Miura à Bilbao.
La blessure l’a empêché d’honorer son contrat dans les arènes
de Bayonne samedi dernier,
mais la convalescence suit bien
son cours. Lundi les médecins
ont pu lui retirer les drains et le

e

Indiscrets

Des nouvelles de Juan
Bautista et Juan Leal

◗ JUAN LEAL VA BIEN
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La 14 édition de

ZOOM SUR Le tentadero de l’Espace Toros

AVANT LA FERIA

Le matador de toros arlésien
Juan Bautista, aujourd’hui à Valladolid pour une corrida, a reçu
le prix Claude Popelin le
week-en dernier, le matin de la
corrida de La Quinta à Bayonne.
Ce trophée, que Juan Bautista
remporte pour la deuxième année consécutive, récompense le
meilleur lidiador de la saison en
France en 2017.

Le préfet de Région Dartout
s’est prononcé la semaine dernière contre la fusion des trois
intercos du pays d’Arles en une
seule entité. Sa décision a été diversement appréciée. Au sein
de la majorité municipale des
voix se sont élevées. Le président du groupe Des avenirs à
partager, au sein du conseil municipal d’Arles, David Grzyb, en
particulier, a lancé un appel à
rassemblement, le 15 septembre à 10 heures devant la
sous-préfecture, pour que les
habitants expriment leur volonté d’être consultés. L’élu n’est
pas le seul à évoquer le "déni de
démocratie". Les trois présidents des EPCI, réunis au lendemain de la réception du courrier, en ont fait de même.
Nora Mebarek, présidente du
groupe PS au sein du conseil
municipal d’Arles, également
vice-présidente d’ACCM et très
impliquée dans les négociations pour un Pays d’Arles hors
métropole en cas de fusion, est
aussi montée au créneau. Elle a
porté la proposition d’organiser une consultation citoyenne
auprès des élus de la majorité
d’Arles lundi soir, "tous ont accepté une délibération lors du
prochain conseil municipal, le
27 septembre prochain." Hervé
Schiavetti, malgré des réticences sur la formule exprimée
dans ces colonnes, serait donc
partant. La discussion s’annonce intéressante. Hervé Chérubini évoquera la même
consultation populaire lors de
son conseil saint-rémois le
17 septembre prochain.
J.Z.

Bar à vin

Juan Bautista a reçu le prix
Popelin dimanche dernier.
/ PHOTO ADM JUAN BAUTISTA

torero a recommencé les entraînements en vue de son prochain
contrat. Il sera dans les arènes
d’Arles, dimanche, accompagné
d’Emilio de Justo et de Juan del
Alamo face aux Baltasar Iban.
G. LOPEZ

Toujours autant de monde, hier, aux arènes Francis Espejo, au mas du Sonnailler, pour la tienta à charge
des élèves de l’école taurine du Pays d’Arles. Tienta de trois becerras d’une ganaderia qui a brillé samedi
dernier aux arènes d’Arles, celle d’Olivier Fernay y sus hijas. Augustin Losada, le professeur de l’école avait
retenu, dans l’ordre, pour ce tentadero : Fabien Castellani, Loup Miguelin et Lucas Spaña. Eva fit une sortie
de seconde à la 2e becerra, Vincent Perez et Adam Samira aidant leurs jeunes compañeros à la brega sous
l’œil d’Andy Younes tandis que J.L. Aillet officiait à la pique. C’est Miguelin (notre photo), qui toréait pour la
1ere fois en public, qui a reçu le prix offert par le CT Lou Ferri. Prochain rendez-vous jeudi 17 h 30 pour le 3e
trophée souvenir Vincent Deloye par le collectif CorridaFrance.
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Il fait bon s’arrêter pour
prendre un verre dans le quartier de la Porte de Laure ou
dans sa rue adjacente de la Dominante, tout prés des arènes.
Le tabac n’est plus, un snack a
pour l’instant pris place... mais
bientôt, murmure-t-on, c’est un
bar à vin qui va ouvrir là. A
l’ombre des arbres et lové
contre le théâtre antique.

