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On a beau écrire tous les jours, il arrive que même en se pressant le cerveau pendant
plusieurs heures, seuls trois malheureux mots en sortent pour s’afficher sur la page
blanche de notre fichier Word. Et pas forcément dans l’ordre le plus logique, en plus.
La pensée est là, quelque part paumée entre les deux hémisphères, meurtris
par le froid, l’envie d’un burger, le manque de sommeil, l’envie d’une pizza, le manque
d’inspiration, l’envie d’un beignet, ou le traumatisme qu’on a vécu depuis qu’on a vu
la tête de Glenn exploser sous les coups de batte de Negan. Allez savoir. Alors on est
bien content quand on tombe sur ce passage d’un mag’ qui résume exactement ce qui
restait coincé entre une tranche de Margherita et de la confiture de fruits rouges.
C’est ce qui nous est arrivé en lisant le billet d’un de nos confrères sévissant dans
la presse vidéoludique (JV Magazine), un certain Yann François, lequel relativisait
l’importance de coller «au rythme infernal de l’immédiateté de l’information», d’autant
plus lorsque l’on écrit pour un mensuel. C’est encore plus vrai dans notre cas, celui
d’un bimestriel. Chez Bold, on a fait le choix voilà deux ans, depuis la nouvelle formule
du mag’, de noter les albums et les films qu’on annonce. L’une des nouveautés de ce
premier numéro de l’année, qui vous en réserve d’autres (on vous laisse fouiller
et comparer avec le dernier numéro, c’est plus drôle), est qu’on a décidé d’étendre notre
pratique aux séries et aux jeux vidéo.
L’expérience nous a cependant prouvé qu’il n’était pas toujours possible, compte tenu
de nos délais, des dates de sortie ou de diffusion, et des détours que le facteur fait par
la boulangerie (désolé, c’est juste pour filer la métaphore de la bouffe jusqu’au bout),
de s’imprégner du produit et de traduire ça par un certain nombre de pictos.
Du coup, on a légèrement revu notre système en créant ces petits thermomètres
qui révèlent notre degré d’attente, quand mettre une note nous paraît inopportun.
Quitte à jeter un coup d’œil dans le rétro s’il le faut. «Notre avis arrivera plus tard,
certes, mais il aura les atouts et les bienfaits du temps de la réflexion et de l’analyse
à froid» écrit notre confrère. Peut-être qu’on n’y parviendra pas toujours, mais c’est
en tout cas notre volonté.
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DANIEL WAGENER
C’est parti d’un coup de cœur: «je trouve
le bâtiment assez iconique!» Daniel Wagener
parlait de ce Motel Drive-In de Capellen,
avec lequel il se voyait bien jouer une fois
développée la photo en noir & blanc, prise
avec un appareil argentique. Un lieu qu’on
a quitté précipitamment, pris dans une averse
de neige. Mais quelques minutes suffisantes
pour que l’artiste, venu avec sa chambre
photographique, claque la pose puis s’amuse
à colorer notre cliché au pinceau numérique.
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Actu | Somebody

Textes
Raphaël Ferber
Images
Romain Gamba

2010
Départ pour Paris.

08.06
2013
Admission en classe
libre au Cours Florent.

Juillet

2015
Elle signe un contrat
avec son agent et est
choisie pour jouer
son premier rôle dans
un long-métrage:
«Le Correspondant».

SOPHIE MOUSEL
On devrait l’apercevoir un court instant dans Rock
N’Roll, de Guillaume Canet, en salle mi-février, comédie
dans laquelle elle y campe une pote de l’acteur français
le temps d’une soirée. Trois jours de tournage au Bus
Palladium et dans un studio parisien pour Sophie Mousel,
qu’on a déjà vu dans la peau d’une ado gothique dans
Le Correspondant de Jean-Michel Ben Soussan et plus
récemment dans Souvenir, de Bavo Defurne, avec Isabelle
Huppert, où elle joue le rôle d’une assistante de prod’.
«Dans Rock N’Roll, c’est limite de la figuration, mais ça fait
partie du métier» relativise la jeune actrice (25 ans),
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qui a été mise en relation avec Guillaume Canet à la suite
de l’un de ses spectacles au Théâtre des Bouffes-du-Nord.
«C’est un mec très cool, qui a développé une belle
complicité avec ses amis, avec lesquels il bosse depuis
15 ans.» L’actrice luxembourgeoise, qu’on est allé shooter
au ciné Utopia, a plus d’une corde à son arc. Pianiste
depuis l’adolescence, elle tourne dans la capitale française
avec son groupe 100% féminin «Les Passantes», composé
également d’une guitariste et d’une chanteuse.
Cette année, on devrait notamment l’apercevoir dans
Leila, un thriller de Naidra Ayadi.

Somebody | Actu

Oct.
2004
Elle rencontre
son compagnon Marc
Hubert en Égypte.

09.10
2009
Naissance
de son premier
fils Lancelot.

15.04
2016
Naissance
de son deuxième
fils Ulysse.

ELISABETH KOLTZ
«J’aime vraiment mieux quand c’est complètement
loufoque!» ça tombe bien, on l’adore comme ça,
Elisabeth Koltz, avec son masque de protection qui la ferait
presque passer pour une cosmonaute.
Après une dizaine d’années passées dans les Pays de la Loire,
cette restauratrice d’objets d’art (des tableaux notamment)
est revenue au Luxembourg l’été dernier, du côté de
Bourglinster, dans une bâtisse qui autrefois était connue pour
être le café du village. Avec son mari, tailleur de pierre formé
chez les Compagnons du Devoir, elle a créé Les Ateliers
du Luxembourg, une plateforme unique proposant
des services haut de gamme.

«Les restaurateurs ne courent pas les rues
au Grand-Duché, c’était une opportunité et un
challenge intéressant de proposer notre savoir-faire
aux amateurs d’art classique, moderne et contemporain»
confie Elisabeth. Si son nom vous dit quelque chose, il n’y a
rien d’étonnant à cela: sa grand-mère Anise Koltz est l’une
des plus grandes poétesses du Grand Duché, sa mère est
peintre et sœur de… Louis Chedid, ce qui fait d’Elisabeth
la cousine du chanteur M, alias Mathieu Chedid. Niveau
réputation, on a vu pire. «Et si ça ne marche pas dans
la restauration, je rouvrirai le café!»
www.lesateliersduluxembourg.lu
7
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Août

2013
Rencontre
des quatre membres
et création du groupe.

Juillet

2016

Participation
au festival Rock
um Knuedler.

Déc.
2016
Sortie de leur
premier album
«Drivin’ Me Bad».

DFXX
Qu’est-ce qu’on a passé un moment cool au club-house
des Black Wolves MC de Differdange! Dans ce repaire
de motards, où le groupe s’est produit en concert pas mal
de fois, on n’a pas eu besoin de beaucoup pousser Caroline
(batterie), Gianmarco (chant/guitare), Edgar (basse)
et Paul (guitare), les quatre membres de DFXX, pour délirer
devant notre objectif. «Drinvin’ Me Bad», leur premier album
(entièrement composé dans les salles de répèt de la Rockhal),
est encore tout chaud: du bon gros rock à l’ancienne,
classique et garage, qui nous emmène dans un voyage en
taxi «sans règle, sans but, où l’on découvre
8

les recoins sombres de notre société, mais aussi ses côtés
plus lumineux.» On avait déjà entendu parler d’eux en 2014,
lorsqu’ils avaient sorti leur EP de quatre titres (nommé…
«EP») un an après la création du groupe. Si le quatuor francoluxembourgeois (trois sur quatre résident au pays) reconnaît
être influencé par les années 70-80, il revendique aussi le fait
de ne vouloir ressembler à personne: «On ne se fixe aucune
limite». Après être passé par la Belgique fin janvier,
on devrait voir «Dirty Fuxx», puisque c’est comme ça que ça
se prononce, cet été dans plusieurs festivals au pays et dans
la Grande Région.
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2007
Elle crée, avec Mani
Muller, la Compagnie
du Grand Boube.

Déc.
2009
Elle devient
mère pour
la première fois.

Fév.
2014
Représentations de
sa pièce La Maison
de Bernarda
Alba au Théâtre
des Bouffes
du Nord (Paris).

CAROLE LORANG
Shooter à la Banannefabrik celle qui a pris le relais
de Christian Kmiotek à la tête de la Theater Federatioun en
novembre dernier s’imposait comme une évidence.
A 42 ans, Carole Lorang se sent plus que jamais chez elle
dans ce bureau qu’elle côtoyait depuis deux ans déjà en tant
que vice-présidente, depuis quatre ans en tant que membre
de l’association, et qui jouxte ceux du Trois C-L,
de l’assoc’ d’artistes MASKéNADA et des administrations
des Théâtres des Casemates et du Centaure.

Ce changement devrait initier un projet qui lui tient à cœur et
qui consiste à laisser une place aux acteurs du pays, jusque là
tenus à l’écart de cette fédé, dont les 20 ans ont été célébrés
le jour de son intronisation. «Mon ambition, c’est qu’on
devienne la fédération du secteur, qu’on accueille sous
le même toit tous les intermittents afin de créer un échange
plus direct» appuie celle que l’on connaît aussi pour ses
talents de metteure en scène et pour codiriger la Compagnie
du Grand Boube, spécialisée dans le théâtre musical.
9
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Texte
Sarah Braun

Je suis
trop vieille
pour Snapchat

Ce vendredi, j’ai repris contact avec un copain, parti vivre à Paris. Heureusement que Facebook et les anniversaires
existent pour entretenir le lien. Du coup, on papote tout le week-end: «et tu deviens quoi?» «Tu te plais à Paname?»
«Et d’ailleurs, tu viens me voir quand?» En sous-texte, un peu de dragouille dans l’air. Juste de quoi te donner un peu
le sourire par ces dimanches froids d’hiver.
L’intéressé est un peu plus jeune que moi – bon ok, presque 10 ans – et n’a pas encore franchi la barre fatidique des
30 ans. Arrive fatalement le moment où il me pose la question: «tu es sur Snap’, toi?» Et merde.
Pourquoi tout le monde te demande TOUJOURS si tu as Snapchat? Bien sûr, je l’ai. Sauf que je n’y comprends rien.
L’icône affiche d’ailleurs 27 notifications en attente...
Je tente – peine perdue – de lui expliquer que oui, j’y suis, mais que j’ai du mal à m’y mettre, à grand renfort
de justificatifs à base de génération X et Y. Je lui rappelle mon âge christique et mon profil littéraire (allergique
aux nouvelles technologies, donc…), mais ce fougueux addict du réseau social insiste. Il me demande mon «blase».
Après avoir googlisé cet étonnant vocable, je comprends que c’est ainsi que les digital natives appellent ce que je
nommais moi, «pseudo». Effrayée de faire une mauvaise manip pour l’ajouter, je lui envoie
un screenshot de ma fiche profil. Et lui de se moquer: «wouaouh, il y a 10 personnes qui t’ont ajoutée».
C’est beaucoup, tu trouves? Il me répond avec une photo de lui mort de rire. Ok, j’ai compris.
2h du matin, sous mon masque Multi-Régénérant Clarins, j’ai l’impression de faire partie du cercle des millenials.
Je bricole depuis des heures sur l’application, même si je n’en comprends pas la finalité. Pour s’envoyer des photos,
Facebook et Instagram ne suffisent-ils pas? Et qu’est-ce qu’il y a
«J’en arrive à la conclusion de drôle dans le fait se se coller une couronne de fleur, une truffe de toutou ou
de vomir en arc-en-ciel? L’intéressé a beau m’en vanter les atouts, je fais
que l’application ne sert la même tête que celle de mon père quand je lui ai expliqué Facebook…
qu’à poster les photos ça ne rate pas, comme tous les lundis, je suis en retard… Petit coup d’œil sur
pas assez cool pour Instagram mon Smartphone histoire de surveiller l’heure. Je vois au passage que
encore une nouvelle notification du petit fantôme jaune.
et Facebook. Ou pour être j’ai
Vu l’heure, je décide d’attendre d’être sur le chemin du bureau pour lui
sûr que ses parents répondre. Entre temps, petit message Facebook de l’intéressé pour me dire
ne tomberont pas de dessus» qu’il m’a envoyé un message sur Snapchat. Je suis vieille et je ne sais pas m’en
servir, certes. Mais je ne suis pas aveugle, non plus…
Une fois assise dans le bus, sous le regard – stupéfait et exaspéré à la fois – du petit papy assis à côté de moi,
je tente de faire un selfie. J’essaye un regard complice, genre «moi non plus, je ne comprends pas ce que je fais». En
vain. Problème de génération. Je tente de trouver le bon angle. J’ai compris que les photos disparaissent au bout
d’une poignée de secondes, mais je ne vais quand même pas lui infliger le spectacle de mes cernes. La lumière
blafarde n’est vraiment pas flatteuse, je verrai ça plus tard. Petite pause au Ready, mon QG au Limpertsberg, histoire
d’aller chercher un green juice. Par chance, je suis même (un tout petit peu) en avance.
20 minutes plus tard, j’ai enfin un cliché correct, et j’ai même trouvé comment on met un filtre noir et blanc. J’ajoute
une petite légende: «4h de sommeil». Et j’envoie. Et tant qu’à faire à tous mes contacts, soit 10 personnes. A peine
ai-je appuyé sur la petite flèche que je me questionne de la pertinence de l’information. Et imagine leur tête. «Oh
tiens, Sarah n’a pas dormi, cette nuit». Grande nouvelle. J’en arrive à la conclusion que l’application ne sert qu’à
poster les photos pas assez cool pour Instagram et Facebook. Ou pour être sûr que ses parents ne tomberont pas
de dessus… Le petit fantôme jaune s’agite. Messenger aussi. «Et tu l’as mise aussi dans ta Story, ta photo!» Dans ma
quoi? Je vais lui demander s’il ne veut pas plutôt chatter sur MSN, je suis vraiment trop vieille pour Snapchat…
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FOOD

OUNI
Ça fait un moment que cette info circule, mais depuis le 12
décembre dernier, les portes d’OUNI, première épicerie sans
emballages au Luxembourg, se sont ouvertes à nous tous, et
la boutique a été inaugurée le 21 janvier dernier. Le point de
départ d’«Organic Unpackaged Natural Ingredients» est assez
sympa puisque tout est parti d’un post sur Facebook de Patricia
Tompers, aujourd’hui présidente du conseil d’administration
demandant: «Qui veut ouvrir une épicerie zéro déchet avec
moi?» Résultat: la coopérative, qui s’appuie sur un capital de
départ de plus de 180 000 euros, est gérée par plus de 600
membres. On y trouve des produits alimentaires bio, locaux,
équitables, des produits ménagers écolo et un espace café.
On vous laisse avec la photo de l’équipe!

OUNI, 55 rue Glesener, Luxembourg
www.ouni.lu

culture

ENRICO LUNGHI DE RETOUR
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
L’info a été révélée mi-janvier par nos confrères du Land et reprise
par l’ensemble de la presse du pays: l’ancien directeur du Mudam,
Enrico Lunghi, a retrouvé du boulot au sein du ministère de l'Éducation
nationale, plus précisément au Service de coordination de la recherche et
de l'innovation pédagogiques et technologiques (Script). Il était employé
par la Fondation Musée d'art moderne Grand-Duc Jean sous le statut de
fonctionnaire en «congé sans traitement». Pour rappel, Enrico Lunghi
a démissionné de son poste du Mudam en fin d’année dernière à la suite
de la triste affaire née d’une interview pour RTL. On lui souhaite bon vent!

Sport

JES’TUDIO
Et si on réveillait un peu nos muscles avant le printemps? On a peutêtre trouvé ce qu’il nous faut avec ce nouveau studio fitness qui a
ouvert ses portes en début d’année, pas loin du stade Josy Barthel.
Le concept est bien particulier puisqu’il est dédié à la technologie
d’électrostimulation musculaire «Miha Bodytec»: en clair, il faut
d’abord enfiler une tenue dotée de huit paires d’électrodes, qui
permet de travailler simultanément: cuisses, fessiers, abdominaux,
haut du dos, dorsaux, lombaires, pectoraux et bras. Diminution de la
masse graisseuse, structuration progressive des muscles, augmentation de la force et de l'endurance, soulagement du mal de dos…
Bref, cet été, on aura tous des corps de Vénus et des Apollons!

72, route d'Arlon, Luxembourg
info@jes-tudio.com
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cinema

NOCES
Il a fait un carton dans pas mal de festivals depuis l’été dernier et il sort le
8 février. On parle de Noces, le nouveau film du Belge Stephan Streker, coproduit par Tarantula Luxembourg. Celui-ci s’intéresse à la vie de Zahira, une
Belgo-pakistanaise de dix-huit ans très proche de chacun des membres de sa
famille, jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre
les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations
de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.
Noces est le troisième long métrage de Stephan Streker (par ailleurs
consultant football pour la RTBF) après Michael Blanco (2004), tourné en
«guerilla» avec quelques potes à Los Angeles, et Le monde nous appartient
(2013) avec Vincent Rottiers, Olivier Gourmet et Reda Kateb.

CASTING

Et si c’était vous,
le nouveau visage
du Sofitel?

On se dépêche! Si devenir le nouveau visage du Sofitel Luxembourg vous
branche, vous avez jusqu’au 1er février (et pas un jour de plus !) pour envoyer
votre trombine à sofitel@limage.lu ou pour vous inscrire directement
sur www.limage.lu. L’hôtel 5 étoiles du groupe Accor recherche ainsi les
deux visages qui représenteront la nouvelle ère de la maison, laquelle
continue sa métamorphose cette année en rénovant par exemple
le restaurant l'ETOILE, pour donner lieu à «un tout nouvel espace de
restauration cosy, raffiné qui permettra toujours de profiter du magnifique
panorama.» A l'issue des castings, les finalistes participeront au gala qui se
tiendra le samedi 11 février dans le bar l'Observatoire. Les deux vainqueurs
seront élus par un jury présidé par un certain… Stephane Bern!

food & sleep

HOSTELLERIE STAFELTER
Elle est ouverte «officiellement» depuis fin janvier, mais on peut s’y sustenter depuis la fin de l’année dernière: l'Hostellerie Stafelter vous invite ainsi
à venir découvrir à Walferdange, dans la vallée de l’Alzette, son resto gastro
et son hôtel moderne, composé de huit chambres. En cuisine, c’est le jeune
chef et restaurateur, Tom Brosius, qui prend les choses en main.
Celui-ci est passé par pas mal de restos étoilés à travers toute l’Europe
et interprète la cuisine traditionnelle française de manière innovante et
créative, «en respectant les saveurs authentiques», bien entendu. Pour en
profiter, on évite de se réveiller le dimanche ou le lundi : le resto est fermé!
En revanche, si vous avez besoin d’organiser un banquet, aucun souci:
l’Hostellerie peut accueillir jusqu’à 110 personnes.

1, rue de Dommeldange, Walferdange,
Tél.: 20 33 97 - www.hostellerie-stafelter.lu
13
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franz
Il y a eu du changement dans la brasserie Franz! Désormais, c’est un «burger bar» que l’on
retrouve au rez de chaussée avec, à la carte, uniquement des burgers plus originaux les uns
que les autres. Un bon plan pour des pauses déj ultra gourmandes! Sinon, on peut bien sûr
toujours opter pour une table à l’étage, histoire d’apprécier les plats du chef Morris Clip, qu’il
concocte sous nos yeux. Situé juste en face du futur centre Royal-Hamilius, le Franz et son bar
sont également idéaux pour vos afterworks. Bref, plusieurs choix s’offrent à vous.
Et qu’on se sent bien dans cette ambiance «Gatsby» qui célèbre les années 30!

Café
Op Der Millen
Bien que Berchem soit avant tout réputé pour
son aire de service, cette petite commune du sud
nous cache bien des trésors! Niché dans un écrin
de verdure au coeur de la commune de Roeser,
à quelques kilomètres de la Capitale, Le Café
Op Der Millen, c'est avant tout une histoire de
famille, où l'ambiance chaleureuse et conviviale
étonnera toujours. Seul, entre amis ou en famille,
l'équipe de Marie-Jo, tout sourire, aura le plaisir
de vous accueillir dans un cadre pour le moins
exceptionnel. Cuisine variée mais toujours de
qualité, tel est le mot d’ordre de l'établissement,
lieu incontournable de la «presque» campagne
Luxembourgeoise. Aussi, au retour des beaux
jours, n’hésite pas à venir profiter de la terrasse,
véritable cadre bucolique pour un repas en tête à
tête ou un simple apéro à la sortie du boulot.
Et l'hiver s'annonce rude, rends toi sans plus
attendre à L'Op Der Millen pour savourer des plats
qui vont, sans aucun doute, réchauffer les cœurs.

73, Rue de Bettembourg,
Berchem, Luxembourg
Tél.: 26 36 22 14

32 rue de la poste, Luxembourg
Tél.: 27 40 66 99 - www.franz.lu

H&B CATERING - ca(fé)sino
Si tu cherches un traiteur, arrête-toi maintenant car tu viens de le trouver:
Johan Herelixka et Laurent Bouchend’homme se proposent de venir chez toi pour t’offrir
un service à domicile, en adaptant leur formule au nombre de tes invités. Que ce soit pour
cinq ou plusieurs centaines de personnes, tu retrouveras la même qualité dans tes assiettes.
Les créateurs du ca(fé)sino, H&B Catering, traiteurs officiels du Casino Luxembourg qui
bossent également avec toutes les salles du Luxembourg et de la Grande Région,
élaborent un menu en fonction de tes envies, de ton budget et de tes convictions
alimentaires. Laurent, le chef, prépare une cuisine sincère et inventive, qui respecte
le produit et se détache de tout superflu, en puisant ses influences dans les grands codes
de la gastronomie française traditionnelle. C’est pas exactement ce que tu recherchais?
A découvrir au ca(fé)sino: leur brunch, servi les samedis et dimanches. Réservation conseillée.

41 rue Notre-Dame, Luxembourg-ville
Tél.: 26 27 02 79 - contact@hb-catering.eu
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COMING SOON

CHICKEN SALAD: Mixed Salad, Grilled
Chicken cubes, Sauce(s)

VEGGIE WRAP: Grilled seasonal vegetables,
Sauce(s), Salad

...my taste!
COME OVER AND TRY
Available from march 2017
5, Rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél. : 26 68 71 95
OrientX Kebab Lounge
www.orientx.com

Actu | Bref

Animaux >
enfants

Une taxe pour chien
10 euros, c’est le montant
minimum de la taxe annuelle
qu’on doit payer à la
commune, lorsqu’on a un
chien au Luxembourg.

Le poisson, n°1 en Chine
En Chine, toujours selon une étude
Gfk, l'animal de compagnie le plus
populaire est le poisson (17%).

Des ronrons à 50 Hz
Les ronronnements
des chats atteignent
des fréquences de 50 hertz.

Pet’s
at home
Texte Raphaël Ferber
Illustration Julie Mallinger
Sources justarrived.lu, lexpress.fr, lelynx.fr, Facebook,
wort.lu, mymoney.lu, gfk.com, futura-sciences.com.
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A 30% célib’
Selon Facebook, 30%
des amateurs de chats
sont célibataires.

Ludwig,
star du web
mots

12 chatons par an
Une chatte peut avoir deux
portées de quatre à six chats
par an, soit douze chats
dans le meilleur des cas
(si on veut rester célibataire).

En France, une enquête réalisée par
OpinionWay à la demande d'Assuropoil,
une compagnie d'assurance-santé pour
chiens et chats, révèle que presque 30% des
parents sont plus heureux de retrouver leur
chien ou leur chat que leurs enfants le soir.

Des vacances à 400€
Laisser toutou dans une
pension du Grand-Duché
durant deux semaines
coûte environ 400 euros.

On peut être un cochon d’Inde et avoir
un compte Instagram. La preuve avec
Ludwig (@ludwik_guinea_pig), qui
claque la pose mieux que personne.

THE PURPLE DOG
Toilettage de chiens
Accessoires - Produits de soin

Il vous en veut de le laisser
seul à la maison?

LE SALON DE BEAUTÉ
DE NOS TOUTOUS
Cha
d’ad ngement
re
pour sse prév
u
fin ja
n
2017 vier

I Crèche de jour I Gardiennage de chiens I
I Promenade de chiens I
I Visites à domicile pour chats I
I Gardiennage de pets animaux I
I Taxi animalier I
Membres de Pet Siers Internaonal,
APDT et Dog Welfare Alliance.
16 Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg
Tél.: 26 20 25 54
www.paco.lu

The Purple Dog, à Luxembourg, s’est imposé
depuis 2004 comme le salon de toilettage
de référence au Grand-Duché.
• Spécialisé en hand-stripping
• Coupe aux ciseaux
• Cours privés de toilettage dédiés
aux professionnels et aux particuliers
• Vente d’accessoires et de produits
de soin de qualité

292 rte de Thionville – L-5884 Howald
Tél.: 26 48 26 49
www.purpledog.lu
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Texte
Raphaël Ferber

01
MUTINY ON THE BOUNTY

/ MATH ROCK

On avait réussi à capter les quatre mecs derrière «MOTB» l’été dernier,
pour une interview où l’on a évoqué leurs influences, leur style et
surtout leur dernier album, Digital Tropics, sorti en 2015. Mine de rien,
c’était pas mal, tant ces gars-là passent leur temps à bouger de scène
en scène. Le quatuor belgo-luxembourgeois revient ainsi sur celle des
Rotondes, après avoir investi celle de la Kufa en décembre dernier
lors de la Season Closing Party, là où ils avaient déjà dévoilé il y a
bientôt deux ans plusieurs titres live de leur 3e opus. Pour les suivre, on
pourra encore aller au Complexity Fest aux Pays-Bas, fin février, et au
Dunk!festival en Belgique, fin mai. Entre autres, bien sûr.

Samedi 4 février
Rotondes
www.rotondes.lu
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BENJAMIN BIOLAY

/ CHANSON FRANCAISE

On en a entendu parler toute l’année dernière.
Avec Palermo Hollywood, son dixième album qui nous balade
entre Paris et Bueno Aires, Benjamin Biolay a mis
les critiques à ses pieds et ce n’est peut-être pas fini. L’artiste
français a révélé qu’il allait livrer une suite, «Volver», au début
de l’été, soit moins d’un an après «Palermo Hollywood» et que
celle-ci devrait représenter «une version plus urbaine de
la musique latino-américaine.» En attendant tout ça, la Rockhal
a joué un joli coup en l’attirant sur le sol luxembourgeois.

Mardi 7 février
Rockhal
www.rockhal.lu

FREEEEZE FESTIVAL + SNIPER

/ HIP-HOP

Popopow! On attend la crème du hip-hop luxembourgeois lors du
festival Freeeeze, qui joue entre autres le rôle de (l’énorme) première
partie du live de Sniper (21h45 – 23h). Assez contesté, Bandana a fait
le buzz sur YouTube avec Squad et sera là en compagnie de L.I.L STAR,
Dorian & Louvar et notamment D.Harmon. La soirée débute dès 17h
avec des ateliers de scratch avant le lancement d’une vraie compèt’.
Le Festival, qui a pour vocation de faire découvrir de nouveaux talents
nationaux et internationaux, a lieu du 7 février au 4 mars dans plusieurs
salles du Grand Est.

Vendredi 17 février
Rockhal
www.rockhal.lu
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THE COLORIST &
EMILIANA TORRINI

/ TRIP HOP - INDIE POP

TWO DOOR
CINEMA CLUB

/ INDIE ROCK

On a bien accroché au dernier album des Irlandais,
Gameshow, qui renoue un peu avec toute cette
énergie qu’on connaissait au groupe depuis ce
fameux tube survitaminé What you know, inscrit
sur la liste de Tourist History, album qui nous file
un bon coup de vieux. D’ailleurs, ça fait longtemps
qu’Alex Trimble a mis un gros coup de ciseau
dans sa longue mèche rousse. Bref, les amateurs
connaissent Are we ready?, Bad Decisions, mis en
avant depuis un paquet de semaines, ou Ordinary
et bien sûr Gameshow, etc. Avec le reste de
l’album, plus du bonus, on est à peu près sûr que
ça va bouger à l’Atelier.

Vendredi 24 février
Atelier
www.atelier.lu
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Grosse curiosité en vue! Enfin, c’en est peut-être
une pour nous, mais en Belgique, l’assoc’ entre
Emiliana Torrini et The Colorist, un collectif belge
tout jeune (né en 2013), charme les critiques et
leurs concerts affichent souvent complet. On
connaît l’artiste italo-islandaise pour son titre
Jungle Drum, titre qu’on retrouvait sur son 7e
album Me And Armini. Après un envoutant
Tookah, qui signait son retour il y a trois ans et
demi, mais après lequel elle a connu un gros
coup de mou, elle «recolore» aujourd’hui pas mal
de morceaux d’artistes avec son groupe et ses
instruments classiques, voire carrément inventés,
que l’on retrouve sur un opus sorti l’an dernier.
Ça se tente!

Mardi 28 février (20h)
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

PETIT BISCUIT

/ ELECTRO

C’est un petit phénomène: derrière ce
surnom qui sent bon la pause du goûter
se cache un jeune lycéen français, 17 ans,
Mehdi Benjelloun, révélé par Sunset Lover.
Un morceau électro doux et planant qui
a fait (au moins) 16 millions de vues sur
YouTube et qui porte son premier EP sorti
il y a moins d’un an. Aujourd’hui, Petit
Biscuit fait salle comble dans pas mal
d’endroits de l’autre côté de la frontière,
après avoir écumé les festivals l’été dernier.

Samedi 4 mars
Rockhal
www.rockhal.lu
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wHATSAFTERBABEL

/ THEATRE

LA PUTAIN DE
L’OHIO

/ THEATRE

Au TOL, La Putain de l’Ohio est loin d’avoir
dit son dernier mot! La pièce de l’auteur
israélien Hanokh Levin (mise en scène par
Frédéric Frenay) continue d’être à l’affiche
jusqu’à la mi-février et on ne s’en plaint pas.
Pour résumer à nouveau le pitch: on suit
les errements d’un mendiant de 70 ans qui
rêve de s’offrir les services d’une prostituée
avant de s’éteindre, mais qui aurait bien
besoin de quelques pilules bleues pour
passer véritablement à l’acte. Une pièce crue,
poétique quand même et dévastatrice aussi.

Les 26, 27 et 28 janvier 2017, 1, 2, 3,
10, 11, 12, 15, 16 et 17 février 2017
Théâtre ouvert de Luxembourg

Se parler pour survivre, voilà, pour synthétiser,
ce que l’on peut retenir du message délivré par
cette pièce mise en scène par le «caméléon»
belge Tatjana Pessoa. Pourquoi «caméléon»?
«J'ai à l'intérieur de moi plusieurs langues
qui cohabitent, se mélangent et font de moi
ce que je suis» affirme celle qui puise ses
origines au Portugal et œuvre en Allemagne.
Whatsafterbabel (que se passe-t-il après Babel?)
raconte comment, dans un aéroport pris par une
terrible tempête, des passagers de plusieurs
nationalités doivent réussir à s’entendre pour s’en
sortir et bâtir une tour, la fameuse Tour de Babel.
A noter que ce spectacle est coproduit par le
NEST-Théâtre, le Théâtre de Liège et le Théâtre
National de Luxembourg.

Du 1er au 5 février
Théâtre en bois (Thionville)
www.nest-theatre.fr

LE SACRE DU
PRINTEMPS &
HENRI MICHAUX:
MOUVEMENTS

/ DANSE

C’est une première pour Marie Chouinard,
chorégraphe québécoise de renommée
internationale, qui ne s’était encore
jamais retrouvée à l’affiche d’un théâtre
luxembourgeois. On retrouve ici sa compagnie
dans deux ballets: Le Sacre du printemps d’Igor
Stravinsky, où elle «retrouve une pulsation
originelle en résonance avec sa propre
gestuelle», et Mouvements, un poème d’Henri
Michaux, que Marie Chouinard «s’est plu à lire
littéralement, de page en page, comme une
partition chorégraphique.»

Jeudi 16 et vendredi 17 février (20h)
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu
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RAIN

/ DANSE

Il ne faudra pas se louper pour assister à l’une
des chorégraphies les plus célèbres d’Anne
Teresa De Keersmaeker, bien connue du
tout Luxembourg et des amateurs de danse
contemporaine. Créé en 2001 sur Music for 18
Musicians, une partition du compositeur newyorkais Steve Reich, Rain est, on le rappelle,
entrée au répertoire du ballet de l’Opéra
de Paris en 2011. «Dans Rain, les structures
mathématiques, l’utilisation géométrique
sans relâche de l’espace, l’art de la variation
constante, les phrases dansées en canon ou à
rebours (…) sont poussées jusqu’aux limites.»
Cochez la date!

Mercredi 1er mars (20h)
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu

© Simon Gosselin

LES AFFAIRES
SONT LES
AFFAIRES

/ THEATRE

Plus d’un siècle après, la comédie d’Octave
Mirbeau, qui dressait au début des années
1900 le portrait d’une société pensant de
plus en plus à l’argent et aux moyens de s’en
procurer, est toujours dans l’air du temps.
Ici, c’est dans les yeux d’Isidore Lechat que
les dollars défilent. Vulgaire, cynique et sans
scrupule, il est un spéculateur qui n’hésite pas
(on s’en doute un peu…), à tremper dans des
trucs pas très réglos. Seule sa fille s’en révolte,
et se bat contre ce mariage forcé qui n’a pour
sens que celui d’enrichir le compte en compte
en banque de son père.

Mardi 14 et mercredi 15 mars (20h)
Grand Théâtre (Luxembourg)
www.theatres.lu
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WELCOME TO WES’

/ 7e ART

On connaît Wes Anderson pour ses films
The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox ou
encore The Grand Budapest Hotel, pour ne
citer que ces trois-là. C’est précisément de
ce chef-d’œuvre pétillant et mélancolique
du réal’ américain, et plus particulièrement
à ce style visuel toujours aussi créatif et
affirmé, que s’inspire cette nouvelle expo du
Cercle Cité. Celle-ci s’inscrit dans le cadre
du Luxembourg City Film Festival et nous
propose un séjour en dix étapes, offrant dix
clés de compréhension vers l'univers
du fantastique réal’, au travers de maquettes
originales utilisées dans ses films.

Du 28 janvier au 12 mars
Cercle Cité (Luxembourg)
www.cerclecite.lu

Concours
Concours Bold Magazine
& LA ROCKHAL
A GAGNER 3x2 PLACES POUR LES
CONCERTS DE:
-VALD (19.03)
-EMELI SANDE (25.03)
-JULIEN DORE (05.04)
-FRITZ KALKBRENNER (07.04)

Pour participer, envoyez ce coupon
par voie postale, en indiquant votre
préférence:
concert de:...................................................................
Nom:.................................................................................
Prénom: ...............................âge:...................................
Adresse Complète:.......................................................
...........................................................................................
Adresse e-mail:..............................................................
 J’accepte de recevoir la newsletter de Bold Magazine

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
ou envoyez ce bon avant le 16 mars 2017 à:
Bold Magazine – Concours Rockhal
74, rue Ermesinde – L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures - Une seule réponse par adresse. Règlement du
concours sur demande.
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TIMESCAPE

/ PHOTO-PEINTURESCULPTURE...
On ne va pas se mentir, on risque de se perdre
un peu dans l’œuvre de Darren Almond. L’artiste
est fasciné depuis une bonne vingtaine d’années
par la question du temps qu’il représente via
des photographies, des films, des croquis, des
peintures, des installations et des sculptures.
Explorateur de l’espace et de l’histoire, amoureux
de paysages, le Britannique croise toutes ces
dimensions et interroge la manière dont nous
les investissons. Son expo au Mudam «souligne
la façon dont différentes échelles de temps
entrent en résonnance, qu’elles soient cosmique,
géologique, historique ou personnelle.»

Du samedi 11 février
au dimanche 14 mai
Mudam
www.mudam.lu

EMPIRE

/ photo

Luxembourg accueille le fruit d’un long travail
d’immersion du photographe Samuel Gratacap,
que les Parisiens ont déjà pu apprécier il y a un
an et demi. Le Français a passé quatre années
à Choucha, un camp de réfugiés situé dans le
sud de la Tunisie, à la frontière libyenne. Cette
série de clichés illustre l’intérêt et la sensibilité
du photographe pour les phénomènes de
migration et les zones de transit générées
par les conflits contemporains: Empire est
une façon de sortir cette zone délaissée et
méconnue de l’oubli et de l’indifférence.

Du samedi 11 février
au dimanche 14 mai
Mudam
www.mudam.lu

TONY CRAGG

/ SCULPTURE

Du samedi 11 février au
dimanche 3 septembre
Mudam
www.mudam.lu
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«Je crois que la matière est tout.» Tout est
(presque) dit: l’œuvre de Tony Cragg, qui se définit
lui-même comme «matérialiste», part de là,
de cette rencontre avec la matière et l’exploration
de son ADN. Blindé d’honneurs et de distinctions
(chevalier des Arts et des Lettres en 1992, Praemium
Imperiale en 2007, etc.), l’artiste anglais, l’un des
plus grands sculpteurs contemporains, a le don
de créer des formes complexes et élégantes en
maniant le bois, le verre, le plastique ou le bronze.
Une expo qui s’inscrit dans le cadre d’un grand
cycle d’expositions monographiques mettant
en avant des artistes de la Collection Mudam.

Culture | Interview
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Clet Abraham

«Ma défense, c’est
la population»
Son nom fait le tour de l’Europe et même d’une partie du monde. Clet Abraham, fils d’un écrivain
français, s’attaque aux interdits véhiculés par les panneaux de signalisation. Fin d’année dernière,
il exposait à Luxembourg. On en a profité pour parler d’autorité, qu’il aime tourner en dérision.

Texte: Raphaël Ferber
Photo: Raphaël Ferber

C’était une nuit de décembre et Clet Abraham avait pas mal galéré
dans Luxembourg à faire ce qui l’amuse depuis un petit bout
de temps maintenant: détourner des panneaux de signalisation en
utilisant des stickers conçus chez lui, à Florence. Le trublion a sévi
dans plusieurs villes d’Europe: en Italie, bien sûr, où il a élu domicile
il y a quelques années, à Mulhouse, Paris, Osaka, une ville d’où il n’est
pas parti indemne… Mais cette nuit-là, le froid et le gel avaient glacé
la plupart des panneaux du Grand Duché, rendant sa mission, si ce
n’est impossible, vraiment plus compliquée. On l’a rejoint
le lendemain pour retrouver les quatre panneaux «détournés»,
à l’angle de la rue Wiltheim notamment.

Quel est ton mode opératoire? Tu agis la nuit, sans autorisation?

Clet Abraham: Généralement la nuit, mais pas seulement. En Europe,
je travaille souvent le jour. Quand je fais ça sérieusement, je prends mon
vélo: il me sert d’échelle et à me déplacer rapidement et discrètement
dans la ville. Les autocollants que j’applique ont été découpés et
dessinés à l’avance de façon très précise afin qu’ils épousent les formes
du panneau et qu’ils soient adaptés à ses dimensions.

C’est quoi ton personnage fétiche?

C’est souvent le personnage noir des panneaux eux-mêmes. Le plus
classique, c’est celui qui prend la barre blanche du sens interdit pour
s’en débarrasser, en quelque sorte. Il y a celui qui la coupe en deux,
celui qui la sculpte pour lui donner une forme humaine, etc. Parfois,
j’imagine des animaux.

Tu sévis surtout sur les sens interdits, semble-t-il.

Oui, pour deux raisons: déjà, c’est le panneau le plus fréquent. Mais
c’est surtout parce que c’est celui qui a le sens le plus marqué et
qu’il est universel. Mon travail parle des interdits. Et à travers ça, de
l’autorité, de l’obéissance, de la loi, de la justice… C’est une réflexion
sur l’imposition de la loi. Quelque part, cette imposition, c’est une
négation de nos droits intellectuels, de notre capacité à réfléchir,
à être critique. Je n’aime pas qu’on m’impose des choses. Chez moi,
ça donne lieu à une réflexion.

«Au Japon, ma compagne
a eu droit à deux mois
d’interrogatoire tous les jours,
a été privée de tous les moyens
de communication possibles
et l’appartement de sa mère
a été mis sur écoute.
C’était de la folie.»
Tu rêves de routes sans codes, sans panneaux?

Absolument pas, je ne critique pas les règles elles-mêmes, je critique
l’imposition de ces règles. Je dis toujours que si on ne peut pas
critiquer une règle, on ne peut pas l’améliorer. Le panneau, c’est
le symbole de l’autorité sans discussion. On vous donne un ordre,
point à la ligne. Moi, je réponds à ça. J’en fais une œuvre d’art, une
œuvre comique qui porte une réflexion, une moquerie, etc. Je pense
exalter son sens originel. Si on ne comprenait plus le sens interdit
après mon passage, mon travail perdrait tout son sens.

Tu t’es déjà fait chopper par la police?

Bien sûr. En Europe, ça se passe plutôt bien. On discute.
Je leur explique ce que je fais, pourquoi je le fais. J’ai eu quelques
problèmes en Italie, mais parce que j’y vis et du coup, j’en ai mis
beaucoup. Là-bas, je ne paie pas mes amendes. S’ils me relancent,
je le publie (sur les réseaux sociaux, ndlr) et ils passent pour des cons!
Ma défense, c’est la population. En général, les gens apprécient et
comprennent ce que je fais. Je vois mon travail comme un baromètre
de démocratie. Là où il est toléré, il y a une liberté d’expression.
Quand ce n’est pas le cas, c’est qu’on est dans un pays autoritaire.
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En parlant de pays autoritaire, peux-tu nous
parler de ce qui t’est arrivé au Japon, où ton art
a été visiblement perçu comme un affront?

Il a modifié une
vingtaine de
panneaux au
Luxembourg.

Ses stickers
ornent plusieurs
milliers de
panneaux dans
le monde.

Ma compagne a été retenue six mois là-bas.
Ça a été très lourd comme bilan, c’est la preuve que
le Japon n’accepte pas du tout l’expression
populaire. À la base, on voulait y rester une
semaine, elle m’accompagnait sur les panneaux.
On était en janvier 2015. Il était prévu, après mon
retour en Italie, qu’elle reste une dizaine de jours en
famille, comme elle est Japonaise. La police nous
a cherchés et est tombée sur elle. Elle a eu droit
à deux mois d’interrogatoire tous les jours,
a été privée de tous les moyens de communication
possibles et l’appartement de sa mère a été mis sur
écoute. C’était de la folie. Je n’ai eu aucun contact
avec elle pendant six mois.

Ça semble assez incroyable…

Ils sont dans une logique qui n’a rien à voir avec
la façon de penser de nous autres, Occidentaux.
J’ai reçu des coups de fil pour me dire que ce sera
pire pour ma compagne si je ne revenais. Elle a
fait l’objet de toutes les pressions psychologiques
possibles de la part d’une police qui a
- officieusement - tous les droits, qui se comporte
d’une façon déloyale et illégale. Pendant deux
semaines, tout le pays ne parlait que de mes
panneaux. En mal, bien sûr. Il y a eu une pression
de la part de la presse pour étouffer toute tentative
de soutien populaire.

Ta compagne a digéré?

Elle cherche à changer de nationalité. Elle est
fâchée à mort avec son pays.

Défier l’autorité, ça t’amuse, au fond?

Il a conçu
une centaine
dessins, «mais
je n’en utilise
que la moitié
dans la rue.»
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Il y a une part de provocation, c’est sûr. J’essaie de
heurter le côté obtus de l’autorité. Si on ne peut
pas critiquer une loi, on ne peut pas l’améliorer. En
nous empêchant cela, les autorités sont les premiers
à empêcher l’amélioration du système. Ça, c’est
clair que ça m’énerve. Mais je critique et je fais une
proposition. Je ne critique pas pour ne rien apporter.

T’as toujours été rebelle?

Ouais. Mais moi, je fais ça pour changer le monde,
hein! Ce qui m’intéresse, c’est de faire avancer les
choses. J’ai dû trouver cette idée des panneaux
pour trouver ma position dans la société, car pour
le reste, ça fait quinze ans que je vis de mes
peintures et de mes sculptures.

«Si on ne peut pas critiquer
une loi, on ne peut pas
l’améliorer. En nous empêchant
cela, les autorités sont
les premiers à empêcher
l’amélioration du système.»
Et elle est venue comment, cette étincelle?

À un moment, j’ai senti que j’avais suffisamment appris pour avoir
le droit d’exister. Je n’avais pas envie de bosser pendant 30 ans pour
une pièce et de la jouer devant aucun spectateur. Peut-être que mon
spectacle est nul, mais je voulais avoir cette opportunité d’être jugé
au moins une fois dans ma vie. Je me suis donc senti le droit de sortir
dans la rue et de travailler sur une image universelle. J’avais envie de
m’amuser avec ce langage, j’ai fait des dessins que j’ai mis de côté et
six mois après, je me suis dit qu’il fallait que je sorte.

Comment te vient l’inspiration?

La plus agréable, c’est quand j’ai une vision. La deuxième est plus
laborieuse: j’ai un concept et je me demande comment je peux
le représenter. Ça peut prendre des mois, des années. Je réalise
des dessins, je les rate…

T’aurais envie d’aller plus loin, encore?

Bien sûr. A présent mon travail se décline sur deux plans: je dois déjà
gérer cette idée et ce succès, et ensuite, me surprendre ou trouver
quelque chose qui me fasse me sentir vivant.

Aujourd’hui, des villes te paient pour détourner leurs propres
panneaux, c’est bien ça?

Tout à fait. Ce n’est pas grâce à ça que je vis, c’est plutôt en
les vendant directement, mais ça officialise le fait que c’est un travail.
Je demande autour de 1000 euros, plus les frais. J’ai bossé dans
le 13e arrondissement de Paris, dans l’agglomération d’Évry,
à Mulhouse, à Sète, à Brest, dans une petite commune du Finistère,
autour de Florence en Italie… J’accepte l’autorisation des villes, car
cela sert à démontrer aux sceptiques que mon travail est reconnu
comme utile. Ça crée un intérêt par les panneaux qu’il n’y a jamais eu.
D’ordinaire, les gens n’aiment pas les panneaux. À travers mon travail,
ils se mettent à les aimer.

AGENCE IMMOBILIERE

ACHAT - VENTE - LOCATION - ESTIMATION
À propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages
d’Enfants Monde soutient la construction
de Villages d’Enfants SOS et met en place
des programmes de renforcement des familles,
des programmes éducatifs et de santé ainsi que
des programmes d’aide d’urgence. Offrez un
avenir meilleur aux enfants dans l’un des 134 pays
où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu
ou au 490-430
Avec le généreux soutien de

Une équipe de professionnels
à votre écoute pour chaque étape
de votre projet.

Immofind
60, Rue d’Ivoix, L-1817 Luxembourg
Tél.: 26 34 09 10
info@immofind.lu
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Daniel Wagener,

«La

photo est un mensonge»

Mardi 6 décembre, 17h, rendez-vous vidéophonique avec Daniel Wagener qui emprunte
son pseudonyme à Eddy Merckx et utilise sa webcam comme micro... Le graphiste
a pris une heure entre la préparation de sa future expo’ à la Nei Liicht et l’impression
de son prochain livre photo pour nous parler de son ardente activité artistique.
Texte Godefroy Gordet
Image Daniel Wagener
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Tout jeune artiste photographe, graphic designer
également, Daniel Wagener a grandi au Limpertsberg.
Un secondaire aux Arts et Métiers plus tard, il part en
Allemagne, à Berlin, où il vit près de cinq ans pour y
étudier le graphisme. Bruxelles, qu’il n’a plus quittée,
est l’étape suivante de son trip d’étudiant. «Je suis
entré à l’Académie des Beaux Arts directement en 3e
année et j’ai fini par un master concentré autour de la
photographie.» Présentement, le voilà partagé entre
le graphisme, la photo, l’artisanat aussi. «Aujourd’hui
je vis du graphisme d’un côté, de mes expositions de
l’autre. Je travaille aussi dans une imprimerie et je suis
prof à l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles.» Pour
avoir travaillé dans le graphisme «commercial», comme
il l’appelle, il souhaite rester dans la voie de l’artistique.
«Je fais beaucoup de catalogue d’expo’, je travaille
avec des artistes, je bosse pour une imprimerie qui
fait de la risographie, une technique d’impression très
rare. C’est un choix que j’ai fait.» Le Luxembourgeois
cumule les domaines d’activités, un choix risqué, mais
passionné. «Ce que je préfère c’est faire et apprendre
des choses nouvelles. J’ai eu des expériences dans
des boîtes de graphisme classique, ça ne m’a pas plu.
Je préfère rester pauvre et faire ce que j’aime.»
Du graphisme commercial, il en a donc fait, et
d’ailleurs sur quelques projets qui ne sont pas passés
inaperçus. C’est le cas de l’identité visuelle du Gudde
Wëllen, un accord entre couleur, forme et matière
qu’il a dénivelé sur les dessous de verre, les boîtes
d’allumettes, les menus et cartes de visite, «ils étaient
à trois semaines de l’ouverture et m’ont demandé de
leur faire le logo, le site web et d’autres trucs.
Le graffiti de lignes colorées dans les escaliers existait
déjà et on s’est basé là-dessus.» Il est aussi l’auteur de
design de plusieurs Sporthocker pour l’équipementier
Salzig. Un stage réalisé il y a sept ans qui laissait
déjà paraître des qualités indéniables et un style
reconnaissable. «Des gars ont créé cet engin bizarre.
L’idée, c’était d’avoir un objet design et de l’autre
côté, un sport de jonglage.» Une idée d’illustrations
dynamiques qui tombe sous le sens et un job pas si
désagréable. «Il y a le commercial d’un côté, mais il y a
quand même une grande liberté. Ce sont les meilleurs
jobs que tu peux avoir. Mais ce que je veux faire, c’est
quelque chose qui sorte du cadre.»
Alors, difficile de coller une seule et même étiquette
à cette personnalité multiple. Une certitude est qu’il
est ce que l’on nomme communément, «graphiste»…
«Plasticien» pas encore totalement d’après lui,
«j’aimerais bien être plasticien plus que graphiste,
mais je ne me pose pas la question. Ça fait un an et
demi que je suis sorti des beaux arts, j’ai fait quelques
expos – comme Cercle 5 au Cercle Cité, ndlr – et j’ai
de beaux retours.» Pas plasticien et pourtant déjà
programmé dans plusieurs expositions collectives
entre Luxembourg et Bruxelles.
L'une des expositions accueillera à la Galerie Nei Liicht
de Dudelange une des dernières séries photos de
l’artiste, Mind / Matter. Une série sur laquelle il travaille
depuis plus d’un an et qui se clôturera par l’impression
d’un livre également disponible pendant l’expo’.
«Ce qui est chouette dans un livre, c’est qu’à la fin, tu
le fermes et tu sais que tout ce qui est dedans doit y
être et ce qui n’y est pas ne le doit pas.»
Mind / Matter est une démarche conceptuelle, qui
vient d’abord du geste photographique, la prise de
vue, «ce qui m’intéresse ce sont les décors. Ceux qui

se créent un peu sans qu’on le veuille.» Ainsi, le photographe se balade
dans les foires exposition, ou les salons. Là, dans les décors artificiels des
stands de chaque entreprise, il trouve de quoi alimenter sa série. «Ces
décors racontent quelque chose sur un produit, mais si on retire les infos
du produit, ça donne des matières, des couleurs, des formes. Je trouve
que ça dit beaucoup sur l’humain, sur comment il fonctionne et surtout
comment il interprète une couleur.» C’est donc au détour de l’espace
des énergies vertes, «où tout est vert», du côté des chauffages, «où tout
devient rouge», ou du médical, «le blanc y est sain», que l’artiste décline
le propos de Mind / Matter, «Montrer des structures, des couleurs et
des associations que les gens créent reflète davantage l’humain qu’un
portrait.» Chez Daniel Wagener, tout est une question
de signes, signifiés, significations. «Je retravaille beaucoup mes photos.
Je retire tout ce qui est textuel, par exemple, et comme je ne donne
que peu d’infos, tout devient une question d’interprétation.» Plus
encore, ses photos sont pour lui des mensonges. «Toutes photos pour
moi est un mensonge. J’aime raconter des mensonges.» Dans cette
ligne de pensée, il explique que «la puissance des images n’est qu’une
concession.» La force d’une image vient du regard que portent les gens,
«si on ignore l’image, ça ne marche plus, comme quelqu’un qui raconte
quelque chose et que personne n’écoute. Il n’existe pas.» L’interprétation
et l’écoute sont la clé des problématiques inhérentes au travail du
Luxembourgeois, tout comme la question de la consécration et de cet
effet de masse qui y est associé. «Certaines photos ont beaucoup de
valeur alors que la matière et la couleur sont identiques à n’importe
laquelle. Nous lui donnons une valeur qui n’existe pas.»
Natura Bianca en 2013 abordait déjà cette thématique des signes de
notre culture. Une série de photos argentiques qui mettait en scène des
natures mortes d’objets de notre temps, auxquels on a retiré leur couleur,
et donc leur sens, «la couleur des objets retourne leur sens.
En enlevant leur couleur, j’ai créé comme des fossiles de notre temps.
Ça m’amusait.» Une démarche et une pensée qui animent l’artiste
luxembourgeois depuis longtemps et qui est maintenant contenue
dans un livre. Une superbe impression d’images qui fait écho à cette
mouvance de la sérigraphie. «Cet art pas cher fonctionne bien. C’est du
graphisme social, qui permet aux gens d’acheter un beau tirage
sans débourser 3 000 euros.»

à voir
Début janvier: Sortie d’un nouveau livre photos.
Début janvier: Ouverture de son site de vente pour mini éditions.
A partir du 14 janvier: Fondation Monens Bruxelles.
Du 21 janvier au 21 février: Galerie Nei Liicht.
2017: Workshop risographie au MUDAM.
Février 2017: Cecil’s Box – Sèche cheveux et anémomètres.
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Textes
Raphaël Ferber

THE XX - I SEE YOU
/ indie pop
C’est l’album des retrouvailles entre Romy Madley Croft, Oliver Sim et Jamie xx.
Depuis Coexist (2012), la voix sensuelle de la chanteuse s’était éloignée jusqu’à Los Angeles, loin de
Londres où le chanteur a continué de composer dans son coin tandis que le jeune DJ/producteur
partait en solo connaître un succès cristallisé par son album In Colour. Après cinq ans d’absence,
on avoue avoir été un peu déstabilisé par I See You, un peu long à la détente sans doute.
Et pourtant, ce troisième opus, porté par des titres comme On Hold, s’avère être plus sensuel,
plus chaleureux et plus lumineux que jamais.
à écouter depuis le 13.01

GORILLAZ - ???
/ POPILLAZ ALTERNATIVE
Dites les gars, c’est quand vous voulez. Ça fait
1000 ans que vous annoncez la sortie de votre
cinquième album (un an et demi en fait), que
vous faites monter la sauce avec les visuels
de votre graphiste, que vous révélez votre
retour en studio, puis une sortie «en 2016»,
pour nous sortir que finalement, vous êtes en
retard, tout ça… On se sent comme les fans
d’Oasis qui attendent désespérément que
les frères Gallagher se fassent un bisou. Plastic
Beach, c’était cool (on ne prend pas vraiment
en compte The Fall, destiné aux ultra-fans),
mais ça remonte à l’époque où l’on portait
encore le blouson des Chicago Bulls. On n’est
pas loin de montrer les premiers signes de
moisissure. Alors on s’en fout, on vous mettra
la pression dans tous les numéros jusqu’à ce
que vous le sortiez, cet album.
à écouter LE...
On ne sait pas (et c’est
bien ça le problème)
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MARILYN MANSON - SAY10
/ METAL

SAEZ - L’OISEAU LIBERTE
/ CHANSON FRANCAISE

Il a ressorti son lisseur et son nouveau rouge
à lèvres afin de nous offrir le plus beau
cadeau pour la Saint-Valentin: un petit tête
à tête sympa avec Satan. Pour nous mettre
l’eau à la bouche, l’artiste américain de 48
ans a dévoilé sur le net un clip dans lequel
on le voit se lécher les doigts, déchirer des
pages de la Bible puis décapiter un mec qui
ressemble à Donald Trump. Musicalement,
ce dixième album de Marilyn Manson (SAY10,
prononcez-le pour voir), auquel a collaboré
le compositeur Tyler Bates, «est un mélange
d’Antichrist Superstar et de Mechanical
Animals dans le ressenti». Un retour à ses
racines «particulièrement violent».
On a eu peur de s’attendrir.

Damien Saez a sorti L’oiseau liberté en
décembre dernier, premier album de son
projet Le Manifeste dans lequel l’éternel
révolté rend hommage aux victimes de
Charlie Hebdo et du Bataclan. Sept très
beaux morceaux d’une tristesse infinie,
qu’on n’écoutera peut-être pas tous les
jours... L’artiste a toujours d’une jolie
plume, mais on préfère quand il évoque
ses chagrins d’amour. Musicalement
minimaliste en guitare-voix (on l’a
connu nettement plus inspiré), on
attend surtout son prochain album (le
dixième) prévu pour mi-février et qu’il a
soigneusement caché jusque-là. Saez l’a
annoncé: ce sera ROCK et tant mieux!
Pour nous, c’est tout bénèf’: le premier
concert de cette nouvelle tournée a lieu
au Rockhal le 7 mars.

à écouter Dès LE 14.02

à écouter DEPUIS LE 09.12

Vidéo Games | Culture

Textes
Raphaël Ferber

THE LAST GUARDIAN
/ LA BEBETE QUI MONTE
Il y a moins de deux ans, évoquer la sortie de
The Last Guardian était encore un prétexte
alimentant la machine à running gag. La première
fois qu’on en a entendu parler, c’était en 2009.
Le jeu devait sortir en exclu sur Playstation 3,
console qui aujourd’hui prend la poussière sous
notre meuble télé. A la tête du projet, Fumito Ueda,
un Japonais connu pour son talent de créateur
de jeux à l’univers onirique, Ico et Shadow of the
Colossus en tête, dont The Last Guardian est
justement, si ce n’est la suite directe, au moins
un parent proche. Mais entre un développement
chaotique, le vrai-faux départ du Japonais et un
silence radio de plusieurs mois, on avait finalement
cru qu’il ne resterait qu’un joli mirage. Les fans,
eux, n’ont cessé d’en réclamer des nouvelles et de

manifester leur soutien au projet. Finalement, tout
cela n’a pas été vain. The Last Guardian est sorti
des bureaux de la team Ico cet hiver pour nous
offrir une expérience bien particulière, en marge
de celles servies par les blockbusters. Adeptes de
l’action non-stop, mieux vaut passer votre chemin.
Car cette aventure prend le temps de poser ses
bases, donnant, au fil de son avancée, de plus en
plus d’épaisseur au lien qui se tisse entre Trico,
cette énorme créature – une sorte de grand chat
ailé - aussi intrigante qu’apeurée et ce petit garçon,
dont la peau est ornée d’étranges tatouages.
C’est ainsi que le jeu commence: les deux se
réveillent dans une forteresse en ruines sans qu’on
nous donne plus d’explications. C’est aussi ça, la
patte Ueda. La compréhension de l’univers et des

mécanismes du jeu ne sont pas donnés clé en main.
Il faut de la patience pour vivre ce conte fantastique
animé par la tendresse, le mystère et la peur d'une
menace aux fondements inconnus. Parfois, face
à une situation bloquée, il suffit de grimper sur le
dos de la grande bêbête pour qu’elle s’envole et
nous mène là où on ne voyait pas d'issue. Si certains
spécialistes regrettent d'être parfois aidés par la
voix off (qui joue le rôle du narrateur), on a quand
passé quelques moments à ne plus savoir quoi
faire en compagnie de notre bestiole, dont les
gémissements répétés ne font que rehausser notre
sentiment d'impuissance. The Last Guardian délivre
des messages qu’on retiendra ou non en fonction
de notre sensibilité. L’un des plus pragmatiques est
qu’il faut persévérer pour que la magie opère.

Dispo sur PS4 (Team Ico/Sony)

KINGDOM HEARTS HD 2.8
/ DISNEYWORLD PARALLELE

RESIDENT EVIL 7
/ COUP DE FLIPPE

NIER AUTOMATA
/ PORTRAIT-ROBOT

On n’a pas mis le nom entier de ce jeu de rôle
basé à la fois sur le monde de Disney et celui de
Final Fantasy: 1/ faute de place (le titre entier est
Kingdom Hearts 2.8: Final Chapter Prologue),
2/, car il est à l’image de ce que la saga dégage
depuis 15 ans: trop compliqué. Et ouais, Mickey
a beau être de la partie, comprendre l’univers de
Kingdom Hearts, qui a été déclinée sur diverses
consoles (parfois en préquelle), est loin d’être
un jeu d’enfants. Cet opus réunit une version
remasterisée de Dream Drop Distance, sorti sur
Nintendo 3DS et deux nouvelles aventures: «Birth
by Sleep - A Fragmentary Passage» et «Kingdom
Hearts x: Back Cover.» On n’a pas fini de ramer.

C’est sans doute l’épisode qui devrait nous
réconcilier avec une série qui s’est quelque
peu perdue ces dernières années, à trop
vouloir surfer sur le jeu d’action - histoire de
plaire à tout le monde - et en oubliant ce qui
fait son essence: nous faire flipper à fond.
«RE7» nous ramène aux Etats-Unis et nous
met dans la peau d’un nouveau protagoniste,
Ethan, plongé au cœur d’un drame familial et
mal préparé à l’horreur qui l’attend. Capcom,
l’éditeur, a opté pour la vue subjective: on
voit tout à travers les yeux d’un personnage
qui court après les munitions et se planque
pour éviter la mort. On conseille de mater un
Disney juste après pour faire dodo.

On ne l’a pas trop vu venir: suite de Nier
premier du nom, qui est un mix entre un jeu
d’action et un jeu de rôle (sorti il y a sept ans),
Nier Automata pourrait être l'un des titres
les plus ambitieux de ce premier trimestre.
Les gars de PlatinumGames confirment en
tout cas leur amour des lames et des robots
(Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising:
Revengeance) en nous plongeant ici au cœur
d’une guerre entre les machines créées par
les envahisseurs d'un autre monde et le
reste de l'humanité, vue par les androïdes de
combat 2B, 9S et A2. Un titre qui se veut très
dynamique et qui est porté par des pointures
japonaises. Mais on attend de voir…

Dispo le 24.01 sur PS4 (Square Enix)

Dispo le 24.01 sur PC, PS4, XOne
(Capcom)

Dispo le 10.03 sur PS4 (Square Enix/
PlatinumGames)
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SYNTHESIS,

"plus qu’un revival"

SYNTHESIS est une synthèse, une symbiose musicale, qui rassemble le compositeur et arrangeur
Michael Galetto et la chanteuse Deborah Lehnen. L’un est connu pour son travail autour de [vwaz]
ou D.E.T. 90, l’autre pour avoir collaboré ces 10 dernières années avec de nombreux groupes de
la région comme Birdbones (rock progressif), Taipan, Color of Art, ou Sug(r)cane (Sun Glitters
aujourd’hui). Ensemble, ils forment le duo trip-hop luxembourgeois le plus prometteur du moment.
Texte Godefroy Gordet

© Lou Horvat

Electro aérienne sur lyrics pop, SYNTHESIS s’était ouvert à son public en
2013 avec l’EP Human produit par Kito Kat Records. Une entrée en matière
surprenante livrant des sonorités inspirées, pourtant encore jeunes. Une
maturité trouvée aujourd’hui, autour de leurs «nouveaux sons», ceux qui
ont fait passer le duo à autre chose, ceux-là mêmes qu’on a déjà un peu
entendus aux 10 ans de Kito Kat Records aux Rotondes le 22 décembre
dernier, ces sons qu’on a hâte de retrouver sur leur premier album prévu
pour bientôt…

Vous avez tous les deux vos propres parcours dans la musique.
Deborah en tant que chanteuse et Michael avec [vwaz], ou D.E.T.
90. La musique vous est venue d’où?
Deborah: J’ai fait des cours de chants, mais je n’ai pas de formation
classique. Ce sont mes expériences et mon parcours personnel
qui m’ont formée.
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Sur ces 10 ans, j’ai fait pas mal de scène à Luxembourg et en Grande Région.
On a de la chance ici d’avoir une diversité musicale qui permet de toucher
à tout. J’ai eu plusieurs groupes, rock, fusion, électro, d’autres projets plus
momentanés, comme une collab’ avec Millimetrik et finalement je me suis
investie dans SYNTHESIS, un projet qu’on a débuté avec Michael fin 2011.
Michael: Je me suis formé un peu sur le tard. Fan de musique, j’ai
acheté mes premiers synthés quand j’ai eu mes premiers salaires, je suis
ensuite passé aux boîtes à rythme etc. J’ai sorti mon premier album solo
en 2011. Avant ça, j’avais fait quelques instru’ hip-hop pour le rappeur
luxembourgeois Godié. A cette période, j’ai eu la chance de balancer un
instru’ pour Nekfeu qui n’était pas connu à l’époque. Ensuite, j’ai sorti 1984
sous [vwaz]. Entre-temps, j’ai continué à faire mes trucs dont mon projet
house électro D.E.T. 90 avec lequel j’ai sorti un album l’année dernière. En
2011, j’ai rencontré Deborah sur une collaboration qui a mené à SYNTHESIS.

Comment s’est créé SYNTHESIS?

Michael: Je travaillais sur un album et je cherchais une voix.
En cherchant des artistes, je tombe sur une vidéo assez nulle…
Deborah: Non, mais attends! Il faut expliquer que j’avais 19
ans, j’étais super contente, car c’était une période où j’avais
beaucoup de projets, de concerts. J’avais envie de toucher
à tout et même des trucs dont je suis moins fière. Comme le
morceau sur lequel il est tombé, un truc un peu commercial, We
are from Luxembourg des Superjams.
Michael: Et je suis tombé là-dessus! (Rire). Je me suis dit, «c’est
vraiment de la merde, mais cette fille a une sacrée voix». Je l’ai
contactée et on a décidé de travailler ensemble sur Turn Around
– une superbe track de l’album 1984 de [vwaz], ndlr –, notre
première collaboration.

SYNTHESIS c’est pour les synthés?

Deborah: C’est pour la synthèse, la symbiose.
Michael: C’est un clin d’œil aux synthés oui, mais c’est surtout
la synthèse de deux entités différentes. L’idée vient aussi du
processus de travail: je bosse l’instru’ chez moi, je lui envoie et
elle me répond avec une démo chant et sans être ensemble on
arrive déjà à créer une sorte de synthèse.

C’est un peu comme ça que vous avez bossé
sur votre EP Human?

Michael: C’est toujours le même processus de départ et ensuite
on se voit. J’aime bien bosser seul pour l’idée de base et après
on regarde ensemble et on peaufine les choses.
© Lou Horvat

Quelle est l’histoire derrière cet EP?

Deborah: J’ai toujours vu cet EP comme le cycle d’une vie.
Chaque chanson est liée et même si c’est de la musique
électronique, ça reste organique, ça vient de nous.
Michael: Sur ce projet on a travaillé uniquement avec des
synthés et des boîtes à rythmes, mais aussi de l’humain avec
des textes, une voix.
Deborah: Tout était lié. C’est comme ça qu’on crée nos lives,
on fait toujours attention à ce qu’il y ait un fil rouge.
Une chanson amène à l’autre et c’est un peu comme le cycle de
la vie. C’est le concept de l’album.

Là-dessus, vous avez chopé une dimension très
professionnelle en travaillant avec Kito Kat Records…

Michael: Oui c’est vrai.
Deborah: On a eu beaucoup de chance de tomber sur eux.
Ils nous ont amenés à faire beaucoup de concerts. Music LX est
aussi une structure qui nous aide beaucoup. En 2014, on a fait
le Spot Festival à Aarhus (Danemark), le Reeperbahn Festival
(Hambourg), le Rock-a-Field, l’Atelier, la Rockhal… On a fait de
très belles scènes, des premières parties mémorables comme
Ghost Poet, Wax Tailor, Morcheeba, ou Audrey Hepburn, même
si ça n’a pas de rapport. Ça a été très vite. Et puis on a eu une
phase où on a un peu lâché le truc.
Michael: Tu as eu un enfant surtout.
Deborah: Oui, ma femme et moi on a eu envie d’avoir un enfant.
Du coup, on ne s’est plus trop vus, on s’est arrêtés pendant
presque un an et demi.
Michael: Et depuis quelques mois on s’y est remis…

C’est revenu avec la proposition de Kito Kat?

Michael: Oui. Ils nous ont proposé de faire un concert pour les 10
ans du label.
Deborah: Au départ, c’était censé être un revival et puis on avait
tellement de choses dans les tiroirs qu’on s’est dit qu’il fallait
qu’on continue.
Michael: J’ai encore composé d’autres choses avec Deborah et
là, on bosse sur un album pour 2017.

A l’époque vous parliez de trip-pop, aujourd’hui de quoi
s’inspire votre musique?

comme le trip-hop des années 90. Mais il faut l’écouter.
C’est trop difficile de décrire ce que l’on fait. Je n’aime pas
définir notre style. J’ai vraiment été influencé par le moment
que je vis. Simplement. A l’époque de Human j’écoutais
Depeche Mode, des trucs new wave. En ce moment j’écoute
du rock, du jazz, du trip-hop…
Deborah: Ce qu’on fait là est moins léger. Les textes sont
plus profonds. La musique plus émotionnelle, plus soul.
C’est aussi par ce que chacun de nous vit qu’on fait cette
musique. Rien qu’en écoutant Black House, on comprend
tout de suite de quel côté on a basculé.
Michael: On se lâche plus.
Deborah: Et on rêve aussi d’une autre configuration pour les lives
avec des musiciens.

C’est un peu le level au-dessus?

Deborah: Complètement. C’est quelque chose qui nous plaît et qui
nous fascine. Et en live ça aura une tout autre dimension.
Michael: Avec des musiciens, on peut mieux exprimer nos morceaux,
avoir moins de loop, des morceaux plus vivants, un live plus immersif.

Vous parlez du live, mais vous en êtes où sur l’album?

Deborah: Pour l’instant, on est vraiment au début. C’est la
période des démos, mais les instru’ des morceaux qu’on va jouer
prochainement sont finies.
Michael: On a trois morceaux qui sont terminés – prêts pour
le live du 22 décembre, ndlr –. Mais l’album est encore en
construction et sortira courant 2017.

The One avait été remixée par Sun Glitters en avril 2013. Sur
ce prochain album, vous avez prévu des collaborations?

Michael: On ne sait pas encore. On pense juste à l’album pour l’instant.
Après on ne serait pas contre, mais pour l’instant c’est trop frais.
Deborah: On est encore au stade où on fait plein de choses
et on ne sait pas encore où ça va aboutir. Après les
collaborations, ça nous nourrit donc on est ouvert…
Michael: En plus en ce moment il y a vraiment des artistes
supers qui évoluent au Luxembourg. Donc on n’est contre rien…

Deborah: On s’est tourné vers des inspirations plus classiques
comme Jay Dee, ou d’autres choses du hip-hop traditionnel.
Michael: Pour moi aussi, Jay Dee est une grosse influence tout
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Textes
Jonathan Blanchet & Thomas Suinot

Logan
/ Dernier coup de griffes
Professeur X: James Mangold
Mutants: Hugh Jackman, Patrick Stewart,
Dafne Keen.

Ce n'est un secret pour personne: au cinéma,
Wolverine a vécu. Seize ans que l'Australien
Hugh Jackman prête ses traits au personnage
de comics au travers des aventures des X-Men
ou de films solo. Et même l'immortalité et le
facteur auto-guérisseur du héros n'ont pas réussi
à gommer le temps qui passe et la lassitude de
l'acteur à reprendre le rôle dans la vraie vie.
Lui-même a juré qu'après un ultime opus,
on ne l'y reprendrait plus. Alors, le mutant griffu
s'apprête à livrer son baroud d'honneur.

Et pour bien faire les choses, les producteurs
et son réalisateur et scénariste James Mangold
(déjà aux manettes du dernier volet, Le Combat
de l'Immortel) ont pris le parti de s'inspirer d'une
de ses aventures les plus iconiques pour formuler
les adieux qui conviennent (Old Man Logan, sorti
en 2009). Attendons-nous donc à une réalisation
crépusculaire, aux images mélancoliques, reflet
des luttes intérieures de son héros. Logan a
vieilli, son pouvoir de guérison ne fonctionne
plus comme avant, il vit reculé du monde et
refuse de ressortir ses lames... Encore plus
désabusé que d'ordinaire, il ne répond plus à la
violence. Voilà pour le contexte, qui semble être
la seule donnée retenue dans le scénario du film
qui s'écarte du matériel original pour prendre sa

propre voie et en ouvrir une nouvelle... pour une
deuxième série de films? C'est ce que semble
dire la première bande-annonce du longmétrage qui introduit Laura Kinney, présentée
comme la petite protégée du héros... autrement
connue sous le nom de X-23. Les amateurs
savent déjà qu'il s'agit d'un clone, créé à partir
de l'ADN de Wolverine, avec les mêmes facultés
extraordinaires qui peuvent être autant un don
qu'un fardeau. La relève est donc toute trouvée...
Soupir de soulagement des studios... A moins
que Jackman ne refasse une apparition dans la
peau de son personnage dans le deuxième volet
des aventures de Deadpool, comme semble le
souhaiter son interprète principal, Ryan Reynolds.
Le pouvoir de l'argent sera-t-il le plus fort?

à voir dès le 01.03

CinéLux

La La Land
/ Do Ré Mi Fa Sol

Kong: Skull Island
/ la planète du singe

Album: Damien Chazelle
Chansons: Ryan Gosling, Emma Stone,
J.K. Simmons…

King: Jordan Vogt-Roberts
Gorilles: Tom Hiddleston, Brie Larson,
Samuel L. Jackson…

Votre petit cœur va fondre. C’est la rencontre
entre deux êtres se rêvant artiste: elle (Emma
Stone, qui a remporté la Coupe Volpi de la
meilleure interprétation féminine à la Mostra de
Venise pour ce film) est une serveuse qui enchaîne
les auditions pour devenir actrice et lui (Ryan Gosling, qu’on ne présente plus) est un pianiste de
jazz dans des clubs miteux. Coup de foudre entre
les deux: chansons, danse, couleurs, love…
Cette comédie musicale romantique est bien
partie pour les Oscars. Le jeune réalisateur
Damien Chazelle avait déjà été encensé pour son
second long-métrage, Whiplash, sorti en 2014.

On oublie le remake (réussi) de Peter Jackson
sorti en 2005: ce nouveau King Kong est à la fois
un reboot du film originel de 1933, mais aussi,
et surtout, un long-métrage s’inscrivant dans
l’univers de… Godzilla! Le film éponyme sorti en
2014 de Gareth Edwards (qui a réalisé dernièrement le génial Star Wars: Rogue One) partage
ainsi des éléments communs qu’on retrouve dans
ce Kong: Skull Island. L’idée, la voici: mettre en
scène l’affrontement entre le gorille géant et la
créature nippone dans un film en 2020. Sauf que
les Japonais ont déjà porté ce projet en… 1976.
Décidément, Hollywood est toujours en panne
d’idées originales…

à voir dès le 25.01
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à voir dès le 08.03

Lux Film Fest
Sortez vos agendas: la septième édition du
Luxembourg City Film Festival (LuxFilmFest
pour les intimes) a lieu du 2 au 12 mars.
Si la programmation est dévoilée le 9 février
(sélection officielle et compétition),
un appel aux bénévoles est d’ores et déjà
lancé (et même aux lycéens qui souhaitent
devenir membre d’un jury). Toutes les
informations sont sur www.luxfilmfest.lu.
On aura onze jours pour découvrir tout un
panorama de créations contemporaines,
mais aussi nationales. Une dotation de
10.000€ est à gagner pour le vainqueur de la
compétition long-métrage et 5.000€ pour le
celui de la catégorie documentaire. Toutes
les salles participant au LuxFilmFest sont
répertoriées sur le site. Un événement
annuel pour les cinéphiles ou simples
amateurs du septième art à ne pas manquer!

Actu Séries | Culture

Textes
Thomas Suinot & Jonathan Blanchet

THE WALKING DEAD - S07
/ NEGAN LE BATTE-MAN
Zombies: Frank Darabont & Robert Kirkman.
Morts en sursis: Andrew Lincoln,
Norman Reedus, Danai Gurira.

Qui Negan allait-il tuer avec sa batte de baseball? Le suspense a pris fin le 23 octobre dernier
(attention, on spoile sévère): les victimes étaient
Abraham puis Glenn! Choc et nausée chez
les fans. A mi-parcours de la saison 7, c’est pas
vraiment la joie pour la bande de Rick, qui survit
au milieu des zombies depuis le premier épisode
diffusé fin 2010. Principalement basé à Alexandria,
ville-refuge depuis la saison 5, le groupe s’est
soumis aux Sauveurs et à leur terrible chef
Negan, nouveau venu au casting et campé par
l’excellent Jeffrey Dean Morgan. Celui-ci détient

prisonnier Daryl alors que Carole s’est mise à l’abri
avec Morgan au «Royaume», ce paradis qu’on
a récemment découvert et dirigé par Ezekiel,
nouvelle figure qui partage ses journées avec…
une tigresse. Quant à Maggie et Sasha, elles sont
avec Jesus à La Colline, petite bourgade menée
par l’odieux Gregory. Les huit premiers épisodes
se sont efforcés, avec plus ou moins de réussite,
de nous montrer un Rick totalement impuissant
et un Negan craint par tous (son entourage
comme ses ennemis), ainsi que de nouvelles pistes
narratives intéressantes (un village boisé proche
de la mer entièrement habité par des femmes).
La fin de cette première partie de saison s’est
conclue avec brio lors des retrouvailles de
(quasiment) tous les protagonistes, bien décidés

à renverser Negan. Un changement d’attitude
un peu trop soudain, mais presque obligatoire
pour une série qui aime habituellement prendre
(terriblement) son temps. Sans surprise, la suite
va nous montrer l’alliance des trois contrées
(Alexandria, La Colline, Le Royaume) face à
Negan. La série rattrape peu à peu les comics
dont elle est l’adaptation (27e tome en vente au
printemps). Dans la BD écrite par Robert Kirkman
(superviseur de la série télé), Rick gagne sa guerre
contre Negan, mais décide de ne pas le tuer. Une
nouvelle menace gronde: les Chuchoteurs, avec
(encore!) un nouveau leader charismatique et
flippant. Des têtes tomberont, soyez prévenus.
En attendant, une saison huit a été confirmée pour
octobre prochain. Nous voilà rassurés!

à voir dès le 13.02 sur ocs

GUYANE - S01
/ TERRAIN MINe

THIS IS US - S01
/ LA FeTE a LA MAISON

THE AFFAIR - S03
/ MENSONGES ET TRAHISONS

Maître d'ouvrage: Fabien Nury.
Exploitants: Mathieu Spinosi, Olivier Rabourdin...

Conteur: Dan Fogelman.
Descendants: Mandy Moore, Milo Ventimiglia...

Maître chanteur: Hagai Levi.
Tombeaux des cœurs: Dominic West,
Ruth Wilson...

Il manquait à Canal+ une série d'aventure dans
son panier de créations originales. Vide que veut
combler Guyane, itinéraire d'un étudiant tête
brûlée dans la jungle guyanaise, à la recherche
d'une mine d'or mythique. Malheureusement
pour lui, il n'est pas le seul sur la piste...
Dommage que l'on reste davantage captivé
par le parcours initiatique du héros que par
la promesse de départ (l'aventure, rien que
l'aventure, - le scénariste citant moult films
de genre dans ses inspirations-) qui peine
à rester constante.

Attention, bombe lacrymale. This is Us, c'est
la série feel good de l'année, feuilleton choral
qui croise les destins de ses personnages
avec leurs joies, leurs peines et leurs drames
du quotidien. Après un pilote un brin académique (qui n'empêche pas d'être surpris par
son twist final si vous avez réussi à éviter les
spoilers jusque-là), la série se fait plus délicate, surprenante et décidément touchante.
Il lui reste à tenir la distance: la saison 1
compte 22 épisodes et elle ne s'achèvera
qu'en mai prochain.

à voir depuis janvier sur canal+

à voir depuis octobre sur canal+

Troisième saison pour The Affair qui tente
le renouvellement pour la deuxième fois,
après avoir épuisé son concept de départ
(l'adultère, sujet de la première saison, ayant
été mis à jour). Pour innover encore, elle tente
le flashforward qui a déjà fait ses preuves
ailleurs et tient pour l'instant bien la route.
Dominic West, vétéran de The Wire, y est,
une fois de plus, parfait. Suffisant? A l'heure
où vous lirez ces lignes, le dénouement sera
connu. On espère grandement qu'il tiendra
ses promesses.
à voir depuis novembre sur canal+
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christian louboutin

«J’adorerais créer
des souliers pour les
danseuses du Saumur»

Adorateur de la femme, esthète au plus profond de son âme, Christian Louboutin n’a pas son pareil
pour susciter le désir. Un désir parfaitement illustré par ce rouge flamboyant - à présent iconique qui fait que, de Paris à Luxembourg en passant par Rio, les aficionados gardent toujours un oeil
sur les semelles des souliers. A l’occasion de l’inauguration de sa première maison à Luxembourg,
le créateur nous a faire la grâce d’une interview. Eloge du luxe, et peut-être même de la luxure...
Texte Sarah Braun
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Être présent à Luxembourg vous rend-il heureux?
Oui, véritablement. Je trouve la boutique très belle
et l’emplacement est parfait.

Ne portez-vous que vos créations?
Oui, et des Havaïanas (sourire).

Qu’est-ce qui vous a poussé à dessiner
des souliers masculins?

Le chanteur Mika est à l’origine de la ligne homme.
Je ne le connaissais pas du tout, même si j’avais déjà
entendu ses chansons. Un jour, il m’appelle pour que je
lui dessine une paire de chaussures. Il m’explique vouloir
retrouver l’excitation qui se dégage autour de mes créations,
qu’il avait besoin de cette énergie quand il faisait un show.
J’ai commencé à dessiner en l’imaginant sur scène, et d’un
coup, cela a été facile. Il n’avait besoin que d’une ou deux
paires, mais j’étais tellement inspiré que j’ai pensé toute une
collection. C’était très rigolo à faire, d’autant plus que je suis
véritablement rentré dans son univers.

L’univers de la scène vous inspire-t-il autant pour
les collections femme que pour les lignes homme?

Oui. Hommes ou femmes, nous avons tous un côté showgirl
en nous. En chaque femme sommeille une danseuse et
un performer se cache au fond de chaque homme. Nous
sommes tous animés par ce désir – conscient ou non – de la
représentation. A quoi bon porter de belles choses si ce n’est
pour être le centre d’attention? Quand j’ai dessiné mes tout
premiers souliers, les danseuses, les filles sur scène m’ont
donné matière à créer.

Y parvenez-vous à chaque fois?

Pas toujours, hélas. Le designer en moi se bat continuellement contre
l’adorateur des femmes (rires). L’œil du créateur laisserait passer
beaucoup de choses, mais si l’escarpin que j’ai créé épaissit la cheville,
je suis obligé de laisser cette idée de côté. Quelle femme aurait donc
envie de voir ses chevilles plus grosses qu’elles ne sont! C’est un
exercice de style délicat, exigeant. C’est parfois frustrant pour moi,
mais quel est l’intérêt si la femme ne se sent pas belle lorsqu’elle se
regarde dans un miroir, et que le soulier ne la sublime pas?

Ne vous lassez-vous jamais de dessiner des high heels?

C’est une chose insondable, mais lorsque l’on fait ce qu’on aime, cela
peut durer toute une vie. C’est comme une histoire d’amour. Et puis
la mode évolue, les collections ne sont jamais semblables (sourire).
Les saisons, les défilés, les histoires jamais tout à fait les mêmes. Il y a
toujours une part de renouveau qui vient stimuler l’excitation, piquer
l’imaginaire. Bien sûr, on suit les calendriers, les semaines des défilés
et cela peut avoir un côté répétitif, mais chaque saison nous réserve
son lot de surprises. Et le jour où j’en aurai marre, j’arrêterai!

Quel est le plus beau compliment que l’on vous ait fait?

Lorsqu’un homme confesse qu’il est plus attentif aux chaussures de
sa femme depuis qu’elle porte des Louboutin. Ou quand un autre
évoque la beauté insoupçonnée d’une paire de talons hauts. Cela
signifie bien que le désir passe par le soulier, qui devient alors un
objet de communication entre deux êtres. Songer que je puisse
faciliter le dialogue entre deux personnes est vraiment incroyable
et formidable.

Avez-vous une muse?

Pas une, mais plusieurs! Je ne suis pas l’homme d’une seule
femme (sourire)! L’univers du music-hall est une source
inépuisable, mais il n’y a pas une artiste en particulier qui se
distingue. Je pense à Zizi Jeanmaire, tellement formidable, à
la meneuse de revue Norma Duval, incroyable. Cécile Sorel,
la comtesse de Ségur… chacune a stimulé mon imaginaire à
sa façon à un moment ou un autre de ma carrière.

«A quoi bon porter
de belles choses
si ce n’est pour être
le centre d’attention?

La passion est-elle votre moteur?

Indubitablement. Et cela n’est pas étranger au désir que
suscite la marque. Les gens sont véritablement sensibles à la
passion et ont conscience que j’exerce un métier que j’adore.
Quand on travaille avec le cœur, quand on est créatif, tant
de choses en émanent. Je pense que mes dessins, et donc
mes créations, sont profondément marqués par le respect et
l’amour que je porte aux femmes.

Lisez-vous dans les femmes comme
dans un livre ouvert?

Je le crois, oui. J’ai grandi entouré de femmes: mes sœurs,
ma mère. Elles ont définitivement contribué à façonner
l’homme – et le créateur – que je suis devenu. Je les ai
si souvent observées lorsqu’elles se regardaient dans le
miroir. J’ai vu l’étincelle au fond de leurs yeux quand elles se
trouvaient jolies. C’est à cela que je veux parvenir quand je
dessine une nouvelle paire de stilletos.

Les filles qui peignent leurs semelles en rouge pour avoir
l’air de porter des Louboutin. Hommage ou hérésie?

Définitivement hommage. A vrai dire je ne vois aucun mal dans la
popularité. C’est comme le fait d’être cité dans des chansons. Jennifer
Lopez, Maître Gims ont évoqué mes souliers dans leurs paroles. Être
une source d’inspiration est très flatteur, d’autant plus que cela relève
de l’univers du désir, du potentiel sexy. Quoique l’on puisse en penser,
le pouvoir de séduction est une forme d’émancipation féminine. Être
associé à cette image me plaît vraiment.

Vous avez chaussé les danseuses du Crazy Horse.
Le feriez-vous pour les danseuses du Saumur?
Bien sûr. J’adorerais créer des souliers pour elles.

D’ailleurs, vous y croisera-t-on demain
matin, aux alentours de 5h?

Je dois partir très tôt pour le Portugal, donc non.
Mais je note l’adresse pour la prochaine fois que je ferai
une halte à Luxembourg.
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Black or
white?
Tendance à l’épure et au minimalisme, notre sélection cadeau pour
lui le fera basculer en un instant de l’ombre à la lumière.
Ou l’inverse. Black or white? Ange ou démon?

Ralph
Fila - Zalando

apc

Herschel Supply

Happy Socks

Reebok - Zalando

Vans - Zalando

Oliver Black Label
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Louis Vuitton

Komono

Patron

Scapa - Home

Breitling

Jerome Dreyfuss

Adidas - Zalando

Tendance | La liste

The Bling
ring
Tout ce qui brille n’est pas de l’or. N’empêche que notre sélection
spéciale Saint-Valentin risque fort de faire scintiller les yeux
de ton amoureuse... Ne nous remercie pas, c’est cadeau!

Cartier

Diane Von Furstenberg
COS

Louis Vuitton

Liu Jo

H&M

Steve Madden - Zalando
Maria Black
Patrizia Pepe
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UN OPTICIEN
PAS C
O

MME LES AUTRES

JBC

Karl Lagerfeld

Maison-Scotch

Michael Kors x Instax Fujifilm

Primark

SE DÉPLACE CHEZ VOUS
GRATUITEMENT AVEC LES MÊMES

SERVICES

QU’EN MAGASIN
RÔ
CONT

Zara

Swarovski

LE DE VOTRE VU

E

*Offre de
BIENVENUE

-10%

53 rue Foch
57390 Audun-le-Tiche
+333 82 52 70 61

Votre 2éme PAIRE

à partir de

1€

optiquemosket@yahoo.fr
optiquemosket
*Voir condition en magasin
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My name is

MR-G

La G-SHOCK qui en jette
Texte Magali Eylenbosch

153
le poids en g
de la G-Shock
MRG-G1000 HG.

200
le nombre
de prototypes
expérimentaux
réalisés
par l’équipe
de Kikuo Ibe.

1983
lancement de la
G-Shock.

Bonne pioche

Tadao Kashio crée Kahio Seisakujo en 1946. L’entreprise fabrique
des composants pour microscopes. Un secteur très pointu, mais sans
lien avec l’univers des montres. Pour se diversifier, elle commercialise
la Pipe Yubiwa, une bague porte-cigarette qui permet à l’utilisateur
de garder les mains libres. Aujourd’hui, excepté pour faire le buzz
pendant la Fashion Week (le vintage est une valeur sûre), personne
ne songerait à utiliser cette chose! Mais à l’époque, le succès est
au rendez-vous. En 1957, Casio Computer développe sa première
calculatrice compacte entièrement électrique. Un best of qui
a changé la vie de pas mal de gens. La firme connaîtra ensuite
des hauts et des bas, subissant la pression des autres géants
de l’électronique, mais arrivera toujours à rebondir.
Il faudra attendre 1974 pour que Casio signe une première montrebracelet numérique avec affichage du nombre de jours du mois en
cours et des années bissextiles.

Naissance d’un Tokyo Hit

Après une visite de l’usine de Yamagata, où sont fabriquées toutes
les montres des lignes Premium de Casio, nous avons rencontré Kikuo
Ibe au siège social, à Tokyo. Un jour, victime d’une bousculade, la montre
offerte par son papa s’est détachée de son poignet et est tombée par
terre. Parce que l’objet avait pour lui une immense valeur sentimentale,
l’ingénieur responsable de la conception chez Casio s’est juré de trouver
une solution pour remédier à la fragilité des montres de poignets. Le
monsieur est ambitieux… ou un peu fou! En tout cas, il a beaucoup
d’humour et quand il raconte le nombre de prototypes qu’il a fait valser
par la fenêtre des toilettes du deuxième étage de l’immeuble
du département Recherche et Développement à Hamura, parce que
la chute correspondait précisément à 10 m, on ne peut que sourire et
respecter sa ténacité. Le cahier des charges, appelé familièrement «triple
10», imposait en effet que la montre soit dotée d’une pile qui dure au
moins 10 ans, que dans l’eau, elle résiste à une pression d’au moins 10
bars, et sorte indemne d’une chute d’au moins 10 m sur une surface dure.

Kikuo Ibe s’est acharné, malgré des moments de doute pendant
lesquels il a pensé démissionner (acte très symbolique au Japon).
Il eût d’abord l’idée d’entourer le mécanisme de caoutchouc.
Un jour, en regardant des enfants jouer au ballon, il pensa adjoindre
une structure de mouvement flottant avec seulement quelques
points de contact. Les tests furent totalement concluants et, en
1983, la première G-Shock fut lancée sur le marché. «Never give up»
était devenu le credo de Kikuo Ibe.

Une édition anniversaire

Pour célébrer le 20 e anniversaire de sa ligne MR-G, Casio a
présenté la MRG-G1000 HG, une G-Shock limitée à 300 pièces,
en titane doré et indigo, avec une finition martelée à la main par
Bihou Asano, maître-artisan Tsuiki de troisième génération.
Les collectionneurs vont naturellement se l’arracher!
Elle est dotée d’un système de mise à l’heure hybride qui reçoit
simultanément les signaux GPS et le radio pilotage.
www.casio-europe.com
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Rester stylé par -10 degrés de jour comme de nuit?
Tout un art, qui ne nous a pas échappé.

laurren

C’est toujours à la Buvette des Rotondes qu’on
croise les filles les plus lookées, non? (et on ne dit
pas ça parce qu’on y traîne souvent).
Coup de cœur pour la silhouette rock 90’s de
Laurren. Le noir reste une valeur sûre, surtout pour
une si jolie blondinette.

Benoît

On a croisé cet élégant cycliste aux alentours de
notre hotspot, le Ready Coffee Shop. Silhouette
ultra fittée, emmitouflé dans un duffle-coat marine,
et besace pour le côté pratique, Benoît affiche un
petit look dandy qui nous a tapés dans l’œil. Notre
prescription pour twister son look en casual Friday.

le bombers fait encore de la
résistance cette saison. On craque
pour le petit motif edelweiss,
un rien décalé, mais tellement
trendy, pour apporter une petite
touche fun au total look noir.
Bombers Zalando Women

Pour upgrader le côté 90’s,
on craque sur ces baskets
qui parlent fort à nos cœurs
de trentenaires.
La marque de sneakers star
de notre adolescence,
No Name, signe une collab’
avec IKKS. On est fans.
IKKS x No Name, à shopper
dès février.

On aime les effets de superposition et les
tops qui laissent entrevoir un peu de nos
dessous. Surtout si on porte des pièces ultra
délicates comme ce soutien-gorge Charlotte
Rouge, une marque à suivre de très près!
Soutien-gorge Flawless, Charlotte Rouge

Texte Sarah Braun

Lisez bien ces lignes. Cette
année, pour être hype, ce
sont des Reebok – Workout
ou Freestyle – qu’il faudra
chausser. Blanches, évidam’s.
Reebok Classic, Workout.

Un clin d’œil pour être raccord
avec son mode de locomotion
préférée. On n’a jamais assez
de t-shirts. Et celui-ci marine
imprimé vélo frappe en plein
dans le mille. ANTWRP

Plus pratique que la besace,
l’incontournable Herschel
Supplies Co. qui se pare d’un
coloris printanier. Herschel
Supply Co., Little America.
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tous

à poil!
Texte Sarah Braun
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Ou presque... Cachez ce sein que je ne saurais voir,
mais dévoilez vos atouts.
Chics ou esprit sportswear, soie sauvage ou coton
confort, affolants ou sages... les dessous de la saison
vont vous mettre les sens sans dessus dessous.

Marc O'Polo

Mango Intimates
48

est votre magazine 100% féminin
100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu
et sur
ISSUE 175 | NOVEMBRE 2016

ISSUE 174 | OCTOBRE 2016

ISSUE 173 | SEPTEMBRE 2016

ISSUE 172 | JUILLET/AOÛT 2016

ISSUE 171 | JUIN 2016

ISSUE 170 | MAI 2016
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La mode en ligne
Texte Julie Bénière

Les sites de vente en ligne se multiplient, Internet est devenu le mégastore de la mode
et des nouvelles tendances. Pour dénicher en un clic
les bons plans et assouvir toutes tes envies, reste connecté!

Street Art & Art Urbain
Au 38 de la rue Quincampoix, tu découvriras un concept store aux allures d’atelier et si tu n’as pas le temps d’y passer,
rends-toi directement sur le webshop de Sergeant Paper. La galerie parisienne est un véritable lieu d’échanges artistiques,
qui fait imprimer avec grand soin, les œuvres d’artistes du monde entier triés sur le volet. Chaque pièce vendue est
accompagnée de son certificat d’authenticité, tu devrais dénicher ton bonheur parmi les 800 artprints en série limitée
présentées sur le site. Sergeant Paper milite pour un art accessible à tous, entre arts graphiques et photographies, son cœur
balance. Ne te prive plus d’accrocher chez toi des œuvres d’art, car les prix sont plutôt cool.
Et de 20 à 400 euros la reproduction, à ce tarif-là, on commande immédiatement!

www.sergeantpaper.com

Valentine’s
day
Messieurs, pour la Saint-Valentin, on couvre sa
chérie de cadeaux et pour ne pas se tromper,
on mise sur un ensemble Valentine NYC,
la marque de lingerie new-yorkaise que les
fashionistas s’arrachent. Ses collections sexy,
minimalistes, élégantes et épurées ne pourront
que ravir ton amoureuse. On aime les détails: le jeu
de transparence, la magnifique dentelle, les petits
nœuds qui parent les soutiens-gorge et les volants
qui soulignent les dessous.
Le plus: les tarifs sont ultra abordables et toute
la collection est disponible en ligne sur le site de
marque. Un conseil: agrémente ta commande d’un
savon, d’une huile de parfum ou d’une bougie
parfumée. Pour une Saint-Valentin parfaite!

www.valentinenyc.com

Capsule story
Studiooath est une jeune marque française
exclusivement vendue en ligne. L’obsession
de Jo, c’est d’offrir aux modeurs une expérience
mode haut de gamme, conçue avec des
matières de qualité, à un prix juste. Le concept
est chouette (il nous fait beaucoup penser à celui
de Sézane): tous les deux mois, une collection
capsule confectionnée en toute petite série est
mise en ligne. La marque est un hommage au
mouvement punk de New York du milieu des
années 70: c’est une véritable rencontre entre
la musique et la mode. Une playlist accompagne
la sortie de chaque collection, on aime beaucoup
l’idée à la rédac. La première capsule a été rock
et 100% androgyne: vestes officiers, manteaux
lainés ultra-longs, perfectos avec 80’s…
Vivement la prochaine, pour en être informé,
ouvre un compte sur le site de la marque.

La montre
frenchie
Fabriquée en Auvergne et assemblées à Paris,
en achetant une Laruze, tu porteras le made
in France à ton poignet. Laruze Paris est une
toute nouvelle vision de la montre, vue comme
une pièce d’horlogerie, mais aussi, comme un
véritable accessoire de mode. On affectionne
particulièrement la possibilité de changer son
bracelet acier aussi facilement qu’un bracelet
en cuir. Simple et rapide, tout ce qu’on aime
chez Bold. On adore le logo renard, parce
qu’il est en origami et qu’il est vraiment stylé.
La petite pince à son effigie est une belle
surprise, elle vient compléter le système de
bracelets interchangeables.
Crée ta montre perso: du cadran au bracelet,
tu peux concevoir la montre qui te ressemble
pour compléter ton look.

www.studiooath.com
www.laruze.com
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Les nouvelles

stars

Reliftés en douceur ou en profondeur, de nouveaux modèles vont débarquer
en masse et jouer des rétros cette année, et notamment lors de l’Autofestival,
du 28 janvier 2017 au 6 février 2017. Pratiques, performantes ou sexy (voire
les trois à la fois): on en a sélectionné une bonne dizaine pour vous.

Texte Raphael Ferber

MINI COUNTRYMAN
Pourquoi elle est cool?

Parce qu’elle se veut plus sportive et plus virile, avec
ses lignes plus marquées et moins rondes. Certains
le regretteront dans la mesure où l’on s’éloigne de
l’esprit original de la Mini, mais nous, on aime. Au
passage, le groupe BMW, qui comme chacun sait
détient la marque, estime avoir conservé l’âme des
Mini: «chaque motorisation répond à chaque usage,
mais toutes honorent le riche patrimoine de la
marque premium britannique.»

Quoi de neuf?

Là encore, ce qui frappe le plus, au-delà de ce
nouveau look plus musclé, ce sont ses dimensions.
A l’intérieur, on gagne 20 cm, ce qui profite
notamment aux passagers à l’arrière. Le coffre
passe d’une capacité de 350 à 450 cm3. «ça la rend
plus fonctionnelle que jamais» appuie-t-on chez
BMW Belgique. Les papa geeks (puisque la voiture
s’adresse notamment aux petites familles) seront
comblés: écran tactile cerclé d’un tube LED (ça,
c’est juste pour le fun), système connecté, on peut
même être prévenu quand on oublie un truc dans
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la voiture. Dernière précision: «elle est proposée
pour la première fois en version Plug-in Hybride,
qui lui permet de rouler jusqu’à 40 km en mode
électrique.»

L’oeil de notre spécialiste
(Antonio da Palma Ferramacho, rédacteur en chef
de www.luxgears.com):
«Elle partage ses entrailles avec la Clubman, qui
elle-même partage son châssis et ses motorisations
avec les BMW série 2 Active Tourer et X1.
Face à la Clubman, elle offre une assise plus haute
et plus de modularité avec sa banquette arrière
coulissante et inclinable.»

Reportage | True life

CITROEN C3
Pourquoi elle est cool?

Parce que, à l’image de pas mal des citadines
d’aujourd’hui, cette nouvelle C3 n’a jamais
offert autant de possibilités en matière de
personnalisation: neuf teintes, quatre couleurs de
toit, 36 combinaisons: plutôt fun non? Elle est aussi
dotée de la «ConnectedCAM»: «un système de
caméra embarquée qui enregistre ce que vous voyez
à l’extérieur de la voiture». Evidemment, ça permet
de partager tout ça sur Snapchat et compagnie.

AUDI Q5
Pourquoi elle est cool?

Parce que c’est l’un des SUV les plus confortables
du marché et qu’au volant, on se sent comme dans
son canap’. Sur la route, c’est le pied: confort, tenue
de route, dynamisme, tout y est.

Quoi de neuf?

On ne va pas se mentir, à l’œil, les changements sont
minimes. Mais ce nouveau Q5 a quand même plus
de gueule avec sa calandre qui gagne en volume
et ses flancs plus élégants. Si on ne va peut-être
pas jouer les gros baroudeurs, le nouveau système
Quattro Ultra donne du caractère à la conduite, en
envoyant de la puissance au train arrière en cas de
patinage à l’avant. Côté pratique, là, oui, il y a du
changement: le coffre level-up de 50 litres!

Quoi de neuf?

Citroën a pris le parti de changer assez radicalement
le design de sa citadine, qui devrait être l’une des
références cette année. On peut ne pas aimer ces
«airbumps» (empruntés au Cactus), qui protègent
les portes de tous ces petits accrochages récurrents
en ville, mais il faut reconnaître que le résultat est
vraiment original et s’inscrit dans la nouvelle identité
visuelle de la marque. A l’intérieur, la finition a
franchi un palier.

L’oeil de notre spécialiste
«Ce nouveau Q5 conserve le gabarit de l’ancien
avec des lignes plus tranchées. Mais la plus grande
différence esthétique est à l’intérieur, avec
un tableau de bord qui adopte la tendance initiée
par l’A4 avec son écran multimédia flottant de type
tablette et le «Virtual Cockpit», son système
d'instrumentation 100% numérique..»

L’oeil de notre spécialiste
«Citroën a cherché à rendre sa C3 plus trendy, dans
la lignée des DS3, des Mini ou des Cinquecento,
tout en proposant un design novateur et qualitatif.
Elle bénéficie de nouvelles motorisations comme
l’excellent 3 cylindres PureTech de PSA. C’est une
citadine typée confort.»
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jaguar f pace
Pourquoi elle est cool?

Parce que c’est un beau bébé d’une marque
prestigieuse. Ce premier SUV de Jaguar, qui
reprend les lignes des modèles les plus récents,
est racé et imposant, et dispose d’un des coffres
les plus volumineux du marché: 650 litres. «C’est un
SUV hautes performances qui s’inspire de la Jaguar
F-TYPE» précise Marc Muller, Brand Manager pour
le groupe Arnold Kontz.

Quoi de neuf?

Au-delà de son design ravageur, elle embarque
des motorisations efficaces (notamment le bloc
essence V6 3L de 380 chevaux). Quant au niveau de
confort des sièges enveloppants et de la qualité
des cuirs, c’est digne de la marque. «Elle possède
l'ADN d'une voiture sportive et offre à la fois une
efficience optimale et une conduite grisante»,
estime Marc Muller, qui ajoute: «c’est aussi un
véhicule qui s'adapte à votre quotidien et à tout
type de route, et qui capte tous les regards sur son
passage, car son design la rend unique.»

L’oeil de notre spécialiste
«C’est un véhicule qui cartonne et qui a permis à Jaguar d’exploser ses
chiffres de vente en 2016. Il se positionne en alternative au Porsche Macan avec
lequel il partage une image premium exclusive. A mon avis, il est amené à un beau
succès commercial... en attendant son petit frère!»

infiniti q60
Pourquoi elle est cool?

Parce que même si ce coupé se fait plus
discret en Europe, il s’agit, pour nous, de l’un
des plus beaux modèles de la marque.
Et c’est d’autant plus vrai lorsqu’on l’a en face
de nous. A l’intérieur, c’est pareil. L’aspect
pratique, on s’en fiche un peu: cette Japonaise
met l’accent sur le style et la performance.

Quoi de neuf?

Elle bénéficie de nouveaux moteurs: le tout premier
à double turbocompresseur 3.0L de 405 chevaux et
un 2.0L développant 211 chevaux. «Elle est dotée
d’une prise en main naturelle et de technologies de
pointe embarquées qui vous permettent de libérer
tout votre potentiel» souligne-t-on du côté de la
concession Infiniti By Lentz de Luxembourg. Dernier
point beauté: «ses courbes audacieuses traduisent
un caractère dynamique et une allure puissante!»

L’oeil de notre spécialiste
«Le nouveau style Infiniti s’applique à ce nouveau coupé Q60. On y retrouve
certains traits de la Q30, notamment le décrochement de la vitre latérale
arrière en guise de signature stylistique. De nouvelles motorisations
essence turbo sont de la partie avec plus de 400 ch pour le V6!
L’avantage des marques premium japonaises c’est leur politique d’équipement
plus généreuse que les marques allemandes.»
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NOUS RACHETONS VOTRE ANCIEN VÉHICULE
AU MEILLEUR PRIX SELON LE MARCHÉ ACTUEL
E:
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EXCLU

Nos services:
aAchat de véhicules, de toutes marques,
avec et sans problèmes mécaniques ou accidentés.
aNous nous occupons de tout, immatriculation, mise
hors circulation, export...

a Procédure facile et rapide.
a Votre formulaire en ligne réalisable en quelques clics.
a Réponse imminente.
a Paiement par cash ou par virement bancaire sécurisé.

*JUSQU’À 100 VÉHICULES D’OCCASION DE STOCK EN VENTE*

NOUVEAU À LUXEMBOURG

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche durant l’autofestival.
40, rue de Cologne, L-4066 Esch-sur-Alzette
Tél.: + 352 26 17 61 31- Gsm : +352 621 288 547 - ankauf@mkaa.lu

WWW.MIRKAAFENAERENAUTO.LU
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124 SPIDER ABARTH
Pourquoi elle est cool?

Il suffit de la regarder! C’est la nouvelle star de la
gamme Abarth, basé sur le roadster Fiat qui, lui-même,
partage le châssis de la célèbre Mazda MX-5. Nous
l’avions découvert en octobre dernier lors d’essais
organisés autour de Bertrange. «Le retour mythique
d’un modèle qui en a fait rêver plus d’un», comme le dit
Olivier François, assistant marketing pour Autopolis.

Quoi de neuf?

Le passage de la Fiat 124 Spider entre les mains
d’Abarth donne forcément un roadster au caractère
bien plus sportif, notamment au niveau du look: les
boucliers sont redessinés, un aileron est implanté sur
le coffre, on a droit à quatre sorties d’échappement et
l’intérieur est logiquement typé sport. Sous le capot,
c’est 170 chevaux. «La douceur de vivre prend tout
son sens à bord de ce modèle pensé pour distiller
le plus grand plaisir à ses occupants!» estime Olivier
François, qui conclut: «la qualité de construction et la
facilité d'utilisation constituent deux points forts qui
lui permettent de se distinguer.»

L’oeil de notre spécialiste
«On est face à la version sportive de la Fiat 124 Spider, dotée d’un moteur recalibré
à 170 chevaux au lieu de 140. Il se veut plus viril avec ses éléments de carrosserie noir
mat, son châssis et sa ligne d’échappements typés sport. Mais si vous n’êtes pas fans
de bruits et de suspensions dures, la Fiat est une excellente alternative pour 14 000
euros de moins!»

SUZUKI VITARA SPORT
Pourquoi elle est cool?

Olivier Fontaine, Marketing Manager Suzuki pour
le Belux, nous pique le micro: «C’est un véhicule
au look sympa qui garantit une très bonne sécurité
dans la mesure où il est un peu surélevé. Que ce
soit en 4x2, ou 4x4, il dispose d’un bon rapport
poids/puissance et est très agréable à conduire.
En gros, si on veut de la puissance, on l’a. Et on
sait qu’au Luxembourg, on aime ça! Si on veut
de la souplesse, on l’a aussi. Tout ça pour un prix
raisonnable.» Bon bah, on n’a plus rien à ajouter!

Quoi de neuf?

Le best-seller chez Suzuki se dote ici du nouveau
1.4 turbo de 140 ch, planqué sous sa carrosserie à la
finition haut de gamme dite «S» (on ne vous fera pas
l’affront de vous expliquer pourquoi). Jantes noires
de 17 pouces, rétros argentés, feux 100% LED avec
cerclage rouge, intérieur mi-cuir et l’inévitable écran
tactile, ici de 7 pouces font partie du paquet cadeau.

L’oeil de notre spécialiste
«C’est un véhicule apprécié de la gent féminine, un petit SUV sympa dont
la face avant rappelle le Range Rover Evoque. Il est moins prestigieux, mais pas
plus mauvais pour autant: ses commandes douces et sa mécanique essence turbo
vigoureuse en font un très bon véhicule.»
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BEETLE

PORSCHE PANAMERA
Pourquoi elle est cool?

Pourquoi elle est cool?

Parce qu’avec la «Cox», il y en a pour tous les goûts
et toutes les générations. A chaque finition son
univers. Chiffres à l’appui: depuis qu’elle existe, 22
millions d’exemplaires ont été vendus. Son capital
sympathie est énorme. Et quand on voit la version
Dune, qui s’inspire des buggys des années 70, on se
dit que ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Quoi de neuf?

Le lifting est léger, mais on comprend le choix de
Volkswagen de ne pas vouloir défigurer sa voiture
la plus emblématique. On remarque ainsi ses nouveaux feux à LED et la nouvelle calandre notamment. A l’intérieur, on peut personnaliser la console
centrale. Rien de foufou, mais la d’une manière
générale, elle est plus lifestyle et plus connectée
que ses soeurettes. Et reste surtout un achat coup
de cœur.

Parce qu’il y a un programme de massage du siège.
On a presque envie de s’arrêter là. Mais on aime
bien sûr le style de cette berline qui est la vitrine de
la marque. A l’intérieur, le système infotainment se
décline sur trois écrans ce qui peut faire craindre
une gestion des choses compliquée, mais pas du
tout. Le cool (et le luxe) a un prix: ça commence à
presque 90 000 euros et ça dépasse les 150 000
euros pour la version Turbo.

Quoi de neuf?

D’abord, une nouvelle boîte de vitesse Porsche
Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports. Si elle ronronne à vitesse «légale», sa vitesse de croisière se
situe davantage aux alentours de 180 km/h, avec
le risque de se prendre une belle amende à la clé
sur les routes du Luxembourg! Malgré son poids
avoisinant les deux tonnes, l’Allemande se montre
dynamique et équilibrée sur la route. Alerte style,
encore: une fine bande lumineuse habille l’arrière
de cette berline de luxe.

L’oeil de notre spécialiste
L’oeil de notre spécialiste
«La nouvelle version Dune lui donne un look baroudeur
bien sympa. Ce qui la différencie des autres nouveaux
modèles, ce sont ses protections de passage
de roue en plastique noir. D’une manière générale,
c’est une simple mise à jour pour la garder au goût du
jour. Un repoudrage de nez!»

«C’est presque une 911 quatre portes dont le look a
nettement évolué grâce au lifting de la partie arrière.
C’est une voiture d’autoroute, un TGV, qui tient
super bien la route. J’estime que la Panamera 4S est
le meilleur compromis. Pour ceux qui peuvent se le
permettre, c’est un bonheur!»
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ASTON MARTIN DB11
Pourquoi elle est cool?

«Sa silhouette fleure le vivant du museau à la
queue», Aston Martin décrit sa DB11 comme un
animal et en l’occurrence, on pense surtout au
guépard. C’est clairement la bombe de notre
sélection (dont le prix de base dépasse les 200 000
euros), «la plus puissante et la plus efficace de toute
l’histoire» de la marque. Et Dieu qu’elle est belle!

Quoi de neuf?

Le modèle, tout bêtement, qui prend la relève de
la DB9, restée 13 ans sur le marché (la DB10 n’a été
construite que pour figurer dans le dernier James
Bond). La grosse nouveauté est l’arrivée d’une
motorisation de premier choix avec ce V12 biturbo
qui développe 610 chevaux. «Cette voiture annonce
un renouveau important de ce que seront les futurs
modèles proposés aux passionnés d’automobile
d’exception» affirment Marc Muller et Jean-Paul
Touchèque, du groupe Arnold Kontz, avant de
préciser: «La DB11 est une impressionnante GT
qui perpétue l’essence même de l’esprit historique
d'Aston Martin en alliant modernité, élégance
intemporelle et sportivité.»

L’oeil de notre spécialiste
«Cette DB11 marque un gros changement esthétique chez Aston, qui s’était
enfermé dans un certain style depuis une quinzaine d’années. Le nouveau moteur
est très puissant. On attend de voir ce que ça va donner.»

ALPHA ROMEO GIULIA VELOCE
Pourquoi elle est cool?

Tout est dans le nom: c’est la version sportive de
la - plutôt familiale - Giulia, ce qui en fait une berline
performante, aussi agréable à regarder qu’à piloter.

Quoi de neuf?

Surtout, ces moteurs 2.0 turbo essence de 280
chevaux ou 2.2 diesel de 210 chevaux, qui offrent
de bonnes perfs’. Par rapport à la version de base,
on trouve ici des jantes de 18 pouces, un double
échappement, un diffuseur d’air, des inserts en
alu et à l’intérieur, des sièges sport en cuir plus
enveloppants et l’inévitable volant-sport.

L’oeil de notre spécialiste
«La Veloce fait le lien entre la simple Giulia et la Quadrifoglio qui, avec son moteur
V6 biturbo de plus de 500 chevaux, est le porte-drapeau de la gamme.
La spécificité de la Veloce est sa transmission intégrale Q4. C’est la Giulia sportive
accessible à Monsieur tout-le-monde.»
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virtelio,

Virtual Sanity

Ami cinéphile, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Déjà qu'avec ta moitié,
visionner un film était source de discorde tant vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur
l'interprétation à en faire, avec Virtelio - petit bijou high-tech -, les choses ne vont pas s'arranger.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cet outil novateur, c'est toi qui va créer ta propre histoire!

Texte: Alix Bellac
Image: Alix Bellac
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C'est en slalomant entre des cartons que Fred
Baus vient nous accueillir. Un joyeux bazar nous
environne et pour cause: les bureaux de realab,
société conceptrice de Virtelio, déménagent au
Technoport. Une belle idée dont se félicite Fred
puisque la société cohabitera avec une foultitude
de start-up, dans une dynamique ambiance créative.
realab a vu le jour le 2 septembre dernier et fait souffler
un vent de nouveautés et de possibles sur l'imagerie
visuelle et virtuelle grâce à son bébé, Virtelio.
L'idée est née dans l'esprit de Bernard Michaux,
producteur chez Samsa Films, qui avait envie de réaliser
un film en réalité virtuelle interactif... vraiment interactif!
On s'explique: imagine-toi confortablement installé
dans une salle obscure. Tu t'apprêtes à visionner un
bon film, mais là où ton regard se pose, en fonction
de ce qui capte ton attention (un protagoniste plutôt
qu'un autre, une fenêtre, un détail...), l'histoire se
modifie pour, au final, créer un scénario qui se révèle
différent de celui de la personne sagement assise
à côté de toi. En deux mots, hormis la dégustation des
pop-corn, vous n'aurez pas vécu les mêmes sensations.
C'est clair ou pas? Bon, à notre décharge, Fred Baus
est le premier à reconnaître, sourire aux lèvres, que
les enjeux de l'engin aux airs de futur proche sont aussi
peu aisés à décrire que le concept fut délicat à mettre
en place... Virtelio a nécessité des mois de travail aux
forces vives que sont les développeurs, pros de la 3D.
Revenons à la genèse de l'histoire. Bernard Michaux (de
Samsa Film, donc) s’est associé à Wesley Deglise, CTO et
cofondateur, pour créer realab, société mère de Virtelio.
«En effectuant les premières recherches techniques, nous
avons vite compris que créer des films interactifs coûtait
beaucoup de temps et d'argent», explique Fred Baus.
«Dès lors, nous avons pris la décision de développer
Virtelio afin de pouvoir proposer un software qui permet
également aux autres producteurs de créer des films VR
interactifs en dépensant moins d'argent et sans devoir
avoir recours à des développeurs. C'est une merveilleuse
et prometteuse idée puisque les coûts sont véritablement
diminués». C'est simple: avec ce petit bijou technique
aux faux airs de cousin de Dark Vador, réaliser un film
en réalité virtuelle interactif est à la portée de tous!
«Faire un choix, mais sans vraiment en être conscient,
revoir le film plusieurs fois en ayant une histoire qui varie:
tout ça relève encore du domaine du futur, mais c’est
très très proche. Le software permettra au spectateur
de faire évoluer le film selon son intérêt d'une façon ou
d'une autre. Nous sommes en période de peaufinage, en
«bétatest», avant de lancer la version finale. En Espagne
et aux Pays-Bas, des tests sont en cours pour voir si
le logiciel fonctionne bien» précise Fred. «Ce qui est
amusant, c'est que même si l'on voulait voir le même film
que quelqu’un d’autre, on ne sait pas si on y arriverait!»

Présenté en septembre au Filmteractive Festival en
Pologne - festival trans-media et réalité virtuelle -, Virtelio
a gagné le premier prix et suscite déjà l'intérêt de grandes
sociétés comme Yahoo, Sky, l'Université de Caroline
du Nord ou des boîtes de prod’ et agences de com’.

«Imagine-toi
confortablement installé
dans une salle obscure.
Tu t'apprêtes à visionner
un bon film, mais là où
ton regard se pose, en
fonction de ce qui capte
ton attention, l'histoire
se modifie pour, au final,
créer un scénario qui se
révèle différent de celui
de la personne sagement
assise à côté de toi.
En deux mots, hormis la
dégustation des pop-corn,
vous n'aurez pas vécu les
mêmes sensations.»
Virtelio était également présent au Websummit
à Lisbonne en 2016, festival réunissant plus de 50 000
personnes autour des start-up et de la technologie.
Au Festival de Cannes, il a été présenté en grande
pompe. Sa présence au Festival du Film de Berlin
est un des projets pour cette année. «Ce type de
manifestations nous permet de nous faire connaître,
d'expliquer le fonctionnement du produit et de
préciser que nous assurons les formations concernant la
finalisation des scénarios et le respect des codes requis
en la matière» ajoute notre Fred Baus. «Le software
fonctionne très bien et dès que le film, actuellement
en post-production, sera terminé, on pourra s'appuyer
dessus. Dans deux ou trois mois, tout cela sera plus
concret et parlant» sourit-il. D’autres projets sont
en cours, notamment avec l'Université de Caroline,
afin de promouvoir les artistes luxembourgeois.
«2017 sera une année charnière pour Virtelio». La cible
première de realab sont les producteurs, réalisateurs,
studios… et les particuliers, plus certainement après cet
été. Encore un peu de patience... pour d'interminables
discussions cinégéniques avec ta moitié.

Premier prix lors
du Filmteractive
Market 2016 en
Pologne.

c'est le nombre
de betatesteurs
jusque fin février.

5 personnes
travaillent à temps
complet sur le projet.

2017 sera l'année
charnière pour
Virtelio.
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La communication bienveillante
Texte Chris B.
Illustration Julie Mallinger

en six points

Vous avez déjà sans doute croisé des parents étranges au supermarché, au parc ou devant l’école. On entend
par «étrange» des personnes calmes, accompagnés d’enfants qui le sont tout autant, sans que les dialogues
ne soient ponctués ni de cris, ni d’opposition, ni de roulades au sol.
L’échange est pacifique, posé et l’enfant n’exprime aucune colère quand on lui demande de s’exécuter
pour une tâche. Vous vous dites alors «Mais comment font-ils»? Cela s’appelle la communication
bienveillante (ou non violente). Il est question d’une habile combinaison de langage, de savoirfaire et de pensée destinée à communiquer avec l’autre sans lui nuire. Facile en apparence...
mais il ne s’agit pas d’une méthode toute prête, mais d’un véritable cheminement. Eclairage.

Le constat
C’est bien connu, nos héritiers sont de petits êtres ingrats
et égoïstes, seul compte leur bien-être et leurs intérêts.
Vous passez du statut de parent roi à celui de super méchant
en un battement de cil selon ce que vous lui exprimez.
Un cadeau? Une soirée pyjama, un ciné improvisé
rencontreront rarement une opposition. Un «va prendre ta
douche, range ta chambre ou va au lit, demain y’a école»
suscitent d’emblée des discussions qui épuisent tout le monde
(surtout vous). L’enfant se sent frustré et répond, cherche
et provoque. La communication bienveillante permet de
comprendre ces motivations, car se montrer irrespectueux
n’est en réalité qu’une stratégie destinée à combler le besoin
de limites et de capacité d’action. La facilité pour tout
parent est d’élever le ton avant de punir: «Si tu ne ranges
pas ta chambre, tu seras puni de console». Ce n’est là qu’un
exemple, il y a autant de situations que de punitions, mais la
CNV (communication non violente) tente dans la mesure du
possible d’exprimer les conséquences des actes autrement
que par la sanction ou la récompense.
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Oui, mais alors, ne pas crier,
ne pas punir, c’est être laxiste?
«Une bonne fessée, ça ne fait pas de mal, je me souviens moi...»
Qui n’a pas entendu cette phrase au moins une fois dans sa vie
de parent? Pour certains, dès que l’on entame un dialogue posé
avec son enfant au lieu de sévir immédiatement, on passe pour
un parent laxiste adepte de l’éducation permissive qui engendre
des enfants rois. En un mot, pas de fessée, pas de punition, se
résume à «pas d’éducation». C’est faux. Agir avec bienveillance
ne supprime nullement les règles établies, c’est la façon de les
transmettre qui diffère. La parole remplace les gestes, la punition
donne lieu à une réparation.

«PARLER POUR QUE LES ENFANTS NOUS
ÉCOUTENT, ÉCOUTER LES ENFANTS POUR
QU’ILS NOUS PARLENT»

Une méthode qui s’apprend
Imaginez que vous voulez apprendre à parler chinois. C’est une bonne
idée, mais cela demande quelques efforts d’apprentissage, non?
Il en va de même pour la bienveillance.
Marshall Rosenberg, le pape de la communication non violente l’a
enseigné dans une trentaine de pays avant sa disparition en février
2015. Sa théorie: «les jugements que nous portons sur les autres sont
l’expression tragique de nos besoins non-satisfaits.» C’est en prenant
le temps de les écouter et de les formuler que notre interlocuteur
pourra identifier le message et y répondre à son tour.» Il a construit
sa méthode sur quatre bases. La première consiste à observer sans
généraliser ni d’émettre un jugement de valeur.
Exemple: «Tu es tout le temps en retard» se transforme en «nous avions
rendez-vous à 15h, il est 15h30, tu aurais pu me prévenir.»
Arrive ensuite le sentiment: «quand tu me parles ainsi, je me sens
rabaissé.» Viennent après le besoin qui se cache derrière chaque
émotion et la demande qui doit être exprimée afin d’éviter
les jugements faux et précipités.

ATELIERS D’HABILETÉS
PARENTALES FABER & MAZLISH
Découvrez comment améliorer efficacement votre
communication avec les enfants au travers d’outils
concrets que vous assimilerez facilement par des
exercices pratiques.

Beaucoup plus qu’une
méthode éducative
La CNV ne s’applique pas seulement aux enfants, elle s’exerce au
quotidien, avec son conjoint ou ses collègues et même la boulangère
qui prend son temps avec la cliente précédente alors que vous êtes bien
sûr ultra pressé. La première leçon consiste à énoncer que l’attitude ne
nous convient pas: «Ce n’est pas agréable pour moi quand tu te roules
par terre au supermarché parce que je refuse de t’offrir un jouet, cette
manière de faire ne me plaît pas».
Très bien? Et ensuite? Ne vous attendez pas à une réaction immédiate
de la part de votre enfant. L’idée est d’utiliser le «je» en lieu et place
du «tu» pour lui faire comprendre que c’est le comportement qui est
jugé et non la personne.

Apprenez comment adopter une attitude
bienveillante à l’égard de vos enfants
Développez votre savoir-faire et savoir-être
parental pour une éducation plus aisée et sans
conflits
Ateliers réservés aux parents
et qui leur font du bien.

Rue de Windhof, 3A, L-8360 Goetzingen
Centre agréé de formation professionnelle continue

Tél.: 30 94 12 - info@liap.lu

Plus d’informations sur www.liap.lu

True life | Mum’s & dad’s

Être bienveillant, c’est être
indulgent et savoir prendre
soin de soi
Prendre du temps pour soi permettra d’être plus disponible pour
les autres ... exit le «je n’ai pas le temps de...» Vous trouverez
un instant pour respirer profondément trois fois à plusieurs
moments de la journée. Méditer vingt minutes équivalent à deux
heures de sommeil réparateur. Respirer et méditer sont des clés
pour devenir plus patient et augmenter sa capacité d’écoute et
d’accompagnement. A retenir aussi, cette phrase de Marshall
Rosenberg à propos de l’indulgence: «Je dis souvent aux parents
avec lesquels je travaille que c'est un véritable enfer que d'avoir des
enfants et de croire qu'il existe des parents parfaits. Si, à chaque
fois que nous sommes moins que parfaits, nous nous faisons des
reproches, nos enfants n'en retireront aucun bénéfice. Je propose
donc d'essayer non pas d'être des parents parfaits, mais de devenir
des parents de moins en moins stupides, en tirant les enseignements
nécessaires à chacune des occasions où nous n’arrivons pas à donner
à nos enfants la compréhension dont ils ont besoin, où nous ne
parvenons pas à nous exprimer avec honnêteté.» A retenir dès que
l’on croisera la prochaine mère parfaite à la sortie de l’école!

Les phrases clés pour se faire
obéir sans crier (le rêve):
«Voilà ce que ça me fait mal au coeur quand...»
«Et toi, comment tu te sens?»
«Voilà la conséquence de ton acte»
«Cela me rend triste ... »
Attention, ces phrases ne sont pas miraculeuses et n’ont pas
le pouvoir d’enrayer toutes les crises!
L’étape des deux ans puis l’adolescence sont des périodes
charnières dans la construction de l’enfant. Toutefois, utiliser
ce type de communication permettra de les accompagner
dans le respect et de les mener vers l’indépendance,
l’autonomie et la confiance en eux.

a lire
Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs)
Broché – 28 avril 2016 de Marshall B. ROSENBERG (Auteur),
Arun GANDHI (Préface), Charles ROJZMAN (Préface),
Farrah BAUT-CARLIER (Traduction)
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La méthode Montessori pour bien grandir!

Le +

La crèche Bidibul, c’est:
• Une structure familiale située à Foetz
• Une maison en bois dotée d’un grand jardin
• Quatre groupes d’âges pour 57 enfants
• Une équipe de 18 aide-éducateurs, éducateurs,
puéricultrices, infirmières parlant luxembourgeois,
français et portugais.

• Une proposition complète d’activités pour
les petits en intérieur et en extérieur & des
repas adaptés, équilibrés et sains.
• Le projet pédagogique de la crèche repose
sur la méthode Montessori qui favorise
la confiance en soi, l’autonomie, tout en
permettant à l’enfant d’évoluer à son propre
rythme et en toute en liberté.
• Le pluriliguisme
• Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 22h30
et le samedi de 7h30 à 20h.
• Chèques-services

6 rue des artisans L-3895 Foetz
Tél.: 26 17 55 42 - contact@mengfamille.com
www.crechebidibul.lu

True life | Kid’s shopping

Grey’s anatomy

Esprit casual pour nos fashion victims en culottes courtes.
En février, on se la joue peinardeau comme des renardeaux avec des tenues doudous,
qui tiennent chaud et seront aussi facile à vivre à la ville qu’à la maison.
Texte Sarah Braun

LA DéCO QUI VA BIEn
Un teepee des temps modernes, tout
doux, pour les après-midis pluvieux!
Ferm Living

à porter
avec

LE JOUET TROP COOL
Un doudou à lunettes super chouette.
Noodoll

Pour ne craindre ni les averses ni le froid.
Uniqlo

Total look molleton et petite touche rétro avec les bords gansés de
rayures. On adore l’esprit casual rétro de cette tenue so Friday wear.
Ikks Kids

Le workshop
qu’on va adorer

Même les petites starlettes vont craquer
pour le jogging. Pois et écussons,
ce modèle a tout bon. Vingino

Initié il y a trois ans en coopération avec le TROIS C-L, Danse ta différence
repose sur l’échange et le partage. En petits groupes, les participants sont
invités à partager leurs différences autour du mouvement, du son et de
la danse. L’intervenante accueille les enfants accompagnés d’un de leurs
parents dans une relation en duo enfant-adulte. Elle les invite
à se découvrir autrement, mais aussi à s’ouvrir au monde et à sa diversité…
Ludique, éthique et pédagogique. Pour les enfants de 4 à 12 ans

Imprimé arty et coton gris chiné,
une valeur sûre pour le quotidien.
Pepe Jeans Junior
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Dates et horaires: 04.03 + 11.03 + 18.03 + 25.03 + 01.04
(5 séances), 10h-11h: groupe d’âge 4-6 ans; 11h15-12h15: groupe d’âge
7-12 ans - Langue: en français - Prix: 60 euros Renseignements
et inscriptions: Tél.: 26 62 20 45 - tickets@rotondes.lu

LE LIVRE
POUR S’OCCUPER
PENDANT
LES VACANCES
Un petit pingouin se désespère de voir
son connecté de père l’œil sans cesse
rivé à son écran et peu disposé à passer
du temps avec sa famille: dès le matin,
il lit son journal en ligne, consulte la
météo, échange avec ses amis virtuels
sur Icebook… Un joli livre et une belle
leçon de vie à lire en famille.
Papa est connecté,
Philippe de Kemmeter,
Editions de la Martinière Jeunesse

Texte Raphaël Ferber

T ys

PIXTER FISHEYE

SWITCH NINTENDO
La Wii-U est morte, vive la Switch!
Nintendo sort en mars sa nouvelle
console de jeu. Toujours décidée
à se démarquer des deux warriors
que sont Sony (Playstation 4)
et Microsoft (Xbox One), la firme
japonaise joue sur la modularité:
la switch est constituée d’un
écran amovible et de manettes
détachables, qui nous permettent
de continuer sur console portable la
partie qu’on a débutée sur l’écran
de notre télé, et vice versa (d’où son
nom). Quant à la qualité graphique,
elle devrait se rapprocher des
standards actuels. Bref, un nouveau
pari pour Nintendo. Reste à voir s’il
sera gagnant.
WWW.nintendo.COM

COFFRET PRESTIGE
«LA TORTUE ROUGE»
L’objet idéal pour plonger dans
le chef d’œuvre poétique du
Néerlandais Michael Dudok de Wit,
qui raconte sans la moindre parole,
mais avec beaucoup d’émotions,
le naufrage d’un homme sur une
île déserte. Co-produit par le
studio Ghibli, la Tortue Rouge avait
remporté le prix spécial «Un Certain
Regard» au festival de Cannes l’an
dernier. Le boitier est accompagné
ici d’un bel art book de presque 200
pages, illustrant le processus de
création artistique du film, et d’un
cd contenant la BO composée par
Laurent Perez Del Mar, dont le boulot
a été largement plébiscité. On aime!

Pour ne rien vous cacher, ce petit
cube a été l’un des cadeaux pourris
que l’on s’est offerts entre collègues
à la rédac’, juste avant les fêtes de
fin d’année 2016. Mais on a trouvé ça
plus cool que pourri en fait, et,
à l’heure où vous lirez ces lignes, il
nous aura permis de nous transformer
en pur beau/belle gosse. Le principe
est simple: un jour, une feuille, un défi
sportif. Mais vu l’état dans lequel on a
fini 2016, il nous faudrait certainement
réinvestir dans quelques «défis» d’ici
à la fin de l’année.

Pour presque 25 euros, ce mini
objectif fisheye conçu par la start-up
française Pixter a donné une nouvelle
dimension aux photos prises avec
notre smartphone. Hyper facile
à installer, il se clipse en une seconde
sur l’objectif du téléphone, sur la
webcam d’un PC portable ou d’une
tablette. Nickel pour immortaliser
un week-end ou des vacances
sans sortir l’artillerie lourde et le
résultat est assez sympa. La start-up
propose d’autres objectifs tout aussi
pratiques, du grand-angle au macro,
dispo en version «pro», en passant
par le filtre polarisant.
www.pixter.fr

SLIM MADE

DEFI FITNESS 30 JOURS

www.doiydesign.com

Toys | Exploration

TINTIN AU PAYS
DES SOVIETS
Mi-janvier, l'excitation des amateurs
des aventures de Tintin a atteint son
paroxysme. C’est une révolution:
rendez-vous compte, le dernier album
du célèbre reporter à faire de la
résistance à la couleur, a cédé!
On parle bien sûr de Tintin au pays
des Soviets, la première BD d’Hergé,
point de départ de la saga, jusque là
dispo uniquement en noir et blanc et
rééditée par les éditions Casterman
et Moulinsart. 15 euros le moment
d’extase, c’est cadeau.

Vous vous souvenez des montres
Slow, ces montres à une seule aiguille
dont on a parlé dans Bold 43 et qui
faisaient, en quelque sorte, l’éloge de
la lenteur? Il faut croire que les Suisses
d’origine allemande Corvin Lask et
Christopher Noerskau ont encore
pas mal d’idées en tête. Associés à
deux potes, ils ont conçu une nouvelle
marque, Slim Made, laquelle diffuse
un nouveau message: cessez de vous
encombrer (l’esprit) et voyagez léger!
Le design est donc minimaliste, le
boitier relativement plat et les aiguilles
très fines. Une montre chic et cool et
qui rend agile, paraît-il!
www.slim-made.com
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Saint-Valentin:

ce soir, c’est toi qui passe
derrière les fourneaux
Cette année, tu as décidé d’épater ta moitié en lui préparant un petit repas en amoureux,
qui va la faire (re)craquer à coup sûr. Bold Magazine est sur le coup et te file son menu.
Texte Sarah Braun

Le cocktail pour chavirer:
le Baiser de Feu

L’entrée aphrodisiaque:
ceviche d’huîtres et Saint-Jacques
Ingrédients (pour deux personnes): 8 belles noix de Saint-Jacques sans corail,
1 douzaine d’huîtres, 1 échalote, 1 cuillère à café de persil plat haché, 1 cuillère
à café de coriandre hachée, 1 cuillère à café d’aneth haché, 1 cuillère à café
de basilic haché, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, poivre blanc du moulin.
Préparation: Commence par préparer les condiments. Epluche l’échalote
et hache-la finement. Puis, mélange les quatre herbes hachées, l’échalote
et l’huile d’olive. Sale et poivre. Rectifie l’assaisonnement si nécessaire.
Ouvre les huîtres et décoquille-les. Lave et sèche les coquilles pour la déco.
Eponge délicatement les huîtres avec du papier absorbant, puis émince-les.
Coupe les noix de Saint-Jacques en lamelles, puis assaisonne-les avec l’huile
d’olive aux herbes. Mélange délicatement.
Dans les coquilles d’huître, dispose des lamelles de Saint-Jacques et des
huîtres, un tour de moulin à poivre et c’est prêt.

Pour un verre:
Ingrédients: 60ml de vodka, 30ml de sirop
d’épices, 10ml de sirop de fraise et 30ml de
crème fraîche liquide.
Préparation: Verse tous les ingrédients dans
un shaker et rajoutes-y des glaçons.
Frappe puis sers dans un verre à cocktail
en filtrant les glaçons.
Une fraise coupée en deux sur le bord du rêve
et c’est parti pour la nuit.
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Le plat qui va faire monter
la température:
Crevettes en habit blanc

Pour finir en apothéose:
Petits pots de crème au chocolat
et fève tonka

Ingrédients (pour deux personnes) :
Pour la purée de chou-fleur: 4 tasses de bouquets de chou-fleur,
1/2 oignon haché finement, 500ml de lait entier, 30g de beurre doux,
fleur de sel, poivre du moulin.
Pour les crevettes: 60g d’oignon haché finement, 75g de beurre doux,
1 gousse d’ail hachée finement, 1/2cm de racine de gingembre frais,
125ml de cidre brut, 400g de grosses crevettes (environ 20 pièces),
15g de chocolat blanc haché.
Préparation: Commence par réaliser la purée de chou-fleur.
Dans une casserole, verse le lait et fais-y cuire le chou-fleur et
l’oignon. Porte à ébullition puis laisse mijoter, à couvert, environ
15 minutes. Egoutte bien. Réduis ensuite le chou-fleur en purée
en ajoutant le beurre. Sale et poivre. Réserve au chaud, (tu peux aussi
la préparer en avance et la faire réchauffer à feu très doux avec un
peu de lait au moment de servir). Ensuite, attaque-toi aux crevettes.
Dans une grande poêle antiadhésive, fais revenir l’oignon avec un
peu de beurre. Ajoute ensuite l’ail, le gingembre et laisse cuire une
minute. Déglace avec le cidre et porte à ébullition.
Ajoute les crevettes et laisse cuire à couvert environ deux minutes.
A l’aide d’une pince, retire les crevettes de la poêle et réserve-les au
chaud sur une assiette.
Dans la même poêle, verse le reste du beurre, le chocolat et laisse
réduire jusqu’à ce que la sauce soit légèrement sirupeuse (une minute
environ). Rectifie l’assaisonnement si nécessaire.
Sur des assiettes, dresse un dôme de purée, déposes-y des crevettes
et nappe le tout de sauce au chocolat blanc.

Ingrédients (pour 2 personnes): 100g de chocolat noir à 70%,
2 jaunes d’œufs, 15cl de crème fleurette, 10cl de lait demi-écrémé,
20g de sucre, 1/4 de fève tonka râpée.
Préparation: Commence par hacher le chocolat, soit au couteau,
soit dans un mini hachoir. Réserve.
Dans un saladier, fouette les jaunes d’œufs et le sucre, sans les faire
blanchir. Dans une petite casserole, porte le lait et la crème à ébullition, puis verse le mélange ensuite sur la préparation œufs/sucre
en mélangeant. Râpe la fève tonka et ajoute-la à la crème. Mélange
délicatement. Reverse la préparation dans la casserole et fais cuire
à feu très doux pendant 5 minutes, sans cesser de remuer.
Puis, hors du feu, ajoute le chocolat haché, et continue de mélanger
jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Verse la crème dans de jolis
pots en verre, laisse-les complètement refroidir, puis place-les au frais
pendant 3h minimum pour que la crème ait le temps de prendre.
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bold

TE MET DANS LE BAIN

Que la lumière soit... tu connais la suite. La lumière, après avoir été négligée, occupe dorénavant une place
fondamentale dans nos intérieurs. Et ce n’est pas la grisaille extérieure qui contredira la tendance.
Mais justement, comment apporter une belle lumière à son chez soi lorsque la nuit tombe à 17h ou qu’on n’a
pas la chance d’avoir d’immenses baies vitrées? Les designers et grandes enseignes de déco ont imaginé
pour nous des centaines de solutions et modulent, sculptent et conceptualisent cette lumière si précieuse.
Quelles sont les tendances? Quelles sont les dernières créations? Bold fait toute la lumière sur cette affaire.
Texte Aurélie Guyot

WTKM
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Effet de matières

Le marbre fait toujours de l’effet cette rentrée!
Certes c’est un budget, mais quand on aime…
On le préfère noir veiné de blanc pour un côté sobre
au chic affirmé, comme la vasque repérée chez WTKM.
Et si ça coince côté porte-monnaie, accessoirisez.
Les verres à brosses à dents et autres porte-savons effet
marbre signés Scapa feront très bien illusion.
Et si vous voulez jouer le jeu jusqu’au bout, vous
pouvez même appliquer des adhésifs (disponibles dans
n’importe quelles grandes enseignes de bricolage)
imitant à la perfection cette matière noble.

Scapa

On a également adoré les effets bi-matières au sol, soit
quand le parquet se fond petit à petit dans un carrelage.
L’exercice de style est particulièrement réussi chez Leroy
Merlin, où les lattes de parquet claires s’encastrent dans des
carreaux hexagonaux ardoise, gris souris et anthracite.
Enfin, mention très spéciale aux nouveaux carreaux qui se
plaisent aussi bien sur nos sols que sur nos murs.
Formes, tailles, couleurs, carreaux de ciments, 2D ou
3D… tout est bon pour se construire une déco totalement
personnalisée. Côté blancheur, on préfère les polygones aux
carreaux de métro, devenus un poil trop galvaudés. Si vous
préférez de la couleur, la magnifique gamme de verts, se
déclinant du céladon à l’absinthe, proposée par la Maison
Fauvel Normandy Ceramics (www.normandy-ceramics.com)
est tout simplement sublime. Et puisqu’il en faut pour tous
les goûts, si vous préférez des motifs, on ne saurait trop vous
conseiller que de jeter un coup d’œil à la nouvelle collection
de Carocim (www.carocim.com) et notamment les carreaux
aux imprimés hirondelles rappelant les tattoos vintages.

WTKM
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Mélange des genres

Une salle de bain qui se contenterait d’être une salle
de bain… quel ennui! Cette pièce n’est dorénavant plus
strictement réservée à l’hygiène, mais offre de nouvelles
fonctionnalités. On aime y passer du temps, pour prendre
soin de soi bien sûr, mais pas seulement. Elle se fait ainsi coin
détente, avec l’aménagement de petits salons dans un esprit
boudoir: mini banquette ou banc agrémenté de coussins,
fauteuils bas et même desserte d’appoint, il fait bon s’y
prélasser après son bain. Si au contraire vous souhaitez plus
d’actions, votre salle de bain peut également s’improviser
salon de musique voire mini dancefloor pour les plus motivés.
Certains miroirs sont dotés de base pour MP3, de quoi vous
permettre d'écouter vos playlists préférées. Et pour que
la fête soit encore plus folle, quelques modèles bénéficient
même d’un éclairage LED coloré.
Et on ne vous parle même pas des miroirs connectés, qui
vous permettent de passer en revue vos rendez-vous du
jour, votre liste de courses ou vos statistiques santé.
Vous comprenez l’idée… une salle de bain, ce n’est pas que
pour se laver. Et si en plus vous suivez nos quelques conseils
déco, on parie que vous aurez en effet du mal à la quitter!

Fauvel Normandy Ceramics
Chehoma

«Formes, tailles, couleurs,
en ciment, 2D ou 3D au mur ou
au sol, mention très spéciale
aux nouveaux carreaux!»
actu
Cap sur le Vitra Design Museum, qui vous présente
en cette rentrée un aperçu complet du design au sein
du mouvement Bauhaus avec son expo The Bauhaus
#itsalldesign. Vous y découvrirez une multitude
d’œuvres, pour la plupart jamais exposées, issues des
domaines du design, de l’architecture, de l’art, du film
et de la photographie. On a particulièrement apprécié
l’illustration du parallèle entre le design du Bauhaus
et les tendances actuelles du design et des œuvres
de designers, artistes et architectes contemporains.
L’occasion de découvrir l’étonnante actualité de cette
institution culturelle légendaire…
The Bauhaus #itsalldesign, jusqu’au 28 mars 2017.
Plus de renseignements sur www.design-museum.de
Leroy Merlin
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Et si on allait faire un tour à

Dudelange

En 2016, la cité du Sud s’est métamorphosée pour se tourner vers l’avenir, à grand renfort d’une
communication ultra cool, fondée sur l’humain. Ça fait très sérieux tout ça, mais autant vous dire que cela
nous a donné envie de nous y frotter et de délaisser nos préjugés de résidents de la capitale pour découvrir
ses nombreux attraits. Parce que le mieux, c’est encore de laisser les gens qui y vivent - ou y travaillent
- en parler, nous sommes allés à leur rencontre. Petit récit de notre immersion en terre du Sud.
Texte Sarah Braun
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«Il y a une vraie vie
de village, ici.
Ça n’est pas comme
dans la capitale, où
personne ne connaît
son voisin (rires)!»
Eric Mangen

Il faut le reconnaître, Dudelange conserve le charme
et l’attrait des petits villages. Rue commerçante comme
centre névralgique, étals colorés les jours de marché
et une proximité entre les autochtones qui ne trompe pas.
Dudelange n’est pas cool et conviviale que sur les images de
campagne, c’est le vrai leitmotiv des habitants de la bourgade
située à la frontière avec la France.

Epicentre gastronomique
Rien d’étonnant alors à ce que de plus en plus y voient
l’opportunité de s’y établir, loin de l’effervescence, parfois
fatigante, de Luxembourg-ville.
C’est l’histoire de Temy Debanck et Eric Mangen,
qui y ont ouvert, en septembre 2015, le Vagabond Bar,
et depuis septembre, le MoiMoi.
Nous avons papoté avec Eric…

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer
à Dudelange avec Temy?

Temy est originaire de Dudelange, elle y vit depuis toujours.
Quant à moi, j’avais envie de fuir la capitale.
J’en avais marre.

sombres. Nous avons donc joué la carte de la clarté, avec de grandes
fenêtres qui laissent entrer la lumière, du bois blond. Nous nous
sommes beaucoup inspiré des endroits que l’on a vus à l’étranger. Et
puis, moi je suis un dingue de gin, et de cocktails en tous genres. C’est
là-dessus que nous avons joué dès l’ouverture: une carte de gin de près
de 40 références. Quant à Temy, elle a fait une belle sélection de thé.
Nous voulions servir des boissons qu’on ne trouve nulle part ailleurs ici.

Et qui cuisine?

C’est notre voisine, une mamma italienne qui concocte des plats du
jour généreux, dans la plus pure tradition.
Des choses simples, mais avec des bons produits.
Et il faut venir le dimanche aussi, pour goûter notre brunch.

Le MoiMoi, c’est ton bébé?

Je connais Hashimoto depuis plus de 20 ans.
J’ai mangé mon premier sushi avec lui.
Nos relations se sont soudées quand on a travaillé ensemble, au IKKI
en 2009, dans lequel il était maître-sushis. Il avait envie d’autre chose.
En parallèle, un autre de mes amis cuisiniers, David Neiertz, cherchait
une nouvelle opportunité. Un jour, un promoteur immobilier vient et
me propose un fonds de commerce, à quelques mètres à peine du
Vagabond. J’avais deux cuisiniers sous le bras, j’ai foncé (rires).

Tu t’y es tout de suite senti chez toi?

Carrément (rires)! C’est une ville qui bouge bien,
avec une vie politique super active. Ils font notamment
beaucoup pour les jeunes. Autre gros point fort, Dudelange
est une ville multi-culturelle, de nombreuses communautés
s’y côtoient. Comme dans beaucoup de villes minières,
tu me diras. Cela donne un côté très ouvert à la ville,
les gens y sont très sociables, et ont une vie sociale ultra
développée. Par exemple, ils boivent leur café du matin
dehors, puis ils vont faire leurs petites courses.
Il y a une vraie vie de village, ici. Ça n’est pas comme dans la
capitale, où personne ne connaît son voisin (rires)!
Les Dudelangeois sont de vrais épicuriens, des bons vivants.
La ville dégage une énergie folle.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’ouvrir
le Vagabond?

Temy est la quatrième génération de femmes à tenir un bar
dans sa famille. Autant vous dire que le Vagabond lui tient
à cœur. Nous avons eu envie de créer un endroit comme
il n’y en avait pas ici. Il y a beaucoup d’établissements anciens,

dudelange, C'est:
 ne superficie de totale de 21,379 km2 /
U
20.354 habitants, dont 10.084 hommes (49,54%)
et 10.270 femmes (50,46%)
59,34% de Luxembourgeois et 40,66% d’étrangers /
105 nationalités différentes /
24,19% de forêts /
8 hotspots culturels /
1947 élèves scolarisés en 2016/2017 /
Sources www.dudelange.lu
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«Je suis tombé sous
le charme de
Dudelange, il y a
plusieurs années de
cela, à l’occasion
d’une collaboration
pour la Fête de la
musique, la meilleure
du pays, si vous voulez
mon avis (rires)!»
Fabrizio Annicchiarico

© Mike Zenari

Quel est le concept du MoiMoi?

Nous avons avant tout tout voulu nous concentrer sur la
qualité du sushi. Pas de fraises, pas de recette exotique
chez nous. Nous jouons la carte de traditionnel avec
une super qualité. À côté, pour ceux qui n’aiment pas le
poisson cru, nous avons construit une carte de ramen et
de noodle. Nous proposons aussi des gyozas. Tout est fait
maison.

Quel cocktail doit-on absolument tester au
Vagabond?

Le premier étage est un véritable laboratoire liquide,
je te conseille de te laisser conseiller par nos mixologues,
toujours très inspiré. Mon coup de cœur va pour le Mezcal
Sour. Très en vogue.

Et au MoiMoi, tu nous conseilles quoi?

Un cocktail? Le Yuzu Mule, ou de te laisser tenter par un
whisky japonnais ou l’un de nos sakés. Dans l’assiette,
il faut absolument goûter nos gyozas, ils sont terribles
(sourire). Ensuite, un plateau de sushis Combo pour deux.
Hashimoto est un maître.
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Des nouveautés?

Nous changeons la carte tous les trois mois. Début février,
nous sortons la nouvelle carte. Il y aura quelques nouveaux
rolls, un filet de bœuf avec des champignons japonais.
Une soupe tonkatsu aussi: du veau pané servi sur un
bouillon. Mais le mieux, c’est de venir le découvrir en live!

Fief de culture
Autre spot à ne pas manquer: le centre Opderschmelz qui, en
quelques années, s’est imposé comme LA référence nationale
en matière de programmation jazz. Amateurs de trompettes
et autres cuivres, c‘est là qu’il faudra vous rendre, a fortiori au
printemps avec leur highlight: Like a Jazzmachine.
Trois jours durant, les plus grandes pointures de la scène
actuelle s’y succèdent.
Mais l’Opderschmelz n’a pas vocation qu’à se concentrer sur
le jazz, et a largement élargi ses horizons.
Parmi les événements qu’on vous conseille, il y a Le Printemps
Poétique Transfontalier, qui met l’accent sur la scène locale
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et contemporaine, leur sélection de danse contemporaine –
très pointue et très qualitative – avec notamment Dreaming
Scarlett Medusa, dans le cadre du Festival We love girls, girls,
girrrls (le 6 avril). À ne pas manquer également,
Les Justes d’Albert Camus, une pièce montée par le Théâtre
du Centaure, à voir le 10 mai prochain.
Et pour les amoureux du septième art, Dudelange niche
en son sein également l’incontournable Centre National
de l’Audiovisuel. Mylène Carrière, chargée du programme
pédagogique et de la formation au CNA, quitte tous les
matins la capitale pour venir travailler à Dudelange.
Voilà plus que huit ans que ça dure. Autant vous dire qu’elle
connaît plutôt bien la ville. Nous avons parlé culture avec elle,
sport, et aussi gastronomie.

Pour toi, quelle est la valeur ajoutée de la ville?

Dudelange est une ville qui a tout misé sur son offre
culturelle, qui peut d’ailleurs sembler vertigineuse au pro rata
du nombre d'habitants. Le CNA offre deux salles de cinéma,
une médiathèque spécialisée en audiovisuel, trois espaces
d'expositions, des ateliers pour les petits et les grands,
des débutants aux professionnels. Le CCRD, dans le même
bâtiment, propose la meilleure programmation musicale
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blues et jazz de tout le pays, voire de la Grande Région.
Il y a aussi les deux centres d'arts de la Commune, Dominique
Lang et Nei Liicht qui ont vu beaucoup de jeunes artistes
du cru faire leurs premiers pas.

Quelle est ta cantine?

Loxalis! Dans un cadre bucolique désigné par Claudine Kaell,
on y mange une cuisine fraîche, de saison, saine, signée des
frères Vaccaro, à un tarif tellement raisonnable que ce serait
fort dommage de s’en priver. Résolument, le meilleur rapport
qualité-prix de tout le pays!
Dans les petits nouveaux, le Mad About Peru, très très bon,
mais un peu cher.
Pour les cafés, le mythique Why Not, qui a vu naître un grand
nombre de groupes de musique qui ont maintenant des
carrières internationales.

Et brûler quelques calories après un repas
gargantuesque?

Un tout nouveau centre sportif a ouvert avec, à ce qu’il paraît
– je n’ai pas testé moi-même – le meilleur mur d'escalade du
pays pour un prix très très raisonnable.
Et pour se promener, il est impensable de ne pas aller visiter
la réserve naturelle Haard, ancienne mine, maintenant à ciel
ouvert, un bijou de biodiversité.

«Dudelange est une
ville qui a tout
misé sur son offre
culturelle, qui peut
d’ailleurs sembler
vertigineuse au
pro rata du nombre
d'habitants.»
MyLène Carrière

Ensemble, prenons la bonne habitude!

Les as de la comm’
Dans le cadre de la refonte de son image, la Ville s’est
offert un nouveau blog, très vivant, qui a à cœur de mettre
en lumière des figures de la ville, de mettre à l’honneur
toutes les facettes de la cité, à grand renfort de vidéos.
On a suivi plusieurs blogueuses faisant leur shopping dans
les rues commerçantes de la ville, ri devant les prouesses
sportives de l’un de nos confrères d’un titre concurrent, et
assisté à plusieurs cours de cuisine dispensés par Fabrizio
Annicchiarico. Alors qu’il venait de tourner sa dernière vidéo
gourmande, Fabrizio a étanché notre soif de curiosité.

Comment s’est noué ce partenariat avec la ville
de Dudelange?

Nous avons été mis en contact à travers l'agence
communication Wili Digital Agency & Studio. Ils étaient à la
recherche de quelqu'un qui était assez à l'aise devant
la caméra, qui savait de quoi il parlait et qui ne se prenait pas
trop au sérieux. Ça c'est passé assez naturellement et le reste
de l'histoire vous la connaissez, plus de 300 000 vues, toutes
plateformes confondues. C’est dingue!

Raconte-nous ton coup de foudre pour la ville?

Je suis tombé sous le charme de Dudelange, il y a plusieurs
années de cela, à l’occasion d’une collaboration pour la Fête
de la musique, la meilleure du pays, si vous voulez mon avis
(rires)! Leur nouveau slogan «On dirait le Sud», référence à
la chanson de Léo Ferré dans laquelle il évoque la douceur
de vivre, leur va comme un gant. Les gens sont accueillants,
simples et chaleureux. La communauté issue du bassin
méditerranéen y est d’ailleurs largement représentée,
ça n’est sans doute pas un hasard. Dudelange me rappelle
le quartier populaire à Luxembourg Ville dans laquelle j'ai
grandi qui malheureusement est devenu entre-temps un
quartier-dortoir.

Tes hotspots à Dudelange?

Le Vagabond Bar qui propose des plats du jour issus de la
«cuicina povera» (la cuisine du pauvre, ndlr.), qui me tient tant
à cœur. Nous parlons le même langage, nous partageons
le même amour de la cuisine simple et conviviale.
www. fabelicious.lu

Une gamme de produits pour votre santé
• Micronutrition
• Protéines
• Alimentation santé
• Gamme santé nature
• Phytothérapie
Une équipe de professionnels à votre écoute
• Conseils
• Suivi
• Coaching
Un service en ligne pour plus de confort
• Frais de port gratuits à partir de 60€ d’achat
• Livraison en 2 - 3 jours ouvrables
• Paiement sécurisé
• Traçabilité des produits

Du lundi au vendredi de 09h à 13h et de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

14 Rue de la Libération L-3510 Dudelange
Tél.: 26 56 02 36
www.euronutrisante.com
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Morgan 3 Wheeler:
Retour aux sources!

Oui, nous avons testé un tricycle et non, nous ne sommes pas allés rouler en cuistax
sur les digues de la côte belge... Découverte de la Morgan 3 Wheeler!

Il était une fois Morgan

Notre monture est une «3 Wheeler», soit la réinterprétation moderne de la toute
première Morgan, celle qui est née 1910. C’est dire si nous avons voyagé dans
le temps! Quiconque croise une 3 Wheeler ne peut s’empêcher de détourner son
regard pour tenter de décrypter l’engin qui se découvre à ses yeux. Un cigare au ras
du sol dont le moteur s’expose entièrement à la route à l’avant son capot, qui possède
trois roues, dont une seule motrice à l’arrière, et qui ne dispose ni de pare-brise,
ni de toit… Vous avez dit bizarre?
La 3 Wheeler c’est un peu «Back to the future» à l’envers!

Moderne, mais basique

La renaissance de la variante contemporaine de la 3 Wheeler date de 2011 et si elle
possède la même architecture tubulaire que le modèle originel, elle utilise désormais
des technologies actuelles qui la rendent plus «vivable». Par exemple, son moteur SS
monté en porte-à-faux avant est un 2.0l V-twin à 45 degrés qui est accouplé
à l’excellente boîte de vitesse 5 rapports de la Mazda MX-5. Son train avant jouit
d’une double triangulation pour un guidage parfait et un feeling de la route de tout
premier ordre. Sa direction à crémaillère est directe et non assistée tout comme ses
freins qui comptent deux disques à l’avant et un tambour à l’arrière. Sa carrosserie est
constituée de fines feuilles d’aluminium avec un niveau de protection proche
de zéro… De quoi calmer les ardeurs de son conducteur!

Face aux éléments

Look incroyable
Plaisir de conduite
Concept unique

Conduire une 3 Wheeler ça se mérite, car, si vous avez réussi à pénétrer dans son
cockpit exigu, il n’est pas certain que vous en ressortiez sans assistance!
L’exercice est similaire à celui d’un pilote qui s’installe dans une monoplace puisqu’il
doit au préalable retirer le volant (!) et prendre appui à la fois sur l’arceau et l’avant du
cockpit pour enjamber l’habitacle. Bref, il vaut mieux être svelte et souple!
Une fois installé, on règle la profondeur des pédales (l’unique siège double est fixe),
on boucle la ceinture et c’est parti! Autant le look de ce drôle d’insecte étonne,
autant sa conduite est facile et naturelle. Bien sûr, l’assise ultra-basse, les vibrations
et la sonorité particulière de son V-twin, sans oublier l’exposition aux éléments nous
rappellent en permanence que nous sommes à bord d’un engin très spécial;
mais on se fait assez vite à sa conduite qui procure des sensations exquises dès
les plus basses vitesses. Sa direction non assistée est d’une incroyable précision
avec un ressenti qui permet de littéralement lire la route les yeux fermés.
Cette Morgan met nos sens en éveil chaque fois qu’on en prend le volant,
quelle joie de renouer avec les essentiels de la conduite!
Elle est la preuve que la puissance et la vitesse ne sont pas indispensables pour
prendre du plaisir. Et si c’était l’avenir de l’automobile plaisir?

Aspects pratiques
Sécurité passive
Quand la météo ne veut pas…

Texte Antonio da Palma Ferramacho
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The Car’tell
La Morgan de notre essai est la propriété de «The, Car’tell», un club privé installé
au Luxembourg pour amateurs de belles mécaniques qui bouscule les croyances.
Non, il ne faut pas être très aisé pour profiter d’une écurie de voitures d’exception!
The, Car’tell vous prouve le contraire grâce à son concept novateur unique.
Devenir membre de ce club privé vous donne accès à un choix de magnifiques bolides
récents et anciens qui ont marqué l’histoire de l’automobile. www.thecartell.lu
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spécifications techniques
+ Cylindrée (cm3): 1982

+ Vitesse Max (km/h): 185

+ Puissance (ch./kW@rpm): 82 / 60 @ 5250

+ Poids (kg): 525

+ Couple (Nm @ tours/min): 140 @ 3250

+ Consommation (l/100 km): 9,3

+ 0-100 km/h (s): 5,0

+ Emissions CO2 (g/km): 215
+ Prix de base (EUR): àpd 40.000
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5 bonnes raisons

de visiter Genève en hiver

Genève en hiver? Mais quelle idée saugrenue! C’est vrai qu’on connaît plus la ville suisse pour son
magnifique Lac ou son jet d’eau (quoiqu’on hésite à vous conseiller de venir visiter la ville uniquement
pour cette raison!), et son petit côté paradis fiscal qui fait qu’en tant que Luxembourgeois natif
ou expat’ on ne s’y sent pas dépaysés. Mais Genève a plus d’un tour dans son lac euh son sac.
La preuve par cinq. Oui, oui, on est très en forme pour ce premier numéro de l’année!
Texte Sarah Braun

La montagne, ça vous gagne
C’est vrai, on ne se lasse pas de cette ritournelle qui nous fait toujours autant marrer
à la rédac’. N’empêche que c’est vrai. Genève est cernée de sommets enneigés dont
la vue à elle seule est apaisante. Lac Léman d’un côté, Alpes éternelles de l’autre…
pas étonnant que la ville soit – quoiqu’on en dise – régulièrement classée dans
les villes où il fait le mieux vivre… eh oui!
Bref, revenons à nos pâturages… Genève est surplombée du Mont-Salève et en
quelques minutes de téléphériques à peine, vous avez la tête dans les nuages et
vous pouvez vous délecter du sublime panorama que ce sommet vous offre.
Si en été, les sportifs l’aiment pour s’y adonner aux joies de la randonnée, en hiver,
il est possible de faire de belles ballades en ski de fond. Et si l’envie de poudreuse se
fait trop pressante, il ne vous reste qu’à enfourcher votre cross-over (on est à Genève,
quoi!) pour vous rendre à Chamonix Mont-Blanc y passer la journée… Bref, pour qui
est un féru de montagne, Genève est un centre névralgique à ne pas négliger.

Luxe, charme et volupté
Oubliez sa facette «temple de la finance» et immergez-vous plutôt du côté
de la vieille ville qui a un charme fou. Surplombée par la somptueuse Cathédrale
Saint-Pierre, Genève regorge de petites ruelles pavées qui abritent des petites
boutiques charmantes et de nombreuses galeries d’art. Pour les amateurs d’art,
un petit tour dans le Quartier des Bains s’impose, pour y découvrir une Genève
d’avant-garde et une multitude de galeries. Et il faudra absolument vous rendre à
Carouge, une petite ville toute proche. Cette ancienne cité du royaume
de Sardaigne et son architecture aux accents sardes (forcément) vous donnera
l’impression d’être au bord de la Méditerranée. Terrasses aussi agréables en été qu’en
hiver, artisans qui travaillent de façon traditionnelle, préparez-vous au coup de foudre.!
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Un paradis pour les gourmands
et les gourmets
Dormir dans un palace

Vous ne pensiez tout de même pas échapper à notre sélection de coffee shop
et de brunch, si? Eh oui, on aime ça et on sait que vous aussi.
Mais puisque nous sommes en hiver, c’est d’abord avec l’or de la région que
l’on va vous appâter. De l’or? Auriez-vous oublié que la Suisse est
un repaire pour les fondus de fromages? Gruyère suisse, Appenzeller,
Vacherin Fribourgeois ou encore la mythique Tête de Moine… ne songez
pas vous y rendre pour une diète healthy. Summum de plaisir fromagesque,
chaque hiver, le Café Calla (l’un des restaurants du Mandarin oriental) abrite
un restaurant éphémère – le Chalet – dans lequel vous pourrez vous délecter
d’une excellente et gourmande fondue savoyarde, préparée dans les règles
de l’art et servie accompagnée de charcuterie du pays (pour ceux qui n’aiment
pas la fondue – sacrilège – le reste de la carte vaut le coup d’œil!). Le top du
top. Ambiance chalet de montagne, bois, peaux de bêtes et après-ski… On a
carrément craqué pour cet endroit.
Le Chalet by Mandarin Oriental, 1 Quai Turrettini, Genève
Tél.: +41 22 909 00 00 - www.mandarinoriental.fr/geneva/fine-dining/
Et pour le brunch, on se rend sans hésiter chez Les Filles Indignes.
Le nom, déjà, nous a attirés. Ensuite, on y a adoré l’atmosphère bibliothèque
salon de thé. Enfin, ils nous ont achevés avec leur carte qui offre différentes tartes
salées, des soupes et salades, mais aussi d’excellents plateaux
de charcuterie et de fromage, en passant par des bagels, des œufs brouillés
et même des gratins de pâtes ou des saucisses de veau.
Du côté des douceurs, la carte est également complètement dingue avec
différents cakes, une tarte au citron à se damner, un gâteau de crêpes
et tous les autres délices que l’on trouve dans les endroits où bruncher: céréales,
fruits, jus frais, viennoiseries et autres tartines. On aime aussi leur sélection
de yaourts de la «Yourgurteria»! Bref, le plus dur sera de choisir. Végétarien
ou carnivore, bec salé ou palais sucré, pourvu que vous aimiez
les livres, nul doute que vous allez tomber sous le charme de l’endroit.
Les Filles Indignes, c’est aussi une épicerie fine qui regorge de produits délicieux.
Pour le brunch, la réservation est vivement conseillée!
Les Filles Indignes, 10 rue de l’Arquebuse, Genève, Tél.: +41 22 320 96 60 www.lesfillesindignes.ch

Quitte à se rendre dans cette ville rutilante, autant faire les choses en
grand. Pour satisfaire sa clientèle business ultra exigeante, Genève
recense un nombre assez impressionnant de palaces. Pour se faire
un petit plaisir et profiter de son Spa absolument dingue – il abrite
également une aile consacrée à la médecine esthétique – rendez-vous
sans hésiter à La Réserve Genève. L’antenne suisse de cette chaine
de palaces saura satisfaire toutes vos envies de luxe. Pensé comme
une lodge hors du temps, en dehors de la ville, et situé dans un parc
de quatre hectares au bord du Lac Léman, La Réserve Genève dégage
un sentiment de feel good complètement unique en son genre.
Luxueux, mais pas guindé, élégant sans être pompeux, l’hôtel 5 étoiles
est une invitation au bien-être et à l’art de vivre. En outre, il abrite
pas moins de cinq restaurants différents, qui contenteront toutes vos
envies gourmandes sans même avoir à mettre le nez dehors. Et, luxe
ultime, les lieux proposent un service Enfant, qui vous permettra de
vous détendre. Vraiment.
La Réserve Genève, 301 route de Lausanne, 1293 Bellevue, Genève.
Tel.: + 41 22 959 59 59 - www.lareserve.ch/fr

La culture du luxe
Bien sûr, Genève est également connue pour ses très beaux musées,
dont il est d’ailleurs possible de visiter les collections permanentes
gratuitement. Aux amoureux des belles lettres, nous leur conseillons
vivement d’aller faire un tour au Musée Voltaire, entièrement
consacré au philosophe français et dont la bibliothèque abrite
quelque 25000 volumes. Quant aux amateurs d’art contemporain,
un petit tour au Mamco qui est le plus grand, le plus jeune et
le plus contemporain des musées d’art suisse et qui s’est surtout très
vite érigé en pointure en la matière. A partir du 21 février, le MAMCO
s’intéressera à la peinture figurative actuelle. Intitulée Zeitgeist, elle
réunit des artistes suisses et internationaux des années 1960 à nos
jours, autour de problématiques liées à la figure, l’expressivité et
les sources hétérogènes de ces représentations. Parmi les artistes,
on peut citer William Copley, Jean-Frédéric Schnyder et Dorothy
Iannone, mais également John Miller, Christian Lindow et David Salle,
ainsi que Jutta Koether, Nicole Eisenman, Laura Owens, Andreas
Dobler et Vittorio Brodmann.
Enfin, et bien sûr, la ville vit toujours au rythme de l’horlogerie de luxe
dont elle est le métronome depuis des décennies. Son jet d’eau,
ses maisons prestigieuses et autant d’expositions et manifestations
lui rendent hommage très régulièrement.
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L'empire

contre un cognac
Tu n'y peux rien, l'ami. Tu ne peux retenir ni la nuit ni même les festivités.
Noël est passé et Pâques est encore trop loin pour les agapes justifiées alors pourquoi ne pas
décider de célébrer la fête du rien autour d'un bon petit cognac?

Texte Alix Bellac

Une dose de culture
Avant la Seconde Guerre mondiale, l'eaude-vie de vin autrement dit le cognac était
principalement consommé sous forme
de "fine à l'eau", c'est-à-dire dilué dans
la flotte (pas la flotte de guerre, hein?!).
Cette pratique est aujourd'hui devenue
confidentielle. Le cognac s'apprécie surtout
à l'apéritif, mais tu as le droit de te régaler
jusqu'au bout de la nuit. On le consomme
plutôt avec du tonic et un glaçon, combo
popularisé par la maison Bisquit sous le nom
de Surfer. Un grand nombre de recettes de
desserts ou de plats requièrent également
son utilisation. Pour épater dans les dîners
en ville, commande un cognac et glisse qu'il
est l'un des deux ingrédients du Pineau
des Charentes (l'autre étant le moût de
raisin provenant de la même exploitation)
et rentre pour moitié dans la compo de la
liqueur Grand Marnier. Erudit, va! Si on en
consomme peu par ici - hormis bien souvent
et de l'avis des professionnels pour "épater
la galerie" - l'export et les échanges
mondiaux permettent aux producteurs du dit
breuvage de se frotter les menottes.
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Le swag du cognac

Co-ka pas Coca!

97% de la production de cognac quitte
la région Poitou-Charentes et le plus
gros consommateur, c'est l'oncle Sam
et majoritairement la communauté afroaméricaine. Même si, archives du Château
du Cognac et de Martell à l'appui, cela fait
plus de 200 ans que les Américains boivent
du cognac - autrement plus subtil que les
tords boyaux de l'ère des pionniers - la
tendance des rappeurs à faire la promo du
breuvage dans leurs vidéos a contribué à son
succès. Depuis une vingtaine d'années dans
les clips alimentant les charts, bling-bling fait
le cognac dans son verre Baccarat...

Il fait encore froid dehors, tu as le droit en
toute légitimité de vouloir te réchauffer
de l'intérieur. Et comme c'est le temps des
bonnes résolutions, laisse donc tomber
l'infâme Coca cracra. Adopte plutôt le Co-Ka,
cocktail à base de café. Avec 2/3 de liqueur
de café et 1 tiers de cognac agrémentés d'une
cuillère de crème fraîche, tu obtiens un délice
que ne désavouerait ni Puff, ni Daddy ni même
Churchill, c’est certain. Servi dans ton beau
verre en cristal, t'as la classe absolue. Manque
plus que le cigare de Puff, de Daddy...
ou de Churchill. Et encore, on ne parle pas
du manteau en fourrure qui va avec...
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10 YEARS

CHEZ.KITO.KAT RECORDS
Qu’est-ce que c’était cool, ce concert de Synthesis aux Rotondes! Le duo luxembourgeois,
qu’on retrouve en interview quelques pages plus tôt dans ce numéro, fêtait avec nous
les 10 ans du label Chez.Kito.Kat Records, qui avait invité plusieurs de ses artistes à
se produire en live ou en DJ set. Les Messins de Twin Pricks, Sh’napan, Kuston Beater,
Shizuka et Norset.D étaient ainsi de la partie. On remet ça quand vous voulez!

Texte Raphaël Ferber
Images Lou Horvat
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LUXEMBOURG
ART FAIR
08-11.12.2016

On ne pouvait raisonnablement pas manquer la première Lux Art Fair, ce salon international d’art
contemporain que Luxexpo a accueilli l’espace de quatre jours en décembre dernier et qui prend d’ores
et déjà rendez-vous avec les amateurs d’art en cette fin d’année (du 30 novembre au 3 décembre, même
lieu, même heure). On a alors embarqué notre appareil photo et deux potes, pour s’arrêter devant des
oeuvres uniques, fascinantes, imposantes, originales, colorées et... des clins d’oeil à Batman.
80 galeries, plus de 2000 oeuvres sur 6000 m 2 d’expo, il y a matière à ce que la Lux Art Fair devienne
«une fête de l’art», comme l’a souhaité Serge Beninca, le directeur d’Art3F, la société organisatrice.

Texte Raphaël Ferber
Images Raphaël Ferber
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FABIEN RODRIGUES,
Coordinateur général
de la Buvette des Rotondes

Texte Raphaël Ferber

Plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine?

«Théâtre matin, midi et soir. La pièce qui m’a le plus marqué au
Luxembourg, clairement, c’est Antigone avec Juliette Binoche.
Plus récemment, je pense à Letters from Luxembourg, mis en
scène par Sylvia Camarda et Serge Tonnar. C’était un challenge
assez ouf de faire une grande pièce aux Capucins, avec des
réfugiés. Il a été relevé avec intelligence, c’était quelque chose
à voir la saison dernière.»

The place to be?

«La salle arrière de la Bouneweger Stuff parce que tu t’y sens
comme à la maison. C’est très cool pour prendre l’apéro avec
tes potes, en toute simplicité. Et il y a une piste de quilles,
(La Keelebunn) c’est quand même une tradition séculaire
luxembourgeoise qui pimente de façon tout à fait ludique et

«Idéalement, j’aimerais voir
50 nuances de Hunger Games:
un truc un peu érotique/geek ou,
plutôt que de se tuer, chacun
essaierait de se choper dans
une forêt inconnue avec des
masques et des flèches»
sympathique une soirée bien arrosée!»
© Emmanuel Vivier

Ton pire look?

«C’était à la fin de l’adolescence quand j’ai commencé à sortir
en boîte techno: j’avais des cheveux, déjà, et j’en faisais des
élégants pics de 8cm. Du coup, je consommais un demi-pot de
gel par jour. Je portais d’élégants baggys en velours beige avec
des Art, ces magnifiques chaussures mi-techno mi-rando, et
évidemment un t-shirt moulant en élasthanne, floqué d’un numéro
qui ne veut rien dire.»

Ton son du moment?

«La BO de la série The Get Down, sans hésiter.
Je suis très disco-funk ces derniers temps. Sinon, il y a le morceau
Sphynx de La Femme, qui m’obsède pas mal.»

On mange quoi chez toi?

«Des papillotes de poisson, parce que c’est bon, c’est sain, que ça
fait plaisir et que c’est difficilement ratable quand on n’est pas un
grand cuisinier.»

Ton prochain tatouage?

«Une église en feu! Je ne fais pas partie des gens pour qui chaque
centimètre carré tatoué doit forcément rappeler un traumatisme
du passé ou une conviction politique… Un des artistes que je suis
sur Instagram a sorti ce motif que je trouve assez cool. C’est un
petit Ecossais, Craig Ridley, qui va me le tatouer sur le bras.
Le message évident est assez proche de ce que je sens: je ne suis
pas du tout branché monothéisme.»
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Ton dernier binge watching?

«The OA sur Netflix, de et avec Brit Marling que j’aimais déjà
beaucoup dans Another Earth.»

Ton lieu de vacances idéal?

«Le nord de l’Italie, que ce soit la côte vénitienne ou du côté de
Gênes, Turin, etc. C’est festif, c’est beau, les gens sont cool,
il y a la mer partout…»

Hunger Games ou 50 nuances de Grey?

«Idéalement, 50 nuances de Hunger Games! Un truc un peu
érotique/geek ou, plutôt que de se tuer, chacun essaierait de se
choper dans une forêt inconnue avec des masques et des flèches.»

Champagne ou pression?

«Je bois tout sauf de la bière! Mais un très bon Prosecco vaut
toujours mieux qu’un mauvais champagne.»

Ton dernier péché?

«De chair, évidemment, même si je considère que ce n’en est pas
un du tout.»

A quoi tu joues?

«Au malin! Mais ce n’est qu’une façade…»

T’as quoi en tête ces temps-ci?

«Mon challenge du moment est surtout professionnel: c’est
maintenir la réputation plutôt pas dégueu de la Buvette des
Rotondes et surtout trouver les événements qui font venir
les gens en hiver. Si en été notre terrasse fait qu’on est un spot fort
de la capitale, l’hiver est plus «challenging»!»

