










































































Demain soir, jeudi 10 mars 2011, la comédie « Pourquoi y a-t-il Que 
Dalle… plutôt que Rien ? » se jouera dans l’une des salles de spectacle 
du Théâtre du Saulcy, à l’Université Paul Verlaine de Metz. Mise en 
scène par la jolie Maud Galet-Lalande, cette pièce porte un regard 
amusé sur la complexité de l’art contemporain français. A travers le 
jeu magistral de ses interprètes, « Pourquoi y’a-t-il Que Dalle… plutôt 
que Rien ? » révèle l’écart croissant entre les artistes et le large public, 
souvent plongé dans une profonde perplexité face aux œuvres. souvent plongé dans une profonde perplexité face aux œuvres. 

 

 
Joël Helluy (premier plan) Céline Chevalier, et Thierry Reichmuth (à la guitare), 
dans l'excellente comédie de Maud Galet-Lalande. - ©LPC|Sébastien Claudel 

Demeurer dubitatif face à une œuvre contemporaine. Prétendre 
qu’elle ne s’apparente aucunement à de l’art, et se targuer de pou-
voir en faire tout autant. Souvent, se heurter à son propre manque 
d’éducation artistique : rester perplexe, face aux intentions et à la légi-
timité d’une multitude de créateurs. Dans ces conditions, finalement 
rechigner à pousser les portes d’un espace d’exposition, dès lors qu‘il 
s‘agit d‘un lieu consacré à cette discipline. Un domaine constamment 
dénigré, parce qu’incompris par le grand public. Mais ce scepticisme 
semble aisément concevable, au regard du fossé séparant les curieux 
d’un monde de plus en plus refermé sur lui-même. Celui de l’art 
contemporain. Signée de la remarquable plume de Maud Galet-La-
lande, la comédie « Pourquoi  y a-t-il Que Dalle… plutôt que Rien ? » 
met justement en scène cette franche barrière. « Nous traitons avec 
humour d’un sujet complexe, afin de lui ôter sa difficulté », déclare la 
jolie directrice de réalisation de la pièce. « L’art doit être une fenêtre 
sur le monde, une œuvre doit pouvoir changer une vie », ajoute la tren-
tenaire, avant de préciser que nul ne devrait avoir l’impression d’entrer 
dans un espace d‘exposition comme on pénètre dans une église. 
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