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RU PAUL’S DRAG RACE, affiche promotionnelle de la saison 11, 2019
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Desire
Lines (détail), 2015, métal,
peinture époxy, bois, encre,
huile, corde, vue de l’installation dans le cadre de
Gigantisme - Art & Industrie
© Courtesy Gagosian Gallery, König Gallerys réservés
Photo, FRAC Grand Large,
Hauts-de-France

TATIANA TROUVÉ,
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Exposition

GIGANTISME, ART,
CRÉATION &
INDUSTRIE
Dunkerque & Hauts de France —
QUELLES SOIENT ISSUES DE COLLECTIONS PRIVÉES
OU PUBLIQUES plus de deux cents œuvres monu-

mentales vont métamorphoser jusqu’en janvier 2020,
le territoire de la ville de Dunkerque. Nouvel événement culturel d’ampleur, la triennale d’art contemporain et de design « Gigantisme » scrute, explore les
relations entre art et industrie, économie et création
et révèle la richesse de la cité et du paysage dunkerquois. À dimension européenne, cette manifestation
est aussi l’occasion d’apporter un certain regard sur
l’art d’après-guerre, et de faire dialoguer une jeune
génération d’artistes (Hera Büjuktsciyan, Tania
Mouraud, Maya Hayuk, Steve Abraham, Nicolas
Messager…) avec certains grands noms de l’art
(Buren, Venet, Niki de Saint-Phalle, Hantaï, César,
Man Ray…) Incontournable.
—
TRIENNALE D’ART CONTEMPORAIN & DE DESIGN « GIGANTISME »,

Jusqu’au 05 janvier 2020 – Dunkerque, Frac Grand Large,
LAAC, Musée Portuaire, Friche industrielle Halle AP2, PlateForme, Halle aux sucres
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.gigantisme.eu
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ROGER KISBY , Electric

Daisy Carnival, 2014. ©
Roger Kisbya, photographie
issue du catalogue de l’exposition aux éditions Textuel
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Exposition

ELECTRO, DE
KRAFTWERK
À DAFT
PUNK
Philharmonie de Paris —
SANS PÉDAGOGIE FORCÉE, mais en jouant la carte

de la célébration, la Philharmonie de Paris consacre
l’électro, mouvement musical à l’histoire tumultueuse, dans une exposition d’envergure conçue tant
pour les novices que pour un public averti. Pensée
par la directrice du musée de la musique Marie
Pauline Martin et mise en œuvre par le commissaire
Jean-Yves Leloup suivant quatre thématiques (Man
& Woman-Machine/Dancefloor/Mix & Remix/Imaginaires et Utopies), l’exposition retrace l’aventure
électronique des années 90 à nos jours, de Chicago
et Détroit à Berlin et Paris, en confrontant musique,
instruments, visions d’artistes et art contemporain...
Englobant, la house, la techno et les multiples variantes du genre, electro est une expérience sensorielle, mémorielle, sensuelle où l’on se perd, où l’on
regarde et où l’on écoute surtout. Amateurs de BPM
vous ne pourrez qu’être ravis.
—
EXPOSITION « ELECTRO, DE KRAFTWERK A DAFT PUNK »,

Jusqu’au 11 août 2019 – Philharmonie de Paris, Paris 19e
CATALOGUE DE L’EXPOSITION « ELECTRO » disponible aux
éditions Textuel.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

www.philharmoniedeparis.fr
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CAROLINE
SONRIER
Opéra, Lille —
ILLUSTRATRICE

Elene Usdin
INTERVIEW

Olivier Pernot

SEULE FEMME À LA TÊTE D’UN OPÉRA EN FRANCE,

pendant de nombreuses années,

Caroline Sonrier

a imposé sa marque durablement sur la maison
lyrique de Lille, avec passion et engagement. Arrivée
en 2001, elle a réussi à implanter l’Opéra de Lille au
cœur de la scène lyrique française et européenne,
en privilégiant le travail d’équipe – avec soixante
personnes dans sa structure, un rapport étroit avec
les artistes et une relation forte avec le public de la
métropole lilloise et de la région Hauts-de-France.
POURQUOI AVEZ-VOUS EU ENVIE DE CE POSTE DE
DIRECTRICE DE L’OPÉRA DE LILLE ?

La réouverture d’un opéra, c’est extrêmement rare,
et elle était présentée avec l’objectif de redonner
une véritable activité lyrique à Lille avec la réa-

lisation de nouvelles productions et avec le désir

COMMENT CONSTRUISEZ-VOUS UNE SAISON ?

d’ouvrir cet opéra à un public large et diversifié.

L’Opéra de Lille n’a pas d’orchestre permanent alors

Été 2019

Portrait Culture #1

Il n’était pas question que cet opéra soit un lieu éli- je travaille avec plusieurs structures : l’Orchestre natiotiste, fonctionnant avec des abonnements. Il fallait

nal de Lille, l’Orchestre de Picardie, Le Concert d’As-

que ce soit un lieu ouvert à tous. Cela résonnait

trée d’Emmanuelle Haïm et l’Ensemble Ictus. Avec ces

complètement en moi.

formations, tout le répertoire est couvert, du baroque
au contemporain. Je choisis plusieurs œuvres et j’en

EN QUOI VOS EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES VOUS

discute avec les chefs d’orchestre, avec les metteurs

ONT-ELLES AIDÉE ?

en scène. Je programme alors quatre opéras par an,

Après une formation de musicienne, j’ai dirigé le

ainsi qu’une ou deux petites formes lyriques. A cela

Centre de la voix de la Fondation Royaumont où il y

s’ajoutent quatre concerts classiques ou contempo-

avait un haut niveau de formation de jeunes chan- rains, quatre ou cinq spectacles de danse et les weekteurs. Cela m’a beaucoup appris sur le travail de la

ends, baptisés Happy Days.

voix. Ensuite, j’ai dirigé pendant sept ans la structure
Ile-de-France Opéra et Ballet, qui proposait des

EST-CE IMPORTANT QUE L’OPÉRA DE LILLE SOIT

opéras en petit format pour les Scènes nationales et

UNE MAISON D’ARTISTES, AVEC L’ACCUEIL EN RÉ-

les théâtres de la banlieue parisienne. Malheureuse- SIDENCE D’ENSEMBLES (LE CONCERT D’ASTRÉE,
ment, les salles étaient à moitié pleines. Nous avons

ICTUS) ET DE CHORÉGRAPHES (CHRISTIAN RIZZO,

alors fait un grand travail de relations publiques

DANIEL LINEHAN) ?

et j’ai vu comment on pouvait attirer un nouveau

Cela permet de faire un travail plus en profondeur

public à l’opéra.

avec le public. Cela crée des liens. Ces artistes asso-

LA RÉOUVERTURE DE L’OPÉRA À L’OCCASION DE

grammation. Suivre un artiste dans son parcours,

LILLE 2004, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

au fil de plusieurs propositions, c’est toucher du

ciés deviennent des points de repère dans la pro-

A ÉTÉ UN INCROYABLE SUCCÈS POPULAIRE.

doigt ce qu’est la création. D’ailleurs, nous avons un

COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI À MAINTENIR CE LIEN

nouveau chorégraphe en résidence dès la rentrée,

FORT AVEC LA POPULATION ?

Boris Charmatz.

Cette réflexion sur le lien avec le public, nous l’avons
tous les jours et à tous les niveaux de notre maison.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CES DIX-HUIT

Cela passe par la billetterie, avec des tarifs adaptés,

ANNÉES À LA TÊTE DE L’OPÉRA ?

pour les jeunes, pour les familles. Nous tenons beau- Très sincèrement, je suis arrivée bien au-delà de ce
coup au tarif de 5€ pour voir un opéra. Ces sièges

que j’imaginais. J’étais moi-même convaincue du

sont les moins bien placés, avec une vision limitée

projet, mais l’enthousiasme du public a été extraor-

de la scène, mais aucun autre opéra ne propose

dinaire et n’a jamais faibli. Une dynamique et des

ces sièges à un tarif aussi bas. Après, nous avons

liens forts se sont créés avec les autres structurelles

une équipe qui travaille spécifiquement au déve- culturelles, l’onl en tête. L’Opéra de Lille a été un
loppement des publics, avec des actions auprès des

vrai cadeau dans mon parcours. J’ai eu des propo-

scolaires, des associations, etc. Et puis la program- sitions pour aller diriger des maisons prestigieuses,
mation a été adaptée pour toucher au maximum le

mais je suis parfaitement bien à Lille. Je viens d’ail-

public, avec chaque saison un grand titre du réper- leurs de renouveler mon contrat jusqu’en juin 2022.
toire lyrique, comme Nabucco ou Carmen qui est jouée

—

dix fois. Cela permet de toucher un public qui ne va

SITE INTERNET

peut-être venir qu’une fois dans l’année à l’opéra.

www.opera-lille.fr
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ADELINE
GRATTARD
Le Yam’Tcha, Paris —
ILLUSTRATRICE

UN CHANGEMENT DE PARCOURS, une rencontre

amoureuse, plusieurs voyages en Chine et un
passage crucial au restaurant l’Astrance du chef
Pascal Barbot contribueront à lancer

Adeline Grattard sur le chemin de la renommée. En 2009, elle

acquiert sa première étoile dans son minuscule

lieu de la rue Sauval le Yam’Tcha, avant d’inaugurer deux autres établissements à Paris. Parfums,

Elene Usdin

saveurs, couleurs, choix et simplicité des mets, cette

INTERVIEW

cheffe habitée par l’Asie et son mari Chi Wah Chan,

Catherine Gossart

sommelier en thés rares, nous convient vers d’insolites voyages gustatifs et séduisent avec leur cuisine
franco-chinoise d’exception. Un grand moment
d’émotion pour nos âmes de voyageurs…

VOUS AVEZ AXÉ VOTRE CUISINE SUR UNE INFLUENCE

VOTRE MARI EST SOMMELIER THÉ. COMMENT A-T-IL

FRANCO-CHINOISE, POURQUOI ?

CHOISI CETTE FORMATION ? ET QUELLE PLACE A LE

Tout s’est fait naturellement. Le contexte familial a

THÉ CHEZ VOUS ?

beaucoup joué. J’ai une tante mariée à un chinois et

Quand nous nous sommes rencontrés, j’avais le

Été 2019
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mon mari est hongkongais. Voyager en chine a lar- projet d’ouvrir un restaurant. Chi Wan remettait en
gement influencé ma vie et ma façon de me nourrir.

question son métier de graphiste. Il aimait le thé et
c’est ainsi que l’on a pensé à le proposer en accom-

PAR RAPPORT À VOS DÉBUTS, VOTRE CUISINE A-T-

pagnement. Ça a été très spontané. Nos clients

ELLE ÉVOLUÉE?

aiment cette idée d’ambiance qui berce, la zénitude

Oui, même si les bases sont là après dix ans de travail.

qui en découle, les odeurs des infusions.

Les composants de mes assiettes sont plus nombreux,
je prends plus de risques .Les associations sont plus

VOUS AVEZ LA RÉPUTATION D’ÊTRE UNE CUISINIÈRE,

culottées, plus complexes. Les approches plus sub- CHEFFE COOL. EST-CE NATUREL CHEZ VOUS ?
tiles. Je vais par exemple utiliser de la peau de

Je déteste le conflit (qui peut aussi se ressentir dans

mandarine et ne plus me contenter de produits plus

l’assiette). Plus jeune, j’étais certainement plus san-

faciles, plus séducteurs.

guine, mais les années qui passent et qui font que
tout se déroule au mieux m’ont donné une certaine

VOUS CUISINEZ TOUJOURS EN FONCTION DE CE

confiance. Cependant, je demeure le capitaine, je

QUE VOUS TROUVEZ AU MARCHÉ ? QUELS SONT VOS

dirige mon équipe et il y a du respect. C’est important.

FOURNISSEURS ?

Toujours. Ma cuisine est toujours spontanée. Je

Y A-T-IL UNE ASSIETTE SIGNATURE CHEZ VOUS

travaille à 90% avec Terroir D’avenir. Nahon et

OU UNE QUE VOUS AIMEZ PAR-DESSUS TOUT ? UN

A. Drouard font un excellent travail et il me paraît

PLAISIR AU QUOTIDIEN ?

important de les soutenir. Pour les produits chinois

Je travaille depuis toujours le homard. Au piment,

comme les fruits de mer séchés, l’huile de soja noir

au safran, à l’échalote. L’assiette est colorée. Il y a

ou de sésame, c’est Gregory Tissot, grand voyageur

du rouge, du jaune. C’est superbe ! Au quotidien, je

qui me fournit.

craque pour un bon fromage de chèvre ou de brebis
un peu sec. Et des fruits…

QUEL CHEF LORS DE VOTRE FORMATION VOUS A LE
PLUS MARQUÉ?

EST-CE QU’UN AUTRE PAYS VOUS A ATTIRÉ ?

Evidemment Pascal Barbot. Pour sa connaissance

La chine populaire est le pays qui m’a le plus fasci-

du produit, son enthousiasme, et son état d’esprit.

née . Sa culture m’a vraiment marquée. Mais j’ai très

Tout en lui a contribué à activer la passion de la

envie de découvrir le Canada ou l’Afrique du Sud.

cuisine qui était en moi.
CHEZ VOUS, EN TANT QUE MAMAN QUELLE CUISINE
QUELLE IMPORTANCE À HONG KONG DANS VOTRE

PRIVILÉGIEZ-VOUS ?

VIE ? VOUS SENTEZ-VOUS PLUS FRANÇAISE OU

Nous mangeons essentiellement de la cuisine

HONGKONGAISE ?

chinoise, tout se fait autour de ces saveurs-là.

Je suis française et je ne m’imagine pas vivre ni tra- Mais mes enfants adorent aussi le veau à la crème
vailler à Hong Kong, même si mon mari est de là-bas

par exemple…

et nos trois enfants très asiatiques. Nous y allons

—

régulièrement, mais j’aime beaucoup aussi le Pays

SITE INTERNET

basque ou l’île de Ré par exemple.

www.yamtcha.fr
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MALICK
FADIKA
Loud Booking, Lyon —
ILLUSTRATRICE

Elene Usdin
INTERVIEW

Olivier Pernot

LYONNAIS D’ADOPTION,

Malick Fadika a longtemps

gravité dans les nuits parisiennes en produisant des

soirées électroniques dans différentes salles dont
l’Elysée-Montmartre et le Rex Club. Aujourd’hui, à
la tête de Loud Booking avec sa compagne Céline
Lagarde, il organise les tournées en France d’artistes
comme Amon Tobin, Paula Temple, Metz, Kid Koala
ou Ebony Bones. Il est aussi le créateur du festival
Transfer dont la troisième édition s’est déroulée au
printemps dans la capitale rhônalpine.

COMMENT S’EST FAITE TON ÉDUCATION MUSICALE ?

Scratch Massive, etc. En 2001, j’ai rencontré ma

Mes parents étaient passionnés de musique. Surtout

compagne, Céline Lagarde, et je l’ai rejointe à Lyon

mon père. Il écoutait des disques dans tous les styles.

et nous avons monté quelques temps après notre

Du rock et de la pop, des classiques de son époque.

propre agence de booking, Loud Booking.

Été 2019
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Il m’a fait ainsi découvrir les Beatles, Jimi Hendrix.
Et aussi des groupes plus contemporains, hip-hop,

QUEL EST L’ESPRIT DE LOUD BOOKING ?

comme Run-DMC ou Public Enemy. Mon père était

Au départ, en 2005, nous nous sommes rapprochés

juriste et sa vie était tournée vers la musique. Mon

du label électronique Bpitch Control et nous avons

oncle, le frère de mon père, était fan de jazz et j’ai

fait tourner ses artistes : Paul Kalkbrenner, Apparat,

découvert cette musique grâce à lui. Je suis né

Modeselektor, etc. Le catalogue de Loud Booking

en Côte d’Ivoire et je suis arrivé en France quand

était très électro avec aussi des artistes du label Warp

j’avais trois ans. Finalement, j’ai peu de références

comme Chris Clark et ceux du label Kitty Yo. Puis,

africaines. Après cette éducation musicale faite par

l’agence est devenue plus rock avec Metz ou Show

ma famille, j’ai continué à écouter beaucoup de

Me The Body. Nous avons un catalogue pointu, avec

musique et à approfondir.

des groupes qui sont bons sur scène. Je vais régulièrement repérer des nouveaux groupes dans des fes-

TE DESTINAIS-TU À TRAVAILLER DANS LA MUSIQUE ?

tivals comme The Great Escape à Brighton, Reeper-

Pas du tout. Surtout que je ne suis pas musicien.

bahn à Hambourg ou Les Transmusicales de Rennes.

Enfant, j’ai fait un peu de guitare et de piano. Mais
j’ai vite arrêté : je n’avais pas la patience d’ap- QUELS SONT LES ARTISTES QUE TU ES FIER D’AVOIR
prendre. J’ai fait des études de droit. Petit à petit, ma

DANS TON AGENCE ?

passion pour la musique a été trop forte et elle s’est

Je suis très content de travailler avec la DJ et pro-

transformée en métier.

ductrice anglaise Paula Temple. C’est une artiste qui
a des principes, une intégrité. C’est un plaisir aussi

COMMENT ES-TU RENTRÉ DANS LA MUSIQUE ?

d’avoir les Canadiens de Metz. Ils sont droits dans

Par les soirées que j’ai commencé à organiser à

leurs bottes et ne font pas de mauvais concerts. Par

Paris durant les années 1990. Il y a eu des soirées

le passé, j’ai beaucoup aimé travailler avec Mode-

drum n’bass au Divan du Monde, les soirées house

selektor et Apparat.

Jelly Babies à l’Elysée-Montmartre où, avec le collectif Fantasia, on a fait venir Robert Owens, Satoshi

TU ES À L’ORIGINE DU FESTIVAL « TRANSFER ». QUELLE

Tomiie. Il y a eu aussi les Authentik Sessions aux Bains

EST L’IDÉE FONDATRICE DE CET ÉVÉNEMENT ?

Douches quand David et Cathy Guetta en étaient les

C’est un festival indie rock, dans une ville très électro-

patrons. Et enfin, les soirées Divine au Rex Club où ont

nique avec « Nuits Sonores » et « Le Sucre ». L’idée de

joué Luciano, Matthew Dear, etc. C’était une période

« Transfer », c’est d’inviter des groupes émergents et des

faste : les gens se posaient moins de questions avant

découvertes, pas nécessairement des têtes d’affiche.

de sortir. Il y avait plus de liberté, plus de folie dans

Cette année, il y avait Toy, Temples, Beak>, et aussi

ces années-là. La nuit, ça ne s’arrêtait jamais.

Ditz, Lice, Drahla, les groupes de demain ! Le festival a
eu lieu au Transbordeur et à l’Épicerie Moderne, mais

COMMENT ES-TU DEVENU TOURNEUR ?

j’aimerais qu’il s’étende par la suite dans plus en plus

À Paris, en plus des soirées, je travaillais dans la boîte

de salles de l’agglomération lyonnaise.

de production Salam Aleikum. Je faisais du mana-

—

gement et je faisais tourner des artistes comme

SITE INTERNET

Grand Popo Football Club, Bazbaz, Melvil Poupaud,

www.loudbooking.com
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RENAUD
DUC
Le Klub, House Of Moda,
Paris —
ILLUSTRATRICE

Elene Usdin
INTERVIEW

Pascal Sanson

PROMOTEUR DE SOIRÉES, DJ, directeur artistique de

club, animateur radio et personnage nocturne …
Ces dix dernières années,

Renaud Duc a tracé son

chemin dans le monde du clubbing et sur la scène

queer parisienne. En tant que co-organisateur de
soirées, dont « La House of moda », hommage au
Camp, au voguing, au klubs kids et la Coucou, plus
avant-garde, fusionnelle et interlope, Renaud a fait
preuve d’un certain talent pour capter les attentes
d’un public en demande constante de nouveautés. De son arrivée sur le circuit club, de ses expériences de couturier à celle de DJ, de ses souvenirs
de soirées à son regard sur la nuit, bienvenue dans
l’univers « Paris - Nuit » de Renaud.

DE QUELLE MANIÈRE ES-TU ENTRÉ DANS LE MONDE

public. L’occasion était donc toute trouvée pour

DU CLUBBING PARISIEN ?

faire une soirée ! De soirée dance pop, la Coucou est

Arrivé en 2002, je ne connaissais personne et n’osais

devenue plus pointue et hybride. On a commencé à

pas sortir. J’avais entendu parler et lu des articles sur

mélanger les genres musicaux dans nos line-up, intro-

le Pulp, le Rex ou le Queen et c’est quelque chose qui

duisant des sons hardcore comme le gabber, des trucs

m’attirait. Je suis allé au Queen quelques fois, parce

plus breaké, de la Bass music, du kuduro, bookant des

que c’était la seule boite gay que je connaissais, et

artistes comme Paul Seul, Violeta West, Retina Set...

Été 2019
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j’ai passé mon été au 287, un hangar à Aubervil- Nous ne sommes pas pionniers dans le genre bien
liers. J’y ai passé tous mes week-ends surtout pour

sûr, mais ce qui plaisait autant aux clubbeurs qu’aux

l’after Kit Kat, où se mélangeaient mecs de banlieues,

artistes qu’on invitait, en plus de nos line-up très éclec-

bourgeois, créatures de la nuit, lesbiennes, gays...

tiques, c’était la façon d’amener les choses, notre

C’était magique pour moi ! Puis, j’ai fréquenté le

second degré, notre communication sur la soirée...

Pulp, aux soirées plus queer et bordéliques, la « Mort

Et le mélange des publics s’est fait naturellement, car

Aux Jeunes », « Jacqueline Coiffure », « Androgyny »...

curieux et prêt à de nouvelles expériences musicales.

J’avais trouvé une maison, des gens que je comprenais et parmi lesquels je me sentais bien, des soirées

COMMENT DÉFINIRAIS-TU MUSICALEMENT RENO LE DJ ?

qui m’ont permis de m’affirmer, d’être créatif et de

Eclectique, évolutif, je ne pourrais pas identifier un

comprendre un peu mieux qui j’étais.

style de musique que je joue en particulier et qui
donnerait une couleur à mes DJ sets. Je ne joue

BIEN AVANT QUE PARIS NE S’ENFLAMME POUR LE

pas la même chose aujourd’hui qu’il y a deux ans,

QUEER, AVEC CRAME TU DÉCIDES DE « RÉVEILLER LA

et mon style de l’époque n’était pas le même trois

DIVA QUI EST EN NOUS » AVEC LES SOIRÉES HOUSE OF

ans auparavant. J’aime bien jouer des trucs un peu

MODA. COMMENT UN TEL PROJET S’EST MIS EN PLACE ?

chelou, passer du coq à l’âne, j’essaie de ne pas

L’idée était de créer une soirée où le look était pri- faire des mixs monocordes. J’aime les cassures et
mordial. Nous étions fascinés par les Club Kids

les surprises. Je peux commencer par de l’ambient

new-yorkais, les soirées exubérantes du Palace, et

et finir sur du happy hardcore, en passant par du

nous voulions recréer ces ambiances. On s’est aussi

hip-hop, de l’eurodance ou du baile funk.

inspiré des Ball de Voguing… La première soirée reste
l’un de mes meilleurs souvenirs, les gens étaient à

AUJOURD’HUI,

fond, l’ambiance était électrique... Par la suite, on

QUETTES DE PROMOTEUR, DE DIRECTEUR ARTIS-

a introduit des thématiques pour inciter les gens à

TIQUE POUR LE KLUB, DE DJ, D’ANIMATEUR RADIO

TU

JONGLES

AVEC

LES

CAS-

venir lookés et qu’ils deviennent le centre de l’atten- SUR RINSE… LAQUELLE TE CONVIENT LE MIEUX ?
tion. Les performeurs ont pris la place des houses,

Tout est plus ou moins lié, le DJing m’a amené à faire

la communauté drag a commencé à s’élargir... Je

des soirées, ce qui m’a amené à faire la prog du

pense que notre soirée a été le point de départ de

Klub... Mais ce que je préfère et qui, je pense, me

quelques soirées actuelles…

plaira encore de faire dans les années à venir, c’est

PEUX-TU ME PARLER DE L’AVANT-GARDISTE SOIRÉE

plaisir, et c’est quand même grave kiffant de donner

LA COUCOU, CE LABORATOIRE MUSICAL DONT TU ES

du bonheur aux gens en passant du son !

LE CO-PROMOTEUR ?

—

le DJing. Ce n’est pas trop contraignant, tu te fais

Il y a plus de quatre ans, j’ai rencontré Lëster, jeune
musicien pop futuriste issu de la scène internet wave,
qui m’a dit qu’il n’avait jamais joué sa musique en

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE

www.facebook.com/renoledj

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr
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NINA WEST , ©Courtesy
RuPaul’s Drag Race Season
11, VH1. instagram.com/
ninawest

RU
PAUL’S
SPICE
GIRL
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www.rupaulsdragrace.com
© Courtesy World of wonder productions,
RuPaul’s Drag Race Season 11, VH1 Logo TV

MARSHA P. JOHNSON, SYLVIA RIVERA, CRYSTAL LABEIJA, DIVINE, CANDY DARLING, HOLLY WOODLAW, THE COCKETTES, FLOTILLA DEBARGE… C’est dans

les pas de ces pionnières que marche

Ru Paul, ces premières Drag Queens

qui de Stonewall aux films de Warhol et Waters militèrent pour les droits de la
communauté LGBTQ. Reine de Manhattan à l’aube des 90’s, chanteuse, égérie
du marque de cosmétique, animatrice TV engagée, Ru Paul Charles n’aura négligé durant les dernières décennies aucun moyen pour faire avancer la cause
des minorités. Lancée en 2009 sur la chaîne Logo TV, la téléréalité RuPaul’s drag
race a mis un coup de projecteur sur la culture Drag Queen et le transformisme.
Sur ses valeurs humanistes, sur son outrance, son humour cinglant, sur le phénomène contouring, sur les strass et paillettes, mais surtout sur des parcours de
vie difficiles marqués par le rejet et la précarité. Aujourd’hui culte, l’émission
pop, mode, politique diffusée sur VH1 et Netflix aura révélé une constellation
de Superstars ; Trixie Mattel, Bianca del Rio, Latrice Royale, Valentina, Milk,
Ongina, Nina Flowers, Ongina, Tammie Brown, Adore Delano, Manilla Luzon,
Eureka, Alyssa Edwards… Avec ce portfolio, nous leur rendons hommage.

26

—
World Downfall 2007
—
Encre, acrylique
etMATEO
collage,
VANESSA
VANJIE
sur papier, RuPaul’s
268 x 410Drag
cm,
©Courtesy
Collection
Museu
Berardo
Race
Season
11, VH1.
instaLisbonne
gram.com/vanessavanjie
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PLASTIQUE TIARA , ©Courte-

sy RuPaul’s Drag Race Season
11, VH1. instagram.com/
plastiquetiara
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BROOKE LYNN HYTES ,

©Courtesy RuPaul’s Drag
Race Season 11, VH1. instagram.com/bhytes
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SILKY NUTMEG GANACHE ,

©Courtesy RuPaul’s Drag
Race Season 11, VH1.
instagram.com/silkyganache
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—

STRETCHABLE: JEM 2019,
Acier thermolaqué et cordons
de néoprène, 85 x 160 x 54cm
© Crédit photo William Gaye,
Courtesy de le Galerie Eric
Mouchet
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L’empire des sens —

GWENDOLINE
PERRIGUEUX
INTERVIEW

Pascal Sanson

PAR UNE SINGULIÈRE ALCHIMIE, les ambiguës sculp-

de la galerie Perception Park qui m’a invité à par-

tures et installations post party de

ticiper à ma première exposition collective. Depuis

Gwendoline

Perrigueux nous guident vers des territoires fan-

ce jour, nous continuons d’avancer ensemble. C’est

tasmagoriques où s’entrechoquent joie et trouble,

lors de cette exposition que la Galerie Eric Mouchet

plaisirs des sens et tabous. Assemblages d’objets

qui me représente aujourd’hui a commencé à suivre

du quotidien, de matériaux et fluides propices aux

mon travail. Ma rencontre avec Aurélie Faure, Léo

expériences tactiles et sonores, les œuvres de la

Marin et Ivan Dapić, les fondateurs explosifs du

plasticienne suscitent l’envie de toucher, de s’im- projet Born And Die m’a ensuite mise en lumière lors
merger, de céder à l’illusion des paillettes… Mais

d’un projet artistique festif qui m’a révélé aux yeux

derrière les couleurs pop, la pacotille et la légèreté

d’Élodie Bernard, commissaire d’exposition qui me

des apparences émergent aussi l’expérience de

soutient aujourd’hui. Il n’y a pas eu un moment d’évi-

l’introspection, de l’interdit où se jouent d’autres

dence, mais plutôt une série de rebondissements.

récits fussent-ils heureux ou grinçants. La force des
travaux de Gwendoline Perrigueux est de jouer de ce

QUEL EST TON PARCOURS D’ÉTUDES?

« en même temps » entre le lâcher-prise et un certain

J’ai commencé par un Bac en Arts Appliqués, conti-

trouble, entre la réalité et le fantasme… Des œuvres

nué par un BTS en Graphisme, Édition, Publicité pour

qui éveillent en nous la volonté de les expérimenter

terminer par le DNSEP des Beaux Arts de Paris avec

et la nécessité de s’y perdre.

un séjour d’études à la Central Saint-Martins.

TE SOUVIENS-TU DE CE MOMENT OÙ IL EST DEVENU

QUEL ÉTAIT TON OBJECTIF AU SORTIR DE TES

ÉVIDENT QUE TU EMBRASSERAIS UNE CARRIÈRE

ÉTUDES ? À CETTE PÉRIODE, À QUELS TRAVAUX

ARTISTIQUE ?

D’ARTISTES ÉTAIS-TU LE PLUS ATTENTIVE, SENSIBLE ?

C’est un ensemble de projets et de rencontres qui font

Devenir une femme épanouie et indépendante.

qu’une vie d’artiste est possible. Je me souviens de

J’adorais mélanger mes inspirations, cela allait de

ma rencontre avec Célia NKala, artiste et fondatrice

la mode, en passant par le design d’objet à l’art
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contemporain, le tout en musique ! J’étais très cu- J’invite à consommer un plaisir personnel qui est
rieuse de découvrir de nouveaux matériaux que

celui du non-dit, un jardin secret qui vient trouver

j’allais pouvoir expérimenter en volumes. J’étais

dans l’espace d’exposition un lieu où il peut s’épa-

sensible aux œuvres sensuelles et denses en cou- nouir. J ‘instaure par leurs biais « un petit jeu avec
leurs. Les artistes comme Madonna, Pierre et Gilles,

chacun », une relation qui passe par un flux, celui

Grayson Perry et Mika Rottenberg entre autres m’ont

d’une sensualité partagée et que l’on peut ressentir

beaucoup remuée.

nous envahir progressivement.

À PARTIR DE QUEL MOMENT, T’ES-TU CLAIREMENT

PEUT-ON PARLER D’ESTHÉTIQUE CAMP, DE POP ET DE

ORIENTÉE VERS LA SCULPTURE, L’INSTALLATION ?

CHARNEL DANS TES CHOIX DE COULEURS ET DE FORMES

J’ai toujours été fascinée par les objets. Déjà en gra- À LA FOIS ACIDULÉES, SENSUELLES ET SUGGESTIVES ?
phisme, je pensais plus à l’objet qu’a l’impression.

Oui. J’aime que les choses ne soient pas figées, se

J’avais besoin de penser un objet qui allait être touché

mélangent et évoluent avec leur temps. L’humour, la

et vu sous toutes ses coutures. J’ai concrètement com- sensualité et l’élégance sont pour moi très importants.
mencé à expérimenter la sculpture et l’installation aux
Beaux Arts de Paris dans l’atelier d’Anne Rochette.

LES CRÉATIONS THE USUAL, TEMPS D’ARRÊTS, DUOS
SE RÉFÈRENT AU MONDE DE LA SENSUALITÉ, DE

32

TA RÉCENTE EXPOSITION VELVET LASHES À LA

L’ÉROTISME DÉCOMPLEXÉ. DE CES INSTALLATIONS,

GALERIE ERIC MOUCHET A AUSSI CONFIRMÉ TON

TU FAIS ÉMERGER UNE TENSION, UNE ATTRACTION

ATTRAIT ET AISANCE POUR LA PERFORMANCE…

ET SURFES SUR NOS TABOUS… L’OBJECTIF EST-IL DE

Quel plaisir ! Avec la complicité de Julien Deransy et

NOUS FAIRE VIVRE L’EXPÉRIENCE DU TROUBLE, DU

Lorenz Jack-Chaillat, j’ai eu la joie de recevoir mes

LÂCHER-PRISE ?

convives de Velvet Lashes autour de Jelly Fizz. J’invi- J’ai toujours cette envie de brouiller les pistes, et
tais à gober de petites sculptures en gelée de Cham- même de semer le trouble. J’aime créer des objets
pagne, poivre et paillettes comestibles à même la

ambigus dont la réception pour le visiteur dépend

peau de mes danseurs par de petits orifices présents

de ce qu’il va s’autoriser ou non à penser et à par-

dans leurs combinaisons de néoprène. Ce moment

tager avec les autres. Ils sont là pour ouvrir un ima-

de partage collectif, intime, exclusif et éphémère

ginaire, parfois très érotisé, qu’on ne s’attendait pas

nous invite à vivre une expérience qui résonne avec

à développer en visitant une exposition.

nos sens et les interdits. Je vais poursuivre ces recherches et ainsi faire monter le plaisir et le partager.

AU GRÉ DE TES RECHERCHES, DE TES ŒUVRES ET DE

TU TRAVAILLES ET ASSEMBLES PRINCIPALEMENT DES

TOI CES DERNIÈRES ANNÉES ?

MATIÈRES ET DES MATÉRIAUX DU QUOTIDIEN AU

J’ai appris à assumer la sensualité qui m’anime. J’ai

L’ÉVOLUTION DE TON TRAVAIL, QU’AS-TU APPRIS DE

FORT POTENTIEL TACTILE (LA MOQUETTE, LA RÉSINE,

surtout réalisé que j’étais entourée de personnes

LE BÉTON, LE PAPIER, LES PAILLETTES). LE TOUCHER,

magiques sans qui je ne pourrais pas évoluer.

LA COMMUNION AVEC L’OBJET, SON APPROPRIA-

—

TION SONT DES ÉLÉMENTS CLÉS POUR S’IMMISCER
DANS TON UNIVERS…

J’aime faire vibrer les matériaux par leurs rencontres.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE
SITE INTERNET

l ‘ interview sur www.bon-temps.fr

www.gwendolineperrigueux.com
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DISCO BALL 2 (DÉTAIL) 2015,

Ciment, paillettes et cotillons
Dimensions variables

RYAN BURKE, Selfportrait, photographe, make-up et artiste visuel

— www.ryanburkephotography.com / www.instagram.com/ryburk
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SUR
L’ÉTAGÈRE

8
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5

1

ELECTRO DE KRAFTWERK À DAFT PUNK, JEAN-YVES LE-

LOUP – TEXTUEL Ce magnifique catalogue de l’exposition elec-

tro à la Philharmonie de Paris est à ranger aux côtés des livres
cultes sur ce genre musical ou sur la techno, tels Modulations,
Global Tekno, Der Klang der Familie… On ne peut plus complet,
il offre un large panorama de tout ce qui se rattache à l’électro et
à son histoire : innovations techniques, art, esthétique, pionniers,
parties, albums de référence… Un must en la matière !
2

DER KLANG DER FAMILIE, FELIX DENK & SVEN VON THULEN

– ALLIA Immersion réussie dans la vie nocturne berlinoise, ses

lieux interlopes, ses clubs mythiques, ses squats à l’heure de la
chute du mur et de la partie Est de l’Allemagne. Une compilation
électrique, authentique d’entretiens avec les figures de la scène
techno, genre musical et bande-son indéniable des bouleversements politiques et innovations artistiques de l’Allemagne des
90’s. Retour vers le futur de la musique.

1

3

L’INVENTION DU CORPS, PIERRE DUCROZET – BABEL

Immortalité, transhumanisme, ces thèmes que l’on considérait
comme de la science-fiction font désormais partie de notre actualité. Couronné du prix de Flore en 2017, ce roman coup de poing
vient nous le rappeler avec force. Puissant, sans temps mort, à
l’esprit globe-trotter, ce thriller décode le corps du XXIe siècle, notre
appréhension de la mort et confronte l’Histoire à la révolution
scientifique et technologique. Un roman halluciné et hallucinant.
4

SATAN DANS LE DÉSERT, BOSTON TERAN – GALLMEISTER

Uppercut est le mot parfait pour définir ce roman noir si noir.
L’histoire d’un improbable duo entre un vieux flic et une camée
dont les pérégrinations dressent le portrait d’une Amérique
profonde mal en point, sordide, cruelle, ultra violente. On ne
ressort pas tout à fait indemne de ce roman, une fois la dernière
page tournée, mais heureux que des livres puissent encore nous
bousculer à ce point.
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7

5

WHITE BRET EASTON ELLIS, ROBERT LAFFONT –PAVILLONS

White n’est pas le roman tant attendu des fans d’Easton Ellis,
mais une compilation de confessions, coups de griffes, provocations sur son œuvre, sa vie et les évolutions de la société et
celle du spectacle. L’un des atouts de ce livre est de nous donner
envie de relire ses romans, l’un de ses points faibles : le regret
qu’il n’en écrive plus.

8
6

LA TRANSPARENCE SELON IRINA, B. FOGEL – RIVAGES NOIRS

Dans un futur proche déjà perceptible, le monde est géré, non
plus par internet, mais par un réseau. Dans ce monde de transparence, Benjamin Fogel y distille tous les éléments du thriller
et du roman d’anticipation. Un livre glaçant de réalisme,
haletant par son rythme et saillant par son écriture.

FRANÇOISE PETROVITCH TOME II, ÉDITIONS SEMIOSE

De la signature du catalogue pour L’opéra de Lille aux dessins
pour enfants de la collection Color Me, Françoise Petrovitch
ne s’arrête pas de créer… Pour saisir au mieux l’œuvre de cette
artiste, ce bel ouvrage capte ces quatre dernières années
de création. Au gré des collaboration, dessins, sculptures, lavis
et peintures, se dessine un parcours, un univers troublant
et l’évolution de sa peinture.
ESTHÉTIQUE DE LA CHAROGNE HICHAM STEPHANE

De l’art macabre du moyen
âge au bio art contemporain, le philosophe s’intéresse au corps
en putréfaction et à sa régénération. Entre documents visuels
et écrits, l’auteur s’interroge sur les conditions requises pour
écrire une histoire et établir une esthétique de la charogne.
Et pour que notre fascination pour la laideur prenne vie.

AFEISSA – EDITIONS DEHORS

© DR Hubert Lenoir

38

Été 2019

Musique

HUBERT
LENOIR
Extravagabond —
INTERVIEW

À QUOI RÊVIEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ COMMENCÉ À CHANTER DANS LA RUE ?

Je ne rêvais pas à autre chose que de payer mon
loyer. Chanter dans la rue est une expérience difficile. Je pourrais même dire que c’est la pire scène
au monde : tu es complètement au bas de l’échelle
sociale et l’opinion des passants est plutôt négative à
ton encontre. Mais j’avais ce désir de chanter devant

Olivier Pernot

un public et de faire quelque chose d’intéressant artistiquement. À l’époque, je faisais des reprises blues,
avec une énergie punk. C’était les prémices de ce
que je fais actuellement.
VOTRE PREMIER GROUPE, THE SEASONS, A EU DU
SUCCÈS. POURTANT, VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS
LANCER EN SOLO. AVIEZ-VOUS BESOIN DE PLUS DE
LIBERTÉ OU DE CRÉATIVITÉ ?

Complètement. Avec ce groupe, au départ, j’avais
juste envie de jouer de la musique avec mes amis.
Après, ça a pris des proportions qui nous ont dépassés. Et rapidement, ce n’était pas ce que je voulais
faire artistiquement.
DARLÈNE, VOTRE PREMIER ALBUM, EST UN ALBUM
CONCEPT, QUI ACCOMPAGNE LE ROMAN DU MÊME
À VINGT-QUATRE ANS,

Hubert Lenoir est un nouveau

NOM DE NOÉMIE LECLERC. COMMENT AVEZ-VOUS

visage dans le paysage de la chanson francophone.

TRAVAILLÉ ENSEMBLE ?

Audacieux, insolent, flamboyant, provocant, il

Nous étions tous les deux chez nos parents, avec

rayonne sur scène avec son look androgyne et ses

cette envie d’écrire quelque chose. Elle un roman,

histoires d’aujourd’hui, désœuvrées et touchantes. Il

et moi, je voulais faire un album, quelque chose

vient du Québec, mais sa musique en dépasse lar- de conceptuel et de grandiose. Nous nous sommes
gement les frontières comme son premier long-for- rendu compte que dans nos écrits, nous parlions
mat, le concept-album Darlène, dépasse les cadres

des mêmes choses. Alors, nous avons écrit en

établis et navigue entre pop, jazz, psychédélisme,

même temps. Au fur et à mesure, Noémie me faisait

glam rock. Un opus d’une grande sincérité qui séduit

lire des chapitres, et moi je lui faisais écouter des

un auditoire de plus en plus large au regard de la

ébauches de chansons. Cela nous motivait. Nous

succession de concerts joués à guichet fermé. De ses

nous sommes ensuite orientés vers un projet en

débuts dans la rue aux grands festivals de cet été, il

deux parties, un roman et un album. Comme

se livre avec gentillesse et lucidité, malgré le jet lag

Prince l’avait fait pour Purple Rain, en réalisant un

et la fatigue.

film et un disque.
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VOS INFLUENCES MUSICALES SONT TRÈS LARGES.

travagance dépend de tes normes. Ce que je fais,

QUELS SONT LES ARTISTES QUI VOUS ACCOM-

pour moi, c’est juste… normal !

PAGNENT TOUJOURS, DE VOTRE ENFANCE À
MAINTENANT ?

QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE RECONNAISSANCE

J’ai eu plusieurs phases. Quand j’étais enfant,

ACTUELLE, AVEC DES PRIX AU QUÉBEC ET DES

j’écoutais ce qui passait à la radio ou je regardais

SALLES COMPLÈTES EN FRANCE ?

MTV. Je pouvais être fan de groupes comme Limp

J’essaie de ne pas trop y penser. Mais quand j’y

Bizkit… J’ai découvert plus tard et j’ai été beau- pense, je trouve que c’est cool que ce projet avec
coup influencé par les Beatles, la pop seventies, le

Noémie, cet album, parle à plein de monde.

soft rock de Steely Dan ou Fleetwood Mac. Prince,
bien sûr, ça reste une grande référence. Comme

EST-CE IMPORTANT POUR UN ARTISTE QUÉBÉCOIS

David Bowie, Kanye West, Paul McCartney ou Brian

COMME VOUS DE TROUVER UN ÉCHO OUTRE-AT-

Eno. Ma génération a grandi avec Internet : j’ai eu

LANTIQUE, EN FRANCE PARTICULIÈREMENT ?

accès à plein de musiques, peu importe la décen- Oui, c’est important, car je n’ai pas envie de
nie ou la popularité des artistes. J’ai comme ça

contextualiser ma musique dans un espace qui

pu découvrir également beaucoup de groupes

serait restreint au Québec. Le Québec, c’est juste

obscurs sur Bandcamp.

un territoire. Parmi tant d’autres. Je suis un musicien, un artiste. Je ne suis pas juste un Québécois
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DE QUI ÊTES-VOUS ADMIRATIF DANS LA MUSIQUE

ou un chanteur francophone.

POP D’AUJOURD’HUI ?

Dans la pop au sens large. Disons, plutôt dans le

ÊTES-VOUS IMPATIENT DE MONTER SUR LES

hip-hop, j’aime beaucoup Rihanna, Kendrick Lamar,

SCÈNES DE GRANDS FESTIVALS FRANÇAIS ET EURO-

Tyler The Creator, Kanye West, Frank Ocean. Ils font

PÉENS COMME LES EUROCKÉENNES, LES VIELLES

partie de mes influences, même si cela ne s’entend

CHARRUES OU DOUR ?

pas vraiment dans ma musique. Même si j’ai des in- Définitivement ! J’ai hâte de tenter l’expérience.
fluences plus anciennes, seventies, je me considère

Même si j’ai déjà fait des grands festivals au

comme un musicien moderne.

Québec et au Canada et que j’ai déjà joué au
Japon ou aux États-Unis. Donc finalement, cela ne

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC L’ARTISTE GABRIEL LA-

change pas grand-chose.

POINTE. QU’APPORTE-T-IL À VOTRE UNIVERS ?

Je travaille avec Gabriel depuis longtemps. Il a fait

COMMENT VA S’ÉCRIRE VOTRE FUTUR ?

des dessins et co-réalisé deux clips pour moi. C’est

Mon futur ? Je l’espère ensoleillé, teinté de belles

un grand artiste. Je suis admiratif de son travail et il

musiques et d’art… avec plein de plaisir en chemin !

est inspirant pour moi. Noémie, lui et moi, nous nous
comprenons parfaitement : nous aimons et nous
détestons les mêmes choses.
ON VOUS DIT EXTRAVAGANT. PAR QUOI SE MATÉRIALISE CETTE EXTRAVAGANCE ?

Je ne sais pas ce que ça veut dire extravagant. L’ex-

—
DARLENE LP

Hubert Lenoir,
Simone Records
SITE INTERNET

www.darlenedarling.com

© DR Hubert Lenoir
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MÊME VICTIME DE VIOLENCES,
UN ENFANT VOUS DIRA TOUJOURS
QUE ÇA VA.
Au moindre signe ou en cas de doute, appelez.

0 800 05 12 34
Appel anonyme

INNOCEAN Worldwide France. RCS Nanterre B 519 306 294.
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1

KEREN ANN — Bleue (Polydor / Universal)

En 2016, Keren Ann avait illuminé la couverture

3

2

4

J.J. CALE — Stay Around (Because Music) J.J. Cale

avait l’habitude de laisser de côté des chansons…

du Bon Temps de l’été. Les chansons blues mélan- pour plus tard. Pas des chutes de studio ou des morcoliques de l’album You’re Gonna Get Love laissent

ceaux faibles, non, de belles compositions fignolées

place aujourd’hui à celles de Bleue, nouveau long- avec passion et prêtes à ressurgir le moment venu.
format tout aussi attachant. Un disque intime où

Christine Lakeland, sa compagne et partenaire de

elle joue avec la couleur des mots et la minéralité

musique, a rassemblé une quinzaine d’inédits dans

de ses guitares cristallines. Avec cette voix, toujours

ce disque inespéré (J.J. Cale a disparu en 2013). Cet

captivante et apaisante, qui parle d’eau, de fleuve,

album solaire et radieux permet de redécouvrir un

de bleu, d’horizon et de pureté, et se pose sur des

auteur incroyable - les morceaux After Midnight et

rythmiques souples, des cordes planantes et des

Cocaïne chantés par Eric Clapton sont de lui, un

pianos organiques. Sous ses mots métaphoriques,

chanteur au grain de voix chaud et caressant, qui

Keren Ann raconte la vie et l’amour, et s’offre aussi

navigue entre folk, blues, jazz et country. Autant de

un duo complice avec David Byrne, l’ancien chan- sonorités laidback, cool, qui faisaient son identité, sa
teur de Talking Heads.

3

S3A — Pages (Dirt Crew Recordings) Après une

sève, sa mélancolie.

4

VAMPIRE WEEKEND — Father Of The Bride

quinzaine de maxis, S3A s’essaie au long-format avec

(Columbia) En quittant le label indépendant XL Recor-

Pages, un premier album fiévreux et enchanteur, d’une

dings, où il a gravé trois albums, le groupe new-yorkais

belle musicalité. Le DJ et producteur électronique fran- n’a rien perdu de son authenticité en rejoignant la
çais est un amoureux du groove, qu’il suinte de la soul,

multinationale Columbia. La singularité de la forma-

du funk, du disco ou de la house. Dans cet album, on

tion tient dans l’écriture pop de son leader/chanteur

retrouve cette chaleur, ce caractère vintage, cette pro- Ezra Koening qui maîtrise d’art de la mélodie et
fondeur organique, à travers des morceaux provenant

des harmonies vocales, et dans sa passion pour la

de jam-sessions avec des musiciens (Friends, Joint N°5)

musique africaine. Les dix-huit chansons ont ainsi

ou encore la réinterprétation jazz/funk du Greed de

une originalité propre, une évidence sans pour autant

Laurent Garnier. D’autres titres, comme Clarence J. Bod- filtrer avec le mainstream. Et les invités de l’album,
dicker ou Leaving 19th, montrent tout le talent d’échantil- Danielle du groupe Haim ou Steve Lacy de The Internet,
lonneur de S3A (son alias signifie « Sampling As An Art »),

se fondent donc dans un ensemble de titres cohérents,

et certains autres, encore, abordent un versant trip-hop,

mélancoliques et voyageurs. À l’image de ce Harmony

cinématique de sa musique (Eaux Troubles).

Hall, hit printanier particulièrement accrocheur.
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STYLE
STYLE
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DRAMA
KLUB
46

PHOTOGRAPHE

Elene Usdin
MODÈLE

Alex & Baba @Son’s
STYLISTE

Marion Malabre
HAIR-MAKE-UP

Laurie Lefelic@B-agency

Chemise, Rue Begand, Pull Double Face Elene Usdin

Été 2019

Mode
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À GAUCHE, Chapeau, Maison Kitsuné & Bernstorn Speirs, Pull, American

Vintage, Pantalon, Karl Lagerfeld, Boucles d’oreilles Vintage

A DROITE, Pull, Kintss, Pantalon, Agogo

49
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Pull Double Face, Elene Usdin, Collier, Vintage

51
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Pull, Knitss, Pantalon, Asos, Collier Eros Elene Usdin
Blouson Playground Gender Elene Usdin, Jean, Lois, Foulard, Nach

À GAUCHE,
À DROITE,

53
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Veste, Asos, Pantalon, Lois, Boucle d’oreille, Vintage
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Veste et top, Asos, Pull, Double Face Elene Usdin,
Collier, Vintage, Cagoule Moustache Elene Usdin

57

Été 2019

Lunettes ACNE STUDIO, Mustang,

Tiare JENNIFER BEHR, tiare avec voilette conçue à la

lunettes de soleil ovale noires à strass, monture

main, motif floraux en soie disponible en rose ou lilas,

en acétate faite à la main — www.acnestudios.com

— www.jenniferbehr.com
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Robe FIFI CHACHNIL, Cigaline Midi – Ma souris,

Escarpins MAISON ERNEST, Flavien,

robe rose au motif floraux, 100% coton, boutons

sandale en cuir vernis noir, talons de 10 ou 14 cm,

de nacre, nœud noir — www.fifichachnil.paris

fabrication italienne — www.maisonernest.com

Été 2019

Attitude

Masque - Lunettes MYKITA & BERNHARD WILL-

Teddy TSUMORI CHISATO, Egyptian graffiti,

HELM, Daisuke, lunettes de soleil ultra légère, effet

teddy oversize, imprimé allover sur tissu transpa-

irisé, 4 coloris au choix, fabriquées en Mylon

rent, en Polyester et nylon, fabriqué au Japon

— www.mykita.com

— www.fr.tsumorichisato.com
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Tee-Shirt COMMUNE DE PARIS 1871, Tee Flamme,

Baskets HOGAN, Maxi,

shirt à col rond en jersey, motif à sérigraphie

chaussures plateformes en cuir et cuir verni,

allover, design by Aline Zalko

semelle en gomme de 6 cm, 3 coloris fluo au choix

— www.communedeparis1871.fr

— www.hogan.com

Lille

HAUTS-DE-FRANCE,

CAPITALE DES FLANDRES
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Détente
BIERBUIK, 19 rue Royale, dans cet estaminet moderne

du chef Florent Layden, on y boit de la bière maison et y savoure
le meilleur des spécialités du coin. Fortement recommandé.
LE BAR PARALLÈLE, 41 rue Lepelletier, avis à tous les
© DR Office du Tourisme Lille

noctambules, cet incontournable bar lillois au cadre culturel et
atypique va vite devenir le lieu de vos plus belles soirées.
LA LUCK, 1 bis rue Princesse, l’une des plus belles ter-

rasses de Lille ! On y vient pour bruncher, pour ses plats maison,
pour une pause entre amis, mais aussi et surtout pour jouer !

Été 2019

Escapade

DE L’AVIS DE SES HABITANTS ET DE CEUX QUI L’ONT VISITÉE,

Lille

est l’une des capitales régionales les plus

chaleureuses, généreuses et culturelles de France. Et oui, il fait bon vivre dans cette ville à taille humaine,
devenue récemment haut lieu des Hauts de France. Bon vivre, car au-delà de la beauté de son centre
historique, de ses ruelles à l’architecture classée, de son histoire riche et mouvementée, Lille a cet atout
majeur qui n’a quasi pas d’équivalent dans l’hexagone, celui du cœur. À défaut d’avoir le soleil, il y a la
chaleur humaine, perceptible dans les nombreux estaminets, les événements populaires à l’image de sa
renommée braderie, dans ses espaces de rencontres où la discussion et l’accueil sont au centre de tout…
La capitale des Flandres peut aussi s’enorgueillir depuis 2004 d’être devenue capitale culturelle, avec ses
grandes manifestations thématiques où l’art s’empare des rues, des institutions et fédère dans la joie la
population. Qu’il s’agisse de l’un des musées les plus visités de France, La Piscine –Musée André Diligent, du
L.a.M, du Palais de beaux-arts, de la Gare Saint-Sauveur, du Tripostal, de l’Opéra, de son célèbre orchestre
ou de ses nombreux festivals, la cité est en ébullition artistique presque permanente pour le bonheur
de tous. Depuis quelques années, Lille est également revenue sur le devant de la scène gastronomique
avec une pléiade de jeunes chefs et pâtissiers (Florent Layden, Steven Ramon, Ismail Guerre-Genton, Inès
Rodriguez, Diego Delbecq, Camille Pailleau, Nicolas Pourcheresse, Christophe Pirotais, Alexandre Suergiu,
Annabelle Lévêque, Damien Laforce…) prêts à apporter leur pierre à cet édifice qu’est la grande cuisine
française, mais surtout avec la ferme volonté de défendre cette cuisine du Nord et de ses produits entre
terre et mer. Ici, plus qu’ailleurs vous ne pourrez faire autrement que de vous laisser tenter par l’une des
nombreuses bières artisanales aux noms évocateurs proposées dans les bars animés de la ville. À moins
que vous ne succombiez aux plaisirs sucrés, gaufre fourrée Méert, cramique ou tarte aux sucres… Ville/
village comme on le dit souvent, Lille conjugue tradition et modernité, identité régionale et ouverture sur le
monde, la grisaille du Nord et la chaleur du cœur… Alors, envie d’une escapade en terre lilloise ?
—

PHOTOS Office de Tourisme de Lille
INFORMATIONS

www.lilletourism.com
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Escapade
Goûter
TAMPER EXPRESSO BAR, 10 rue des Vieux Murs, Pour

ses pâtisseries faites maison, pour la qualité de sa sélection de
thés et cafés, pour ses brunchs du dimanche et la chaleur des lieux.
PABLO & VALENTINA, 17 rue Bartholomé Masurel,

De l’espace, de la lumière tout en gardant de l’intimité, un vrai
plus pour ce salon où les pâtisseries sont à tomber par terre !
SWEET FLAMINGO, 24 rue Nicolas Leblanc, un salon

de thé qui fait du bien ! Une décoration pastelle, girly et des
pâtisseries qui vont vous faire craquer.

Repos
LE CLARANCE, 32 rue de la Barre, situé dans le vieux-

lille et dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe, ce 5 étoiles
est l’une des plus belles adresses lilloises pour les amateurs de
luxe et de détente.
MAMA SHELTER, 97 place Saint-Hubert, Signé par

62

l’architecte Jalil Amor, le Mama Shelter débarque à Lille ! Un
hôtel design, un refuge douillet, confort et moderne comme on
les aime.
LA VILLA CARRÉE, 29 rue Bonte Pollet, un cadre de

verdure et d’exception pour cet hôtel unique art déco au cœur

© DR Office du Tourisme Lille

du quartier Vauban. Pour les amateurs de prestige et d’histoire.

Été 2019

RESORT BARRIÈRE HÔTEL, 777bis, Pont de Flandres,

SOLANGE, 59 rue d’Isly, dans ce petit bistrot contemporain, le

un cinq étoiles de 125 chambres et 17 suites pour se reposer, se

chef Christophe Pirotais propose une cuisine décomplexée, simple,

restaurer et même se divertir dans le quartier EuraLille.

mais avec beaucoup de cœur. Un vrai voyage gustatif.

Déjeuner & dîner

AUX EPHERITES, 17 rue Nicolas Leblanc, le chef

LE BLOEMPOT, 22 rue des bouchers, dans cet ancien

Alexandre Suergiu et la pâtissière Annabelle Lévêque proposent

atelier de menuiserie transformé en cantine flamande, le chef

des plats et desserts détonants, riche en saveurs inédites, où

Florent Ladeyn revisite le meilleur de la cuisine de Flandres.

l’imagination n’a pas de limites.

L’EMPREINTE, 170 avenue de l’hippodrome (Lam-

ROUGE BARRE, 50 rue de la Halle, Le chef Steven Ramon,

bersart), Ismail Guerre-Genton et Inès Rodriguez apportent à

enfant du coin, magnifie les produits simples, conjugue avec

la cuisine du Nord, entre terre et mer, modernité, sens et poésie.

audace et harmonie les saveurs… Une cuisine délicate et inspirée.

ROZO, 79 rue de la Monnaie, Les chefs Diego Delbecq

et Camille Pailleau excellent avec leurs plats et desserts singuliers,
sensoriels, gourmands… Et pratiquent une gastronomie abordable.
LE CERISIER / LA GRIOTTE, 14 avenue du peuple

belge, un restaurant gastronomique et une brasserie chic
sous la houlette du chef Eric Delerue. Une cuisine d’auteur,
contemporaine et hospitalière.
LE VAGABOND, 112 rue Saint-André, une cuisine sans

artifice, saine résolument orientée sur la qualité du produit et
le savoir-faire du chef. L’expérience culinaire selon Nicolas
Pourcheresse.
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mac-lyon.com — Lyon

64

JUSQ’AU

26.08.19

muba-tourcoing.fr

07.07.19
3

JUSQ’AU

11.08.19

— Tourcoing

7

JUSQ’AU

01.09.19

eldorado-lille3000.com — Lille

MAC LYON — Charlie

mcjp.fr — Paris

MUBA — LES ENFANTS DU

Adlard, The walking-

MAISON DE LA CULTURE

PARADIS,

dead, Mars attacks !

DU JAPON — EXPOSITION

tion et abstraction, une

lumière la thématique

Batman… Depuis plus

DU N.A.C, cinquante

nouvelle génération de

de la migration et de

de vingt ans Charlie

artistes japonais exer-

peintres s’empare de

la quête d’un eldo-

Adlard dessine des

çant en France offre

l’image. Regard sur le

rado via un parcours

comics. En cent

une radiographie sur la

renouveau de la pein-

art contemporain de

planches originales, une

fusion entre esthétique

ture contemporaine.

grande qualité. Dans le

plongée dans un univers

japonaise et culture

Dans le cadre d’Eldo-

cadre d’Eldorado Lille

noir encre.

française.

rado Lille 3000.

3000.

2

JUSQ’AU

20.07.19

4

JUSQ’AU

18.08.19

6

JUSQ’AU

entre figura-

30.08.19

galeriealb.com — Paris

crp.photo — Douchy Les

eldorado-lille3000.com — Lille

TRI POSTAL — ELDORAMA,

cette exposition met en

8

JUSQ’AU

01.09.19

louvrelens.fr — Lens

GALERIE ALB — PHILIPPE

Mines

MUSEE DE L’HOSPICE

LOUVRE LENS — HICHAM

NUELL, AVEC DAY OFF,

CRP NORD — LES INEDITS,

COMTESSE — INTENSO/

BERRADA,

Philippe Nuell partage

Richesse, diversité,

MEXICANO,

de nouvelles pages de

trente ans de collabora-

gravures, photographies

l’artiste pluridiscipli-

son journal intime et de

tions avec les photo-

de la collection du

naire Hicham Berrada

ses pérégrinations, tout

graphes révélés par la

Museo de Arte Moderno

construit un univers

en peinture acidulée,

commissaire Béatrice

de Mexico pour décou-

artistique d’une grande

cinématographique,

Andrieux. Des surprises

vrir les grands mouve-

poésie et en perma-

photographique.

et de l’inédit.

ments de l’Art mexicain.

nente évolution.

48 peintures,

en mêlant

la science et l’art,
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JUSQ’AU

21.09.19

13

JUSQ’AU

22.09.19

MUSEE DU QUAI

GALERIE LJ — MU PAN,

d’Ascq
LE LAM — LES MUSES

PETIT PALAIS — L’ALLE-

Demise est la 3e exposi-

INSOUMISES,

01.09.19

29.09.19

quaibranly.fr — Paris

The Sword of Mutual

JUSQ’AU

JUSQ’AU

musee-lam.fr — Villeneuve

petitpalais.paris.fr — Paris

9

15

galerielj.com — Paris

femme

BRANLY — FELIX FENEON,

une exposition pour

tion solo de Mu Pan en

d’engagement artis-

rendre hommage

panorama d’exception

France. Rencontre

tique, politique et sur la

à l’une des figures

de l’âge d’or du dessin

entre Jérôme Bosch

société, Delphine Seyrig

majeures du monde

germanique, réunissant

et Kuniyoshi, Mu Pan

aura marqué le cinéma

artistique du XIXe et XXe

plus de 140 dessins pro-

revendique dans ses

et le monde de l’art. Une

à travers sa collection

venant de la collection

peintures de multiples

exposition hommage et

d’œuvres d’Afrique et

de la Weimar. Passion,

identités culturelles.

coup de cœur.

d’Océanie.

MAGNE ROMANTIQUE,

un

romantisme et génie.
12
10

JUSQ’AU

15.09.19

JUSQ’AU

22.09.19

letouquet-musee.com — Le

14

JUSQ’AU

22.09.19

16

JUSQ’AU

29.09.19

mba-lyon.fr — Lyon

facebook.com/moduloatelier
— Esquelbec

artazart.com — Paris

Touquet-Paris-Plage

MBA LYON — L’ART ET

ARTAZART X KIBLIND —

MUSEE DU TOUQUET —

LA MATIERE, PRIERE DE

PIERRE MARIE LEJEUNE,

TOUCHER,

bookshop parisien

douze sculptures monu-

autrement la sculpture

s’associe au magazine

mentales à découvrir

et l’art. En voilà une

la machine, entre auto-

lyonnais pour une

dans les parcs et jardins

chouette idée ! Dans

matisation et cyberné-

exposition estivale

et au musée l’univers

cette exposition le

tique, dans cet espace

graphique. Un tour de

pictural de cet artiste au

toucher est à l’hon-

d’art à la programma-

France en 16 étapes et

vocabulaire plastique

neur. Pédagogique et

tion pertinente et hors

créations.

unique et design.

sensorielle.

de sentiers battus.

TOUR DE FRANCE,

le design

découvrir

MODULO ATELIER —
OVOMATIC, onze artistes

explorent l’univers de
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JUSQ’AU

20.10.19

Juillet

Septembre

Octobre

maisondelaculture-amiens.

19

com — Amiens

onlille.com — Lille

21

MCA — DAVID PRUD-

ORCHESTRE NATIONAL

labiennaledelyon.com — Lyon

opera-lille.fr — Lille

DE LILLE — CARMEN,

BIENNALE DE LYON —

OPERA DE LILLE — THE

au Japon et plus

dirigé par le chef

15 édition pour la Bien-

IDIAN QUEEN,

particulièrement sur la

Alexandre Bloch,

nale d’Art contemporain

par Guy Cassiers et

culture millénaire du

l’opéra le plus joué dans

de Lyon avec un nouveau

interprété par Le concert

Sumo en près de deux

le monde, continue

site : l’usine Fagor-Brandt.

d’Astrée & E. Haïm, ce

cents dessins par un

d’enchanter les géné-

Des artistes confirmés et

semi-opéra anglais

auteur hors-norme. Dé-

rations. Amour, fougue,

émergents, une théma-

associe chant, musique,

paysant et surprenant.

drama et subversion.

tique et la direction artis-

théâtre et rend hommage

tique du Palais de Tokyo.

à Henry Purcell.

HOMME, SUMOS,

18

JUSQ’AU

un voyage

13.01.20

09.07.19 AU 12.07.19

Août

cite-dentelle.fr — Calais

20

CITE DE LA DENTELLE ET

#tmbfestival — Le Touquet

23.08.19 AU 24.08.19

18.09.19 AU 05.01.20

e

22

LE

28.09.19

24

24

05.10.19

AU

12.10.19

Mis en scène

17.10.19 AU 13.01.20

lalune.net — Amiens

muba-tourcoing.fr
— Tourcoing

DE LA MODE — OLIVIER

TOUQUET MUSIC BEACH

LUNE DES PIRATES —

THEYSKENS, IN PRAESENTIA

FESTIVAL — Nouvel été,

FLAMINGODS & INDIANIZER,

MUBA — PICASSO, Après

présentée dans le cadre

nouveau concept pour le

une rentrée placée sous

le succès de « Chrétiens

du 10e anniversaire de

TMBf, plus intimiste, mais

le signe du rock-psyché-

d’Orient », la ville de

la Cité de la dentelle,

toujours aussi électro et

fusion avec le quatuor

Tourcoing surprend avec

cette exposition — carte

sports de glisse. Avec cette

Flamingods et les dérou-

cette exposition inédite

blanche donnée au cou-

année Étienne de Crécy,

tants Italiens Indianizer

dédiée à Picasso et l’illus-

turier belge détonne.

Kungs, Feder & more…

repérés aux Trans.

tration. Succès assuré.
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE !

DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E
MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM

