Nature souveraine Printemps Païen
Printemps 2018


CULTURE & LIFESTYLE — HAUTS-DE-FRANCE PARIS
Alexandre Bloch

Micky Clément

Angèle Ferreux Maeght

Charles Fréger

Printemps 2018

Sommaire

EN COUVERTURE

Alexandre Bloch, ©Mathieu Farcy / Signatures
Hair & Make-up, Céline Ponnet / Stylisme, Céline Marioni
Veste, Brunello Cuccinelli / Chemise, Cos / Noeud papillon, Maison F Paris

Nature souveraine Printemps Païen — Printemps 2018
RETROUVEZ

Bon temps sur www.bon-temps.fr et sur

ILLUSTRATION Elisa Vandramin — 5 EXPOSITION Haute Dentelle, Cité de la dentelle

et de la mode, Calais — 7 FESTIVAL Latitudes contemporaines, Région Hauts-de-France — 8.9
EXPOSITION Gaspar de Crayer, Musée de Flandre — 11 EVÉNEMENT Chanel, l’invitation au

voyage, Paris — 12.13 FESTIVAL Minuit avant la nuit, La Lune des Pirates — 15

2

EXPOSITION

L’empire des roses, Le Louvre Lens — 16.17 FESTIVAL Art, villes et paysages, Amiens et Hautsde-France — 19 SHORT-LIST by Elodie Bernard — 21

Life

PORTRAIT CULTURE #AMIENS

Laurent Dreano, Maison de la culture — 24.25 PORTRAIT CULTURE #PARIS — Angèle Ferreux
Maeght, La Guinguette — 26.27 PORTRAIT CULTURE #DUNKERQUE, Aurélien Delbecq, Les 4
écluses — 28.29

Art

PORTFOLIO Charles Fréger, Sauvage & Païen — 32.37 ARTOTHÈQUE

Vanja Bucan, Sequences of thruth and deception — 38.39 ART Micky Clément, une autre
réalité — 40.45 LITTÉRATURE Sur l’étagère — 46.47 MUSIQUE Alexandre Bloch, la passion de
l’orchestre — 48.51 PLAYLIST — 53

Style

MODE Néo Paganisme by Mathieu Farcy — 56.63

© Bal du Moulin Rouge 2018 - Moulin Rouge® - 1-1028499

ATTITUDE — 64.65 DESIGN — 67 ESCAPADE Amiens — 68.71 AGENDA Lille, Paris, Amiens — 72.74

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

PHOTOS

CONTACT RÉDACTION

& DE LA RÉDACTION

Mathieu Farcy, Jessica Rispal

bontemps.mag@gmail.com

Pascal Sanson
DIRECTION ARTISTIQUE
& CONCEPTION GRAPHIQUE

Wilhem Arnoldy, WAG&W
MAGAZINE

Olivier Pernot, Élodie Bernard,
Diane Laphung, Catherine Gossart,
Céline Marioni, Pascal Sanson

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE !

DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 180E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E
MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULINROUGE.COM

PUBLICITÉ NATIONALE

IMPRESSION

dolivier@kamateregie.com
Kamate Régie, 6 ter rue Rouget de Lisle,
Courbevoie

Exagroup, papier 90g/m2 offset

PUBLICITÉ HAUTS-DE-FRANCE

bontemps.mag@gmail.com
WEBMASTER

Romain Hening

BON TEMPS ÉDITIONS

29, rue Philippe-Lebon,
80000 Amiens
801 905 381 00019
Trimestrielle
DÉPÔT LÉGAL à parution
SIRET

PÉRIODICITÉ

La rédaction n’est pas responsable des textes, photos, illustrations et dessins qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Leur présence dans ce magazine implique leur libre publication. La reproduction, même partielle, de tous les articles, illustrations et photographies
parus dans Bon temps est interdite. Bon temps décline toute responsabilité pour les documents remis.

3

Printemps 2018

Illustration

EXPOS, ÉVÉNEMENTS...
GARE SAINT SAUVEUR,
HOSPICE COMTESSE,
DANS LA VILLE...
LILLE
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www.olacuba-lille3000.com
ELISA VENDRAMIN, Koi & Ai,

Digital collage, 40 x 50, 2014
— www.elisavendramin.com

#olacuba @lille3000

©DR Malika Favre
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Stainless, Occidente con Esteroides, installation, 12th Habana Biennale, 2015 © Stainless - design : ozone-studio.com
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HAUTE
DENTELLE
Cité de la dentelle
et de la mode, Calais —

APRÈS LES REMARQUÉES EXPOSITIONS Balenciaga,

De Givenchy, Hash et Van Herpen,

dentelle et de la mode

la Cité de la

de Calais crée une nouvelle

fois l’événement avec « Haute dentelle », magnifique
éclairage sur les usages contemporains et sur les mille
et une facettes des dentelles conçues à la main ou
mécaniques dans la mode. Ce ne sont pas moins de
60 robes haute couture ou prêt-à-porter issues de quatorzes grandes maisons (Chanel, Dior, Gaultier, Vuitton,
Schiaparelli, Valentino) et nombre maisons de dentelle

—
Robe et coiffe (dos) en ruban
moiré, tulle et dentelle Leavers. Collection haute couture
automne–hiver 2016 – 2017,
Jean-Paul Gaultier (dentelle
Solstiss) @Robin

que cette exposition réunit. Émerveillement garanti.
—
EXPOSITION « HAUTE DENTELLE »,

Du 09 juin au 06 janvier 2018, Cité de la dentelle et de la mode, Calais
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.cite-dentelle.fr
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Festival

TEMPS
PRÉSENT
Latitudes contemporaines,
Région Hauts-De-France —

AVEC UNE PROGRAMMATION AU LINE-UP TOUCHANT LES CIMES DE LA CRÉATION INTERNATIO-
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NALE, le festival « Latitudes Contemporaines » revient

du 05 au 24 juin 2018 sur la métropole lilloise, Arras,
Valenciennes, Douai et Courtrai. Témoin de la vitalité
du spectacle vivant, cette nouvelle édition corrobore
son attachement aux nouvelles formes d’expression,
sans transiger sur la pluridisciplinarité et l’ancrage
dans son époque. Parmi la longue liste des propositions artistiques, notons les chorégraphes Sasha
Waltz, Claire Croizé, Marlène Monteiro Freitas…
les inclassables du théâtre Jonathan Capdevielle,
Judith Depaule, Sorour Darabi, Jaha Koo… et les
figures musicales Prieur De La Marne, Wael Alkak,
Mohamed Lamouri & le groupe Mostla…
—
FESTIVAL « LATITUDES CONTEMPORAINES »,

Du 05 au 24 juin, la Rose des Vents, l’Opéra de Lille, le L.a.M,
le BUDA Centre d’Arts, Le Tandem, La Condition Publique,
la Gare Saint-Sauveur- Lille 3000, le Grand Sud, Maison Folie
Wazemmes, Le Vivat, le Théâtre du Nord, l’Idéal, Le Phénix
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.latitudescontemporaines.com
—

KÖRPER DE SASHA WALTZ (détail) @Bernd Uhlig
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CHRÉTIENS
D’ORIENT
2000 ANS D’HISTOIRE

En coproduction
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LUMIÈRE
SUR GASPAR
DE CRAYER
Musée de Flandre, Cassel —

NOUVELLE IMMERSION DANS L’UNIVERS PICTURAL FLAMAND DU XVII E SIÈCLE au Musée de

Flandre de Cassel, avec une importante exposition monographique consacrée à l’artiste

Gaspar
de Crayer. Peintre de tableaux d’histoire dédiés en

grande partie aux thèmes religieux et aux portraits,
De Crayer, entre influence classique et vénitienne,
apparaît comme le trait d’union entre Rubens et
Van Dyck. Une occasion rare de (re)découvrir l’un
des maîtres de l’école flamande.

—
Sainte Marie-Madeleine
renonçant aux vanités
du monde (détail), Gaspar
de Crayer (1582-1669), Huile
sur toile, Anvers, Fondation
Phoebus
©The Phoebus Foundation

—
EXPOSITION « ENTRE RUBENS ET VAN DYCK,
GASPAR DE CRAYER »,

Du 30 juin au 04 novembre 2018, Musée de Flandre de Cassel
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.museedeflandre.lenord.fr
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Événement

CHANEL,
L’INVITATION
AU VOYAGE
Les Tuileries, Paris —
12

13

OLFACTIF, VISUEL ET PÉDAGOGIQUE, tel est le

voyage auquel nous convie la

Maison Chanel, lors

de la prochaine édition de Jardins, jardin aux Tuileries à Paris. Pour cette première participation
à ce temps fort horticole, la marque d’excellence
reconstituera sur 200m2, le berceau de ses plus célèbres parfums, soit un champ éphémère de fleurs
constitué de tubéreuses, de Jasmins de Grasse, de
Roses de Mai, d’Iris Pallida et de Géraniums Rosat.
Un jardin « griffé » à ne pas manquer.
—
LE JARDIN CHANEL, 15 E ÉDITION « JARDINS, JARDIN »,

Du 31 mai au 03 juin 2018, Les Tuileries, Paris
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.jardinsjardin.com
—
Iris Pallida ©Chanel
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© Courtesy The Estate of William S. Burroughs and Semiose galerie, Paris
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MINUIT
AVANT LA
NUIT
La Lune des Pirates, Amiens —

SLOW DIVE, SON LUX, THE LIMINANAS, THE SOFT
MOON, Concrete Knives, Vladimir Cauchemar, Polo

& Pan, Eddy de Pretto, Usé… Alléchante et racée programmation à l’esprit pop-rock pour cette première
édition du festival « Minuit Avant La Nuit » organisé
par La Lune des Pirates dans le cadre verdoyant du
Parc Saint-Pierre d’Amiens. Trois jours hors temps
propices à la découverte musicale, à l’échange et
bienvenues pour qui rêve d’évasion !
—
FESTIVAL « MINUIT AVANT LA NUIT »,

Du 22 juin au 24 juin 2018, Parc Saint-Pierre, Amiens
—

POLO & PAN ,

© Barrere & Simon

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.minuitavantlanuit.fr
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Exposition

L’EMPIRE
DES ROSES
Musée du Louvre Lens —

16

L’ART FASTUEUX DE LA DYNASTIE DES QAJARS, sou-

verains éclairés iraniens de 1786 à 1925, est présenté
pour la première fois en Europe occidentale et c’est
au

Louvre Lens que ça se passe. Pas moins de 400

œuvres réunies pour rendre compte de la virtuosité,
de la richesse et de l’opulence d’une production
artistique sans égale au cours d’une période encore
trop connue où la tradition s’alliait à la modernité.
Une exposition dont la scénographie immersive est
signée par le couturier Christian Lacroix.
—
EXPOSITION « L’EMPIRE DES ROSES, CHEFS-D’OEUVRE
DE L’ART PERSAN DU 19 E SIÈCLE »,

Du 28 mars au 23 juillet 2018, Le Louvre Lens
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.louvrelens.fr
—
Reliure à décor de rose et de rossignol, Iran, fin du 18e ou début
du 19e. Papier mâché peint sous vernis, Paris, Musée du Louvre
@Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Hugues Dubois
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Amiens < Somme < Hauts-de-France

VENEZ DÉCOUVRIR ET PARTAGER

AMIENS,

18
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Conception : Service Communication, Amiens Métropole 2018
©photo BD : dessin de Mael issu du documentaire « Là où poussent les coquelicots »
© soldat = collection privée, musée franco-australien de Villers Bretonneux

TERRE DE MÉMOIRE INTERNATIONALE

www.amiens-tourisme.com

PAYSAGES
RÉINVENTÉS
Festival Art, villes et paysage,
Amiens & région —

Placée entre les mains bienveillantes et tout le talent
de l’association Art & Jardins, Hauts-de-France, la 9e
édition d’Art, villes et paysages débutera dès juin. Ce
temps fort au cœur des Hortillonnages d’Amiens, reste
fidèle à ses fondamentaux la création paysagère,
l’inclusion sociale, le développement durable et l’Art.
À pied ou en barque, ce ne sont pas moins de 46 œuvres
d’artistes et jardins distillés sur un verdoyant parcours
que le visiteur aura une nouvelle fois la chance de découvrir. Et pour que le plaisir de la découverte soit plus
fort, cette édition s’implante aussi en région.
—
FESTIVAL « ART, VILLES ET PAYSAGE – LES HORTILLONNAGES

—
Remnant, Bowyer Dan
et Andrew Fisher Tomlin
©yannmonel

D’AMIENS »,

du 09 juin au 21 octobre 2018, Amiens et région

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.artetjardins-hdf.com

LA SÉLECTION DES EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER PAR LA
CRITIQUE D’ART

1

Élodie Bernard

Printemps 2018

Shortlist

ANNE CHARLOTTE FINEL – GALERIE JOUSSE ENTREPRISE /

PARIS, « Alors fous-moi la paix avec tes paysages ! Parle-moi des

sous-sols ! » — C’est dans les souterrains urbains, forestiers et
aquatiques qu’Anne-Charlotte Finel nous entraîne, pour sa première exposition personnelle. À travers l’objectif de sa caméra,
elle y scrute les moindres détails et dresse le portrait de lieux
indéterminés. En manipulant l’image vidéo, elle lui confère une
matérialité visuelle qui lui est propre et nous plonge dans une
obscurité où l’image vibrante et enneigée rappelle les premiers
films amateurs, la musique atmosphérique en plus.
Jusqu’au 12 mai 2018, Galerie Jousse Entreprise, 6, rue Saint-Claude, Paris 3e
www.jousse-entreprise.com
2

MARIA VAIEDELICH – ART CONNEXION / LILLE,

« Les Feux de la rampe » — Dans cette exposition personnelle, Sous
les feux de la rampe Maria Vaiedelich place le spectateur au
cœur d’une installation immersive et colorée, alternant l’orange,

20

le rose, le jaune, le vert... Autant de lumières que l’artiste travaille
par le biais du « bricolage » (gélatine sur phare de voiture, rideau
coloré, etc.) pour révéler la force sensorielle et imaginaire des
lieux parfois sans âme que sont les parkings souterrains.
Jusqu’au 16 juin 2018, Art connexion,
9 rue du Cirque, Lille

UNE EXPOSITION COLLECTIVE
SUR LA TAPISSERIE CONTEMPORAINE
ET L’ART TISSÉ

Artistes : Caroline Achaintre, Olga de Amaral, Michel Aubry,
Karina Bisch, Alighiero Boetti, Ulla von Brandenburg,
Jagoda Buic, Le Corbusier, Patrick Corillon, Josep
Grau-Garriga, Benjamin Hochart, Chloé Jarry, Philippe
Mayaux, Mathieu Mercier, Isa Melsheimer, Otobong Nkanga,
Mai-Thu Perret, Gianni Pettena, Bernard Piffaretti,
Laure Prouvost, Klaus Rinke, Franz Erhard Walther…

LE QUADRILATÈRE ⁄ BEAUVAIS

22, rue Saint-Pierre, 60 000 Beauvais ⁄ contact-quadri@beauvais.fr ⁄ www.culture.beauvais.fr
Entrée libre ⁄ du mardi au vendredi 12h-18h ⁄ samedi et dimanche 10h-18h

HISTOIRE ⁄ PATRIMOINE ⁄ ARTS ⁄ CRÉATION

© Gianni Pettena. Sprofondo,1987. Collection Frac Centre-Val de Loire / Design graphique : Caroline Pauchant, 2018.

www.artconnexion.org

3

EXPOSITION COLLECTIVE – FRAC GRAND LARGE / DUN-

KERQUE, « Trait d’union » — Exposition pensée et conçue de

façon singulière et humaniste, Trait d’union est le fruit d’un travail
collaboratif avec de jeunes commissaires d’expositions issus de
l’association Les maisons des enfants de la Côte d’Opale. L’exposition d’une vingtaine d’œuvres de la collection du Frac met en
avant l’art comme vecteur et lien social. Elle interroge à la fois
notre capacité à lier des représentations de soi et du monde.
Jusqu’au 02 septembre 2018, Frac Grand Large,
503, avenue des bancs de Flandres, Dunkerque
www.fracnpdc.fr
DÉCOUVREZ LE BLOG D’

Élodie Bernard sur www.regardb.com
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Journées Portes Ouvertes
présentations publiques des ateliers
d’éducation artistique

théâtre musique danse cirque
cinéma arts plastiques

LIFE

du 28 mai au 26 juin

à la Maison de la Culture d’Amiens
entrée libre
programme complet sur
www.maisondelaculture-amiens.com

V W

MA ISON DE LA CULTURE D’ AM IEN S
Pôle européen de création et de production

U

22

© photo Aurélien Buttin
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AVEC LILLE 2004, VOUS ÊTES L’UN DES MAÎTRES D’ŒUVRE

duel ou partagé. C’était l’ambition de ses pères fon-

DE LA « RÉVOLUTION CULTURELLE » DE LA MÉTROPOLE

dateurs et cela doit le rester avec les nouveaux outils

LILLOISE. PAR QUOI EXPLIQUEZ-VOUS CETTE RÉUSSITE ?

dont nous disposons, y compris numériques.

Printemps 2018

Portrait Culture #1

Je dis souvent que la plus grande réussite de Lille
2004, ce n’est pas seulement d’avoir réalisé des lieux

ENVISAGEZ-VOUS UNE RÉORGANISATION DE LA

qui perdurent, mais la façon dont les uns et les autres

PROGRAMMATION ?

ont appris à travailler ensemble, structures cultu- Oui, de façon progressive. La MCA est un énorme
relles, élus politiques, artistes, associations, chefs

navire. Et pour filer cette métaphore, vous savez que

d’entreprises. Nous avons compris comment monter

pour changer de cap, les gros bateaux ne peuvent

un projet au service d’une ambition collective. Tra- faire de tête à queue au risque de chavirer. Il s’agit
vailler ensemble pour que la culture soit plus que

d’embarquer tout le monde avec soi, le public exis-

jamais le vecteur de la dynamique d’un territoire et

tant, mais aussi de nouveaux publics. Dès cette saison

de l’émancipation de ses habitants.

il y aura des propositions festives et nous suivrons,
dans les années qui viennent, le cap de thématiques

ON SENT CHEZ VOUS, LE DÉSIR SINCÈRE D’ÉCRIRE UNE

qui permettent aussi des parcours pluridisciplinaires.

NOUVELLE PAGE POUR LA MAISON DE LA CULTURE…

Je souhaite également agir dans des actions territo-

Cinquante ans après sa création, c’est naturellement

riales qu’Amiens peut porter et défendre.

une nouvelle étape à franchir. Et elle ne peut que se
jouer collective, en externe comme en interne avec

24

LAURENT
DREANO

QUELLE POLITIQUE METTRE EN PLACE POUR INVER-

une équipe dont l’enthousiasme et les compétences

SER LA TENDANCE DU VIEILLISSEMENT DU PUBLIC ?

sont un atout énorme. La MCA joue un rôle essentiel

Si la maison a su être un lieu d’échange entre généra-

pour permettre la présentation d’œuvres majeures de

tions, elle doit l’être encore davantage. Et pour cela,

la création contemporaine, mais on doit s’interroger

elle s’ouvrira aux jeunes tout en offrant au public, qui

sur comment rendre ces œuvres accessibles au plus

a grandi avec elle, de nouvelles occasions de décou-

grand nombre et comment accompagner l’émergence

vertes. Rajeunir le public et le diversifier est un objec-

de nouveaux talents, à Amiens et dans la région. Pôle

tif logique. Les adolescents, les jeunes adultes, habi-

Européen de création, elle doit ouvrir à la découverte

teront la Maison, de son hall d’accueil jusqu’au New

QU’IL S’AGISSE DE LA CRÉATION DU PARC DE LA VIL-

du monde et accueillir cette altérité qui est souvent

Dreams, comme un endroit où l’on peut déjà passer

LETTE, de l’événement Lille 2004, des infrastructures

plus proche de chez nous que ce qu’on veut croire.

Maisons folies ou du Tripostal,

été l’un des architectes du rayonnement culturel de

du Bon temps (!) et ce, sans même venir d’abord y
voir un spectacle ou une exposition, un lieu que l’on

Laurent Dreano aura
VOUS ÊTES TRÈS SENSIBLE À L’OUVERTURE VERS DE

identifie également à distance, sur son smartphone
par exemple, comme producteur de contenus.

La Maison de la culture
d’Amiens, Amiens —

l’Est parisien et de la métropole lilloise. C’est fort de

NOUVEAUX PUBLICS. DE QUELLE FAÇON ALLEZ-

cette expérience, et après cinq années passées au

VOUS CONCRÉTISER CE SOUHAIT ?

ministère de la culture, qu’il prend la direction de la

J’ai toujours pensé qu’il fallait chercher à rendre

QUELS DÉFIS À RELEVER POUR LES ANNÉES À VENIR ?

maison de la culture d’Amiens. Conscient de l’his-

chacun porteur de sa culture et acteur de son propre

Que la Maison de la culture d’Amiens soit le plus pos-

toire de cette institution, mais soucieux de l’ancrer

parcours, et pas simplement comme spectateur en

sible perçue comme un symbole de reconnaissance et

PHOTOGRAPHE

dans le temps présent et le futur, il s’apprête à lui in-

devenir. Cela passe par la rencontre des œuvres,

d’attractivité pour Amiens et la Région. Un lieu d’hos-

Mathieu Farcy / Signatures
INTERVIEW

Pascal Sanson

suffler une nouvelle dynamique. Rajeunissement du

mais aussi par des projets collaboratifs. J’espère

pitalité, un outil de découverte et d’expérience, pour

public, réorganisation de la programmation, rayon-

que ceux qui se sentent loin des propositions de cette

les artistes comme pour les publics, d’ici et d’ailleurs.

nement et collaboration avec l’extérieur, lieu de

maison pourront un jour la considérer comme un lieu

découverte et d’hospitalité… Laurent Dreano nous

d’hospitalité, un lieu à fréquenter, parce qu’on peut

—

dévoile les orientations qu’il désire mettre en place

s’y sentir bien, y découvrir quelque chose d’inatten-

au sein de cette maison pour les années à venir.

du, y trouver le chemin d’un épanouissement, indivi- www.maisondelaculture-amiens.com

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

25

COMMENT S’EST CONSTRUIT VOTRE CHEMIN VERS

Y A-T-IL UN MESSAGE QUI VOUS PARAÎT ESSENTIEL ?

LE MONDE DE LA CUISINE ?

Avant tout, le fait d’avoir une conscience positive, je

J’ai grandi entre la rue Daguerre à Paris et une ferme

pense. En tant que consommateurs nous devons être

de Grasse. Très vite, le lien à la terre et la logique du

responsables. Nous sommes acteurs, nous choisis-
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cycle naturel se sont imposés à moi. Il y avait pour- sons et c’est à nous de bien gérer. Nous avons tout
tant un décalage entre cette attirance pour l’envi- entre nos mains, prenons donc ce pouvoir à bras le
ronnement et ma jeunesse parisienne. C’est ma ren- corps. Si nous mettons un peu plus de conscience
contre avec une naturopathe, Céleste Candido, qui

dans notre vie, c’est d’autant mieux... La cuisine

a été le déclencheur de mon parcours. Je l’ai assis- saine et bienfaisante est un phénomène, me sembletée, me suis enrichie à son contact et petit à petit je

t-il, qui ne s’arrêtera pas.

me suis lancée. J’avais déjà cette étincelle en moi et
tout cela est devenu cohérent.

COMMENT S’ORGANISE VOTRE VIE AU QUOTIDIEN ?

J’ai une vie d’alternance entre la ville et la camVOUS AVEZ EU CETTE CHANCE DE GRANDIR DANS

pagne… j’ai besoin des deux. Une semaine par mois

UN CONTEXTE FAMILIAL ARTISTIQUE D’EXCEPTION,

environ, je pars à l’étranger ou me mettre au vert.

QUELLE PLACE OCCUPE L’ART DANS VOTRE VIE?

C’est presque vital. Je crois dans les bienfaits des

L’art est une vraie transcendance, une opportunité

énergies telluriques, consciente que la nature nous

d’élévation, peu importe notre éducation. Effective- offre une leçon de patience, d’humilité et de beauté.
ment, j’ai eu la chance de grandir dans une famille,
guidée par le concept du « beau », avec une vraie ou- À PROPOS DE VOYAGES QUELS SONT LES PAYS QUI
verture sur les autres, entourée de bienveillance et de
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VOUS ONT CULINAIREMENT MARQUÉE ?

tolérance. Quand j’ai choisi le monde de la cuisine, Je suis très admirative de la cuisine japonaise, de ses
mes parents n’ont pas été surpris, car j’ai toujours

codes et de son raffinement. Mais j’adore aussi la

été proche de la nature. Tout le monde peut appré- cuisine italienne, et là c’est mon côté latin qui parle.
cier un coucher de soleil, une pousse de cresson, un
chou... La cuisine est un plaisir instantané et éphé- QUEL EST VOTRE RAPPORT AVEC LA CUISINE TRAmère, offert et transmis comme l’est la nature.

DITIONNELLE FRANÇAISE ? PRENEZ-VOUS PLAISIR
À MANGER D’AUTRES ASSIETTES QUE LES VÔTRES ?

ANGÈLE
FERREUX
MAEGHT

ELLE INCARNE LA NOUVELLE CUISINE VEGGIE , HEALTHY,

joyeuse et intégrative.

Angèle Ferreux Maeght, a

DE QUELLE MANIÈRE S’EST DÉVELOPPÉE LA GUIN-

Le plus important est de ne pas tomber dans les

GUETTE ? QUELLE EST VOTRE CLIENTÈLE ?

extrêmes. Lorsque je vais au restaurant, je m’assure

J’ai commencé à cuisiner pour le monde de la

de la provenance des produits et j’évite bien entendu

mode, les femmes soucieuses de leur santé. Ainsi,

les viandes. Lorsque je suis chez des amis, ce qui est

écrit sa propre histoire et préféré au monde de l’art

La guinguette est née. Peu à peu, ce sont les ath- primordial pour moi, c’est d’être avant tout dans le

et des collectionneurs, celui des nourritures bienfai-

lètes qui sont venus, puis leurs mères… Mon atelier

santes. De petite main curieuse auprès de la natu-

se situe dans le quartier où j’ai grandi. Il y a un petit

avec lequel on mange ou l’on cuisine est très impor-

ropathe Céleste Candido à l’ouverture de sa guin-

jardin où je cultive des herbes aromatiques, des

tant. Le lâcher-prise est fondamental. Et les déroga-

partage et baignée d’amour, d’amitié. L’état d’esprit

guette parisienne bio, la jeune cheffe a tracé son

légumes, des fleurs. J’expérimente les cultures… tions font du bien au moral ! Ne soyons pas figés !

chemin, tout en nous initiant à une alimentation qui

Cela fait sept ans maintenant que la Guinguette

soigne et nous séduit. Avec Angèle, on découvre l’art

existe. Au début, c’était difficile, car j’étais seule

Jessica Rispal

d’associer le sain, le bon et le plaisir. Avec simplicité

à bord. Mais maintenant avec mon équipe, nous

INTERVIEW

et joie de vivre, mais bien loin des dictats bobos, elle

sommes beaucoup dans l’échange le partage et

2 rue du général Renault, Paris 11e

nous transmet l’envie et la vie. Suivons donc la voie

l’union des forces. Je suis fière et heureuse de cette

SITE INTERNET

du bonheur avec cette belle personne.

ambiance, de cette notion d’entraide.

La Guinguette d’Angèle, Paris —
PHOTOGRAPHE

Catherine Gossart

—
LA GUINGUETTE, LE TAKE-AWAY,

34 rue Coquillière, Paris 1er

LA GUINGUETTE, LE RESTAURANT & TAKE-AWAY

www.laguinguettedangele.com
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COMMENT SE PASSAIT LA VIE À ÉVREUX, LA VILLE OÙ

une nouvelle étape : gérer une structure physique

TU AS VÉCU JUSQU’À TES 18 ANS ?

et une équipe. J’avais envie de travailler avec des

Évreux est une petite ville en Normandie où il ne se

personnes qui ont chacune leurs compétences, au

passait pas grand-chose. Il y avait un bowling, un

lieu de tout faire moi-même.

Printemps 2018
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cinéma et heureusement une salle de concert, L’Abordage. J’y ai vu mes premiers concerts : Katerine, Lofo- QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE CETTE
fora, Saïan Supa Crew. Je viens d’une famille sensible

SALLE DE CONCERT ?

à la culture et quand j’étais enfant, je voulais faire du

La salle des 4 Écluses, qui existe depuis 23 ans, est sur

violon. Mais j’avais des mains trop petites pour faire du

un îlot, un espace de verdure en plein centre-ville.

violon… J’en garde une grande frustration.

Avec sa capacité de 300 places, c’est un équipement
parfait par rapport à la taille de la ville. C’est une

APRÈS TON BACCALAURÉAT, TU ES VENU FAIRE DES

petite salle avec des petits moyens, mais avec beau-

ÉTUDES SUPÉRIEURES À LILLE.

coup d’activités : 40 à 50 concerts par an, des actions

Je me suis lancé dans un DEUG Médiation culturelle

culturelles avec nos partenaires (écoles, maison

et communication. En parallèle, je jouais de la batte- d’arrêt de Dunkerque, hôpital maritime de Zuydcoorie dans un groupe punk hardcore et j’ai commencé

te) et différentes actions comme des formations son

à organiser des concerts. Cela m’a clairement donné

et lumière, des initiations au DJing, etc. Les 4 Écluses

envie de travailler dans la musique. Puis, j’ai monté

sont dotés aussi de trois studios de répétition.

un label, Emolution Records, et publié des disques de
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Burn Hollywood Burn et de Tang. Je gravitais dans tout

QUELLE PROGRAMMATION VAS-TU DÉFENDRE ?

un réseau underground de la musique : je faisais aussi

La programmation, c’est un engagement. La salle

du management, je montais des tournées. J’ai appris

doit continuer à avoir une démarche prospective

le métier d’organisateur de concerts en le faisant.

et défendre des artistes pointus dans chaque esthétique musicale. Le public que nous accueillons est

CE QUI NE T’A PAS EMPÊCHÉ DE POURSUIVRE UN

très varié, avec des goûts précis, dans le rock, le

CURSUS CULTUREL.

hip-hop, le métal, le dub/reggae, etc. Mais pour me

J’ai fait une licence à Dunkerque puis à Lille une

libérer du temps pour toutes les autres actions de

maîtrise Conception de projets culturels et un master

la salle, je recrute un programmateur au printemps.

Esthétique des arts contemporains. En même temps,
je donnais un coup de main à l’association Dynamo.

AURELIEN
DELBECQ
Les 4 écluses, Dunkerque —
PHOTOGRAPHE

Mathieu Farcy / Signatures
INTERVIEW

Olivier Pernot

QUELS SONT DÉSORMAIS TES AXES DE TRAVAIL ?

C’est une structure qui aide les musiciens à se profes- La diffusion de concerts bien sûr pour contenter la
DEPUIS SEPTEMBRE 2017,

Aurélien Delbecq, 36 ans,

sionnaliser. J’ai obtenu un poste à mi-temps à l’asso- soif de culture de tous, mais aussi j’aimerais dévelop-

est le nouveau directeur des 4 Écluses. Avant de

ciation et j’y suis resté neuf ans, de 2008 à 2017. Nous

rejoindre la salle de concert de Dunkerque, son par-

avons aidé des groupes comme Skip The Use, Cer- sur les publics empêchés (handicapés, détenus) et

cours s’est fait principalement dans deux structures

cueil, Roken Is Dodelijk. À la même période, de 2006

très actives des Hauts-de-France, La Malterie et

à 2016, j’étais chargé de communication de La Mal- Enfin, nous travaillons sur le projet européen DEMO,

per les actions culturelles en travaillant notamment
l’accompagnement des groupes de l’agglomération.

Dynamo. Formé dans le réseau associatif, il compte

terie à Lille, un lieu de travail d’artistes qui mêle arts

avec des actions sur l’écologie, le développement

insuffler son dynamisme et développer l’esprit

visuels et musiques actuelles. Ces deux structures,

durable, l’économie sociale, etc., en particulier

d’ouverture de la salle à toutes les populations de

Dynamo et La Malterie, m’ont apporté énormément.

auprès des jeunes et des collégiens. Il y a beaucoup

aussi vers la Belgique et l’Europe en entreprenant

POURQUOI AVOIR POSTULÉ AUX 4 ÉCLUSES ?

des projets sur le développement durable et l’éco-

Avec Dynamo, j’avais la liberté de faire des concerts

—

nomie sociale.

dans différents lieux. Mais j’avais envie de passer à

de défis à relever pour les années à venir !

l’agglomération dunkerquoise. Tout en regardant

SITE INTERNET

www.4ecluses.com
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R SHAN
CULTURAL HERITAGE

INSTITUTE
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SAUVAGE
ET PAÏEN
PHOTOGRAPHIES

Charles Fréger
SITES INTERNET

www.charlesfreger.com
www.instagram.com/charlesfreger / www.facebook.com/Charles-Freger
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WILDER MANN OU LA FIGURE DU SAUVAGE,

Charles Fréger

Editions Thames & Hudson

Charles Fréger

Charles Fréger

Wilder Mann

ou la Figure du sauvage

Wilder Mann
ou la Figure du sauvage
Préface de Robert McLiam Wilson
Illustrations de Geneviève Gauckler

ou la Figure du sauvage

Wilder Mann

Chaque année, dans toute l’Europe, de la France à la Bulgarie,
de la Finlande à la Sardaigne, du Portugal à la Grèce en passant
par la Suisse et l’Allemagne, des hommes, le temps d’une
mascarade multiséculaire, entrent littéralement dans la peau
du « sauvage ».
En devenant ours, chèvre, cerf ou sanglier, homme de paille,
diable ou monstre aux mâchoires d’acier, ces hommes célèbrent
le cycle de la vie et des saisons. Leurs costumes, faits de peaux
de bêtes ou de végétaux, sertis d’ossements ou ceinturés de
cloches, chapeautés de cornes ou de bois de cerfs, sidèrent par
l’extraordinaire diversité et la prodigieuse beauté de leurs formes.

Diffusion : Volumen

32 €

Avec sa série Wilder Mann, c’est aux quatre coins de l’Europe, là où l’homme
exprime son appartenance à une communauté par le costume, que

Charles
Fréger saisit l’immuable, la tradition et la tribalité. Avec maîtrise et une

rigueur esthétique sans faille, celui, dont on note parfois la filiation avec le

photographe August Sander ou le dessinateur lithographe Auguste Racinet,
donne à voir ces rites ancestraux où l’homme conjure la mort et l’hiver et
loue la terre nourricière et l’avènement du printemps. En ce début de siècle
propice à l’accélération du temps, l’œuvre singulière et humaniste de Charles
Fréger est un retour nécessaire à l’essentiel.
Busos, Mohac, Hongrie © Charles Fréger
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DE GAUCHE À DROITE —

Boes, Sardaigne, Italie / Cerbus, Sardaigne, Italie © Charles Fréger

Printemps 2018
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DE GAUCHE À DROITE —

Schnappviecher, Tramin, Italie / Caretos de Lazarim, Portugal © Charles Fréger
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— www.festival-circulations.com
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Oeuvre présentée dans le cadre du Festival de la jeune photographie européenne Circulation(s) jusqu’au 06 mai 2018 au 104 Paris

VANJA BUCAN, Série Sequences of truth and deception, photographie, 2017 — www.vanjabucan.com

Artothèque
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Une autre réalité —

MICKY
CLÉMENT
PHOTOGRAPHE

Jessica Rispal
INTERVIEW

Pascal Sanson
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LE POINT DE DÉPART DE CHACUNE DE SES PHOTOGRA-

et de l’effet que m’a fait la visite du musée de l’Ermi-

PHIES PARAÎT SIMPLE ; une piscine, un palmier balayé

tage. C’est l’ambiance incroyable du lieu qui m’est

par les vents, une forêt luxuriante, un front de mer,

restée plus que l’image et la sensation produite par

une chaise... Et pourtant, derrière cette simplicité

une œuvre.

d’apparence, émerge un monde où la sérénité
côtoie une inquiétante étrangeté. Avec une grande
habileté, les clichés de

Micky Clément ravissent celui

TON APPROCHE DE L’ART, TANT DANS LE DOMAINE
DE LA MUSIQUE QUE DE LA PHOTOGRAPHIE, S’EST

qui s’y plonge, à la fois envoûté par la puissance de

TOUJOURS FAITE DE MANIÈRE INTUITIVE ET EN AU-

leurs couleurs, à la fois happé dans un univers où la

TODIDACTE. COMMENT L’EXPLIQUES-TU ?

fiction ne connaît de limites. Esthétiques, émotion- Que ce soit pour la musique ou pour la photogranelles, singulières, les séries photo successives de cet

phie ce sont deux disciplines qui permettent une

artiste autodidacte au passé d’auteur compositeur,

forme de spontanéité sans forcément avoir une

ont pour dénominateur commun une force poé- maîtrise technique absolument parfaite au préatique, une alchimie secrète dont l’objectif est d’exal- lable. De ce fait, une forme de « naïveté » et d’imter la part de rêve qui sommeille en nous. Rencontre
avec un adepte de l’enchantement.

mersion presque non contrôlée dans la Matière permettent une liberté totale, sans code, sans barrière.
Aussi mon travail et mon approche à l’art tournent

AS-TU LE SOUVENIR D’UNE ŒUVRE QUI T’AIT SUFFI-

beaucoup autour de la sensation et d’une forme de

SAMMENT MARQUÉ AU POINT DE DÉCLENCHER TON

poésie, cela aide aussi, car le rendu doit être le plus

DÉSIR D’EMBRASSER UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE ?

singulier et personnel possible, donc que la photo

Je n’ai pas le souvenir précis d’une œuvre, mais j’ai

soit maîtrisée techniquement ou pas m’importe peu

le souvenir d’un voyage à Saint-Pétersbourg enfant

tant que l’émotion est là. Après je m’amuse à recréer
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ta question : oui, je suis allé très vite dans ma maîtrise
de la photo, mais je pense que mon parcours d’ar-

technique qui est assez empirique, mais qui devient

tiste d’avant faisait que j’étais déjà rempli d’envies

au bout du compte une forme de Technique. J’aime

très fortes, d’images et d’histoires qui n’attendaient

bien l’idée de faire le chemin à l’envers, je me lance

qu’à sortir.

Printemps 2018

à l’intérieur de cette forme « d’innocence » ou de
non-maîtrise de tel ou tel instrument ma propre

spontanément dans la chose à faire, et plus tard je
cherche à apprendre ou à comprendre comment les
choses fonctionnent mécaniquement.

VERS QUOI TE DIRIGEAIS-TU DANS TES PREMIERS
PAS DE PHOTOGRAPHE ? VERS LE PORTRAIT, LE DOCUMENTAIRE, LA PHOTO D’ART ?

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU EU ACCÈS AU MONDE DE

Au début, vers tout sans distinction aucune. J’aime

L’IMAGE ? TA MAÎTRISE DE LA PHOTOGRAPHIE S’EST-

tout faire tant qu’on me laisse une liberté totale.

ELLE CONCRÉTISÉE SUIVANT UN LONG PROCESSUS
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OU DE FAÇON ASSEZ RAPIDE ?

CE QUI IMPRESSIONNE DANS TON PARCOURS,

Je crois que j’ai toujours rêvé de faire de la photo.

C’EST LA FULGURANCE AVEC LAQUELLE TU AS SU

Mais il y a encore 6 ans, je n’avais encore jamais

T’INSÉRER DANS LE MILIEU DE LA PHOTOGRAPHIE.

touché un appareil photo. C’est lorsque j’ai arrêté

ASSEZ VITE, TU AS COLLABORÉ AVEC DE GRANDES

la musique, j’ai eu un période où il a fallu que je

MARQUES, AVEC LE SECTEUR MUSICAL OU CELUI DE

mette de côté l’art pour aller bosser dans un tout

LA PRESSE NATIONALE. COMMENT CELA S’EST MIS

autre domaine. J’ai été responsable de communi-

EN PLACE ?

cation dans une grande institution administrative

Cela c’est mis en place sans vraiment que je le

(le hasard). Là, j’ai travaillé en collaboration avec

maîtrise ou que je cherche à vendre mon travail à

des photographes et des vidéastes pour créer des

tel ou tel milieu. Assez rapidement les commandes

contenus de com.’. C’est à ce moment que je me suis

sont venues à moi, c’est une chance. Je pense

acheté mon premier appareil photo. En quittant au

que le bouche-à-oreille m’a beaucoup aidé. Je

bout d’une année ce travail, je me suis lancé dans

n’ai pas vraiment mis de stratégie en place. Au-
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une production frénétique de séries photogra- jourd’hui je suis un peu plus sélectif qu’avant, je
phiques, sans but réel, sauf celui de me faire plaisir.

n’accepte pas tout comme lorsque j’ai commencé.

Ce sont mes sœurs qui m’ont dit « tu devrais faire un

Par la force des choses, une fois que ça devient

blog avec tes photos, elles sont pas mal ». C’est ce

un métier, il faut accepter de jouer le jeu de la

que j’ai fait. C’était le début de Facebook, j’ai relayé

communication et d’essayer d’avoir un propos le

le lien de mon blog et très vite j’ai eu des premières

plus lisible et clair possible.

commandes et j’ai rencontré le galeriste Benjamin
Derouillon qui me représente et avec qui je travaille

EN 2016, TU PARTICIPES À L’EXPOSITION COL-

toujours aujourd’hui. Concernant la technique, je

LECTIVE CAUSE THE GRASS DON’T GROW AND THE

me suis donc plongé sans rien maîtriser au début.

SKY AIN’T BLUE À LA GALERIE PRAZ-DELAVALLADE

J’y suis allé spontanément en m’amusant avec mon

RÉUNISSANT DE GRANDS NOMS DE LA PHOTO-

appareil et mes logiciels. Je faisais un peu n’importe

GRAPHIE, JUERGEN TELLER, ED TEMPLETON,

comment sans rien comprendre, mais c’est cela qui

PETRA COLLINS POUR NE CITER QU’EUX. ÉTAIT-

m’a beaucoup plu, prendre du plaisir sans réfléchir.

CE POUR TOI UNE PREMIÈRE FORME DE RECON-

Je crois que c’est cela qui m’a permis d’exprimer

NAISSANCE DE TON TRAVAIL ?

ce que j’ai profondément en moi et qui je l’espère

Je pense que c’était pour ma première exposition

donne quelque chose de totalement honnête,

en 2012 que j’ai ressenti un grand plaisir profession-

sincère et personnel. Pour répondre différemment à

nel. C’était magique de présenter mon travail dans

—
Giardini William Walton,
2017, photographie ©Micky
Clément, courtesy Galerie
Derouillon

Pour être honnête, je ne pense pas vraiment au regardant lorsque je fais mes séries. Je suis dans mon

je ne sais pas si c’est vraiment une reconnaissance,

monde, je me mets en condition pour flirter avec une

mais j’avoue que ça fait du bien à l’ego et surtout

forme de transe et être uniquement concentré sur

ça donne une dynamique très positive que d’être

ma sensation, mon émotion. Après c’est plutôt dans

entouré comme cela.
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une galerie comme la Galerie Derouillon. J’étais
très fier de cette exposition chez Praz-Delavallade,

la sélection finale que je réfléchis à ce que je vais
montrer et que je pense au spectateur. Là, il faut

TU VIENS DE CLÔTURER TON EXPOSITION ANCORA

être pragmatique et souvent je me fais aider par

VITA À LA GALERIE DEROUILLON OÙ TU AVAIS DÉJÀ

une tierce personne pour avoir le recul nécessaire.

PRÉSENTÉ DEUX AUTRES SÉRIES LES PROMESSES DE
L’AUBE ET WAITING PERIOD. COMMENT S’EST DÉROU-

TON « ŒIL PHOTOGRAPHIQUE » PARAÎT RÉGULIÈRE-

LÉE LA RENCONTRE AVEC BENJAMIN DEROUILLON

MENT HAPPÉ PAR L’INFINI, PAR UNE DIMENSION QUI

ET TON ENTRÉE À LA GALERIE ?

TRANSCENDE LA RÉALITÉ… QU’EN PENSES-TU ?

J’ai rencontré Benjamin Derouillon en 2012, il ouvrait

J’aime cette idée d’un univers entre un monde réel et

alors sa galerie. C’est une courtière en œuvre d’art

un monde imaginaire. J’utilise de la matière « réel » et

qui avait repéré mon travail qui me l’a fait rencon- je m’amuse à l’emmener délicatement vers du non-
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trer. Tout de suite le courant est passé. Benjamin est

réel. Souvent mes sujets sont très basiques et quo-

la personne la plus sérieuse que j’ai rencontrée et il

tidiens : une chaise, une plante, une route. J’aime

est d’une bienveillance et d’une précision absolues

l’idée que ces images « simples » puissent devenir

avec ses artistes. Lorsque j’ai rencontré Benjamin,

fictionnelles. Je travaille beaucoup la post produc-

dès le lendemain nous étions au Labo photo pour

tion, c’est lors de cette étape que tout se passe. Pour

faire tirer les tirages de l’exposition, pas de blabla, il

une même image, en fonction du traitement que tu

agit, il prend des risques, il avance ! Je crois que c’est

fais, tu peux l’emmener dans un univers « photo de

quelque chose de très rare.

mariage » ou « art contemporain » (rires).

LA FORCE, DE PRIME ABORD, DE TES PHOTOS RÉSIDE

COMMENT VOIS-TU ÉVOLUER TA SIGNATURE, TON

DANS LE CHOIX « RACÉ » ET RESTREINT DE TA GAMME

UNIVERS ? ENVISAGES-TU À UN MOMENT DONNÉ

CHROMATIQUE. UN GOÛT PRONONCÉ POUR LE

DE RENVERSER LA TABLE POUR REBONDIR SUR UNE

BLEU PROFOND, LE BLANC, LE GRIS PONCTUÉ DE

AUTRE APPROCHE THÉMATIQUE ET ESTHÉTIQUE DE

TOUCHES DE COULEURS PLUS MORDANTES. CE QUI

LA PHOTOGRAPHIE ?

APPORTE UNE ESTHÉTIQUE TRÈS IDENTIFIABLE DE

J’y pense souvent, mais aujourd’hui je n’ai pas la

TON ŒUVRE. COMMENT CELA S’EST AFFIRMÉ ?

réponse. J’y réfléchis.
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Je suis tout de suite allé dans ces tonalités, de façon
naturelle. Après j’ai creusé autour de cette atmos-

POUR « DONNER À VOIR » TON TRAVAIL DIFFÉREM-

phère. Il m’arrive parfois de vouloir en sortir pour

MENT QUE DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION, EN-

explorer d’autres atmosphères, mais j’ai du mal,

VISAGES-TU DE PASSER PAR L’ÉDITION ?

pour le moment c’est ici que j’aime être.

C’est mon rêve, que mes photos soient regroupées
dans un livre !

CHACUNE DE TES PHOTOS SEMBLENT ÊTRE LE
POINT DE DÉPART D’UN RÉCIT, D’UNE FICTION. TU
ÉVOQUES SOUVENT LA NOTION DE DÉCORS DE
THÉÂTRE… QUELLE(S) INTERACTION(S) SOUHAITESTU ÉTABLIR AVEC LE REGARDANT ?

—
SITE INTERNET

www.mickyclement.com
www.galeriederouillon.com

—
Giardini William Walton,
2017, photographie ©Micky
Clément, courtesy Galerie
Derouillon
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1

FOUJITA, COLL. « PAROLES D’ARTISTES » — ED. FAGE

Alors que le Musée Maillol lui consacre une exposition, les
Éditions Fage apportent un éclairage sur l’œuvre de Foujita par
le verbe. Par ses mots, ses écrits et réflexions, ce petit livret monographique permet d’embrasser et d’appréhender son vocabulaire
pictural entre influences japonaises et classicisme occidental.
2

3

LES RÊVERIES DU TOXICOMANE SOLITAIRE, ANONYME — ALLIA

Récit d’une descente aux enfers assumée pour oublier les vicissitudes d’une vie, Les rêveries du toxicomane solitaire rappellent
d’autres paradis artificiels ceux de Baudelaire, Burroughs, De
Quincey. Une belle écriture, sans fard, presque addictive. Et
comme le formule si bien les Editions Allia « La littérature est une
drogue comme les autres : laissez ces pages vous intoxiquer ».

ALFRED STIEGLITZ, COLL. « PAROLES D’ARTISTES » — ED. FAGE

Parmi les premiers à élever la photographie au rang d’Art,
Alfred Stieglitz a toujours privilégié l’innovation en la matière.
Défenseur d’une vision artistique, il offrira à la photographie
de magnifiques clichés naturalistes. Ce livre inspiré et commenté nous en donne un bel aperçu, notamment ses travaux
sur les nuages, Georgia O’Keeffe ou New York.

ÉCOUTE LA VILLE TOMBER, KATE TEMPEST — ED. RIVAGES

Verbe incisif, désenchantement radiographié, humanisme
revendiqué… Kate Tempest ne transige pas. Avec un talent sans
pareil, la rappeuse et poète nous enchaîne au devenir de ses
personnages, à l’âpreté de leurs échanges, à leur errance. Une
odyssée contemporaine dont on ne sort pas indemne, heurté
par la violence du sujet, ébloui par la justesse des mots.
6

LES GRANDES MARÉES, JIM LYNCH —GALLMEISTER

Vrai roman d’initiation, Les grandes marées font ressurgir, avec émotion, l’adolescent qui sommeille en chacun de nous. Magistral dans sa
description du milieu marin, brillant dans son approche des relations
familiales, cette sombre et sentimentale histoire du jeune Miles O’Malley et de la découverte d’un calamar géant est un ravissement.

L’ÉPAISSEUR DE LA MONTAGNE, ABRAHAM POINCHEVAL

Abraham Poincheval sur sa déambulation entre Digne et Caraglio de 2011 à 2012, avec pour seul bagage le « Gyrovague »,
une singulière maison cylindrique, qu’il ne cessa de pousser
de chemins en villages. Quatre chapitres pour quatre saisons,
dans lequel le performeur entre photographies et écrits conte la
solitude, l’acte artistique, la montagne et les cycles de la vie.

VA PAR OÙ TU NE SAIS PAS, LAURENCE DE LA BAUME —

Suite à l’expérience d’une décorporation,
la journaliste Laurence de la Baume voit ses certitudes de
cartésienne bousculées. Durant plus de 15 ans, elle va tenter
de comprendre cette expérience, partant à la rencontre de
scientifiques d’avant-garde. Un récit initiatique sur les capacités extra-sensorielles, les états de conscience modifiés pour
envisager une autre façon de voir le monde.

MASSOT EDITIONS.
4

7

— EDITIONS P. Récit poétique, presque naturaliste de l’artiste

8

EXPERIMENTAL MUSIC, MICHAEL NYMAN — ALLIA

Réédition d’un document majeur pour qui s’intéresse aux musiques
dites expérimentales des années 60-70. Radiographie des œuvres et
des compositeurs, menée par Michael Nyman, qui ont révolutionné
la façon d’aborder la musique. On y retrouve Steve Reich, Brian Eno,
Philip Glass, Morton Feldman, tous précurseurs et dont on ne peut
que constater aujourd’hui l’impact sur les musiques actuelles.

ALEXANDRE
BLOCH
La passion de l’orchestre —

Printemps 2018

Musique #1
sur le réel, sur cette naissance à venir. Tout cela me
faisait relativiser ce qu’il m’arrivait professionnellement. Cela m’a beaucoup aidé à aborder ces
concerts importants. J’étais très concentré, mais pas
du tout stressé.
QUELLES SONT LES ŒUVRES QUE VOUS AIMEZ PLUS

PHOTOGRAPHE

PARTICULIÈREMENT DIRIGER ?

Mathieu Farcy / Signatures

J’aime diriger l’œuvre que je dirige en ce moment.

INTERVIEW

C’est important d’être passionné pour transmettre

Olivier Pernot

cette passion aux musiciens et qu’ensemble, nous
puissions la faire ressentir au public. Mais j’ai quand
même quelques compositeurs préférés, comme
Brahms. J’aime aussi beaucoup le travail qu’on
peut faire dans la spontanéité du concert avec des
œuvres de la période classique d’Haydn, de Mozart,
est le

de Mendelssohn et de Beethoven. Et puis je suis

nouveau directeur musical de l’Orchestre national

complètement passionné par ce foisonnement de

DEPUIS SEPTEMBRE 2016,
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Alexandre Bloch

de Lille (ONL). À 32 ans, le chef d’orchestre amène

création musicale qu’il y a eu au début du 20e siècle.

son enthousiaste et son énergie, tout autant que sa

En particulier des œuvres que Serge de Diaghilev, le

maturité, pour faire vivre cet ensemble d’une cen- fondateur des Ballets Russes, a commandées à des
taine de musiciens. Avec plusieurs enjeux : faire

compositeurs français comme Ravel et Debussy, ou

rayonner l’ONL en région comme dans le monde

également à Stravinsky.

entier et renouveler le public de cette institution
dirigée pendant quarante ans par son fondateur,

POURQUOI AVEZ-VOUS CANDIDATÉ AU POSTE DE

Jean-Claude Casadesus.

DIRECTEUR MUSICAL DE L’ONL ?

J’ai beaucoup aimé travailler avec les musiciens de
QUELS ONT ÉTÉ LES MOMENTS FORTS DE VOTRE

l’ONL quand j’étais chef invité. J’ai senti qu’il y avait

PARCOURS JUSQU’À MAINTENANT ?

une chaleur humaine et un enthousiasme, et que

Fin septembre 2012, j’ai remporté le Concours inter- je pouvais faire un travail en profondeur avec cet
national Donatella Flick qui m’a permis d’être chef

orchestre. Ma candidature est arrivée aussi après les

d’orchestre assistant au London Symphony Orches- attentats de 2015. Cela a fait une cassure et socialetra. La semaine d’après, on me sollicite pour rempla- ment nous rentrions dans une période difficile. J’ai
cer pour plusieurs concerts le chef Mariss Jansons

eu alors ce souhait de vouloir faire quelque chose,

au Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam,

à mon échelle, pour guérir ce tissu social. La culture

l’un des plus grands orchestres du monde. À cette

ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais elle

même période, ma femme était enceinte de notre

permet de mieux se connaître, de mieux connaître

premier enfant. Elle arrivait à la fin de sa grossesse,

les autres et d’arriver à vivre en société. Il y a ces

avec toutes les inquiétudes que nous pouvions avoir

valeurs, de vivre ensemble, de culture pour tous

en tant que nouveaux parents. Nous étions penchés

dans l’ONL depuis sa création.
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QUELS NOUVEAUX DISPOSITIFS METTEZ-VOUS EN

EST-CE DIFFICILE DE FAIRE VENIR UN PUBLIC JEUNE

PLACE À L’ONL ?

À DES CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE ?

Nous avons créé la forme « Just Play » où on invite le

La grande force de l’ONL, et surtout depuis l’arrivée

public au cœur d’une répétition de l’orchestre, avec

de François Bou, le directeur général, c’est de ne pas

des écrans géants et en étant sonorisés, les parti- cloisonner les publics et de faire des concerts pour
cipants découvrent tout ce qui se passe. Ils voient

les retraités, les enfants, les étudiants ou les handi-

l’évolution très rapide d’une pièce quand elle est

capés, mais au contraire de mixer les populations et

travaillée par un orchestre professionnel. Comme

d’avoir un public hétérogène. Cela dynamise énor-

je suis un homme du 21e siècle, très connecté, j’ai

mément le public. Les jeunes ont de l’enthousiasme

voulu créer les concerts smartphone, avec une

et mettent une certaine ambiance dans la salle. Le

application. Cela amène des nouvelles personnes,

public devient vivant, réagit. Cela évite les concerts

très connectées, à venir découvrir l’orchestre et

trop religieux.

une œuvre du répertoire. En espérant que cela
leur donne envie de goûter une œuvre, sans être

QUELS SONT VOS RÊVES DE CHEF D’ORCHESTRE ?

connectés. Comme dispositifs, nous avons aussi mis

Le rêve que je suis en train de construire avec l’ONL,

en place des afterworks avec des mini concerts au

c’est de vivre justement avec l’orchestre, sur plusieurs

bar de l’orchestre, des événements pour les femmes

années, et d’avoir une très grande complicité avec

enceintes, des concerts « Babyssimo » en mini-for- les musiciens, d’acquérir une grande compréhen-
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mat pour les enfants de moins de 3 ans. Là, on voit

sion mutuelle et une spontanéité dans l’exercice du

le Nouveau Siècle rempli de bambins qui savent

concert. La concentration de chacun est importante,

à peine marcher et pourtant, dès que la musique

mais rien ne remplace l’expérience du travail avec le

commence, ont une attention toute particulière.

même chef. Cela prend du temps.

VOUS AVEZ AUSSI CRÉÉ UN ORCHESTRE DÉMOS (DIS-

QU’ÉCOUTEZ-VOUS COMME MUSIQUE CHEZ VOUS ?

POSITIF D’ÉDUCATION MUSICALE ET ORCHESTRALE

J’écoute plutôt des choses un peu pêchues, dan-

À VOCATION SOCIALE)...

santes comme Aretha Franklin, Michael Jackson, du

C’est la version française du dispositif « El Sistema »

disco, et beaucoup de salsa en ce moment. J’adore

imaginé au Venezuela. L’ONL a été le premier or- aussi le jazz et la musique klezmer. J’aime également
chestre national français à s’emparer de ce projet

des artistes de chanson française, connus comme

qui consiste à composer un orchestre avec des

Jacques Brel, ou moins connus comme Herbert

enfants de sept à douze ans issus de centres sociaux

Pagani. Il n’y a pas longtemps, je me suis mis à

de quartiers difficiles. Tous ces jeunes de la métro- écouter plus en détail Puccini. Je ne connais pas trop
pole lilloise travaillent ensemble avec des interve- son univers. Sinon, il y a aussi la musique classique,
nants et on se réunit tous ensemble, en grand or- bien sûr. C’est ma passion !
chestre, toutes les six semaines, avec aussi des stages
pendant les vacances pour monter un programme
et jouer en d’année. Ce sont des jeunes qui souvent
n’avaient jamais entendu de musique classique et
qui viennent maintenant aux concerts de l’ONL avec
leur famille.

—
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

www.onlille.com
www.alexandrebloch.com

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr
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Playlist

AVRIL - MAI 2018

1

EXPO-CONCERT M11.04
D08.04
PLUICARDIE
PORCHES
& PLANCHES À SKATE + GUEST

V13.04
THIS IS THE KIT
ELEANOR SHINE
52

V20.04

1

J24.05
ZENZILE
RAVACHOLS 2.0

NIKLAS PASCHBURG — Oceanic (7K ! records

/ !K7 records) Nouvel porte-étendard de la vague

À L’ABORDAGE !

TRISTESSE CONTEMPORAINE
IÑIGO MONTOYA

S21.04 GOÛTER-CONCERT V27.04
IÑIGO MONTOYA
A PLACE TO BURY
STRANGERS
+ GUEST
M02.05
FOREVER PAVOT
CATASTROPHE

2

J10.05
LA YEGROS
TELLCO
V25.05
WIEGEDOOD
SYCOMORE

3

2

4

PARK JIHA — Communion (tak :til / Glitterbeat /

Differ-Ant) À la croisée du free-jazz et de l’ambient,

des compositeurs néo-classique, l’allemand Niklas

la Sud Coréenne Park Jiha développe un vocabulaire

Paschburg trouve l’inspiration dans l’infini et l’ivresse

musical propre dont Communion confirme l’originalité,

des vagues de la mer Baltique. D’une beauté à

l’hypnotisme et un goût assumé pour l’expérimenta-

couper le souffle, Oceanic est un opus émotionnel,

tion. La multi-instrumentiste, membre du duo [su :m],

surfant tant sur la mélancolie, l’extase que la quié- pour son premier opus solo démontre une fois de plus
tude. Sans être révolutionnaire, la richesse de ses tex- son attrait pour la fusion des instruments traditionnels
tures sonores, due au traitement électronique d’ins- asiatiques et instruments occidentaux, à l’image de
truments classiques (piano, basse, accordéon…)

ceux présents sur Communion, le piri, le saxophone, la

associé aux murmures des éléments que sont l’écho

clarinette basse, le vibraphone et autres percussions.

des vagues, le souffle du vent, confère pourtant à cet

Flirtant entre le chaos et la sérénité, jouant sur les

album sa singularité et sa virtuosité. Oceanic sera- extrêmes, cet album n’en demeure pas moins d’une
t-il l’album qui sortira Niklas Paschburg de sa trop

grande simplicité et accéssibilité, prompt à embar-

grande confidentialité ?

quer l’auditeur en territoire inconnu.

3

CARL CRAIG — Versus remixes (InFiné / Planet E)

4

SASO — Tout est sauvage (autoproduit)

Il est de coutume que certaines sorties d’albums s’ac- Après deux Ep’s, l’artiste lilloise SaSo livre un premier
compagnent d’une série de remixes, n’apportant le

album marqué par la spontanéité, par une « anima-

plus souvent rien de concluant. Versus remixes n’est pas

lité positive » qui n’est pas pour nous déplaire… Syn-

dans cette veine. Un an après sa sortie, Versus de Carl

thèse de quelques années d’écriture, les textes de Tout

Craig Feat. Francesco Tristano & l’Orchestre Les Siècles

est sauvage qu’ils soient dans la langue de Molière

se voit agrémenté de quatre remixes non dénués de

ou de Shakespeare, ont cette capacité à camper un

sens. Ainsi, Henrik Schwarz et Tom Trago insufflent

univers, un territoire fait de va-et-vient entre l’intime

au titre The Melody, pour l’un une touche d’exaltation,

et un humanisme sincère. Aux frontières de la folk et

pour l’autre un son purement techno. Avec Domina,

du rock, les sonorités recherchées ne tombent jamais

Benedikt Frey joue la carte de l’ambient bucolique… dans le superflu, dans l’artifice, mais privilégient la
Notre coup de cœur revient à Antigone, dont la

17 QUAI BÉLU - AMIENS - 03 22 97 88 01 WWW.LALUNE.NET

justesse et la simplicité pour mieux mettre en lumière

magistrale relecture de At Les nous entraîne dans de

le verbe et la poésie. Dix titres authentiques, inspirés,

sombres et cinétiques contrées. Mission réussie.

portés par l’émotion.
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21 rue de l’Odéon, Paris 6
17 rue des Blancs Manteaux, Paris 4
inouitoosh.com
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Mode

NÉO
PAGANISME

56

PHOTOGRAPHE

Mathieu Farcy
MODÈLE

Tamara Prince
STYLISTE

Céline Marioni
HAIR-MAKE-UP

Adélie Balez@B-agency

À GAUCHE — Robe en tulle de coton, jupe asymétrique en coton et polyuréthane Marta Martino.

Manchettes en métal argenté vintage, bague en argent Rodon.

À DROITE — Robe à sequins Cheap Monday, gants en dentelle vintage.
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À GAUCHE — Robe en coton Paul&Joe, chemisier en organza Kenzo

AU CENTRE — Robe en tulle de coton, jupe asymétrique en coton et polyuréthane Marta Martino. Manchettes en métal argenté

Chemisier en dentelle Elisabetta Franchi,
Jupe brodée en velours Andrew GN

vintage, bague en argent Rodon.

À DROITE — Top en dentelle avec manches ballon Sandro, boucles d’ oreilles Kenzo.
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À GAUCHE — Top en coton avec manches ballon Mazarine, jupe en viscose Yeon,

jupe en cuir Zana Bayne.

À DROITE — Robe en coton brodé, ceinture en cuir Miu Miu, boucles d’oreilles Kenzo,

écharpe en dentelle vintage.
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À GAUCHE ET À DROITE — Robe en coton Zadig & Voltaire
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Attitude

Bague CHANEL JOAILLERIE, Camélia, motif deux camélias sculptés, agate blanche et onyx noir,

Panama BORSALINO, Quito Jacquard, paille équatorienne, teinte camel,

— www.chanel.com

— www.borsalino.com

or blanc 18 carats, diamants

ruban en gros-grain, fabriqué à la main en Italie

64

65

Foulard ASTRID SARKISSIAN, Paon, 100% soie de satin, finitions à la main,

Chemise PORTUGUESE FLANNEL, Lobo Flores, en velours côtelé, 100% coton,

— www.astridsarkissian.com

— www.portugueseflannel.com

fabriqué en Italie, collection « Lovers Volatile »

tissu imprimé, fabriqué au Portugal
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Design

ANANBÔ, Udaipur, papier peint panoramique, couleur,

décor impression digitale sur papier intissé au rendu ultra mat, plusieurs formats disponibles
— www.ananbo.fr

66

67

Route de Cottenchy
Ferme Mamont
80680 Sains-en-amiénois
www.chambres-bruyeres.fr

BIEN FAIT PARIS, Carpates indigo, papier peint panoramique,

disponible en pack de quatre lès ou en sur-mesure, rendu mat, sans PVC, encre latex à base d’eau
— www.bien-fait-paris.com

Entre patrimoine et cadre naturel, Amiens, ne
manque pas d’atouts pour séduire les amoureux
d’Art, d’Histoire et d’environnement. Dominée par
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Escapade

la cathédrale gothique Notre-Dame et par la figure
de Jules Verne, la ville, bien que mutilée par la

Amiens
SOMME - HAUTS DE FRANCE,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

guerre, recèle d’endroits où se dévoile son passé ;
de son musée dit « Napoléon » à son cirque en
pierre, du romantique cimetière de la Madeleine
classé aux monuments historiques aux hortillonnages. En pleine mutation du début des années 90
à l’aube des années 2000, la cité se découvre aussi
plus contemporaine. Outre Auguste Perret dont la
tour est devenue emblématique, le paysage urbain
regorge de trésors d’architecture signés de grands
noms ; Fuksas, Piano, Venezia, Chaix et Morel, Batlle
y Roig, Dubus et Lott… Une ville au rythme apaisé, où
il est agréable de se poser dans l’un des nombreux
parcs, de se restaurer autour de ses meilleures
tables ou de partager un verre entre amis dans le
quartier St-Leu. Culturellement attractive, Amiens
propose nombre rendez-vous tout au long de

68

l’année ; Le Tendance festival, les Safra’numériques,
la Fête dans la ville, Chroma, Art, Ville et Paysages,
le Festiv’art ou le récent Minuit Avant La nuit. Alors ?
On se laisse tenter par une escapade amiénoise ?
—
INFORMATIONS

www.amiens-tourisme.com

Repos
COMME UNE PARENTHÈSE, 19 rue voyelle / Au cœur

© CDT Somme Alba Bayès, Yann monel, Laurent Rousselin

des hortillonnages, cette maison d’hôtes unique est un havre
dédié à la flânerie, au bon goût. Pour un séjour hors du temps.
LE DOMAINE DES BRUYÈRES, Sains en amiénois

À 10min d’Amiens, des chambres d’hôtes et un gîte dans un cadre
forestier d’exception. Authentique et empreint de quiétude.
HÔTEL LE MAROTTE, 3 rue Marotte / Unique hôtel classé

5* situé en cœur de ville, le Marotte et son cadre associant esprit
XIXe et contemporain est l’endroit rêvé pour les amateurs
de luxe et raffinement.
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Goûter
LA BRULERIE - DASI FRÈRES, 20 rue de Beauvais

Pour tous les aficionados de cafés et de thés, c’est un passage
obligé. Boutique et salon de thé idéal pour une pause détente.
CAFE COTÉ JARDIN, 2 place Léon Gontier / Ce café

au cadre lumineux propose une restauration rapide de qualité.
Un endroit parfait tant pour travailler que découvrir une expo.
LE PETIT POUCET, 52 rue des trois cailloux / Institution

amiénoise, ce pâtissier traiteur et salon de thé ravit les palais gourmands, un riche choix de mignardises et de desserts haut de gamme.

Détente
LE CAFÉ, 17 rue Flatters / Pour la bonhomie de son pro-

Déjeuner & Dîner

priétaire et des serveurs, pour sa gamme de cocktails, pour son

AIL DES OURS, 11 rue Sire Firmin Leroux / Un cadre

art market du lundi soir et ses murs où l’art trouve sa place.

élégant, une cuisine ouverte, des menus inspirés, instinctifs,

AU RENDEZ-VOUS, 4 place au fil / Le meilleur de l’Italie

des saveurs. À ravir.

à base de produits de qualité et de saison, où prime l’explosion
dans un cadre select, vins d’excellence, propositions de tartines
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et de charcuteries de qualité, idéal l’été pour sa belle terrasse.

BIG BEN, 12 rue Cormont / Bistronomie, produits frais

de saison pour une cuisine authentique et moderne, un lieu
LE SOVIET SUPREM, 48 rue Saint-Leu / Convivial petit

convivial à ne pas manquer au pied de la cathédrale.

bar dans le quartier Saint-Leu où comme son nom l’indique
la vodka est reine, mais pas que… Coup de cœur pour ses petits

LA PENA, 45 rue Robert de Luzarches / Excellente table

concerts live et ses soirées thématiques.

située à deux pas de la cathédrale, une cuisine de qualité, riche
en innovations. Le plus les brunchs du 1er dimanche du mois.

© Amiens Métropole, Esiee Amiens, N Bryant, AS Fmanant, Laurent Rousselin

BREAK, 5 rue des chaudronniers

Un restaurant & take-away coup de coeur où la cuisine fait du bien.
Produits frais, de saison et locaux, plats maison en mode carné,
vegan et «végé».
DOMAINE DES ÉCREVISSES , route de Boves, Ailly S/

Noye Niché dans un décor d’exception, ce restaurant propose
une cuisine bourgeoise et créative basée sur des produits
locaux et de qualité. On s’y précipite !
MEALK, 14 avenue Paul Claudel

À la fois restaurant, fromagerie et épicerie, un endroit beau,
conceptuel, où tous les plats et produits tournent autour du lait.
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JUSQU’AU

28.04.18

praz-delavallade.com— Paris

1
3

JUSQU’AU

13.05.18

5

JUSQU’AU

02.06.18

7

JUSQU’AU

22.07.18

JUSQU’AU

23.09.18

mobiliernational.culture.

5

Avril

14.04.18

AU

16.07.18

7

19.04.18

AU

02.09.18

GALERIE PRAZ-DELA-

imarabe.org — Paris

mcjp.fr — Paris

musee-rodin.fr — Paris

gouv.fr — Paris

VALLADE — GENEVIÈVE

INSTITUT DU MONDE

MAISON DE LA CULTURE

MUSÉE RODIN — RODIN

GALERIE DES GOBELINS

GAIGNARD Hidden

ARABE — UN MUSÉE

DU JAPON — TOMOKO

ET LA DANSE Articulée

— CHEFS D’ŒUVRE DE

gaite-lyrique.net — Paris

ARTS DE LILLE — OPEN

CUBA ! Plus de 35

Fences, une sélec-

POUR LA PALESTINE

YONEDA Avec son dia-

autour de la série des

LA TAPISSERIE Relecture

LA GAITÉ LYRIQUE —

MUSEUM #5 À travers

artistes cubains inves-

tion d’autoportraits,

Voir un jour un musée

logue avec Camus, la

mouvements de danse

du siècle écoulé 1918-

CAPITAINE FUTUR ET LA

les collections du

tissent la ville de Lille,

synthèse du travail

d’art s’ouvrir en Pales-

photographe japonaise

et près de cent dessins,

2018 en huit théma-

SUPERNATURE Décodez

musée, les séries TV sont

entre installations, pho-

de l’artiste sur les arché-

tine est un long combat,

poursuit sa réflexion sur

cette exposition aborde

tiques avec pour fil

l’art d’aujourd’hui !

à l’honneur de cette

tographies, concerts,

types féminins et le

140 œuvres ici exposées

la mémoire des lieux.

la rencontre de Rodin

conducteur l’art de la

Exposition collective,

édition, de Top of the

cinéma, conférences…

langage visuel.

pour le concrétiser.

et la danse.

tapisserie.

atelier de thérémine,

Lake aux Simpsons.

Quelques mois caliente !

6
2

JUSQU’AU

12.05.18

4

JUSQU’AU

27.05.18

JUSQU’AU

04.04.18

AU

15.07.18

lille3000.eu— Lille

PALAIS DES BEAUX-

LILLE 3000 — OLA

jeux vidéo, concerts.

20.06.18

ma-lereseau.org — Amiens

3

pba-lille.fr— Lille

8

JUSQU’AU

19.08.18

2

JUSQU’AU

04.11.18

magdagallery.com — Paris

crp.photo— Douchy-les-mines

MAISON DE L’ARCHI-

culture.beauvais.fr/lequadi-

tourisme-auverssuroise.fr

GALERIE MAGDA

CENTRE RÉGIONAL

TECTURE DES HAUTS-

latere — Beauvais

— Auvers-sur-Oise

DANYSZ — FELIPE

DE LA PHOTOGRA-

DE-FRANCE — ARCHI-

LE QUADRILATÈRE

AUVERS-SUR-OISE

PANTONE Avec Dynamic

PHIE — CLARISSE HAHN

TECTURES HABITÉES

— MURALNOMAD

Phenomena, immersion

Nature, Jungle, Paradis,

Immersion conduite

dans l’œuvre urbaine

une plongée dans

par le photographe

de Pantone et au cœur

la recherche visuelle

de ses réflexions sur

de l’artiste sur les récits

le temps, le mouvement
et l’éphémère.

6

14.04.18

AU

17.06.18

8

21.04.18

AU

26.08.18

lamanufacture-roubaix.com

musees-dunkerque.eu

grandpalais.fr — Paris

— Roubaix

— Dunkerque

GRAND PALAIS PARIS

LA MANUFACTURE —

LAAC — ENCHANTE

— SUR LES PAS DES

— ARTISTES & ROBOTS

ARMELLE BLARY Autour

Comment un objet

Exposition collective

ILLUSTRES Daubigny,

L’avènement de l’intel-

du thème « Partir »,

ou une matière se

autour de la tapisse-

Gachet, Daumier, Van

ligence artificielle dans

les sculptures et installa-

transforme en œuvre

P. Ruault au cœur

rie contemporaine et

Gogh, Boggio pour

l’art en 20 installations

tions de l’artiste entrent

d’art ? Réponse avec

de la relation homme

de l’art tissé réunissant

cette saison 2018

(1987-2017) par Orlan,

en résonnance avec

Andy Warhol, Arman,

et mythes fondateurs

et chefs-d’œuvre

Le Corbusier, Bless, Mai

retour sur les maîtres

Patrick Tresset, Raquel

l’œuvre de C. Claudel.

Jean Tinguely, Séverine

de l’état nature.

de l’architecture.

Thu Perret…

de l’impressionnisme.

Kogan…

Saisissant.

Hubard, Ben, César…

4

05.04.18

AU

09.07.18
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30.04.18

AU

04.05.18

ches-cabotans-damiens.com
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— Amiens

5
3

LE

23.05.18

26.05.18

AU

Juin

07.07.18

espace36.free.fr

7

LE

10.06.18

THEATRE CHES CABO-

maisondelaculture-amiens.com

— Saint-Omer

amiens.fr/

TANS D’AMIENS— VALET

— Amiens

ESPACE 36 — SONIA

maisondutheatre— Amiens

A LOUER Les marion-

MAISON DE LA CULTURE

HAMZA Nippon Kiss,

MAISON DU THÉÂTRE —

nettes à tringle et à fils

D’AMIENS — DONNY

dévoile le quotidien

LE BANQUET DE ST-LEU

se dévoilent dans une

MCCASLIN Après

au Japon au travers

Autour de la création

bouffonnerie tradition-

avoir servi le génie de

de plusieurs triptyques

« les noces et la mort »,

nelle caustique pour

Bowie, le saxophoniste

photographiques entre

ce banquet réunit habi-

petits et grands.

new-yorkais lui rend un

tradition et modernité

tants et acteurs culturels

hommage vibrant et

assumée.

pour échanger, conver-

Mai
2

LE

02.05.18

ardent en live.

ger et débattre.
6

4

LE

26.05.18

lalune.net— Amiens

opera-lille.fr — Lille et région

26.05.18

AU

27.05.18

fb.com/urbamfestival

8

LE

16.06.18

— Amiens

agauchedelalune.com— Lille
ZÉNITH DE LILLE — IS

LA LUNE DES PIRATES

OPÉRA DE LILLE —

URB’AM FESTIVAL —

— FOREVER PAVOT

NABUCCO LIVE Ode à

Salut c’est cool, Louisa-

THIS POP A gauche de

+ CATASTROPHE Le

la liberté, ce monument

hhh, Makala, Maels-

la lune créée l’événe-

chantre du rock psyché

de l’Opéra italien sera

trom… une chouette

ment avec Is This Pop

nostalgique et les tru-

retransmis à Lille et

programmation électro

réunissant Étienne

blions de la night prêts

dans une vingtaine de

dans un cadre magni-

Daho, Marquis de Sade,

au happening inves-

villes de la région sur

fique celui du parc de

Charlotte Gainsbourg

tissent l’astre lunaire.

grand écran.

l’évêché d’Amiens.

au Zénith de Lille.
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Le nouveau rouge pour lèvres et joues

