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DE METZ, THIONVILLE, MOSELLE 

Le Fox relève
le défi 

JUSQU'ICI TENU PAR ÉRIC MAIRE, LE BAR DU CENTRE POMPIDOU-METZ VA ÊTRE REPRIS PAR LES FONDATEURS DU
CAFÉ FOX, SITUÉ RUE GAMBETTA. ILS Y PROPOSERONT DÈS LE 12 JUILLET CE QUI A FAIT LEUR SUCCÈS PRÈS DE LA
GARE : EN-CAS MAISON, CAFÉS TRIÉS SUR LE VOLET, BIÈRES LOCALES ET AMBIANCE FAMILIALE.

Café de Pompidou

METZ

LE NOUVEAU
MYSTÈRE 
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Nous aurions très bien pu ne pas
nous croiser puisque c'est aux

seuls caprices de l'amour que Claude
Genzling doit de s'être finalement ins-
tallé à Metz il y a quelques années
après avoir baroudé sous d'autres
cieux. Jacques Denger, à l'époque ré-
dacteur à La Semainenous avait conté
dans les années 2010 l'inextingible soif
de créer et de comprendre de cet
homme-là. En était restée dans ma
tête, attachée à ce nom, une multitu-
de de triangles comme autant de sur-
faces de relevés sur les chantiers ou les
œuvres. Un message que me rappelait
aussi, à l'occasion une de ses œuvres
symboliques (il ne sera surement pas
d'accord avec le terme tout en l'étant
sur le fond), au-dessus d'un des por-
tails latéraux de l'église Sainte-Thérè-
se.
Je me souvenais aussi, plus ou moins,
de l'impressionnant CV du personna-
ge, entre l'X et l'archi, l'artiste et le fou
de cyclisme. Autant d'éléments, ajou-
tés à un début d'été qui s'esquisse, qui
expliquent que j'ai bien volontiers
donné suite à sa demande de rendez-

vous. Et là ce diable d'homme souriant,
avenant et loquace comme on n'en fait
plus, me tend une photo avec le double
portrait de la Joconde et de sa mèreme
mettant en évidence un certain
nombre de choses ou de parallèles
dans l'attitude, le regard, la construc-
tion comprenant une ligne structurel-
le de fond qui est constituée, pour sa
mère, par une des baguettes horizon-
tales de la fenêtre qu'on distingue der-
rière le rideau et chez Vinci par les re-
flets d'un plan d'eau. 

C'était moi !
Un rapprochement d'images et leur
mise à l'échelle qu'il avait faits en 2005
en découvrant, après sa disparition le
portrait de sa mère. « Cette suite d'oc-
currences m'interpelle d'autant plus
que tout mon travail d'artiste est fondé
sur l'étrangeté des hasards objectifs
chers à André Breton d'une part, et
d'autre part sur la rigueur des tracés
géométriques des peintres de la Renais-
sance ». Retournant à la photo il y dé-
couvre la date : janvier 36, deux mois
avant sa naissance. Il est donc le fils
de cette Joconde là !
Pour Claude Genzling, l'histoire ne peut

s'arrêter comme ça. Alors il ausculte et
observe encore pour découvrir que la
fameuse ligne n’est pas horizontale
mais légèrement inclinée : Vinci n'a
pas peint à l'horizontale la surface du
plan d'eau de la Joconde. Une diffé-
rence de niveau ou de hauteur de 2,59
(pas 60, on vous l'a dit, il ne rigole pas)
centimètres sur les 77 de largeur de la
toile. 
Il se plonge dans la question et re-
marque que les copistes du peintre,
notamment celui de la copie du Prado
ont rectifié cette erreur. Il se met en
quête d'interroger les autorités sur cette
bizarrerie. Le conservateur du Louvre
préférera répondre qu'avec les
couches de vernis qu'a reçu l'œuvre, le
paysage est difficilement lisible (!) Et
que pour lui, la ligne d’horizon... est
bien horizontale. Mon œil, se dit Genz-
ling et il s'en ouvre à l'association des
Amis de Mona Lisa qui admettent que
la chose est surprenante et qu’il est le
premier à la remarquer.
Ainsi va la vie de Claude Genzling, de sa
maman et de Léonard de Vinci.

Jean-Pierre Jager 

Voir sur le site : claudegenzling.com
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Dimanche
Piano : 
à fines
touches
dans un
jardin
Des parasols l'an dernier pour
protéger interprètes et instru-
ments. Carrément une tente ou
une sorte de petit chapiteau à
côtés ouverts cette année pour
l'audition festive des élèves pia-
nistes d'Emmanuelle Ianazzi-Trit-
schler ! 
L'idée de rassembler parents et
amis autour des élèves dans un
contexte de douce hospitalité, sur
la pelouse du joli jardin entre mai-
son et Moselle à Longeville-lès-
Metz, avait séduit  il y a un an. Elle
a été reproduite  ce dimanche
malgré la canicule. 22 pianistes
se sont succédé au clavier du
bel instrumentmis à disposition
par la maison Ades-Prestel rue
Antoine à Metz et aux côtés
d’Emmanuelle qui leur apprend
aussi à vivre pleinement ces mo-
ments-là. 
Le répertoire était vaste et collait
aux attentes des âges, surtout
lorsqu’il s’agissait des choix des
adolescents. Un prof n’aime pas
dire qu’il a préféré tel ou tel mor-
ceau ou interprétation, surtout
dans le climat (et je ne parle pas
de météo) de ces après-midi là.
On retiendra quand même une
« Mazurka de Chopin qui fréquen-
te avec bonheur l’interprétation
de la Bohémian Rhapsodie for

piano du groupe Queen chantée
par Freddy Mercury.

Lundi
La grue 
se replie
Elle avait fini par faire partie du
paysage, visible aussi bien depuis
l’entrée Metz-Centre de l’autorou-
te  qu’en arrivant de la porte des
Allemands. Plus évidente encore
quand on s’aventurait rue Charle-
magne et qu’on peinait à débou-
cher sur l’avenue Foch : la grande
grue Demathieu-Bard du chantier
de rénovation du siège Charle-
magne de la BPALC, en face de la
gare de Metz, a commencé lundi
à replier ses ailes. On la repé-
rait de jour comme de nuit
grâce à ces éclairages spéci-
fiques... et on a donc tout de
suite remarqué que quelque
chose ne collait pas lundi sur le
coup de midi. La cabine supé-
rieure semblait flotter un peu
bêtement en l’air alors que la
grande flèche avait disparu. En
attendant, en cinq années et
deux tranches le secteur Charle-
magne a pris un sacré coup de
neuf au niveau de son patrimoine
immobilier. Les bâtiments de l’an-
cien hôtel Le Globe (Campanile)
et de l’hôtel Métropole ont été
consolidés et intégrés dans le
nouveau siège permettant de re-
grouper, sur plus de 20 000
mètres carrés, le siège de la
Banque populaire Alsace Lor-
raine Champagne : une fusion
dont on s’est bien sorti ! Un
seul petit regret la pâtisserie
Lemoy qui faisait une partie du
charme de la place de Gaulle en
arrivant à Metz n’a pas retrouvé
un positionnement vraiment
équivalent et on ne sait toujours
pas quel type d’activité ou d’ani-
mation pourra s’installer dans les
vitrines de l’ancien hôtel Métro-
pole.

Il se définit comme un géomètre funambule lorsque son œil discerne,
découpe puis assemble les composantes des œuvres comme des
êtres ou des paysages. Mais s'il n'était que cela ! Claude genzling est
aussi  polytechnicien, architecte, spécialiste technique du cyclisme,
coureur amateur, inventeur, musicien et artiste. 
Une sensibilité sans cesse en éveil, une ouverture au hasard qu'il finit par Considérer Comme objeCtif,
aux choses et aux émotions l'ont amené depuis quelques années à jeter aussi un autre regard sur la
Joconde... suite à la découverte d'un portrait de sa propre mère. 
Il a retrouvé un curieux parallèle avec le visage, les repères et la construction mais aussi, chez
Léonard, une surprenante anomalie. de quoi réveiller vinCi !

Claude Genzling...
Ce fils de la Joconde veut
remettre les plans d'eau
de Vinci à niveau
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