
Nature souveraiNe PriNtemPs PaïeN  
PrintemPs 2018

  

CuLture & LiFestYLe — HAUTS-DE-FRANCE PARIS

AlexAndre Bloch micky clément Angèle Ferreux mAeght chArles Fréger



Sommaire

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.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  
& DE LA RÉDACTION 

Pascal Sanson

DIRECTION ARTISTIQUE  
& CONCEPTION GRAPHIQUE 

Wilhem Arnoldy, WAG&W

MAGAZINE 
Olivier Pernot, Élodie Bernard, 

Diane Laphung, Catherine Gossart, 
Céline Marioni, Pascal Sanson

PHOTOS  
Mathieu Farcy, Jessica Rispal

PUBLICITÉ NATIONALE
dolivier@kamateregie.com

Kamate Régie, 6 ter rue Rouget de Lisle, 
Courbevoie

PUBLICITÉ HAUTS-DE-FRANCE
 bontemps.mag@gmail.com

WEBMASTER 
Romain Hening  

CONTACT RÉDACTION
 bontemps.mag@gmail.com

IMPRESSION 
Exagroup, papier 90g/m2 offset

BON TEMPS ÉDITIONS 
29, rue Philippe-Lebon,  

80000 Amiens

SIRET 801 905 381 00019
PÉRIODICITÉ Trimestrielle

DÉPÔT LÉGAL à parution

Nature souveraiNe PriNtemPs PaïeN — PrintemPs 2018

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

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

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   eXPositioN 
l’empire des roses, le louvre lens — 16.17 FestivaL Art, villes et paysages, Amiens et hauts-
de-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 
attituDe  — 64.65 DesiGN — 67 esCaPaDe Amiens — 68.71 aGeNDa lille, Paris, Amiens — 72.74

32

Pr
in

te
m

Ps
 2

01
8

©
 B

al
 d

u 
M

ou
lin

 R
ou

ge
 2

01
8 

- M
ou

lin
 R

ou
ge

® -
 1

-1
02

84
99

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



Illustration

eLisa veNDramiN, Koi & Ai,  
digital collage, 40 x 50, 2014  
— www.elisavendramin.com
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GARE SAINT SAUVEUR, 
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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, la Cité de la 
dentelle et de la mode 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 qua-
torzes grandes maisons (chanel, dior, gaultier, Vuitton, 
schiaparelli, Valentino) et nombre maisons de dentelle 
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

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

#NABUCCOLIVE

Nabucco 
en direct de l’Opéra de Lille

Samedi 26 mai, 18h GRATUIT
Liste des villes partenaires 

sur opera-lille.fr

Verdi

opéra live

« Une région à l’Opéra ! »
28 villes en Hauts-de-France
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L’Opéra pratique

Opéra de Lille

L’Opéra de Lille est un 
établissement public de 
coopération culturelle financé par :
la Ville de Lille,
la Métropole Européenne de Lille,
la Région Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture 
(DRAC Hauts-de-France)

Dans le cadre de la dotation  
de la Ville de Lille, l’Opéra de Lille 
bénéficie du soutien  
du Casino Barrière
 
 

Présidente du Conseil 
d’administration Marion Gautier,
Adjointe au Maire de Lille 
déléguée à la Culture 

L’Équipe de l’Opéra de Lille
Caroline Sonrier directrice
Pierre Fenet directeur administratif 
et financier
Mathieu Lecoutre directeur 
technique et de production
Xavier Ricard secrétaire général
Pål Christian Moe conseiller 
artistique aux distributions
Catherine Marcin secrétaire  
de direction

Direction administrative 
et financière
Karim Baïr informaticien
Sabrina Berkaine chef comptable
Chantal Cuchet chargée du développement 
du mécénat
Jessica Demarle comptable
Emilie Dujardin assistante à la direction 
administrative et financière
Ouahida El Kabir comptable /  
attachée au social
Stéphane Laidez agent comptable
Stéphan Lautier attaché aux marchés 
publics et au contrôle de gestion
Claire Levy responsable des ressources 
humaines et des affaires juridiques
Gwen Louâpre attachée d’administration 
de production
François Martin responsable du budget  
et du contrôle de gestion
NN comptable principal /  
adjoint de l’agent comptable
NN aide-comptable

Secrétariat général
Adrien Buléon attaché  
aux relations avec les publics
Claire Cantuel responsable  
des relations avec les publics
Solen Cau responsable  
de l’information et des médias
Céline Chalmin assistante  
du secrétaire général
Bénédicte Dacquin agent de billetterie
Dorothée Fève responsable  
de la communication
Agathe Givry chargée  
des relations avec les publics
Fanny Lesage agent de billetterie
Jean-Baptiste Peter Cagny  
assistant communication
Camille Prost attachée  
aux relations avec les publics
Brigitte Rose responsable  
pédagogique et artistique de Finoreille
Cécile Sechet assistante communication
Anne-Sophie Simmonds  
responsable billetterie, accueil
Victoria Tonnarelli mission  
de service civique dédiée à Finoreille
Donovan Yahia agent de billetterie

L’équipe des agents d’accueil  
de l’Opéra de Lille et l’ensemble  
des personnels intermittents.

Enseignants missionnés par  
le Rectorat de l’Académie de Lille
Emmanuelle Lempereur musique
NN danse

Relations presse
Yannick Dufour 
Presse nationale et internationale
MYRA Margherita Yannick Rémi Associés 
T + 33 (0)1 40 33 79 13  
F + 33 (0)1 40 33 71 45 myra@myra.fr

Direction technique et de production
Hélène Arnold employée  
au service général
Belkacem Ayad agent accueil / gardien
Dalila Boudjema  
agent accueil / standardiste 
Yohann Brzeski chargé  
d’entretien du bâtiment
Chantal Cuchet chargée de production,  
de l’administration du Chœur, 
 et des Concerts du Mercredi
Gabriel Desprat régisseur plateau
Olivier Desse régisseur général
Camille Devos chef habilleuse
Guillaume Dufour assistant du  
directeur technique et de production
Omar Fares agent d’accueil /  
gardien-sécurité incendie
Fabien Forestier régisseur bâtiment
Pascal Godin régisseur constructeur
Stéphane Lacharme régisseur général 
Ariane Lassère machiniste-cintrier
Sylvie Marascalchi responsable  
bâtiment, hygiène et sécurité
Valéry-Anne Méresse machiniste-cintrier
Sarah Meurice secrétaire technique
Pierre Miné Deleplanque régisseur plateau
Mélanie Miranda chef accessoiriste
Sébastien O’Kelly régisseur lumière
Romain Portolan régisseur lumière
Frédéric Ronnel électricien
Anne Salamon chargée de production
Anthony Toulotte régisseur son / vidéo
NN machiniste 
NN électricien
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temPs 
PrÉseNt
Latitudes contemporaines,  
Région Hauts-De-France —

aveC uNe ProGrammatioN au LiNe-uP tou-

CHaNt Les Cimes De La CrÉatioN iNterNatio-

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 propo-
sitions 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

Festival

—
KÖRPER DE SASHA WALTZ (détail) @Bernd Uhlig
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Exposition

LumiÈre 
sur GasPar 

De CraYer
 Musée de Flandre, Cassel —

NouveLLe immersioN DaNs L’uNivers PiC-

turaL FLamaND Du Xviie siÈCLe au musée de 
Flandre de cassel, avec une importante exposi-
tion 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.

—
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

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

CHaNeL, 
L’iNvitatioN 
au voYaGe
Les Tuileries, Paris —

oLFaCtiF, visueL et PÉDaGoGiQue, tel est le 
voyage auquel nous convie la Maison Chanel, lors 
de la prochaine édition de Jardins, jardin aux tui-
leries à Paris. Pour cette première participation 
à ce temps fort horticole, la marque d’excellence 
reconstituera sur 200m2, le berceau de ses plus cé-
lèbres 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, 15E 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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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 pro-
grammation 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

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.minuitavantlanuit.fr

Festival

 —
POLO & PAN, 
© Barrere & Simon
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L’emPire 
Des roses
Musée du Louvre Lens —

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 19E 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

Exposition
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Festival

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 dé-
couvrir. 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 
D’AMIENS », du 09 juin au 21 octobre 2018, Amiens et région

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.artetjardins-hdf.com

 —
Remnant, Bowyer Dan 
et Andrew Fisher Tomlin 
©yannmonel
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Amiens < Somme < Hauts-de-France

VENEZ DÉCOUVRIR ET PARTAGER

AMIENS,
TERRE DE MÉMOIRE INTERNATIONALE

www.amiens-tourisme.com
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1  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 pre-
mière 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

La sÉLeCtioN Des eXPositioNs À Ne Pas maNQuer Par La 

CritiQue D’art Élodie Bernard

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’expo-
sition 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

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, 
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

www.artconnexion.org

Shortlist

DÉCOUVREZ LE BLOG D’Élodie Bernard sur www.regardb.com
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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

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…
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Journées Portes Ouvertes
présentations publiques des ateliers 
d’éducation artistique

théâtre musique danse cirque
cinéma arts plastiques

programme complet sur 
www.maisondelaculture-amiens.com
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Pôle européen de création et de production

du 28 mai au 26 juin
à la Maison de la Culture d’Amiens 
entrée libre

© photo Aurélien Buttin
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LaureNt  
DreaNo
La Maison de la culture 
d’Amiens, Amiens —

PHOTOGRAPHE
Mathieu Farcy / Signatures

INTERVIEW
Pascal Sanson

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

LETTE, de l’événement lille 2004, des infrastructures 
maisons folies ou du tripostal, Laurent Dreano aura 
été l’un des architectes du rayonnement culturel de 
l’est parisien et de la métropole lilloise. c’est fort de 
cette expérience, et après cinq années passées au 
ministère de la culture, qu’il prend la direction de la 
maison de la culture d’Amiens. conscient de l’his-
toire de cette institution, mais soucieux de l’ancrer 
dans le temps présent et le futur, il s’apprête à lui in-
suffler une nouvelle dynamique. rajeunissement du 
public, réorganisation de la programmation, rayon-
nement et collaboration avec l’extérieur, lieu de 
découverte et d’hospitalité… laurent dreano nous 
dévoile les orientations qu’il désire mettre en place 
au sein de cette maison pour les années à venir. 

aveC LiLLe 2004, vous Êtes L’uN Des maÎtres D’Œuvre 

De La « rÉvoLutioN CuLtureLLe » De La mÉtroPoLe 

LiLLoise. Par Quoi eXPLiQueZ-vous Cette rÉussite ? 

Je dis souvent que la plus grande réussite de lille 
2004, ce n’est pas seulement d’avoir réalisé des lieux 
qui perdurent, mais la façon dont les uns et les autres 
ont appris à travailler ensemble, structures cultu-
relles, élus politiques, artistes, associations, chefs 
d’entreprises. nous avons compris comment monter 
un projet au service d’une ambition collective. tra-
vailler ensemble pour que la culture soit plus que 
jamais le vecteur de la dynamique d’un territoire et 
de l’émancipation de ses habitants.

oN seNt CHeZ vous, Le DÉsir siNCÈre D’ÉCrire uNe 

NouveLLe PaGe Pour La maisoN De La CuLture…

cinquante ans après sa création, c’est naturellement 
une nouvelle étape à franchir. et elle ne peut que se 
jouer collective, en externe comme en interne avec 
une équipe dont l’enthousiasme et les compétences 
sont un atout énorme. la mcA joue un rôle essentiel 
pour permettre la présentation d’œuvres majeures de 
la création contemporaine, mais on doit s’interroger 
sur comment rendre ces œuvres accessibles au plus 
grand nombre et comment accompagner l’émergence 
de nouveaux talents, à Amiens et dans la région. Pôle 
européen de création, elle doit ouvrir à la découverte 
du monde et accueillir cette altérité qui est souvent 
plus proche de chez nous que ce qu’on veut croire. 

vous Êtes trÈs seNsiBLe À L’ouverture vers De 

NouveauX PuBLiCs. De QueLLe FaÇoN aLLeZ-

vous CoNCrÉtiser Ce souHait ?

J’ai toujours pensé qu’il fallait chercher à rendre 
chacun porteur de sa culture et acteur de son propre 
parcours, et pas simplement comme spectateur en 
devenir. cela passe par la rencontre des œuvres, 
mais aussi par des projets collaboratifs. J’espère 
que ceux qui se sentent loin des propositions de cette 
maison pourront un jour la considérer comme un lieu 
d’hospitalité, un lieu à fréquenter, parce qu’on peut 
s’y sentir bien, y découvrir quelque chose d’inatten-
du, y trouver le chemin d’un épanouissement, indivi-

duel ou partagé. c’était l’ambition de ses pères fon-
dateurs et cela doit le rester avec les nouveaux outils 
dont nous disposons, y compris numériques. 

eNvisaGeZ-vous uNe rÉorGaNisatioN De La 

ProGrammatioN ? 

oui, de façon progressive. la mcA est un énorme 
navire. et pour filer cette métaphore, vous savez que 
pour changer de cap, les gros bateaux ne peuvent 
faire de tête à queue au risque de chavirer. il s’agit 
d’embarquer tout le monde avec soi, le public exis-
tant, mais aussi de nouveaux publics. dès cette saison 
il y aura des propositions festives et nous suivrons, 
dans les années qui viennent, le cap de thématiques 
qui permettent aussi des parcours pluridisciplinaires. 
Je souhaite également agir dans des actions territo-
riales qu’Amiens peut porter et défendre. 

QueLLe PoLitiQue mettre eN PLaCe Pour iNver-

ser La teNDaNCe Du vieiLLissemeNt Du PuBLiC ?

si la maison a su être un lieu d’échange entre généra-
tions, elle doit l’être encore davantage. et pour cela, 
elle s’ouvrira aux jeunes tout en offrant au public, qui 
a grandi avec elle, de nouvelles occasions de décou-
vertes. rajeunir le public et le diversifier est un objec-
tif logique. les adolescents, les jeunes adultes, habi-
teront la maison, de son hall d’accueil jusqu’au new 
dreams, comme un endroit où l’on peut déjà passer 
du Bon temps (!) et ce, sans même venir d’abord y 
voir un spectacle ou une exposition, un lieu que l’on 
identifie également à distance, sur son smartphone 
par exemple, comme producteur de contenus. 

QueLs DÉFis À reLever Pour Les aNNÉes À veNir ?

Que la maison de la culture d’Amiens soit le plus pos-
sible perçue comme un symbole de reconnaissance et 
d’attractivité pour Amiens et la région. un lieu d’hos-
pitalité, un outil de découverte et d’expérience, pour 
les artistes comme pour les publics, d’ici et d’ailleurs.

—

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

SITE INTERNET 
www.maisondelaculture-amiens.com

Portrait Culture #1
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aNGÈLe 
FerreuX 
maeGHt
La Guinguette d’Angèle, Paris —
PHOTOGRAPHE
Jessica Rispal

INTERVIEW
Catherine Gossart

ELLE INCARNE LA NOUVELLE CUISINE VEGGIE , HEALTHY, 

joyeuse et intégrative. Angèle Ferreux Maeght, a 
écrit sa propre histoire et préféré au monde de l’art 
et des collectionneurs, celui des nourritures bienfai-
santes. de petite main curieuse auprès de la natu-
ropathe céleste candido à l’ouverture de sa guin-
guette parisienne bio, la jeune cheffe a tracé son 
chemin, tout en nous initiant à une alimentation qui 
soigne et nous séduit. Avec Angèle, on découvre l’art 
d’associer le sain, le bon et le plaisir. Avec simplicité 
et joie de vivre, mais bien loin des dictats bobos, elle 
nous transmet l’envie et la vie. suivons donc la voie 
du bonheur avec cette belle personne.

CommeNt s’est CoNstruit votre CHemiN vers 

Le moNDe De La CuisiNe ? 

J’ai grandi entre la rue daguerre à Paris et une ferme 
de grasse. très vite, le lien à la terre et la logique du 
cycle naturel se sont imposés à moi. il y avait pour-
tant un décalage entre cette attirance pour l’envi-
ronnement et ma jeunesse parisienne. c’est ma ren-
contre avec une naturopathe, céleste candido, qui 
a été le déclencheur de mon parcours. Je l’ai assis-
tée, me suis enrichie à son contact et petit à petit je 
me suis lancée. J’avais déjà cette étincelle en moi et 
tout cela est devenu cohérent. 

vous aveZ eu Cette CHaNCe De GraNDir DaNs 

uN CoNteXte FamiLiaL artistiQue D’eXCePtioN, 

QueLLe PLaCe oCCuPe L’art DaNs votre vie?

l’art est une vraie transcendance, une opportunité 
d’élévation, peu importe notre éducation. effective-
ment, j’ai eu la chance de grandir dans une famille, 
guidée par le concept du « beau », avec une vraie ou-
verture sur les autres, entourée de bienveillance et de 
tolérance. Quand j’ai choisi le monde de la cuisine, 
mes parents n’ont pas été surpris, car j’ai toujours 
été proche de la nature. tout le monde peut appré-
cier un coucher de soleil, une pousse de cresson, un 
chou... la cuisine est un plaisir instantané et éphé-
mère, offert et transmis comme l’est la nature. 

De QueLLe maNiÈre s’est DÉveLoPPÉe La GuiN-

Guette ? QueLLe est votre CLieNtÈLe ? 

J’ai commencé à cuisiner pour le monde de la 
mode, les femmes soucieuses de leur santé. Ainsi, 
la guinguette est née. Peu à peu, ce sont les ath-
lètes qui sont venus, puis leurs mères… mon atelier 
se situe dans le quartier où j’ai grandi. il y a un petit 
jardin où je cultive des herbes aromatiques, des 
légumes, des fleurs. J’expérimente les cultures… 
cela fait sept ans maintenant que la guinguette 
existe. Au début, c’était difficile, car j’étais seule 
à bord. mais maintenant avec mon équipe, nous 
sommes beaucoup dans l’échange le partage et 
l’union des forces. Je suis fière et heureuse de cette 
ambiance, de cette notion d’entraide. 

Y a-t-iL uN messaGe Qui vous ParaÎt esseNtieL ? 

Avant tout, le fait d’avoir une conscience positive, je 
pense. en tant que consommateurs nous devons être 
responsables. nous sommes acteurs, nous choisis-
sons et c’est à nous de bien gérer. nous avons tout 
entre nos mains, prenons donc ce pouvoir à bras le 
corps. si nous mettons un peu plus de conscience 
dans notre vie, c’est d’autant mieux... la cuisine 
saine et bienfaisante est un phénomène, me semble-
t-il, qui ne s’arrêtera pas. 

CommeNt s’orGaNise votre vie au QuotiDieN ? 

J’ai une vie d’alternance entre la ville et la cam-
pagne… j’ai besoin des deux. une semaine par mois 
environ, je pars à l’étranger ou me mettre au vert. 
c’est presque vital. Je crois dans les bienfaits des 
énergies telluriques, consciente que la nature nous 
offre une leçon de patience, d’humilité et de beauté. 

À ProPos De voYaGes QueLs soNt Les PaYs Qui 

vous oNt CuLiNairemeNt marQuÉe ? 

Je suis très admirative de la cuisine japonaise, de ses 
codes et de son raffinement. mais j’adore aussi la 
cuisine italienne, et là c’est mon côté latin qui parle.

QueL est votre raPPort aveC La CuisiNe tra-

DitioNNeLLe FraNÇaise ? PreNeZ-vous PLaisir 

À maNGer D’autres assiettes Que Les vÔtres ? 

le plus important est de ne pas tomber dans les 
extrêmes. lorsque je vais au restaurant, je m’assure 
de la provenance des produits et j’évite bien entendu 
les viandes. lorsque je suis chez des amis, ce qui est 
primordial pour moi, c’est d’être avant tout dans le 
partage et baignée d’amour, d’amitié. l’état d’esprit 
avec lequel on mange ou l’on cuisine est très impor-
tant. le lâcher-prise est fondamental. et les déroga-
tions font du bien au moral ! ne soyons pas figés !

 —
LA GUINGUETTE, LE TAKE-AWAY, 34 rue Coquillière, Paris 1er

LA GUINGUETTE, LE RESTAURANT & TAKE-AWAY
2 rue du général Renault, Paris 11e

SITE INTERNET 
www.laguinguettedangele.com

Portrait Culture #2
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aureLieN 
DeLBeCQ  
Les 4 écluses, Dunkerque —
PHOTOGRAPHE
Mathieu Farcy / Signatures

INTERVIEW
Olivier Pernot

DEPUIS SEPTEMBRE 2017, Aurélien Delbecq, 36 ans, 
est le nouveau directeur des 4 écluses. Avant de 
rejoindre la salle de concert de dunkerque, son par-
cours s’est fait principalement dans deux structures 
très actives des hauts-de-France, la malterie et 
dynamo. Formé dans le réseau associatif, il compte 
insuffler son dynamisme et développer l’esprit 
d’ouverture de la salle à toutes les populations de 
l’agglomération dunkerquoise. tout en regardant 
aussi vers la Belgique et l’europe en entreprenant 
des projets sur le développement durable et l’éco-
nomie sociale.

CommeNt se Passait La vie À ÉvreuX, La viLLe oÙ 

tu as vÉCu JusQu’À tes 18 aNs ?

évreux est une petite ville en normandie où il ne se 
passait pas grand-chose. il y avait un bowling, un 
cinéma et heureusement une salle de concert, l’Abor-
dage. J’y ai vu mes premiers concerts : katerine, lofo-
fora, saïan supa crew. Je viens d’une famille sensible 
à la culture et quand j’étais enfant, je voulais faire du 
violon. mais j’avais des mains trop petites pour faire du 
violon… J’en garde une grande frustration.

aPrÈs toN BaCCaLaurÉat, tu es veNu Faire Des 

ÉtuDes suPÉrieures À LiLLe.

Je me suis lancé dans un deug médiation culturelle 
et communication. en parallèle, je jouais de la batte-
rie dans un groupe punk hardcore et j’ai commencé 
à organiser des concerts. cela m’a clairement donné 
envie de travailler dans la musique. Puis, j’ai monté 
un label, emolution records, et publié des disques de 
Burn hollywood Burn et de tang. Je gravitais dans tout 
un réseau underground de la musique : je faisais aussi 
du management, je montais des tournées. J’ai appris 
le métier d’organisateur de concerts en le faisant.

Ce Qui Ne t’a Pas emPÊCHÉ De Poursuivre uN 

Cursus CuLtureL.

J’ai fait une licence à dunkerque puis à lille une 
maîtrise conception de projets culturels et un master 
esthétique des arts contemporains. en même temps, 
je donnais un coup de main à l’association dynamo. 
c’est une structure qui aide les musiciens à se profes-
sionnaliser. J’ai obtenu un poste à mi-temps à l’asso-
ciation et j’y suis resté neuf ans, de 2008 à 2017. nous 
avons aidé des groupes comme skip the use, cer-
cueil, roken is dodelijk. À la même période, de 2006 
à 2016, j’étais chargé de communication de la mal-
terie à lille, un lieu de travail d’artistes qui mêle arts 
visuels et musiques actuelles. ces deux structures, 
dynamo et la malterie, m’ont apporté énormément.

PourQuoi avoir PostuLÉ auX 4 ÉCLuses ?

Avec dynamo, j’avais la liberté de faire des concerts 
dans différents lieux. mais j’avais envie de passer à 

une nouvelle étape : gérer une structure physique 
et une équipe. J’avais envie de travailler avec des 
personnes qui ont chacune leurs compétences, au 
lieu de tout faire moi-même.

QueLLes soNt Les PartiCuLaritÉs De Cette 

saLLe De CoNCert ?

la salle des 4 écluses, qui existe depuis 23 ans, est sur 
un îlot, un espace de verdure en plein centre-ville. 
Avec sa capacité de 300 places, c’est un équipement 
parfait par rapport à la taille de la ville. c’est une 
petite salle avec des petits moyens, mais avec beau-
coup d’activités : 40 à 50 concerts par an, des actions 
culturelles avec nos partenaires (écoles, maison 
d’arrêt de dunkerque, hôpital maritime de Zuydcoo-
te) et différentes actions comme des formations son 
et lumière, des initiations au dJing, etc. les 4 écluses 
sont dotés aussi de trois studios de répétition.

QueLLe ProGrammatioN vas-tu DÉFeNDre ?

la programmation, c’est un engagement. la salle 
doit continuer à avoir une démarche prospective 
et défendre des artistes pointus dans chaque esthé-
tique musicale. le public que nous accueillons est 
très varié, avec des goûts précis, dans le rock, le 
hip-hop, le métal, le dub/reggae, etc. mais pour me 
libérer du temps pour toutes les autres actions de 
la salle, je recrute un programmateur au printemps.

QueLs soNt DÉsormais tes aXes De travaiL ?

la diffusion de concerts bien sûr pour contenter la 
soif de culture de tous, mais aussi j’aimerais dévelop-
per les actions culturelles en travaillant notamment 
sur les publics empêchés (handicapés, détenus) et 
l’accompagnement des groupes de l’agglomération. 
enfin, nous travaillons sur le projet européen demo, 
avec des actions sur l’écologie, le développement 
durable, l’économie sociale, etc., en particulier 
auprès des jeunes et des collégiens. il y a beaucoup 
de défis à relever pour les années à venir !

—
SITE INTERNET 
www.4ecluses.com

Portrait Culture #3
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Portfolio

sauvaGe 
et PaïeN

PHOTOGRAPHIES
Charles Fréger 

SITES INTERNET 
www.charlesfreger.com

www.instagram.com/charlesfreger / www.facebook.com/Charles-Freger

WILDER MANN OU LA FIGURE DU SAUVAGE, 
Editions Thames & Hudson

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.

Charles Fréger

Wilder Mann 
ou la Figure du sauvage 

Préface de Robert McLiam Wilson
Illustrations de Geneviève Gauckler 
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.
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Charles Fréger 

Wilder Mann
ou la Figure du sauvage

Diffusion : Volumen 32 €

Busos, Mohac, Hongrie © Charles Fréger
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DE GAUCHE À DROITE  — 
Boes, Sardaigne, Italie / Cerbus, Sardaigne, Italie © Charles Fréger
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DE GAUCHE À DROITE  — 
Schnappviecher, Tramin, Italie / Caretos de Lazarim, Portugal © Charles Fréger
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, série Sequences of truth and deception, photographie, 2017 —

 w
w

w
.vanjabucan.com

o
euvre présentée dans le cadre du Festival de la jeune photographie européenne c

irculation(s) jusqu’au 06 m
ai 2018 au 104 Paris 

—
 w

w
w

.festival-circulations.com

Artothèque
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LE POINT DE DÉPART DE CHACUNE DE SES PHOTOGRA-

PHIES PARAÎT SIMPLE ; une piscine, un palmier balayé 
par les vents, une forêt luxuriante, un front de mer, 
une chaise... et pourtant, derrière cette simplicité 
d’apparence, émerge un monde où la sérénité 
côtoie une inquiétante étrangeté. Avec une grande 
habileté, les clichés de Micky Clément ravissent celui 
qui s’y plonge, à la fois envoûté par la puissance de 
leurs couleurs, à la fois happé dans un univers où la 
fiction ne connaît de limites. esthétiques, émotion-
nelles, singulières, les séries photo successives de cet 
artiste autodidacte au passé d’auteur compositeur, 
ont pour dénominateur commun une force poé-
tique, une alchimie secrète dont l’objectif est d’exal-
ter la part de rêve qui sommeille en nous. rencontre 
avec un adepte de l’enchantement. 

as-tu Le souveNir D’uNe Œuvre Qui t’ait suFFi-

sammeNt marQuÉ au PoiNt De DÉCLeNCHer toN 

DÉsir D’emBrasser uNe CarriÈre artistiQue ?

Je n’ai pas le souvenir précis d’une œuvre, mais j’ai 
le souvenir d’un voyage à saint-Pétersbourg enfant 

et de l’effet que m’a fait la visite du musée de l’ermi-
tage. c’est l’ambiance incroyable du lieu qui m’est 
restée plus que l’image et la sensation produite par 
une œuvre. 

toN aPProCHe De L’art, taNt DaNs Le DomaiNe 

De La musiQue Que De La PHotoGraPHie, s’est 

touJours Faite De maNiÈre iNtuitive et eN au-

toDiDaCte. CommeNt L’eXPLiQues-tu ?

Que ce soit pour la musique ou pour la photogra-
phie ce sont deux disciplines qui permettent une 
forme de spontanéité sans forcément avoir une 
maîtrise technique absolument parfaite au préa-
lable. de ce fait, une forme de « naïveté » et d’im-
mersion presque non contrôlée dans la matière per-
mettent une liberté totale, sans code, sans barrière. 
Aussi mon travail et mon approche à l’art tournent 
beaucoup autour de la sensation et d’une forme de 
poésie, cela aide aussi, car le rendu doit être le plus 
singulier et personnel possible, donc que la photo 
soit maîtrisée techniquement ou pas m’importe peu 
tant que l’émotion est là. Après je m’amuse à recréer 

Art

MICKY 
CLÉMENT 

PHOTOGRAPHE
Jessica Rispal

INTERVIEW
Pascal Sanson

Une autre réalité —
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à l’intérieur de cette forme « d’innocence » ou de 
non-maîtrise de tel ou tel instrument ma propre 
technique qui est assez empirique, mais qui devient 
au bout du compte une forme de technique. J’aime 
bien l’idée de faire le chemin à l’envers, je me lance 
spontanément dans la chose à faire, et plus tard je 
cherche à apprendre ou à comprendre comment les 
choses fonctionnent mécaniquement. 

De QueLLe maNiÈre as-tu eu aCCÈs au moNDe De 

L’imaGe ? ta maÎtrise De La PHotoGraPHie s’est-

eLLe CoNCrÉtisÉe suivaNt uN LoNG ProCessus 

ou De FaÇoN asseZ raPiDe ?

Je crois que j’ai toujours rêvé de faire de la photo. 
mais il y a encore 6 ans, je n’avais encore jamais 
touché un appareil photo. c’est lorsque j’ai arrêté 
la musique, j’ai eu un période où il a fallu que je 
mette de côté l’art pour aller bosser dans un tout 
autre domaine. J’ai été responsable de communi-
cation dans une grande institution administrative 
(le hasard). là, j’ai travaillé en collaboration avec 
des photographes et des vidéastes pour créer des 
contenus de com.’. c’est à ce moment que je me suis 
acheté mon premier appareil photo. en quittant au 
bout d’une année ce travail, je me suis lancé dans 
une production frénétique de séries photogra-
phiques, sans but réel, sauf celui de me faire plaisir. 
ce sont mes sœurs qui m’ont dit « tu devrais faire un 
blog avec tes photos, elles sont pas mal ». c’est ce 
que j’ai fait. c’était le début de Facebook, j’ai relayé 
le lien de mon blog et très vite j’ai eu des premières 
commandes et j’ai rencontré le galeriste Benjamin 
derouillon qui me représente et avec qui je travaille 
toujours aujourd’hui. concernant la technique, je 
me suis donc plongé sans rien maîtriser au début. 
J’y suis allé spontanément en m’amusant avec mon 
appareil et mes logiciels. Je faisais un peu n’importe 
comment sans rien comprendre, mais c’est cela qui 
m’a beaucoup plu, prendre du plaisir sans réfléchir. 
Je crois que c’est cela qui m’a permis d’exprimer 
ce que j’ai profondément en moi et qui je l’espère 
donne quelque chose de totalement honnête, 
sincère et personnel. Pour répondre différemment à 

ta question : oui, je suis allé très vite dans ma maîtrise 
de la photo, mais je pense que mon parcours d’ar-
tiste d’avant faisait que j’étais déjà rempli d’envies 
très fortes, d’images et d’histoires qui n’attendaient 
qu’à sortir. 

vers Quoi te DiriGeais-tu DaNs tes Premiers 

Pas De PHotoGraPHe ? vers Le Portrait, Le Do-

CumeNtaire, La PHoto D’art ? 

Au début, vers tout sans distinction aucune. J’aime 
tout faire tant qu’on me laisse une liberté totale.
 
Ce Qui imPressioNNe DaNs toN ParCours, 

C’est La FuLGuraNCe aveC LaQueLLe tu as su 

t’iNsÉrer DaNs Le miLieu De La PHotoGraPHie. 

asseZ vite, tu as CoLLaBorÉ aveC De GraNDes 

marQues, aveC Le seCteur musiCaL ou CeLui De 

La Presse NatioNaLe. CommeNt CeLa s’est mis 

eN PLaCe ?

cela c’est mis en place sans vraiment que je le 
maîtrise ou que je cherche à vendre mon travail à 
tel ou tel milieu. Assez rapidement les commandes 
sont venues à moi, c’est une chance. Je pense 
que le bouche-à-oreille m’a beaucoup aidé. Je 
n’ai pas vraiment mis de stratégie en place. Au-
jourd’hui je suis un peu plus sélectif qu’avant, je 
n’accepte pas tout comme lorsque j’ai commencé. 
Par la force des choses, une fois que ça devient 
un métier, il faut accepter de jouer le jeu de la 
communication et d’essayer d’avoir un propos le 
plus lisible et clair possible. 

eN 2016, tu PartiCiPes À L’eXPositioN CoL-

LeCtive CAUSE THE GRASS DON’T GROW AND THE 

SKY AIN’T BLUE À La GaLerie PraZ-DeLavaLLaDe 

rÉuNissaNt De GraNDs Noms De La PHoto-

GraPHie, JuerGeN teLLer, eD temPLetoN, 

Petra CoLLiNs Pour Ne Citer Qu’euX. Était-

Ce Pour toi uNe PremiÈre Forme De reCoN-

NaissaNCe De toN travaiL ?

Je pense que c’était pour ma première exposition 
en 2012 que j’ai ressenti un grand plaisir profession-
nel. c’était magique de présenter mon travail dans 

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

une galerie comme la galerie derouillon. J’étais 
très fier de cette exposition chez Praz-delavallade, 
je ne sais pas si c’est vraiment une reconnaissance, 
mais j’avoue que ça fait du bien à l’ego et surtout 
ça donne une dynamique très positive que d’être 
entouré comme cela. 

tu vieNs De CLÔturer toN eXPositioN ANCORA 

VITA À La GaLerie DerouiLLoN oÙ tu avais DÉJÀ 

PrÉseNtÉ DeuX autres sÉries LES PROMESSES DE 

L’AUBE et WAITING PERIOD. CommeNt s’est DÉrou-

LÉe La reNCoNtre aveC BeNJamiN DerouiLLoN 

et toN eNtrÉe À La GaLerie ?

J’ai rencontré Benjamin derouillon en 2012, il ouvrait 
alors sa galerie. c’est une courtière en œuvre d’art 
qui avait repéré mon travail qui me l’a fait rencon-
trer. tout de suite le courant est passé. Benjamin est 
la personne la plus sérieuse que j’ai rencontrée et il 
est d’une bienveillance et d’une précision absolues 
avec ses artistes. lorsque j’ai rencontré Benjamin, 
dès le lendemain nous étions au labo photo pour 
faire tirer les tirages de l’exposition, pas de blabla, il 
agit, il prend des risques, il avance ! Je crois que c’est 
quelque chose de très rare. 

La ForCe, De Prime aBorD, De tes PHotos rÉsiDe 

DaNs Le CHoiX « raCÉ » et restreiNt De ta Gamme 

CHromatiQue. uN GoÛt ProNoNCÉ Pour Le 

BLeu ProFoND, Le BLaNC, Le Gris PoNCtuÉ De 

touCHes De CouLeurs PLus morDaNtes. Ce Qui 

aPPorte uNe estHÉtiQue trÈs iDeNtiFiaBLe De 

toN Œuvre. CommeNt CeLa s’est aFFirmÉ ?

Je suis tout de suite allé dans ces tonalités, de façon 
naturelle. Après j’ai creusé autour de cette atmos-
phère. il m’arrive parfois de vouloir en sortir pour 
explorer d’autres atmosphères, mais j’ai du mal, 
pour le moment c’est ici que j’aime être. 

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) souHaites-

tu ÉtaBLir aveC Le reGarDaNt ?

Pour être honnête, je ne pense pas vraiment au re-
gardant lorsque je fais mes séries. Je suis dans mon 
monde, je me mets en condition pour flirter avec une 
forme de transe et être uniquement concentré sur 
ma sensation, mon émotion. Après c’est plutôt dans 
la sélection finale que je réfléchis à ce que je vais 
montrer et que je pense au spectateur. là, il faut 
être pragmatique et souvent je me fais aider par 
une tierce personne pour avoir le recul nécessaire. 

toN « ŒiL PHotoGraPHiQue » ParaÎt rÉGuLiÈre-

meNt HaPPÉ Par L’iNFiNi, Par uNe DimeNsioN Qui 

traNsCeNDe La rÉaLitÉ… Qu’eN PeNses-tu ?

J’aime cette idée d’un univers entre un monde réel et 
un monde imaginaire. J’utilise de la matière « réel » et 
je m’amuse à l’emmener délicatement vers du non-
réel. souvent mes sujets sont très basiques et quo-
tidiens : une chaise, une plante, une route. J’aime 
l’idée que ces images « simples » puissent devenir 
fictionnelles. Je travaille beaucoup la post produc-
tion, c’est lors de cette étape que tout se passe. Pour 
une même image, en fonction du traitement que tu 
fais, tu peux l’emmener dans un univers « photo de 
mariage » ou « art contemporain » (rires).
 
CommeNt vois-tu ÉvoLuer ta siGNature, toN 

uNivers ? eNvisaGes-tu À uN momeNt DoNNÉ 

De reNverser La taBLe Pour reBoNDir sur uNe 

autre aPProCHe tHÉmatiQue et estHÉtiQue De 

La PHotoGraPHie ?

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

Pour « DoNNer À voir » toN travaiL DiFFÉrem-

meNt Que DaNs Le CaDre D’uNe eXPositioN, eN-

visaGes-tu De Passer Par L’ÉDitioN ?

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

—

SITE INTERNET
www.mickyclement.com
www.galeriederouillon.com
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Littérature

1

6

8 3

2

4

7

sur 
L’Éta-
GÈre

3  Les rÊveries Du toXiComaNe soLitaire, ANONYME — ALLIA
Récit d’une descente aux enfers assumée pour oublier les vicissi-
tudes 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 ». 

4  Les GraNDes marÉes, JIM LYNCH —GALLMEISTER
Vrai roman d’initiation, Les grandes marées font ressurgir, avec émo-
tion, 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’Mal-
ley et de la découverte d’un calamar géant est un ravissement. 

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 mono-
graphique permet d’embrasser et d’appréhender son vocabulaire 
pictural entre influences japonaises et classicisme occidental.

2  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 com-
menté nous en donne un bel aperçu, notamment ses travaux 
sur les nuages, Georgia O’Keeffe ou New York. 

7  L’ÉPaisseur De La moNtaGNe, ABRAHAM POINCHEVAL 
— EDITIONS P. Récit poétique, presque naturaliste de l’artiste 
Abraham Poincheval sur sa déambulation entre Digne et Cara-
glio 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.

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.

5  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  va Par oÙ tu Ne sais Pas, LAURENCE DE LA BAUME — 
MASSOT EDITIONS. 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 capa-
cités extra-sensorielles, les états de conscience modifiés pour 
envisager une autre façon de voir le monde.

5
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aLeXaNDre 
BLoCH
La passion de l’orchestre —
PHOTOGRAPHE
Mathieu Farcy / Signatures

INTERVIEW

Olivier Pernot

DEPUIS SEPTEMBRE 2016, Alexandre Bloch est le 
nouveau directeur musical de l’orchestre national 
de lille (onl). À 32 ans, le chef d’orchestre amène 
son enthousiaste et son énergie, tout autant que sa 
maturité, pour faire vivre cet ensemble d’une cen-
taine de musiciens. Avec plusieurs enjeux : faire 
rayonner l’onl en région comme dans le monde 
entier et renouveler le public de cette institution 
dirigée pendant quarante ans par son fondateur, 
Jean-claude casadesus.

QueLs oNt ÉtÉ Les momeNts Forts De votre 

ParCours JusQu’À maiNteNaNt ?

Fin septembre 2012, j’ai remporté le concours inter-
national donatella Flick qui m’a permis d’être chef 
d’orchestre assistant au london symphony orches-
tra. la semaine d’après, on me sollicite pour rempla-
cer pour plusieurs concerts le chef mariss Jansons 
au royal concertgebouw orchestra d’Amsterdam, 
l’un des plus grands orchestres du monde. À cette 
même période, ma femme était enceinte de notre 
premier enfant. elle arrivait à la fin de sa grossesse, 
avec toutes les inquiétudes que nous pouvions avoir 
en tant que nouveaux parents. nous étions penchés 

sur le réel, sur cette naissance à venir. tout cela me 
faisait relativiser ce qu’il m’arrivait professionnel-
lement. 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 

PartiCuLiÈremeNt DiriGer ?

J’aime diriger l’œuvre que je dirige en ce moment. 
c’est important d’être passionné pour transmettre 
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, 
de mendelssohn et de Beethoven. et puis je suis 
complètement passionné par ce foisonnement de 
création musicale qu’il y a eu au début du 20e siècle. 
en particulier des œuvres que serge de diaghilev, le 
fondateur des Ballets russes, a commandées à des 
compositeurs français comme ravel et debussy, ou 
également à stravinsky.

PourQuoi aveZ-vous CaNDiDatÉ au Poste De 

DireCteur musiCaL De L’oNL ?

J’ai beaucoup aimé travailler avec les musiciens de 
l’onl quand j’étais chef invité. J’ai senti qu’il y avait 
une chaleur humaine et un enthousiasme, et que 
je pouvais faire un travail en profondeur avec cet 
orchestre. ma candidature est arrivée aussi après les 
attentats de 2015. cela a fait une cassure et sociale-
ment nous rentrions dans une période difficile. J’ai 
eu alors ce souhait de vouloir faire quelque chose, 
à mon échelle, pour guérir ce tissu social. la culture 
ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais elle 
permet de mieux se connaître, de mieux connaître 
les autres et d’arriver à vivre en société. il y a ces 
valeurs, de vivre ensemble, de culture pour tous 
dans l’onl depuis sa création.

Musique #1
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QueLs NouveauX DisPositiFs metteZ-vous eN 

PLaCe À L’oNL ?

nous avons créé la forme « Just Play » où on invite le 
public au cœur d’une répétition de l’orchestre, avec 
des écrans géants et en étant sonorisés, les parti-
cipants découvrent tout ce qui se passe. ils voient 
l’évolution très rapide d’une pièce quand elle est 
travaillée par un orchestre professionnel. comme 
je suis un homme du 21e siècle, très connecté, j’ai 
voulu créer les concerts smartphone, avec une 
application. cela amène des nouvelles personnes, 
très connectées, à venir découvrir l’orchestre et 
une œuvre du répertoire. en espérant que cela 
leur donne envie de goûter une œuvre, sans être 
connectés. comme dispositifs, nous avons aussi mis 
en place des afterworks avec des mini concerts au 
bar de l’orchestre, des événements pour les femmes 
enceintes, des concerts « Babyssimo » en mini-for-
mat pour les enfants de moins de 3 ans. là, on voit 
le nouveau siècle rempli de bambins qui savent 
à peine marcher et pourtant, dès que la musique 
commence, ont une attention toute particulière.

vous aveZ aussi CrÉÉ uN orCHestre DÉMOS (Dis-

PositiF D’ÉDuCatioN musiCaLe et orCHestraLe 

À voCatioN soCiaLe)...

c’est la version française du dispositif « el sistema » 
imaginé au Venezuela. l’onl a été le premier or-
chestre national français à s’emparer de ce projet 
qui consiste à composer un orchestre avec des 
enfants de sept à douze ans issus de centres sociaux 
de quartiers difficiles. tous ces jeunes de la métro-
pole lilloise travaillent ensemble avec des interve-
nants et on se réunit tous ensemble, en grand or-
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.

est-Ce DiFFiCiLe De Faire veNir uN PuBLiC JeuNe 

À Des CoNCerts De musiQue CLassiQue ?

la grande force de l’onl, et surtout depuis l’arrivée 
de François Bou, le directeur général, c’est de ne pas 
cloisonner les publics et de faire des concerts pour 
les retraités, les enfants, les étudiants ou les handi-
capés, mais au contraire de mixer les populations et 
d’avoir un public hétérogène. cela dynamise énor-
mément le public. les jeunes ont de l’enthousiasme 
et mettent une certaine ambiance dans la salle. le 
public devient vivant, réagit. cela évite les concerts 
trop religieux.

QueLs soNt vos rÊves De CHeF D’orCHestre ?

le rêve que je suis en train de construire avec l’onl, 
c’est de vivre justement avec l’orchestre, sur plusieurs 
années, et d’avoir une très grande complicité avec 
les musiciens, d’acquérir une grande compréhen-
sion mutuelle et une spontanéité dans l’exercice du 
concert. la concentration de chacun est importante, 
mais rien ne remplace l’expérience du travail avec le 
même chef. cela prend du temps.

Qu’ÉCouteZ-vous Comme musiQue CHeZ vous ?

J’écoute plutôt des choses un peu pêchues, dan-
santes comme Aretha Franklin, michael Jackson, du 
disco, et beaucoup de salsa en ce moment. J’adore 
aussi le jazz et la musique klezmer. J’aime également 
des artistes de chanson française, connus comme 
Jacques Brel, ou moins connus comme herbert 
Pagani. il n’y a pas longtemps, je me suis mis à 
écouter plus en détail Puccini. Je ne connais pas trop 
son univers. sinon, il y a aussi la musique classique, 
bien sûr. c’est ma passion !

—

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

SITE INTERNET
www.onlille.com
www.alexandrebloch.com
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1  NiKLas PasCHBurG — Oceanic (7K  ! records 
/ !K7 records) nouvel porte-étendard de la vague 
des compositeurs néo-classique, l’allemand niklas 
Paschburg trouve l’inspiration dans l’infini et l’ivresse 
des vagues de la mer Baltique. d’une beauté à 
couper le souffle, Oceanic est un opus émotionnel, 
surfant tant sur la mélancolie, l’extase que la quié-
tude. sans être révolutionnaire, la richesse de ses tex-
tures sonores, due au traitement électronique d’ins-
truments classiques (piano, basse, accordéon…) 
associé aux murmures des éléments que sont l’écho 
des vagues, le souffle du vent, confère pourtant à cet 
album sa singularité et sa virtuosité. Oceanic sera-
t-il l’album qui sortira niklas Paschburg de sa trop 
grande confidentialité ?

3  CarL CraiG — Versus remixes (InFiné / Planet E) 
il est de coutume que certaines sorties d’albums s’ac-
compagnent d’une série de remixes, n’apportant le 
plus souvent rien de concluant. Versus remixes n’est pas 
dans cette veine. un an après sa sortie, Versus de carl 
craig Feat. Francesco tristano & l’orchestre les siècles 
se voit agrémenté de quatre remixes non dénués de 
sens. Ainsi, henrik schwarz et tom trago insufflent 
au titre The Melody, pour l’un une touche d’exaltation, 
pour l’autre un son purement techno. Avec Domina, 
Benedikt Frey joue la carte de l’ambient bucolique… 
notre coup de cœur revient à Antigone, dont la 
magistrale relecture de At Les nous entraîne dans de 
sombres et cinétiques contrées. mission réussie.

2  ParK JiHa — Communion (tak  :til / Glitterbeat / 
Differ-Ant) À la croisée du free-jazz et de l’ambient, 
la sud coréenne Park Jiha développe un vocabulaire 
musical propre dont Communion confirme l’originalité, 
l’hypnotisme et un goût assumé pour l’expérimenta-
tion. la multi-instrumentiste, membre du duo [su :m], 
pour son premier opus solo démontre une fois de plus 
son attrait pour la fusion des instruments traditionnels 
asiatiques et instruments occidentaux, à l’image de 
ceux présents sur Communion, le piri, le saxophone, la 
clarinette basse, le vibraphone et autres percussions. 
Flirtant entre le chaos et la sérénité, jouant sur les 
extrêmes, cet album n’en demeure pas moins d’une 
grande simplicité et accéssibilité, prompt à embar-
quer l’auditeur en territoire inconnu.

 4  saso — Tout est sauvage (autoproduit) 
Après deux ep’s, l’artiste lilloise saso livre un premier 
album marqué par la spontanéité, par une « anima-
lité positive » qui n’est pas pour nous déplaire… syn-
thèse de quelques années d’écriture, les textes de Tout 
est sauvage qu’ils soient dans la langue de molière 
ou de shakespeare, ont cette capacité à camper un 
univers, un territoire fait de va-et-vient entre l’intime 
et un humanisme sincère. Aux frontières de la folk et 
du rock, les sonorités recherchées ne tombent jamais 
dans le superflu, dans l’artifice, mais privilégient la 
justesse et la simplicité pour mieux mettre en lumière 
le verbe et la poésie. dix titres authentiques, inspirés, 
portés par l’émotion.

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

À L’ABORDAGE !

EXPO-CONCERT

GOÛTER-CONCERT

D08.04

J24.05

M02.05 J10.05

V20.04

V25.05

S21.04

V13.04

V27.04

PORCHES
+ GUEST

ZENZILE
RAVACHOLS 2.0

FOREVER PAVOT
CATASTROPHE

LA YEGROS
TELLCO

TRISTESSE CONTEMPORAINE
IÑIGO MONTOYA

WIEGEDOOD
SYCOMORE

IÑIGO MONTOYA

PLUICARDIE  
& PLANCHES À SKATE

THIS IS THE KIT
ELEANOR SHINE

A PLACE TO BURY 
STRANGERS
+ GUEST

M11.04



stYLe

21 rue de l’Odéon, Paris 6
17 rue des Blancs Manteaux, Paris 4

inouitoosh.com
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Mode

NÉo  
PaGa-
Nisme

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

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 
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 EN BAS À DROITE / TAMARA — Casquette Chevignon, t-shirt Maison Sarah Lavoine, robe Marilyn Feltz, 
bagues Imaï et Pascale Monvoisin, boucle d’oreille Pascale Monvoisin, jean Cheap Monday, sac Chanel
THIBAULT — Lunettes Gucci, gilet doudoune Serge Blanco, pull Commune de Paris

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, 
or blanc 18 carats, diamants  

— www.chanel.com

Panama BorsaLiNo, Quito Jacquard, paille équatorienne, teinte camel, 
ruban en gros-grain, fabriqué à la main en italie  

— www.borsalino.com

Foulard astriD sarKissiaN, Paon, 100% soie de satin, finitions à la main, 
fabriqué en italie, collection « lovers Volatile »  

— www.astridsarkissian.com

Chemise PortuGuese FLaNNeL, Lobo Flores, en velours côtelé, 100% coton, 
tissu imprimé, fabriqué au Portugal  

— www.portugueseflannel.com
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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

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
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Route de Cottenchy
Ferme Mamont

80680 Sains-en-amiénois

www.chambres-bruyeres.fr



 
 Amiens

somme - Hauts De FraNCe,  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

entre patrimoine et cadre naturel, Amiens, ne 
manque pas d’atouts pour séduire les amoureux 
d’Art, d’histoire et d’environnement. dominée par 
la cathédrale gothique notre-dame et par la figure 
de Jules Verne, la ville, bien que mutilée par la 
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 hortillon-
nages. 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 
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 

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.

Escapade
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Escapade
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 gour-

mands, un riche choix de mignardises et de desserts haut de gamme.

déjeuner & dîner
aiL Des ours, 11 rue sire Firmin leroux / Un cadre 

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

à base de produits de qualité et de saison, où prime l’explosion 

des saveurs. À ravir. 

BiG BeN, 12 rue cormont / Bistronomie, produits frais 

de saison pour une cuisine authentique et moderne, un lieu 

convivial à ne pas manquer au pied de la cathédrale.

La PeNa, 45 rue robert de luzarches / Excellente table 

située à deux pas de la cathédrale, une cuisine de qualité, riche 

en innovations. Le plus les brunchs du 1er dimanche du mois. 

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.

détente
Le CaFÉ, 17 rue Flatters / Pour la bonhomie de son pro-

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

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

au reNDeZ-vous, 4 place au fil / Le meilleur de l’Italie 

dans un cadre select, vins d’excellence, propositions de tartines 

et de charcuteries de qualité, idéal l’été pour sa belle terrasse.

Le soviet suPrem, 48 rue saint-leu / Convivial petit 

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 

concerts live et ses soirées thématiques.
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ENVOYEZ-NOUS vos actualités culturelles sur bontemps.mag@gmail.com

2 4 6 8

1 3 5 7

3  JusQu’au 13.05.18

imarabe.org — Paris

iNstitut Du moNDe 

araBe — uN musÉe 

Pour La PaLestiNe 
Voir un jour un musée 
d’art s’ouvrir en Pales-
tine est un long combat, 
140 œuvres ici exposées 
pour le concrétiser.

4  JusQu’au 27.05.18

crp.photo— Douchy-les-mines

CeNtre rÉGioNaL 

De La PHotoGra-

PHie — CLarisse HaHN 
Nature, Jungle, Paradis, 
une plongée dans 
la recherche visuelle 
de l’artiste sur les récits 
et mythes fondateurs 
de l’état nature.

5  JusQu’au 02.06.18

mcjp.fr — Paris

maisoN De La CuLture 

Du JaPoN — tomoKo 

YoNeDa Avec son dia-
logue avec camus, la 
photographe japonaise 
poursuit sa réflexion sur 
la mémoire des lieux.

6  JusQu’au 20.06.18

ma-lereseau.org — Amiens

maisoN De L’arCHi-

teCture Des Hauts-

De-FraNCe — arCHi-

teCtures HaBitÉes 
immersion conduite 
par le photographe 
P. ruault au cœur 
de la relation homme 
et chefs-d’œuvre 
de l’architecture. 

2 4 6 8

1 3 5 7

1  JusQu’au 23.09.18

mobiliernational.culture.

gouv.fr — Paris

GaLerie Des GoBeLiNs 

— CHeFs D’Œuvre De 

La taPisserie relecture 
du siècle écoulé 1918-
2018 en huit théma-
tiques avec pour fil 
conducteur l’art de la 
tapisserie.

2  JusQu’au 04.11.18

tourisme-auverssuroise.fr 

— Auvers-sur-Oise

auvers-sur-oise 

— sur Les Pas Des 

iLLustres daubigny, 
gachet, daumier, Van 
gogh, Boggio pour 
cette saison 2018 
retour sur les maîtres 
de l’impressionnisme. 

Avril
3  04.04.18 au 15.07.18 

gaite-lyrique.net — Paris

La GaitÉ LYriQue — 

CaPitaiNe Futur et La 

suPerNature décodez 
l’art d’aujourd’hui ! 
exposition collective, 
atelier de thérémine, 
jeux vidéo, concerts.

4  05.04.18 au 09.07.18 

grandpalais.fr — Paris

GraND PaLais Paris 

— artistes & roBots 
l’avènement de l’intel-
ligence artificielle dans 
l’art en 20 installations 
(1987-2017) par orlan, 
Patrick tresset, raquel 
kogan… 

5  14.04.18 au 16.07.18 

pba-lille.fr— Lille

PaLais Des BeauX-

arts De LiLLe — oPeN 

museum #5 À travers 
les collections du 
musée, les séries tV sont 
à l’honneur de cette 
édition, de top of the 
lake aux simpsons.

6  14.04.18 au 17.06.18 

lamanufacture-roubaix.com 

— Roubaix

La maNuFaCture — 

armeLLe BLarY Autour 
du thème « Partir », 
les sculptures et installa-
tions de l’artiste entrent 
en résonnance avec 
l’œuvre de c. claudel. 
saisissant.

7  19.04.18 au 02.09.18 

lille3000.eu— Lille

LiLLe 3000 — oLa 

CuBa ! Plus de 35 
artistes cubains inves-
tissent la ville de lille, 
entre installations, pho-
tographies, concerts, 
cinéma, conférences… 
Quelques mois caliente !

8  21.04.18 au 26.08.18 

musees-dunkerque.eu 

— Dunkerque

LaaC — eNCHaNte 
comment un objet 
ou une matière se 
transforme en œuvre 
d’art ? réponse avec 
Andy Warhol, Arman, 
Jean tinguely, séverine 
hubard, Ben, césar…

1  JusQu’au 28.04.18

praz-delavallade.com— Paris

GaLerie PraZ-DeLa-

vaLLaDe — GeNeviÈve 

GaiGNarD Hidden 
Fences, une sélec-
tion d’autoportraits, 
synthèse du travail 
de l’artiste sur les arché-
types féminins et le 
langage visuel.

2  JusQu’au 12.05.18

magdagallery.com — Paris

GaLerie maGDa 

DaNYsZ — FeLiPe 

PaNtoNe Avec Dynamic 
Phenomena, immersion 
dans l’œuvre urbaine 
de Pantone et au cœur 
de ses réflexions sur 
le temps, le mouvement 
et l’éphémère.

7  JusQu’au 22.07.18

musee-rodin.fr — Paris

musÉe roDiN — roDiN 

et La DaNse Articulée 
autour de la série des 
mouvements de danse 
et près de cent dessins, 
cette exposition aborde 
la rencontre de rodin 
et la danse.

8  JusQu’au 19.08.18

culture.beauvais.fr/lequadi-

latere — Beauvais

Le QuaDriLatÈre 

— muraLNomaD 
exposition collective 
autour de la tapisse-
rie contemporaine et 
de l’art tissé réunissant 
le corbusier, Bless, mai 
thu Perret…

Agenda
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1  30.04.18 au 04.05.18 

ches-cabotans-damiens.com 

— Amiens

tHeatre CHes CaBo-

taNs D’amieNs— vaLet 

a Louer les marion-
nettes à tringle et à fils 
se dévoilent dans une 
bouffonnerie tradition-
nelle caustique pour 
petits et grands.

Mai
2  Le 02.05.18 

lalune.net— Amiens

La LuNe Des Pirates 

— Forever Pavot 

+ CatastroPHe le 
chantre du rock psyché 
nostalgique et les tru-
blions de la night prêts 
au happening inves-
tissent l’astre lunaire.

3  Le 23.05.18 

maisondelaculture-amiens.com 

— Amiens

maisoN De La CuLture 

D’amieNs — DoNNY 

mCCasLiN Après 
avoir servi le génie de 
Bowie, le saxophoniste 
new-yorkais lui rend un 
hommage vibrant et 
ardent en live.

4  Le 26.05.18 

opera-lille.fr — Lille et région

oPÉra De LiLLe — 

NaBuCCo Live ode à 
la liberté, ce monument 
de l’opéra italien sera 
retransmis à lille et 
dans une vingtaine de 
villes de la région sur 
grand écran.

5  26.05.18 au 07.07.18

espace36.free.fr 

— Saint-Omer

esPaCe 36 — soNia 

HamZa nippon kiss, 
dévoile le quotidien 
au Japon au travers 
de plusieurs triptyques 
photographiques entre 
tradition et modernité 
assumée.

6  26.05.18 au 27.05.18

fb.com/urbamfestival 

— Amiens

urB’am FestivaL — 
salut c’est cool, louisa-
hhh, makala, maels-
trom… une chouette 
programmation électro 
dans un cadre magni-
fique celui du parc de 
l’évêché d’Amiens.

2 4 6 8

1 3 5 7

Agenda

Juin
7  Le 10.06.18 

amiens.fr/

maisondutheatre— Amiens

maisoN Du tHÉÂtre — 

Le BaNQuet De st-Leu 
Autour de la création 
« les noces et la mort », 
ce banquet réunit habi-
tants et acteurs culturels 
pour échanger, conver-
ger et débattre. 

8  Le 16.06.18 

agauchedelalune.com— Lille

ZÉNitH De LiLLe — is 

tHis PoP A gauche de 
la lune créée l’événe-
ment avec is this Pop 
réunissant étienne 
daho, marquis de sade, 
charlotte gainsbourg 
au Zénith de lille.
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Le nouveau rouge pour lèvres et joues
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