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#LaFluteLive

La Flûte 
enchantée

ou le Chant de la Mère
Eivind Gullberg Jensen • Romeo Castellucci • Orchestre National de Lille

en direct de l’Opéra de Lille

DANS 22 LIEUX DES HAUTS-DE-FRANCE

SAMEDI 11 MAI • 18H • GRATUIT

Mozart 

Abbeville • Amiens • Beauvais • Bermerain • Boulogne-sur-Mer
Courrières • Creil • Doullens • Guise • Jeumont • Lens • Le Quesnoy • Lomme 

Marquise • Montdidier • St Martin d’Hardinghem • Thumeries • Wallers

Lille : Palais de la Bourse CCI • Le Tripostal
Maison Folie Wazemmes • Salle des fêtes de Fives

OPÉRA LIVE SUR GRAND ÉCRAN

opera-lille.fr
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Exposition

PERSonA 
gRATA,  

ITInÉRAnCES
Maison de la Culture, Amiens —

PRÉSEnTÉE AU MUSÉE DE nATIonAL DE L’HISToIRE 

ET DE L’IMMIgRATIon ainsi qu’au maC Val, l’expo-
sition prend ses quartiers jusqu’au 26 mai 2019 à la 
maison de la Culture d’amiens. D’actualité, ce projet 
artistique s’interroge sur les valeurs fondamentales qui 
régissent notre république celles de l’hospitalité, de 
l’acceptation, du partage et de l’entraide. C’est donc 
par le prisme de l’art contemporain que ce regard 
bienveillant se porte sur la question des flux migra-
toires, réunissant quatorze œuvres de la photogra-
phie à la sculpture. en résonnance à cette exposition, 
la mCa propose un programme de spectacles et films.

—
EXPOSITION « PERSONA GRATA, ITINERANCES »,  
Du 11 mars au 26 mai 2019, Maison de la Culture, Amiens

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.maisondelaculture-amiens.com

—
LAHOUARI MOHAMMED 
BAKIR, Néon, 2016.  
© Collection MNHI
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Festival

FESTIVAL 
CIRCULA-

TIon(S)
 Le Cent-Quatre, Paris —

LA JEUnE PHoTogRAPHIE EURoPÉEnnE est pour la 
neuvième année consécutive à l’honneur au Cent-
Quatre. une nouvelle édition marquée par l’arrivée à 
la direction artistique de The Red eye, composé d’au-
drey hoareau et François Cheval, dont on peut saluer 
le parcours, la pertinence et un engagement sans 
faille pour l’originalité « photographie ». Deux lignes es-
thétiques se dégagent cette saison, l’une plus légère et 
l’autre plus engagée sur la réflexion sociétale et l’acte 
photographique. on vous incite avec ferveur à décou-
vrir les trente-sept sélectionnés de cette édition 2019.

—
FESTIVAL « CIRCULATION(S) »,  
Du 20 avril au 30 juin 2019, le Cent-Quatre, Paris

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.festival-circulations.com

—
MATHIEU FARCY,  
Chers à canon (détail), 
projet Méduse, 2016  
©Mathieu Farcy
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Exposition

ConQUÊTE 
URBAInE

Musée des Beaux-Arts, Calais —

UnE MULTITUDE D’ŒUVRES DE L’ART URBAIn DES 

AnnÉES SoIXAnTE À noS JoURS réunies au musée 
des Beaux-arts de Calais pour rendre compte de 
l’origine et des évolutions de cet art contestataire et 
illicite. Jusqu’au 03 novembre 2019, alëxone, Bansky, 
ernest Pignon ernest, Jef aérosol, Speedy graphito, 
Rammellzee, invader, Keith haring… témoignent de 
la vitalité et diversité de ce mouvement dont l’objec-
tif premier était de prendre possession des rues et du 
paysage quotidien. Construit autour de quatre thèmes, 
« Conquête urbaine » est une immersion réussie dans 
l’univers de la revendication et des bombes aérosols.

—
EXPOSITION « CONQUÊTE URBAINE »,  
Du 06 avril au 03 novembre 2019, Musée des Beaux-Arts Calais

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.facebook.com/mbacalais

—
ANDERS GJENNESTAD, 
Enter Tiltle Here #10,  
aérosol sur métal, 60x70cm, 
2018. ©Collection  
particulière, Paris.
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Festival

noUVEAUX 
TERRIToIRES
Lille & Hauts-de-France —

« L’ARTISTE EST CELUI QUI A QUELQUES SEConDES D’AVAnCE SUR 

Son TEMPS », cette phrase de René Char est inscrite dans l’aDn 
du plus contemporain et défricheur des festivals des hauts-de-
France voire de France. Depuis sa création en 2003, avec maria 
Carmela mini à la direction artistique, ce temps fort a connu bien 
des évolutions, s’imprégnant au fil du temps, des soubresauts du 
monde, des avancées technologiques, mais aussi des désirs en 
perpétuel mutation des artistes émergents et confirmés. De festi-
val dédié à l’origine à la danse, il est devenu, au gré des éditions, 
pluridisciplinaire, avec toujours pour fil conducteur les question-
nements sur la société, sur un territoire, sur l’actualité, sur l’air du 
temps… Cette dix-septième édition n’échappe pas à la règle du 
renouvellement, et le leadership de la programmation s’oriente 
vers la musique, menée cette année par le Dj et musicien Prieur de 
la marne dont la mission sera d’honorer la thématique « nouveaux 
et territoires » et le brûlant sujet de l’artiste en exil. un parti pris né-
cessaire pour contrer la montée des nationalismes et recentrer le 
discours sur l’hospitalité et le respect des différences. Danse, per-
formance, concert, théâtre et autres expérimentations artistiques, 
cette nouvelle édition ne sera pas que contemporaine, mais aussi 
engagée et solidaire.

—
«LATITUDES CONTEMPORAINES», FESTIVAL DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE,  
Du 05 au 28 juin 2019, Lille métropole, Courtrai, Douai…

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.latitudescontemporaines.com
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—
WANG WEI, Youth and 
Love, 2016, photographie.
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À LA  
ConQUÊTE DE  
L’ELDoRADo
Lille 3000, Lille & Hauts-de-France —

QUInZE AnS APRÈS LILLE 2004 ET LES noMBREUX ÉVÉnEMEnTS QUI LUI onT 

SUCCÉDÉ, lille redevient capitale culturelle du 27 avril au 1er décembre avec  
« eldorado - lille 3000 ». une cinquième édition thématique, plus printanière, esti-
vale et automnale, dont le fil conducteur demeure une intensité artistique d’excep-
tion, un esprit de fête et surtout une invitation faîte au plus grand nombre. après 
l’inde et les pays de l’est, c’est au tour du mexique d’être mis à l’honneur, cet eldora-
do sud-américain cher aux conquistadors. autant dire que l’événement réservera 
de nombreuses surprises et de trésors cachés, de sa gigantesque parade d’inaugu-
ration à la pléthore d’artistes émergents ou reconnus programmés. Cette nouvelle 
édition privilégie une fois de plus les grandes expositions (« eldorama » au Tri Postal, 
« intenso/mexicano » à l’hospice comtesse, « Curiosidad » au musée d’histoire natu-
relle, « uS mexico border » à la maison Folie Wazemmes, « art Textile mexicain » à la 
manufacture…), mais aussi mille et une autres initiatives populaires (bals, ateliers, 
rencontres, conférences). une programmation dense et omniprésente, métamor-
phosant les quartiers, les jardins, les rues, dépassant les frontières de la métropole 
lilloise pour prendre ses quartiers sur de multiples lieux et structures culturelles des 
hauts-de-France. grandiose, complet, accessible, interactif, l’événement eldorado 
s’adresse à tous, et pour vous tout au long de l’année nous reviendrons sur les plus 
beaux moments de cette saison 2019. À suivre donc…

—
FESTIVAL « ELDORADO – LILLE 3000 »,  
Du 27 avril au 01 décembre 2019 -  Lille Métropole

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
www.lille3000.eu

Evènement
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PIERRE SAng 
BoYER
Pierre Sang on Gambey,  
Paris —
ILLUSTRATRICE
Elene Usdin

INTERVIEW
Catherine Gossart

INITIÉ À LA CUISINE PAR SA MÈRE ADOPTIVE, LE CHEF 

D’ORIGINE SUD-CORÉENNE, Pierre Sang Boyer  
impressionne par la fulgurance de son parcours. 
après un passage remarqué dans l’émission Top 
Chef, il fait ses armes à la tête de plusieurs éta-
blissements étoilés en France et à l’international. 
la redécouverte de ses origines, bouscule, stimule 
son imaginaire, et ses assiettes métissées et créa-
tives s’imposent comme une signature. grâce à lui, 
et ses trois restaurants, Pierre Sang in oberkampf, 
on gambey et Signature, le kimchi* ou le Bibim-
pap veggie ont trouvé leur ambassadeur et surtout 
nous prouvent que les racines sont des ingrédients 
majeurs en cuisine.
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AS-TU LE SoUVEnIR DU MoMEnT oÙ TU AS DÉCIDÉ 

D’EMBRASSER UnE CARRIÈRE DE CUISInIER ?

Plus jeune je voulais être guide de haute montagne ! 
mais c’est grâce à ma mère adoptive que j’ai dé-
couvert la cuisine traditionnelle française. Je me 
souviens aussi de mes vacances passées chez mes 
grands-parents en auvergne, en pleine nature ou 
j’allais à la cueillette aux champignons et pêcher ! 

TU AS MIS DU TEMPS À RETRoUVER TES RACInES, 

À REToURnER En CoRÉE DU SUD. QUEL IMPACT 

CELA A-T-IL DonnÉ À TA VIE, À TA CUISInE ? 

Je suis retourné dans mon pays natal effective-
ment tardivement, à 24 ans, pour travailler dans 
un restaurant français à Séoul. Dix-sept ans après 
mon arrivée en France. Je n’en avais pas ressenti le 
besoin auparavant, mais je n’oublie pas d’où je viens. 
ma cuisine d’aujourd’hui reflète mon double aDn : 
français et coréen. 

QUELLE FUT TA PREMIÈRE IMPRESSIon QUAnD TU 

ES ARRIVÉ LÀ-BAS ? 

J’avais tout oublié de la Corée : la langue, le pays, les 
saveurs. Quand je suis arrivé, j’ai redécouvert com-
plètement mon pays d’origine. 

PoURQUoI AVoIR CHoISI LE QUARTIER oBERKAMPF 

PoUR T’InSTALLER ? ET SI L’on VA PLUS LoIn PoUR-

QUoI PARIS ALoRS QUE TU AS gRAnDI En PRoVInCE ? 

Quand je me suis installé ici, en 2012, je m’y suis tout 
de suite senti bien. C’est un vrai quartier, qui me res-
semble, modeste, mais en pleine mutation, avec un 
esprit de partage. Je connais la plupart des com-
merçants du quartier, il y a une énergie et une convi-
vialité qu’on ne retrouve pas ailleurs. et Paris est pour 
moi la capitale de la gastronomie, là où j’ai eu l’op-
portunité d’exercer mon métier. mais je retourne en 
province dès que mon agenda me le permet !

QU’Y A-T’-IL DE PARTICULIER DAnS LES RESTAU-

RAnTS QUE TU DIRIgES? 

Sans hésiter, mon équipe ! C’est ma team qui fait 
toute la différence, parce qu’on partage des valeurs 

communes qui me sont chères : le partage, la convi-
vialité, le respect des produits, la transmission et 
plein d’autres !

LE KIMCHI EST Un DE TES PLATS RÉCURREnTS. QUE 

PEUX-TU noUS En DIRE?

le kimchi* ! le kimchi et moi, c’est un clin d’œil à la 
vie. Quand tu as été adopté, tu essayes d’oublier une 
partie de toi. mais le souvenir de ces grosses jarres 
emplies de légumes fermentés au piment m’a rat-
trapé. C’est un peu ma madeleine de Proust.

QUELLE EST LA SAVEUR DonT TU nE TE LASSES PAS ? 

Ton PLAISIR AU QUoTIDIEn ? 

la saveur de la sauce coréenne que l’on appelle 
Ssamjang ! C’est la sauce signature de mes res-
taurants qui accompagne tous les plats à base de 
viande. Quant à mon plaisir quotidien, il est tout 
simple : du pain de campagne tout juste sorti du 
four avec du beurre Pamplie demi-sel ! Réconfortant, 
mais complètement anti-régime !

AS-TU EnVIE DE RESTER ConCEnTRÉ SUR Ton IDEn-

TITÉ CULInAIRE oU Y A-T-IL D’AUTRES MonDES QUE 

TU AS EnVIE D’EXPLoRER ? 
Je me nourris de ma double culture pour mélanger 
les saveurs, créer des accords insolites, présenter 
des ingrédients originaux dans chaque assiette. Je 
crée au gré de mes envies, en utilisant le savoir-faire 
français grâce auquel la gastronomie rayonne, en le 
réinterprétant avec des produits asiatiques. 

PoUR TRoUVER L’InSPIRATIon VERS QUEL CÔTÉ TE 

ToURnES-TU ? 

Je suis très curieux, j’aime découvrir. l’inspiration me 
vient grâce aux merveilleux produits de mes fournis-
seurs, dans les échanges avec mes équipes, et lors 
de mes voyages.

 — 
* mets traditionnel coréen composé de piments et 
de légumes macérés dans la saumure.

SITE INTERNET 
www.pierresangboyer.com

Portrait Culture #1
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BRUno 
gAUDICHon
Musée La Piscine, Roubaix —
ILLUSTRATRICE
Elene Usdin

INTERVIEW
Olivier Pernot

APRÈS QUELQUES MOIS DE FERMETURE, la Piscine, 
musée d’art et d’industrie andré Diligent à Roubaix, 
a rouvert l’automne dernier. Bruno Gaudichon, son 
directeur conservateur, à la tête d’une équipe de 
80 personnes, a accompagné l’agrandissement de 
l’établissement et la mise en lumière de nouvelles 
œuvres (parmi les 3000 pièces exposées). le musée, 
qui affiche plus de 200 000 visiteurs par an – dont 
50 000 enfants, conserve toute sa singularité, sa 
chaleur et le caractère humain de son bâtiment qui 
compte énormément dans le cœur des Roubaisiens.
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QU’AVEZ-VoUS FAIT AVAnT D’ARRIVER À LA TÊTE DU 

MUSÉE DE LA PISCInE ?

J’étais conservateur chargé des beaux-arts au 
musée de Poitiers, de 1982 à 1989, juste après mes 
études en histoire de l’art. Je suis arrivé à Roubaix 
en janvier 1990 - j’avais 34 ans - et je n’en suis jamais 
parti. Je suis tombé amoureux de la ville. J’ai passé 
mon enfance à Saint-Dié-des-Vosges : une petite 
ville ouvrière textile. J’ai retrouvé à Roubaix cet 
esprit populaire, cette sociabilité particulière des 
villes industrielles.

CoMMEnT S’EST DÉRoULÉ CE PRoJET Un PEU FoU : 

TRAnSFoRMER UnE AnCIEnnE PISCInE ART DÉCo 

En MUSÉE ?

Dans une ville comme Roubaix, il ne fallait pas faire 
un musée lambda. il fallait quelque chose de fort 
et d’inattendu. les agents qui avaient travaillé à la 
piscine, fermée quatre ans avant, nous ont fait une 
visite. J’ai senti à leur contact qu’en choisissant ce 
lieu nous allions franchir une barrière : les Roubai-
siens ne viendraient pas uniquement au musée, ils 
reviendraient dans un lieu auxquels ils sont attachés, 
qui fait partie de leur histoire, de leur enfance. avec 
le temps, cela s’est révélé formidablement ! le bâti-
ment de la Piscine est lié à une culture sociale forte. 
Jean-Baptiste lebas, le maire de Roubaix qui a fait 
construire la piscine, était ministre du Travail du 
gouvernement du Front Populaire. C’est l’inventeur 
des congés payés et de la semaine de 40 heures. les 
visiteurs le sentent dès qu’ils rentrent dans le bâti-
ment. ils comprennent que cela a été un équipement 
exceptionnel, conçu pour le plus grand nombre.

CoMMEnT AVEZ-VoUS IMAgInÉ L’AgRAnDISSE-

MEnT DU MUSÉE ?

nous voulions présenter plus d’œuvres de la col-
lection permanente, autour de trois ensembles : 
l’histoire de Roubaix, la sculpture moderne et le 
groupe de Roubaix. nous sommes donc partis des 
œuvres à exposer pour imaginer l’agrandissement. 
Dans son projet, l’architecte devait répondre égale-
ment à deux éléments importants : l’accrochage du 

panorama de l’inauguration de l’hôtel de Ville de 
Roubaix, qui fait six mètres de haut par treize mètres 
de large, et la reconstitution de l’atelier Bouchard. 
il fallait que l’architecte crée un circuit qui ait du 
sens. les deux propositions de Jean-Paul Philippon, 
en 2001 comme en 2018, répondaient parfaitement 
aux attentes. il avait l’avantage de bien connaître 
l’endroit, mais c’est rarissime que ce soit le même 
architecte qui remporte deux fois un appel à projets 
sur un même lieu.

L’ATELIER DU SCULPTEUR HEnRI BoUCHARD EST 

UnE PIÈCE InSoLITE ET CAPTIVAnTE.

nous voulions évoquer la question de l’atelier du 
sculpteur dans la nouvelle aile sur la sculpture de la 
Piscine. nous avons réfléchi à la reconstitution d’un 
atelier. À ce moment-là, les héritiers de Bouchard 
devaient déménager le musée/atelier consacré au 
sculpteur à Paris. C’est un heureux hasard et c’est 
la première fois qu’un musée entier est transféré 
dans un autre musée. Dans l’atelier reconstitué à la 
Piscine, il y a 800 pièces exposées. C’est un endroit 
enthousiasmant du nouveau musée. C’est specta-
culaire et beau. C’est humain aussi : c’est un atelier 
de travail.

PoURQUoI AVEZ-VoUS FAIT LE CHoIX DES TRoIS 

EXPoSITIonS D’oUVERTURE ConSACRÉES À 

PICASSo, gIACoMETTI ET DI RoSA ?

nous avions beaucoup développé la question de 
la sculpture au musée. Cela explique l’exposition 
Picasso, autour de la sculpture L’Homme au mouton 
pour explorer le rapport entre le politique et l’artis-
tique dans la commande publique, et celle sur gia-
cometti, avec la commande du buste de Rol-Tan-
guy. on trouvait également que le travail sur la ville 
multiculturelle d’hervé Di Rosa correspondait bien 
à Roubaix et à ses multiples communautés. Tout 
comme son travail sur la céramique à lisbonne, une 
étape dans son voyage autour du monde.

 —
SITE INTERNET 
www.roubaix-lapiscine.com

Portrait Culture #2
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ÉLoDIE  
BERnARD  
Regard | b, Orléans —
ILLUSTRATRICE
Elene Usdin

INTERVIEW
Pascal Sanson 

ENGAGÉE DANS LA PROMOTION DES ARTISTES ISSUS DE 

L’ART CONTEMPORAIN, Élodie Bernard, jongle entre 
plusieurs fonctions… À la fois bloggeuse, rédactrice 
pour la presse, critique d’art et commissaire d’expo-
sitions, elle s’active avec ferveur à rendre visible les 
artistes émergents, et œuvre pour l’accessibilité de 
ce monde que l’on considère trop souvent et à tort 
destinés à un cercle restreint ou aux élites. Formée à 
la faculté des arts d’amiens, c’est en estonie et avec 
l’organisation d’une première exposition qu’elle 
décide d’embrasser une carrière tournée vers l’art. 
aujourd’hui, à la direction de plusieurs projets, le 
blog Regard | b, les expositions en appartement 
living Cube et de multiples collaborations en cours, 
elle nous livre les clés de sa réussite, son regard et ses 
attentes sur le monde de l’art.
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TE SoUVIEnS-TU DE TA PREMIÈRE ÉMoTIon FACE À 

UnE ŒUVRE ? A-T-ELLE ÉTÉ DÉTERMInAnTE DAnS Ton 

CHoIX D’EMBRASSER UnE CARRIÈRE LIÉE À L’ART ?

Celle dont je me souviens comme si c’était hier, c’est 
ma première rencontre avec une expansion de 
César. C’était lors d’un voyage scolaire au Centre 
Pompidou. elle était là, posée au sol, étendue, 
comme mouvante. D’un blanc parfait. Je l’ai longue-
ment observée. J’étais fascinée par sa forme, une 
forme fluide, fruit du hasard de la matière. Com-
plètement à l’opposé de ce que je pouvais imaginer 
être de la sculpture à cette époque. Je ne sais pas 
si cette œuvre a été déterminante dans mon choix 
de carrière, en revanche elle a eu un impact certain. 
elle m’a ouvert au champ des possibles.

QUELS CHEMInS AS-TU EMPRUnTÉS PoUR DEVEnIR 

CoMMISSAIRE D’EXPoSITIonS ET CRITIQUE D’ART ?

J’ai obtenu un master en arts plastiques à la faculté 
des arts d’amiens. Puis je suis partie en erasmus en 
estonie à Tartu. Durant les cours de pratiques, je 
me suis rendu compte que créer, c’était pas du tout 
pour moi (rires). Pour un rendu en « pratique de la 
vidéo », j’ai proposé une exposition avec les travaux 
de tous les autres étudiants étrangers. J’ai adoré 
fédérer du public autour des travaux, écrire un 
texte, penser l’organisation... C’est cette expérience 
qui m’a fait prendre conscience que je voulais être 
commissaire d’exposition. 

En 2015, TU FonDES LE SITE REgARD | B, QUELS En 

ÉTAIEnT LES gRAnDES LIgnES ET LES oBJECTIFS ? 

QUEL PUBLIC CIBLAIS-TU ?

Je voulais surtout partager mon amour pour l’art. le 
plaisir que j’avais de voir les œuvres en vrai, de réflé-
chir autour d’une œuvre, d’une exposition. l’art, c’est 
fait pour partager un point de vue, discuter, débattre. 
Regard | b, c’est aussi l’envie de montrer à travers un 
regard différent, plus léger, mais sans ôter la qualité 
de ce qui est présenté, que l’art est accessible. 

PEnSES-TU, CoMME BEAUCoUP, QU’InSTAgRAM EST 

DEVEnU LA PLUS gRAnDE gALERIE DU MonDE ? DE 

QUELLE MAnIÈRE APPRÉHEnDES-TU CE MÉDIA ?

non, pas du tout, le plus grand catalogue du monde 
oui ! il faut voir les œuvres en vrai ! aucune plate-
forme, aucun réseau social ne pourront remplacer 
les galeries, les espaces d’arts, les musées, les foires. 
mais j’avoue, j’adore instagram, on peut se tenir au 
courant de ce qui se passe dans la création contem-
poraine à l’autre bout du monde, échanger avec tel 
ou tel artiste en un clic. n’est-ce pas le rêve? 

En 2017, TU InAUgURES À oRLÉAnS Un CYCLE 

D’EXPoSITIonS En APPARTEMEnT : LIVIng CUBE. 

LE PREMIER BILAn DE CE ConCEPT TE SATISFAIT-IL ? 

EnVISAgES-TU DE L’EXPoRTER ?

un bilan ultra positif ! Si bien que pour cette seconde 
édition, j’ai dû ajouter des dates d’ouverture. les col-
lectionneurs répondent présents, il y aussi beaucoup 
de premiers achats qui sont faits à living Cube, et 
ça c’est une réussite. C’est un plaisir immense d’ac-
compagner ces premières acquisitions. les médias 
en ont parlé, ce qui est très positif pour les artistes, 
car l’objectif est avant tout de donner une visibilité 
au travail d’artistes émergents, dans un autre cadre 
que celui des galeries, musées ou centres d’art. Je 
travaille à la troisième édition, toujours à orléans, je 
ne pense pas pour le moment exporter le concept. 

À QUoI RESSEMBLERA L’AnnÉE 2019 D’ÉLoDIE 

BERnARD ? 

une année riche. il s’est déjà passé de belles choses 
depuis le début d’année. en ce moment, je planche 
sur un projet nouveau pour moi, sur une invitation 
du collectif d’artistes Sacre Bleu. un festival pluridis-
ciplinaire qui aura lieu les 12, 13 et 14 avril à orléans, 
alliant concerts, évènements d’art urbain et exposi-
tions d’art contemporain dont j’assure le commissa-
riat. J’y présenterai notamment des œuvres de Kévin 
Cadinot. #staytuned

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

SITE INTERNET
www.regardb.com

Portrait Culture #3
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—
Silence III  2008-2011, photographie.
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Portfolio

nEW  
AgE

PHOTOGRAPHIES
Gytis Skudzinskas 

LIVRE 
Tyla – Silence par Gytis Skudzinskas

©GYTIS SKUDZINSKAS 

CONTEMPLATION, SÉRÉNITÉ, INFINI, une pléthore de mots, de qualificatifs 
émergent au premier regard porté sur la série Silence du lituanien Gytis 

Skudzinskas, découvert au festival Circulations en 2011, puis confirmé en 2017 
lors des rencontres de la photographie d’arles avec une autre série Back-

grounds. Publiée aux éditions Kulturos meniu, Silence n’est pas sans rappeler 
le minimalisme des peintres et photographes des années soixante, mouve-

ment esthétique auquel il rend d’ailleurs un bel hommage. obtenus après un 
long temps de pause, ces clichés marqués par l’ascèse visuelle, flirtent avec 
l’idée d’une autre réalité, d’un possible espace-temps parallèle et soulèvent 

nombre interrogations existentielles, sociales et métaphysiques. À l’heure 
où l’image est surconsommée, et malheureusement parfois vite oubliée, 

gytis Skudzinskas réussit ce tour de force avec cette série ; capter durable-
ment l’attention du regardant, et l’inviter à s’y perdre. avec ce portfolio, on 

vous offre cette opportunité.
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—
Silence XVI  2008-2011, photographie.
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—
Silence X  2008-2011, photographie.
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—
Silence IX  2008-2011, photographie.
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—
Silence XIII  2008-2011, photographie.
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2

8

SUR 
L’ÉTA-
gÈRE

3  LEWIS CARRoLL, PHOTO POCHE – ACTES SUD  
L’auteur d’Alice au Pays des Merveilles, passionné de pho-
tographie capte dans l’Angleterre puritaine, la troublante 
candeur des jeunes filles qui l’entourent. Cinquante-neuf 
portraits délicats, avec pour guide la beauté, le mystère et 
l’obsession du photographe pour ses modèles.

4  PoP CULTURE, RICHARD MÈMETEAU – EDITIONS ZONES 
Qu’est ce la Pop culture ? Cet ogre omniprésent dans nos 
sociétés, qui accompagne nos vies et façonne nos identités 
des comics books aux stars planétaires. Est-elle une stratégie 
? Un calcul industriel ? Relève-t-elle du mythe ? Tentative de 
réponse apportée ici par la philosophie. 

1  EFFonDREMEnTS, JARED DIAMOND – NRF GALLIMARD 
ESSAIS Comment les sociétés décident de leur disparition ou 
de leur survie, cet essai devenu un best-seller s’intéresse au 
devenir de nos sociétés contemporaines face à la croissance 
démographique, à l’urgence climatique, à l’économie, à l’éner-
gie, à la santé. L’enjeu des expériences tente de répondre aux 
questions du futur où seul l’homme semble être la clé.

2  UnE BRÈVE HISToIRE DU FUTUR, M. KAKU – CHAMPS 
SCIENCES Spécialiste de la théorie des cordes, Michio Kaku 
nous offre une immersion au cœur des dernières avancées 
de la science, de l’intelligence artificielle, du spatial, de la 
médecine, des nanotechnologies et dessine un futur radieux 
et plein de promesses.

5

32



Littérature

1

6

7

7  PAgES FRoM THE gLoSSIES, HELMUT NEWTON – 
TASCHEN Un panorama de l’œuvre réalisée pour la presse 
européenne et américaine par Helmut Newton. Un voyage 
des années cinquante à la fin des années quatre-vingt-dix, 
témoin du glamour, de l’évolution et de l’esthétique de l’un des 
plus grands photographes que la mode est connue.

8  PEInDRE LA nUIT, JEAN MARIE GALLAIS, MICHAËL 
FOESSEL – ÉDITIONS CENTRE POMPIDOU METZ Ce 
catalogue issu de l’exposition « Peindre la nuit » au Centre 
Pompidou Metz, entre peinture moderne et contemporaine, 
réunit les œuvres de plus d’une centaine d’artistes autour de 
cette thématique nocturne. 158 pages couleur pour un livre de 
grande qualité.

5  WHITE RABBIT DREAM, LA NOSTALGIE – WHITE RABBIT 
PROD. Deuxième volume pour ce fanzine art contemporain 
et transgression conçu par Nicolas Le Bault, 28 pages de pure 
bonheur, de dessins signés par TwoTom Land, Cendres Lavy, 
Stéphane Rengeval et Nicolas Le Bault. Un fanzine témoin 
de la belle vitalité de la presse indépendante. Qualité et prix 
modique.
 

6  ELVIFRAnCE L’InFERnAL ÉDITEUR, BERNARD JOUBERT – 
UNITED DEAD ARTIST Anthologie des archives d’ElviFrance 
et de son éditeur B. Joubert dont la vie fut marquée par son 
combat contre la censure. Un répertoire des couvertures 
originales scabreuses, érotiques, sanguinolentes accom-
pagnées d’une relecture graphique par les grands artistes 
d‘aujourd’hui.

3

4
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—
TRIPTYQUE DE L’ADORA-
TION, OFFRANDE 2016, huile 
sur toile, 135 x 99 cm
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C’EST PAR LE PERCUTANT TRIPTYQUE DE L’ADORATION, 

OFFRANDE, ESTHÉTIQUE, DISCORDE, réalisé en 2016 
que nous sommes entrés dans l’univers halluciné 
du plasticien Charlie Wellecam. Dans ce triptyque 
l’artiste synthétise son vocabulaire pictural, ses 
références : Le Camp, un onirisme surnaturel, un 
regard aiguisé et ironique sur la société et des cou-
leurs criardes et ternes issues de l’univers comics, 
des jeux vidéos des années 90 et sans conteste du 
cinéma. Parcours, production, influences, impact de 
son travail et de ses expérimentations, définition du 
plasticien… interview – portrait d’un artiste dont on 
n’a pas fini d’entendre parler.

QUEL CURSUS AS-TU SUIVI ? 

mon parcours est plutôt atypique, voir chaotique. 
Cinq premières années dans différentes facultés, iuT 
et écoles, m’ont été nécessaires pour trouver un en-
seignement qui me convienne, qui me laisse assez de 
libertés. J’ai fini par atterrir à la haute École des arts 
du Rhin, anciennement les arts décoratifs de Stras-
bourg. là, j’ai étudié dans l’atelier de Daniel Schlier, 
un endroit où j’ai pu apprendre énormément et bien 
au-delà de la peinture. 

LE CAMP (NOTES ON CAMP DE SUSAn SonTAg, 1964) 

SEMBLE T’AVoIR PRoFonDÉMEnT MARQUÉ. PoURQUoI ? 

Cet article de Sontag a mis des mots sur une sensi-
bilité que je possède depuis l’enfance, certainement 
apparue grâce aux films de la Cannon ou aux comics 
books, et qui a évolué au fil du temps, par la peinture, 
les arts incohérents (un mouvement artistique du 
XiXe siècle), la littérature (celle de Burroughs). Susan 
Sontag m’a permis de cerner une partie du regard 
que je pose naturellement sur le monde. Critique et 
cynique, mais aussi ridicule et halluciné, exutoire à 
la fatalité ; en somme le regard Camp peut devenir 
une arme.

En JUXTAPoSAnT DAnS Ton ŒUVRE FAnTASY, PoP 

CULTURE, FAITS DE SoCIÉTÉ ET ÉVÉnEMEnTS PLUS 

InTIMES, Ton oBJECTIF n’EST-IL PAS DE PLongER 

LE REgARDAnT DAnS Un RÊVE ÉVEILLÉ, VoIRE HAL-

LUCInAToIRE ? 

Je dirai plutôt que j’utilise les codes du rêve pour 
parler plus profondément de réalités, pour « exacer-
ber » en quelque sorte. C’est un phénomène ambigu, 
mais je pense que représenter et mettre en scène 
de manière onirique ou surréelle/surnaturelle, met 

Art

CHARLIE 
WELLECAM 

INTERVIEW
Pascal Sanson

Camp war —
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en lumière la dimension réaliste d’un travail et son 
propos. il y a aussi une fascination de ma part pour 
la charge émotionnelle puissante que peut receler le 
rêve, le positionnant en « miroir » qui permettrait un 
plus large spectre introspectif. en soi, j’essaie avant 
tout de produire des jeux de piste où chacun pourrait 
se retrouver, y questionner son rapport au monde, 
penser à des actions futures et pourquoi pas en rire. 

En 2016, TU PEInS LE TRIPTYQUE DE L’ADORATION, 

ESTHÉTIQUE, DISCORDE, OFFRANDE. QUELLE EST LA 

gEnÈSE DE CETTE ŒUVRE ?

la lecture des livres de Daniel arasse (historien de 
l’art) et un voyage à Rome, entouré de certains des 
plus grands peintres de la renaissance, m’ont donné 
envie de pousser un peu plus loin mes compétences 
techniques cette année-là. la volonté de toucher de 
plus près les règles de composition de la « grande » 
peinture, et la symbolique qui y voit le jour. Revenu 
dans l’atelier, les dix jours passés sous le soleil italien 
m’ont bombardé dans une production intensive 
ayant quasiment durée une année, j’ai entre autres 
réalisé une vingtaine de toiles, notamment lors de 
ma résidence au Safran en 2017. la volonté de re-
contextualiser dont je parlais plus haut apparaît ici, 
le triptyque en est le point de départ.

ÉCLATAnTES, PUISSAnTES, TA MAÎTRISE DE LA 

CoULEUR InTERPELLE. oÙ PUISES-TU L’InSPIRATIon ?

les couleurs criardes des comics ont joué un rôle 
important, mais aussi les films d’exploitation et plus 
précisément l’affiche de cinéma dans son ensemble. 
Quand j’étais gosse, ma chambre en était tapissée, 
des murs aux plafonds. Je pense qu’il y a un film qui 
pourrait être la synthèse de mon rapport à la couleur 
et dont l’année de sortie coïncide même avec celle de 
ma naissance : Street Trash (1987). les jeux vidéo 90’s, 
la décennie du pixel fluo. Tu t’es déjà demandé à quoi 
auraient pu ressembler les personnages de ces jeux 
et leur univers, en vrai ? Ce serait sûrement saturé de 

couleurs flashy façon remontée d’acide, un épisode 
des Power Rangers après une soirée ayant mal tourné 
quoi ! Pour revenir à la peinture, il y a toute une série 
de peintres, qui opposent teintes terreuses, ternes, à 
des couleurs extrêmement saturées. max Beckmann 
ou les nouveaux fauves m’ont énormément influencé, 
mais ce serait plutôt Jonas Burgert qui serait le plus 
représentatif de ce rapport à la couleur.

S’IL En EST, QUELS MESSAgES DÉSIRES-TU TRAnS-

METTRE TAnT PAR LA PEInTURE, L’InSTALLATIon 

QUE L’ÉCRITURE ? 

les cultures et « sous-cultures » sont des éléments 
déterminants de nos sociétés, ce sont leurs points 
de rencontres et d’échauffement qui produise l’évo-
lution constante de nos mœurs, qui définissent et 
redéfinissent le cadre éthique de nos sociétés. ainsi, 
le plasticien devrait y occuper un rôle central, ce 
qui n’advient pas pour des raisons évidentes. Je ne 
pense pas vouloir faire passer de messages, j’aime-
rais plutôt émettre des propositions. J’aspire à ce 
que mon travail produise chez le regardeur ce que 
j’appelle du divertissement poétique, ainsi qu’une 
distanciation critique, face à lui-même, et face au 
monde. hans haacke, hervé Fischer ou mike Kelley 
sont de véritables modèles pour ça. 

À QUoI RESSEMBLERA CETTE AnnÉE 2019 ? SUR 

QUELS PRoJETS PLAnCHES-TU ?

Égal à moi-même, je persiste à faire ce que je ne sais 
pas faire (la définition du plasticien ?). Je travaille 
actuellement sur un projet d’expositions en trois 
parties nommé « libre-échange ». Cela se déroulera 
simultanément sur amiens, Strasbourg, lyon et ras-
semblera une quinzaine d’artistes. 

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

SITE INTERNET

www.charliewellecam.com
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TRIPTYQUE DE L’ADORA-
TION, ESTHÉTIQUE 2016, 
huile sur toile, 135 x 99 cm
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RoMAIn 
TURZI
En transition —
PHOTOGRAPHIE
Camille Vivier

INTERVIEW
Olivier Pernot

PRÊT À BASCULER DANS LA QUARANTAINE, Romain 
Turzi est en phase de transition, entre deux dé-
cennies, entre deux studios de travail, entre deux 
projets d’albums. lors de cette rencontre matinale 
au Walrus, café parisien cool qui diffuse le Double 
Blanc des Beatles, Romain Turzi porte un regard 
lucide sur son passé, son présent et son futur. Sur 
la musique et ses machines, sur sa vie et ses moti-
vations. il dévoile sa passion pour l’ambient et la 
musique new age, lui qui aime nager et défend une 
musique « bio dynamique ».

Ton MoRCEAU VERS UN NOUVEL ÂGE, PARU L’AnnÉE 

DERnIÈRE SUR LA CoMPILATIon MUSIQUE AM-

BIAnTE FRAnÇAISE VoL. 1 DU LABEL TIgERSUSHI, 

A InSPIRÉ CE noUVEAU nUMÉRo DE Bon TEMPS. 

PEnSES-TU QU’IL Y A Un REToUR DE L’AMBIENT ?

C’est une musique qui a toujours existé, mais si elle 
apparait fortement ces derniers temps c’est peut-
être lié à une volonté de recherche de bien-être. 
l’ambient, c’est de la musique pour se faire du bien. 
elle nécessite un certain d’esprit, de détente, mental 
et corporel. elle permet de s’oublier, de s’élever. 
C’est une musique liée à la pensée, à l’introspec-
tion. l’ambient est une musique d’espace, pas une 

musique de rythmes. mon morceau fait 14 minutes, 
car l’ambient permet une grande liberté. une com-
position va nécessiter une installation, une mise en 
œuvre. elle n’évolue pas dans un format réduit à 
quelques minutes. Cette forme de liberté, qui s’opère 
dans le jazz, m’a beaucoup inspiré.

CE « noUVEL âgE », C’EST LE NEW AGE. Un TERME 

QUE TU n’HÉSITES PAS À EMPLoYER.

en 2010, nous sommes allés fêter les 10 ans de 
Record makers, à los angeles, avec tous les artistes 
du label, Sébastien Tellier, Kavinsky, etc. Je suis allé 
faire un tour chez le grand disquaire amoeba. J’étais 
obsédé par les bandes originales de Tangerine 
Dream qu’on ne trouve pas en France. Celles que 
le groupe a réalisées pour hollywood. elles étaient 
dans un bac « new age ». Cette appellation new age 
a été surprenante pour moi, mais je l’ai acceptée. 
et j’ai trouvé dans ce bac des disques géniaux. les 
musiciens hippies des seventies de los angeles se 
sont mis aux synthétiseurs, car ils étaient imaginés 
par leurs potes, juste à côté dans la Silicon Valley. 
Ces musiciens étaient en sandalettes et faisaient des 
nappes synthétiques, avec des flûtes. J’ai découvert 
des disques incroyables sur des labels locaux. après, 
beaucoup de ces hippies sont devenus scientolo-
gues. il peut y avoir ce lien entre musique et religion, 
entre new age et sectes. Cela a un sens. Cela m’in-
trigue et me fascine.

TA MUSIQUE A-T-ELLE UnE DIMEnSIon MYSTIQUE ?

J’aimerais bien, car j’aime la musique mystique. 
Celle qui t’ensorcelle. Cela peut être la musique 
répétitive, une autoroute avec des accidents, des 
cassures, qui te surprennent. ou une musique, 
calme, plate, sans reliefs apparents, dans laquelle 
tu t’engouffres. le prêtre, quand il psalmodie, il te 
met dans un état d’endormissement, de béatitude. 
C’est ce que j’attends d’un musicien, pas juste du 
divertissement.

Musique
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DAnS QUEL LIEU FAIS-TU DE LA MUSIQUE ?

Cela fait six mois que je suis sans studio. Je clos un 
chapitre. alors je refais de la musique chez moi. 
Cela me permet de faire du tri dans mon matériel, 
dans mes machines. Je regarde ce que j’ai utilisé, 
ce que je vais réparer, ce que je vais garder. une 
partie de mes synthés sont chez Justice : je les ai 
prêtés à gaspard. en ce moment, j’ai juste chez 
moi un petit piano et quelques machines élec-
troniques. la machine n’a pas beaucoup d’im-
portance. l’important, c’est son potentiel. J’ai 
accumulé des machines, mais je ne suis pas un 
collectionneur. Je ne chéris pas mes machines. Je 
les utilise, je les abîme, je les prête. J’ai fait des 
années de skate et les planches, on les maltraite. 
Je viens de cette culture.

Y A-T-IL UnE SIgnATURE SonoRE TURZI ?

les groupes que j’aime et que j’écoute ont tous une 
signature. Je pense aux Stooges, à zz Top, à Tortoise. 
C’est important d’avoir une signature. on recon-
nait la mienne par le traitement des sons ou par 
l’approche des instruments. ma signature, c’est ma 
manière de ne pas savoir jouer de la guitare et de ne 
pas savoir chanter. Du coup, je reste toujours un peu 
sur les mêmes notes, il y a toujours un peu de delay et 
s’est noyé dans la distorsion. J’essaie de ne pas avoir 
des synthétiseurs fétiches, mais j’aime beaucoup le 
Clavinet que je détourne pour faire des guitares. J’ai 
aussi utilisé pas mal le Roland VP-330, un vocodeur 
utilisé beaucoup par Vangelis et par air dans le 
score de Virgin Suicides. Puis, je suis passé au modèle 
suivant, le VP-550, qui produit des voix numériques. 

En DEHoRS DU JAZZ ET DU RoCK, QUELLES SonT 

TES AUTRES RÉFÉREnCES MUSICALES ?

J’aime l’énergie du krautrock, avec une ryth-
mique rapide, et aussi la musique électronique 
de Kraftwerk, de Terry Riley, de Steve Reich. Terry 
Riley, je suis retombé dedans à fond il y a peu 

de temps. Je peux écouter une dizaine de ses 
disques à la suite. J’écoute aussi les disques du 
label ocora. C’est de l’ethnomusicologie réalisé 
par Radio France dans tous les coins du monde. 
J’aime la musique qui vient d’inde, d’ethiopie, 
d’albanie, etc. Suicide, Sonic youth et my Bloody 
Valentine ont aussi été importants pour moi. 
Souvent j’aime les musiciens d’avant-garde. 

C’EST IMPoRTAnT PoUR ToI DE FAIRE DES ALBUMS ?

C’est toujours cool de faire un disque, de voir 
qu’il y a des gens qui s’intéressent à toi. Je suis 
sur deux projets d’albums. le premier, new age, 
se fera chez moi, en solo. le second album va 
attendre que je récupère et installe le studio. Ce 
sera un album de krautrock digital, réalisé avec 
des musiciens, dans l’énergie d’un groupe. J’ai 
envie de sonorités synthétiques eighties, presque 
de mauvais goût. 

QUEL REgARD PoRTES-TU SUR Ton PARCoURS ?

il y a une cohérence. mais j’aurais pu aller plus vite 
et faire plus d’albums. au moment du groupe avec 
qui j’ai fait A et B, on aurait pu faire un disque en 
plus. J’ai fait énormément de musiques électro-
niques en concert, mais il n’y a pas d’album live. 
J’aurais dû enregistrer des concerts. et aussi sortir 
la bande son du ciné-concert Nosferatu. mes meil-
leurs moments musicaux se sont peut-être passés 
sur scène et le disque était un prétexte pour aller 
faire de la scène. les concerts de Turzi sont tou-
jours une expérience. on ne sait pas trop à quoi 
s’attendre. J’aime faire de la scène, ce truc spon-
tané, cette communion avec le public. Comme 
je n’ai pas d’équipe, c’est toujours compliqué de 
trimballer tout son matériel. C’est une vie de fou 
d’aller faire des concerts partout sur la planète !

—
SITE INTERNET
turzi.bandcamp.com
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Chaque année 500 enfants meurent du cancer en France

"FAISONS
LA GUERRE

AU CANCER"

www.imagineformargo.org

Aidez la recherche contre 
le cancer des enfants !

181220_150x210_BonTemps.indd   1 18/12/2018   17:33



1  JACQUES gREEnE — Fever Focus (LuckyMe) après 
Feel Infinite, premier album qui a longtemps squatté 
nos platines et alimenté les dancefloors, l’inventif pro-
ducteur Jacques greene revient avec Fever Focus. un 
ep, de six titres, décliné en deux vinyles où le Canadien 
fait démonstration de sa maîtrise de l’histoire électro-
nique et techno, et semble prendre plaisir à l’expéri-
mentation, à bousculer une fois de plus les codes tout 
en réaffirmant une sensibilité mélodique à nulle autre 
pareille. Éthérés, chauds et agrémentés de vocaux 
hypnotiques, Fever Focus, se démarque en cela de Feel 
infinite, mais perpétue cette volonté de faire évoluer la 
Dance music vers d’autres horizons. en attendant un 
futur album, et pour en revenir à notre introduction, ce 
double vinyle va une fois de plus squatter nos platines.

3  ALICE ET MoI — Frénésie (Premier amour) « J’veux 
sortir avec un rappeur, j’connaîtrais tout son flow, ses 
mots par cœur, J’veux sortir avec un rappeur, on irait 
sur son scoot à cent à l’heure », refrain addictif dès 
la première écoute, à l’égale de ces chansons élec-
tro-pop sucrée qui tout au long d’une journée vous 
accompagnent et diffusent un sentiment de provo-
cation douce et de légèreté. alice et moi n’est pas 
sans rappeler l’espièglerie et la candeur d’une yelle 
à ses débuts, à ceci près que derrière cette ancienne 
élève modèle, se cache une entité féminine au verbe 
grinçant et à la double personnalité. musicienne, 
productrice, chanteuse autodidacte, alice et moi 
incarne au mieux cette génération y et ce second 
ep miel - acide en est la démonstration magistrale. 
alors fille au cœur grenadine ou bad girl ? 

2  FRIEDER nAgEL — Distract Robots (InFiné) Salué 
par les critiques, respecté par ses pairs pour ses projets 
toutes disciplines confondues, le musicien autodidacte 
allemand Frieder nagel nous a fait chavirer vers de 
lointaines contrées avec ses atmosphères mélanco-
liques. homme de l’ombre de grands noms tels David 
august, Daniel Brandt, il est révélé lors d’une Boiler 
Room en 2016, par une audacieuse performance 
avec l’orchestre Symphonique allemand. autant dire 
que depuis son premier ep était plus qu’attendu. et 
l’on est loin d’être déçu. immersives, sombres, épures 
et complexes, de ses compositions émergent une inten-
sité rare et un sens de la mélodie assez exceptionnel. on 
ne peut que vous inciter à vous perdre à votre tour dans 
les mélodies et voix majestueuses de ce Distract Robots.

 4  EMILY WELLS — This World Is Too… For You 
(Thesis & Instinct Records) magistral dès le premier 
titre Remind Me To Remember, ce nouvel album de 
l’américaine emily Wells compte parmi les grands 
albums de l’année 2019. mariage insolite entre la 
pop et la musique de chambre, This World Is Too… 
For You, conçu avec la complicité du compositeur et 
violoniste michi Wiancko et performé par le metro-
polis ensemble, capte, concentre toutes les peurs, les 
défis que notre monde doit surmonter, mais aussi les 
espoirs qu’il laisse entrevoir. Cordes, Cor, percussions, 
synthés, batterie électronique vocodeur, emily Wells 
maîtrise, sculpte, mixe, donne corps à un univers à nul 
autre pareil, le sien, porté par sa voix aux multiples 
facettes, capable d’émouvoir comme d’alarmer. un 
disque majestueux, engagé et terriblement nécessaire. 
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Robe, KSRT chez Maisons de Mode

DIRECTION ARTISTIQUE
& PRODUCTION
Pascal Sanson 
Wilhem Arnoldy

ARTWORK
John Martin, Peintre-gra-
veur anglais (1789-1854)

EFFon-
DRE-
MEnTS

PHOTOGRAPHE
Christian Wilmes

MODÈLE
Louise Froideval

STYLISTE
Marion Malabre  
assistée de Manon Jurek

HAIR-MAKE-UP
Laurie Lefelic@B-agency
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Collier, Sande Paris, Robe, Taryn Winters, Body, Wacoal

50



Doudoune, Lu Mei, Combinaison, Carolina Ritzler
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Chemise American Apparel Vintage, Boucles d’oreilles, Sande Paris,
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Colliers, Sande Paris, Veste, Yannice Hong chez Maisons de Mode, Brassière, vintage , 
Cycliste, Wacoal, Bracelets, De Maarse chez Maisons de Mode

54



Manteau, Alexander Arutyunov
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Boucles d’oreilles, Sande Paris , Parka, Ash, Brassière, Wacoal, Collant, Calzedonia, Plastron, Noémie Devime
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Baskets DAnIEL ESSA, Paix, sneakers en cuir blanc, 
semelle blanche, sans lacet  

— www.danielessa.com

Sac ASTRÉ, 1 Mulder Chantilly, 
petit sac en cuir blanc et chaîne dorée, à associer 

avec la ceinture labelt — www.astreparis.com

Casquette LA CLIQUE, Neps, casquette gris clair en 
édition limitée, 100% laine, made in France  

— www.lacliqueshop.bigcartel.com

Boucles d’oreilles gAMME BLAnCHE, Aphrodite 
Nacre, Créoles Xl en vermeil 14 carats et nacre,  

— www.gamme-blanche.com

58



Blouson AUX CoRPS AnonYMES, Kahn, blouson marine en coton, empiècement en soie brodée,  
collection Vietnam — www.auxcorpsanonymes.com

Attitude
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 Lyon

AUVERgnE - RHÔnE ALPES,  
VILLE CAPITALE

Détente
LE PERKo CAFÉ, 8 place du griffon, un lieu cosy sur 

les pentes de Croix-Rousse, une déco instagrammable, mais 

surtout des cafés torréfiés d’une grande diversité préparés 

au percolateur.

L’oFFICInE, 3 Cour Saint-henri grand hôtel Dieu, 
basé dans le grand hôtel Dieu, en lieu et place d’une pharmacie, ce 

bar propose des cocktails signés des grands noms de la mixologie.

LA MADonE, Place des Capucins, élégant, décontracté, 

culturel, chaleureux, ce bistrot est the place to be à Lyon. Un 

repaire de copains fans de musique où l’apéro n’a pas d’heure ! ©
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SITUÉE AU ConFLUEnT DU RHÔnE ET DE LA SAÔnE, Lyon, capitale de la nouvelle région 
auvergne-Rhône alpes, est un joyau entre vignes, lacs, volcans et montagnes. avec son patri-
moine exceptionnel, son architecture tournée vers l’avenir, sa haute gastronomie, son écono-
mie florissante et une politique innovante de transport, cette ville à taille humaine synthétise, 
à elle seule, tous les atouts de l’art de vivre à la française. Flâner dans ses rues, c’est parcourir 
plus de deux mille ans d’histoire, en partie classées au patrimoine mondial de l’unesco ; de 
l’antique colline de Fourvière, du vieux lyon à l’esprit Renaissance, de la presqu’île en cœur 
de ville où se conjuguent moyen-âge et grand Siècle, de la Croix-Rousse marquée par le 
XiXe et ses murs peints jusqu’à lyon la contemporaine avec le quartier de la Confluence 
ou la Cité internationale réinventée par les grands noms de l’architecture. Se faire plaisir 
à lyon, c’est se laisser séduire par sa gastronomie au large éventail ; de ses célèbres bou-
chons et leurs plats traditionnels revisités par la jeune génération de chefs à la myriade de 
chefs étoilés, Paul Bocuse en tête, prêts à vous faire succomber aux charmes d’une cuisine 
en permanente évolution et au meilleur des produits régionaux. S’émerveiller à lyon, c’est 
à la fois découvrir, s’instruire et se divertir ; entre la tradition du café-théâtre, l’institut des 
frères lumière, le prestigieux opéra national, la maison de la danse ou l’un des plus grands 
musées d’europe le musée des Beaux-arts, il n’y a aucune place pour l’ennui. Pour les plus 
noctambules, les pentes de la Croix-Rousse, le convivial Vieux-lyon, la Confluence ou les 
Brotteaux n’attendent que vous… Se détendre à lyon, c’est céder aux charmes bucoliques 
des Parc de la Tête d’or ou des hauteurs, et de ses berges réaménagées à pied, à vélo, en 
bateau… alors, envie d’une escapade en terre lyonnaise ?

—
PHOTOS 
Office de Tourisme de Lyon

INFORMATIONS
www.lyon-france.com 

 

Escapade
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Escapade
goûter
VIoLETTE & MADELEInE, 58 passage de l’argue, 
le meilleur de la gourmandise made in Lyon en un seul lieu. Bis-

cuits, cheese-cake, macarons, guimauve bio, attention addictif !

DÉLICES DES SEnS, 12 bd des Brotteaux, incontournable 

lieu lyonnais, le pâtissier chocolatier Romaric Boilley propose 

une sélection de plaisirs sucrés, aussi créatifs que savoureux.

MAISon BoUILLET, 15 place de la Croix-Rousse,  
Impossible de ne pas succomber à la créativité de S. Bouillet. Des 

Macarons et pâtisseries de très haut niveau. Une institution.

Repos
MAISon nÔ, 11 rue du bât d’argent, un concept hôtel, 

doté d’un rooftop à couper le souffle. Un quatre étoiles épous-

touflant, espace bien-être, boutiques et une architecte design.

BoSCoLo EXEDRA, 11 Quai Jules Courmont, un 

cinq étoiles en plein cœur de Lyon, mélangeant le design italien 

au classicisme français. L’un des plus beaux hôtels de la ville.

gLoBE & CECIL, 21 rue gasparin, cette grande maison 

de famille vaut le détour pour son identité forte. Idéal pour une 

virée romantique ou pour un week-end cocooning. À ravir. 
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Déjeuner & Dîner
FooD TRABoULE, 22 rue du bœuf, 800 m2 et un concept 

de corners dédiés à la gastronomie sous toutes ses formes avec 

aux commandes la jeune génération de chefs lyonnais. 

LA BRASSERIE DES ConFLUEnCES, 86 Quai Per-
rache, décor contemporain et cuisine traditionnelle raffi-

née pour cette brasserie tenue par les étoilés Jean Paul Pignol 

et Guy Lassausaie.

LE BoUCHon DES CoRDELIERS, 15 rue Claudia,  
le chef Cédric Garin tout en conservant les codes du bouchon 

a su lui apporter l’élégance et la modernité. Le meilleur de la 

tradition lyonnaise.

LA MUTInERIE, 123 rue Bugeaud, véritable révélation 

de l’année 2018, le chef Seibold se fait plaisir avec ce néo-bistrot 

à la cuisine décomplexée et ses menus-surprises. Un must !

CULInA HoRTUS, 38 rue de l’arbre sec, coup de 

cœur pour ce restaurant gastronomique 100% végétarien du 

chef Adrien Zedda. Un cadre d’exception pour une révolution 

culinaire.

L’oURSon QUI BoIT, 23 rue royale, une cuisine simple, 

mais à tomber de sa chaise. Le chef Akira Nishigaki et son 

menu très abordable, se surpasse dans la conjugaison des 

saveurs d’Asie et d’ici.
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3  JUSQU’AU 02.06.19

henricartierbresson.org 

– Paris

FonDATIon HEnRI 

CARTIER BESSon – gUY 

TILLIM, avec museum 
of The Revolution le 
Sud-africain guy Tillim 
observe les effets de la 
décolonisation dans les 
capitales africaines.

4  JUSQU’AU 03.06.19

museedelhomme.fr – Paris

MUSÉE DE L’HoMME – 

DAnS MA PEAU, Plongez 
au cœur du grand 
organe de l’homme ; 
la peau ! Vie, identité, 
temps et environne-
ment, un voyage immer-
sif et sensoriel.

5  JUSQU’AU 26.06.19

crp.photo 

– Douchy-Les-Mines 

CRP – gEoF oPPEn-

HEIMER, Depuis 20 
ans, l’artiste américain 
questionne la nature de 
nos relations sociales 
et les enjeux du monde, 
tant économique que 
politique par le biais de 
divers médiums.

6  JUSQU’AU 13.07.19

ima-tourcoing.fr – Tourcoing

InSTITUT DU MonDE 

ARABE – PHoTogRA-

PHIER L’ALgÉRIE, une 
centaine de photogra-
phies du début XXe à 
2002 portent un regard 
tendre, joyeux et grave 
sur ce pays.

2 4 6 8

1 3 5 7

1  JUSQU’AU 06.05.19

centrepompidou.fr – Paris

CEnTRE PoMPIDoU – 

VASARELY, le partage 
des formes revient 
sur l’œuvre hypno-
tique, entre formes et 
couleurs, de cet artiste 
incontournable. À la 
fois chronologique et 
thématique.

2  JUSQU’AU 26.05.19

mep-fr.org – Paris

MAISon EURoPÉEnnE 

DE LA PHoTogRAPHIE 

– REn HAng, love, Ren 
hang, revient sur la 
carrière de ce photo-
graphe chinois parmi 
les plus influents de sa 
génération. Beauté et 
controverse.

7  JUSQU’AU 31.13.19

museeyslparis.com – Paris

MUSÉE YVES-SAInT 

LAUREnT, nouvel 
accrochage pour ce 
temple de la mode avec 
deux éclairages l’un 
sur les célèbres robes 
mondrian et l’autre sur 
la collaboration avec 
Claude lalanne.

8  JUSQU’AU 01.03.20

cite-dentelle.fr – Calais

CITE DE LA DEnTELLE 

ET DE LA MoDE, 
une trentaine d’œuvres 
pour un nouvel accro-
chage. un état des lieux 
sur la relation entre 
création contemporaine 
régionale et dentelle.
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ENVOYEZ-NOUS vos actualités culturelles sur bontemps.mag@gmail.com

10 12 14 16

9 11 13 15

octobreMars
9  15.03.19 AU 16.06.19

monnaiedeparis.fr – Paris

MonnAIE DE PARIS – 

THoMAS SCHUTTE, Trois 
actes est la 1re rétros-
pective de cet artiste alle-
mand reconnu comme 
l’un des réinventeurs de 
la sculpture. À découvrir 
dans hésiter. 

10  23.03.19 AU 31.03.19 
#LesParadisArtificiels 

– Hauts-de-France

FESTIVAL LES PARADIS 

ARTIFICIELS, The Blaze, 
nosfell, Corine, Deus, Cléa 
Vincent et tant d’autres 
vous attendent pour 
célébrer les musiques ac-
tuelles sur plusieurs sites 
des hauts-de-France. 

11  23.03.19 AU 15.09.19

lavillette.com – Paris

gRAnDE HALLE DE 

LA VILLETTE – ToU-

TAnKHAMon, Pour 
célébrer le centenaire 
de la découverte de son 
tombeau, une exposi-
tion majeure revient sur 
le trésor de ce pharaon. 
incontournable.

12  27.03.19 AU 22.07.19

louvrelens.fr – Lens

LoUVRE LEnS – 

HoMÈRE, exposition 
inédite en France 
dédiée à l’auteur de 
l’iliade et l’odyssée, 
œuvres fondatrices de 
la culture occidentale. 
une belle célébration 
du « Prince des poètes ».

octobreAvril
13  03.04.19 AU 22.07.19 
grandpalais.fr – Paris

gRAnD PALAIS – LA 

LUnE, un voyage sur la 
lune à travers ses di-
mensions réelles et ima-
ginaires de l’antiquité 
à nos jours par le biais 
d’œuvres en grande 
partie européennes.

14  4.04.19 AU 05.04.19

#maison.dutheatredamiens 

– Amiens

MAISon DU THÉâTRE 

– EURoPEAnA, un duo 
parcourt l’europe pour 
évoquer les grands 
événements du XXe 
siècle de 1914 à 1989. 
entre faits d’histoire 
et anecdotes par la 
Cie Revages.

15  LE 24.04.19

lalune.net – Amiens

LUnE DES PIRATES – 

TESS + gUEST, Décou-
verte par alan mcgee 
fondateur du label 
Creation Records 
(oasis), Tess Parks vient 
défendre son 2nd album 
coécrit avec anton 
newcombe. Psyché. 

16  27.04.19 AU 15.06.19

diaphane.org – Creil

FESTIVAL USIMAgES,  
3e édition pour cette 
Biennale de la photo-
graphie industrielle, 
12 expositions gratuites 
sur les communes du 
territoire de l’agglomé-
ration Creil Sud oise.

Agenda
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17  LE 27.04.19

eldorado-lille3000.com – Lille

LILLE 3000 ELDoRADo – 

PARADE D’oUVERTURE, 
lancement de la nou-
velle saison du printemps 
à l’automne de lille 3000 
avec pour invité d’hon-
neur le mexique. Danse, 
cortège et féerie. 

octobreMai
18  LE 15.05.19 ET 16.05.19

maisondelaculture-amiens.

com – Amiens

MCA – oPÉRA LA 

CHAUVE SoURIS, 
nouvelle version de cette 
opérette viennoise mise 
en scène par C. Pauthe 
et interprétée par les 
jeunes artistes de l’opéra 
national de Paris. 

19  16.05.19 AU 06.07.19

rabouanmoussion.com 

– Paris

gALERIE RABoUAn 

MoUSSIon – ERWIn 

oLAF, entre vidéo et 
photographie, la galerie 
parisienne accueillera 
un incroyable solo show 
d’erwin olaf entre por-
trait et american dream.

20  24.05.19 AU 25.05.19

#ccLeSafran - Amiens

LE SAFRAn – gAME 

oVER, la Cie 
mouvement(é)s 
interroge par la danse 
l’univers sportif, sa 
technicité, ses relations, 
ses stratégies. lorsque 
le geste sportif devient 
chorégraphique. 

21  24.05.19 AU 26.05.19

maisonsdemode.com 

– Roubaix

MAISonS DE MoDE – 

MARCHÉ DES MoDES, 
Édition de printemps 
pour ce rendez-vous 
grand public incontour-
nable réunissant une 
centaine de créateurs. 
Style et découverte. 

22  31.05.19 AU 02.06.19

theatredubeauvaisis.com 

– Beauvais

THÉâTRE DU BEAU-

VAISIS, FAB, nouveau 
temps fort le FaB, 
festival des arts en 
Beauvaisis présente les 
créations des artistes 
installés sur ce territoire. 
un beau panel de spec-
tacles tous publics.

18 20 22 24

17 19 21 23

Agenda

octobreJuin
23  18.06.19 AU 19.06.19

opera-lille.fr – Lille

oPÉRA DE LILLE – 

DESPERATE LoVERS, 
un voyage dans l’œuvre 
de haendel traversée 
par les tourments amou-
reux. avec Sandrine 
Piau, Tim mead, direc-
tion musicale e. haïm.

24  21.06.19 AU 23.06.19

minuitavantlanuit.fr 

– Amiens

FESTIVAL MInUIT AVAnT 

LA nUIT, Balthazar, 
andrew Bird, odezenne, 
Caballero & Jean 
Jass… les 1ers noms 
sont annoncés pour 
cette nouvelle édition 
de ce festival rock & 
musiques indés.
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17 QUAI BÉLU - AMIENS - 03 22 97 88 01

mars
avril
2019

WWW.LALUNE.NET

11.04 FAIR : LE TOUR
MALIK DJOUDI + SUPERBRAVO

30.04 À L’ABORDAGE ! #2
KAVIAR SPECIAL + BRACE! BRACE!

17.04 YAK + STELLA DONNELLY

29.03 LE VILLEJUIF UNDERGROUND 
+ BRYAN'S MAGIC TEARS

30.03 GOÛTER-CONCERT
BRYAN'S MAGIC TEARS

23.03 SAFRA’NUMÉRIQUES
IRÈNE DRÉSEL + DOMBRANCE + DERSEE

23.04 TESS PARKS + GUEST
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LA COULEUR, la brillance, l’intensité en un éclair.

DISPONIBLE SUR CHANEL.COM
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