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APOLLONIA SAINTCLAIR, La Madone des cimetières, dessin numérique, 2018

Pré-commander Ink is my Blood volume trois www.ulule.com/ink-is-my-blood-volume-three
— apolloniasaintclair.tumblr.com

PHILIPPE PÉRISSÉ — LUCIE BROCHARD
Talents labellisés Maisons de Mode

6

PROCHAIN ÉVÈNEMENT
Marché des Modes
Roubaix
30 nov, 01 & 02 dec

www.maisonsdemode.com

Body : Philippe Périssé / Jupe : Lucie Brochard

LA MODE
EST À
L’IMAGINATION
SANS MESURE
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PROPHÈTE
ET ROI
Fondation Louis Vuitton, Paris —

ASSOCIATION ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE À LA FONDATION LOUIS VUITTON, avec cette double exposition

dédiée aux génies de la peinture ; Jean Michel Basquiat et Egon Schiele. Happés jeunes par la mort, les
deux peintres ont connu un succès fulgurant en peu
d’années au point de marquer, à leur manière, l’Histoire de l’Art du XXe siècle. La centaine d’œuvres présentées par artiste, la majeure partie issue de collections privées, permettent d’appréhender le talent, le

—

style et le trait de ces deux artistes incontournables.

Riding with Death, 1988,
Acrylique et crayon gras sur
toile. 248,9 x 289,5 cm. © Collection particulière - Estate of
Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York.

—

JEAN-MICHEL BASQUIAT ,

EXPOSITION « BASQUIAT ET SCHIELE »,

Jusqu’au 14 janvier 2019, Fondation Louis Vuitton, Paris
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.fondationlouisvuitton.fr
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ART BRUT
JAPONAIS II
Halle Saint-Pierre, Paris —
—

Petite Ulala
(détail), 1997-2004,
Crayon de couleur, pastel, stylos et correcteur sur papier,
55,2 x 40,3 cm.
©Collection de l’artiste

TAKERU AOKI,

HUIT ANNÉES APRÈS LE PREMIER VOLET DE L’EXPOSITION ART BRUT JAPONAIS, la Halle Saint-Pierre

réunit pour cette deuxième partie, une cinquantaine
de créateurs. Autant d’univers, de mythologies inventées, de langages figuratifs singuliers à découvrir
suivant un large panel d’œuvres, de la sculpture à
la peinture, de l’origami à la céramique ou d’autres
médias pour le moins surprenants.
—
EXPOSITION « ART BRUT JAPONAIS II »,

Jusqu’au 10 mars 2019, La Halle Saint-Pierre, Paris XVIIIe
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.hallesaintpierre.org
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HARDER,
BETTER,
FASTER,
STRONGER
Sportfoto, Lille 3000 —

DÉPASSER SES LIMITES, atteindre des sommets,

échouer, souffrir, vaincre, transpirer, s’entraîner, se
transcender… Les sensations, les émotions, la sémantique liées au sport ont donné lieu à de magnifiques
clichés et fait naître bien des vocations de photographes sportifs. L’événement Lille 3000,

Sportfoto,

rend un vibrant hommage, à travers de nombreux

lieux de la métropole, aux athlètes connus ou confidentiels et à ceux qui ont su saisir à travers l’œil de
leur appareil la grâce, l’effort, le dépassement, la
victoire ou la chute. Un événement où se bousculent
les grandes signatures photo, pour ne citer que David
Burnett, Gérard Rancinan, Bob Martin, Denis Rouvre,
Samuel Lebon et Élodie Valentin…
—
FESTIVAL « SPORTFOTO – LILLE 3000 »,

Jusqu’au 04 novembre 2018, Tripostal, Gare Saint-Sauveur,
Palais des Beaux-Arts, Musée Hospice Comtesse, Lille métropole
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.lille3000.eu
—
DENIS ROUVRE,

série Contemporary Heroes
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SYLVAIN
GROUD
Centre chorégraphique national,
Roubaix —
ILLUSTRATRICE

À 49 ANS,

Sylvain Groud est depuis le printemps

dernier le nouveau directeur du Centre chorégraphique national (CCN) de Roubaix Hauts-de-France.
Danseur pendant dix ans dans la compagnie du
chorégraphe Angelin Preljocaj, il crée ensuite la
compagnie MAD en 2002, puis s’installe en Normandie. Il y développe de nombreux projets chorégraphiques, travaillant sur tout le territoire. Son
répertoire compte vingt-et-une créations, du solo à

Elene Usdin

la grande forme, dont Trois Sacres, dans laquelle il

INTERVIEW

fait danser l’actrice Bérénice Bejo, et La Déclaration,

Olivier Pernot

une pièce chorégraphique et musicale pour cinq
danseurs et cinq musiciens.

VOUS PARLIEZ RÉCEMMENT DE « CHOC DE LA PRE-

vers l’autre, former les habitants pour plus d’esprit

MIÈRE FOIS ». QUEL A ÉTÉ LE VÔTRE ?

critique et créer ensemble. Cela va se traduire par

Angelin Preljocaj quand il vient dans un festi- un renforcement de l’accueil de chorégraphes
val étudiant à ma fac. Trois ans avant, une amie

Automne 2018
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dans les studios et j’imagine pour octobre 2019

m’avait amené de force dans un cours de danse.

un rendez-vous dans les salles roubaisiennes pour

Depuis, je veux faire de la danse mais je ne sais pas

montrer ce qui s’est réalisé au CCN. Mon projet

comment. Je suis donc en première année de Staps

veut créer également des passerelles avec le terri-

et j’ai pris option danse. Preljocaj vient alors à

toire et avec le public, avec des projets participa-

l’université Paris XI et présente Noces de Stravinsky

tifs et avec le CCN Mobile. Nous allons créer une

et le duo Un trait d’union. C’est l’explosion chez moi,

structure mobile qui va aller se balader dans toute

le choc ! Je veux danser ça ! Je vais danser ça ! Trois

la région et va se transformer en scène, avec une

ans après, je suis dans la compagnie d’Angelin et

série d’événements : échauffements, conférence

je danse ces pièces.

dansée, spectacle.

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ QUINZE ANS EN NORMANDIE.

QUELLE PLACE ALLEZ-VOUS AVOIR EN TANT QUE

QU’AVEZ-VOUS APPRIS LÀ-BAS ?

CHORÉGRAPHE DANS LA SAISON ?

À reconnaitre un territoire, à construire des passe- C’est la première saison, donc je suis bien présent,
relles et à travailler avec un opéra, des théâtres, un

avec plusieurs pièces : L’Oubli, un duo que je danse

CHU, des villes, etc. La Normandie m’a appris à faire

avec Céline Lefèvre ; une création avec Patrick

des centaines de kilomètres pour rencontrer tout le

Pineau ; le spectacle participatif Let’s Move !; et au

monde. Ce que j’ai fait en arrivant dans les Hauts- printemps prochain, la pièce La Déclaration.

15

de-France. La première chose que j’ai achetée,
c’est une grande carte que j’ai affichée dans mon

COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE POUR QUE LA DANSE

bureau pour voir les villes, les départements. Pour

CONTEMPORAINE RENCONTRE LES COUCHES POPU-

mon projet de CCN, je vais partir du territoire, de

LAIRES DE ROUBAIX ?

ses habitants, de leurs réalités. Ce sera une aventure

Je viens d’un milieu où on regarde la télé et où on

artistique et territoriale !

ne va pas au spectacle. Éventuellement au cinéma.
J’étais déjà majeur quand j’ai vu un spectacle de

COMMENT EST VOTRE STYLE CHORÉGRAPHIQUE ?

danse pour la première fois. Montrer la danse,

Un style très athlétique. Avant de danser, je viens de

c’est mon devoir maintenant. Cela fait partie de

la gymnastique. J’ai ce goût de l’effort. Le geste se

ma mission. Mais je ne veux pas le faire par auto-

doit d’être dans la résilience, dans le difficile. J’aime

rité, en imposant. Il faut descendre de la scène

aussi les gestes souples. Je défends donc une danse

avec beaucoup de simplicité, sortir du CCN et aller

athlétique, une couleur de mouvements, au service

auprès de toutes les populations. C’est ce que je

du poétique, de ce que tu veux dire et ce que tu ra- fais avec Les Impromptus : je vais danser régulièrecontes. Ce qui caractérise aussi ma danse, c’est le

ment, seul, à un endroit de la ville où on n’attend

détournement du geste quotidien.

pas forcément un danseur (une sortie de métro,
devant la gare). Je veux créer cette idée du choc

QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES DE VOTRE

de la première fois !

PROJET ARTISTIQUE CCN & VOUS ! ?

—

CCN & Vous !, c’est le rapport, le lien entre l’intérieur, ce qui ce passe au CCN, et l’extérieur. C’est
l’incarnation du protocole de la rencontre : aller

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

www.balletdunord.fr

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr
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FLORENT
LADEYN
Le Vert Mont, le Bloempot,
Lille-Boeschepe —
ILLUSTRATRICE

Elene Usdin
INTERVIEW

Catherine Gossart

CHEF ÉTOILÉ DE L’AUBERGE DU VERT MONT ET DU
BLOEMPOT DANS LE NORD,

Florent Layden œuvre

et s’engage au quotidien pour rendre l’excellence

accessible et pour une cuisine locavore* intègre.
Depuis l’enfance, la tête dans les étoiles et les mains
dans la terre, il s’est forgé une solide green attitude. Sa
cuisine aux atours de promenade champêtre et ses
assiettes tout à la fois sauvages, excitantes dans la
sobriété, créatives dans le plaisir, révèlent une belle
sincérité. En soutenant les produits locaux cultivés
en biodynamie et permaculture, en travaillant à la
renaissance de certains produits, Florent Layden
est devenu le chantre d’une cuisine responsable et
saine, conscient des nouveaux enjeux planétaires.

COMMENT SE CONSTRUIT L’IDENTITÉ ET LE CONCEPT

lieux préférés se situe à la frontière belge ; un routier.

DE TES RESTAURANTS ?

L’important pour moi réside dans la cohérence et

Je prends les décisions et la direction des cartes.

l’intégrité. Trop de lieux se prétendent locavores

Automne 2018
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Mais il n’y a pas de système de pouvoir, de puis- alors que ce n’est pas le cas. Je ne veux pas qu’on
sance chez moi. J’impulse l’énergie à mon équipe.

se foute de ma gueule au niveau du prix et du dis-

Je l’écoute, la laisse réfléchir, et on partage. Je laisse

cours. Certains oublient que ce sont nos clients qui

beaucoup de place aux autres.

nous font vivre, il y a une notion de respect à avoir.
On fait ce qu’on dit !

D’AILLEURS, TU N’APPRÉCIES PAS TROP L’APPELLATION « CHEF »…

PENSES-TU ÊTRE DANS LA PÉDAGOGIE AVEC TA

C’est vrai, assez peu. En cuisine, c’est Flo et l’usage

DIRECTION D’ASSIETTES ?

du tutoiement est de rigueur.

Oui bien sûr ! Les gens sont déconnectés des saisons,

AVEC QUI OU QUOI TE SENS TU LE PLUS EN CONNEXION ?

naturelle et surtout leur montrer que c’est possible

de la nature. Il faut qu’il y ait une prise de conscience
Les gens qui m’entourent, que j’aime et qui m’ap- de vivre et manger sainement et responsable.
portent. Je suis maintenant dans une période ou
l’humain est encore plus au cœur de mes projets, de

DE QUEL ALIMENT NE POURRAIS-TU TE PASSER ?

ma vie. J’amorce cela dans mon équipe de travail.

Le pain ! Et un jambon beurre avec ce pain. Celui

AU TOUT DÉBUT, DE QUELLE MANIÈRE A ÉTÉ PERÇU

mentation de 36 heures. Une identité territoriale. On

TON ENGAGEMENT POUR LA CUISINE ET LE CIRCUIT

raconte une histoire et elle se doit d’être cohérente

LOCAVORES ? QUEL EN A ÉTÉ L’IMPACT ?

de A à Z. Faire ce pain était une évidence.

que l’on façonne et sert à l’auberge avec une fer-

J’ai vu progresser les comportements autour de moi.
Y compris dans ma propre famille. Je viens d’une

QUEL PAYS T’ATTIRE PARTICULIÈREMENT ?

famille d’agriculteurs. Au début je faisais sourire.

La Scandinavie. Je me sens plus dans l’esprit du Nord

Petit à petit les mentalités ont évolué et de plus en

que celui du Sud. Les scandinaves cherchent à être

plus de restaurateurs se fournissent chez mes pro- heureux simplement sans empiéter sur l’espace des
ducteurs. C’est une énorme satisfaction. Il y a une

autres. Et j’adore le minimalisme.

influence réelle et je suis très optimiste pour la génération future, celle pour qui je travaille. Je veux

SI TU TE PROJETTES DANS DIX ANS,QU’ENVISAGES-TU ?

prouver qu’il y a une alternative à cette production

J’aurai 44 ans. J’espère qu’on commencera à récol-

industrialisée qui pousse le monde à la destruction.

ter les fruits de notre travail, que les graines plantées

Il faut être cohérant face à la vie, à la nature. On

auront poussé… Avoir toujours cette même flamme,

peut toujours aller plus loin en cuisine, progresser,

cette même envie, entouré des mêmes personnes,

aller plus en avant dans la démarche. Je veux de

et que la dimension humaine amenée dans notre

la cohérence dans mes produits, mes assiettes, ma

travail aura fonctionné.

maison, ma vie.
AU REGARD DE TON ÉTIQUE ET POSITIONNEMENT EN
CUISINE, PRENDS-TU PLAISIR À MANGER AILLEURS

—
* Qui ne consomme que des produits locaux et de saison
pour contribuer au développement durable.
AUBERGE DU VERT MONT, BOESCHEPE

QUE CHEZ TOI ?

Le Bloempot, 22 rue des bouchers, Lille

Je vais au restaurant pour me faire plaisir. Pour par-

SITE INTERNET

tager un moment avec mes amis aussi. Un de mes

www.vertmont.fr
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MARIE
REMOND
Théâtre de chés Cabotants,
Amiens —
ILLUSTRATRICE

DIPLÔMÉE DE L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN
D’AMIENS (ÉSAD), formée à la marionnette tradi-

tionnelle par Françoise Rose-Auvet et à sa forme
contemporaine par Sylvie Baillon,

Marie Rémond, a

pris la direction en octobre 2017 du théâtre de Chés

Cabotants d’Amiens, lieu où Lafleur et ses acolytes à
tringles et à fils font revivre depuis les années quatrevingt dix un art populaire plus que bicentenaire.
Forte de cette double culture, la marionnettiste et

Elene Usdin

metteur en scène s’est fixée pour mission d’établir

INTERVIEW

des passerelles entre ces deux approches et s’est

Diane Laphung

attelée à renouer les liens entre le valet en velours
rouge, la culture picarde et les Amiénois.

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE VOTRE PREMIÈRE REN-

un rapport très physique à cet objet. Elle est une

CONTRE AVEC LA MARIONNETTE ? POURQUOI CET

émanation de celui qui la dirige, il faut utiliser ses

OBJET VOUS A –T-IL TANT MARQUÉ ?

jambes, ses doigts, son corps…. On accompagne

J’ai toujours été attirée par les personnages

le mouvement. Cette relation devient rapidement

animés, les automates et marionnettes. Par le

très intense.

Automne 2018
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design graphique aussi. C’est lors de mon apprentissage à l’ÉSAD que j’ai découvert la marionnette

POURQUOI AVEZ-VOUS RESSENTI LE BESOIN DE

avec le théâtre La Licorne installé à Dunkerque.

REVENIR AU THÉÂTRE CHÉS CABOTANTS ? QUEL EST

Cela a été pour moi un choc esthétique et une ré- VOTRE PROJET POUR CE LIEU ET CES PERSONNAGES
vélation. J’ai toujours ressenti un manque autour

EMBLÉMATIQUES POUR LES ANNÉES À VENIR ?

du travail de la matière. Avec la marionnette, il

J’ai eu besoin de passer de la tradition à un

était possible de donner vie à celle-ci. Cela a

aspect plus contemporain mais candidater ici

guidé l’ensemble de mon parcours. Après mes

m’est apparu comme une évidence. J’ai ressenti

études, je suis allée me promener à l’étranger

des choses aux Cabotants, je m’en suis nourrie et

avant de tomber sur une annonce du théâtre

aujourd’hui j’ai envie d’inscrire ce théâtre dans son

des Cabotants. Ce n’était pas un nom qui m’était

temps. Je souhaite créer un pont entre cette ma-

inconnu mais il restait assez mystérieux. J’avais

rionnette traditionnelle et la marionnette contem-

vaguement entendu parler du personnage de

poraine. L’enjeu, c’est comment rendre vivant ce

Lafleur sans pour autant l’avoir approché. Je suis

qui est patrimonial, comment un Lafleur d’hier

arrivée vraiment par hasard et j’ai été formée à

pourrait dialoguer avec un Lafleur d’aujourd’hui.

la marionnette traditionnelle par Françoise Rose

Il faut aller à l’essence de ce qu’est ce théâtre et le

(ancienne directrice du Théâtre de chés Cabo- réinventer pour les générations futures. C’est pour
tants d ’Amiens). Outre la découverte du person- cela que je suis en lien avec le Musée, le Consernage de Lafleur, qui ne m’a pas tellement quitté

vatoire, l’UFR des arts… Il est nécessaire d’étudier,

après, cela a été ma première rencontre avec la

de croiser les disciplines et les répertoires. J’ai par

langue picarde. Après quatre ans, j’ai eu envie

exemple demandé à un auteur contemporain

de découvrir la marionnette contemporaine

d’écrire pour la marionnette traditionnelle. L’idée

avec Sylvie Baillon, Directrice du Tas de Sable et

est aussi de faire venir la marionnette contempo-

metteur en scène de Chés Panses vertes.

raine aux Cabotants pour créer des rencontres.
L’objectif est de parler au plus grand nombre, aux

QUEL A ÉTÉ VOTRE IMPRESSION LA PREMIÈRE FOIS

enfants comme aux adultes d’ici et d’ailleurs pour

QUE VOUS AVEZ MANIPULÉ UNE MARIONNETTE ?

faire redécouvrir Lafleur, son trait d’humour, sa

C’était assez étrange, dans le bon sens du terme !

ruse... Sur la forme, il faut que la mise en scène

Ces marionnettes ont déjà une vie. Ce n’est pas

porte une attention particulière sur la marionnette

tant le fait qu’elles soient un objet patrimonial mais

et sur l’action. Il faut ouvrir le champ des possibles,

que quelque chose transpire d’elles. Il faut com- être vivant.
prendre qu’elle c’est moi et que moi c’est elle. Il y a
une vraie interrogation au-delà de la manipulation
technique. Même si ce n’est que de la matière sans
vie ou presque, il peut très vite se dégager quelque
chose de la marionnette, c’est à nous de le décider.
Tout passe par le corps, c’est aussi cela que j’essaye
d’enseigner aux comédiens marionnettistes : il y a

—
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

THÉÂTRE DE MARIONNETTES CHÉS CABOTANS D’AMIENS

31 Rue Edouard David, 80000 Amiens
RENSEIGNEMENTS

03 22 22 30 90 / www.ches-cabotans-damiens.com
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SANS TITRE 2015, encres

aquarelles, Rotring et encre
de Chine sur papier fort,
50X65cm

Automne 2018
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Inferno —

DAVID
ORTSMAN
INTERVIEW

Pascal Sanson

23

DE SES DESSINS JUSQU’À SES INCURSIONS EN BANDE

quand le récit est particulièrement beau, j’ai du

David Ortsman campe

mal à m’en défaire, je vois arriver la fin de l’histoire

DESSINÉE OU VIDÉOGRAPHIE,

un monde cauchemardesque, morbide, cruel,

comme une punition. Je n’attends pas de l’histoire

terrain propice à de multiples micro fictions enfan- qu’elle me délivre un message. J’attends de l’histines. Naïve, liée à l’Art brut, son œuvre distille de sin- toire qu’elle m’ouvre au monde, qu’elle m’apprenne
gulières histoires à la fois sadiques et envoûtantes,

à mieux me connaître, qu’elle m’émeuve. La racine

mettant en scène le plus souvent un homme mutilé

étymologique du mot émotion est emovere, qui si-

plongé dans environnement hostile, et où tout se

gnifie littéralement : mettre en mouvement. Un livre

joue au final entre vie et mort.

me bouge. J’espère que mes dessins puissent également bouger les spectateurs. Le monde de l’enfance,

EN CAMPANT UN UNIVERS VIOLENT, PANTHÉISTE,

d’évidentes références à la psychanalyse, font partie

CAUCHEMARDESQUE ET TEINTÉ D’IRONIE, RE-

de mon univers.

CHERCHES-TU À DÉVELOPPER DES RÉFÉRENCES
LIÉES AU MONDE DE L’ENFANCE OU DÉSIRES-TU

TON ŒUVRE EST PEUPLÉE DE SQUELETTES, D’UNE

FAIRE PASSER UN MESSAGE ?

FAUNE ET FLORE HOSTILES, D’HUMAINS ÉNUCLÉÉS,

Quand j’entre dans un roman, j’entre dans l’inti- AMPUTÉS, SANGUINOLENTS… DEPUIS QUAND CET
mité de personnages, j’apprends à les connaître, à

UNIVERS SINGULIER T’HABITE T-IL ?

m’inquiéter de leur sort et de leurs difficultés. Parfois

En première année aux Beaux-Arts de Cergy, j’ai

écrit des contes inquiétants. Notamment, l’histoire

médiocre, toujours angoissé. Accepté aux Beaux

d’un petit garçon qui mange son père, parce que son

Arts d’Angoulême, je me destinais tout d’abord à la

père est malheureux. Il ne le recrachera que quand

bande dessinée. Au bout d’un an, déçu par la for-

il sera de nouveau heureux. Le petit garçon porte

mation, je suis rentré à Paris et j’ai tenté les beaux

son père dans son ventre, comme s’il était enceint.

arts de Cergy. J’ai obtenu le concours, j’y ai étudié

Des frères ennemis, qui échangent leurs têtes ou qui

cinq ans et j’ai obtenu mon DNSEP avec les félicita-

se flagellent avec leurs colonnes vertébrales. Les

tions du jury en 1999. J’ai présenté essentiellement

contes et l’enfance étaient déjà très présents en moi

des vidéos, une bande son et des photographies au

à ce moment là. J’en ai fait des vidéos. Je racon- diplôme. Le dessin était encore une pratique cachée
tais, frontalement, face à l’écran, ces cauchemars

pour moi, je ne m’étais pas encore trouvé. Plus tard,

au spectateur, comme si j’en avais été témoin. J’ai

en 2006, je suis allé faire une maîtrise à Paris 1 Pan-

commencé à réaliser des bandes-son également

théon Sorbonne, autour des medias numériques, qui

pour diffuser ces histoires. Le dessin était habité par

me passionnent toujours.

les mêmes thèmes, quoique j’aie trouvé mon style
beaucoup plus tard, en 2009. J’ai besoin de dessiner

TU AS ÉTÉ RÉSIDENT PERMANENT DE LA FONDATION NA-

chaque jour. Le dessin me libère l’esprit, il y a un effet

TIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES ENTRE

de catharsis, un peu visionnaire. Peut-être est ce la

2013 ET 2017. QUE RETIENS-TU DE CETTE EXPÉRIENCE ?

raison pour laquelle je me suis intéressé à l’Art Brut.

Enfin : de l’espace ! de la lumière ! J’avais un grand

QUELLES ONT ÉTÉ TES PREMIÈRES SOURCES D’INSPI-

de plafond, une vaste verrière, une vaste terrasse !

RATION ET QUELLES SONT CELLES D’AUJOURD’HUI ?

L’atelier - logement était situé au cœur du jardin

Kafka et les films de Cronenberg me fascinaient.

de la Fondation, très au calme. J’en ai profité pour
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lieu pour dessiner, il y avait sept mètres de hauteur

J’avais aussi lu les livres de Hermann Ungar, qui m’ont

commencer à travailler sur des grands formats, sur

beaucoup marqué, surtout Enfants et meurtriers et Les

papier puis sur toile. Avec des feutres à l’encre indé-

mutilés. Graphiquement, mon premier choc a été

lébile et des encres de couleurs. Je tiens à en profiter

Basquiat. Ensuite, la découverte de Topor – qui a eu

pour remercier encore chaleureusement la Fonda-

la même enfance que mon père durant la Seconde

tion de m’avoir accordé ce lieu, qui a été une chance

Guerre Mondiale, d’Alfred Kubin, de l’Art Brut (Henry

inouïe pour moi. Ma fille est née là bas, on y a de

Darger en tête), de David Shrigley, de Neil Farber (du

beaux souvenirs. Puis avec ma femme, on a tenu à

Royal Art Lodge), de l’art Naif (surtout le Douanier

déménager à Marseille, pour repartir à l’aventure.

Rousseau) ou encore de l’artiste mexicain José Guadalupe Posada.

BIEN QUE TU AIES EXPLORÉ PLUSIEURS MÉDIAS, LE
DESSIN DEMEURE TON EXERCICE DE PRÉDILECTION.

AVANT DE DÉBUTER UNE CARRIÈRE D’ARTISTE, QUEL

COMMENT L’EXPLIQUES-TU ?

CURSUS AS-TU SUIVI ?

Quand j’ai commencé à sérieusement envisager de

Adolescent, je voulais devenir illustrateur et dessina- créer, vers l’âge de 15 ans, je dessinais et écrivais. Le
teur de bandes dessinées. J’aimais écrire des nou- dessin et l’écriture ne sont pas des exercices, ce sont
velles littéraires et dessiner. Après le baccalauréat,

des besoins. J’utilise le même outil quand je remplis

j’ai fait une année de classe préparatoire à Paris, à

mes carnets de notes. Un simple stylo sur du papier

l’Atelier Clouet. J’y étais l’un des plus jeunes, assez

blanc, pour ces deux praxis.

Automne 2018
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SANS TITRE (DÉTAIL) 2016,
encres aquarelles, feutre
indélébile à l’encre de Chine
sur toile, 60x80cm

DE QUELLE MANIÈRE ABORDES-TU UN DESSIN ?

AVEC L’UTILISATION D’UNE PALETTE RESTREINTE

QUEL EST TON PROCESSUS DE CRÉATION ?

DE COULEURS À LA FOIS ACIDES ET CHATOYANTES,

J’aborde un dessin…en fixant un point sur le mur

N’EST-CE PAS UNE MANIÈRE D’APAISER LA NOIR-

vide jusqu’à ce que je voie des scènes et des images

CEUR DE TON PROPOS ? DE LUI INSUFFLER UNE

s’animer devant moi. En m’éveillant la nuit, transpi- TOUCHE DE NAÏVETÉ ?
rant, au terme d’un cauchemar, un vrai. En lisant,

Ce sont, bien souvent, des dessins macabres mais

malheureusement, le journal. Ou en griffonnant

touchants, des dessins de colère et de révolte. La

au café le matin sur mes multiples carnets de notes,

naïveté et la cruauté sont liées à l’enfance, qui est

enfouis dans mon sac, qui ne me quittent pas. La

un élément important dans mes dessins, je ne tiens

plupart du temps j’écoute de la musique en dessi- pas particulièrement à apaiser la violence de mes
nant. Pour me maintenir en éveil, pour être totale- propos. La couleur apporte une symbolique supplément impliqué. J’écoute Carcass, Arch Enemy ou

mentaire je trouve dans les dessins.

Gojira qui sont des classiques pour moi. Je dessine
directement au Rotring, à l’encre de Chine sur papier

DEPUIS L’ANNÉE 2009, PEUT-ON ÉTABLIR DES PONTS

fort, si je rate : je jette le dessin. Je ne réalise jamais

ENTRE TES SÉRIES DE DESSINS, TES PEINTURES ET

deux fois le même dessin, ca m’ennuierait. Je ne me

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES, CHERCHER UN RÉCIT

suis jamais auto-censuré.

SOUS-JACENT, DES MISES EN REGARD ?

Certaines images mentales refont surface : on peut
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TU SEMBLES CES DERNIERS TEMPS, T’ORIENTER

donc facilement trouver des récurrences, tisser des

VERS LA BANDE DESSINÉE QUE TU AFFECTIONNES

liens d’un dessin à l’autre. La mort, incarnée par des

PARTICULIÈREMENT…

squelettes, qui évoquent autant les Vanités que l’art

J’ai diffusé mes histoires sous forme de vidéos et sous

mexicain, est un épouvantail tenace. Mes dessins

forme de bandes sons. J’aimerais, aujourd’hui, tenter

n’ont pas de titres, je souhaite donner une grande

de raconter de nouveaux récits grâce à la bande

liberté au regardeur. Chacun peut projeter sur mes

dessinée. Histoire aussi de retrouver un rêve d’ado- dessins des interprétations personnelles.
lescent. Je reste attentif à mes besoins. Je ne catégorise pas, je ne fais pas de clivage entre art contem- QUE SIGNIFIE POUR TOI, ÊTRE ARTISTE EN 2018 ?
porain et art populaire. J’aime tisser des liens, parfois

Que signifie, en 2018, dessiner dans un monde

entre des mondes apparemment lointains… Il y a une

mauvais ? (Clin d’œil à un livre de Geoffroy de

rubrique « bande dessinée » sur mon site internet et

Lasagnerie qui m’a beaucoup touché récemment,

j’ai publié cinq planches dessus, pour signaler que je

Penser dans un monde mauvais.) J’ai titré ma pre-

suis aussi intéressé par cette forme d’art. Mes débuts

mière exposition personnelle Hey, Cruel World,

sont plutôt timides, j’ai dessiné un roman graphique

titre éponyme d’un album du chanteur Marylin

de soixante quinze planches, sans rechercher d’édi- Manson. Si mes dessins font écho en chacun c’est
teur en amont, pour découvrir mes potentialités,

bien qu’ils parlent de notre condition humaine et

m’amuser et apprendre en faisant. Ca m’a impliqué

de la situation actuelle…

plus de deux ans. Depuis peu, je travaille avec le

—

poète Kenny Ozier Lafontaine, qui a écrit spécialement des histoires pour un projet commun.

SITE INTERNET

www.david-ortsman.com
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SANS TITRE 2015, encre

aquarelles, Rotring et encre
de Chine sur papier fort,
100X70cm

28

—
Dreieinigkeit (détail)
2007, aquarelle, acrylique,
encre et collage sur papier,
150 x 200 cm, collection privée
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NOIRCEUR
ŒUVRES

Damien Deroubaix
SITES INTERNET

www.damienderoubaix.com
©DAMIEN DEROUBAIX,

Galerie In Situ - Fabienne Leclerc, Paris,
Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg
Crédit photo - Christian Mosar

DANS SES PEINTURES EXPRESSIONNISTES,

Damien Deroubaix capte les trans-

gressions et les soubresauts chaotiques d’un monde à bout de souffle : le

notre. Ainsi, sur de grands formats, le peintre, graveur et sculpteur, convoque la
noirceur de l’Histoire, s’emparant, dans de singuliers carambolages, de thèmes
aussi forts que les génocides, l’avènement terrorisme islamiste ou les dérives religieuses. Au-delà de leur force visuelle morbide et trash, les œuvres de Damien
Deroubaix sont traversées par l’iconographie populaire et par de multiples
références à l’histoire de l’Art, comme autant de clins d’œil à « ses maîtres »
(Picasso, Dix, Vélasquez, Matisse, Grünewald ou Dürer). Sautons le cœur léger
dans l’esthétique noire et vénéneuse de cet artiste international dont les œuvres
figurent dans les collections des plus grands musées du monde.
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—
World Downfall 2007
Encre, acrylique et collage sur papier, 268 x 410 cm, Collection
Museu Berardo Lisbonne

31
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—
Die Nacht 2007
aquarelle, acrylique, encre et collage sur papier, 268 x 410 cm,
Collection Kunstmuseum St. Gallen, Suisse

33

Automne 2018

MARIE PIERRE BRUNEL, Chaman, acrylique et craie sur papier aquarelle, 150 x 110cm, collection particulière, 2014

— www.mariepierrebrunel.com
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SUR
L’ÉTAGÈRE

6

1

1

L’ESPACE DU RÊVE, DAVID LYNCH, K. MCKENNA – JC LATTÈS

Fidèle à son univers énigmatique et créatif, David Lynch nous
livre quelques confessions et réflexions sur la singularité, sur
les amours déçus, sur ses projets à nul autre pareil... Accompagné de multiples témoignages, cette autobiographie nous
emmène au cœur de l’œuvre lynchéenne.

3

4
2

MAUVAIS JOUEURS, JOAN DIDION – GRASSET

Portrait tragique et tout en finesse d’une actrice hollywoodienne,
Mauvais joueurs est aussi celui d’une industrie cinématographique à la dérive. Dans un style d’écriture visuelle et tonique qui
n’appartient qu’à elle, l’américaine avec ce roman brille au sommet.

MYSTIQUES MESSIANIQUES, MOSHE IDEL – ALLIA

Moshe Idel nous embarque dans l’histoire de la mystique
juive, de ses prophètes, de ses courants, doctrines et grands
textes. Un récit captivant, presque halluciné sur la quête spirituelle et au-delà.
THE STEIDZ, THESTEIDZ.COM

Tout juste sorti et déjà plébiscité, l’annuel magazine The Steidz
continue à radiographier les multiples liens établis entre art,
design, édition et mode par la jeune génération. Un magazine
indispensable pour mieux comprendre les innovations artistiques et tendances actuelles.
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4

3

5

PETER BEARD, ACTES SUD – COLL. PHOTO POCHE

Peter Beard est un cas unique dans l’histoire de la photographie, habité par les textes de Karen Blixen, l’Afrique et les
grands fauves. Cette monographie revient sur son style, ses
collages entre journal intime, reportages en Afrique et mode.
6

LA NUIT — VIVRE SANS TÉMOIN, MICHAËL FOESSEL –

AUTREMENT

Michaël Foessel apporte un éclairage philosophique sur la nuit
et les multiples expériences qui lui sont liées. Loin des clichés,
la nuit n’est pas que source d’angoisse, mais peut-être aussi un
refuge, un temps d’égalité et de libération.

7

WILD SIDE, MICHAEL IMPERIOLI – AUTREMENT

Roman initiatique dans le New York crasse des seventies, Wild
Side conte la rencontre entre un adolescent et la figure rock
underground Lou Reed. Michael Imperioli surprend et séduit
avec ce premier roman attachant, drôle et d’apprentissage.

LA PETITE PLANÈTE
DES MUSIQUES ACTUELLES
AMIENS

DERNIÈRES PLACES

17.10 JAZZY BAZZ + DOUBLE T
27.10 THE GARDEN + PRATOS
02.11 ROOSEVELT + GUEST
03.11 CAR SEAT HEADREST + GUEST
07.11 OUROUB’ + POSITIV SIGHT
14.11 BRUITS DE LUNE

GOURGANDINE BOP + LE SACRE

38

15.11 CONFÉRENCE

LES MUSIQUES AFRICAINES
PAR IGNATUS

15.11 FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

BCUC + KAMÉLECTRIC

21.11 GOÛTER-CONCERT

SAINT DX

22.11 CUCO + SAINT DX
28.11 STILL CORNERS + MOLLY BURCH
07.12 THE KVB + M! R! M! + MARIO D
12.12 BRUITS DE LUNE

ARIANE + DOPE PIRU

13.12 VSO & MAXENSS + SEIN

WWW.LALUNE.NET
17 QUAI BÉLU - AMIENS - 03 22 97 88 01
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1

KURT VILE — Bottle It In (Matador / Beggars) Ancien

membre de The War On Drugs, Kurt Vile continue sa

3

2

4

MARIE DAVIDSON — Working Class Woman (Ninja

Tune) Le redoutable label anglais Ninja Tune parie

carrière solo avec une belle régularité : sept albums

sur les femmes en cette rentrée : deux beaux disques

et un autre en collaboration avec Courtney Barnett

électroniques arrivent ces jours, signés par Helena

en dix ans. Pour ce nouveau long-format, l’Améri- Hauff et Marie Davidson. Cette dernière, Montréacain retrouve son groupe habituel, The Violators,

laise, est la moitié du duo Essaie Pas qu’elle forme

composé de Jesse Trbovich (guitare, basse, saxo- avec son compagnon le Français Pierre Guérineau
phone), Rob Laakso (guitare, basse, claviers) et Kyle

(interview dans BT#7, printemps 2016). En solo, Marie

Spence (batterie). En treize titres, composés sur la

Davidson invente une chanson électro urbaine,

route et enregistrés dans différentes villes améri- bancale et viscérale, aux rythmiques sèches et somcaines, Kurt Vile expose un condensé de rock cool et

maires, à l’image du single So Right ou du titre Work

mélodique, avec des foisons de guitares fugitives et

It. Cet album, son quatrième, révèle aussi des plages

une langueur vocale qui rappelle parfois Lou Reed.

ambient saisissantes (Day Dreaming, La Chambre

Il invite même à plonger dans trois somptueuses che- intérieure) et des hymnes électro en tension (Workavauchées qui avoisinent les dix minutes.

3

PARCELS — Parcels (Kitsuné / Because) Depuis

deux ans, la côte des Australiens de Parcels ne cesse

holic Paranoid Bitch, Burn Me).

4

DOMINIQUE DALCAN — Temperance #2 (Ostinato

/ Differ-Ant) Au printemps 2017, Dominique Dalcan,

de monter : un mini album indépendant, un démé- déjà connu sous l’alias Snooze, était apparu
nagement à Berlin, une signature chez Kitsuné, un

sous une nouvelle identité, Temperance, avec un

second mini album (Hideout), un titre produit par

premier album envoûtant. Un disque de chanson

Daft Punk (Overnight), des concerts très enthou- anglophone, électronique et mélancolique, aux
siastes un peu partout. Le premier album du groupe

textures synthétiques raffinées et à l’impeccable

arrive enfin, comme un soleil printanier en plein

force mélodique. Ce projet, sorti discrètement, a eu

automne. La pop de Parcels est joyeuse, mélodique,

un coup de projecteur inattendu en raflant la Vic-

naïve, planante, avec des arrangements qui allient

toire de la Musique du meilleur album électronique.

simplicité et efficacité (le single Lightenup). Cet

Dans la continuité, Dalcan offre une prolongation

album aux contours laidback, seventies, révèle un

en neuf plages toutes aussi séduisantes, avec une

grand morceau ensorcelant (Everyroad) et quelques

instrumentation d’une grande richesse harmo-

douceurs rétro qui rappellent le dernier album de

nique et d’une belle profondeur atmosphérique.

Daft Punk. Souhaitons-lui pareille destinée !

L’automne sera plus doux avec cet album à écouter.
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TERENCE
FIXMER
Dark vortex —
PHOTOGRAPHIE
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QUELLE COULEUR AS-TU VOULU DONNER À TON
SIXIÈME ALBUM ?

Chacun de mes albums a un esprit différent et
marque une évolution. Je n’en renie aucun. Mes
deux premiers – Muscle Machine et Silence Control marient techno et EBM, le troisième – Fiction Fiction
- est plus mélodique, le quatrième – Comedy Of
Menace – développe une techno orientée vers le

Pierre Debusschere

dancefloor. Enfin, le cinquième – Depth Charged –

TEXTE

est très mental, hypnotique. Chaque album a son

Olivier Pernot

identité propre, avec le côté sombre comme ligne
conductrice. Je mets toujours beaucoup d’âme dans
mes compositions. Pour ce nouvel album, je pensais
aux musiques de film : j’aime la science-fiction, avec
une ambiance sonore qui prend aux tripes. J’ai alors
commencé à modeler mes sonorités autour de cette
DEPUIS VINGT ANS,

Terence Fixmer défend une techno

idée de musique de film, en développant une puis-

sombre et profonde, nerveuse et aliénante. Le Nor- sance sonore qui amène des images à l’esprit.
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diste vient de publier son sixième album, baptisé
Through The Cortex, sur Ostgut Ton, le label du méga

TU AS FAIT TES ALBUMS SUR DES LABELS ALLE-

club berlinois Berghain. Seul français enrôlé par

MANDS (INTERNATIONAL DEEJAY GIGOLO RECORDS,

cette structure, le producteur a réalisé un long-for- CLR ET OSTGUT TON) ET NÉERLANDAIS (ELECTRIC
mat conceptuel et captivant, inspiré par la science-

DELUXE). POURQUOI ES-TU PORTÉ PAR DES LABELS

fiction et les musiques de film. Ces derniers mois, il

ÉTRANGERS ?

s’est fait remarquer également avec des remixes qu’il

Quand mon premier maxi, Electrostatic, est sorti en

a signés pour Depeche Mode, DJ Hell et Dave Clarke.

1999 sur mon propre label, Planète Rouge Records,

COMMENT AS-TU ENTAMÉ TA COLLABORATION AVEC

m’a envoyé un fax à l’époque pour me dire qu’il le

LE LABEL ALLEMAND OSTGUT TON ?

jouait et DJ Hell a voulu le ressortir sur son label

il a tout de suite plu à des DJ allemands. Sven Väth

Kobosil, DJ résident au Berghain, jouait régulière- International Deejay Gigolo Records. J’ai rapidement mon morceau Aktion Mekanik Theme, sorti sur

ment eu une accroche internationale, à tel point

une compilation en 2003. Ce titre est devenu un clas- que j’avais déjà fait des lives dans quatorze pays
sique du Berghain. Marcel Dettmann, avec qui j’ai un

et pas encore en France, alors que j’habitais à Lille.

lien fort, voulait remixer le morceau. Du coup, Ostgut

Et comme je m’appelle Terence Fixmer - c’est mon

Ton, le label du Berghain, a ressorti mon morceau,

vrai nom, beaucoup de personnes pensaient que

avec trois remixes signés Dettmann, Kobosil et

je n’étais pas Français. Je me suis projeté aussi vers

Norman Nodge. Après ce maxi, les responsables du

l’étranger car en étant dans le Nord, je regardais ce

label m’ont demandé des nouveaux morceaux et

qui se passait en Belgique. Ce pays était en avance

nous avons fait ensemble deux maxis, Beneath The

en termes de musiques électroniques et la musique

Skin en 2016 et Force en 2017.

que je faisais, un mélange de techno et d’EBM, me

rapprochait naturellement de l’Allemagne, de la
Belgique, des Pays-Bas.

Motor, Andrew Fletcher de Depeche Mode, et VCMG,
le projet de Vince Clarke et Martin Gore de Depeche
Mode. Quand Daniel Miller a relancé NovaMute, il

OSTGUT TON EST LE LABEL DU CLUB BERLINOIS BER-

m’en a parlé et m’a demandé de lui envoyer des

GHAIN OÙ TU JOUES RÉGULIÈREMENT. QUE REPRÉ-

morceaux. Et il a publié ce maxi Dance Of The Comets

SENTE BERLIN POUR TOI ?

à la fin de l’année dernière.

Avant le Berghain, je jouais déjà à l’ancien club, très
underground, baptisé Ostgut ! J’ai un lien fort avec

TU NE FAISAIS PLUS DE REMIXES DEPUIS QUELQUES

l’Allemagne et avec Berlin en particulier. Avec l’Alle- ANNÉES. ET L’ANNÉE DERNIÈRE, TU EN AS SIGNÉS
magne parce que c’est DJ Hell et le label Gigolo qui

POUR DEPECHE MODE, DJ HELL ET DAVE CLARKE.

m’ont lancé. Avec Berlin parce que j’y ai habité cinq

C’est vrai de je refuse quasiment toutes les proposi-

ans, de 1999 à 2004, et je connais la scène là-bas,

tions de remixes. J’aime créer de nouvelles choses,

qui est en perpétuel mouvement. Ma carrière a vrai- produire ma propre musique et je n’aime pas trop
ment démarré pendant ces années-là et et j’ai donc

donner cette musique à un autre artiste. Mais il y a

une connexion avec Berlin, ma ville de cœur pour la

des exceptions. Avec ces trois-là, je ne pouvais pas

musique électronique.

refuser. Dave Clarke, c’est un bon ami. Il suit mes
productions et joue mes morceaux. DJ Hell, je n’ou-
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TU HABITES DÉSORMAIS EN SUISSE, À LA CAM-

blie pas que c’est lui qui m’a lancé sur son label. Et

PAGNE. L’ATMOSPHÈRE DE CE PAYS INFLUENCE-T-IL

Depeche Mode, c’est impossible de leur dire non. Je

TA MUSIQUE ?

suis un grand fan du groupe depuis toujours. Surtout

Pas vraiment. Je pourrais habiter n’importe où, ma

que je sais que la demande de remix vient directe-

musique serait pareille. Parce que la musique est

ment de Martin Gore !

en moi. Il pourrait y avoir des palmiers devant chez
moi ou un supermarché juste à côté, ma musique

TU JOUES EXCLUSIVEMENT EN LIVE. C’EST UN CHOIX

serait sombre et aurait toujours ma signature. Pour

RISQUÉ DANS NOTRE ÉPOQUE QUI GLORIFIE LES DJ ?

la Suisse, j’ai suivi ma compagne qui est venu y tra- Quand j’ai commencé la musique, je n’avais pas
vailler. Juste avant, je l’avais suivi deux ans à Anvers

le budget pour acheter des disques et être DJ.

en Belgique.

Alors je me suis lancé dans le live et je ne m’en

AUTRE LABEL MYTHIQUE, NOVAMUTE, GÉRÉ PAR

une heure. C’est mon univers. Exclusivement. Le

DANIEL MILLER. COMMENT AS-TU PARTICIPÉ AU

mix d’un DJ va, lui, être plus éclectique. Le DJ doit

suis jamais lassé. Quand je fais un live, je joue

RENOUVEAU DE CE LABEL ?

répondre à une demande. La plupart d’entre eux

Je connais Daniel Miller depuis un moment. Je l’ai

veulent la gloire et l’argent. Ils veulent être aimés,

rencontré par Douglas McCarthy, le chanteur de

devenir stars. Moi, je suis très bien là où je suis.

Nitzer Ebb, quand nous avons fait le projet Fixmer/

J’aime produire de la techno underground et la

McCarthy. Daniel Miller était venu plusieurs fois nous

jouer en live. C’est mon moteur !

voir en concert. Il m’avait fait alors un super compli- —
ment : « Terence, c’est grâce à toi que Nitzer Ebb s’est SITE INTERNET
reformé ! ». Par la suite, ses labels Mute et NovaMute
m’ont demandé plusieurs remixes, pour Nitzer Ebb,

www.terencefixmer.com
www.ostgut.de/booking/artist/terence-fixmer

© Pierre Debusschere
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PHOTOGRAPHE

Christian Wilmes
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MODÈLE

STYLISTE

Louise Froideval

Déborah Dutrain

HAIR-MAKE-UP

Laurie Lefelic@B-agency

SUEURS
FROIDES
DIRECTION ARTISTIQUE

Wilhem Arnoldy
PRODUCTION

Pascal Sanson

À DROITE — Costume, Alberto Biani, Blouse, Oud Paris, Bague, Ginette NY
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À GAUCHE — Chemise,
Victoria Beckam, Pantalon,
Sisley, Collier, bague et
bracelet, Ginette NY
À DROITE — Nuisette, Etam,
Bague, Ginette NY

50

À GAUCHE — Nuisette, Étam,

À DROITE — Manteau, Benetton, Blouse,

Fête Impérial, Boucle d’oreille, Monshiro,
Bague, Marc Deloche
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À GAUCHE — Manteau,

Caroll, Robe, Mango,
Boucle d’oreille, Ginette NY,
Lunette optique, Ray Ban sur
Luxottica.com
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À DROITE — Nuisette, Etam

Sandale MATTEOMARS, Strega, cuir verni rouge

et satin noir, talon 105 mm dégradé noir et rouge,

Diadème MAISON PÉLAT, Quartz, en quartz orange,

fabriqué en Italie,

réalisé à la main — www.maisonpelat.com

— www.matteomars.com

Robe courte MARCIANO LOS ANGELES, Dark Future,

push-up à encolure haute, dentelle noire, clous

56

Soutien-gorge VICTORIA SECRET,

brodée fil doré et sequins sur voile noir

dorés, culotte « Cheeky » dentelle noire et clous dorés

— www.marciano.guess.eu

— www.victoriassecret.com
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Attitude

Sac banane ISSEY MIYAKE, Bao Bao, à motifs

Lunettes de soleil MYKITA + MARTINE ROSE, KITT,

— www.isseymiyake.com

— www.mykita.com

géométriques rouge, 100% PVC

en acier inoxydable très léger, rouge antique

57

Sweat noir AMIRI, Lost Boys, en cachemire, laine et

Doudoune PYRENEX, Pyrenex Mythic,

réédition du modèle iconique des années 70,

nylon, en collaboration avec Warner Brothers

100% polyamide taffetas brillant double laquage

Studio — www.mikeamiri.com

— www.pyrenex.com

BYREDO, Incense, bougie parfumée aux notes

DYPTIQUE, Tubéreuse rouge, bougie parfumée aux

d’eucalyptus, d’encens naturel, de bois de Gaïac,

fleurs blanches du Mexique, en verre soufflé à la

d’ambre et de patchouli sauvage, 240g, combus-

main, 300g, combustion 90 heures

tion 60 heures — www.byredo.eu

— www.diptyqueparis.fr

58

QUINTESSENCE, Œillet royal, bougie parfumée collection Ephémère N°2,

notes de poivre, jasmin, œillet, cannelle, Ylang — www.quintessence-paris.com

Automne 2018

Design

CIRE TRUDON, Nazareth, bougie aux senteurs de cannelle, girofle, mandarine, vanille bourbon, musc

et orange, 247g, combustion 60 heures — www.trudon.com

59

BY ANNE P., bois flotté 13.3, bougie en cire végétale aux parfums de cèdre et mousse, verre manufacturé

à la main, 1,350 kg — www.bougiesannep.com

Metz

NORD-EST - LORRAINE,
ENTRE DEUX EAUX

60

Repos
LA CITADELLE, 5 avenue Ney,

Un hôtel quatre étoiles de caractère, idéalement situé dans
le quartier historique de Metz. Le vrai luxe à la française entre
raffinement et histoire.
LA VILLA CAMOUFLE, 13 Rempart St Thiebault,
© DR Office du Tourisme Metz

Le charme d’une villa du XIXe siècle au cœur de la ville historique pour une prestation de très haut standing. Coup de cœur.
LA GALERIE-GÎTE VADIM KORNILOF, 10 rue Chèvremont,

Pour passer une nuit dans un endroit inattendu et arty,
une galerie d’artiste. Une expérience à ne pas rater.

Automne 2018

Escapade

EN MISANT SUR SON PATRIMOINE, son cadre naturel diversifié

et sur une politique culturelle dynamique,

Metz est devenue, en

quelques années, une destination prisée soit pour un week-end
détente ou un séjour détente. Celle que l’on surnomme la « ville
d’or » peut s’enorgueillir de nombreux trésors d’architecture
royale et impériale et de témoignages de 3000 ans d’histoire
agitée. Au sommet des lieux à visiter, la cathédrale Saint-Etienne
et ses 6500m2 de vitraux mais aussi la baroque gare, la place
Saint-Louis, la porte des allemands ou l’avenue Foch… Indissociable de la ville, la culture est incarnée par des lieux d’exception
tels le centre Pompidou Metz, l’Opéra Théâtre, l’Arsenal… Première ville verte de France, berceau de l’écologie urbaine, Metz
vit au rythme de l’eau, des jardins et esplanades et de son port
de plaisance en cœur de ville. Offrant ainsi plusieurs manières
pour la découvrir en bateau solaire, en randonnée, à vélo… Fin
gourmet ? vous ne serez pas déçu, entre cuisine traditionnelle
autour des produits locaux, healthy ou gastronomique, mille et
un restaurants vous surprendront… Alors envie d’une escapade
en terre messine ?
—

PHOTOS Office de Tourisme de Metz Métropole - Inspire Metz
INFORMATIONS

www.tourisme-metz.com
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Escapade
Goûter
L’INSTANT, 27 rue Taison,

Ambiance épurée pour ce salon de thé où l’on vient savourer
les créations pâtissières surprenantes de Julie Himmelsbach.
CHEZ FRANCESKA, 27 rue de la chèvre,

Un endroit chaleureux où l’on se précipite pour déguster de généreuses et addictives tartes et autres douceurs 100% fait maison.
FRESSON, 17 rue du grand cerf,

Incontournable pâtisserie – salon de thé dont les créations du
meilleur ouvrier de France Franck Fresson font tourner les têtes.

Détente
LA QUILLE, 27 place de chambre,

Un cadre sympathique et un chaleureux accueil pour l’un
des meilleurs bars à vins de la cité messine.
LE 7/7, 7 bis rue Sainte Marie,

62

Des cocktails pour tous les goûts, une ambiance souvent
propice à la fête et des concerts ou sélections électro, rap…
de très bon niveau. On adore.
LE TROUBADOUR, 32 rue du Pont des morts,

Un bar agréable pour sa terrasse et sa fréquentation mais

© DR Office du Tourisme Metz

le must du Troubadour ce sont ses brunch dits de compétition.
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Déjeuner & Dîner
CHEZ MOI, 22 place des Charrons,

Un cadre cosy pour une cuisine traditionnelle revisitée par
le chef Antoine Mocellin. Authentique et raffiné.
LE MAGASIN AUX VIVRES, 5 avenue de Ney,

Pour la cuisine d’excellence du chef étoilé Christophe Dufossé
et le cadre historique des casernes de Metz.
LA VOILE BLANCHE, 1 parvis des droits de l’homme,

Une cuisine pleine de fraîcheur et de saveurs par le chef Éric
Maire au cœur du Centre Pompidou - Metz.
L’IMAGINARIUM, 2 rue de Paris,

L’une des meilleures tables de Metz, une cuisine moderne
et inventive par l’un des futurs grands, le chef Guillaume Raith.
LE PAMPRE, 31 place de Chambre,

Face à la cathédrale, une audacieuse et détonante relecture des
classiques de la cuisine française par Alexis Baudin.
83, 83 rue Mazelle,

Le meilleur de la cuisine italienne et provençale est
réuni sur la carte du 83 ! Produits frais, vins de qualité
et excellent accueil.
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5
1

JUSQU’AU

21.10.18

3

JUSQU’AU

14.01.19

JUSQU’AU

Octobre

14.01.19

www.pba–lille.fr – Lille

7

16.10.18

AU

27.01.19

www.ladefense.fr – Paris

www.guimet.fr – Paris

PALAIS DES BEAUX–

www.jeudepaume.org – Paris

LA DEFENSE – LES

MUSEE GUIMET – MEIJI,

ARTS – JAZZ MATISSE,

JEU DE PAUME – DO-

EXTATIQUES, voyage

cette exposition Meiji,

pour les 150 ans de la

ROTHEA LANGE, exposi-

artistique urbain pour

splendeurs du Japon

naissance de Mattise,

tion majeure autour de

célébrer les 60 ans de

impérial, revient sur les

le PBA expose les

la photographe amé-

la Défense. Entre sculp-

évolutions et la création

20 planches gouachées

ricaine, Politiques du

tures et installations,

sous l’une des périodes

de la série Jazz. Cou-

visible explore la force

le quartier prend des

majeures de l’histoire

leurs, formes et visions…

émotionnelle et sociale

allures de musée ouvert.

du Japon.

de ses clichés.
6

2

JUSQU’AU

06.01.19

4

JUSQU’AU

14.01.19

JUSQU’AU

17.02.19

www.chateauversailles.fr

8

17.10.18

AU

29.10.18

m.musee–orsay.fr – Paris

fondationlouisvuitton.fr – Paris

– Versailles

www.louvrelens.fr – Lens

MUSEE D’ORSAY–

FONDATION LOUIS

CHATEAU DE VER-

LOUVRE LENS – FRAN-

PICASSO, BLEU ET ROSE,

VUITTON – BASQUIAT,

SAILLES – SUGIMOTO,

COISE PETROVITCH,

plongez dans la période

une immersion au cœur

nouvel artiste de pres-

premier accrochage

1900–1906 du jeune

de la création révolu-

tige invité à s’approprier

dédiée à une artiste

Picasso, entre peintures,

tionnaire du peintre

Versailles, le japonais

contemporaine au

dessins et sculptures

New–yorkais en 120

Sugimoto questionne

Louvres Lens avec l’uni-

pour une exposition

œuvres incontournables

notre rapport à la pho-

vers poétique et sur le fil

inédite en France.

de 1980 à 1988.

tographie et au temps.

de F. Pétrovitch.
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13
11

19.10.18

AU

03.02.19

02.11.18

AU

65

11.11.18

arrasfilmfestival.com – Arras

15

07.11.18

AU

11.11.18

monnaiedeparis.fr – Paris

FESTIVAL DU FILM

www.opera–lille.fr – Lille

www.mcjp.fr – Paris

MONNAIE DE PARIS

D’ARRAS, nouvelle

OPERA DE LILLE –

MAISON DE LA CULTURE

– GRAYSON PERRY,

édition pour ce festival

CORALINE, du swing, du

DU JAPON – JÔMON,

Vanités, Identité, Sexua-

de cinéma populaire,

jazz, du classique, cette

9

17.10.18

AU

08.12.18

pièces classées « trésor

lité ou tout l’univers

généreux en partage et

adaptation d’un livre

national », plongée

déjanté et engagé de

rencontres avec comme

pour enfant en opéra

dans la naissance de

l’artiste anglais, Turner

chaque année sont lots

par le compositeur

l’art dans le Japon

Prize 2003, sur les ques-

ce surprises.

Mark Anthony Turnage

préhistorique.

tions de société.

détonne et surprend.
14

05.11.18

AU

07.11.18

www.maisondelaculture-

16

www.yia–artfair.com – Paris

www.onlille.com – Lille

amiens.com – Amiens

www.fifam.fr – Amiens
FESTIVAL INTERNATIO-

10

18.10.18

AU

21.10.18

12

24.10.18

AU

25.10.18

09.11.18

AU

17.11.18

CARREAU DU TEMPLE –

ORCHESTRE NATIONAL

MAISON DE LA CULTURE

YIA ART FAIR, nouvelle

DE LILLE, l’ONL célèbre

AMIENS – FRACASSES,

NAL DU FILM D’AMIENS,

édition de cette Art

l’Europe des Lumières,

un texte coup de main

une 38e édition avec

fair tournée vers la

Bach, Boieldieu, Mozart

de la rappeuse –poé-

entre autres, une rétros-

création actuelle, et ne

et Rameau, sous la

tesse anglaise Kate

pective Barbet Schroe-

réunissant pas moins de

direction de Jan W.

Tempest porté sur la

der, un hommage

65 galeries nationales et

De Vriend et le harpiste

scène. Gravité et incan-

au cinéaste Idrissa

internationales.

Xavier De Maistre.

descence au sommet.

Ouedraogo…

Agenda
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20

22

24

21

28.11.18

AU

07.12.18

www.theatredunord.fr – Lille

23

THEATRE DU NORD –

www.crp.photo

balletdunord.fr – Roubaix

LABICHE, Les animals

– Douchy–Les–Mines

cirquejulesverne.fr – Amiens

BALLET DU NORD – DUO

/ La bonne éducation

CRP – BORIS MIKHAI-

CIRQUE JULES VERNE –

EN CREATION, prolon-

pour découvrir ou

LOV, exposition dédiée

CIE LUNATIC, avec Qui

gation de leur histoire

redécouvrir Labiche sur

au photographe ukrai-

pousse – ou le monde

d’artistes associés,

une mise en scène de

nien et à son œuvre

qui vient à travers le

Sylvain Groud et Patrick

Jean Boillot. Décapant

mémorielle et témoin

cirque aérien et le

Pineau se rencontrent

et caustique.

tant sur l’architecture

chant, Lunatic raconte

sur le plateau sur le

le chemin des petits

thème de la création.
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19
17

20.11.18

AU

22.11.18

28.11.18

AU

29.11.18

face au monde actuel.
20

28.11.18

AU

01.12.18

18.12.18

AU

19.12.18

industrielle que les évolutions de son pays.

Décembre
22

08.12.18

AU

24.02.19

24

22.12.18

AU

23.12.18

facebook.com/maison.

facebook.com/ccLeSafran

philharmoniedeparis.fr – Paris

www.lalune.net – Amiens

dutheatredamiens – Amiens

– Amiens

PHILHARMONIE

LA LUNE DES PIRATES

MAISON DU THEATRE

LE SAFRAN – THE

DE PARIS – SINGIN’ IN

– MOLLY BURCH, un

– GRRRRR, Quatre

ALCHEMY OF WORDS,

THE RAIN, s’il est une

automne cosy à La

dates pour découvrir la

un spectacle jeune

comédie musicale

Lune des Pirates avec

Cie Silex et ce solo de

public autour de

à voir pour parfaire

l’envoûtante folk de

danse, où règne l’esprit

l’énigme Rimbaud. Une

les fêtes, c’est celle là !

Molly Burch et le lyrisme

du paganisme et l’art de

expérience immersive

Un ciné concert sous

cinématographique de

la métamorphose. Pour

entre musique, projec-

la direction d’Ernst

Still Corners.

les grands et les petits.

tions et marionnettes.

Van Tiel.

18

LE

28.11.18

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,
67
Les Triplettes de Belleville,
Stadium,
Cirque Alfonse & Circa,
Quarteto Gardel,
Alexandre Tharaud,
Thibaut Cuisset,
spectacles jeune public,
magie nouvelle…

La Ligne de CHANEL - Tél. 0 800 255 005 (appel gratuit depuis un poste fixe).

68

rouge ALLURE
velvet extrême
le nouveau rouge mat intense
DISPONIBLE SUR CHANEL.COM

