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Max Frisch, acteur incognito dans une adaptation de Dürrenmatt
Découverte. Quand un grand 
monsieur des lettres germano-
phones dévoile le secret d’un 
autre grand monsieur des 
lettres germanophones: c’est 
ainsi que l’on pourrait résu-
mer la surprise réservée par 
l’essayiste alémanique Peter 
von Matt il y a deux semaines 
lors de la célébration de son 
80e anniversaire. Il a en effet 
révélé la présence, jusqu’ici 
jamais détectée, de Max Frisch 
(1911-1991) en figurant dans 
le f ilm La visite de la vieille 
dame, adaptée de son rival de 
toujours Friedrich Dürren-
matt (1921-1990).

Il traverse l’écran noncha-
lamment, de gauche à droite, 

mains dans les poches, che-
mise blanche et fumant sa fa-
meuse pipe: Max Frisch, qui 
habitait Rome à l’époque du 
tournage, en 1963, s’est glissé 
parmi les figurants du film de 
Bernhard Wicki. Marianne 
Frisch, sa future épouse, s’est 
souvenue, raconte la NZZ, qui 
a eu vent de la découverte, 
qu’ils s’étaient rendus sur le 
plateau, mais pas que l’écrivain 
s’était placé devant la caméra 
en pleine action.

Elle n’est pas la seule à ne 
pas l’avoir su: les huit secondes 
de Max Frisch faisant l’acteur 
sont restées secrètes pendant 
plus de cinquante ans. Dans la 
correspondance, son éditeur Max Frisch, figurant discret… NZZ/Archiv Max Frisch/ETHZ

d’alors, Siegfried Unseld, lui 
pose la question après la sortie 
du film. Il se demande s’il n’a 
pas reconnu l’auteur d’Homo 
Faber. La réponse de ce dernier 
n’est pas connue.

C’est un ami architecte de 
Peter von Matt qui lui a révélé 
ce qu’il était l’un des seuls à 
savoir. L’essayiste, qui vient de 
publier un livre sur le baiser en 
littérature, ami de Frisch, ne l’a 
d’abord pas cru, relate la NZZ. 
Jusqu’à ce que la preuve soit 
projetée. Un vrai «happy end» 
en quelque sorte – comme dans 
le film de Bernhard Wicki (et 
contrairement au l ivre de 
Dürrenmatt, qui se termine 
tragiquement).

Mais ces huit secondes de 
Max Frisch «acteur» ouvrent 
de nouvelles perspectives, ver-
tigineuses. Et s’il ne s’était pas 
contenté de faire une pirouette 
en attendant Ingrid Bergmann 
ou Anthony Quinn, les rôles-
titres de La visite de la vieille 
dame? Car en 1963, d’autres 
films ont vu le jour à Cinecittà. 
Et quels f ilms! Avec de très 
nombreux figurants! Il faudra 
désormais revoir Cléopâtre ou 
encore La panthère rose et guet-
ter, qui sait, Max Frisch dans la 
foule. Elizabeth Taylor, Ri-
chard Burton, David Niven, 
Peter Sellers ou Claudia Cardi-
nale sont peut-être passés à 
côté d’un grand acteur… L

John Carter est un sculpteur anglais actifs depuis les années 1960. Il joue 
avec maestria des formes géométriques et expose ses œuvres à Fribourg

K OLIVIER WYSER

Fribourg L Au premier regard 
on est attiré par les couleurs 
sourdes et la matière indéfinis-
sable des sculptures murales de 
John Carter. L’artiste britan-
nique, membre de la prestigieuse 
Royal Academy of Arts de 
Londres, expose ses œuvres abs-
traites jusqu’au 24 juin, à la ga-
lerie La Vitrine, à Fribourg. Ces 
curieux objets quasi mathéma-
tiques jouent subtilement avec 
les contraires: ombre et lumière, 
plein et vide, positif et négatif. De 
légers décalages insufflent une 
sensation de mouvement à ces 
blocs géométriques en recherche 
d’équilibre. Rencontre.

Vos œuvres sont souvent 
décrites comme un dialogue 
entre la peinture et la sculpture. 
Vous reconnaissez-vous dans 
cette définition?
John Carter: C’est en fait une 
expression que j’ai inventée 
moi-même il y a très longtemps 
(rires). Ce n’est pas une façon 
sûre à 100% de décrire ce que je 
fais, mais la plupart du temps 
cela fonctionne. Une peinture, 
c’est une surface plate. Moi j’y 
ajoute une troisième dimen-
sion. Je me situe quelque part 
entre les deux.

Vous considérez-vous plutôt 
peintre ou plutôt sculpteur?
L’essence de mon œuvre est le 
constructivisme. J’utilise des 
concepts picturaux auxquels 
j’ajoute du rel ief, des jeux 
d’ombres,  etc. J’ai aussi fait 
quelques sculptures plus clas-
siques en trois dimensions, 
mais ce n’est pas l’essentiel de 
ma production.

etant donné que vos œuvres 
sont tridimensionnelles, l’éclai-
rage est-il un élément décisif 
dans une exposition?
Oh oui. Je travaille beaucoup 
sur les effets de profondeurs, les 
petits trous, les ombres, les 
fentes, etc. L’éclairage est très 
important pour obtenir une 
bonne intensité des ombres et 

faire ressentir l’épaisseur des 
œuvres. C’est d’autant plus dif-
f ici le de réussir l’éclairage 
lorsqu’on veut prendre ces tra-
vaux en photo.

a première vue, vos sculptures 
murales semblent être réalisées 
en pierre ou en béton. Quels 
matériaux utilisez-vous?
Les structures sont réalisées avec 
des planches de contreplaqué. Ce 
matériau est très stable dans le 
temps et permet de réaliser des 
angles précis. En revanche il 
n’aime pas l’eau (rires). Les sur-

faces sont ensuite réalisées avec 
de la poudre de marbre. C’est ce 
qui donne cet aspect mat et mi-
néral. Je ne veux pas que cela 
ressemble à de la peinture.

On retrouve beaucoup de carrés 
et de parallélogrammes dans 
vos œuvres. avez-vous une 
forme géométrique fétiche?
Depuis quelques années j’utilise 
souvent la figure d’un carré au-
quel on aurait coupé une tranche. 
De cette façon le carré n’est plus 
identique de chaque côté et il 
change en fonction de son orienta-

tion. La forme géométrique revêt 
ainsi différents caractères.

Les œuvres exposées  
à La Vitrine sont-elles toutes  
des productions récentes?
Non, pas forcément, les plus an-
ciennes ont été faites au milieu 
des années 1990. Mais il y en a 
aussi une que je viens juste de 
terminer. J’ai toujours travaillé 
avec plusieurs thèmes au cours 
de ma carrière.

en 2007, vous avez été élu  
à la Royal academy of arts.  

Cela a- t-il changé votre vie  
de devenir un académicien?
C’est un sentiment très particu-
lier. Vous êtes élu par vos pairs… 
Et j’ai été élu dans la catégorie 
des sculpteurs. Ce qui me réjouit 
beaucoup (rires). Cela m’a aussi 
permis de rencontrer des per-
sonnes merveilleuses qui ont 
été d’une grande influence sur 
mon travail, par exemple l’ar-
chitecte Richard Rogers (un des 
architectes du Centre Georges-
Pompidou, à Paris, ndlr).

Parlez-nous des œuvres  
exposées à Fribourg. Certaines 
ont un côté très mathématique…
J’attache une grande impor-
tance aux proportions. L’œil 
humain compare facilement 
des longueurs ou des distances 
mais il est perdu lorsqu’il doit 
comparer des surfaces. Je joue 
beaucoup avec le contraste 
entre ce que l’on voit et ce que 
l’on sait, ou plutôt ce que l’on 
croit savoir. J’aime l’ambiguïté 
des formes.

il paraît qu’une de vos  
sculptures a un jour sauvé la vie 
de quelqu’un. Racontez-nous cet 
épisode rocambolesque.
Un matin, alors que je travail-
lais tranquillement dans mon 
atelier londonien, j’ai entendu 
un grand fracas. Un homme 
était tombé à travers la verrière 
du plafond. Il a rebondi sur une 
de mes sculptures avant de 
heurter le sol en béton et c’est ce 
qui lui a sauvé la vie. L’homme 
était toujours conscient mais 
souffrait évidemment beau-
coup. Il a pu être emmené rapi-
dement à l’hôpital. Il a survécu 
et a continué sa profession de 
mannequin.

Qu’avez-vous fait de l’œuvre 
écrasée?
Je l’ai simplement réparée et 
j’ai écrit au dos ce qu’il s’est 
passé pour conserver une trace 
de cet événement pour le moins 
cocasse. L

F Exposition jusqu’au 24 juin, galerie  
La Vitrine, Fribourg.
www.galerielavitrine.ch

«L’œil humain 
est perdu quand 
il doit comparer 
des surfaces»

John Carter

LE JEU SUBTIL DU 
PLEIN ET DU VIDE

L’artiste britannique John Carter, qui oscille entre peinture et sculpture, expose ses objets muraux à la galerie La Vitrine, à Fribourg. Vincent Murith


