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ENTREZ
DANS LA
DANSE
le L .a.M, Villeneuve d ’Ascq —

LE MOUVEMENT ET LA DANSE INVESTISSENT, dès cet

automne, le L.a.M, et ce jusque début 2019. Avec pour
fil conducteur le parcours de Vaslav Nijinki, l’exposition
« Danser brut » explore, par le biais du dessin, de l’imagerie médicale, du cinéma, de l’art contemporain, les
liens entre formes dansées et art brut. Les six thèmes
abordés réunissent pas moins de 250 œuvres parmi lesquelles celles de Charlie Chaplin, Bruce Naumann, Adolf
Wölfli, Ulrich Bleiker ou Dennis Oppenheim. À découvrir
simultanément l’exposition « Le sentiment de l’être est un
débordement – Rodin et les mouvements de danse ».

—

—

einen Cireus gehn… , 1930
Encre et papier découpé sur
papier, 31 x 24 cm. ©Museum
im Lagerhaus, St. Gallen

Du 28 septembre 2018 au 06 janvier 2019, L.a.M, Villeneuve-d’Ascq

JOHN ELSAS, Du musst in

EXPOSITION « DANSER BRUT »,

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.musee-lam.fr
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COCKTAIL MOJITO RÉALISÉ PAR LISANDRA,
BARMAID AU BAR NEPTUNO À LA HAVANE

©©

*Havana Club – Cuba m'a fait

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Exposition
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PANORAMA
20
Le Fresnoy, Tourcoing —

NOUVELLE PLONGÉE DANS LA CRÉATION CONTEMPORAINE pour cette 20e édition de « Panorama » qui

demeure un temps fort nécessaire pour répondre à
nos désirs d’émergences artistiques, de liberté d’expression et d’art pluridisciplinaire. Cette programmation 2018 promet de belles découvertes issues de
cette communauté créative constituée entre autres
d’Annabelle Amoros, Olivier Cheval, Virgile Fraisse,
Vasil Tasevski, Said Afifi, June Balthazar, Hugo
Deverchère, Thomas Garnier, Hai-Wen Hsu, Jean
Hubert, Hideyuki Ishibashi, Francisco Rodriguez...
—
EXPOSITION « PANORAMA 20 »,

—

Du 22 septembre au 30 décembre 2018, Le Fresnoy, Tourcoing

d’un vol, Le Fresnoy - Studio
national © DR

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

VASIL TASEVSKI, Mémoire

www.lefresnoy.net
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Made
*
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*Havana Club – Cuba m'a fait
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COCKTAIL DAÏQUIRI RÉALISÉ PAR LAZARO,
BARMAN AU BAR SILVIA À LA HAVANE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

© Courtesy The Estate of William S. Burroughs and Semiose galerie, Paris
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18.19 à l’Opéra,
vous serez surpris
opéras
Rodelinda Haendel
Coraline Mark-Anthony Turnage
L’Odyssée Jules Matton
Pygmalion Rameau
Trois Contes Gérard Pesson
La Flûte enchantée Mozart

danse
Red, A Documentary Performance Wen Hui
Ballet de l’Opéra de Lyon
Jíří Kylián / Johan Inger
From Within Noé Soulier
Les Six Concertos Brandebourgeois
Anne Teresa De Keersmaeker
Ballet de Lorraine 1968—2018

musique, vidéo
et performance
Requiem pour L. Fabrizio Cassol / Alain Platel
Faust Othman Louati / Jacques Perconte
Four For Halory Goerger

concerts
Quatuor Emerson
Cappella Mediterranea /
Leonardo García Alarcón
Sabine Devieilhe / Alexandre Tharaud
Quatuor Ébène
Chœur de l’Opéra de Lille
Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm
Les Concerts du Mercredi à 18h

Découvrez tout le programme sur opera-lille.fr
Et notre nouvelle billetterie en ligne sur abonnements.opera-lille.fr

@operalille

Été 2018

Événement
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PRINCE
DES ARTS
Le Grand Palais, Paris —

NUL DOUTE QUE «Mickael Jackson : On the wall» sera

l’une des expositions parisiennes les plus attendues
de la rentrée. Un événement, sous le dôme du

Palais

Grand

de Paris, ne se contentant pas de retracer

la vie de la star, mais abordant, avec pertinence,
l’influence de ce génie pop dans le champ de l’art
contemporain des années 80 à aujourd’hui. Cette
exposition inédite souligne la vivacité et l’impact de
son œuvre sur sa génération et celles à venir. Plus
de quarante artistes réunis, dont Warhol, Lachapelle,
Mc Carthy, Pei Ming, Kehinde Wiley, Catherine Opie…
—

—

Mickael Jackson,
2009, medium and dimension
vary. © Courtesy of KAWS
KAWS,

FESTIVAL « MICKAEL JACKSON : ON THE WALL »,

Du 23 novembre 2018 au 14 février 2019, Grand Palais, Paris
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.grandpalais.fr

© Courtesy The Estate of William S. Burroughs and Semiose galerie, Paris
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©Conception : Direction de la Communication - Amiens Métropole - 2018

AMIENS

NOUVEAU SPECTACLE / TOUS LES SOIRS

DU 15 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

Spectacle Spectre Lab pour Amiens Métropole

www.amiens.fr/cathedrale
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Événement
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FÉERIE
NUMÉRIQUE
Parc de la Villette, Paris —

ÉVÉNEMENT EN OUVERTURE de « Japonismes

2018 » et de la commémoration du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et
le Japon, « TeamLab, Au-delà des limites » est une
démonstration visuelle et tactile de la puissance
créative et technologique de l’archipel nippon.
Ce spectacle cyber-générationnel, immerge le spectateur au cœur d’un monde virtuel sans cadre où toutes
les interactions sont possibles. Élaboré par le collectif
japonais TeamLab, ce show onirique est aussi l’occasion
de nous sensibiliser à la question environnementale.

—
Exhibition View TeamLab :
Au-delà des limites, 2018,
Grande Halle de La Villette,
Paris © teamLab

—
EXPOSITION « TEAMLAB, AU-DELÀ DES LIMITES »,

Jusqu’au 09 septembre 2018, Parc de la Villette, Paris
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.lavillette.com
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WEEK-END

SPORTFOTO
08 + 09 SEPT

LILLE

www.sportfoto-lille3000.com
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LE ROYAUME
DE JAKUCHÛ
Petit Palais, Paris —

SORTI DES COLLECTIONS DE L’AGENCE DE LA
MAISON IMPÉRIALE DU JAPON une seule fois en 2012,

au regard de sa grande fragilité, l’ensemble de trente
rouleaux intitulé « Images du royaume coloré des êtres
vivants » de l’excentrique peintre Ito Jakuchû, sera
exposé au

Petit Palais de Paris durant un mois. Un

chef-d’oeuvre de la peinture polychrome de l’ère Edo,
remarquable par ses thèmes abordés : fleurs, poissons
et oiseaux. L’ensemble sera accompagné par la triade
bouddhique du temple Shôkoku-Ji. Incontournable.
—
EXPOSITION « JAKUCHÛ : LE ROYAUME COLORÉ

—

Roses and
Birds, Musée : Sannomaru
Shozokan, Agence de la
Maison impériale
ITO JAKUCHU,

DES ÊTRES VIVANTS »,

Petit palais, Paris

Du 15 septembre au 14 octobre 2018,

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.petitpalais.paris.fr
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MARILYN
& ALEXIS
Marilyn Feltz, Blousons Noirs,
Paris —
PHOTOGRAPHE

CRÉATIFS DE HAUT VOL ET DUO INSÉPARABLE, en marge

de la frénésie consumériste du milieu de la mode,

Marilyn et Alexis ont lancé leurs marques textile

Marilyn Feltz et Blousons Noirs. Forts de leurs expériences dans les milieux de la musique, de la nuit et
de leur goût pour les voyages, ils ont su transmettre
à leurs lignes une touche singulière et clairement
identifiable surfant sur le glamour, le raffinement
français et le rock’n’roll. En quelques années, leurs
créations et leur engagement pour le slow fashion

Julien Lachaussée

ont su conquérir les célébrités et fidéliser une clien-

INTERVIEW

tèle, leur ouvrant ainsi les portes tant sur le marché

Pascal Sanson

français qu’à l’international. Rencontre avec deux
créateurs atypiques et au talent assuré.

AVANT DE VOUS LANCER DANS LE TEXTILE, DANS

mence à travailler avec des tissus plus épais et struc-

QUELS SECTEURS PROFESSIONNELS ÉVOLUIEZ-VOUS ?

turants, à serrer les tailles, faire de jolis plis, des pinces,

J’étais batteur et producteur jusque mes 35

tout de suite on pense à des époques où le prêt-à-por-

ALEXIS —

Été 2018

Portrait Culture #1

ans. J’ai produit une dizaine d’albums, donné beau- ter n’existait pas. Je ne suis pour ma part pas du tout
coup de concerts mais, après toutes ces années, j’ai

obnubilée par le rétro, je suis une femme du 21e siècle,

commencé à tourner en rond et être insatisfait de

mais je reconnais être fatiguée d’être tirée vers le bas

la musique que je faisais… J’ai longuement réfléchi

en terme d’esthétisme juste pour enrichir les grosses

puis j’ai arrêté du jour au lendemain pour me consa- marques et payer leurs boutiques sur les Champs-Elycrer à notre marque de prêt-à-porter. J’y retrouve

sées et leurs pages de pub dans Vogue.

un sens, un enthousiasme et des challenges…
MARILYN —

J’ai d’abord été journaliste musicale cor- VOUS SEMBLEZ ATTACHÉS AU MODÈLE ÉCONO-

respondante à Los Angeles dans des magazines

MIQUE SLOW FASHION. QUELS EN SONT LES AVAN-

comme Rock’n’Folk, Rock Mag,… J’ai ensuite briè- TAGES ET LES INCONVÉNIENTS ?
Je ne vois pas d’inconvénients à la slow fashion…

vement bifurqué vers la presse féminine où j’écrivais

A—

des articles de société et de culture, puis la nuit, qui

Le monde du prêt-à-porter n’est rien de plus que

m’a permis de pas mal voyager…

celui de la consommation de masse, la consommation à outrance au mépris de l’être humain et

PEUT-ON DIRE QUE VOTRE ESPRIT GLOBE TROTTEUR,

de notre écosystème. Le rythme qu’il impose aux

QUE VOS EXPÉRIENCES PASSÉES DANS LA MUSIQUE

consommateurs est fou. C’est important de revenir

ET LE MONDE DE LA NUIT ONT FORGÉ L’ADN DE VOS

à une consommation plus censée, plus intelligente.

MARQUES RESPECTIVES ?

M—

Le plus compliqué, c’est de rééduquer les gens

Tout vient de là je pense ! Mes capsules « Blousons

qui font partie des trois dernières générations. Nous

Noirs » sont inspirées des looks des groupes que j’aime :

avons été élevés dans le boom de la pub, et on nous

A—

The Smith, Prefab Sprout, Stray Cats, Daho… L’image- a programmés pour être de féroces consommarie rock’n’roll a toujours inspiré la mode et vice versa.

teurs. Les gens qui passent chez nous ont compris

Complètement ! Notre travail est le reflet de notre

qu’il n’était pas nécessaire de remplir des placards

M—

histoire, c’est notre biographie, et c’est ce qui fait que

de façon compulsive.

notre démarche ne ressemble à aucune autre ! On ne
suit aucun cahier de tendances. Chacune de nos pièces

L’UNE DES PARTICULARITÉS DANS LA DIFFUSION DE

s’inspirent d’un lieu qui nous a marqué ou fait rêver. Ça

MARILYN FELTZ ET BLOUSONS NOIRS EST LA MISE EN

peut être un club de jazz éclairé à la bougie au fin fond

PLACE DE POP-UP AUX QUATRE COINS DE LA FRANCE

de Berlin, un apéro coucher de soleil sur une plage

ET DANS PLUSIEURS PAYS. POURQUOI CE CHOIX ?

d’Ibiza ou un Ballroom Art déco abandonné à L.A.…

M —

Nous ne voulons être distribués qu’en vente

directe pour assurer à notre clientèle des prix « directs
EN RETRAIT DES TENDANCES DICTÉES PAR LE MILIEU

atelier ». Comme nous n’avons pour le moment

DE LA MODE, VOTRE STYLE, VOS COUPES ET IMPRI-

qu’une boutique à Paris et une boutique en ligne,

MÉS RÉVÈLENT UN INTÉRÊT POUR LE VINTAGE ET

l’idée des pop-up stores est une façon sympa d’aller

L’HISTOIRE DE LA MODE...

vers notre clientèle pour qu’elles puissent toucher,

M—

Je pense qu’on a simplement perdu l’habitude

de porter des beaux tissus et des belles coupes. Le
prêt-à-porter actuel nous pousse vers des matières
médiocres et stretch, des formes amples censées aller

essayer, boire une coupe de champagne avec nous !
—
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

à tout le monde et donc vendre plus. Dès qu’on com- www.marilynfeltz.com / www.blousons-noirs.com
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EMMANUELLE
AXER
Maisons de mode,
Lille-Roubaix —
PHOTOGRAPHE

Maisons de mode
INTERVIEW

Diane La Phung

VISAGE FÉMININ DE L’EMBLÉMATIQUE MULTIMARQUE
LILLOIS « Série Noire »,

Emmanuelle Axer promène

son œil expert sur l’univers de la mode depuis 25 ans.
Autodidacte, l’acheteuse femme qui n’aime rien tant
que les créateurs qui cassent les codes, fonctionne
avec le cœur sans occulter la raison. Un alliage qui
fait du 14 rue Lepelletier un repère pointu et éclectique où pièces de créateurs côtoient accessoires,
livres, vinyles, mais aussi œuvres d’art. Toujours en
duo avec Olivier Axer, elle a pris la direction en mai
2017 de Maisons de Mode, incubateur de jeunes
créateurs qui se décline entre Lille et Roubaix.
Un nouveau défi pour cette fille du Nord. Rencontre.

NOTRE RAPPORT À CELUI-CI A-T-IL ÉVOLUÉ DEPUIS

L’ACHETEUSE FEMME DU MULTIMARQUE « SÉRIE

LES DERNIÈRES VINGT-CINQ ANNÉES ?

NOIRE ». D’OÙ VOUS VIENT CETTE SENSIBILITÉ POUR

Le vêtement est social. On se met en scène, on met

LA MODE ET COMMENT S’EST CONSTRUIT VOTRE

notre être dans le paraitre, on affirme quelque

ŒIL D’EXPERTE?

chose lorsque l’on s’habille. L’allure d’une personne

Lorsque j’ai rencontré mon mari, Olivier Axer qui

est significative. C’est terriblement puissant les

a créé « Série Noire » en 1982, il était fasciné par

codes vestimentaires ! Avec « Série Noire », il y a une

Été 2018

VOUS ÊTES AUJOURD’HUI RECONNUE COMME

Portrait Culture #2

le vêtement de travail et avait pris une orienta- forme d’éducation et de transmission des valeurs
tion plutôt worker. Nous avons décidé d’ouvrir la

de la marque et du créateur. Il est très important

femme en 1993. J’avais déjà une inclinaison pour

d’être à l’écoute d’un client, mais aussi de ressentir

les créateurs et nous avons commencé avec Paule

sa façon de bouger, de s’adresser à vous. C’est ce

Ka, Jean-Paul Gaultier, Michel Klein. C’était un

qui fait notre identité. Aujourd’hui, on laisse moins

esprit très différent auquel Olivier a adhéré. J’ai

de place à la découverte du talent, aux jeunes créa-

toujours été sensible à la mode. Je crois que ma

teurs. C’est encore plus difficile à transmettre même

mère y est pour beaucoup, je revois d’ailleurs une

si les millennials sont très curieux et ont soif de savoir.

photo de moi à quatre ans avec un petit manteau

Notre rôle c’est aussi de proposer autre chose, de

en vinyle rouge bordé de fausse fourrure. J’aime

faire pencher pour ce qui n’est pas la sécurité, de

les créateurs, leur capacité à innover tout le temps.

créer une ouverture.

Je suis touchée par les coupes qui portent les matières, un revers de col de veste en baby camel

DEPUIS UN AN, SOUS L’IMPULSION DE PHILIPPE

cousu main, un beau touché, un beau tourné...

ZMIROU VOUS AVEZ PRIS LA DIRECTION AVEC

Mon œil d’acheteuse, je l’ai construit petit à petit.

OLIVIER AXER DE MAISONS DE MODE, UN INCUBA-

L’envie évolue au fil des ans, nous sommes tous en

TEUR POUR JEUNES CRÉATEURS. COMMENT ABOR-

métamorphose. J’aime être devant un vêtement

DEZ-VOUS CE NOUVEAU RÔLE ?

en me disant que j’adorerais voir une femme le

J’ai été très surprise. J’ai beaucoup réfléchi parce

porter. Il y a des acheteurs qui choisissent avec le

que c’est un nouveau challenge. Je peux appor-

cœur et d’autre avec les chiffres. Moi je dirais qu’il

ter mon savoir-faire sur les circuits de distribu-

est important de faire les deux. Réduire la mode

tion, établir un plan cohérent de collection… mais

au business n’a pas de sens. Un bon acheteur doit

l’objectif est aussi de changer d’orientation, de

avoir de la culture.

faire entrer des partenaires privés, de trouver une
certaine rentabilité. Nous avons décidé de nous

QUEL CRÉATEUR VOUS MARQUE PARTICULIÈ-

ouvrir au lifestyle, aux sneakers ou aux bijoux. Il n’y

REMENT PAR SON PROPOS, SON ŒIL OU SON

a plus que des « textiliens » au sein de Maisons de

EXPRESSION ARTISTIQUE ?

Mode. Il faut aussi apporter un certain principe de

Je ne peux pas en citer qu’un seul ! Il y a des créateurs

réalité. C’est fondamental. Je suis très touchée par

comme Phoebe Philo, Muccia Prada, Ann Demeule- les jeunes créateurs, ce sont des gens qui font preuve
meester, Alexander McQueen ou Heidi Slimane, à

d’une très grande ténacité, mais ils ne peuvent pas se

sa façon, qui sont des êtres un peu exceptionnels.

laisser aller comme ils le voudraient. Tout le monde

Le fil rouge c’est qu’à chaque fois il s’agit de gens qui

ne s’appelle pas Saint-Laurent et tout le monde n’a

bousculent les codes.
EN QUOI LA MODE EST-ELLE IMPORTANTE ? QUE REPRÉSENTE LE VÊTEMENT POUR VOUS ? EST-CE QUE

pas son Pierre Bergé.
—
SITE INTERNET

www.maisonsdemode.com
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TSUTOMU
SUGIURA
Maison de la culture du Japon ,
Paris —
PHOTOGRAPHE

AVANT D’ENDOSSER LA FONCTION DE PRÉSIDENT
DE LA MCJP,

M. Tsutomu Sugiura, aura connu un

cheminement professionnel, riche en expériences

fait de va-et-vient entre le secteur privé et le secteur
public. Bien qu’ancien directeur de l’institut de la
recherche économique-industrielle et conservateur
de la collection beaux arts et métiers pour la société
japonaise Marubeni, qu’ambassadeur du Japon au
Burkina Faso, que directeur des affaires culturelles

Jessica Rispal

de la MCJP, l’art et la culture n’auront jamais été très

INTERVIEW

éloignés de son parcours de vie. Nommé en 2016 à

Pascal Sanson

la MCJP, il s’attèle à la promotion dynamique de la
culture du Japon suivant trois axes ; la culture traditionnelle sous forme contemporaine, la résonnance
entre science et art et les échanges entre France et
Japon, Asie et Afrique. Après le vingtième anniversaire de la MCJP et à l’heure où débute l’événement
Japonismes 2018 nous l’avons rencontré.

Au-delà des limites » au Parc de la Villette et l’expo-

UN ENVIRONNEMENT SENSIBLE À L’ART ?

sition « Enfance » au Palais de Tokyo. Plus de soixante

Plus ou moins. Mon père était judoka, 7e dan, et en

événements seront proposés jusqu’en février 2019.

Été 2018

DANS VOTRE JEUNESSE, AVEZ-VOUS ÉVOLUÉ DANS

Portrait Culture #3

même temps il travaillait dans le milieu des antiquaires. Depuis les débuts de mon enfance, j’ai été

IL EXISTE UN RÉEL ENGOUEMENT DES FRANÇAIS

accoutumé aux œuvres et au travail artistique. Mon

POUR LA CULTURE JAPONAISE. COMMENT L’EXPLI-

père pratiquait aussi l’artisanat, il était très adroit

QUEZ-VOUS ?

pour la sculpture. Un de mes frères est artiste, dans

Je pense que les Français sont très curieux et aiment

la pratique du papier découpé. J’aurais aimé être

la nouveauté à l’instar des Japonais. Après l’ouver-

peintre. Peu de temps après avoir embrasser les

ture au monde du Japon durant l’ère Meiji, notre

fonctions de directeur à l’institut des recherches

pays a importé et traduit énormément de livres fran-

économiques, j’ai présenté ma démission pour

çais tout comme les Français ont pu le faire avec la

devenir peintre mais comme la société a ouvert une

littérature internationale. Cela a tissé des liens entre

fondation d’art, je suis resté.

nos deux pays. Les Français ont compris très vite la
valeur des œuvres artistiques japonaises peut-être

QU’INDUISENT VOS RESPONSABILITÉS EN TANT QUE

même plus vite que les Japonais eux-mêmes.

PRÉSIDENT DE LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON?

Comme de nombreux directeurs de musée, je m’oc- QUELS SERONT LES TEMPS FORTS POUR LA SAISON
cupe du management et en même temps je tra- 2018–19 À LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON, À
vaille sur les grandes lignes de la programmation et

LA FOIS INTRA-MUROS ET HORS LES MURS ?

les activités proposées par cette maison. J’ai défini

À la Maison de la Culture du Japon, nous allons pro-

trois grands axes pour la Maison de la culture du

grammer trois expositions majeures. La première

Japon. Premièrement, la présentation de la culture

rétrospective de Yu-Ichi Inoue, calligraphe japonais

traditionnelle japonaise sous la forme contempo- qui a inspiré les artistes français dans les années 50
raine. Deuxièmement, la résonnance entre l’art et

et 60, notamment Pierre Soulages. À l’automne, nous

la science, la technologie de pointe à l’image de

présenterons une nouvelle exposition sur l’art Jomon,

l’exposition du collectif TeamLab à la Villette. Enfin,

certainement plus importante que celle de 1998.

les échanges entre la France et le Japon, mais aussi

Ensuite pour le cinquantième anniversaire de la

plus largement les relations entre l’Asie et l’Afrique.

mort de Foujita, cet hiver nous lui consacrerons une

Je m’intéresse beaucoup à la culture africaine

exposition. Pour l’extérieur, nous participons à l’ex-

au regard de mon expérience d’ambassadeur du

ceptionnelle présentation des œuvres d’Ito Jakuchu

Japon au Burkina Faso.

au Petit-Palais au mois de septembre. Au musée Cernuschi, l’exposition Rinpa, trésors de Kyoto donnera

L’INITIATION À LA CULTURE JAPONAISE EST CEN-

à voir le paravent Wind et Thunder god de Tawaraya

TRALE PARMI VOS MISSIONS. PAR QUELS MOYENS

Sotatsu, trésor national que peu de japonais ont eut

LA METTEZ-VOUS EN ŒUVRE ?

l’occasion de découvrir. À cela s’ajoute des événe-

À travers nos activités ; les expositions, le spectacle

ments au Musée Guimet, au Théâtre Chaillot, au

vivant, les conférences et les ateliers ont promeut

carrousel du Louvre.

notre culture. Mais nous sommes très attachés aux

—

collaborations extérieures, comme avec le Centre
Pompidou de Metz ou d’autres musées. Cette année,
notre plus grande manifestation sera Japonismes
2018, qui débute avec l’exposition « TeamLab :

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

www.mcjp.fr
www.japonismes.org

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr
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BIZARRE
BIZARRE
PHOTOGRAPHIES

Izumi Miyakazi
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SITES INTERNET

izumimiyazaki.tumblr.com
©IZUMI MIYAZAKI,

Courtesy #bergonzofirstfloor

AVEC SON STYLE À NUL AUTRE PAREIL, la jeune japonaise

Izumi Miyakazi

a surpris son monde et apporté une bouffée d’air frais et une pincée

de surréalisme noir dans le monde de la photographie. Entourés d’un certain
mystère ses autoportraits fantaisistes puisent tant dans l’univers de Magritte
que dans l’onirisme sombre de David Lynch, le tout sous influence faussement
Kawaii. Loin des selfies narcissiques et enjoués de sa génération, ses clichés
mettent en scène à la fois la nourriture, les motifs floraux, l’intime, l’urbain,
la solitude et l’envie d’ailleurs et font preuve d’une certaine maîtrise de l’outil
Photoshop. Plongeons donc dans cette réalité singulière et doux dingue.
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©IZUMI MIYAZAKI,

Courtesy #bergonzofirstfloor

SUR
L’ÉTAGÈRE
5

32

3

2

1

PLATINE, RÉGINE DETAMBEL – ACTES SUD

Histoire tragique d’un corps, celui de Jean Harlow, sex-symbol
propulsé en haut de l’affiche par H. Hugues. Il ne s’agit pas ici
pour l’auteur de jouer les biographes, mais plutôt d’appréhender dans une langue virtuose et poétique la souffrance de la
chair, la figure fabriquée et manipulée d’une ultra-blonde.
2

PORN VALLEY, LAUREEN ORTIZ – PREMIER PARALLÈLE

Loin des clichés et de son aura glamour des années 80/90,
la journaliste Laureen Ortiz, radiographie une industrie du X
en proie au doute, à la banalisation et dépendante du web.
Une enquête rondement menée, humaniste, sans concession
dans l’industrie la plus décriée de Californie.

3 ZEROPOLIS, BRUCE BÉGOUT – ALLIA L’auteur des percutants romans On ne dormira jamais, Le Park, à la croisée
entre Ballard et Burroughs, condense ici ses réflexions sur
Las Vegas, ville de l’Entertainment et ville opium des peuples.
Un essai poétique et gonzo, ancré dans le réel, celui d’un voyageur philosophe ébloui par les lumières du strip.

4 ECSTASY AND ME, HEDY LAMARR – SÉGUIER Grandeur
et décadence d’une actrice dans le Hollywood des années 30-50
tel aurait pu être le titre de cette autobiographie sulfureuse
d’Hedy Lamarr. Vie chaotique, fortune dilapidée, mariages
ratés, gloire fulgurante et oubli, celle que Louis B. Mayer consacrait comme « la femme la plus belle du monde » aura connu
une vie à nulle autre pareille.

Été 2018
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1

4
5

LAST NIGHT, JAMES SALTER – ÉDITIONS DE L’OLIVIER

Rassemblant l’intégralité des nouvelles écrites par l’écrivain
américain, Last Night, montre l’incroyable talent de Salter
pour capter, dans une écriture concise et raffinée la quintessence de nos existences. Du sentiment amoureux et ses tourments, de la sensualité, de la vie entre nuit et jour, Salter révèle
nos questionnements intimes et universels. Un classique.
6

SINATRA A UN RHUME, GAY TALESE – ÉDITIONS DU SOUS-SOL

Fruit d’une interview de Sinatra annulée pour cause de rhume,
cet article paru dans les pages d’Esquire sera considéré comme
la pierre fondatrice du « Nouveau Journalisme » américain.
Entre interviews de témoins secondaires, ambiances et anecdotes, le portrait fictionnel de l’Amérique et de sa voix.

KOTA YAMAJI, Hey, graphic work, 2017 — www.kotayamaji.com

©Courtesy Sato www.instagram.com/sato_creative / www.satocreative.com
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Neo Pop Japan —

FANTASISTA
UTAMARO
PHOTOGRAPHE

Hayato Takahashi
INTERVIEW

Pascal Sanson
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IL N’EST PAS UN ARTISTE TOUT À FAIT COMME LES

OÙ AS-TU GRANDI AU JAPON ?

AUTRES. À l’instar d’un Keith Haring,

J’ai grandi dans la banlieue de Tokyo, dans de mul-

Utamaro

Fantasista

revendique une créativité sans limites,

tiples endroits. Durant ma jeunesse, j’ai souvent dû

excluant un art cantonné aux supports traditionnels,

déménager, ce fut un déchirement à chaque fois.

dépendant uniquement des galeries ou du circuit

Mais étrangement, cela a aussi beaucoup influencé

de quelques collectionneurs. Sa doctrine d’un art

ma créativité.

sans frontières, accessible, urbain et populaire, lui
permet d’explorer de multiples champs ; du textile

DURANT TON ADOLESCENCE, QUELS ÉTAIENT TES

au design, de l’animation à l’illustration, de la pein- CENTRES D’INTÉRÊTS ?
ture à la décoration intérieure. Explosif, fougueux, Je regardais beaucoup de dessins animés, je lisais
survitaminé, son style, clairement identifiable, est

des mangas. Cela m’a inspiré et certainement été

en connexion directe avec la culture pop japonaise,

déterminant dans mon choix de carrière. Durant

et mâtiné d’art traditionnel. Un mix de styles parfait,

cette période, j’ai aussi pris conscience de l’impact

basé sur la répétition à l’infini de motifs, compatible

de la création japonaise de par le monde.

avec tous les médias. De son adolescence à ses
inspirations, de sa vision de la pratique artistique à

QUEL A ÉTÉ TON CURSUS ?

sa collaboration avec Pharrels Williams, Fantasista

J’ai étudié le design textile à l’université d’Art de

Utamaro lève le voile.

Tama. Ensuite, j’ai travaillé dans un studio de gra-

phisme et une agence de communication. Et pour

être sans limites. L’une des caractéristiques de

finir, je me suis installé à mon compte durant dix

mon travail réside dans la production de « motifs

années et créé mon entreprise Kotobukisun Inc.

de carrelages », la répétition des motifs renvoie
à la notion d’infini et peut être décliné à l’infini.

DE QUELLE MANIÈRE S’EST FORGÉ TON STYLE EN

Mon travail sur les motifs s’applique tant au textile,

TANT QU’ARTISTE VISUEL, DESIGNER ?

au design, au dessin animé, à la décoration, à la

La pop culture japonaise est au cœur de mes in- mode qu’à l’art. Je ne veux pas m’enfermer dans
fluences, notamment l’animation, les bandes des- un seul champ de compétences. Par exemple,
sinées, sans pour autant écarter l’art traditionnel.

l’art en tant que tel m’ennuie en partie parce que

J’essaie de capter l’essence de certains courants

dans cet univers, les collectionneurs ne pensent

artistiques pour ensuite les réinterpréter, réinventer,

qu’à la valeur de l’œuvre et à sa signature sans

apporter ma touche.

autre considération. J’aimerai que mon travail soit
reconnu pour sa dimension populaire et acces-

ALORS QUE TON TRAVAIL EST TRÈS LIÉ À L’UNI-

sible et non pas qu’au seul titre d’art.

VERS DES MANGAS ET DE L’ANIMATION, PUISES-TU
PARFOIS CERTAINES DE TES INSPIRATIONS DANS LA

QUE PEUX-TU ME DIRE DE TON EXPÉRIENCE DANS

TRADITION JAPONAISE ?

LE MONDE DE LA PRESSE, PARTICULIÈREMENT

Effectivement, mes travaux les plus récents font ré- SUR L’ÉDITION DE TON MAGAZINE WHAT’S A FANTA-

38

férence avec l’art traditionnel japonais. Je cherche

SISTA UTAMARO ! ?

le plus souvent à combiner art traditionnel et

J’ai voulu avec ce magazine, faire la radiographie

pop culture.

et soutenir un large panel de styles et d’artistes japonais. Ce fut l’occasion pour moi d’en interviewer

ON TE CLASSE DANS LE MOUVEMENT ARTISTIQUE

plusieurs sur leur processus de création et d’ailleurs

POP JAPONAISE. QU’EN PENSES-TU ?

cela m’a considérablement inspiré.

Je pense que j’aimerai être genre… une sorte d’ambassadeur pour la culture pop japonaise. Cette der-

EN 2014, TU RÉALISES AVEC TAKASHI MURAKAMI ET

nière est indissociable de mon art. Et j’aime l’idée

MR., LE CLIP IT GIRL DE PHARRELS WILLIAMS AUX RÉ-

de pouvoir la partager avec le monde entier, de

FÉRENCES MANGAS, PIXEL ART ET JEUX VIDÉO. QUELS

la promouvoir.

ENSEIGNEMENTS RETIENS-TU AUJOURD’HUI DE CETTE

QUELLE SERAIT SELON TOI LA MEILLEURE DÉFINI-

Ce projet de vidéo a été une riche expérience

RÉALISATION VIDÉO À PORTÉE INTERNATIONALE ?
TION DE TON STYLE ?

pour mon équipe et moi. J’ai réalisé cette vidéo

Urbain, accessible et populaire.

avec l’artiste Mr. et une équipe d’une centaine

TU ÉVOLUES À LA FOIS DANS LE DESIGN GRAPHIQUE,

projet. Travailler avec Pharrels Williams était for-

DANS L’ANIMATION, DANS LE DESIGN TEXTILE, DANS

midable, comme il est très sensible à la pop culture

LA DIRECTION ARTISTIQUE. N’ASPIRES-TU PAS À

japonaise, j’ai pu exploiter de multiples facettes

de personnes. Takashi était producteur sur ce

MOYEN TERME À NE PRIVILÉGIER QU’UNE PRATIQUE,

de ce style pour réaliser ce travail vidéographique.

JE PENSE À LA PEINTURE NOTAMMENT ?

Et effectivement, cela m’a apporté une visibilité

Ma doctrine est que la créativité et l’art doivent

encore plus grande.

Été 2018
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—
Pattern
@Utamaro Fantasista

TU ES REPRÉSENTÉ EN EUROPE PAR TOKYOÏTE

En quelques années, l’animation japonaise a connu

ET SATO CREATIVE. COMMENT VOUS ÊTES-VOUS

un essor considérable, il suffit de regarder le nombre

RENCONTRÉ AVEC JULIEN SATO, FONDATEUR DE

de propositions disponibles sur Netflix pour s’en

CES AGENCES ?

rendre compte. D’ailleurs, c’est un excellent moyen

Julien et moi, nous nous sommes rencontrés à Tokyo,

pour découvrir la scène artistique pop nippone. Les

il y a une dizaine d’années. Et étrange coïncidence

principales évolutions viendront de là, et les artistes

nous sommes nés le même jour. Au Japon, nous

japonais ne vont pas tarder à le comprendre.

avons travaillé sur plusieurs projets en commun et
organisé pas mal de soirées. Il réside aujourd’hui à

TU VIS AUJOURD’HUI AUX ÉTATS-UNIS, COMMENT

Paris, et moi à Brooklyn, mais nous demeurons très

GÈRES-TU CETTE NOUVELLE VIE ?

connectés. Et nous restons fidèles à notre « mission »,

Pour être franc, je n’aime pas New York. Je trouve

celle de faire la promotion de la scène artistique

que d’une manière générale les gens sont trop

japonaise, de mieux la faire connaître.

égoïstes, trop centrés sur eux-mêmes. Et certains
ne se gênent pas pour s’accaparer la créativité des

COMMENT EXPLIQUES-TU LE SUCCÈS DES ARTISTES
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autres… Cette ville est très compétitive et la vie y

JAPONAIS EN OCCIDENT ?

est chère. L’argent et l’opportunisme dominent tout.

Actuellement, je m’interroge sur la notion de succès

Il serait facile pour moi de quitter New York, mais

pour les artistes, pas que les Japonais mais de

j’aimerai avant de partir y réaliser quelque chose

manière générale. Il y a différentes formes de succès

d’important artistiquement.

pour les artistes. Il y a ceux qui ont pour objectif de
vendre à tout prix leur art et ceux qui désirent avant

SUR QUELS GRANDS PROJETS TRAVAILLES-TU AC-

tout développer leur créativité. Avant d’emménager

TUELLEMENT ?

à New York, je pensais que vendre mes œuvres était

Je viens de lancer une marque de mode appelée

une fin en soi, que cela participerait à la réussite de

R4G avec une entreprise japonaise, tout en conti-

ma vie. Mais le constat récent que j’ai fait de la scène

nuant de collaborer avec d’autres marques sur des

artistique new-yorkaise m’a déprimé. Je pense que

séries capsules. Ce mois-ci à Brooklyn, je prépare le

l’argent nuit vraiment à la créativité. Dans le système

lancement d’une soirée dédiée à la culture pop ja-

actuel, l’artiste est plus préoccupé par ses ventes

ponaise qui s’appelle Modeo Club. D’autres projets

que par la création. Je pense que les artistes de- sont en cours, notamment un à Paris avec Julien
vraient plutôt trouver un équilibre entre leurs ventes

Sato. Et après New York, j’envisage sérieusement à

et leur créativité.

m’installer sur Paris.

QUEL ARTISTE JAPONAIS T’INSPIRE ?

Pour moi, la personne actuellement la plus créative
est Hayao Miyazaki du studio Ghibli. Un très grand
réalisateur d’animation.
COMMENT VOIS-TU ÉVOLUER LA POP CULTURE
JAPONAISE ?

—
SITE INTERNET

www.fantasistautamaro.com / instagram.com/fantasistautamaro
Courtesy Tokyoïte
instagram.com/tokyoitesart / www.tokyoiite.com
Courtesy Sato
instagram.com/sato_creative / www.satocreative.com
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Respect for Utamaro
@Utamaro Fantasista
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KYARY
PAMYU
PAMYU
Kawaii attacks* !—
TEXTE

Pascal Sanson

la jeune Kiriko Takemura se découvre, dès le lycée,
une passion pour la mode. Un intérêt qu’elle s’empresse de partager sur un blog, plébiscité en un
battement de cils par tous les fashionistas du pays
du Soleil-Levant. En marge de ses activités web, à
dix-sept ans, repérée dans la rue, Kyary se métamorphose en It Girl adulée dans les revues Kera ! et
Zipper, bibles fashion des teens japonaises. De 2009
à 2011, l’adolescente se fond à la perfection dans
le rôle d’ambassadrice de l’Harajuku Girl, nom en
connexion avec le quartier d’Harajuku où tous les
dimanches des centaines de teenagers et de jeunes
adultes défilent dans des costumes colorés, décalés,
exubérants. Avec son look surnaturel combinant
les attitudes de petite fille sage au grotesque, au
mangas, elle œuvre à créer un univers fantasque.
De cette image de princesse kawaii, elle en use avec
outrance, mettant son visage et ses talents au service
de créateurs en vogue comme de la vente de téléphone, de poulet frit, des sneakers, de dentifrice, de

Kyary Pamyu
Pamyu a réussi, depuis 2011 et son hit PonPonPon,

IDOLE ET CHANTEUSE POP JAPONAISE,

jeux Nintendo®. Après ses années de Street styles, une
rencontre fortuite va orienter le parcours de l’idole

à s’affranchir des frontières de l’archipel nippon

vers le monde de la J-Pop. Producteur électro du

pour conquérir le monde occidental. Avant de

groupe Perfume et membre du duo Capsule, Yasu-

squatter les charts internationaux, la carrière de

taka Nakata la repère dans une soirée et va la pro-

l’adolescente tokyoïte démarre avec fulgurance

pulser au sommet des charts. Elle participe dans un

et va tout azimuts, cumulant les fonctions de blo- premier temps à la compilation Kyary Pamyu Pamyu
gueuse mode, mannequin, présentatrice tv ou de

no Ghibli Set, reprises sans saveur des chansons des

femme d’affaires. Du haut de ses 1m57, cette prin- dessins animés des mythiques studios Ghibli. Mais
cesse Harajuku et de la Cute culture** relève du mix

c’est son single PonPonPon, pépite joyeuse électro

singulier entre horreur et mignon et de l’improbable

pop lancée dans un Japon ravagé et déprimé par

croisement entre Lady Gaga, Tim Burton et David

le récent séisme de 2011, qui lui apporte la consé-

Lynch. Plongée dans l’univers grotesque et fascinant

cration. En collaborant pour le clip avec Sebastian

de cette institution made in Japan.

Masuda, la chanteuse redéfinit son style et parfait sa

Mais qui est donc Kyary Pamyu Pamyu ? D’où vient

délique mâtiné de morbidité, d’horreur et d’étran-

signature, celle d’un univers merveilleux et psychécette surréaliste créature à la frêle corpulence, aux

geté lynchéenne. Aujourd’hui visionné plus de 80

yeux de candy et aux accoutrements tout droit sortis

millions de fois, le clip de PonPonPon est l’illustration

de l’univers mangas et de l’animé ? Née en 1993 à

exacte du monde dans lequel la chanteuse souhaite

Nishi Tokyo, ville de l’agglomération Ouest de Tokyo,

évoluer et happer ses fans. Aucun des clips suivants
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ne dérogera à cette esthétique maîtrisée, hors norme
aux multiples références entre Disneyland, le cinéma
d’horreur et gore américain, la tradition japonaise
et la contre-culture. Son premier mini album Moshi
Moshi Harajuku signé chez Warner music Japan, distribué sur le net dans vingt-trois pays confirme ses
débuts sur le marché international. Le phénomène
ne s’arrêtera pas là, entre 2012 et 2018, la chanteuse pop ne sortira pas moins de quatre albums et
classera dans les charts douze singles dont les désormais classiques de la J-Pop ; Candy Candy, Kira
Kira Killer, Fashion Monster, Mottai Night Land, Sai &
Co, Yumeno Hajima Ring Ring, Easta. Chaque single se
voyant agrémenté d’un clip, marqué d’une grande
créativité et d’une bizarrerie assumée avec la ferme
volonté de renouveler la culture pop japonaise et de
l’exporter aux quatre coins de la planète. Le miracle
Kyary Pamyu Pamyu a effectivement des répercus-
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sions non négligeables, Vogue, Dazed & confused,
Elle lui consacrent des éditos, les Simpsons l’intègre
dans un épisode, Adidas et MAC cosmetics en font
leur égérie... Après deux tournées mondiales sold out,
100% KPP World tour en 2013 et KPP 5ive years Monster
Tour en 2016, elle vient d’achever en ce début d’été
son KPP World tour 2018 : The Spooky Obakeyashiki
– Pumpkins strike back, l’occasion pour la princesse
J-pop de dévoiler un nouveau titre Kimi No Mikata.
Dépouillée de ses oripeaux électro techno pop et
dubstep d’antan, Kyary Pamyu Pamyu se confronte,
avec mesure, au rap et semble également vouloir se
délester de son attirail fantasque pour apparaître
plus sage et plus glamour. Doit-on y voir un revirement stylistique, l’avènement de l’ère Pamyu Pamyu
II ? Affaire à suivre, sans aucun doute…
—
SITE INTERNET

www.kyary.asobisystem.com
www.facebook.com/KPP.FC
* Attaque Kawaii
** Culture du mignon

© DR Warner Music Japan
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1

2

1

OISEAUX TEMPÊTE — Tarab (Sub Rosa / Differ-ant)

Après nous avoir fait voyager en Grèce, en Turquie,

3

2

4

VOYAGE III — Beyond Darkness (Pan European

recording) Dix années après Voyage, et sa suite

en Sicile, au Liban, le collectif de musiciens migra- Voyage II : Mort pour la France l’un des plus novateurs
teurs Oiseaux Tempête revient avec Tarab, album

et audacieux labels français Pan European Recor-

hypnotique, habité par les forces telluriques et enre- ding sort Voyage III : Beyond Darkness. Seize titres
gistré en live. Un album comptable de leurs errances

réunissant les plus belles signatures et les nouveaux

et une occasion rêvée pour revisiter les opus précé- venus du label ; Fantômes, Flavien Berger & Etienne
dents, de les reformater, triturer, étirer. Fidèle à leur

Jaumet, Lisa Li Lund, Koudlam, Louise Roam, Hanaa

signature musicale, Oiseaux Tempête n’en finit pas

Ouassim… Cette nouvelle compilation ne se résume

de nous surprendre, d’une part par leur générosité,

pas à un trip cosmique, loin de là, jouant plutôt les

d’autre part par leurs expérimentations accrues

équilibristes entre pop décomplexée, accents « brit

et leur volonté intangible de gommer les frontières

pop », balade et fantaisie électronique ou pur son-

entre les genres, entre notes et verbe.

gwriting le tout respectant une belle homogénéité.

3

BRISA ROCHE — Father (BlackAsh / Wagram)

Après six albums, c’est avec un opus marqué par

4

ARABSTAZY — Under frustration Vol.1 (Infiné)

Sur cette première radiographie de la scène électro-

la confession que la californienne Brisa Roché

nique orientale, on retrouve quelques noms familiers

revient sur le devant de la scène. Produit par John

Deena Abdelwahed, Mettani, Okydoky… Cet état

Paris, fidèle de P.J. Harvey, Father conte la relation

des lieux dressé par le collectif tunisien Arabstazy et

fusionnelle, presque amoureuse et un peu toxique,

accompagné par Infiné, révèle la richesse des ponts

de l’artiste pour son père disparu alors qu’elle n’était

tissés entre tradition et modernité et l’émergence

qu’une adolescente. Il en résulte un album intime,

d’un écosystème artistique maghrébin. Hétéroclite,

bouleversant, sombre porté par une voix unique qui

loin du cliché de la lounge music électro orientale,

n’est pas sans rappeler les idoles folk des sixties et

Arabstazy compile avec pertinence des tracks aux

seventies. Un disque aux compositions folk volontai- couleurs abstract noise, Independant Dance Music,
rement minimalistes, aux accents parfois chama- club music et indie. Un premier opus instructif et
niques, propice à plonger l’auditeur dans l’intros- engagé qui devrait être suivi de deux autres courant
pection et une infinie beauté.

2018-2019.
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PHOTOGRAPHE

Christian Wilmes

MODÈLES

STYLISTE

Leina, Éric

Marion Malabre

HAIR-MAKE-UP

Adélie Balez@B-agency
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JAPAN
NOW

À GAUCHE — Chemise, Commune de Paris, Blouson, Fila, Pantalon, Man-g chez Besides Kimchi,

Ballon « Jack» en aluminium Mylar chez mylittleday.fr

À DROITE — Trench, Marc Jacobs vintage, Robe, Essentiel Antwerp, Chaussures, Doc Martens, Boucles d’oreilles, Bala

Boosté, Béret, Béton Ciré, Ballon « Homard kawaii » en aluminium Mylar chez mylittleday.fr
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Mode
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À GAUCHE — Soutien-gorge, Bibiche, Blouson, Vans, Jupe, Tsumori Chisato, Boucles d’oreilles, Bijoux de Famille

À DROITE — ELLE, Robe, Cheap Monday, Blouson, Pinko, Boucles d’oreilles, Bijoux de Famille, Chausettes, Essentiel

Antwerp, LUI , Bombers, Ari Tabichi, Blouson, Christian Lacroix, Tee-shirt, Isakin, Short, Erotokritos, Chaussettes, Royalties,
Baskets, Gore-tex X Adidas
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Mode
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À GAUCHE — Chapeau, Béton Ciré, Chemise, Christian Lacroix, Combi-pantalon, Agogo, Chaussures, Caterpillar

À DROITE — ELLE, Soutien-gorge, Bibiche, Blouson, Vans, Jupe, Tsumori Chisato, Chaussures, Doc Martens
Boucles d’oreilles, Bijoux de Famille, Chapeau, Mango, LUI, Veste, Dickies, Chemise, Maison Kitsuné, Tee-shirt, Cheap Monday,
Short, Nicolas Indelicato, Baskets, Under Armor, Ballon « Tigre kawaii » en aluminium Mylar chez mylittleday.fr
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55

56

Été 2018

Mode

57

Top, Tsumori Chisato, Veste, Mac Douglas, Pantalon, Miki Mialy, Chaussettes, Weeday, Sandales, Tsumori Chisato, Boucles d’oreilles, Bala Boosté,
Sucette « Rainbow LolliPop» chez Babines.com
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À GAUCHE — Doudoune, Pyrenex, Robe et cycliste, Asos, Ceinture, Vintage, Collier, Bijoux de Famille, Casquette, Nebeau
À DROITE — Sweat, Riky, Short, Commune de Paris, Chaussettes, Royalties, Chaussures, Pete Sorensen

Casquette, Nebeau, Ballon « Jack » en aluminium Mylar chez mylittleday.fr
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Mode
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Bracelet KOZABURO, Rusted copper, bracelet-

Chemise ROGGYKEI, Tie – Dye Circle, chemise 100%

argent, effet patine rouillée — www.kozaburo.com

— www.roggykei.com

chaine à maillons cubains en cuivre, fermoir

coton de forme ronde, teinture artisanale de Nara
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Sac SACAI, sac rectangulaire en cuir bicolore,

Sandales QUOÏ ALEXANDER, Barb sandals,

fermeture extérieure et poche intérieure zippées,

Sandales à ardillon en caoutchouc, cuir verni tressé,

finitions or — www.sacai.jp

fabrication à la main — www.quoialexander.com
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Attitude

Veste BLUE BLUE JAPAN, veste Kendo bleu indigo

Blouson G.V.G.V., Striped Organza Blouson,

en dentelle de coton, confection à la main

blouson en Organza imprimé à rayures style Furokyi

— www.bluebluejapan.com

— www.gvgv.jp
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Robe YOHEI OHNO, Robe marine sans manche,

Pantalon YOSHIO KUBO, Desert Gather Pants,

avec effets élastiques rouges, 100% polyester

pantalon en coton et nylon noir, ceinture cordelette

— www.yoheiohno.com

— www.yoshiokubo.jp

ASTIER DE VILLATTE, Marguerite,

tasse à thé sans anse en céramique
blanche — www.astierdevillatte.com

62
ASEMI CO, Koishiwara –Yaki, tasse

KINTA, Zig Zag Bluish

à thé en céramique, finition métallique

green, bol à thé en

noire à la poudre de fer et cendre

coquillages Capiz des

de paille de riz, fabriquée au Japon

Philippines, fabrication
et finitions artisanales

— www.asemi.co

— www.altermundi.com

KEIICHI TANAKA, bol à thé en argile,

glaçage bleu égyptien, pièce artisanale unique, fabriqué au Japon
— www.keiichitanaka.com
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Design

MARIAGE FRÈRES, Zen, bol à thé

en céramique de forme sphérique
recouvert d’émail doré
— www.mariagefreres.com
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NURI WASARA, bol à thé laqué rouge

LU SHAN, Japon Matcha

et noir en papier de bambou et

Buru, bol à thé en terre

bagasse, techniques traditionnelles,

claire, pièce artisanale

fabrication japonaise

de couleur bleue et

— www.analoguelife.com

forme irrégulière
— www.lushan.fr

KIKOF, Bol 02, bol à thé en grés de l’île

de Chibuku, édition limitée,
numérotée, fabrication artisanale,
cinq coloris
— www.kikof.theshop.jp
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SUD-OUEST - NOUVELLE-AQUITAINE,
LE JOYAU DE LA CÔTE BASQUE
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Repos
L’HÔTEL DU PALAIS , 1 avenue de l’impératrice,

© CDT Somme Alba Bayès, Yann monel, Laurent Rousselin

Emblème de la ville, ce palace 5* second empire offre une vue
imprenable sur l’océan. Restaurants gastronomiques, Spa
impérial, chambres et suites, le luxe rien que le luxe.
LE RÉGINA BIARRITZ , 52 avenue de l’impératrice,

Mythique hôtel sur les hauteurs de la ville face à la mer, époustouflant par son majestueux hall, sa décoration intérieure
et le raffinement du restaurant Iqori.
CARLINA LODGE, 9 boulevard du Prince de Galles,

Une résidence hôtelière à l’ambiance cinématographique
presque californienne, dix-neuf chambres et cinq appartements, en prise directe avec la plage et ses surfeurs.

DE PETIT PORT DE PÊCHE dédié à la pratique du harponnage

des baleines,

Biarritz est passée au rang de station balnéaire

Été 2018

Escapade
les plus en vue. Dans ce pays basque, entre mer et montagne, la
bourgade connaît une fulgurante expansion sous Napoléon III
qui pour le bien-être de l’impératrice Eugénie lui construit une
villa d’été. Devenu lieu de villégiature impériale, têtes couronnées et artistes en goguette lui donnent ses lettres de noblesse,
la parant de demeures aussi majestueuses les unes que les
autres. Un engouement qui ne s’est depuis démenti. Outre la
magnificence de son histoire et de son architecture, Biarritz fut
l’une des premières villes à accueillir ce sport venu des plages
hawaïennes : le surf. C’est sa pratique et son style de vie qui rythment aujourd’hui ses 6 km de plage, attirant la jeunesse européenne et lui conférant un air de Californie. Mais Biarritz ne se
résume pas qu’à son passé fastueux et au surf, l’un de ses atouts
demeure la gastronomie. Que l’on soit en quête d’une table
étoilée, d’une cuisine healthy branché, de spécialités basques
ou d’un authentique plat de poissons, cette ville recèle 1001
adresses pour ravir les papilles. Atmosphère unique, paysages
grandioses, architecture magnifiée, gastronomie et générosité
de ses habitants font de Biarritz l’une des destinations que l’on
se doit d’inscrire dans son carnet de voyages. Alors on se laisse
tenter par une escapade Biarrote?
—

ADRESSES #mylittlebiarritz

PHOTOS Emmy Martens, Laurent Garcia
INFORMATIONS

www.biarritz.fr / www.tourisme.biarritz.fr
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Escapade
Goûter
SALON DE THÉ MIREMONT, 1bis place Clemenceau

Une maison fondée en 1872 où l’on se presse pour son cadre
Grand Siècle, sa vue sur l’océan et ses délices sucrés dont
le mythique Paris – Biarritz.
FROZEN PALM, 2 rue Jean Bart / Ambiance cosy et friendly,

carte healthy à base de produits locaux, de jus frais, cafés
et thés bio, yaourts glacés, de cookies maison… On adore.
BALI BOWLS , 18 place Clémenceau / Plébiscitée par

les bloggeuses, une petit boutique passée reine dans la Healthy
Food. Acai bowls copieux et large choix de smoothies savoureux et survitaminés.

Détente
ETXOLA BIBI, Square JB Lasalle,

Rien ne vaut un apéro – coucher de soleil à l’Etxola Bibi. Ce bar
à tapas situé sur les hauteurs est devenu une institution de la
ville. Attention addictif.
LE BAR JEAN, 5 rue des Halles,

Une institution des années 30 située au cœur des Halles, incon-
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tournable pour ses tapas fait maison, son ambiance ibérique
et la grande qualité de ses produits.
LE BAR DE LA CÔTE, 10 boulevard du Prince de Galles,

Face à la mythique plage de la Côte basque, idéal pour prendre
un verre sur son rooftop ou pour déguster à tout heure

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

du salé ou sucré.

Été 2018

Déjeuner & Dîner
CHEZ ALBERT, 51bis All Port des Pêcheurs,

Situé sur le port de pêche, ce restaurant décontracté met les
poissons même sauvages à l‘honneur. Une cuisine simple d’une
grande fraîcheur. Un must.
C.A.B, 62 rue Gambetta,

De vrais burgers maisons, savoureux et frais. Tout est local et
d’une excellente qualité ; du pain aux frites, de la viande aux
fromages. La bonne adresse des bons burgers biarrots !
LA TABLE D’ARANDA, 87 avenue de la Marne,

Ambiance rustique et basque pour une cuisine créative et
actuelle. Un restaurant gastronomique abordable que l’on ne
peut que vous recommander.
LES ROSIERS, 32 avenue Beau Soleil,

Une table reconnue par les plus grands guides gastronomiques,
une cuisine de goût, authentique, exigeante et novatrice
concoctée par un couple de passionnés.
LA CANTINE, 9 rue Larralde,

Chaleureuse, lumineuse, la Cantine vous accueille du breakfast au tea-time avec une riche carte de produits frais,
de recettes healthy et tendances. Le plus : le brunch
du dimanche.
BELLOTEKA, 8 rue du centre,

Restaurant du Comptoir du foie gras, le Belloteka est en passe
de devenir une institution. Un cadre authentique pour une
cuisine savoureuse basque et méditerranéenne.
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monnaiedeparis.fr – Paris
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1

JUSQU’AU

28.07.18

MONNAIE DE PARIS –

7
5

JUSQU’AU

02.09.18

JUSQU’AU

21.10.18

artetjardins-hdf.com

galerie-provost-hacker.com

SUBODH GUPTA

lamanufacture-roubaix.com

– Amiens

– Lille

Première rétrospective

– Roubaix

FESTIVAL ART, VILLES ET

GALERIE PROVOST-

française pour cette

LA MANUFACTURE –

PAYSAGE

HACKER – JONONE

immense figure de l’art

CHRISTINE MATHIEU

Les hortillonnages

Une série éclatante et

contemporain indien et

Avec « Présence

d’Amiens accueillent cette

personnelle pour cette

ses sculptures surdimen-

d’esprits », l’artiste investit

année encore ce beau

exposition « Mes Mono-

sionnées et inattendues.

la manufacture avec une

festival paysager et art

armée de figures primi-

contemporain à décou-

tives à base de matériaux

vrir à pied ou en barque.

chromes » de l’artiste
« street arteur » américain
JonOne. Éblouissant.

4

JUSQU’AU

27.08.18

fondationlouisvuitton.fr

divers. Détonant.

– Paris
2

JUSQU’AU

19.08.18

FONDATION LOUIS

8
6

JUSQU’AU

23.09.18

JUSQU’AU

28.10.18

fb.com/moduloatelier

lavillette.com – Paris

VUITTON – AU DIAPA-

jeudepaume.org –Paris

LA VILLETTE – THE ART

SON DU MONDE

JEU DE PAUME –

MODULO ATELIER

OF THE BRICK

Explorant les liens

BOUCHRA KHALILI

- EXOTICA

Cette exposition Lego

entre l’homme,

Blackboard propose

Une exposition collec-

sur le thème des Super-

l’univers, l’environne-

une sélection inédite

tive tournée vers l’ail-

Héros DC Comics dans

ment, cette exposition

des œuvres de l’artiste

leurs où l’artiste endosse

l’espace chapiteau

réunit les grands noms

Franco-Marocaine avec

le rôle de l’explorateur.

du parc de la Villette va

de l’art moderne

pour fil conducteur l’art

Entre voyage intérieur

ravir petits et grands.

et contemporain.

et l’arbitraire.

et dépaysement.

– Esquelbecq
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lespianosfolies.com

Septembre
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mam.paris.fr – Paris

– Le Touquet

13

MUSÉE D’ART MODERNE

FESTIVAL LES PIANOS

lille3000.eu – Lille

15

– ZAO WOU-KI

FOLIES

LILLE 3000

photaumnales.fr – Beauvais

Avec « l’espace est

10e édition pour ce

– SPORTFOTO

et Hauts de France

silence », le MaM rend

festival de musique

Force esthétique,

FESTIVAL LES

un bel hommage

classique réunissant

records et charge émo-

PHOTAUMNALES

à l’émérite peintre

les plus grands pianistes

tionnelle, une exposition

15e édition pour ce

chinois, célèbre pour

internationaux dans

qui explore en images

beau festival photo qui

ses natures et l’univer-

des lieux enchanteurs.

l’Histoire du sport dans

monte qui monte avec

plusieurs lieux de la ville.

pour thème « Où loge

salité de son art.
12

24.08.18

AU

06.09.18

AU

04.11.18
15.09.18

AU

31.12.18

la mémoire ».

26.08.18

touquetmusicbeach.fr

14

mcjp.fr – France

– Le Touquet

bainsdeminuitproductions.

16

JAPONISMES 2018 –

TOUQUET MUSIC

com – Villeneuve-d’Ascq

myfestivart.com – Amiens

10

JUSQU’EN

FÉVRIER 2019

LE

08.09.18
21.09.18

AU

22.09.18

ÂMES EN RÉSONANCE

BEACH FESTIVAL

STRAWBERRY FEST

FESTIVAL FESTIV’ART

Plus de 50 événements

Seconde édition

Psyché, indé et presque

Nouvelle édition pour

sur toute la France pour

pour ce festival sur

païen, le Strawberry

ce festival pluridiscipli-

célébrer le 160 anni-

la plage avec de belles

Fest revient plein de

naire à l’esprit bohème

versaire des relations

signatures musicales,

promesses avec Holy

avec en tête d’affiche

diplomatiques entre

Phoenix, 2 Many Dj’s,

Waves, Ulrika Spacek et

Ibeyi, Kimberose et de

le Japon et la France.

Breakbot, Cassius…

autres guests.

nombreux autres invités.
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27.09.18

AU

28.09.18

onlille.com – Lille

21

crp.photo – Douchy Les mines

ORCHESTRE NATIONAL

opera-lille.fr – Lille

CENTRE RÉGIONAL

DE LILLE – CONCERT

OPÉRA DE LILLE

DE LA PHOTOGRAPHIE –

D’OUVERTURE

– RODELINDA
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KATIA KAMELI

Lindberg, Ibert, Stravinsky

Nouvelle production

coliseeroubaix.com – Roubaix
LE COLISÉE – DES RÊVES

17

22.09.18

AU

25.11.18

04.10.18

AU

14.10.18

09.10.18

AU

19.10.18

L’exposition « À l’ombre

pour une fête orchestrale

sous la direction musi-

de l’étoile et du crois-

en ouverture de saison

cale d’E. Haïm et la mise

DANS LE SABLE

sant » est un regard posé

dirigée par l’émérite chef

en scène de J. Bellorini

Performance visuelle

en images sur l’histoire

Alexandre Bloch.

de cet Opéra majeur

surprenante et poétique,

de l’œuvre d’Haendel.

où le dessin sur le sable

de l’Algérie et le pouvoir
de 1958 à 1968.
18

26.09.18

AU

21.01.19

Octobre
20

LE

04.10.18

concrétise des moments
22

LE

09.10.18

de rêverie pure.

fb.com/maison.dutheatreda-

louvrelens.fr – Lens

lalune.net – Amiens

miens – Amiens

24

LOUVRE LENS – AMOUR

LA LUNE DES PIRATES –

MAISON DU THÉÂTRE –

zenith-amiens.fr – Amiens
ZENITH AMIENS MÉTRO-

LE

13.10.18

Une exposition par-

MNNQNS + GUEST

LA FEMME N’EXISTE PAS

cours sur l’Art d’aimer

Ils vont vous faire de

Détonante et jouissive,

POLE – BRIGITTE

du péché originel à

nouveau aimer le rock

cette pièce interroge

Dans un show digne

l’amour libre du XXe

made in France, les plus

le genre, le féminisme,

de Maritie et Gilbert

siècle en 250 chefs-

anglais des Rouennais

les inégalités, brillam-

Carpentier, les Brigitte

d’œuvre. Enivrant et

s’invitent à la Lune des

ment mise en scène par

viennent défendre leur

vertigineux.

pirates. Oh Yeah !

Keti Irubetagoyena.

3e album Nues.

Une maison de partage
Lieu de vie & de découvertes,
temps forts, ateliers, café Côté Jardin,
festivals, expositions, cinéma,
spectacles en itinérance…
Une maison de création
Zabou Breitman, Thierry Collet,
Cédric Orain, Benjamin Lazar,
Edward Perraud, Tatiana Julien,
Orchestre de Picardie,
Cie Tourneboulé, Superamas…
Profitez de la Maison de la Culture Amiens avec
la Carte MCA : 50 % de réduction sur tous les spectacles
et le cinéma, et de nombreux avantages en plus.

maisondelaculture-amiens.com | #IciChezVous

Design graphique : Julien Lelièvre | Typographies : www.productiontype.com | Licences de spectacles : 1-1110674 / 2-1110672 / 3-1110673 | #IciChezVous
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Les Fourberies de Scapin –
La Comédie-Française,
Jeanne Added,
Ballet de Lorraine,
François Morel,
Yoann Bourgeois,
Orchestre Philharmonique
de Radio France,
Dominique A,
Thomas Ostermeier,
Carmen, Festen,
Opéra – La Chauve-souris,
Anthony Leroy,
71
Les Triplettes de Belleville,
Stadium,
Cirque Alfonse & Circa,
Quarteto Gardel,
Alexandre Tharaud,
Thibaut Cuisset,
spectacles jeune public,
magie nouvelle…
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