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Texte 
Sébastien Vécrin

utain, ça faisait longtemps, trois piges exactement que je n’avais pas pondu d’édito.  
Et je ne sais même pas si dans Bold on peut dire putain, ni piges d’ailleurs… même 
si je pige dans ce magazine depuis désormais un petit bout de temps. Vous me 
pardonnerez cette mauvaise vanne, mais si vous vous souvenez un peu de moi, c’était 
l’essence même de ma marque de fabrique : des blagues relous noyées entre mes 
complaintes nocturnes et mon syndrome de Peter Pan, le tout relevé par un soupçon 

d’irrévérence. Moi, c’est Sébastien, et de 2008 à 2018 j’étais rédacteur en chef de feu Luxuriant. J’en 
retiens une décennie de bordel absolu et de rigolade infinie. On a changé à quatre reprises de bureaux, 
systématiquement au-dessus d’un bar dont le staff connaissait mon numéro de carte de crédit par cœur. 
Quand l’aventure s’est terminée, j’étais au 36e dessous et je ne voyais pas très bien à qui j’allais pouvoir 
refourguer mes histoires de gens passionnés et passionnants. C’était sans compter sur les marques, qui 
dans un souci de coolitude, se sont mises à proposer gratuitement du contenu à leurs consommateurs. 
L’exemple le plus frappant pour illustrer ce type de content marketing reste certainement Red Bull.  
Le géant autrichien qui donne des ailes abreuve la toile de vidéos de sportifs de l’extrême qui envoient 
des backflips après avoir siroté une petite lampée de testicules de taureau. On chatouille, à la perfection, 
le culte de la liberté et du dépassement de soi. Message plus subtile et timing presque parfait pour moi 
qui allais pouvoir continuer à interviewer des talents cools, mais cette fois-ci à la solde du consumérisme. 
Qu’à cela ne tienne, je mettrai un peu d’eau dans ma boisson énergisante et je rejoindrai la grande 
famille de la pub.

J’ai donc migré, le plus naturellement possible, vers la communication et je me suis métamorphosé  
en content creator. J’aime dire que je fais toujours du journalisme, mais pour les marques.  
Ce n’était d’ailleurs pas un rendez-vous en terre inconnue. J’y ai retrouvé beaucoup de vieux frères  
et je m’en suis fait de nouveaux. De toute façon, on traînait déjà tous ensemble aux Rotondes,  
au Steiler ou de Gudde Wëllen, à philosopher musique, street art et pop culture. 

Puis un matin, en plein brainstorming avec mes collègues pour un briefing (j’ai vite pris le pli de la 
novlangue boîte de com), j’ai reçu un coup de fil de Mathieu, le rédac’ chef du magazine que vous  
tenez entre vos petites mimines. Il était à l’hôpital, pas au meilleur de sa forme, rattrapé par ce connard 
de virus. Il m’a demandé si je pouvais le dépanner sur cet édito de Bold. J’ai évidemment accepté,  
car jamais je n’oublierai que lorsque j’agonisais, en pleine faillite, ce bel éphèbe que j’aurais dû détester, 
car trop jeune, trop talentueux et surtout trop dans la concurrence, avait rendu un chouette hommage 
à mon travail. Dans un pamphlet plutôt bien écrit, il déclarait ne pas réussir à se réjouir de notre 
disparition, même si nous lui laissions une petite part de marché supplémentaire à croquer. Il expliquait 
qu’il allait regretter, pour rependre à la lettre ses mots, « nos couv décalées et nos interviews venues 
d’ailleurs ». Affalé sur mon canapé en pyjama devant Netflix, les volets fermés, le bougre avait réussi  
à me mettre la larme à l’œil, dans le noir à 15 h du matin. Aujourd’hui, je rends à César ce qui lui 
appartient et je te souhaite un prompt rétablissement ma couillasse ! Alea jacta est.

PS : J’ai pris soin de vérifier que l’animal était bien rentré chez lui et qu’il reprenait du poil de la bête,  
lui aussi en pyjama, mais devant une pizza bien trop grasse et en train de mettre un 10 zéro online  
sur FIFA à un kid de Vladivostok. La Covid ne l’aura pas eu. En attendant, courage aux autres,  
courage à tous et prenez soin de vous.  

Sébastien Vécrin
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Alors qu’un certain virus semble décider à passer 
encore de (trop) nombreuses semaines à nos côtés, 
nous avons souhaité apporter un peu de joie de 
vivre à notre cover 65. Et quoi de mieux que le 
sourire communicatif de Tom Van Dorpe devant 
de magnifiques couples pris en photo durant une 
époque où le rapprochement était encore autorisé. 
S’il constitue le futur de The Kooples, et qu’il sera 
l’une des grandes figures de la mode dans les années 
à venir, Tom nous invite dans un univers plein de 
positivisme dont nous avons bien besoin.
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 Mood Texte 
Hélèna Coupette

Swipe droite, swipe gauche, jeu, set et match. Si l’expérience 
Tinder ressemble à s’y méprendre à une mauvaise partie  
de ping-pong, c’est certainement parce qu’on y croise tout  
et surtout, n’importe quoi. Tinder, c’est un peu le point  
de non-retour du célibat. Lorsque tu as passé en revue tous 
les piliers de bars aussi avinés que relous (l’un étant forcément 
proportionnel à l’autre), écumé tous les copains des mecs 
de tes copines, pris un certain nombre de râteaux et côtoyé 
autant de chiens de la casse que tu peux désormais ouvrir  
un chenil, généralement tu finis par glisser vers l’App Store  
de ton téléphone pour télécharger l’appli à la flamme. Souvent 
même, en dimanche soir de loose. Parce qu’on « ne sait 
jamais ». Et peut-être valait-il mieux ne pas savoir dans le fond. 

Mais télécharger Tinder c’est aussi se prendre 
en pleine face qu’être célibataire en 2020 inclut 
de fait le port d’un masque, d’avoir autant de 
gel hydroalcoolique que de lubrifiant et de 
respecter les distanciations sociales (même 
s’il est vrai que dans certains cas, elles se 
révèlent particulièrement utiles). Et donc qu’être 
célibataire en temps de Covid, c’est un peu 
s’entraîner pour les paralympiques de la loose 
de la drague. Comme disait une journaliste 
fictive très connue (Carrie Bradshaw, ndlr.) :  
« on achève bien les célibataires ». 

Me voilà donc, traînassant sur mon canapé, 
Netflix en fond sonore, l’appli installée. Je 
retrouve mon profil exactement là où je l’avais 
laissé il y a deux mois, lorsque suffisamment 
lasse et à la limite de déclencher une tendinite 
du pouce à force de swiper à gauche, j’avais 
accepté ma condition de célibataire dans la 
vingtaine. Et m’étais remise à dater des mecs 
qui me ghosteraient après une seule soirée  
(Cf. Bold 64). Vérification faite de mes critères 
(30-35 ans, dans un rayon de 5km, je précise 
au cas où, à toutes fins utiles), je me lance  
sur le marché de la drague. Un grand moment 
de solitude. Entre les selfies loupés et les mecs 
à poil, les rares photos correctes sont bien  
trop souvent soulignées d’une bio à te faire 
saigner les yeux et à te donner envie  
de te casser les deux pouces. 

D’ailleurs, prenons le temps de nous arrêter 
sur les photos. Que se passe-t-il dans vos têtes 
lorsque vous postez ce selfie de votre torse 
nu, la main à moitié dans le caleçon ? Quel 
est le message ? Est-ce qu’une seule femme a 
un jour trouvé ça sexy au point de glisser son 
pouce vers la droite ? Pas sûre.  

Pareil pour les bouches en cul de poule et surtout,  
les filtres chiens. Personne n’a envie de rouler une pelle  
à un personnage d'Animal Crossing. 

Passons ensuite aux descriptions. Selon moi, le mieux reste 
encore de ne pas en mettre. Trop souvent, elles s’avèrent 
gênantes ou suffisamment drôles pour que je les screen et 
les envoie à mes copines, ce qui n’était – j’imagine – pas 
l’objectif principal. Mais quand même, j’aimerais comprendre. 
En deux jours, j’ai pu lire des trucs du type : « J’aime faire 
des galipettes » ou « Je suis à la recherche d’une gentille 
demoiselle pour un petit moment coquin dans le respect ». 
Est-ce que ça fonctionne ? Vraiment je m’interroge.  
Envoyez vos théories à Bold. 

Entre les fétichistes des pieds (chacun ses trucs, je ne juge 
pas mais quand même), ceux qui cherchent une maîtresse 
« intelligente et sportive » et bonus, si c’est une skieuse 
(véridique), ceux qui se sentent obligés de détailler direct 
leurs positions préférées ou les autres qui ne manquent 
pas de te rappeler qu’ici, il n’est question que de relation 
sans lendemain, des fois que tu dégaines une demande en 
mariage entre deux bières en happy, lors du premier date. 

Et pourtant, parfois, il arrive qu’au milieu de tant d’absurdités, 
un profil te tape dans l’œil. Swipe droit, match. Là, c’est le 
moment de tout donner. Malgré l’utilisation excessive  
d’émoji de l’intéressé. Comme tout début de conversation, 
l’échange est aussi plat que gênant. Pour couper court  
à la situation qui tient davantage de l’entretien d’embauche 
que du plan drague, je propose un verre, misant tout sur  
le potentiel IRL du monsieur. Grave erreur. Trois messages 
plus tard, décidant du lieu de rendez-vous ô combien 
important, je sens le plan foireux. 

Entre deux émojis têtes de singe (#awkward), je lis  
le message : « Au pire soirée pyjama *émoji ange* ».  
Je ne réponds pas. Deuxième message : « Et on dodo 
ensemble ! ». Alors, non. Déjà parce que le simple fait 
d’utiliser l’expression « dodo » lorsque l’on a 30 ans me 
donne légèrement envie de mourir (il faudra un jour discuter 
de ces hommes qui adorent s’adresser aux femmes comme 
si elles avaient le QI d’une enfant de huit ans), mais surtout, 
parce qu’on ne se connaît pas. Où est le jeu ? Le charme  
du premier date ? La drague ? Troisième message :  
« J’en ai peut-être un peu trop dit… » Sans déc’ mec.  
Ultime sms : « Ok. ». Bim. Touché en plein ego trip.  
Vexé parce que je n’ai pas daigné répondre à 
sa proposition. Un mec ouin-ouin donc. De ceux  
qui chialent quand les femmes osent les rembarrer.  

Tu sais quoi Jean-Michel Forceur ?  
Prend donc un autre selfie filtre chien et va dodo ailleurs. 

ON ACHÈVE BIEN  
LES CÉLIBATAIRES
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ON ACHÈVE BIEN  
LES CÉLIBATAIRES

HAPPY & 
PEACEFUL NEW YEAR 2021

"peace at home peace in the world" 
                                                     -MKA-

OX Resto Concepts S.à r.l.
Cloche d’or : 25 boulevard F. W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg

Galerie Auchan Kirchberg : 5, Rue Alphonse Weicker,  L-2721 Luxembourg-Kirchberg | Tél. : 26 68 71 95
www.orientx.com

be a fan

...my taste !



note sur 4

.DISPO

WOODKID / S16

Les très convaincants Goliath et Pale Yellow, clipés par Woodkid lui-même et partagés sur la toile,  
il y a plusieurs mois, dévoilaient déjà un album puissant et à nouveau incontournable… S16 va en effet 
être un bestseller, alliant la créativité et la magie du compositeur français. Et puis, c’est aussi un album 
intime, dans lequel Yoann Lemoine, l’individu caché sous le pseudonyme, livre des questionnements 
personnels, en rebond aux problématiques internationales actuelles. Au-delà de la musique Woodkid, 
avec ses 11 titres évocateurs, pousse son auditeur à réfléchir à son rôle dans une société, l’avenir de 
celle-ci, et le chemin personnel qu’il veut prendre… Ce deuxième album est tout à la fois : « anxiogène » 
à l’image de son premier, « universel » comme le parcours du virtuose, « tourmenté », rappelant les 
sentiments nous traversant aujourd’hui, et « optimiste » fidèle à des progressions mélodiques qui 
donnent de l’espoir.

AESOP ROCK 
/ SPIRIT WORLD FIELD GUIDE

« N’ayez pas peur ! », introduit Aesop Rock 
pour parler des vingt-et-un titre de son 
dernier projet, et inviter les auditeurs  
« qui se sentent à la fois morts et vivants » 
à entrer dans ce Spirit World Field Guide, 
entendez un « Guide de terrain du monde 
spirituel ». Ian Matthias Bavitz de son vrai 
nom, balance ici une flopée de nouvelles 
chansons plutôt mystiques, entraînant notre 
écoute dans la faune et les coutumes sociales 
d’un univers parallèle. Tout cela n’est pas  
sans rappeler l’excellent Malibu Ken, 
sorti l’année dernière, insufflé des sons 
psychédéliques et planants du producteur 
Tobacco. Aussi, si l’écriture d’Aesop conquiert 
depuis ses débuts, le rappeur américain  
se diversifie d’année en année, avec 
pour preuve ce dernier album teinté de 
surpassement dans la production et  
exultant d’un univers narratif croustillant  
qu’on explore avec bonheur.

.LE 13 NOVEMBRE .SORTI EN OCTOBRE DERNIER

THE TWILITE TONE 
/ THE CLEARING 
 
En juillet dernier, Twilite Tone balançait  
Do It Properly sur la toile, un titre virtuose 
parfait pour démarrer une journée. Cet 
automne, le producteur Anthony Khan, qui 
a logé ses machines à Chicago, partage un 
album solo au son décrit comme « trans-
genre ». En bon beatmaker, l’Américain 
associe à son premier disque perso’, la house, 
la funk, l’electro et le hip-hop, pour se révéler 
fidèle au hip-hop underground du Chicago 
d’avant. C’est son parcours qui parle pour 
lui dans cet album, lui qui a – entre autres – 
d’abord été associé aux rappeurs Common  
et No I.D. pour collaborer avec Gorillaz 
ou Kanye West par la suite, pour être 
nommé plusieurs fois aux Grammy Awards. 
Logique donc de le retrouver dans une 
configuration « simple », marquée par un 
échantillonnage de sa vie intime et donc, ses 
influences sonores mais aussi, et surtout, ses 
préoccupations face au monde qui vacille.

.DISPO

QUAKERS 
/ SUPA K : HEAVY TREMORS

Les 50 pistes balancées sur la toile en 
septembre dernier nous ont fait nous 
retourner sur ce « super-groupe ». Et voilà 
comment le producteur Katalyst, aka Supa K, 
décrit le bijou : « un assaut sonore pour  
aider à ramener le monde à l'équilibre ».  
En gros, le collectif Quakers revient chez 
Stone Throw Records pour envoyer du lourd. 
Et ça, ils savent le faire quand on connaît 
l’identité de certains d’entre eux. Quakers 
tourne autour de trois producteurs : Fuzzface, 
ou Geoff Barrow de son nom, l’un des 
créateurs du groupe Portishead ; 7-Stu-7  
ou Stuart Matthews, l’ingénieur de 
Portishead ; et Katalyst ou Ashley Anderson 
que l’on connaît de chez Invada Records,  
le label expérimental de Geoff Barrow…  
Une bande de potes donc, qui nous donne  
à entendre une beat tape monumentale,  
qu’ils invitent à écouter comme suit :  
« play it loud ».

PLAYLIST

 Playlist Textes 
Godefroy Gordet
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Les gastronomes du pays et de la Grande 
Région le savaient depuis longtemps, mais 
c’est désormais officiel ; le meilleur restaurant 
végétal du monde se trouve à Bourglinster ! 
En effet, le Guide Vert We’re Smart, référence 
dans le monde de la cuisine végétale,  
a annoncé le 21 septembre dernier sa liste 
des meilleurs restaurants. Située au château 
de Bourglinster, La Distillerie du chef René 
Mathieu a ainsi été élue « Meilleur restaurant 
de légumes au monde ». Une récompense plus 
que méritée pour le chef qui aura consacré 
sa vie à une cuisine naturelle et proche de 
ses racines. La dernière fois que nous avions 
rencontré René Mathieu, c’était en 2018, 
lors de la sortie de Végétal Mes Racines Mes 
Recettes, un premier ouvrage dans lequel il 
partageait une partie de son immense savoir 
sur la cuisine végétale. Depuis, René Mathieu 
a continué sur la ligne qu’il s’est donné depuis 
de nombreuses années à savoir : proposer 
une cuisine respectueuse de l’environnement 
tout en proposant à ses clients une expérience 
culinaire hors du commun. S’il a désormais 
atteint le panthéon des plus grands chefs, René 
a bien les pieds sur terre et n’a de cesse de 
faire honneur à ses racines. Mû par une volonté 
de partage et de transmission. Une démarche 
qu’il souhaite voir dépasser les portes de son 
restaurant et que l’on prenne enfin pleinement 
conscience de l’importance de modifier nos 
habitudes alimentaires et à faire plus attention 
aux richesses que nous offre la nature.  

Texte 
Mathieu Rosan

 Somebody Images 
Julian Bénini

 « LA NATURE TE REND TOUJOURS  
CE QUE TU LUI DONNES »  

RENÉ MATHIEU

12



PASCAL SCHUMACHER

Si le fait de l’avoir récemment croisé à Neimënster 
a fait naître en nous une sorte de déclic, on 
s’interroge encore sur les raisons d’avoir attendu 
autant de temps avant de vous proposer le 
portrait de Pascal Schumacher. Alors que l’on 
s’attache constamment à vous présenter le 
meilleur de la scène artistique grand-ducale, 
nous n’avions encore jamais consacré l’une de 
nos pages à l’un de ses meilleurs représentants. 
Vibraphoniste et compositeur de grand talent, 
nous aurons donc attendu que Pascal publie Sol, 
au printemps dernier, pour échanger avec lui et 
en savoir plus sur l’un des artistes qui, comme le 
titre de son album, fait rayonner le Grand-Duché à 
l’international. Né de la volonté de « se retrouver 
seul sur scène » et d’un « besoin de liberté »,  
Sol est le premier projet en solo de Pascal.  

Un amour et une fascination récente pour  
la solitude l’ont ainsi poussé à explorer de 
manière encore différente un vibraphone qu’il 
maîtrise à la perfection. Toujours aussi intimiste 
que ses précédents projets, l’album enregistré  
à l’Opderschmelz nous invite dans un univers aux 
sonorités lumineuses dont on a bien besoin en  
ce moment. Si « beaucoup de morceaux sont 
nés de l’improvisation », rien n’est ici laissé au 
hasard et il nous tarde désormais de pouvoir aller 
écouter ce projet sur scène. Malheureusement, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
prochaines dates prévues ne concernent que 
Munich et Vienne. En attendant, les amateurs  
de jazz pourront patienter en retrouvant Pascal 
sur scène au Festival Shuffle de Neimënster 
le 27 novembre prochain. 
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Alors que nous nous sommes donné rendez-
vous en pleine « mousson luxembourgeoise », 
que nous l’avons fait attendre sous une pluie 
battante, et que le fait de trouver un lieu pour 
notre shooting s’est apparenté à un véritable 
périple (merci au Sofitel Grand-Ducal de 
nous avoir sauvé la mise), Leslie de Canchy 
a fait preuve d’une bonne humeur et d’un 
positivisme à toute épreuve. Une mentalité  
à l’image de la manière dont elle appréhende 
son rôle de directrice de la Luxembourg 
Art Week / The Fair, pour laquelle elle a été 
nommée au printemps dernier en pleine crise 
sanitaire. Après avoir ouvert sa propre galerie 
au Bridel en 2005, Leslie s’éloigne du monde 
artistique en 2013 après la naissance de ses 
trois enfants. Animée par une profonde volonté 
de retrouver l’univers qui la passionne depuis 
toujours et qui s’est confirmée après  
son inscription à l’école d’art de Strasbourg, 
Leslie rejoint l’équipe de la Luxembourg Art 
Week en 2016 sous l’impulsion d’Alex Reding  
afin de prendre en charge la section Take Off.  
Très attachée en tant que galeriste à mettre 
en avant les artistes de demain, cette mission 
lui permet de continuer dans cette voie en 
proposant au public une section consacrée aux 
jeunes galeries émergentes et collectifs d’artistes 
proposant des œuvres à des prix abordables. 
Désormais directrice de l’évènement, Leslie 
partage à son équipe l’envie d’aller de l’avant 
et de continuer à faire de la Luxembourg Art 
Week / The Fair, l’évènement de référence  
pour les amateurs d’art contemporain dans  
le pays pour lequel elle nous donne rendez-
vous du 20 au 22 novembre prochain  
dans un format exceptionnellement tout 
numérique, pour cause de Covid-19 ! 

LESLIE DE CANCHY

 « LA LUXEMBOURG ART WEEK  
VIT ESSENTIELLEMENT DE SON PUBLIC »  

Texte 
Mathieu Rosan

 Somebody Images 
Julian Bénini
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Lorsque l’on s’est aperçu qu’Un Diner d’adieu  
était à nouveau présent dans la programmation  
du TOL cet hiver, nous n’avons pas pu résister  
à la tentation de rencontrer Colette Kieffer,  
l’une des protagonistes de cette pièce qui  
fut, sans aucun doute, l’une des plus drôles  
qui nous ait été donné de voir l’année dernière. 
Alors qu’elle se rend pour la première fois au 
théâtre à l’âge de 16 ans, une pièce de Carlo 
Goldoni au Théâtre National de Strasbourg fait 
naître en elle la volonté de devenir comédienne. 
Un souvenir impérissable dans sa mémoire qui 
la guidera vers le conservatoire de Luxembourg. 
Une institution qu’elle intégrera dans un premier 
temps en tant que pianiste avant de se lancer 
pleinement dans les arts dramatiques.  
Avec une affection plus importante pour  

le théâtre classique, Racine, Molière ou encore 
Marivaux sont pour elle des sources d’inspiration 
inépuisables. Ses qualités de comédienne et sa 
polyvalence lui permettent d’ailleurs d’exceller 
dans différents registres, que ce soit au Théâtre, 
mais également à travers différents longs 
métrages. De la tragédie à la satire, Colette 
Kieffer fait partie de ces comédiennes qui nous 
transportent à travers n’importe quel registre. 
On regrette d’ailleurs de l’avoir manquée au 
TOL l’année dernière dans Rabbit Hole, prix 
Pulitzer de l’œuvre théâtrale en 2007 et pour 
laquelle la critique avait été unanime. Si jamais 
vous souhaitez découvrir le talent de Colette 
sur scène et que vous l’avez manquée en 2019, 
rendez-vous à partir du 3 décembre prochain  
au Théâtre Ouvert Luxembourg.

COLETTE KIEFFER 
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« OVNI » d’une nouvelle scène musicale qu’on peine à définir, Johan Papaconstantino dessine pourtant les contours  
du groove qui nous fera danser demain. Des sons colorés, kaléidoscopiques et finalement sexy qui empruntent autant 

leurs réf’ à PNL qu’à Django Reinhardt. Autodidacte et un peu poète sur les bords, le Marseillais exilé à Paris, évolue entre 
peinture et mélodie. Deux disciplines où se mêlent l’hyper contemporain et les traditions, le bouzouki et l’auto-tune,  

« Le Caravage et Windows 98 ». Sorte de clair-obscur, à « contre-jour », comme un hommage à la musique grecque  
et orientale, qui a bercé son enfance, et à la pop-culture qui a façonné son goût pour l’electro.   

La posture un brin nonchalante et la gestuelle infiniment sensuelle, le musicien se produisait en live lors  
du Nancy Jazz Pulsations, en plein cœur de la Pépinière. L’occasion de lui poser quelques questions,  

en toute distanciation sociale. Vous prendrez bien un Grec avec tout ?

Tu remontes pour la première fois sur scène  
depuis le confinement. Comment te sens-tu ?

Tout s’est fait un peu au dernier moment.  
Le retour était compliqué à préparer, rien n’était encore fixé. 
Mais comme pour tout, ça va aller. Du moins j’espère,  
j’ai déjà fait des concerts assis, mais assis et masqué,  
jamais. Je ne sais pas à quel point l’organisation est  
souple, si le public ne pourra vraiment pas se lever.  
Quoi qu’il arrive, nous allons essayer de faire un beau live. 

Quelles différences perçois-tu entre la scène 
et le studio ? 

Ce sont deux univers très différents, qui ne sont pas vraiment 
comparables. Je considère le studio comme un laboratoire, 
où je peux tout expérimenter. Parfois, ça peut même rendre 
un peu fou, lorsque je me perds dans des expérimentations. 
En live, mon objectif est plutôt d’avoir de bonnes sensations. 
Pour ça, il faut être serein, bonne ambiance, bien s’entendre 
avec ses musiciens. J’aime les deux. En ce moment, je fais 
beaucoup de studio pour préparer la suite, mais les concerts 
m’avaient vraiment manqué.  

Comment as-tu vécu ton confinement ? 

Ça a été une période plutôt productive. J’en ai profité 
pour faire une formation d’ingé-son. J’ai aussi beaucoup 
travaillé mes instruments, principalement le bouzouki,  
la guitare et la batterie. Je n’ai pas eu le luxe de m’ennuyer. 
Plus j’ai de temps, mieux je me porte. J’ai vraiment  
la sensation de devoir me poser pour progresser. 

De quoi t’inspires-tu pour créer ? 

C’est un processus très perso. Par exemple,  
l’envie de partager certaines sensations que je ressens 
lorsque j’écoute des tracks avec d’autres personnes.  
J’essaie de les reproduire, de me les approprier pour  
créer de nouvelles émotions, qui me soient propres,  
au-delà de simplement refaire des choses qui m’ont plu. 
Sinon, je serais DJ (sourire). J’ai aussi envie de m’essayer  
à des compos plus audacieuses, des mélanges,  
tout en continuant de procurer des sentiments  
simples comme l’amour de la musique. 

Qu’écoutes-tu en ce moment ? 

Beaucoup de sonorités grecques et orientales en règle 
générale. Comme je veux me perfectionner en bouzouki,  
je me fais tout le répertoire, des choses que j’écoutais petit. 
Je fignole cet album depuis bientôt deux ans, donc j’écoute 
la musique avec une oreille beaucoup plus analytique. 

Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens rien, simplement  
je ne mets pas de musique dans mon baladeur quand  
je me balade pour kiffer. Je n’ai plus vraiment  
ce rapport instinctif en ce moment. 

Quel artiste placerais-tu au-dessus de tout ? 

Je suis incapable de faire une hiérarchie.  
Si je dis que j’aime quelqu’un plus qu’un autre, 
 j’ai l’impression d’en avoir tué trente. Les vidéos  
Konbini et les « Tu préfères » sont impossibles pour moi. 

JOHAN PAPACONSTANTINO
EN CLAIR-OBSCUR

 Interview Image 
Jehane Mahmoud

Texte 
Hélèna Coupette
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Écris-tu toi-même tous tes textes ? 

Je fais vraiment tout, de A à Z. J’aime justement écrire  
et créer. Je mixe aussi de plus en plus. Je m’entoure  
d’autres collaborateurs pour concevoir les clips, je participe  
à la direction artistique. Je ne filme juste pas moi-même.  
J’ai toujours une idée en tête au départ, une vision  
de ce que je souhaite ou pas. 

Certaines paroles ne sont pas forcément  
très accessibles, je pense par exemple  
à Iris œil. C’est un parti pris ? 

Même si je cherche toujours à ce qu’ils aient du sens,  
mes textes peuvent sembler abstraits, décousus ou flous.  
Ce ne sont pas des histoires simples : « je marche dans la 
rue, je rencontre quelqu’un ». Je ne veux pas écrire ainsi, 
ces paroles me viennent simplement naturellement, parfois 
de façon plus concrète. Le processus reste très compliqué 
pour moi. Je trouve d’abord les mélodies, donc le texte 
doit matcher avec l’air. Selon la musique, certaines choses 
paraissent ringardes, surtout en français. On n’ose moins 
qu’avec d’autres langues. Si tu traduis parfois certaines 
paroles en anglais, tu te dis « c’est chaud quand même ». 

Tes clips sont très visuels. En quoi est-ce 
important de lier l’image et le son ? 

Je me considère autant peintre que musicien. Le visuel a 
de l’importance, encore plus aujourd’hui. Sans ça, certains 
morceaux ne serviraient à rien. Sans parler forcément de moi, 
mais dans l’industrie musicale en général, beaucoup d’images 
appuient la musique et aident à mieux la comprendre. 

Comment parviens-tu à concilier  
ton projet musical et la peinture ? 

Ce sont deux choses bien distinctes dans la mesure 
où je ne les pratique pas en même temps. Certains soucis 
« techniques » sont propres à la peinture, d’autres aux 
mélodies. Dans ma tête, ce sont deux métiers différents.  
Mon but est de m’éclaircir l’esprit au maximum. Je ne me 
passe pas de poésie en boucle quand je crée. J’effectue les 
choses « techniquement », tout en préservant cette vision un 
peu floue, mélangée de ces deux arts. Ça se fait doucement. 
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 Interview Texte 
Hélèna Coupette

Dans Les Inrocks, la journaliste Carole Boinet 
décrit tes peintures comme « une sorte  
de rencontre improbable entre Le Caravage  
et Windows 98 », tu es d’accord avec  
cette description ? 

J’adore Le Caravage. Pour Windows 98, je ne sais pas… 
Il existe une influence numérique dans ce que je crée, 
c’est vrai, mais il est compliqué pour moi de décrire ma 
peinture. Tu utilises vite des mots immenses – que j’ai 
envie d’employer – qui donne l’impression que tu as créé 
un monde. Je préfère juste peindre. Souvent je me perds 
lorsque j’essaie d’en parler, de définir mon art, comme 
pour la musique. Je confonds différentes influences, qui de 
prime abord paraissent très éloignées, mais dans lesquelles 
je perçois des points communs. J’essaie de lier toutes ces 
approches, de mêler différents styles et d'harmoniser le tout. 

On retrouve toutes ces influences diverses  
dans ton premier EP Contre-jour.  
Tu souhaites continuer dans cette voie  
pour tes prochains morceaux ? 

La direction reste la même : aller dans plusieurs directions, 
avec cette volonté de créer une bonne synthèse de toutes 
ces influences. À la fois, j’ai envie de continuer pour mes 
projets futurs, et en même temps, je n’ai pas non plus 
envie de me répéter. Je veux évoluer, créer un son plus 
percutant, sans pour autant changer radicalement de style.
Finalement, continuer à créer la même chose, en mieux.  
Je trouve ça compliqué de se réinventer tout en restant 
fidèle à ce que l’on a déjà fait. 

Quel est ton morceau préféré ? 

Sans doute, le premier : Pourquoi tu cries ??,  
parce qu’il m’a donné la confiance pour continuer. 

Tu as lancé tes premières chansons  
sur Soundcloud. Peux-tu m’en dire plus ? 

J’ai commencé avec des petites instru’, très peu formelles, 
puis j’ai rapidement voulu produire des chansons entières. 
C’est-à-dire, créer un morceau avec une intro, un couplet, 
un refrain, un solo. Je me rends compte que j’aime ça. 
J’évoluais dans un environnement où tout était très 
expérimental autour de moi. Je pense, qu’en réaction, 
 j’ai voulu me diriger vers des formats plus classiques. 

Aurais-tu pu percer sans ces plateformes ? 

J’ai démarré sur YouTube, avec mon premier clip.  
Sans, ça signifie sans Internet aussi, donc à une autre 
époque. Je ne sais pas comment j’aurais réagi.  

Dans tous les cas, j’aurais fait de la musique.  
Avant de me lancer seul sur Soundcloud,  
je me produisais sur scène avec d’autres projets. 

Tu es aussi présent sur Instagram.  
Quel rapport entretiens-tu aux réseaux sociaux ? 

Je ne suis pas très actif en réalité. Je regarde ce qu’il  
s’y passe, en restant assez discret. Je n’y suis pas très à 
l’aise car je n’ai pas envie de parler pour ne rien dire.  
Je préfère montrer des choses intéressantes plutôt que  
de poster ce que je fais en studio. Ce n’est pas un outil 
pour de l’auto-promo. 

Pourtant tu postes beaucoup tes peintures. 

Parce que c’est visuel. Je pourrais mettre des maquettes 
de mes musiques, mais je trouve ça risqué dans la mesure 
où ça peut tuer le truc. Et en même temps, beaucoup de 
choses me laissent encore insatisfait, donc je préfère ne 
pas les montrer. J’aime mieux les choses concises.

As-tu toujours voulu devenir musicien,  
ou est-ce une envie qui a évolué au cours de ta vie ? 

Ce n’était pas un truc depuis tout petit, où je me suis dit 
"je veux faire ce métier". J’ai toujours adoré la musique, 
comme tout le monde, sans vouloir forcément chanter. 

J’ai bien sûr écouté des artistes dont j’étais fan, mais 
davantage avec l’envie de devenir musicien. La voix est 
venue après, je la considère comme un instrument.  
Elle touche d’ailleurs beaucoup plus parfois que certains 
instruments.

Qu’est-ce que l’auto-tune apporte à ta musique ? 

Après m’en être beaucoup servi pour Contre-jour, j’essaie 
de moins y avoir recours, de mieux contrôler ma voix. L’auto-
tune m’a apporté une texture que j’aime bien et il faut être 
honnête, il m’a aussi donné de la confiance, sans dénigrer 
le potentiel de ma voix. À la base, il s’agissait de faire de la 
musique spontanément, d’avoir une attitude. L’auto-tune 
permettait justement ça. Si je fredonne un air, sans rien, avec 
juste une guitare acoustique, ça peut être sympa. 

Mais lorsque tu as une puissance sonore qui commence à 
taper avec une production très définie, un son plus « HD » 
qui peut potentiellement s’écouter fort sans être trop crade, 
qui soit bien « assis », lorsque tu veux avoir un son un peu 
club finalement, certaines attitudes sont compliquées à 
maîtriser sans auto-tune. En tout cas, je n’ai pas réussi à 
le reproduire. En revanche, je crois en avoir moins besoin 
aujourd’hui. Je m’en suis un peu servi comme une brute en 
commençant, maintenant, j’essaie d’être plus transparent. 
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Tu as repris Les Mots Bleus de Christophe.  
Comment s’est faite cette cover ? 

L’idée ne vient pas de moi. J’avais fait une résidence  
dans l’émission Foule sentimentale, de Didier Varraud sur France 
Inter. Selon la tradition, chaque artiste doit reprendre une chanson 
française. J’ai opté pour Les Mots bleus et très vite, je me la suis 
appropriée. J’ai posé les accords, ajouté une petite ligne de batterie, 
commencé à chanter. Les sensations étaient cool. 

Dirais-tu qu’elle a marqué un tournant dans ta carrière ? 

C’est une chanson importante pour moi et c’est aussi l’une de celles
qui ont rencontré le plus de succès, peut-être lié au fait que 
Christophe soit décédé, mais même au-delà, j’avais de très bons 
retours. Je la considère davantage comme une expérience qui m’a 
fait kiffer que comme un réel tournant. Il est toujours plus facile de 
chanter des choses que l’on n’a pas écrites. 

Te reconnais-tu dans la nouvelle scène française ? 

J’ai l’impression d’être un peu un solitaire, pas seulement dans  
cette scène, qui est très large. J’ai des affinités avec certaines 
personnes qui en font peut-être partie, mais ça se perçoit  
forcément dans mes relations aux autres. 

Quel effet ça fait de t’entendre à la radio ? 

Je n’écoute pas la radio en réalité. Lorsque j’entends des gens écouter 
ma musique, évidemment je suis hyper heureux. Pour moi, la meilleure 
récompense est d’entendre le son d’une de mes musiques au loin. 

As-tu déjà une date pour ton prochain projet ? 

Je travaille beaucoup cet album, mais il n’est pas encore prêt.  
Je suis comme un geek au studio, tous les jours. J’aimerais bien  
sortir un single avant la fin de l’année. L’album sera pour plus tard. 
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Enfant il passe des heures à capter et à enregistrer  
des interférences avec une vielle radio et à manipuler  
les cassettes par après. À 12 ans, il commence à jouer  
de la guitare, puis viennent les premiers groupes, jusqu’à  
sa découverte de KID A de Radiohead, qui déterminera  
les sonorités électroniques que sa musique prend 
aujourd’hui. Et ainsi, en 2017, né son projet Ryvage, baigné 
du parcours du musicien, pour donner à entendre des plages 
sonores d’électronica et de synthwave. Quelques années 
après, Ryvage est partout au Luxembourg, des Rotondes 
à la Konschthal Esch, et s’impatiente de rejouer en vrai. 

GENÈSE

La musique de Samuel Reinard vient de ses obsessions 
personnelles. Il y a d’abord une quête de liberté et d’évasion 
qui marque tout ce qu’il fait musicalement, « faire de la 
musique c’est un peu comme contempler l’océan et laisser 
libre cours à son imagination ». C’est également de là que 
provient le nom du projet, Ryvage, « mais ces impressions 
ne prennent forme qu’en opposition à des ambiances 
plus oppressantes et sombres. C’est donc avant tout 
une affaire de contrastes, d’équilibre et d’intuition ».

Depuis 2017, il développe son projet électronique Ryvage, 
résultat de plusieurs circonstances, « j’ai fait de la musique  
en groupe pendant des années, mais il me semblait que  
je n’arrivais plus à réaliser les idées que j’avais en tête. Je me 
suis donc mis à la production, au mixage et à la composition 
en solo ». Pendant près de deux ans, il expérimente et fait 
quelques lives sous d’autres pseudonymes jusqu’à rassembler 
quelques morceaux qui lui semblaient cohérents par rapport 
à une direction musicale qu’il voulait développer, « c’est là 
que j’ai lancé Ryvage ». En janvier 2018, il signe un rework de 
Bubbles de Pascal Schumacher et Maxime Delpierre et de 
Heart and Soul du groupe électro-rock Ice in my Eyes.  

Une façon de sortir de sa zone de confort et  
de se confronter à autre chose qu’à ses propres idées,  
« j’aime bien travailler avec des contraintes, des pistes 
existantes dans ce cas-ci, et amener un morceau autre part. 
D’une manière générale j’utilise peu d’éléments de l’original 
et je me laisse guider par mon intuition pour proposer 
une version alternative et retravaillée du morceau ».

TIDES

En juillet 2019, il publie son premier EP, Tides. Un cinq titres 
qui navigue entre électro-pop, ambiant et synthwave.  
Il y explore musicalement la mémoire, les sautes d’humeur, 
l’anxiété et l’évasion. Un EP foncièrement introspectif, 
pour un premier disque dans lequel Ryvage veut explorer 
« la rencontre entre des émotions brutes et un rendu 
électronique contrôlé. En général, quand je commence une 
nouvelle série de morceaux, j’essaie de suivre mon intuition 
et de voir ce qui se passe… Mais certains sujets récurrents 
comme la mémoire et l’évasion influencent ce processus ».

La cover de cet EP est soignée par l’artiste Jeff Poitiers. 
D’ailleurs, pour Ryvage, l’identité visuelle et la musique 
doivent former un tout. Car s’il fait de la musique seul,  
il aime à collaborer avec d’autres artistes, surtout visuels, 
« cela me permet de développer l’univers artistique que  
j’ai en tête au-delà de la musique tout en observant comment 
d’autres artistes s’approprient tel ou tel sujet ou émotion ».

C’est en effet primordial aujourd’hui pour les musiciens  
de réfléchir aussi à leur « image » au sens propre du terme,  
« en tant que musicien et artiste on peut raconter une 
histoire, inviter les gens à voyager ou les accompagner 
pendant une époque de leur vie. L’identité visuelle est une 
porte supplémentaire permettant d’accéder à l‘univers d’un 
projet même si la musique reste la chose la plus importante ».

 Ryvage c’est Samuel Reinard, fils du Luxembourg, enfant et adolescent  
 dans le sud du Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, avant de s’installer six années à Paris  

 pour y étudier et y faire de la musique. D’aussi loin qu’il se souvienne,  
 il n’y a pas eu « d’avant » à sa passion pour la musique, c’était là ! 

 

 Music  Texte 
Godefroy Gordet

ÉLECTRO ÉMOTIVE

Images 
Mike Zenari
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« EN TANT QUE MUSICIEN ET ARTISTE ON PEUT RACONTER  
UNE HISTOIRE, INVITER LES GENS À VOYAGER »

DATES

. 2017 :  
Création de son projet  
solo Ryvage

. Juillet 2019 :  
Tides, premier EP

. 21 novembre 2020 :  
« Festival 100,7 », Kulturfabrik

. 6 février 2021 :  
« DRIVENOIR Festival »  
w/ Ryvage, Waveshaper,  
Absolute Valentine,  
Airship 81 à la Kulturfabrik

. Jusqu’au 15 janvier 2020 :  
Installation vidéo Tulipe, 
vitrine Konschthal Esch
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Et puis, aujourd’hui, la musique s’ancre plus que jamais  
dans le « tout numérique » et a profondément besoin  
de cette dimension visuelle. Mais Samuel Reinard voit cela 
à double tranchant, « d’une part, le numérique permet à 
des artistes, privés de concerts ou simplement loin des 
scènes musicales des grandes villes, de diffuser et de 
promouvoir leur musique. D’autre part, j’ai l’impression 
que le numérique exerce une pression constante sur les 
artistes qui, pour rester visibles et être pris en compte 
par les algorithmes des plateformes de streaming et des 
réseaux sociaux, doivent produire du nouveau contenu en 
permanence ou du moins de manière très soutenue ». Aussi, 
alors que les salles ont du mal à rouvrir, crise sanitaire oblige, 
l’avenir de la musique live connaît un malheureux arrêt.

TULIPE

Pourtant, chez Ryvage, il n’y a pas de limite à la 
« monstration » de sa musique. Tulipe, l’un de ses derniers 
titres, dépasse les frontières de diffusion de la musique,  
son clip se retrouvant exposé à la Konschthal Esch dans 
le cadre de l’exposition Schaufenster 1, montrée jusqu’au 
15 janvier 2021. « Pour moi, il y a un lien direct entre le 
son, la musique et l’expérience que peuvent procurer 
certaines œuvres d’art contemporain. Il m’est arrivé, en 
visitant des installations d’art, de ressentir une impression 
d’immersion semblable à celle ressentie pendant un 
concert ou une performance de musique électronique. 
J’aime également les œuvres qui proposent plusieurs 
degrés de lecture et qui, au-delà de leur dimension 
esthétique, font réfléchir ou interpellent l’auditeur ou le 
spectateur ». Et c’est presque une vision du futur que de 
traverser les frontières des lieux de diffusion artistique, 
pour trouver la musique dans un centre d’art contemporain, 
ou même l’art contemporain dans une salle de concert…

Il écrit Tulipe dans son studio pendant le confinement.  
Il explique que l’idée de base lui est venue instinctivement, 
lors d'une session nocturne dans son studio, « je pense 
que j’ai voulu saisir le choc entre la lenteur imposée 
du confinement et le sentiment d'urgence sanitaire. 
En réécoutant l’un des mixes quelques jours après j’ai 
entrevu un lien conceptuel et esthétique à explorer entre 
le morceau, le moment et le contexte de sa création et 
le phénomène de la Tulipomanie ou crise des Tulipes sur 
lequel j’avais lu un article quelques années auparavant. 

Pendant cette crise, qui a eu lieu dans le nord des  
Provinces-Unies (Pays-Bas actuels) au milieu du XVIIe siècle, 
une folie spéculative pour des tulipes dites “cassées“ 
infectées par un virus et aux couleurs bigarrées, entraîna 
l'augmentation démesurée puis l'effondrement des cours 
des bulbes de tulipe, ce qui provoqua une crise financière... » 
Un lien conceptuel qui a, par après, été le fil conducteur 
pour la finalisation du morceau et la création du clip. 

Le clip de Tulipe, raconte de fait, l’enfermement, le sentiment 
d’urgence et de déraillement de notre monde. Fruit de sa 
collaboration avec le vidéaste Ted Kayumba et la danseuse 
et chorégraphe Jill Crovisier, il a été filmé dans les anciens 
ateliers de menuiserie Lavandier, pour y être exposé 
aujourd’hui sous forme d’installation, dans une version 
alternative, sur trois écrans donnant sur la rue. Touché 
par le travail de Jill sur Zement, et plus particulièrement 
« un passage chorégraphique sur un morceau de Pantha 
du Prince, Frozen Fog » et convaincu du travail de Ted 
depuis le clip de son titre Program, Ryvage imagine cette 
collaboration tridimensionnelle qui s’est faite de manière 
très naturelle, « je leur ai fait part de mon idée, du concept 
et de la direction que je voulais donner à la vidéo. Nous 
avons eu beaucoup d’échanges et de discussions en 
amont, puis le tournage s’est fait en une journée. La vidéo 
explore de manière audiovisuelle et chorégraphique 
les notions de confinement et de claustrophobie ainsi 
que du sentiment d’effondrement des certitudes ».

Visiblement, si les solutions sont là – dans la musique 
au moins – pour continuer à travailler et faire entendre 
son travail, la suite des événements paraît encore très 
complexe, mais Samuel ne perd pas espoir et fait tout 
de même des plans, « c’est compliqué de se projeter ou 
de planifier des choses pour l’instant. Quelques dates en 
perspective, si elles peuvent se faire, et puis surtout de la 
nouvelle musique à écrire et à produire en vue de plusieurs 
projets de sortie encore en gestation à l’heure actuelle ».

 Music  Texte 
Godefroy Gordet

Images 
Mike Zenari
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Mathieu Rosan

 C’est l’évènement vidéoludique que tous les joueurs attendent depuis des mois ; l’arrivée d’une nouvelle 

génération de consoles est un moment unique. Si la bataille fait rage entre Sony et Microsoft,  

 les deux constructeurs mettent tout en œuvre pour nous convaincre de celui qui a la plus « grosse »  

 (au sens premier du terme, Sony gagne haut la main avec sa PS5). Nous allons donc essayer de vous donner  

 quelques pistes afin de vous aider dans vos choix quelques jours avant la sortie de la PS5 et des Xbox Series. 

PS5 VS XBOX SÉRIES, 
ROUND 1 !

SONY (TROP ?) SÛR DE SES FORCES
Cela ne fait aucun doute, la génération actuelle de consoles  
a été dominée de la tête et des épaules par la Playstation 
4. Tant sur les qualités de ses exclus que sur son succès 
commercial, Sony a devancé la One de Microsoft sur bien  
des aspects. Preuve en est encore aujourd’hui avec  
les intentions d’achats en Europe de la prochaine génération ; 
avant même la sortie des deux machines, de nombreux 
sondages placent la PS5 largement devant les Xbox Series X  
et S. Au lendemain de la présentation officielle de Sony,  
les précommandes ont été épuisées chez tous les  
distributeurs en quelques heures voire quelques minutes.  
Signe d’un engouement prévisible pour les fans  
de Playstation mais également de l'habilité du fabricant  
nippon d’allier gestion des stocks et communication. 
La PS5 ne sera d’ailleurs pas le seul appareil disponible.  

Vous aurez le choix entre un modèle standard, avec un lecteur 
de disques, et une console qui en sera dépourvue.  
Cette Digital Edition, légèrement plus fine et un peu  
moins onéreuse, imposera donc de télécharger tous les jeux 
sur son espace de stockage. Concernant sa puissance et 
sans rentrer dans une énumération de chiffres que l’on ne 
comprend pas toujours nous-mêmes, la PS5 disposera, au 
même titre que sa rivale, d'un processeur AMD Ryzen de 
troisième génération, associé à un GPU personnalisé prenant 
en charge le ray-tracing. Avec une puissance de calcul brute 
de 10,3 Tflops, celle-ci sera inférieure à sa concurrente (12 
Tflops) mais le constructeur japonais évoque que son SSD plus 
performant permettra de compenser cet écart. Seulement 
voilà, d’une capacité d’à peine 825 gigas, il vous restera à 
peine plus de 600 gigas une fois le système d’exploitation 
installé. Ce qui paraît quand même très léger quand on 
connaît le poids que font les jeux actuellement.
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LA DUALSENSE COMME FER DE LANCE
Outre ses spécificités purement techniques, la PS5 offrira  
aux joueurs une manette complètement repensée. Ce n’est donc 
pas une DualShock 5 qu'il faut s’attendre, mais une DualSense, en 
référence notamment à la nouvelle technologie de retour haptique 
conçue pour offrir un riche panel de sensations,  
comme une légère sensation de lourdeur pendant la conduite 
d’un véhicule dans la boue. Elle s’accompagnera de gâchettes 
adaptatives, et là encore, il est avant tout question de sensations.  
La manette pourra ainsi offrir des sensations différentes  
selon que vous utilisez une mitrailleuse ou un fusil de chasse, 
et ainsi renforcer le sentiment d’immersion.

Une immersion que l’on attendait surtout sur des jeux next-gen 
tant la communication de Sony ces derniers mois avait mis en avant 
sa volonté de « marquer une rupture avec la génération actuelle ». 
Seulement voilà, la tentation de la cross-gen était trop grande et 
nous avons assisté à un magnifique rétropédalage de la part  
de Sony qui ne proposera que très peu de titres entièrement  
next-gen à la sortie de la console. Spider-Man Miles Morales 
devait être l’un d’eux, mais il n’en sera rien. Annoncé initialement 
uniquement sur PS5, le jeu sera finalement cross-gen.  

Sony a également été de plus en plus nébuleux sur la question  
de rétrocompatibilité et nous ne savons toujours pas quels seront  
les contours de cette technologie et s’il sera ou non possible  
de jouer physiquement à des jeux des premières Playstation  
comme cela avait été évoqué il y a plusieurs mois. 

UNE OPPORTUNITÉ POUR MICROSOFT ?
Vous l’aurez compris, le géant américain est en position d’outsider  
sur cette génération tant les choix qui ont été faits par le passé  
ne lui ont pas permis de rivaliser avec son concurrent direct. 
Seulement voilà, les choses semblent désormais évoluer dans  
le bon sens pour la firme de Redmond, ou en tout cas, laissent 
augurer de belles perspectives pour les années à venir. Lancé 
dans une spirale de rachats, Microsoft avait ainsi annoncé en  
début d’année le rachat d’une vingtaine de studios. Parmi eux,  
on retrouve désormais quelques légendes du jeu vidéo, à l’image 
d’iD Software – les créateurs de Doom, Wolfenstein et Quake -,  
et surtout, le dernier en date et non des moindres, Bethesda  
Studios - plus connu pour ses jeux Fallout et Elder Scrolls. 

Des rumeurs de plus en plus persistantes évoquent d’ailleurs  
un rapprochement avec le géant de l’industrie Sega qui pourrait 
également tomber dans l’escarcelle de Microsoft. Autant de  
noms prestigieux qui devraient ajouter de belles exclusivités  
pour la Xbox dans les années à venir. Alors que sur ce point  
Sony dominait largement son rival, ces annonces devraient  
équilibrer les débats sur cette génération.

 « LA XBOX SERIES X SERA  
 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE  
 EN TERMES DE PERFORMANCE,  
 DE VITESSE ET DE COMPATIBILITÉ » 

© Deamon souls - PS5

© Halo Infinite - Xbox
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Alors que la rétrocompatibilité fait partie depuis  
de nombreuses années de la philosophie de Microsoft,  
le géant américain a très tôt annoncé sa volonté de faire 
le lien avec les précédentes générations de Xbox.  
La firme précise ainsi que « tous les titres Xbox One, 
incluant les jeux Xbox 360 déjà rétrocompatibles  
et les titres Xbox originels » seront accessibles sur la 
Xbox Series X. Il en sera de même pour les accessoires  
Xbox One y compris la manette. Enfin, comment  
ne pas évoquer le Game Pass Ultimate, qui, pour  
12,99 euros par mois, permettra aux joueurs  
de bénéficier de plus d’une centaine de jeux,  
des exclusivités Microsoft à leur sortie ainsi que  
l’EA Play comprenant une importante sélection  
de titres Electronic Arts. Sans compter le multijoueur 
via le Xbox Live, les offres Xbox Games with Gold  
ainsi qu’un accès à xCloud. Une offre commerciale 
agressive de la part des équipes de Microsoft, qui,  
il faut bien l’avouer, n’ont pour le moment aucun 
équivalent, et qui devrait en séduire plus d’un.e. 

INFOS

. Xbox Series X : Disponible le 10 novembre au prix de 499 euros. 

. Xbox Series S : Disponible le 10 novembre au prix de 299 euros. 

. Playstation 5 : Disponible le 19 novembre au prix de 499 euros. 

. Playstation 5 Digital Edition : Disponible le 19 novembre au prix de 399 euros. 

 « OUTRE SES SPÉCIFICITÉS  PUREMENT  
 TECHNIQUES,  LA PS5 OFFRIRA  AUX JOUEURS  
 UNE MANETTE COMPLÈTEMENT REPENSÉE» 

LA CONSOLE LA PLUS  
PUISSANTE JAMAIS PRODUITE

Au niveau du design et contrairement à sa rivale,  
la Xbox Series X mise sur la sobriété avec un format 
monolithique qui rappelle celui d’un ordinateur 
de bureau. Tout sauf anodine, cette orientation 
doit faciliter le refroidissement de la machine et 
éviter sa surchauffe. Elle est équipée d’une large 
grille d’aération et a été conçue pour supporter 
une orientation verticale ou horizontale. Côté 
performances, Microsoft vante la rapidité et la 
puissance de sa machine en assurant qu’elle « 
s’installera comme la nouvelle référence en termes 
de performance, de vitesse et de compatibilité ». 

La Xbox Series X développe ainsi 12 téraflops de 
puissance graphique, soit deux fois plus que la 
Xbox One X et plus de huit fois plus que la Xbox 
One. Sur le papier, la console se situe au niveau des 
deux meilleures puces actuellement proposées par 
Nvidia (la RTX 2080 avec 10,1 Tflops et la RTX 2080 
Ti annoncée avec une puissance de 13,4 Tflops). 
La Xbox Series X sera compatible 8K et proposera 
de dépasser les 60 images par seconde en allant 
jusqu’à 120 fps. Microsoft s’est aussi étendu sur les 
fonctionnalités de sa prochaine console de salon, 
en particulier sur le Quick Resume. Cette fonction 
promet un retour « presque » instantané aux jeux, 
et ce même après le redémarrage de la console. 

© Spider Man Miles Morales- PS5

© Gears Tactics - Xbox

 Video Games Texte 
Mathieu Rosan
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Joseph, père paumé, solitaire  
et alcoolique, trimballe une détresse 
sans fond. Lorsque le déménagement de 
son ex-femme le contraint à être séparé 
de son fils, il replonge dans la boisson. 
Le matin, sur un coup de tête, il prend  
le large et avale les kilomètres...  
pour retrouver sa sœur, dont il avait 
perdu la trace depuis plus de trente ans.  
Des retrouvailles déchirantes qui vont 
venir remuer pas mal de souvenirs,  
dont certains très désagréables...  
Pas de mystère ici : nous sommes bien 
face à une série sociale qui rentre dans 
le dur. Sauf que, contrairement à du 
Ken Loach, chez qui l'humour salvateur 
parvient à désamorcer une situation 
compliquée, rares ici seront les trouées 
de lumière et d'optimisme.  

Bienvenue dans The Virtues et chez 
Shane Meadows, natif du cœur 
de l'Angleterre et cinéaste dont 
la filmographie fait honneur au 
working class hero et aux outsiders, 
esquintés du quotidien.

Au fil des épisodes, cette minisérie 
remue, au gré des étapes du pèlerinage 
sur les traces d'une enfance douloureuse. 
The Virtues rappelle Fish Tank d'Andrea 
Arnold et évoque soudainement  
le Tyrannosaur de Paddy Considine. 
Dans le film de Considine, comme dans 
la série de Meadows, les personnages 
principaux ne portent pas seulement  
les même prénoms, mais font se 
rencontrer deux âmes perdues, 
cabossées par la vie... 

en quête de justice personnelle.  
The Virtues bascule alors dans une forme 
de thriller psychologique, aidé d'un 
montage alterné qui traduit le désarroi et 
la colère montante de ses protagonistes. 

Mais la série est tout autant délicate, 
contemplative, toujours sur le fil du 
pathos, sans jamais basculer dans le trop 
plein. Elle témoigne une nouvelle fois de 
l'amour du réalisateur de This is England 
pour ses acteurs. Au milieu d'eux, Sean 
Graham, qui incarne le rôle-titre, y est 
bouleversant, capable de vous mettre  
la larme à l’œil en un regard. Une pépite, 
disponible parmi de nombreuses séries 
de qualité, sur une toute nouvelle 
plateforme d'ARTE, dédiée aux créations 
anglaises. Gratuite et immanquable.

.4X52 MINUTE. ACTUELLEMENT SUR ARTE.TV

TIRE LARMES : SHANE MEADOWS
CŒURS BRISÉS : STEPHEN GRAHAM, NIAMH ALGAR, HELEN BEHAN ET VAUXHALL JERMAINE 

 THE VIRTUES  BLESSURES D'ANTAN

 Séries Textes 
Jonathan Blanchet

degré d'attente note sur 5

SÉ
R

IE
S

  « PAS DE MYSTÈRE ICI :  
 NOUS SOMMES BIEN FACE À UNE SÉRIE SOCIALE  
 QUI RENTRE DANS LE DUR » 
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Le film spin-off de Suicide Squad, sorti en début d'année,  
l'avait déjà prouvé : Harley Quinn, la sidequick au maillet  
du Joker, est meilleure seule que mal accompagnée. Détonnante, 
cette série animée balance littéralement les oripeaux du personnage 
créé par Paul Dini dans le dessin animé Batman des années 90.  
En résulte un show vénère et violent sur l'empowerment  
au féminin, complètement meta, avec ses références bien 
placées aux films de superhéros. Réjouissant.

.SUR TOONAMI

 HARLEY QUINN 
GIRL POWER
RÉINVENTEURS DE MYTHE : JUSTIN HALPERN, 
PATRICK SCHUMACKER ET DEAN LOREY
ANTIHÉROÏNES : KALEY CUOCO / DOROTHÉE POUSSÉO (VF), LAKE BELL...

Le boss de la mafia londonienne est retrouvé mort. Son empire  
se retrouve à la merci de tous les criminels de la ville, et bien plus 
encore. Une guerre de succession va commencer et elle va laisser  
des traces. C'est parti pour une distribution de bourre-pifs  
et une suite de descentes nocturnes et d'expéditions punitives  
où ça défouraille frénétiquement. Le tout savamment orchestré  
par Gareth Evans, réalisateur de la franchise The Raid.  
Attention les yeux, vous n'en sortirez pas indemnes.  

Star Wars continue de développer son univers étendu sur le petit 
écran. La première saison de The Mandalorian s'était révélée 
être une agréable surprise, respectueuse du lore, et relativement 
marquante sur le plan visuel. Mais, pour captiver dans la durée,  
la série, -qui continuera de conter les mésaventures d'un chasseur  
de prime aux confins de la galaxie, devra étoffer son écriture,  
qu'on attend plus ambitieuse pour une production de ce calibre-.  
Le final de la saison 1 permet d'espérer.

.9X52 MINUTES. SUR STARZPLAY .SUR DISNEY+

 GANGS OF LONDON 
LES ROIS MAUDITS

 THE MANDALORIAN S2    
SPACE COWBOY

ESTHÈTES DE LA VIOLENCE : GARETH EVANS ET MATT FLANNERY
EXÉCUTANTS : JOE COLE, MICHELLE FAIRLEY, SOPE DIRISU,   
LUCIAN MSAMATI...

CRÉATEURS DE RÊVES :  JON FAVREAU ET DAVE FILONI
HÉROS GALACTIQUES : PEDRO PASCAL, GINA CARINO,  
CARL WEATHERS, ROSARIO DAWSON...
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DU 12 AU 14.11 / 
QUEER LITTLE LIES 

Après le succès de la première édition, 
le festival Queer Little Lies du collectif 
luxembourgeois ILL met une fois de plus  
les arts queer à l’honneur. Performances, 
films, tables rondes, ateliers, une 
masterclass et une fête pour clôturer  
le tout : pendant trois jours, des artistes  
d’ici et d’ailleurs (dont Valérie Reding 
avec sa nouvelle performance m.a.d.) 
bouleversent vos notions de corps, de 
sexualité et de désir. Soyez prêt.e.s à défier 
les normes et à prendre du plaisir à cela !

 Théâtre d'Esch 
                        / www.theatre.esch.lu

13 ET 24.11 / GIRLS & BOYS

Sur un ton badin, amusé et piquant, une femme,  
dont on ne connaîtra jamais le nom, se raconte :  
de ses premiers émois amoureux à la naissance de  
ses enfants, en passant par sa carrière professionnelle, 
elle dépeint un quotidien a priori ordinaire. Mais,  
petit à petit, jalousie, trahison et conflits font irruption 
dans sa vie et une lente descente aux enfers s’ensuit... 
Avec ce monologue au croisement du vaudeville,  
du thriller et de la fable sociale, Dennis Kelly,  
le « maître de l’asphyxie », ciselle un foudroyant 
retournement de situation. Comment bascule-t-on 
de l’idylle vers l’horreur la plus brutale ? Qu’est-ce 
qui pousse une personne à commettre l’impensable ? 
Après Love & Money et Orphelins, le scénariste 
britannique continue à percer les apparences pour 
explorer - sans cynisme, mais sans concession - 
l’âme humaine et appuyer là où ça fait mal.

 Kinneksbond / kinneksbond.lu© Severin Koller
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17.11 / MONSIEUR X 

« Et si on se donnait rendez-vous pour rentrer au cœur  
d’un univers poétique, d’une mise en scène en musique mais 
sans parole. On retrouve la maladresse naïve de Pierre Richard 
comme dans son film mitique Le Distrait !  Un comique de 
situation où les objets s’animent tout seuls. Une pièce de 
théâtre pour t’évader, te bidonner, un moment qui ne s’oublie 
pas ! Du haut de ses 85 ans et seul sur scène, Pierre Richard  
ouvre les portes d’un monde magique débordant de poésie.  
Dans cet univers mystérieux, Monsieur X est un personnage 
joyeusement distrait. La nouvelle programmation du théâtre 
d’Esch est toujours plus audacieuse, arty, poétique et variée. 
Elle draine un public familial avec des spectacles de qualité 
pour tous. Et cela n’est pas pour me déplaire. Et comme  
il paraît que “les nuages sont toujours là même s’ils  
changent de forme...” j’ai envie de te dire... garde la tête  
dans les nuages et évade toi pour ce moment de poésie. »

  Théâtre d'Esch / www.theatre.esch.lu

21.11 / CHASSOL

Ludi est un film musical de Christophe Chassol, inspiré du 
roman d’Hermann Hesse, le Jeu des perles de verre.  
Le film présente différentes situations de jeu mises en 
musique selon le principe d’Ultrascore, exercice musical 
"signature" du compositeur. Ici, Chassol nous emmène entre 
autres d’une cour de récréation de banlieue parisienne à une 
salle d’arcades au japon, d’un match de basket à un grand-
huit, à la rencontre de personnages étonnants, drôles et 
attachants. Mêlant comme à son habitude le documentaire 
à la composition, Chassol ajoute toutefois ici une part de 
mise en scène alors qu’il intègre des musiciens et chanteurs 
à l’écran pour appuyer les mélodies relevées dans ses 
séquences documentaires, le tout donnant naissance  
à des morceaux inclassables aux sonorités jazz et pop.

  Opderschmelz / www.opderschmelz.lu

Tous les bons plans et sorties faits pour toi,  
sont sur SUPERMIRO. 100% local. 100% good mood

Concert incontournable ou exposition  
à ne pas louper, chaque mois, Elfy sélectionne 

le meilleur des événements juste autour de vous.

Elfy Pins
FONDATRICE DE SUPERMIRO

LA SÉLECTION D'ELFY
DE SUPERMIRO

© Pauline Maillet
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25.11 / BOXE BOXE BRASIL 

D’un ring de boxe émergent des corps qui tantôt bougent de concert, 
tantôt s’affrontent. La chorégraphie, énergique et détonante, est 
impulsée par la musique live du Quatuor Debussy. Au fil des rounds, 
les cordes des violons apprivoisent les pas des danseurs, la gestuelle 
aérienne de la capoeira et d’époustouflantes figures hip-hop.  
Après le succès de Boxe Boxe – donné devant près de 130 000 
spectateurs ! – Mourad Merzouki remet les gants pour revisiter  
cette pièce et en proposer une version punchy qui, avec poésie  
et humour, virevolte entre musique classique et couleurs du Brésil.

 Théâtre d'Esch 
                        / www.theatre.esch.lu

26.11 / GREGORY PORTER

Élevé en Californie par sa mère avec ses sept frères et sœurs, Gregory Porter chante  
le gospel dans des églises avant de découvrir celui qu'il choisit comme père de substitution, 
Nat King Cole. Une graine de légende est semée. Si ses premiers albums lui ont valu de la 
reconnaissance et des nominations aux Grammys, Porter était loin de soupçonner le succès 
qu'il remporterait avec Liquid Spirit. L'album jazz le plus téléchargé de tous les temps, vendu 
à un million d'exemplaires, qui confirme le talent de Porter et met tout le monde d'accord. 
D'un classicisme assumé, digne héritier de la tradition jazz et soul, dans son costume trois 
pièces et sa casquette vissée sur la tête, il n'en est pas moins le porte-voix engagé de 
son époque. Son jazz spirituel, très incarné, parle à tous. Ses textes évoquent la jeunesse, 
la famille, l'amour et la politique avec toujours la même sincérité. Ses compositions se 
démarquent par leur couleur, leur groove, et sont formidablement incarnées par ses dévoués 
musiciens. Mais Gregory Porter ne serait pas Gregory Porter sans cette magnifique voix, 
claire et puissante, que l'on croirait touchée par la grâce. Franck Sinatra, Marvin Gaye  
et Nat King Cole se battraient pour la paternité d'un tel talent.

  Philharmonie / www.philharmonie.lu

25.11 /  
UNTITTLED, 
GESTURES  
AND POSTURES 

Dans le contexte de l’exposition  
Charlotte Posenenske : Work in Progress, 
l’artiste, chorégraphe, danseuse et 
chercheuse suisse, Yasmine Hugonnt 
présentera un spectacle unique.  
Une suite de gestes, de postures pensées 
comme des modules expressifs,  
en réponse à l’œuvre de Posenenske. 
Implication intense ou abandon total, 
Hugonnet et ses danseurs explorent  
la relation entre la forme, l’image  
et la sensation. 

  Mudam
     / www.mudam.com

© Michel-Cavalca
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29.11 ET 01.12 /  
LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

La recréation du Ballet royal de la nuit, un spectacle créé en 1653  
et oublié ensuite, en 2015 a suscité des louanges unanimes : 
émerveillement, ravissement, imagination foisonnante, nectar pour  
les oreilles, costumes fabuleux. Organisé en quatre « veilles » (actes)  
et quarante-cinq entrées (tableaux), il nous fait parcourir toute une nuit,  
du crépuscule du soir au crépuscule du matin, s’accomplissant dans  
le lever du soleil... dans l’apparition du Roi Soleil ! Louis XIV en effet,  
alors âgé de quinze ans, y tenait plusieurs rôles, dont celui du soleil.  
Un rôle qui allait le définir à jamais dans l’Histoire et les esprits : Louis XIV 
ou le Roi Soleil. Sébastien Daucé a reconstitué la partition complexe  
de cette œuvre composée par Jean-Baptiste Boësset, Jean de Cambefort, 
Michel Lambert et sans doute Jean-Baptiste Lully. Il y a inséré  
quelques pages de deux œuvres de Cavalli et de Rossi.

 Grand Théâtre / www.theatres.lu

02 ET 03.12 / JIL CROVISIER

En résidence, la chorégraphe développera sa nouvelle création Jinjeon, une pièce portant 
sur le thème du progrès technologique dans notre monde et ses conséquences sur 
l’existence humaine. En combinant des questions physiques et existentielles et en travaillant 
sur les répercussions du crescendo et du décrescendo de notre quotidien sur notre corps, 
elle interrogera la façon dont le progrès technologique agit sur notre condition physique et 
mentale. Avec Jinjeon, Jill Crovisier invite à un voyage dans le temps et crée un lieu futuriste 
où l’espèce humaine semble perdre sa virtuosité face à l’apparition des androïdes.

  Grand Théâtre (Studio)  / www.theatres.lu

DU 03 AU 11.12 /  
UN DINER D’ADIEU 

Qui n'a jamais rêvé de faire le tri parmi 
ses amis ? Clotilde et Pierre, un couple 
établi, entend éliminer peu à peu, mais 
aimablement, les vieux amis inutiles.  
Ils décident de commencer par Antoine 
Royer en le conviant à un dîner presque 
parfait. L'invité est heureux jusqu'à ce qu'il 
comprenne que ce fameux repas n'est 
qu'une cérémonie de rupture.

 Théâtre Ouvert Luxembourg
                        / www.tol.lu

© Philippe Delval
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Nos salles  
sont fermées,  

mais la création  
continue !

Suivez-nous sur  
citemusicale-metz.fr
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12.12 / HOOVERPHONIC

Fin 2018, le groupe avait sorti son album Looking For Stars, son dixième album déjà,  
mais il s’agit de leur premier opus avec la nouvelle leading lady Luka Cruysberghs.  
Au printemps 2020, ils auraient été en tournée au Théâtre Royal de Mons, à l’Ancienne 
Belgique au Forum, etc. Suite à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus ils ont  
dû reporter leur tournée. Heureusement, depuis le 1er juillet nous pouvons s'enivrer  
à nouveau de concerts en live. Un moment tant attendu et espéré par les spectateurs  
et les artistes, y compris Hooverphonic. Ils ont hâte de remonter sur scène et de vous 
retrouver. Les musiciens interpréteront bien sûr les titres de leur nouvel album  
mais aussi des tubes, comme Mad About You, 2Wicky et Badaboum !

  Den Atelier / www.atelier.lu

12.12 / 
ROMÉO & JULIETTE

Deux œuvres phares du répertoire russe 
mises à l’honneur par le chef finlandais 
Pietari Inkinen, pour cette soirée placée  
sous le signe de Tchaïkovski et de Prokofiev.  
Dans la grande tradition du ballet russe,  
le Concerto pour violon, sous l’archet  
du soliste américano-albanais, Ermir  
Abeshi enflammera nos sens et nos cœurs.  
La suite du ballet Roméo & Juliette,  
nous fera elle, vibrer grâce à sa poésie. 

  L’Arsenal  
                         / www.citemusicale-metz.fr

 The diary  

DU 04 AU 06.12 / DREAMER

Nouvel épisode du cycle Ibsen aux Théâtres Anne-Mareike Hess, artiste associée  
de neimënster, présente son nouveau solo Dreamer dans lequel la chorégraphe s'aventure  
au-delà de la mince frontière qui sépare le réel de l'imaginaire, entre le « ressenti »  
et le « rêvé », un monde immersif de crépuscule et de féminité divine dans lequel la rêveuse 
immerge les spectateur.trices par sa voix et son changement d'apparence perpétuel. 
Les mouvements et les textures, les paroles et les sons, ainsi qu'une atmosphère de lumière 
bleue ombragée, donneront corps à un espace surréaliste qui favorisera la réflexion  
sur les stéréotypes de la représentation féminine. Après la création du solo Warrior en 2018, 
Dreamer est la deuxième pièce dans laquelle la jeune artiste est poussée à affirmer  
sa propre féminité et à s'interroger sur les stéréotypes associés aux femmes.

  Neimënster / www.neimenster.lu

JUSQU’AU 05.04.21 / 
LEONOR ANTUNES 

Les sculptures de Leonor Antunes sont 
souvent conçues et installées en réponse  
à une situation spatiale donnée, dans 
laquelle interviennent l’architecture et 
l’histoire, mais aussi l’expérience physique 
ou sensorielle du lieu. Ses travaux  
se nourrissent de ses recherches sur  
des figures peu connues de l’architecture  
et du design modernistes telles que  
les architectes Lina Bo Bardi, Eileen Gray, 
Egle Trincanato et Carlo Scarpa,  
les designers Anni Albers et Clara Porset 
ou les artistes Lygia Clark et Mary Martin. 
Leonor Antunes transpose les formes, motifs 
et dimensions caractéristiques de leur travail 
dans des matériaux tels que la corde, le 
bois, le liège, le cuir ou le laiton, employant 
pour ce faire un vocabulaire sculptural 
inspiré de techniques et de savoir-faire 
artisanaux. Travaillant à différentes échelles 
le nouage, la couture, la broderie ou encore 
le tissage, elle crée des environnements 
composés de drapés et de structures 
suspendues, autoportantes ou grimpantes, 
formant une chorégraphie visuelle et 
sculpturale tissant des récits dans le temps 
et dans l’espace.

  Mudam
     / www.mudam.com
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 Le syndrome de Williams 
est une maladie génétique rare qui associe 
des malformations cardiaques, un retard 
de développement et des caractéristiques 
comportementales et physiques.                                        

QUELQUES 
GÈNES 
EN MOINS,
LA MÊME 
ENVIE 
D’ÊTRE 
AIMÉ.

Horace, porteur 
du syndrome de Williams 

avec Emmanuelle Gaume, 
marraine de l’association, 

animatrice et productrice.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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Il est attendu comme le Messie par ses fans qui « en ont gros » 
depuis plus d'une décennie... Malheureusement, la crise 
sanitaire, qui avait déjà provoqué un décalage de la sortie, 
en a décidé autrement. Si nos ardeurs ne sont pas freinées, 
notre joie, elle en prend un coup. Kaamelott, le film, qui devait 
enfin débarquer au cinéma est encore décalé, la faute à cette 
satanée pandémie. Pensé comme le prolongement logique 
de la série créée par Alexandre Astier qui a, au fil des années, 
expérimenté et épousé divers tons, formats (plus longs, plus 
sombres...) et mediums (la BD). Et rêvait de grandeur. 
Alors, à quoi ressemblera Kaamelott une fois arrivé dans les 
salles obscures ? Littéralement à un retour : celui d'Astier, 
créateur ambidextre, à son œuvre (il officie à l'écriture, devant 
et derrière la caméra, et a composé la bande originale du 
long métrage, qu'il interprète en partie). Et évidemment 
au come-back d'Arthur lui-même, qu'on imagine revenir 
mystérieusement, transformé, façon Luke Skywalker dans  
Star Wars. Il y sera certainement question d'Excalibur,  
de quête du Graal et de table, mais on extrapole.  

Alexandre Astier a tout fait pour préserver le plaisir de la 
découverte. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que le créateur 
s'est donné les moyens de ses ambitions : tournage en grand 
format 65mm et en décors naturels, casting luxueux, à base 
d'anciens (Franck Pitiot, Clovis Cornillac et Alain Chabat, de 
retour en Duc d'Aquitaine) et de nouveaux (Sting !)... Une 
facture alléchante qui fait écho aux appétits narratifs du 
créateur. Oui, on sait, on ne sait rien (ou si peu) de l'intrigue. 

Mais toute la visée du projet transpire dès son titre : ce film-là 
a été pensé comme le premier opus d'une grande saga. On ne 
sait pas si Kaamelott version ciné sera le magnum opus de son 
créateur touche-à-tout. Mais avec ce premier volet (et ceux à 
venir), il repousse encore un peu plus les frontières de l'univers 
qu'il a lui-même créé, tel un George Lucas, sans en avoir l'air. 
On en revient encore à Star Wars. La comparaison est peut-
être abusive... mais le temps de la petite pastille de M6, calée 
à l'heure du dîner pour patienter avant le divertissement en 
prime time est définitivement lointain.

 KAAMELOTT, PREMIER VOLET  LONGUE VIE AU ROI 

 Cinéma Textes 
Jonathan Blanchet

degré d'attente

CI
N

ÉM
A

SOUVERAIN ADULÉ : ALEXANDRE ASTIER
SUJETS :  FRANCK PITIOT, LIONNEL ASTIER, ALAIN CHABAT, CLOVIS CORNILLAC...

.SORTIE REPOUSSÉE

 « CE FILM-LÀ A ÉTÉ PENSÉ  
 COMME LE PREMIER OPUS  
 D'UNE GRANDE SAGA » 
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Après avoir quitté la Terre du Milieu et avoir joué chez Cronenberg,  
Walter Salles ou Peter Farrelly, Viggo Mortensen se tourne vers la 
réalisation avec Falling, chronique familiale dans l'ouest Américain. 
Mortensen y incarne le fils d'un homme à la santé déclinante (Lance 
Henriksen), qui refuse de quitter sa ferme pour se rapprocher de sa 
famille, alors que ses jours se font plus incertains... Sortez les mouchoirs.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons toujours pas  
si Disney maintiendra la sortie en salle ou décidera de transférer  
Soul sur sa plateforme de streaming. Dans un cas comme dans 
l'autre, ce serait dommage de rater ce qui s'annonce comme le digne 
successeur de Vice-Versa, par le même Pete Docter. On promet de 
nous plonger dans les tréfonds de l'âme du personnage principal, qui 
se lie d'amitié avec une âme en peine... Sortez les mouchoirs (bis).

.SORTIE LE 4 NOVEMBRE .SORTIE EN FIN D'ANNÉE

 FALLING 
SWEET MEMORIES

 SOUL  
INSIDE MAN

NÉO CINÉASTE : VIGGO MORTENSEN
CASTING DE CHOIX : LANCE HENRIKSEN,  
VIGGO MORTENSEN, TERRY CHEN...

PASSEURS D'ÉMOTIONS : PETE DOCTER ET KEMP POWERS
VOIX (US) : JAMIE FOXX, TINA FEY, DAVEED DIGGS...

LE PEUPLE LOUP / WOLFWALKERS

Le Luxembourg ne fait, une nouvelle fois, pas mentir  
sa réputation de coproducteur de films d'animation.  

Aux côtés de partenaires irlandais et américains, Melusine 
Productions a porté la conception du nouveau film de Tom 

Moore, réalisateur du très réussi Brendan et le secret de Kells. 
Le Peuple loup nous transporte à nouveau en Irlande, dans  

un univers enfantin où le mystique et les superstitions ont 
toute leur place. Le film sera disponible en fin d'année  
sur la plateforme AppleTV+ et bénéficiera d'une sortie  

en salle selon les territoires, dont la France.CI
N

EL
U

X
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Textes 
Sarah Braun

 Books  note sur 5

CE QU’IL FAUT DE NUIT 

Ce qu’il faut de nuit, c’est une histoire d’amour.  
Mais pas celle que vous imaginez. C’est celle d’un père  
et ses deux fils, Fus - et Gillou. « Il s’appelle Fus depuis ses 
trois ans. Fus pour Fußball. À la luxo. Personne ne l’appelle 
plus autrement. C’est Fus pour ses maîtres, ses copains, pour 
moi son père.» Son père – le narrateur – travaille dans les 
dépôts SNCF, en Lorraine. Lorsque la « moman » succombe 
face au cancer, il sombre dans l’alcool, mais se reprend vite 
en main. Il doit élever seul ses deux garçons. Fus est l’aîné, 
un bon gosse, qui travaillait bien. « Et puis Fus a commencé 
à moins bien travailler. À piocher. À ne pas aller en cours. 
Il avait des excuses toutes trouvées. L’hôpital. Sa mère. 
La maladie de sa mère. Les rares embellies dont il fallait 
profiter. Les derniers jours de sa mère. Le deuil de sa mère. 

 

Trois ans de merde, sixième, cinquième, quatrième, où il 
m’a vu totalement impuissant. N’arrivant plus à y croire. » 
Le gentil gamin devient un gosse taiseux qui se renferme 
sur lui-même. Un jour, il revient avec un bandana, orné 
d’ « une croix celtique ! Une croix celtique ! Bon Dieu, Fus, 
tu portes des trucs de facho maintenant ? » Son cœur se 
brise, sa conscience d’Homme, de citoyen aussi. Lui militant 
du Parti socialiste a fait de son fils un radical de droite. 
Quand on est père, peut-on tout pardonner ? En fait-on 
jamais assez pour ses enfants ? Comment faire pour que 
ceux-ci ne se perdent pas en chemin ? C’est d’une plume 
aussi pudique que fulgurante – et encore plus sûrement 
bouleversante - que Laurent Petitmangin nous introduit dans 
les méandres d’un père et d’un fils, tous deux déchus.

CE QU'IL FAUT DE NUIT,
LAURENT PETITMANGIN,
ÉDITIONS LA MANUFACTURE DE LIVRES

B
O

O
KS LAURENT PETITMANGIN

Le Grand-Est terreau fertile et matière à raconter  
moult histoires poignantes ? Il semblerait. Un Lorrain  
vient à nouveau de faire une percée fracassante dans 
la rentrée littéraire avec un premier roman aussi juste 
qu’émouvant : Ce qu’il faut de nuit aux éditions  
La Manufacture des livres. Cadre chez Air France,  
Laurent Petitmangin a toujours aimé écrire. Un jour,  
il prend conscience – « grâce à un camarade de boulot – 
que c’était possible d’aller jusqu’au bout de l’expérience, 
d’écrire un roman. Jusqu’alors, je me contentais de scènes, 
de petites choses, avec - toujours – ce cap fatidique  
des 30 pages. » Et puis, il s’est lancé avec Ce qu’il faut  
de nuit, déjà lauréat de deux prix (Le Prix Stanislas  
et la Feuille d’or de la Ville de Nancy) et sur la short-list  
du Femina et du Femina des Lycéens. Un coup d’essai  
(de maître) ? Prolixe, l’auteur de 55 ans, issu de Metz,  
a déjà deux autres manuscrits sous le coude. L’occasion 
était trop belle pour ne pas aller à sa rencontre.

© Laurent Petitmangin
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SIX QUESTIONS À LAURENT PETITMANGIN

De la lecture à l’écriture : une évidence ?
Je suis plutôt un bon lecteur, Un collectionneur, même.  
Une belle couverture, une édition particulière, cela m’a 
souvent amené à acheter des livres très différents les uns 
des autres. Et puis tant qu’à faire, autant les lire (sourire). 

Le cadre, le milieu social : le début de votre roman  
fait penser à Nos enfants après eux (de Nicolas Mathieu,  
Prix Goncourt 2018). Vous a-t-il inspiré ?
J’écrivais Ce qu’il Faut de nuit quand Nos Enfants après eux  
a paru. Je me suis interdit de le lire jusqu’à ce que j’aie fini 
d’écrire, je ne voulais pas être influencé. Immédiatement 
après, je me suis précipité. Si l’on y trouve des similitudes : 
la région, le même attachement, la même tendresse pour les 
personnages, nos romans sont très différents l’un de l’autre.

Votre roman est poignant de réalisme.  
N’est-il que pure fiction ?
Totalement. Si j’avais à l’esprit quelques personnes  
à gauche qui sont passées au Rassemblement National, 
aucune n’a donné ses traits à l’un ou l’autre des personnages. 
Je ne me suis pas -ou peu - documenté : le travail  
de l’auteur est de dire des choses sans en être l’acteur.

Vous avez quatre enfants. Vous êtes-vous projeté  
dans ce père confronté à l’irrémédiable ?
Étrangement, je n’y ai pas songé quand j’écrivais ce livre.  
La question, en revanche, s’est posée il y a quelques mois.  

Je me suis demandé : qu’aurais-tu fait à sa place ? 
Sincèrement, je ne sais pas. J’aurais été certainement 
sidéré, comme mon propre père l’aurait été avant moi. 
Comment comprendre, accepter un tel schéma de pensée  
qui vous dépasse ? 

On ne retrouve donc rien de vous dans votre livre ?
Bien sûr. La Lorraine dont je suis originaire,  
le lycée Carnot (à Metz, ndlr.), où ma fille a fait  
ses études : c’est un bel endroit, dans lequel je me suis  
plu à imaginer mes personnages. Et puis, on retrouve  
la lutte intergénérationnelle. Les silences aussi,  
entre les personnages ; je suis issu d’une famille  
qui ne manifeste pas ses émotions.

Comment conciliez-vous votre profession  
et le métier d’écrivain ?
J’écris par grandes phases : j’accumule des notes,  
et puis j’écris non-stop pendant six mois. En ce moment,  
je suis dans une phase de travail intense : j’écris dès  
que je le peux. Mon terrain de jeu favori est les transports 
en commun. Avant, j’étais souvent amené à voyager en avion : 
cela me laissait un laps de temps de 40’. J’aime écrire  
sous la contrainte, je suis beaucoup plus productif  
que si je devais m’asseoir le matin, devant ma table  
de travail et une page blanche. 

« Heure de la mort de mon  
père : 14h54 ». Plus que quatre 
heures avant que le père  
de Charlie devienne Alice. 
Un roman qui évoque la 
transidentité. Ed. Belfont

Adélaïde se retrouve 
célibataire à 46 ans. Un roman 
pop et joyeux, inspiré des 
histoires de Chloé Delaume 
et ses copines au sortir du 
confinement. Ed. Seuil.

Une fresque historique  
so british qui ravira  
les fans de Downtown 
Abbey. Un délicieux  
huis clos familial,  
à dévorer.  
Ed. La Table Ronde

 SIX COUPS DE CŒUR 

Un matin du 25 décembre. 
Un spectacle de Noël. Un 
meurtre. Un policier plein 
de rebondissements que 
l’on doit à l’excellent Romain 
Puértolas. Ed. Albin Michel.

 GENTLEMIND, TOME 1. 

 MON PÈRE, MA MÈRE, MES  
 TREMBLEMENTS DE TERRE 

 LE CŒUR  
 SYNTHÉTIQUE 

Alice, 48 ans, découvre l’amour 
sous les mains d’Akifumi.  
Elle s’ouvre et se découvre dans 
une longue lettre introspective 
qui rappelle 24h de la vie d’une 
femme de Zweig. Ed. Grasset.

 LETTRES D’AMOUR  
 SANS LE DIRE 

Une artiste désargentée  
lance un magazine  
moderne. Féminisme,  
rêve américain, tout y  
est dans ce roman  
graphique absolument  
génial. Ed. Dargaud.

 SOUS LE PARAPLUIE  
 D’ADÉLAÏDE 

 ÉTÉ ANGLAIS 
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 Arty 

HISAE IKENAGA

Texte 
Godefroy Gordet

 MANIPULER LE QUOTIDIEN 

 Originaire de Mexico, Hisae Ikenaga vit et travaille en Europe depuis plus de vingt ans, ravissant les salles  
 blanches et boîtes noires des musées de ses curieuses œuvres. Ce sont ainsi des objets alambiqués, étranges  

 ou surnaturels qui peuplent ses expositions. Sans qu’on ne puisse les définir précisément, ses « objets » racontent  
 pourtant de vastes histoires, celles inspirées d’un monde en ruine, en morceaux, qui ne connaît que trop de rigueur  

 de formes, longueurs ou lignes, et qui définitivement a de la chance de posséder des artistes aux imaginaires  
 stimulant sa redéfinition. Car, de prime abord, si le travail d’Ikenaga plonge son spectateur dans l’absurde, il dévoile  

 ensuite, une ironie mordante, voire caustique, sur ce qui se passe, ou plutôt ne se passe pas, autour de nous… 
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D’une mère mexicaine et d’un père japonais, Hisae Ikenaga  
a depuis toujours le goût de la diversité culturelle.  
C’est sans doute l’une des raisons qui l’a poussé à s’installer 
12 ans à Madrid, avant d’arriver au Luxembourg, il y a 5 ans. 
D’opportunité en opportunité, l’artiste s’est retrouvée là,  
suivant son destin, un peu à l’image de son devenir d’artiste 
qui lui était presque prémédité, « depuis mon enfance, 
mon père dessine et modèle avec ses mains avec beaucoup 
d'habileté et ma mère est historienne de l'art. À la maison,  
le dessin, la peinture et le modelage, la consultation de livres 
d'art et les visites de musées étaient des activités régulières, 
soutenues et célébrées. Je dessine depuis mon enfance 
et j'ai toujours aimé trouver et manipuler des matériaux. 
Dès l’adolescence, je savais que je voulais être artiste ».

Ainsi, entre 2003 et 2010, elle se développe en tant qu’artiste 
à la suite de l’obtention de plusieurs bourses mexicaines 
(INBA, Jumex, Fonca de Jóvenes Creadores), puis, elle 
décolle véritablement grâce au Premier Prix, Génération 
2008, de la Obra Social, Caja Madrid. Le résultat d’un  
travail considérable que l’artiste explique comme,  
« un développement d'idées, de processus de production,  
de recherche de parrainage et de lieux d'exposition… » 
Boostée par plusieurs grandes institutions, Ikenaga admet  
une chance inouïe, logée au même niveau que la 
confiance que les acteurs culturels lui ont accordée, 
« ce fut un voyage amusant et intense, parfois 
difficile, mais je continuerai de marcher ».

MANIPULATIONS ET RÉINVENTIONS

Dans son travail artistique, elle tend à modifier ou manipuler 
les objets du quotidien dans leurs aspects et jusque dans 
leurs utilisations habituelles pour leur donner de nouvelles 
significations, mais surtout pour, « remettre en question 
leur signification. Parfois, en découpant ou en mettant 
leurs parties en différents lieux, on génère déjà un objet 
complètement différent ou qui parle d'autres possibilités.  
Ces changements s'affrontent, sont généralement très 
évidents, frôlant parfois l'absurde ». Hisae Ikenage a étudié 
les Beaux-Arts au Mexique, à Kyoto, Barcelone et Madrid 
pour exposer ensuite partout dans le monde jusqu’aux 
États-Unis, en passant par Hong Kong, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne. Après tout cela, on gage d’une certaine 
universalité dans son travail. D’abord d’un point de  
vue formel, par son utilisation d’objets utilisés dans  
la plupart des pays du monde, une chaise, une table,  
un canapé… Ensuite, sur le plan conceptuel, 

« je lance des idées qui parlent de production, 
d'industrialisation, de mondialisation, de travail, 
d'économie, de manipulation, de bien-être, 
d'utopie… Des thèmes universels ». 

À l’image de son exposition Multifonctionnel  
à la galerie Octave Cowbell en 2016, où elle transforme  
des meubles en ajoutant des pièces d’autres meubles  
pour les rendre polyvalents, l’art d’Ikenaga redéfinit  
le monde qui nous entoure, et pour elle il est un outil  
pour nous poser des questions sur ce monde, « j’utilise 
ces objets qui nous entourent comme point de départ 
pour parler des processus qui se répètent dans de 
nombreux aspects de notre société, pour les rendre 
visibles. J'aime à soulever l'idée qu'il y a d'autres mondes 
possibles, d'autres façons de voir et de faire les choses ».

Et en effet, de sa série From a Distance (2009) jusqu’à 
son livre Only Wood (2016), on retrouve au cœur de sa 
problématique artistique, les confrontations, entre industriel 
et artisanal, et entre humanisation et mondialisation, 
inhérentes à la conception des objets. Partant de ce qui 
est à sa portée, elle questionne également, la production 
des objets, de leur origine à leur distribution, tant sur 
le plan pratique qu'idéologique, « je crois que l'être 
humain vit un moment où les différences au niveau de 
la production industrielle, de l'exploitation des matières 
premières, de la répartition des richesses entre les pays et 
leurs régions sont abyssales, mais en même temps nous 
avons plus d'accès à l'information et nous pouvons établir 
des contacts avec plus de personnes et plus rapidement 

© Furnished line II 2018, Exhibition view, « Querer  parecer noche » CA2M, Madrid. 
Photography : IDCStudio 

 « J'AIME À SOULEVER L'IDÉE QU'IL Y A  
 D'AUTRES MONDES POSSIBLES, D'AUTRES  
 FAÇONS DE VOIR ET DE FAIRE LES CHOSES » 
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INFOS
.  1977 : 
Née à Mexico

.  2004 : 
Master en théorie et pratique  
en art contemporain, Université de Madrid

.  2010 : 
Bourse FONCA Jeunes Créateurs

.  2011 : 
Expo solo Ambiguous Situations,  
Praxis International Art, New York

.  2017 : 
Expo solo Création,  
Basilique Saint-Vincent de Metz

.  2020 : 
Expo collective,  
LEAP20, Rotondes, Luxembourg 

et je crois que l'immédiateté et le manque de critique 
et de remise en question, qui demandent du temps, 
créent des réactions impulsives et superficielles ».

GRANDEUR ET RENOUVEAU

Dans ses récents projets, il y a Creation, montré à la basilique 
Saint-Vincent de Metz en 2017, puis sous le titre Creation 
2.0, à la galerie Castel Coucou logée dans une ancienne 
synagogue. Un projet inconsciemment ancré dans une 
forme de désacralisation de ces deux espaces mais dans 
le respect du « sacré » de chacun des lieux, la poussant à 
revoir ses plans pour finalement construire des animaux 
à taille réelle, pour faire le lien entre les dimensions et 
l'architecture de la basilique, « les animaux étaient faits de 
carton, de fil de fer et de papier mâché et recouverts de 
tissu blanc, avec de la ficelle, pour souligner leurs formes ».

Creation montre un véritable bestiaire de sculptures 
d’animaux grandeur nature. Un projet monumental qui 
ressemble peu à ses autres travaux, « j'ai eu envie de faire 
quelque chose de grand. Je voulais reproduire des animaux 
à l'échelle naturelle, je voulais travailler sur un éléphant  
de 6 mètres de long, une girafe de 4,5 mètres de haut,  
pour avoir l'expérience d'être à côté de ces bêtes ».  
Du 15 au 29 novembre, Hisae Ikenaga participe 
au prix LEAP, organisé par les Rotondes envers les 
artistes contemporain.e.s lié.e.s au Grand-Duché. 

Une exposition qui va lui permettre de montrer son 
travail et rencontrer d'autres artistes, durant laquelle 
l’artiste mexicaine a prévu de montrer plusieurs œuvres 
qu’elle a créées ces dernières années, certaines issues 
de sa série de meubles en trompe-l’œil Subtil oubli, 
ou encore une pièce de sa série Only Wood.

PATIENCE ET IMPATIENCE

Pour l’heure, il s’agit de continuer à travailler dans  
une situation encore plutôt difficile pour les artistes  
par rapport à la crise sanitaire, « j'étais sur le point  
de démarrer un autre projet, mais il nécessite la participation 
des habitants de la Cité Radieuse à Briey et je ne peux  
rien faire pour l’instant... Au printemps, vous pourrez  
voir mon travail dans une galerie luxembourgeoise...  
Nous verrons quand et dans quel état le virus se terminera, 
pour l'instant nous allons prendre soin de nous-mêmes ».

Néanmoins, Ikenaga a plusieurs expositions de 
prévues dont une à Mexico à la galerie Arróniz et une 
autre aux États-Unis, qui fera la tournée de plusieurs 
musées. Comme quoi le monde tourne encore.
Même si pour l’instant Hisae Ikenaga estime qu’il est trop 
tôt pour lancer des propositions, elle explique que ce sont 
les discours des artistes qui vont évoluer dans l’après-
crise sanitaire, « je suis en train d'assimiler et de vivre ce 
moment si dur et de grands changements. Mon discours 
va sûrement changer, car nous allons vivre, au moins pour 
un temps, d'une manière différente et nous adapter à des 
espaces et des dynamiques de comportement différents ». 

Et même face à la crise économique et ses ravages, qui est 
à nos portes, ou l’aspect émotionnel de la distanciation 
sociale et familiale, l’artiste voit du positif dans tout cela, 
« le confinement m'a fait comprendre que la chose la plus 
importante est la santé et cela m'a amenée à chercher des 
dynamiques pour l'améliorer, de l'exercice physique, de 
la nourriture saine, des soins aux animaux et à la nature… 
Je veux profiter de cette occasion pour remercier tout 
le personnel de santé… son travail est admirable ».

 Arty Texte 
Godefroy Gordet

 « JE CROIS QUE L'IMMÉDIATETÉ  
 ET LE MANQUE DE CRITIQUE  
 ET DE REMISE EN QUESTION,  
 QUI DEMANDENT DU TEMPS,  
 CRÉENT DES RÉACTIONS  
 IMPULSIVES ET SUPERFICIELLES » 

© Shelves IV, Physical learning series, 2019, high temperature glazed stoneware,  
painted steel and oak. 87x140x25cm. Photography : IDCStudio
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 Embrasser un érable, méditer sous un hêtre, gambader parmi les sapins :  Karen Decker et son business  

 de Besch Coaching te proposent  une solution alternative pour te remettre sur pied en douceur. 

KAREN DECKER : BESCH COACHING

Je connais Karen depuis longtemps, nous nous croisions 
aux expositions de street art à la galerie Extrabold. Je me 
souviens de son regard si spécifique. Son œil gauche s’amusait 
de mes pitreries, tandis que le droit semblait me balancer 
un « mollo sur les vannes relous ». Entre-temps, elle devient 
double maman de deux charmants bambins, enchaîne sur  
un burn out assez coriace et, depuis l’année dernière, lance  
sa petite entreprise de bain de forêt. Moi, de mon côté, je sors 
toujours autant, alors si ma vieille copine métamorphosée  
en super naturopathe peut m’aider à soigner mes gueules  
de bois en me baladant dans les bois, je dis banco. 

Girl in the wood

« Déjà, Seb, mon premier conseil serait que tu ralentisses 
un peu la teuf (rires). » Ok super, merci, je te dois combien ? 
Blague à part, en 2016, Karen est éducatrice dans un lycée 
technique avec des jeunes « dérangeants », en difficulté. 
L’ambiance y est malsaine, nocive et contre-productive.  
Elle collabore à des projets sociaux qui ne matchent pas 
forcément avec ses valeurs. Elle perd rapidement la foi et 
s’enlise dans une morosité toxique. Grosse descente aux 
enfers, mais elle se bat avec ses propres armes et ne baisse 
pas les bras. Un jour, elle tombe sur l’affiche d’un psychologue 
qui propose ses sessions dans les bois et ça fait tilt. « La forêt a 
été l’endroit où je me suis sentie le mieux lors de ma maladie, 
alors pourquoi ne pas emmener des gens se ressourcer aux 
milieux des arbres ? Éducatrice graduée, c’est un peu le même 
mot que coach. On gère des problèmes et on aide à trouver 
des solutions. J’ai mis trois ans à sortir de mon burn out, à 
chercher des réponses. Je peux donc mettre l’expérience de 
mon péril au service d’autres personnes. Puis, de fil en aiguille, 
j’ai remarqué que mon concept ressemblait vachement au 
Shinrin-yoku, la pratique médicale très populaire au Japon qui 
consiste à prendre un bain de forêt. » Et comme rien n’arrive 
par hasard, Karen a été marquée, lorsqu’elle avait 19 ans, 
par un voyage au Japon. La petite Luxembourgeoise a été 
très sensibilisée par l’animisme du shintoïsme et se retrouve 
complètement dans cette philosophie. Nos amis du pays du 
Soleil-Levant croient en des petits esprits qui animent les 
objets, les êtres vivants et les éléments naturels comme les 
pierres ou le vent. Rappelez-vous Princesse Mononoké, c’est 
exactement de ces petits génies protecteurs et du respect  
de la forêt que Miyazaki traite dans son manga. 

Aujourd’hui, Karen va mieux. Elle compare, avec beaucoup de 
discernement, sa souffrance à un camion qu’elle se serait pris 
en pleine face. Même si elle a guéri, réappris à « marcher », 
elle en garde quelques séquelles physiques, mais y gagne  
une hypersensibilité très développée. 

K In China

Côté CV, Karen débute par un bac plus trois d’éducatrice 
graduée à Virton, puis enchaîne sur cinq années en médecine 
chinoise à Paris. Parallèlement, elle pratique le tai-chi, les 
arts martiaux, la méditation et le qi gong, pratique d’origine 
asiatique qui consiste en une série d’exercices respiratoires ou 
de mouvements lents qui favorisent l’auto-guérison. Diplômes 
en poche, elle part perfectionner ses acquis à Shanghai dans 
une clinique d’acupuncture. Karen possède tout le package 
« médecine douce » pour gérer au mieux son cabinet et éviter, 
tant que faire se peut, les médicaments chimiques. « Quand 
j’étais au fond du trou, les médocs m’ont procuré un sommeil 
chimique, sans régénérer mes hormones du sommeil.  
Quand j’ai arrêté mon traitement, je me suis rendu compte 
que rien n’était réglé (sourire). »    

Tree Thérapie

Alors, comment se passe une séance de besch coaching ?  
Sur son site, Karen vous invite, dans l’onglet booking, à réserver 
un créneau, seul ou en groupe, sur son planning on line. 
Comptez 85 euros pour 1 heure 30. Vous aurez ensuite rendez-
vous au Bambesch ou au Grünewald, ses deux spots préférés. 
« Je sais exactement où se trouve tel végétal et où se trouve 
telle énergie. Je procure un autre accès à la forêt, une espèce 
de passerelle. Je prends la personne et, selon son besoin du 
moment, j’adapte la session sur mesure. On peut ensemble 
partir sur une longue balade ou des fois, je fais 20 mètres et je 
la mets en hamac. On glisse ainsi en douceur vers une séance 
de relaxation. On regarde les feuillages d’en dessous, d’un 
autre point de vue. On perçoit les odeurs. Je ressens le niveau 
d’énergie de mes « patients ». Mais attends, je t’explique 
(sourire). On a le corps physique, puis le corps sensible par lequel 
on prend des informations et enfin le corps énergique, que j’aime 
représenter comme un manteau autour de nous. Comme dans 
tout, l’équilibre est primordial, avec sa part de Ying et de Yang.  
Si on rencontre trop de positif, on part dans l’euphorie.  

 Start Up Texte 
Sebastien Vecrin

UNE SANTÉ DE FER AU VERT

Image 
Julian Benini
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LA SÉANCE

À l’inverse, si on développe trop de négatif, on se dirige vers 
la dépression. Notre corps énergique a besoin d’équilibrer ses 
plus et ses moins qui nagent autour de nous, un peu comme 
une batterie qu’on va recharger. Dans les bois, je propose un 
éveil à la spiritualité de la nature. À travers des exercices, je te 
ramène dans le moment présent. Dans notre vie quotidienne, 
on suit tous le petit bonhomme qui nous parle dans notre tête, 
notre pensée. La pensée peut nous projeter dans le futur et 
provoquer de l’angoisse, car forcément on ne sait pas ce qui 
va se passer. À l’inverse, notre pensée peut nous ramener dans 
le passé, et alors c’est la tristesse parce qu’énormément de 
remises en question. En tant qu’être humain, on doit apprendre 
à apprécier le moment présent. Ça c’est mon boulot, ramener la 
personne dans le moment présent par l’observation, le toucher, 
l’odorat, les pieds, la peau, le corps. Je rends attentif aux 
sensations qu’on reçoit sans être parasité par la pensée. 

Quand tu es dans le ressenti direct, tu es dans le présent  
et c’est bon pour toi. De plus, la forêt est pleine de bactéries 
bienfaisantes pour notre système immunitaire et facilite  
la régénérescence de nos hormones de relaxation.
Karen accompagne des gens en situation de maladie,  
en dépression, en stade de cancer et également  
des personnes qui viennent de façon préventive pour 
découvrir la nature autrement. Elle leur ouvre leur sensibilité. 
Ses clients sont conquis et reviennent souvent pour  
10 séances supplémentaires. Au fait Karen, quelle est la plus 
belle chose que tu aies vu en forêt ? « J’étais avec un patient, 
on méditait sous un chêne et deux biches sont passées  
à deux mètres de nous. Magique. » 

Contact
www.beschcoaching.lu

UNE SANTÉ DE FER AU VERT
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 HOME OFFICE  
 POURQUOI RETOURNER  

 AU BUREAU ? 

 Le télétravail prend une place de plus en plus importante dans nos vies quotidiennes.  
 Une découverte pour beaucoup d’entre nous, davantage habitués aux trajets  
 quotidiens, open spaces et autres salles de réunion. Si un coin de table (voire pour  
 les plus audacieux… un lit) pouvait encore faire l’affaire il y a quelques semaines,  
 force est de constater que cette situation s’installe durablement. S’aménager  
 un espace bureau chez soi devient donc notre nouvelle priorité déco ! Mais quel  
 mobilier choisir ? Où et comment s’installer ? On vous délivre tous nos conseils… 

 Design Texte 
Aurélie Guyot

Ikea
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Pour rester motivé, concentré et productif, rien de tel que 
d’investir dans un beau mobilier fonctionnel et confortable tout 
en optant pour des partis pris déco inspirants, qui stimuleront 
votre créativité et vous permettront de travailler sereinement. 
Voici les 6 étapes à suivre pour réussir ce pari :

Step 1 : choisissez un emplacement stratégique

Vous risquez d’y passer beaucoup de temps… donc autant 
réserver à votre bureau une place de choix dans votre intérieur. 
Gardez en tête quelques points pratiques : vérifiez que la 
connexion wifi est optimale et que vous avez facilement accès 
à au moins 2 prises, pour pouvoir charger votre ordinateur en 
priorité mais aussi votre téléphone ou imprimante ; assurez-vous 
de bien pouvoir profiter de la luminosité extérieure ; et enfin 
procédez à quelques tests pour vous assurer que vous aurez 
assez de place.

Step 2 : délimitez visuellement l’espace

On profite davantage de son intérieur quand on comprend  
au premier coup d’œil où on met les pieds… Notre esprit aime 
les choses claires et organisées ! Votre salon doit rester  
un espace cosy où il fait bon se détendre… et votre coin bureau 
doit aussi être visuellement identifié comme tel. L’idéal est 
d’avoir un espace à part bien sûr : sous des escaliers, dans  
une niche ou carrément une pièce dédiée. Mais un tapis  
ou un mur coloré font tout aussi bien l’affaire. Optez pour  
une jolie tapisserie ou votre couleur préférée à appliquer  
en aplat, vous prendrez davantage plaisir à vous y installer… 

Ph Collection

 « À L’HEURE OÙ LE TÉLÉTRAVAIL  
 EST PLUS QUE JAMAIS  
 D’ACTUALITÉ, AUTANT BIEN  
 S’ÉQUIPER ET AVOIR TOUS LES  
 ACCESSOIRES NÉCESSAIRES ! »  

Step 3 : optez pour un mobilier adapté

Si on ne perd pas de vue le confort, on prend plaisir à s’équiper trendy… 
On a repéré les très jolis secrétaires Gaston édités par Hartô. Disponibles 
en deux tailles et pourvus de petits tiroirs, ils s’adaptent aux plus petites 
surfaces et se replient pour se faire oublier une fois la journée terminée. 
Fonctionnels et modulables, les bureaux signés Drugeot Manufacture  
ne cèdent rien au style. Et pour les plus petits budgets, direction  
les grandes enseignes d’ameublement pour dénicher deux tréteaux  
et une jolie planche de bois découpée sur mesure.

Step 4 : investissez dans une chaise digne de ce nom

Un bureau, c’est bien… Mais ça ne suffit pas pour travailler 
efficacement… Une chaise adaptée est évidemment indispensable. 
Évitez d’utiliser vos chaises de cuisine pour préférer un modèle 
confortable, vos cervicales vous remercieront. N’hésitez pas à garnir 
votre siège d’un joli coussin voire d’un plaid pour des sessions Zoom  
plus douillettes. Et pour ceux qui souffrent du dos, investissez dans  
des modèles ergonomiques avec accoudoirs réglables associés  
à des repose-pieds si besoin. On ne transige pas sur le confort !

PIB
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Step 5 : prévoyez des rangements

Indispensables pour vous organiser et cacher ce que  
vous ne voulez plus voir une fois votre journée terminée,  
les rangements peuvent prendre différentes formes :  
caissons à roulettes qui se glisseront sous votre bureau  
ou pourront accueillir une imprimante ou une bannette afin  
de tout garder à portée de main ; tiroirs déjà encastrés au  
bureau ou à rajouter si la place vous le permet, voire carrément 
armoire à dossiers ou autre mobilier adapté en fonction de  
vos besoins. Mieux vaut prévoir large… On n’en a jamais assez !

Step 6 : accessoirisez 

Éclairage, papèterie, boîtes, fournitures... Ne laissez rien  
au hasard. Faites-vous plaisir, car ces accessoires sont autant 
d’éléments déco que vous prendrez plaisir à voir et à utiliser ! 
C’est le moment ou jamais de vous offrir une lampe design, 
comme le fameux modèle Pipistrello qui a le mérite de trouver 
sa place sur n’importe quel bureau. Sélectionnez quelques 
mantras inspirants à punaiser sur un board d’inspiration,  
ils vous donneront du courage les matins difficiles.  
Pots à crayons, sous-main, organizers… on n’oublie rien !

Vous l’aurez compris, votre coin home office doit  
en priorité être un lieu où vous vous sentez bien et  
qui vous donne envie de travailler. Cette To-do list  
devrait vous y aider… le seul risque serait d’y passer  
de trop longues journées ! Pensez à vous déconnecter !

Apportez la touche finale grâce à Marie Kondo, papesse de l’organisation et auteure du best-seller international  
La Magie du rangement (vendu à plus de 12 millions d'exemplaires!). Marie persiste et signe et lance avec un nouvel opus, 

consacré cette fois au travail. Car qui ne s'est jamais senti complètement dépassé par le fouillis et le désordre  
sur son bureau ou dans ses tiroirs ? Ou encore épuisé par des réunions inutiles, des dossiers anarchiques, une liste 

interminable d'e-mails à lire et des tâches chronophages ? Dans ce nouvel ouvrage, Marie Kondo et Rice Scott Sonenshein, 
psychologue du travail, s'appuient sur des cas concrets et des études pour proposer des stratégies qui permettront de vous 

débarrasser du désordre et de l'encombrement. Le but : laisser la part belle aux tâches vraiment importantes.

La Magie du rangement au travail. Par Marie Kondo et Scott Sonenshein. Édité chez First.
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 « OPTEZ POUR  
 DES PARTIS-PRIS DÉCO  
 INSPIRANTS QUI STIMULERONT  
 VOTRE CRÉATIVITÉ ! »  

 Design Texte 
Aurélie Guyot

Alki

La Boutique Danoise

Alki

Reine Mère

Drugeot Manufacture
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 SECONDE MAIN :  
 UN ACHAT TENDANCE  

 ET (PLUS) ÉCOLO

 Focus Texte 
Fabrice Barbian
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Comment se porte le marché de la seconde main ?  
Très bien à lire les différentes données disponibles.  
Le marché du luxe d’occasion, à l'échelle mondiale, pèserait 
aujourd’hui environ 25 milliards de dollars, selon BCG  
(Boston Consulting Group) et la plateforme américaine 
spécialisée en mode d’occasion Thred Up. Sur le marché 
américain, il aurait ainsi doublé en 6 ans à peine.  
32% des consommateurs français ont déclaré avoir  
acheté des vêtements d’occasion en 2019, soit 2 fois plus  
qu’en 2010. La plateforme Vestiaire Collective qui est  
l’un des leaders mondiaux de la mode d’occasion,  
annonce mettre en ligne 40 000 articles, chaque mois. 

À chacun sa motivation 

Différentes motivations expliquent cet engouement  
des consommateurs pour les produits d’occasion.  
La première, sans grande surprise, consiste à faire de bonnes 
affaires en se rendant acquéreur de meubles, smartphones, 
vêtements, sacs et autres bijoux originaux, souvent de luxe, à 
moindre coût. Autre source de motivation : le choix. Compte 
tenu du dynamisme du marché, les plateformes spécialisées 
se sont multipliées, ce qui alimente une saine concurrence. 
Au choix s’ajoutent également des services divers et variés 
ainsi que des garanties d’authenticité. Les marques de 
luxe jouent d’ailleurs le jeu. En encourageant leurs clients 
à revendre des vêtements ou des objets qu’ils n’utilisent 
plus, les marques les plus prestigieuses se « connectent » 
à la jeune génération de consommateurs, pour ensuite la 
fidéliser, tout en renflouant les caisses de leurs clients actuels. 
Et comme l’Homme a peur du vide, il y a de fortes chances 
que les sommes soient rapidement réinvesties dans d’autres 
produits. Dans un registre différent, plus ponctuellement,  
la seconde main permet aussi d’anticiper une possible 
pénurie générée par la disparition d’une marque, d’un 
modèle mais aussi d’un designer ou d’un créateur. La mort  
de Karl Lagerfeld se serait ainsi accompagnée d’une véritable 
« razzia » sur les produits Chanel de seconde main. 
 
Acheter d’occasion, c’est aussi plus responsable

À ces motivations consuméristes s’ajoute une tendance 
de fond : l’évolution des comportements d’achat des 
consommateurs. Acheter d’occasion, c’est malin,  
valorisé mais également plus responsable et écologique. 
Cela participe à lutter contre le gaspillage et le pillage  
des ressources. Autrement dit, c’est positif pour 

l’environnement et la planète. Le partage, les échanges  
ou le recyclage font clairement partie des préconisations  
des associations engagées dans la protection de 
l’environnement, comme le Fonds Mondial pour la Nature 
(WWF), afin de réduire l’impact environnemental de 
l’industrie textile, par exemple. L’Ademe, l’agence française 
de la transition écologique, préconise de se tourner 
vers le marché de la seconde main également face à la 
consommation folle de smartphones, tout particulièrement.  
Il s’en vend plus de un milliard, chaque année. Autrement dit, 
il existe plus de Smartphone que d'habitants. 

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes

Quel est l’impact du « second hand » sur l’environnement ?  
Il est compliqué de l’évaluer avec précision. Ce qui est 
certain, c’est qu’il n’est pas négligeable compte tenu 
des milliards de chiffre d’affaires générés par la seconde 
main mais également de l’impact indéniable qu’ont les 
industries du textile et du mobile, sur l’environnement, lors 
de leur processus de fabrication. L’industrie du textile et de 
l’habillement est l’une des plus polluantes du monde. Elle se 
situe au deuxième rang des activités économiques mondiales 
ayant le plus fort impact sur l’environnement après l’industrie 
du pétrole (production, transport, entretien), selon Carbon 
Trust 2011. Elle contribue aux émissions mondiales de gaz  
à effet de serre avec 1,7 milliard de tonnes de CO2 par 
an, selon les données de WWF. C’est davantage que les 
transports commerciaux aériens et maritimes réunis. 

L’industrie de la mode est aussi le troisième consommateur 
des eaux d’irrigation dans le monde. La fabrication d’un seul 
T-shirt nécessite la consommation de 2.700 litres d’eau, soit 
18 baignoires pleines, selon l’association pour la sauvegarde 
de la biodiversité Tendua. Dans la phase d’ennoblissement, 
les usines utilisent également d’importantes quantités de 
produits chimiques qui polluent les eaux et se retrouvent 
aussi en partie dans les vêtements eux-mêmes.  

 Le marché de la seconde main est en forte croissance à travers le monde.  
 Aujourd’hui, acheter d’occasion c’est malin, valorisé et tendance. Et c’est aussi positif pour la planète  

 car c’est lors de leur fabrication que les vêtements et autres smartphones impactent le plus sérieusement  
 l’environnement. Une pratique à encourager alors ? Oui, dès lors que l’on adopte quelques règles  

 de bon sens et que l’occasion n’est pas saisie pour remplir ses placards.  
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En ce qui concerne le marché du téléphone mobile,  
son impact sur l’environnement est également colossal.  
Un rapport du Sénat, en France, sur l'inventaire et  
le devenir des matériaux et composants des téléphones 
mobiles précise qu’il « faut mobiliser 70 kg de matières 
premières pour produire, utiliser et éliminer un seul 
smartphone, soit 600 fois le poids d’un téléphone ».  
Selon l’Ademe, la phase de fabrication d’un Smartphone 
serait responsable, à elle seule, d’environ les trois-quarts  
de son empreinte environnementale. 

Du « seconde main », oui, mais avec intelligence

D’un point de vue écologique, un produit d’occasion  
est plus satisfaisant qu’un neuf (pour les industries citées,  
en tout cas). Acheter en seconde main participe donc 
à mieux respecter l’environnement. Avec un peu de discipline 
et de bon sens, cela serait encore plus efficace. Passer par  
des plateformes en ligne génère obligatoirement de la 
pollution et des déchets, ne serait-ce qu'en termes  
de transport ou d'emballage. Mieux vaut donc jouer  
la carte de la proximité.  

Acheter des vêtements de seconde main à une fashionista 
qui réinvestit le fruit de ses ventes dans du neuf, n’est 
pas non plus un exemple de cercle vertueux. Il est plus 
pertinent alors de se fournir auprès de réseaux associatifs 
qui réinvestissent l’argent dans de nobles causes ou bien 
encore de privilégier des produits neufs mais éthiques, de 
nombreuses marques s’étant engagées dans cette voie et 
méritent que l’on s’y intéresse. Sur un plan plus personnel, 
consommer plus responsable implique, aussi, de veiller à ce 
que l’augmentation mécanique du pouvoir d’achat attisé par 
la seconde main, ne pousse pas à consommer davantage.  
Ce n’est pas un scoop, l’acte d’achat génère du plaisir.  
« Nous achetons en moyenne 20 kilos de vêtements, par an. 
Pourtant, nous portons presque toujours les mêmes », aime à 
rappeler le WWF. Accumuler des produits à petit prix sans en 
avoir un réel besoin, est très… « tentant ». Mais c’est remplir 
ses placards de chaussures, vêtements et autres accessoires 
inutiles qui deviennent des déchets s’ils ne réintègrent pas 
le marché de l’occasion suffisamment tôt pour intéresser 
d’autres acheteurs. À éviter. À moins que la question de 
« l’upcycling », qui vise à valoriser les déchets, ait été, 
d’emblée, posée et réglée. Mais c’est un autre sujet. 

 « NOUS ACHETONS EN MOYENNE 20 KILOS DE VÊTEMENTS, PAR AN. 
 POURTANT, NOUS PORTONS PRESQUE TOUJOURS LES MÊMES »  
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UN PACTE VERT POUR L’EUROPE :  
L’AMBITIEUSE RÉPONSE DE L’UE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Publirereportage

 Face à la situation climatique plus que préoccupante, la Commission européenne a présenté en décembre 2019  

  un Pacte vert qui doit permettre à l’Europe de devenir le premier continent climatiquement neutre en 2050.  

 Un objectif ambitieux, mais plus que nécessaire. Le plan d’action est désormais prêt à être mis en œuvre. 

Les défis climatiques et environnementaux sont colossaux et 
les perspectives pour les générations futures, si rien ne change, 
alarmantes. Les périodes de sécheresse et les inondations 
devraient être plus fréquentes et intenses, le risque d’incendies 
devrait croître et la montée du niveau des mers s’accélérer, 
menaçant les écosystèmes, les populations et l’économie.

UN ENGAGEMENT FORT DE L’EUROPE

Sans adaptation de nos politiques, de nos modes de production  
et de consommation, notre planète court à la catastrophe.  
Face à cette situation, l’Union européenne est loin de rester  
les bras ballants. Elle a ainsi développé un Pacte vert qui définit  
des initiatives visant à aider l’UE à atteindre son objectif  
de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’UE s’est en effet engagée 
à « montrer la voie, en entamant une transformation profonde  
pour parvenir à une société neutre pour le climat, juste et prospère, 
dotée d'une économie moderne, compétitive et efficace dans 
l'utilisation des ressources ». Cette stratégie doit également jouer 
un rôle moteur dans le plan de relance post-crise Covid-19.

1,07 BILLION POUR LE CHANGEMENT

Si l’intention est louable, comment y parvenir ? L’ambitieux  
budget de 1,07 billion d’euros prévu pour la période  
2021-2027 contribuera à l’objectif d’absorber autant de CO2  
que l’Europe n’en émet. « Dans le contexte actuel de crise, 
 ce ne sera toutefois pas suffisant, confie Stephan Koppelberg, 
Représentant f.f. de la Commission européenne au Luxembourg.  

La Commission a proposé de déployer encore plus de moyens  
à l’aide de dettes communes d’un montant de 750 milliards 
d’euros, dont 30% seront levés au moyen d'obligations vertes. »

RÉNOVER LES BÂTIMENTS, UN ENJEU DE TAILLE

Dans ce contexte, plusieurs mesures sont prévues. Le 14 octobre 
2020, la Commission européenne a publié sa stratégie pour une 
vague de rénovations. « Les bâtiments sont responsables d'environ 
40% de la consommation d'énergie de l'UE et de 36% des émissions 
de gaz à effet de serre. Entre 85 et 95% des bâtiments de l’UE 
ont plus de 20 ans et devraient encore être debout en 2050. Or, 
chaque année, seul 1% du parc immobilier est rénové en intégrant 
l'efficacité énergétique », explique Stephan Koppelberg. L’initiative 
prévoit de doubler le taux de rénovation au cours de la prochaine 
décennie, en améliorant la consommation énergétique et l’utilisation 
des ressources. D'ici 2030, 35 millions de bâtiments pourraient 
être rénovés. « Cela permettra d’apporter une réponse à la crise 
climatique mais aussi de créer jusqu'à 160 000 emplois verts dans la 
construction, de répondre à la précarité énergétique et d’améliorer 
la qualité de vie des résidents et usagers de ces bâtisses. » La 
rénovation des bâtiments est l'un des secteurs qui connaît le plus 
grand déficit d'investissement dans l'UE. Le cadre de la facilité 
pour la reprise et la résilience au titre de NextGenerationEU, ainsi 
que ses initiatives phares « Rénover » et « Monter en puissance », 
serviront à assurer un financement accessible et bien ciblé, soutenu 
par des investissements privés et les différents Fonds européens.

DÉCOUPLER CROISSANCE ET GAZ À EFFET DE SERRE

La Commission travaille également sur le développement  
d’un parc automobile moins énergivore, en encourageant le recours 
à l’hydrogène et aux batteries électriques durables, produites en 
Europe ainsi qu'une production d’acier propre sans énergies fossiles. 
Au 1er janvier 2021, une taxe sur les emballages en plastique  
non recyclés entrera en vigueur. Et le 3 juillet, une dizaine de 
catégories de produits en plastique à usage unique – ceux 
que l’on retrouve le plus dans les déchets marins, comme les 
couverts jetables – seront interdits. Il ne s’agit là que de quelques 
exemples. L’ensemble des mesures a pour objectif, à terme, de 
découpler la croissance économique de la production de gaz à 
effet de serre. « C’est possible, commente Stephan Koppelberg. 
Nous l’avons déjà prouvé : depuis 1990, l’UE a réduit de 25% 
ses émissions, tout en affichant une progression de son PIB de 
60%. Nous sommes dans une situation d'urgence climatique et 
environnementale. Le Pacte vert pour l'Europe est notre réponse. »

REPRÉSENTATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes L-2920 Luxembourg
tél. : 4301 34925 • https://ec.europa.eu/luxembourg

 @UEauLuxembourg •  @UE_Luxembourg •  ue_luxembourg

STEPHAN KOPPELBERG
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VOUS AVEZ CONÇU VOTRE PREMIÈRE  
COLLECTION EN ÉTANT CONFINÉ À PARIS.  
ON IMAGINE QUE CE N’ÉTAIT PAS CE QUE VOUS AVIEZ 
IMAGINÉ AVANT D’ARRIVER CHEZ THE KOOPLES…

Effectivement c’était assez particulier (sourire). Heureusement, 
trois à quatre semaines avant le confinement, j’ai quand  
même pu rencontrer l’équipe. On a ainsi enchaîné un voyage  
à Londres pour la collection homme puis un autre  
à Los Angeles pour la collection femme. Pour Londres, l’idée 
était de retrouver le côté punk et rebelle inhérent à l’ADN  
de The Kooples alors que notre séjour à Los Angeles était guidé 
par notre volonté de retrouver l’état d’esprit californien.  
Au final, la pandémie a commencé à se développer rapidement 
en Europe pendant que nous étions aux États-Unis. Nous 
sommes donc revenus à Paris et rapidement nous avons pu 
commencer à travailler autour des différents concepts que l’on 
avait amorcés les semaines précédentes. Ma première volonté 
fut alors de connecter l’homme et la femme dans les différentes 
pièces. On a donc partagé les couleurs, les inspirations ou 
encore les print et avons, pour la première fois dans l’histoire  
de la marque, travaillé sur les deux collections en parallèle. 

AU-DELÀ DE CETTE VOLONTÉ D’ASSOCIER LES DEUX 
VESTIAIRES, QUELLES ONT ÉTÉ LES INSPIRATIONS 
QUI ONT GUIDÉ CETTE PREMIÈRE COLLECTION ? 

Lorsque j’ai commencé le mood board, je souhaitais 
absolument faire une collection avec beaucoup de noir  
et de métal, très punk et extrêmement minimaliste. 
Évidemment, pendant le confinement, mon inspiration a 
complètement changé. Nous avons donc réfléchi à la façon 
dont nous pouvions apporter de la lumière à la collection.  
On a donc pensé à différentes combinaisons de couleurs.  
Par exemple, nous avons travaillé sur un jaune très pop que  
l’on a associé avec du noir. Nous avons commencé à choisir  
une palette de pastels extrêmement large, tant pour nos 
vêtements que pour les accessoires. Le vestiaire The Kooples 
est assez traditionnel dans ses silhouettes et dans ses looks.  

Il nous a fallu également remanier certaines pièces afin,  
par exemple, de rendre certains costumes un peu plus amples, 
tout comme certains pantalons. Nous avons aussi veillé à 
amener un côté un peu plus prémium à nos accessoires. 

IL Y A TOUJOURS EU UN CÔTÉ ANDROGYNE  
SUR LES SILHOUETTES THE KOOPLES.  
C’EST QUELQUE CHOSE QUE VOUS ALLEZ PERPÉTUER ?

Oui, c’est important pour nous. Comme nous l’avons évoqué 
précédemment, nous avons beaucoup travaillé sur la cohérence 
entre l’homme et la femme, en dessinant pour la première fois 
les collections de manière simultanée. Il y aura donc toujours 
des pièces qui conviendront à tout le monde. 

ASSOCIANT ÉLÉGANCE ET UN CÔTÉ REBELLE  
ASSUMÉ, THE KOOPLES A SU AVEC LE TEMPS ADOPTER 
UN STYLE SINGULIER. COMMENT FAIRE POUR 
CONTINUER À GARDER CET ADN TOUT EN CONTINUANT 
DE RÉINVENTER LA MARQUE À CHAQUE COLLECTION ?

Je viens du monde éditorial et des magazines. Mon expérience 
est donc vraiment liée à la réflexion autour du storytelling  
d’une marque et des idées derrière les collections des 
designers. The Kooples a toujours été très forte dans ses 
castings et ses concepts. Celui du couple va, par exemple, 
beaucoup changer. Il y a dix ans on mettait en avant le couple 
rebelle et rock’n’roll. À l’heure actuelle, l’image que l’on s’en fait 
a beaucoup évolué. L’idée même qu’il faille absolument être en 
couple pour être heureux est elle-même en évolution. Tout cela 
ne se fait pas en quelques mois et en une seule collection, c’est 
impossible. Cela viendra petit à petit dans les saisons à venir. 
On va également diminuer notre rythme et faire en sorte que 
nos créations durent davantage dans le temps. Nous aurons 
une collection avec des pièces plus premium et ensuite nous 
développerons cinq idées autour de celle-ci. 

VOUS PARLEZ DE L’IMAGERIE AUTOUR  
DU COUPLE REBELLE CHEZ THE KOOPLES.  
QUI SONT CES REBELLES FINALEMENT ?

Je pense que c’est une personne qui est ambitieuse et qui aime 
avoir une identité en adéquation avec son éducation musicale et 
artistique. C’est en cela que son vestiaire The Kooples à l’ADN 
inexorablement rebelle va se différencier d’une garde-robe plus 
classique. De mon côté, j’ai toujours été entre les deux. J’aime 
bien les belles choses, leur histoire. J’ai un goût particulier pour 
le classicisme, mais j’adore également les personnes qui essayent 
de faire évoluer les choses et qui se battent pour ouvrir l’esprit 
des gens. La philosophie The Kooples c’est finalement avoir un 
esprit ouvert et ne pas hésiter à casser les codes. 

 Cela fait désormais plus de dix ans que The Kooples  

 a fait irruption dans la mode et inutile de dire  

 qu’il n’aura pas fallu longtemps au label français  

 pour s’y faire une place de choix. Avec un style  

 singulier et une identité forte, la marque a su  

 imposer son vestiaire rebelle et élégant tout en  

 suivant les évolutions d’un milieu en perpétuelle  

 mutation. Nommé directeur artistique au printemps  

 dernier, Tom Van Dorpe est prêt à écrire une nouvelle  

 page de l’histoire du label en renouvelant  

 un style bien connu des amateurs de mode.  

 Alors qu’il a travaillé sur sa première collection  

 en plein confinement, nous avons profité  

 de la Fashion Week parisienne pour échanger  

 avec lui et en savoir plus sur l’un des stylistes  

 les plus attendus des prochaines années. 

 « MA PREMIÈRE VOLONTÉ  
 FUT DE CONNECTER L’HOMME 
 ET LA FEMME DANS  
 LES DIFFÉRENTES PIÈCES »  
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LA MARQUE A LANCÉ UNE COLLECTION À L'EFFIGIE  
DE DAVID BOWIE ET BLONDIE IL Y A QUELQUES 
SEMAINES. LA MUSIQUE SERA-T-ELLE TOUJOURS  
AUSSI PRÉSENTE DANS DE FUTURES COLLECTIONS ?

Oui complètement ! C’est incroyable de pouvoir travailler sur 
des collections avec de telles icônes. De mon côté, j’aimerais 
beaucoup collaborer avec les talents d’aujourd’hui et trouver  
le combo parfait. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
les prochaines icônes avec lesquelles nous travaillerons ne seront 
plus forcément « rock ». Que signifie le rock’n’roll aujourd’hui ? 
Les genres musicaux se mélangent de plus en plus et l’on retrouve 
des influences rock dans de nombreux styles. C’est en ce sens 
que je me pose la question de ce qu’est le rock aujourd’hui.  
Bien sûr, c’est bien de savoir d’où vient la marque et de rester 
fidèle à son ADN, mais c’est également important de prendre en 
compte le métissage musical qui se fait depuis plusieurs années.  
Quand j’étais jeune, il y avait les fans de rock d’un côté, les fans  
de techno de l’autre sans compter tous les autres genres. 
Aujourd’hui, les frontières sont beaucoup plus poreuses et 
les gens sont plus éclectiques dans ce qu’ils écoutent. C’est 
compliqué d’avoir une marque contemporaine qui ne trouve 
l’inspiration qu’à travers des personnages qui n’existent plus.  
Il faut savoir proposer quelque chose de nouveau à raconter. 

ON PEUT DONC DIRE QUE « ROCK‘N’ROLL IS DEAD » 
CHEZ THE KOOPLES ?

Je n’oserai pas aller jusque-là (rires). D’ailleurs si l’on prend notre 
première idée lorsque je suis arrivé, nous souhaitions continuer  
à travailler sur le côté rock. Finalement, en mélangeant nos idées, 
nous avons abouti à quelque chose qui n’avait jamais été fait avant. 

Chez The Kooples, le look avec le jean,  
le t-shirt vintage, le perfecto en cuir et les boots, 
existera toujours. Cette personne peut toujours 
venir chez nous, mais désormais, elle trouvera 
d’autres sources d’inspiration. Elle pourra mettre 
des baskets avec un hoodie un peu oversize et 
jouer avec des couleurs et des imprimés auxquels 
elle n’aurait pas pensé avant. Nous sommes 
une marque internationale et pour avoir cette 
connexion entre les différents individus, il est 
important d’avoir des choses à partager  
et ne pas rester focus sur un seul look.

QUELLE EST LA CHOSE QUI VOUS DONNE  
LE PLUS ENVIE DE CRÉER UN VÊTEMENT ?

J’ai toujours trouvé cela dommage que l’on ne 
puisse se souvenir d’un nombre incalculable de 
moments. Il m’arrive de terminer une semaine 
et ne plus me souvenir de la plupart des choses 
que j’ai faites durant celle-ci. Ainsi, pour moi, un 
vêtement peut vraiment être un marqueur pour 
des moments que l’on aurait habituellement 
oubliés. « Tiens ce jour-là j’avais cette chemise. 
À ce dîner je portais cette veste ». Lorsque l’on a 
choisi les couleurs pour cette collection, on a parlé 
des différents moments de la journée en fonction 
du soleil et de la luminosité.  

On a adapté nos couleurs à cette idée du temps qui passe  
dans une seule et même journée. Les gens ont besoin de 
comprendre ce qu’ils portent. J’habite au centre de Paris et pour 
moi, l’inspiration vient absolument de la rue. Les Parisiennes et les 
Parisiens sont vraiment inspirants. C’est finalement ces personnes 
et l’histoire qui les entoure qui me donnent envie de créer.  

L’ADN DISRUPTIF DE LA MODE EST PLUS  
QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ. JUSQU’À PRÉSENT 
LES COLLECTIONS THE KOOPLES ÉTAIENT PLUS 
REPRÉSENTATIVES D’UNE CERTAINE FORME  
DE LIFESTYLE. ALLEZ-VOUS FAIRE EN SORTE 
D’ASSOCIER DAVANTAGE CES DEUX IDÉES À L’AVENIR ?

Même si cela ne fait pas longtemps, nous avons déjà eu beaucoup 
de ruptures depuis que je suis ici (rires). Malgré tout, mon 
expérience m’a permis de réaliser que le plus important réside 
dans le fait que tout le monde puisse suivre ce que l’on fait et ce 
que l’on propose. Cela fonctionne pour nous en tant que marque, 
mais également la société en générale. Sinon tu as l’effet opposé. 
Durant mes premiers jours ici, j’ai voulu arriver avec toutes mes 
idées en proposant une multitude de choses. J’ai rapidement 
compris qu’il était avant tout important de faire comprendre aux 
autres la direction que l’on souhaite prendre et ses raisons.  
Le changement à outrance, sans but réel n’a pas de sens. 

DANS UN PRÉCÉDENT ENTRETIEN, VOUS AVEZ  
DÉCLARÉ « ÊTRE OBSÉDÉ PAR LES ANNÉES 90 ».  
C’EST UNE PÉRIODE QUI EST EN PLEIN REVIVAL  
DANS LA MODE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.  
VA-T-ON RETROUVER DES INFLUENCES DES 90S  
DANS DE PROCHAINES COLLECTIONS ?

C’est drôle que tu dises cela, car lorsque les gens regardent  
nos dernières vidéos, beaucoup évoquent le fait de retrouver des 
influences des 90s. On y retrouve un côté minimaliste et powerfull 
typique de ces années-là. J’ai commencé ma carrière durant 
cette décennie, j’ai absorbé les références que j’ai aujourd’hui. 
Cela reste évidemment la période la plus importante de ma vie à 
ce niveau. Celle qui m’a construit artistiquement. Je trouve cela 
très intéressant de mélanger ses souvenirs avec les possibilités 
que nous avons maintenant. Désormais je peux vraiment créer 
quelque chose dans une esthétique que j’adore tout en travaillant 
avec les outils dont nous disposons. Après ce n’est pas que moi, 
cela fait quelques années que les 90s sont présentes dans la 
mode. On peut enfin tous dire que c’était finalement la meilleure 
époque pour la mode (rires). Les années 70 l’ont également été, 
mais je trouve qu’elles manquent un peu de glamour. 

D’AILLEURS, QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES 
RÉFÉRENCES STYLISTIQUES ? CELLES QUI  
VOUS ONT DONNÉ ENVIE DE COMMENCER  
À CRÉER VOS PROPRES PIÈCES…

Les designers belges comme Raf Simons ou Dries Van Noten par 
exemple. C’est paradoxal car je me retrouve dans leurs univers 
respectifs alors qu’ils sont très différents. Finalement c'est ce que 
j’essaye de faire pour The Kooples. Proposer cette idée de mixité  
au sein de laquelle nous mélangeons des pièces avec des imprimées 
de couleurs tout en gardant l’esprit rebelle d’une Patti Smith. «
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INFOS

.  Originaire de Gand en Belgique,  
il étudie les arts visuels à l’académie 
Saint Lucas d’Anvers avant de 
commencer sa carrière à Paris.

.  En 2008 il part à New York et travaille 
en tant que rédacteur de mode pour  
V Magazine et V Man, où il continuera  
à travailler en parallèle de ses projets  
comme consultant en stylisme pour  
plusieurs grandes maisons.

.  Il rejoint l’équipe de Rihanna afin  
de s’occuper du stylisme des pièces 
issues de sa collaboration avec Puma.

.  En parallèle, il travaille en tant que 
consultant pour Ludovic de Saint-Sernin, 
Calvin Klein ou encore Hugo Boss.

.  Il rejoint l’équipe de The Kooples en 
2020 en tant que directeur artistique.
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VOUS VENEZ DU MILIEU ÉDITORIAL  
ET DES MAGAZINES DE MODE. QUELLE VISION AVEZ-
VOUS DES INFLUENCEUSES ET DES INFLUENCEURS  
ET DE LA COHABITATION ENTRE CES DEUX MÉDIAS ?

Je n’ai jamais eu de vision négative par rapport à cela. Auparavant, 
dans la mode, il était très compliqué de s’exprimer. Il y avait 
toujours cette idée de hiérarchie, d’une rédactrice en cheffe qui 
décide de tout et finalement, il y avait très peu de voix pour que 
les jeunes puissent exprimer leurs talents. Pourtant, heureusement 
les magazines sont là pour nous permettre d’avoir cette volonté 
d’approfondir la pensée d’un·e artiste ou d’un·e créateur·trice 
sur un sujet, de comprendre de manière plus appronfondie la 
démarche artistique derrière une pièce ou une collection. J’aime 
toujours autant cette presse, car il y a des choses que je ne pourrais 
jamais retrouver dans le contenu d’un·e influenceur·euse.  

Malgré tout, je pense qu’aujourd’hui les gens aiment voir des 
personnes réelles, ce qu’elles portent, ce qu’elles aiment. C’est 
important qu’il n’y ait plus cette barrière qui pouvait exister 
à l’époque entre les « modeux » et le grand public. Il y a une 
instantanéité que l’on ne peut finalement pas avoir avec les 
magazines. Tout le monde a sa responsabilité, et pour moi, 
 ce sont vraiment deux médias complémentaires. 

NOUS SOMMES EN PLEINE FASHION WEEK (NDLR : 
L’INTERVIEW A ÉTÉ RÉALISÉE PENDANT LA FW 
PARISIENNE). QU’EST-CE QUI CHANGE PAR RAPPORT 
AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES ?

Je dirais que tout est encore plus millimétré qu’avant.  
Tout le monde a des plannings extrêmement précis.  
Si un·e mannequin doit passer avec le photographe,  
il y a tout un process’ autour. Il y a une interaction très  
personnelle et un peu à l’ancienne qui laisse moins de place 
à l’improvisation. En revanche, concernant notre interview 
aujourd’hui, si cela avait été une Fashion Week « normale »,  
peut-être que tout le monde serait là, autour de nous, en train  
de discuter, il y aurait de la musique, des mannequins en train  
de travailler et on serait beaucoup moins attentifs sur nos  
propos. Le côté positif aujourd’hui, c’est que je peux  
finalement me concentrer davantage sur les connexions 
 entre les choses et les gens. L’idée de « back to basics » est 
importante en cette période. C’est une période très difficile,  
mais nous essayons de voir les choses de manière positive.   

COMME TOUS LES SECTEURS, LA MODE A ÉTÉ TRÈS 
IMPACTÉE PAR LA PANDÉMIE QUE NOUS VIVONS 
ACTUELLEMENT. PENSEZ-VOUS QUE LA MODE DE 
DEMAIN SERA RADICALEMENT DIFFÉRENTE  
DE CELLE QUE NOUS AVONS CONNUE HIER ?

Personnellement, j’ai vraiment essayé de rester dans  
quelque chose de très positif malgré l’actualité récente.  
Nous avons compris qu’à l’avenir les gens risquent de se  
poser beaucoup plus de questions. Nous avons tous réalisé  
que tout allait beaucoup trop vite et avons pris conscience  
de l’importance de ce que nous avons perdu ces derniers mois. 
Le simple fait de rencontrer quelqu’un nous fait désormais 
prendre conscience de la chance que nous avons de vivre  
ce moment. Pour la mode c’est finalement la même chose.  

Le fait de prendre la décision d’acheter une pièce en boutique  
ou même en ligne est un choix qui n’est plus anodin. C’est un 
choix spécifique dans notre vie. Nous sommes beaucoup plus 
focus aujourd’hui sur ce que nous faisons et la manière que nous 
avons de consommer. On se doit donc d’être attentif à cela. 

 «LES PROCHAINES ICÔNES  
 AVEC LESQUELLES NOUS TRAVAILLERONS  
 NE SERONT PLUS FORCÉMENT ROCK »  

 Fashion Date Texte 
Mathieu Rosan

Images 
The Kooples
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Éditorial

Gin d’exception, parfums raffi nés signés Acqua Di Parma, boutons de manchette 
et autres soins exclusifs… Bien plus qu’un simple concept-store, Emporio del Uomo est défi nitivement 

l’adresse où dénicher le meilleur pour Monsieur. Une sélection de produits unique 
et exhaustive pour trouver la perle rare pour les fêtes ! 

Auchan Kirchberg, 5 rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg
Tél. : 24 52 74 31

www.emporiodeluomo.com

Pommade Matte 100ML
22 € 

Gel contour à barbe 150 ML
16 €

 Blaireux Emporio Del Uomo
29 €

Coffret Darroze :
grand assemblage coffret

62,60 €

Ensemble bouteille + verres
Coffret Silent Pool

75 €

Boutons de manchette 
Emporio del Uomo 

45 €

Stylos Caran d’Ache
39 €

Coffret Cadeaux Acqua di Parma
Arancia di Capri

88 €

 LE MEILLEUR DES CADEAUX
CHEZ EMPORIO DEL UOMO



Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut résister  
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,  

voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

THE IT LIST

The It list Texte & sélection 
Mathieu Rosan

Constructeur américain réputé dans le monde du flat-track, Indian Motorcycle vient de présenter  
la déclinaison junior et électrique de sa mythique FTR. S’il faudra encore patienter quelques années 
avant de voir une FTR électrique sur les routes, Indian Motorcyle fait un premier pas vers les véhicules 
branchés avec sa petite eFTR Jr. Reprenant les lignes de sa grande sœur, cette petite moto électrique 
pour enfants affiche des performances bien plus modestes. Animée par un petit moteur électrique  
de 36 volts dont la puissance n’est pas précisée, elle se limite à 24 km/h de vitesse maximale. Son prix 
reste d’ailleurs « abordable », comptez 750 euros pour faire de votre enfant le plus heureux du monde. 

RÉSERVÉE AUX ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS

MOTARD EN CULOTTE COURTE
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DES PIÈCES COLLECTOR  
POUR LES 40 ANS DE COURIR

On connaît l'engagement de Pharrell Williams dans  
la restauration, avec les multiples projets que l'artiste a initiés, 

dont ceux aux côtés de son ami chef Jean Imbert. Pharrell 
Williams, c'est aussi un amoureux du design. Et l'interprète  

de Happy vient de faire d'une pierre deux coups en signant un set 
de couverts réutilisables aux courbes ultra-trendy. Avec son studio 

I Am Other, il a ainsi planché sur une toute nouvelle génération  
de couteaux et de fourchettes, en association avec l'agence  
de design berlinoise Pentatonic. Son coup de génie ? Utiliser  
des CD recyclés pour fabriquer du polycarbonate nécessaire  
à la production de cette petite panoplie à glisser dans sa box  

à déjeuner avant de partir au travail. Les poignées  
des couverts sont quant à elles réalisées en polypropylène,  

obtenu à partir d'emballages alimentaires. Et si à force 
d'utilisation, on a envie de se séparer du set à couverts, chaque 

composant se démonte pour être jeté dans la poubelle à recycler.

SET DISPONIBLE À 55 EUROS SUR OTHERWARE.CO

RENDS TA PAUSE DEJ’ PLUS ÉCOLO’ 
AVEC PHARELL

La créatrice Yoon Ahn a dévoilé sa collaboration AMBUSH 
x Nike, une Dunk High noire et blanche avec un Swoosh 

oversize. L’emblématique créatrice coréenne derrière 
le label AMBUSH propose une paire à la combinaison 

intemporelle de blanc et de noir. On remarque également 
une conception intégrale en cuir, ainsi qu’une semelle 

intermédiaire blanche. L’ensemble est peaufiné par  
un co-branding sur la languette ou encore par un swoosh 
oversize en caoutchouc noir qui s’étend au-delà du talon. 

Sachez enfin qu’un coloris Pink/Fuchsia beaucoup plus 
audacieux complétera ce nouveau pack.

SORTIE PRÉVUE EN DÉCEMBRE

 LA NOUVELLE COLLAB’ DE L’ANNÉE ? 

Connaissez-vous le point commun entre Pac-Man et Courir ?  
La série de jeux vidéo et l'enseigne française ont toutes les deux 
vu le jour en 1980 et sont devenues cultes dans leurs domaines 
respectifs. À l'occasion de ses 40 ans, l’enseigne a choisi de 
célébrer les quatre décennies qui viennent de s’écouler avec 
autant de modèles. Pour les 80's, Courir a choisi de s’associer 
avec Bandai Namco Entertainment et Puma pour réinterpréter  
le modèle emblématique Ralph Sampson en y intégrant  
l'univers du jeu cultissime Pac-Man. Trois autres modèles  
sont donc à découvrir ; une paire de Reebok en hommage  
au film La Haine pour les 90's, une paire de Superstar d'adidas  
en collaboration avec le label de musique électronique  
Ed Banger Records pour les 20's tandis que les années 2010 sont 
symbolisées par une collaboration 100% mode avec Maroussia 
Rebecq. Au programme : une nouvelle version de la Blazer Mid 
77 de Nike dont le motif coloré fait écho à la fête comme à la 
pollution, passion et combat inhérents à la nouvelle génération. 

DISPO DEPUIS LE 8 OCTOBRE

Alors que dans notre précédente 
édition nous vous présentions la 
collection G-Shock consacrée à 
l’univers Dragon Ball, c’est au tour 
de Naruto de faire son entrer dans 
le monde de l’horlogerie avec une 
collection qui est consacré au manga 
culte chez le constructeur nippon 
Seiko. Celle-ci se présente sous 
la forme d’une déclinaison de ses 
montres Seiko 5 Sports aux couleurs 
des personnages de la série : les 
fans reconnaîtront rapidemment les 
modèles correspondant à Naruto, 
Boruto, Sasuke, Rock Lee, Gaara ou 
encore Shikamaru. 
 
SORTIE PRÉVUE EN DÉCEMBRE

 NARUTO S’INVITE SUR TON POIGNET 

Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut résister  
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,  

voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

63



Que serait une édition de Bold sans Lego ? Si vous 
êtes parmi nos fidèles lecteurs, vous aurez sans 
doute remarqué qu’aucun produit estampillé par 
le géant danois ne nous échappe. Cette fois c’est 
la marque de jeans la plus célèbre de la planète 
qui s’est associée à Lego pour une collection 
haute en couleur. Cette dernière se voit déclinée 
à la faveur d’une base souple en silicone, qui vient 
personnaliser les différentes pièces proposées. 
À la clé, une série de jeans, vestes en denim, 
hoodies hauts en couleur et plusieurs accessoires 
remarquables, dans tous les sens du terme. Mais, 
surtout, de quoi donner aux fans et aux autres 
l’occasion de personnaliser leurs vêtements à l’infini. 

DISPONIBLE EN LIGNE SUR LEVI.COM

CONSTRUIT TON STYLE 
AVEC LEVI’S ET LEGO
 

Si toi aussi tu veux espionner tes voisins,  
ou plutôt regarder les oiseaux avec style, Supreme 
propose une collaboration avec Leica, la célèbre 

entreprise allemande spécialisée dans la fabrication 
d’appareils photo et d’optiques. Alors que les 
accessoires proposés par la marque partent en 

quelques minutes lors des différents drops, il y a fort 
à parier qu’il sera très difficile de se procurer ces 

jumelles. Il s’agit en effet d’une série en édition ultra 
limitée qui sera disponible sur la boutique en ligne 

dans les semaines à venir. 

LIMITÉ À 182 EXEMPLAIRES

STALKER AVEC STYLE 

The It list Texte & sélection 
Mathieu Rosan

 RANGEMENTS LUDIQUES 

Quoi encore des Lego ? Promis après on arrête ! Surtout que cette fois c’est pour 
la bonne cause. Pour encourager les enfants à mettre en ordre leurs briquettes 
et autres personnages Lego, quoi de mieux qu'une boîte qui allie rangement et 
création ? C'est ce que propose IKEA en partenariat avec le géant danois pour 
sa nouvelle gamme de solutions de rangement ludique. La gamme Bygglek 
comprend différentes tailles de boîtes équipées de tenons Lego sur le couvercle 
et sur une petite fenêtre avant, pour les personnaliser. Les boîtes blanches 
de la gamme Bygglek sont proposées en quatre formats et seront toutes 
adaptées aux briquettes Lego d'aujourd'hui et de demain.

DISPONIBLE DEPUIS LE 1ER OCTOBRE EN BOUTIQUE IKEA

JOUE-LA COMME PAPA
Le géant des jeux vidéo Nintendo a beaucoup misé sur la nostalgie de ses 

consommateurs, dans les dernières années, et l’entreprise japonaise va récidiver  
une fois de plus. Quarante ans plus tard, Nintendo compte lancer une nouvelle 
version de la Game & Watch, sa console portative inaugurée dans les années  

1980 et mise sur le marché jusqu’en 1991. La nouvelle Game & Watch permettra  
à ses utilisateurs de jouer à trois différents jeux : Super Mario Bros, Super Mario 

Bros : The Lost Levels et Ball (the Mario version). La console sera en vente à compter  
du 13 novembre pendant une durée limitée. Attention, il risque de ne pas 

 y en avoir pour tout le monde. 
 

PRIX CONSEILLÉ : 49 EUROS 
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C’est en plein centre-ville de Esch que le Pop-up a posé ses valises. 325 mètres carrés dédiés aux commerçants locaux, 

 jeunes créateurs et autres institutions du paysage luxembourgeois. Une façon de dynamiser la ville du Sud, 

 qui s’inscrit dans le projet CLAIRE (pour Concept Local d’Activation pour la Revitalisation commerciale d’Esch), 

 qui vise plus globalement à stimuler le commerce urbain. Un lieu hybride et modulable, où se croisent le shopping, 

 la food, le lifestyle et l’art et qui promeut autant l’innovation que l’écoresponsabilité. 

 De quoi nous donner envie de faire des infi délités à la capitale. 

Pouvez-vous expliquer en quelques 
mots le projet du Pop-Up Esch ?

Le Pop-Up Esch est un nouveau magasin dynamique qui peut 
accueillir entre quatre et sept commerçants issus des secteurs 
shop, food (sans préparation sur place), service et expo, 
au sein d’une surface compartimentée de 325 m2. Les surfaces 
individuelles disposent de 15 à 30m2 et sont équipées d’un 
mobilier modulable et prêt à l’emploi. Nous accueillons de jeunes 
commerçants et créateurs ainsi que des commerces plus établis qui 
souhaitent tester un nouveau produit ou le marché eschois. Dans 
ce contexte, le critère de la plus-value et de la complémentarité 
par rapport à l’offre est le plus important. Par ailleurs, 
nous veillons également à la qualité du concept et au potentiel 
du marché. L’innovation, la créativité et la durabilité constituent 
un atout pour avoir accès au Pop-Up Esch. Enfi n, nous veillons 
à maintenir une certaine mixité de l’offre au sein de ce magasin.

Quels sont les enjeux de cette initiative ?
Quels challenges avez-vous rencontrés ?

Le Pop-Up Esch a un double objectif : d’une part, il vise à dynamiser 
le centre-ville et à diversifi er son offre commerciale. De l’autre, 
le projet a pour objectif d’offrir une plateforme très fl exible et 
accessible aux entreprises ciblées. Bien sûr, comme principaux défi s, 
il est inévitable de citer la Covid-19. Nous avions prévu d’ouvrir 
le pop-up au printemps 2020 et nous n’avons fi nalement pu ouvrir 
que le 2 octobre. Ce qui peut parfois poser problème, ce sont les 
ressources en personnel : les entreprises, jeunes ou bien établies, 
n’ont pas toujours une personne à détacher au sein d’un pop-up 
store. Le Pop-Up Esch a aussi été créé pour une durée indéterminée 
et propose des périodes de location entre une et douze semaines. 
Cette fl exibilité demande des efforts constants pour promouvoir 
le pop-up auprès des entreprises ainsi qu’auprès des clients. 

Comment fonctionne le Pop-Up Esch ?

Les commerçants peuvent louer une surface pendant une 
à douze semaines au prix de 75€/semaine, charges comprises. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00, 
durant ces horaires, une permanence est demandée aux commerçants. 
Le projet est géré par une équipe de trois personnes de la Ville 
d’Esch-sur-Alzette : deux responsables et une assistante de projet. 

La structure s’adapte aux besoins des commerçants 
grâce à une surface modulable, en termes 
d’organisation, qu’est-ce que cela implique ? 

Cela implique une présence sur place lors du montage/
démontage ainsi qu’un accompagnement individualisé 
pour répondre aux besoins tout aussi individuels. Nous 
proposons aussi à chaque porteur de projet intéressé 
de visiter les lieux en amont pour qu’il/elle puisse mieux 
comprendre le concept et mieux planifi er sa présence. Enfi n, 
cela demande aussi un entretien permanent du local par la 
Ville, en coopération avec des entreprises partenaires. 

Comment la collaboration se met-elle en place ?

La collaboration se met en place de deux façons. Nous faisons 
des recherches et approchons de manière proactive des commerces 
dont nous pensons qu’ils pourraient être intéressés et pertinents. 
Les porteurs de projet peuvent aussi nous contacter de leur côté 
et introduire un dossier de candidature en ligne via notre site : 
https://pop-up.esch.lu/candidature/. Vu les durées de location 
fl exibles, nous avons déjà eu un peu de rotation. D’autres contrats sont 
signés ou en cours de signature pour les semaines et mois à venir. 

LE POP-UP ESCH : 
VOUS NE VERREZ PLUS LE CENTRE-VILLE DE LA MÊME FAÇON

Administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette - Hôtel de ville BP 145 - Développement économique 
Christian Bettendorff (Tél. : 27 54 77 21) & Andreja Wirtz (Tél. : 27 54 24 30)
pop-up.esch.lu

Publirereportage



 KENZO TAKADA  
DES FLEURS POUR L'ÉTERNITÉ

 En pleine Fashion Week parisienne, le monde de la mode a perdu une de ses légendes :  
le Japonais Kenzo Takada est décédé à 81 ans après une longue carrière en France, où il a imposé son style graphique  

et floral. Inimitable et intemporel, retour sur la carrière du plus parisien des créateurs japonais.

 Fashion News Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

Gardant son look d'éternel adolescent, le créateur était 
sorti d'une retraite de vingt ans, en début d'année, pour 
lancer une ligne de design. « Aujourd'hui, son optimisme, 
sa joie de vivre et sa générosité restent les piliers  
de notre maison. Il manquera beaucoup et laissera un 
souvenir impérissable », a écrit sur Twitter la maison 
Kenzo à propos de son fondateur. « Avec ses coupes 
inventives, ses inspirations multiculturelles et ses 
imprimés teintés d'exotisme, Kenzo a indéniablement 
participé à l'écriture d'une nouvelle page de la mode,  
au confluent de l'Orient et de l'Occident », a souligné 
dans un communiqué la Fédération de la haute couture.

Kenzo Takada a d'abord été un enfant timide, né en 1939 
au sein d'une fratrie de sept enfants, près d'Osaka. 
Passionné par le dessin, il se met à observer les cours 
de couture de ses deux sœurs en rêvant à ses propres 
créations. Chassé de son appartement de Tokyo par  
les Jeux olympiques après ses études de stylisme,  
il embarque à Yokohama sur un paquebot en novembre 
1964. À 24 ans, il débarque ainsi à Marseille après 
une traversée en bateau d'un mois et demi. Vivant 
très chichement, et ayant les pires difficultés à 
communiquer, Kenzo Takada pense n'être que de passage. 
« Je trouvais tout sombre. Même Saint-Germain-des-
Prés », raconte-t-il au quotidien Libération en 1999. 
Venu passer quelques semaines dans l'Hexagone,  
il n'en est pourtant jamais reparti. 

DE LA COULEUR DANS LA GRISAILLE PARISIENNE 

Il s'obstine, soumettant ses dessins à des couturiers 
et des marques de prêt-à-porter. Et il s'installe 
définitivement en France. « Je me sens désormais 
plus parisien que japonais, mais si c'était à refaire 
aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je viendrais encore 
faire ma vie à Paris », disait-il à Paris Match en 1989. 

66



Il apprend le français, assiste à quelques défilés de 
grands couturiers et commence à vendre ses dessins. 
Louis Féraud, les magazines Elle et le Jardin des Modes 
en achètent. Rapidement, il ouvre une petite boutique 
à la galerie Vivienne à Paris, qu'il repeint d'un décor  
de jungle, et lance en 1969 sa marque Jungle Jap.

« À l'époque, les textiles synthétiques étaient à la 
mode à Paris et les vêtements étaient assez sombres. 
J'ai profité d'un retour au Japon pour y acheter  
des tissus colorés en coton », se souvient-il. 
 
Les imprimés fleuris deviennent une de ses marques 
de fabrique. Ses vêtements de coton, empruntant 
tout autant à la mode parisienne qu'aux kimonos 
traditionnels, mêlent avec audace couleurs et 
imprimés, tout comme ses défilés où les mannequins 
dansent et sautillent. En 1970, il présente ses premiers 
vêtements créés dans des cotonnades japonaises, des 
tissus achetés pour rien au marché Saint-Pierre, au 
pied de la Butte Montmartre. Deux ans plus tard, il fait 
défiler garçons et filles vêtus de la même façon de 
pantalons blancs et pulls rayés. La suite est connue : 
en 1976, il inaugure son vaste magasin place des 
Victoires, dans le centre de Paris, rebaptisé de son 

seul prénom Kenzo, avant de lancer à la fin des années 
1980 plusieurs lignes de parfums, dont « Kenzo Kenzo ». 
Suivront « Parfum d'été », « Jungle » et « Flower », 
devenu un classique.

UNE NOUVELLE FABLE ARTISTIQUE  
INTERROMPUE TROP TÔT

En 1993, il cède sa marque au géant LVMH avant  
de se retirer six ans plus tard. Kenzo Takada quitte 
ainsi la mode en 1999, pour en finir avec le rythme 
infernal des collections et se consacrer à des projets 
plus ponctuels. « J'ai 60 ans et 30 ans de carrière. 

Depuis longtemps, je voulais profiter de la vie, voyager, 
voir des amis », expliquait-t-il alors. Le dernier de ces 
projets s'appelait K-3, une marque de design lancée en 
janvier dernier. « D'un trait de crayon, d'un geste vif,  
il inventait une nouvelle fable artistique, une nouvelle 
épopée colorée mariant Orient et Occident, son Japon 
natal et sa vie parisienne », a affirmé le directeur 
général de cette société, Jonathan Bouchet Manheim.
Derrière son sourire juvénile et avec ses imprimés 
fleuris, il a fait de son prénom le symbole d'une 
certaine joie de vivre. Kenzo, le plus célèbre des 
créateurs japonais, a durablement marqué la mode 
française. « Je pense avoir apporté la liberté dans 
la mode, dans la manière de porter les vêtements, de 
bouger dedans, des couleurs. La femme Kenzo est une 
femme libre, jolie et dynamique », confiait-t-il il y a 
quelques mois. Avec ses « près de huit mille dessins », 
le créateur japonais « n'a jamais cessé de célébrer la 
mode et l'art de vivre », a indiqué son porte-parole. 
« Créateur avec un talent immense, il avait donné à la 
couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. 
Paris pleure aujourd'hui un de ses fils », a réagi sur 
Twitter la maire de la capitale française, Anne Hidalgo.

67



 H&M X KANGOL :  
 LE STREETWEAR DES 90'S REVIENT  

 SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

 Fashion News Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

KENZO S'ENGAGE POUR  
LA PRÉSERVATION DES TIGRES SAUVAGES

Les initiatives se suivent mais ne se ressemblent pas 
(toujours) dans l'univers de la mode, mais les engagements 
sont eux de plus en plus nombreux. Environnement, diversité, 
politique, et plus récemment santé, en raison de la pandémie 
de Covid-19, les marques de prêt-à-porter multiplient les 
projets pour se mettre au service de causes qui leur tiennent 
à cœur et qui préoccupent les consommateurs. C'est le cas 
de Kenzo qui œuvre aujourd'hui pour la préservation de 
certains animaux en voie de disparition, les tigres sauvages, 
intimement liés à l'héritage de la maison. Pour ce faire, 
la marque lance une collection de prêt-à-porter en coton 
organique pour hommes et femmes, avec une sélection 
d'essentiels à l'effigie du fauve signature. Chaque modèle 
vendu permettra de reverser 10 dollars à l'initiative "Tx2"  
de WWF qui a pour objectif de doubler la population de tigres 
sauvages d'ici 2022, année du tigre dans l'horoscope chinois.

UNE COLLECTION POUR CÉLÉBRER  
LES 30 ANS DU PRINCE DE BEL-AIR

Il y a 30 ans, Will Smith quittait Philadelphie pour adopter  
le nouveau style de vie d'une banlieue huppée de Los Angeles, 

bouleversant complètement le quotidien des Banks.  
Si le scénario même de la sitcom produite par Quincy Jones, qui 

voit la rencontre de deux univers bien distincts, est à l'origine 
du succès de la série, le charisme, l'humour et davantage encore 

les looks de l'acteur ont amplement contribué à l'engouement des 
téléspectateurs. Trois décennies plus tard, alors que Will Smith  

a dévoilé un cliché de la réunion du casting original, une collection 
de prêt-à-porter pour hommes et femmes vient accroître  

la nostalgie des plus grands fans de la série. On y (re)découvre 
l'esprit des nineties et la relax attitude du personnage principal  

et de son meilleur ami dans la comédie, DJ Jazzy Jeff.

 MARC JACOBS X ARMOR LUX : LA MARINIÈRE  
 PLUS GLAMOUR ET FANTAISISTE QUE JAMAIS 

Qui aurait cru que la mode bretonne s'inviterait un jour à New York ? Le designer Marc 
Jacobs, connu pour son style audacieux et original, a tenté l'expérience en collaborant 
avec Armor Lux Héritage le temps d'une collection capsule pour hommes et femmes 
en édition limitée. Entre classique et glamour, intemporel et extraordinaire, les 
trois pièces de cette collection reflètent à la perfection à l'ADN des deux maisons. 
On retrouve bien sûr les incontournables rayures de la marinière, blanches sur navy, 
rappelant le style breton d'Armor Lux. Mais la ressemblance s'arrête là, puisque la 
coupe et les détails ajoutés à chaque pièce mettent en lumière toute la fantaisie de 
Marc Jacobs. Si le pull marin unisexe se révèle assez classique avec toutefois quelques 
détails glamour çà et là, le sweat féminin sort clairement de l'ordinaire avec une taille 
cintrée, des manches bouffantes exagérées, des volants autour du cou, et des boutons 
ornés de bijoux. Un pantalon bloomer vient compléter le tout.
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 H&M X KANGOL :  
 LE STREETWEAR DES 90'S REVIENT  

 SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

Vous vous souvenez de Kangol ?  
Si la marque n'a pas disparu des 

radars, elle s'est faite plus discrète 
ces dernières années par rapport 

à sa renommée dans le courant des 
années 1990-début des années 2000. 

Surtout connue pour ses couvre-
chefs agrémentés du fameux logo en 

forme de kangourou, la marque fait 
cette année un retour fracassant en 

collaborant avec le géant suédois 
H&M et la chanteuse Mabel. « Nous 

sommes ravis de collaborer avec 
H&M et Mabel pour cette collection 

unique. Elle capture parfaitement 
l'essence de Kangol et nous sommes 

impatients de voir notre communauté 
internationale s'approprier la 

collection », déclare Hamish Morjaria, 
responsable des partenariats et des 

licences chez Kangol. Pas moins de 
31 pièces composent cette collection 

qui s'inspire non seulement du style 
personnel de l'artiste, mais également 

des archives de Kangol. Deux des pièces 
ont été imaginées par Mabel elle-même. 

À découvrir dès le 17 septembre  
sur hm.com, ainsi qu'en boutique.

FENDI NOMME KIM JONES  
DIRECTEUR ARTISTIQUE  
DU PRÊT-À-PORTER FEMME

L'Anglais Kim Jones, créateur des collections homme 
de Dior, va également prendre en main les collections 
femme de Fendi, dessinées par Karl Lagerfeld jusqu'à 
sa mort en 2019, a annoncé mercredi la maison 
italienne détenue par LVMH. « Kim Jones va rejoindre 
Silvia Venturini Fendi, troisième génération de la 
famille Fendi, qui continuera de créer les accessoires 
et les collections homme. Kim Jones maintiendra dans 
le même temps ses fonctions de directeur artistique 
de Dior homme », a indiqué Fendi dans un communiqué. 
Kim Jones, âgé de 46 ans, s'occupe depuis le printemps 
2018 des collections homme de la maison Christian 
Dior, et avait succédé au Belge Kris Van Assche, qui 
occupait ce poste depuis onze ans. 

69



LES INDISPENSABLES  
MONTRES "PANDA"

 Si vous aimez les contrastes et les montres qui ont du style, optez pour un cadran panda.  

 Outre leur sobriquet animalier, ces chronographes affichent un design intéressant.  

 Il ne s’agit plus d’une tendance vintage éphémère, mais d’un véritable classique horloger. 

BREITLING 

La Chronomat est l’un des fleurons  
de Breitling. À l’époque de son 
lancement, en 1984, on vouait un 
véritable culte aux montres à quartz 
extra-plates. C’était un pari audacieux 
que d’imaginer qu’une montre 
mécanique imposante allait trouver 
son public. Et pourtant… Près de 40 
ans plus tard, la collection Chronomat 
s’adresse à une nouvelle génération, 
tout en conservant les attributs qui la 
rendent immédiatement reconnaissable. 
L’emblématique lunette tournante, 
surmontée de cavaliers, qui non 
seulement protègent le verre mais 
facilitent aussi la manipulation de la 
lunette, est toujours bien présente. 
Les cavaliers à 3 et 9 heures, fidèle 
reproduction de la version originale,  
sont interchangeables, de sorte que  
l’on puisse les utiliser pour effectuer  
le compte ou le décompte du temps. 
Enfin, la montre est dotée du bracelet 
Rouleaux en acier inoxydable fermé  
par l’iconique boucle déployante.  
Ici, la Chronomat B01 42 en acier 
inoxydable bat au rythme du calibre 
manufacture Breitling 01

 Prix : 7.900 € 

 Watches Texte 
Magali Eylenbosch 
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UN CARACTÈRE BIEN TREMPÉ

On parle de chronographes « panda » lorsqu’il s’agit de montres dotées d’un cadran clair, souvent blanc, 
associé à des compteurs noirs (deux ou trois) ou inversément. Ils font bien sûr référence à la sympathique 

bouille des oursons asiatiques mais ils ont surtout pour but d’améliorer la lisibilité en jouant la carte  
des contrastes entre cadrans et compteurs. Très prisés dans les années 60-70, ils sont revenus sur le devant 
de la scène depuis le retour en force des montres vintage. L’esthétique de ces modèles, inspirée et souvent 

déclinée de pièces historiques, est particulièrement appréciée par les amateurs de belle horlogerie.  
Ces pièces historiques font, quant à elles, le bonheur des collectionneurs et, lorsqu’il s’agit d’un grand 

classique comme la Daytona de Rolex, elles atteignent des prix faramineux en salles de vente. 

HAMILTON

La marque faisant partie du 
Swatch Group est particulièrement 
à l’aise dans le segment des 
chronographes et propose des 
montres à la fois robustes et 
abordables. Ce dernier point 
n’étant pas forcément le cas 
chez ses concurrentes. Pour les 
véritables amateurs du genre, en 
quête d’authenticité, l’Intra-Matic 
Auto Chrono propose un cadran 
de type «panda inversé» bleu avec 
compteur blanc cassé. À la fois 
classique et sportive, cette montre 
inspirée des années 60, est dotée 
d’un mouvement chronographe 
exclusif H31 à remontage 
automatique avec fonction date et 
réserve de marche de 60 heures.  
Les aiguilles des heures et des 
minutes nickelées bénéficient d’un 
revêtement Super-LumiNova®.  
Le bracelet en cuir de veau est 
fermé par une boucle ardillon.

 Prix : 1.995 € 

ZENITH

Depuis son lancement, le 10 janvier  
1969, le célèbre chronographe  
El Primero de Zenith fait figure  
de référence dans le segment des 
chronographes à haute féquence.  
El Primero fut le premier mouvement 
automatique de chronographe à roue  
à colonnes. Sa haute fréquence de  
36'000 alternances par heure lui 
permettait de mesurer les intervalles  
de temps au 1/10ème par seconde.  
La nouvelle El Primero A384 Revival 
lui rend hommage pour son 50ème 

anniversaire. Il n’a bien sur jamais cessé 
d’évoluer et Zenith n’avait jusqu’alors 
proposé de réédition fidèle au modèle 
original. C’est désormais chose faite.  
Si l’esthétique rappelle la pièce d’origine, 
celle-ci est animée par un calibre El 
Primero 400 et un verre saphir remplace 
la glace acrylique du modèle historique. 
Le fond permet cette fois d’admirer  
les 278 composants du mouvement. 
El Primero A 384 en acier.

 Prix : 8.300 € 

OMEGA

La marque lance une nouvelle 
Speedmaster pour le 50ème anniversaire 
du «Silver Snoopy Award». En 1970,  
les astronautes de la NASA ont décerné 
ce prix à Omega. Une manière de rendre 
hommage à la contribution unique de 
la Manufacture dans le domaine de 
l’exploration spatiale, ainsi que du rôle 
de la Speedmaster dans le sauvetage 
d’Apollo 13. Combinant animation et 
art horloger, Omega marque le coup 
en emmènant la Speedmaster sur un 
nouveau terrain, avec un boîtier de  
42 mm en acier inoxydable, inspiré du 
légendaire style du chronographe 4ème 
génération (célèbre pour avoir été la 
première montre portée sur la lune). 
Snoopy, choisi comme mascotte de la 
NASA dans les années 60, se retrouve sur 
le compteur bleu à 9 heures. Il y porte sa 
célèbre combinaison spatiale, exactement 
comme sur le fameux pin’s Silver Snoopy 
Award. Il apparaît également sur le fond 
du boîtier dans son module de service 
et de commande (CSM) sur une aiguille 
magique. Lorsque l’aiguille des secondes 
du chronographe est en marche,  
il entreprend un voyage autour  
de la face cachée de la lune. 

 Prix : 9.600 € 
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 Spotted 

Levis

 Des filles habillées comme des garçons  

 et des garçons qui n’y ressemblent plus  

 vraiment : la mode casse les codes du genre  

 pour mieux les réinventer. Comme ces  

 silhouettes androgynes imaginées par  

 Nicolas Ghesquière, qui foulaient les allées  

 de la Samaritaine, lors du défilé Vuitton  

 printemps-été 2021. Chemise ample, hoodie XXL,  

 501 unisexe et sneakers pour tout le monde :  

 l’uniforme no gender emprunte ses basiques  

 à chaque vestiaire. Deux fois plus cool. 

Texte & sélection 
Hélèna Coupette
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Pepe Jeans
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Gant
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Bershka



 cmcm_luxembourg    @cmcm_lu     CMCM Luxembourg     cmcm_lu     App

Savez-vous que la CMCM est aujourd’hui la mutuelle santé N°1 au Luxembourg et qu’elle compte plus de 270.000 membres ? 
Elle offre plus de 2.500 prestations, couvrant notamment les frais d’hospitalisation, les honoraires médicaux, les soins dentaires  
et optiques. De plus, elle offre un service d’assistance à l’étranger, accessible 24h/24 et 7j/7. Tout le monde peut  
y adhérer. Il n’y a pas d’exclusion liée à l’âge ou à l’état de santé. En plus, chaque nouveau membre de la famille est admis en 
tant que co-affilié, sans coûts supplémentaires.

Envie de nous rejoindre ? Plus d’informations sur www.cmcm.lu

LUNETTES ?
Rapatriement ?

Soins dentaires ?

On est  
là !

NOUVELLES
LUNETTES ?



Lacoste x Chinatown Market
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Rsf x Woolrich
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Monki
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Louis Vuitton x NBA 

DANS LE CHEVEU, 
L’ESSENTIEL
C’EST LA CYSTINE

CHUTE DE CHEVEUX ?

CYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINECYSTINE

ET LE RÉFLEXE CYSTINE, 
C’EST CYSTIPHANE

Shampoing
anti-chute 

 GRATIS*

POUR  LUTTER EFFICACEMENT 
CONTRE LA CHUTE DE CHEVEUX
*  À l’achat de 2 boîtes de 120 comprimés Cystiphane Biorga



Zara
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American Vintage
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Scotch & Soda
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 Crash Test 

BENTLEY NEW CONTINENTAL  
GT CONVERTIBLE
LE LUXE TRANQUILLE

Quand on aime les voitures d’exception, chez Bentley, on est rarement déçu.  
Cette fois, la marque m’a lancé une invitation pour tester sa nouvelle Continental 
GT Cabriolet. Une belle occasion de profiter des paysages en automne. 

UN OPUS COHÉRENT
Pour Bentley, il était important de faire évoluer son cabriolet, histoire de ne pas se laisser distancer par  
la concurrence, tout en gardant les codes chers aux fidèles de la marque. Un public exigeant !  
Dans l’ensemble, cette nouvelle version gagne en caractère et en modernité, mais il faut avoir l’œil  
pour distinguer une à une les modifications qui ont été apportées. Elles sont pourtant nombreuses,  
surtout du côté de la signature lumineuse de la poupe. La calandre a également été élargie. 

LE CHARME D’UN SALON ANGLAIS
À bord, tout est parfait pour ceux qui aiment que luxe rime avec harmonie et authenticité.  
Les matériaux sont nobles et tout est soigné jusque dans le moindre détail.  Les cuirs sont magnifiques  
et les finitions mains sont quasi incomparables. Ici, pas question non plus de céder à la vague des écrans 
tactiles XXL. La digitalisation est présente mais discrète. Pour le plaisir des yeux, Bentley a même imaginé 
 un module pivotant à trois faces. La première affiche un bandeau neutre en ronce de noyer lorsque  
la voiture est à l’arrêt, la seconde est dotée de l’écran central, la troisième offre au regard trois compteurs 
analogiques tellement plus beaux à regarder. Une pression sur un bouton permet d’effectuer la rotation.  
Et du côté des petits luxes qui font la différence, il y a les tirettes chromées qui servent à régler la ventilation.  
Plus important, l’ergonomie du poste de conduite est impeccable. L’assise est particulièrement confortable.  
Les commandes sont faciles à appréhender et tombent naturellement sous la main. S’il faut trouver  
un bémol, c’est certainement du côté des places à l’arrière. Même le conducteur doit avancer les sièges  
pour faire de la place aux occupants. Le coffre n’est pas vraiment généreux non plus.  
Mais ce sont des défauts auxquels on s’attend dans ce type de véhicule.

RELAX MAIS PAS PLAN-PLAN
Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je craque plutôt pour les petites bombes  
qui offrent une conduite hyper-vitaminée. Mais il y a clairement des moments où toutes nos certitudes 
s’envolent. Comme je n’ai pas eu l’occasion de tester la Continental GTC dans sa version initiale, c’est-à-dire 
dotée d’un W12 de 635 chevaux, je suis partie sans a priori à bord de celle, plus récente, animée d’un beau 
V8 (550 ch quand même). Je m’attendais naturellement a passer un moment d’exception, mais je craignais,  
eu égard au poids de la voiture, un manque de dynamisme. Et finalement, on ne peut pas dire que le V8 
manque de punch. Sur autoroute, on a vraiment de la marge avec une vitesse de pointe qui dépasse  
300 km/heure. À la campagne, sur les petites routes sinueuses, on profite pleinement de l’effet  
« Grand Tourisme ». Malgré la météo un peu capricieuse, j’ai osé décapoter…mon chrono a enregistré  
18 secondes pour le déshabillage. Côté mercure, pas de problème grâce aux sièges, aux accoudoirs  
et au volant chauffants. Même la nuque bénéficie d’un traitement spécial. Verdict ? Globalement  
c’est une magnifique GT. Le seul hic, il faut bien sûr un solide bas de laine pour s’offrir ce genre  
de petit bijou. D’autant que les options ne sont pas gratuites. Mais c’est le prix de l’exception.

Texte 
Magali Eylenbosch

868686



+ Moteur : V8 biturbo
+ Cylindrée : 4.0 L
+ Puissance (Ch/kW @ S-MAX) : 550 ch/404 kW à 6.000 tr/min
+ Couple (Nm @ tours/min) : 770/2.000-4.000
+ 0-100 km/h (s) : 4,1s

+ Vitesse Max (km/h) : 318
+ Poids (kg) : 2.335
+ Consommation mixte (l/100 k m) : 11,4
+ Émission C02 (g/km) : 260
+ Prix de base (EUR) : 181.900 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

. Le confort, incomparable

. Les finitions luxueuses et irréprochables

. L’insonorisation capote fermée

. Habitabilité à l’arrière très insuffisante

. La taille du coffre

. Une pédale de frein qui pourrait être plus réactive

  «À BORD, TOUT EST PARFAIT POUR CEUX QUI AIMENT QUE LUXE  
 RIME AVEC HARMONIE ET AUTHENTICITÉ »  
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 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

 Aujourd’hui, je te propose un day drink, en toute sécurité, saupoudré d’une once  
 de patrimoine grand-ducal. Je t’invite à une dégustation, masqué et en comité  

 restreint, le long de la Moselle. Si tu n’aimes pas le crémant, balbutier des mauvaises  
 blagues à 14h et taquiner des œnologues à nœud papillon, épargne-toi ce supplice  
 et passe directement à la rubrique suivante de Bold, on y parle sûrement chaï latte  

 et yoga. Mais si tu es un guerrier du raisin doublé d’un épicurien  
 des cépages, suis-moi dans le Sud-Est, on va faire honneur aux gouttes de Dieu. 
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L’avenir de la teuf appartient à ceux qui se lèvent tôt,  
alors on décolle à 09h30, à quatre dans une voiture 
confortable avec, au volant, un Raoul aka un Bob aka  
un Sam. Appelle-le comme tu veux, ce superhéros des temps 
modernes qui ne boit pas et va te ramener dignement (lui, 
pas toi) au dodo. Ne jouons pas avec notre permis, ni nos vies 
et encore mois avec celles des autres. On s’écoute en boucle 
la chanson Je bois de Boris Vian pendant la demi-heure qui 
nous sépare de la capitale de Schengen, notre premier pit 
stop. On lève d’ailleurs son verre aux accords de Schengen 
signés en 1985 dont le traité permet la suppression des 
contrôles des personnes aux frontières intérieures en Europe 
(enfin pas trop en ce moment). La mission est claire comme 
de l’eau de roche : abattre dignement les 42 kilomètres  
de la route des vins de Schengen jusque Wasserbillig,  
le long de la frontière avec nos amis teutons. Petit aparté,  
si tu aimes les pédales ou les planches à roulettes,  
la commune de Wasserbillig a construit un magnifique  
bowl, plus adapté au bicross qu’au skateboard. 
 
Je préconise une bouteille de Bernard-Massard à déguster 
dans des gobelets, en toute convivialité, les jambes  
dans le vide de cette magnifique piste de béton. 

Et si le vin est vraiment enivrant, emprunte 
donc un BMX aux kids du coin et tente un 3-6 
sur la vert. N’oublie pas de filmer la scène et de 
tagguer Bold dans ta story Instagram.  

In pinard we trust

Une fois prêt, son masque anti-Covid sur  
le nez, on part se perdre au beau milieu  
des 1300 hectares de vignes. Le panorama 
est grandiose avec juste ce qu’il faut pour s’en 
mettre plein les mirettes… et plein le gosier.  
Il te reste toujours ton bon de 50 € offert par 
l’État pour booster l’Horesca locale ? Perfecto, 
on réserve une nuitée dans une cabane en bois 
chauffée au Camping Route du Vin, sur les rives 
de la Moselle, à Grevenmacher. Il y a même  
une piscine en plein air. À voir si le plus 
courageux d’entre nous y risquera une 
pneumonie. Pour le lendemain de notre virée 
oenotouristique (pas certain que le mot existe), 
on a prévu une visite au Jardin des papillons, puis 
au Musée de l’Imprimerie et des Cartes à jouer 
avec, toujours à Grevenmacher, une petite balade 
en bateau. Honnêtement, nous n’en ferons 
rien. Nous allons plutôt rouler fissa jusqu’à nos 
canapés rentabiliser notre abonnement Netflix, 
en nous promettant de ne jamais plus boire.  
Y croire nous met du baume au cœur. 
Revenons à nos cépages, neuf plus exactement 
en Moselle luxembourgeoise. Pour commencer, 
l’Elbling qui offre des blancs secs et frais,  

à la maturité assez précoce et au fruité discret, légèrement 
acide, dans le bon sens du terme. Ensuite, le Pinot blanc, 
avec son nez frais, discrètement fruité, ses notes de pêche, 
de pomme et des nuances florales. Sans être exubérant,  
il exprime parfaitement le goût du raisin. Puis le Pinot noir  
et ses notes fruitées, rouges ou rosées. Le Pinot gris pour  
des blancs plus expressifs, charpentés, ronds, fruités et 
puissants. Le Riesling qui donne des blancs minéraux,  
fins et typés, avec des arômes fruités, consommable  
en toute occasion et qui peut durer plus de dix ans.  
Il peut aussi servir à élaborer des vins sucrés. Ici,  
le Gewürztraminer qui produit des cuvées bien marquées, 
pas forcément sucrées, avec des soupçons fruités et épicés. 

Les arômes typiques de ce cépage sont la rose, la pêche, 
le pamplemousse, le litchi et le miel. Tout un programme. 
L’Auxerrois qui assure des vins blancs toujours fruités,  
mais plus vifs. Considéré comme noble, le cépage 
luxembourgeois auxerrois mélange une touche acide  
avec une ambiance sucrée qui lui confère une belle  
structure et un léger moelleux. Et enfin, last but not least,  
le Rivaner, mixe de Riesling et de Sylvaner qui produit  
des vins blancs fins, à boire jeune. Voilà, on a fait le tour  
des neuf cépages du Grand-Duché et on a hâte  
de se mettre quelques rasades derrière la cravate. 

Encore deux ou trois infos et on passe après aux choses 
sérieuses. Il existe deux appellations du vignoble 
luxembourgeois, l’AOP « Moselle luxembourgeoise »,  
avec les « Côtes de » pour des vins fruités, légers et plutôt 
pour la table de tous les jours. Ensuite les « Côteaux de »  
pour des vins plus haut de gamme, vendangés à la main,  
en faible quantité. Et enfin les « Lieux dits » pour des nectars 
issus de parcelles de renom. Quant à l’appellation  
« Crémant de Luxembourg », elle catégorise les mousseux 
élaborés selon la méthode traditionnelle qu’on nous sert  
à tous les vernissages et rendez-vous mondains et que  
j’offre à mon papa le soir du réveillon de Noël. Chaque 
année, il a sa caisse de Bernard-Massard Millésimé Brut. 

Rhabille le bonhomme 

Les Luxembourgeois aiment boire et la cinquantaine  
de vignerons du pays produit, pour notre plus grand  
plaisir, plus de neuf millions de litres de vin chaque année,  
avec au programme du rosé, des rouges légers,  
des blancs secs et moelleux ou des pétillants. Voilà, 
maintenant qu’on a les bases, on va pouvoir aller taquiner  
de la dégustation avec juste ce qu’il faut de vocabulaire  
pour rendre fou nos amis cavistes. Faites de la place  
dans vos chais, nous débarquons dans vos vignobles ! 

Les visites débutent par un classique, chez Poll-Fabaire  
à Wormeldange. Nous jetons un œil dans les caves  
et le sommelier débouche quelques quilles pour la forme.  
La maison est connue et reconnue. Elle fait bien le taf,  
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CARNET D’ADRESSES

 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

 « MAINTENANT QU’ON A LES BASES, ON VA POUVOIR ALLER TAQUINER  
 DE LA DÉGUSTATION AVEC JUSTE CE QU’IL FAUT DE VOCABULAIRE » 

Camping Route du Vin
Route du Vin, L- 6794 Grevenmacher

Poll-Fabaire
115 Route du Vin, L-5481 Wormeldange

Domaine Viticole Pundel-Hoffeld
6 Rue de l'Église, L-6841 Wormeldange

Maison Viticole Schmit-Fohl
8 Rue de Niederdonven, L-5401 Wormeldange

Caves Albert Berna-Ley 
7 Rue de la Résistance, L-5401 Wormeldange

Domaine Kox
6 Rue des Prés, L-5561 Remich

Caves St Martin
53 Route de Stadtbredimus, L-5570 Remich

Clos Mon Vieux Moulin
25 Rue de Niederdonven, L-5401 Wormeldange
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rien à dire. Le vignoble calcaire « Koeppchen » est  
dominé par la chapelle établie en 1925 en l'honneur  
de Saint Donat, le saint patron des vignes de Wormeldange 
et du temps contre la foudre, le tonnerre, la grêle, le vent  
et le feu. Le maître des lieux nous explique que les conditions 
ensoleillées, son orientation sud-ouest et sa pente  
de 45 degrés constituent les conditions idéales pour  
un magnifique Riesling. Dans ce cas, remets donc  
un ballon, histoire de raviver ma mémoire. 

Ensuite, pour nous remettre de ces premières émotions, 
direction les hauteurs de Wormeldange, au Domaine Pundel 
avec sûrement la plus belle terrasse du pays, en tout cas  
ma préférée, avec vue sur la Moselle. Avec un peu  
de chance, Pit Pundel, qui a repris le vignoble familial  
en 2009, vous fera goûter ses trésors lui-même. Il produit 
une vingtaine de vins différents. J’opte pour un Pinot Gris 
Rulänner Wormer Wäibuer, un peu épicé et surtout très  
doux. Très agréable et à moins de 14 euros la bouteille,  
je suis chaud pour attaquer la petite sœur, mais la route  
est encore longue et on a du pif sur la planche.

D’autant plus que j’ai promis de passer faire un coucou au 
Clos Mon Vieux Moulin. Ici, on en est à la 11ème génération 
de vignerons alors big up pour la famille Duhr qui bosse 
dur (pardon) pour nous livrer des douceurs comme ce petit 
Auxerrois Domaine & Tradition 2018 en vendanges tardives 
qui commence tout doucement à me faire chantonner. 

Pinot, simple pif

Prochaine étape ? Ahn aux Caves Berna, le spécialiste  
des élevages en barrique. Le domaine familial de huit 
hectares produit absolument tout ce que l’on peut trouver  
en Moselle luxembourgeoise. De l’Auxerrois, du blanc,  
du Chardonnay et même du vin de paille. Pour mémo,  
le vin de paille est un vin liquoreux, riche en arômes,  
produit à partir de la sélection des plus belles grappes  
des vendanges qui subissent le passerillage. Les grappes 
de raisin sont séchées plusieurs mois pour se concentrer 
en sucre et en goût sur des claies en paille ou en bois avant 
d'être pressurées, puis vinifiées. Dans notre palais, dansent 
des saveurs sirupeuses de sureau et de mirabelle au nez. 
Merci Marc et son père Raymond pour ces vins  
authentiques et profonds. On reviendra assurément. 

À quelques encablures des Berna, toujours à Ahn, nous passons 
au bio à la Maison viticole Schmit-Fohl. Fondées au XVIIIème siècle, 
leurs cuvées sont déclinées en six catégories : la fête, l’élégance, 
le fruit, le terroir, la douceur et la tradition de la Maison. 
 

Donnez-moi de la fête et du fruit, je repasserai dans  
15 ans pour de l’élégance et de la douceur. Je me sens 
d’humeur guillerette et j’aligne quelques godets boisés 
de Chardonnay Ann Vogelsang 2016. 

Avec tous ces breuvages, je commence à être, comme me  
le répètent souvent les portiers des clubs de la Stadt,  
un peu « fatigué ». Mais demain est un autre jour, alors 
direction le domaine Laurent et Rita Kox pour une avant 
dernière dégustation, à Remich, dans une ambiance familiale 
très cool. Puis mon escouade décide, bon gré mal gré, de 
s’autoriser un dernier godet aux caves Saint Martin, toujours 
à Remich, histoire de se perdre dans les galeries souterraines 
creusées sur près d'un kilomètre dans lesquelles on apprend 
le processus de fabrication du vin. Même si, selon moi, nous 
en avons appris suffisamment aujourd’hui. Il est l’heure de 
rentrer cuver à notre camping, tout doucement, grâce à notre 
Raoul. Demain sera une journée très longue et très pénible.
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OPEN TATAKI BURGER



La man’ouché (ou mann’oushe, ou encore mana’ich) ! Eh oui,  
le Liban a encore frappé avec cette recette élaborée à partir  
d’une galette de blé, déclinée dans plusieurs versions, fourrée  
au fromage, épinards ou bœuf haché et parsemée de za’atar,  
(l’épice reine composée de thym sauvage, graines de sésame  
grillée et sumac) s’annonce d’ores et déjà comme LA nouvelle  
tendance « comfort food » de cette rentrée. La cuisine levantine  
n’en a résolument pas fini de faire fondre nos papilles de plaisir !

 Food 

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?

C’est avec tristesse que la rédaction qui raffole toujours 
autant de ses macarons (qui oserait dire qu’ils sont passés 

de mode ?) avait appris la fermeture de Ladurée.  
Celle-ci devrait prochainement ouvrir ses portes à nouveau 
aux gourmands. Nos confrères de paperJam ont en effet 

récemment dévoilé le nom du repreneur de la maison 
pastel qui fait l’angle de la rue des Capucines et de la 

Grand Rue, Eric Santeramo, qui leur a confié son souhait  
de « de pouvoir ouvrir des kiosques ou d’autres salons 
de thé dans des centres commerciaux. » Can’t wait !

 LADURÉE : UNE RÉOUVERTURE  
 POUR LES FÊTES ? 

Pour les locaux, les lieux et le chef sont une véritable institution. Aussi, de passage à Metz,  
il faudra vous précipiter au Cantino pour découvrir la cuisine inventive, raffinée et généreuse de Tino,  

le maître des lieux. Un conseil, réservez au bar pour un show avec - à la clé - un incroyable voyage des papilles.
 

Cantino, 8 rue des Piques, 57000 Metz (France)

ET LA STAR DE LA COMFORT FOOD  
CET AUTOMNE SERA…

FO
O

D UN NOUVEL ITALIEN PLACE D’ARMES

 
C’est en lieu et place de l’ancien Banana’s qu’a discrètement ouvert Sana, à la fin de l’été. Une carte courte  

qui fleure bon la Méditerranée, des pizzas à emporter dans un cadre qui ne laisse rien deviner de son passé.  
C’est simple, bon et authentique : normal, c’est Andrea Cavaliere (ex Kava) qui œuvre en cuisine. 

 
Sana, 9 rue Monterey, Luxembourg (centre-ville)

 

Texte 
Sarah Braun
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Une édition forcément quelque peu perturbée par la crise sanitaire,  
mais qui n'en reste pas moins un excellent cru. Si les chroniqueurs  

du guide "A Taste of Luxembourg" ont dû travailler sur une période 
plus condensée, quelques surprises se sont glissées parmi ce nouveau 

palmarès estampillé 2021. En tête ? Le titre de "Personnalité de l'année" 
qui revient à l'HORESCA. Une façon pour la rédaction du guide, 

représentée par Alain Rix et Franz Koepp, de récompenser ce secteur  
et tous ses acteurs qui ont dû composer avec les nouvelles règles 
sanitaires en vigueur afin d'assurer la réouverture des restaurants.  

Une belle façon de rendre hommage à la fédération  
et à tous ses membres et une première pour ce titre qui n'avait  

encore jamais été remis à une personne morale.

Parmi les autres lauréats, on retrouve le très cool Bazaar,  
qui se voit remettre le prix de "Bar de l'année" - à raison -,  

Carole Lesquer (La Villa) a été promue "Pâtissière de l'Année" 
ou encore Louis Linster (Léa Linster), récompensé comme 

 "Jeune Chef de l'Année".

L'HORESCA,  
STAR DE L'ÉDITION 2021 GAULT&MILLAU

 NESPRESSO :  
 UNE QUATRIÈME ADRESSE 

 AU GRAND-DUCHÉ 

Les amateurs de petit noir vont être ravis : Nespresso 
continue d’étendre son empire au Luxembourg, avec 

l’ouverture – le 1er octobre dernier – d’un quatrième point 
de vente, en plein cœur du City Concorde (Bertrange).  

Ce pop-up permettra aux aficionados d’y faire leurs 
emplettes ou de rapporter leurs capsules usagées – 

l’upcycling est en effet l’un des fers de lance  
de la philosophie de la maison, tandis que les novices 

pourront découvrir l’étendue de leurs gammes  
de cafés et accessoires. 

On (re)découvre les saveurs parfumées et riches  
de la cuisine traditionnelle des Balkans avec ce beau  
livre édité chez Marabout. Au menu, 192 pages de recettes 
comme autant d’histoires, à préparer au fil des saisons,  
des mezzés aux plats principaux, en passant par les boissons, 
les pains et les desserts. Résolument, une bible qui vous 
transportera au cœur des saveurs des Balkans.  

IBRIK – Ma Cuisine des Balkans, 100 recettes de Bucarest  
à Istanbul, collection « Beaux Livres Cuisine »,  
aux éditions Marabout, à paraître le 4 novembre.

PLEIN SOLEIL 
SUR LA CUISINE DES BALKANS
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 City Trip 

 Le prochain qui l’appelle « la Venise du Nord », il se fait éclater ! Amsterdam c’est juste Amsterdam !  
 Bon sang ! Il n’y a pas de comparaison à faire, la ville a clairement son unicité. Car si on vous envoie  
 à Amsterdam en plein hiver ce n’est pas pour beurrer les sandwiches… Outre le cadre magnifique  
 qu’elle offre à cette époque de l’année, entre les canaux gelés, la neige si vous avez de la chance,  
 les illuminations festives et les Oliebollen (des beignets de saison), la capitale néerlandaise a plus  

 d’un tour dans son sac pour vous faire oublier le froid, le boulot et les crises persistantes… 

Texte 
Godefroy Gordet

AMSTERDAM
ART, CULTURE ET COFFEE SHOP 
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CAPITALE

Ville musée aux nombreux charmes, Amsterdam  
est fréquemment visitée par tout type de personnes ;  
des plus indécents, squattant le quartier rouge  
pour y lécher les vitrines où s’affichent les prostituées ; 
aux mignons petits couples qui longent les canaux 
romantiques traversant l’un des 400 ponts ; en passant 
par les intellos, ceux venus visiter la Maison d’Anne Frank, 
le Musée Van Gogh ou le Rijksmuseum, pour se selfieser 
discrètement devant La Ronde de nuit de Rembrandt 
ou autre chef-d’œuvres de Vermeer ou Steen…

En outre, Amsterdam respire le bon vivre.  
La ville n’a pas connu de problème notable depuis  
les « émeutes du couronnement » le 30 avril 1980,  
liées aux difficile accès au logement, faisant s’opposer 
le mouvement des squatteurs aux pouvoirs publics. 
Aujourd’hui, restent encore quelques obscurs manifestants 
des extrêmes droite et gauche, balbutiant leurs inepties 
revendicatrices. Ainsi, ce petit village de pêcheurs du XIIe 
siècle, puis ville de départ des marins de la compagnie 
néerlandaise des Indes orientales – en témoigne la 
Schreierstoren (tour des pleureuses) où les femmes venaient 
pour dire adieu à leurs maris – et maintenant mosaïques 
de quartiers divers, à la fois rocks et silencieux, la première 
métropole de Hollande mérite largement l’intérêt général.

CULTURE

Amsterdam va vous propulser en plein conflit intérieur, 
surtout si votre séjour est court. Il y a ici monts et merveilles 
à voir et on ne parle pas que des musées. Il vous faudra 
visiter ses quartiers singuliers et chargés d’histoire ; 
autant que découvrir le quartier moderne de Zuidas 
et ses bâtiments du futur, signés par quelques grands 
noms comme Renzo Piano ou Rafael Vinoly ; profiter 
d’un spectacle ou d’un concert si on vous le permet ; 
faire du shopping sur la Kalverstraat ; ou profiter de 
l’ambiance du marché aux puces de Waterlooplein.
Mettez les pieds dans la carte avec pour point de départ  
la place du Dam. De là, vous pourrez prendre l’une  
ou l’autre direction ; vers la Kalverstraat susmentionnée  
où se loge également le musée historique ; vers la 
Raadhuisstraat où l’on peut visiter l’Église Westerkerk  
et son haut cloché, le célèbre musée d’Anne Frank et marcher 
en rêvant à une autre vie dans le quartier bourgeois, arty, 
vintage, branchouille – entendez bobo – de Jordaan ; vers 
l’avenue Rokin où l’on visite le marché aux fleurs pour y 
acheter une unique tulipe comme un bon touriste ; vers 
la Damstraat qui finit par vous mener au quartier rouge, 
qu’on ne vous conseille pas vraiment, ou juste pour un aller/
retour sur la Warmoesstraat, 550 mètres de rue très animée, 
abritant boutiques, bars, resto, coffee shops et sex-shops.

CARNET D’ADRESSES
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 Manger 

- SLA – Organic Salad Bar (Westerstraat 34) :  
Un bar à salade pour récupérer un peu de bonne  
conscience après s’être enquillé plusieurs  
variétés dans l’un des établissements à fumette.  
Y en a quelques-uns en ville, vous ne pouvez pas les manquer.

- Hôtel de Goudfazant (Aambeeldstraat 10) :  
Tout à côté du musée du cinéma déjà nommé, 
on y mange – entre autres – des ris de veau sauce  
rhubarbe dans un ancien garage.

- Hannekes Boom (Dijksgracht 4D) : Là, au bord du lac IJ,  
c’est tout simple, vous prenez un steak tartare, un verre  
de vin, et vous prenez une photo mentale du moment,  
car il sera magique. Le soir venu, l'endroit devient un bar.

- Le Fou Fow (Elandsgracht 2A) : S’il y a un ramen  
à manger pendant votre séjour c’est ici. 
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 City Trip Texte 
Godefroy Gordet

 Boire 

- Paepeneiland (Paepeneiland 2) : Une très bonne  
adresse au cachet authentique et sans trop  
de touristes, où Bill Clinton serait déjà passé  
quoiqu’on s’en fout un peu.

- Joe’s Garage (Pretoriusstraat 43) :  
Un centre social autonome tenu par des volontaires,  
entendez un squat légal, ou l’avant-garde politique  
se rencontre autour d’une table sans animosité. 

- Brouwerij de Prael (Oudezijds Armsteeg 26) :  
Plus rangé, c’est ici un autre genre de faune qui  
s’encanaille autour d’une bière et d’un bon Kaassoufflé.

- Le Roest (Jacob Bontiusplaats 1 ) : Un bar entre  
famille et fêtards, les pieds dans le sable, dans un ancien  
grand entrepôt du port industriel, loin de l’agitation  
du centre-ville et des touristes.

SOUS-CULTURE

Après ou avant d’avoir fait le tour des grands musées, canaux  
et autres merveilles du coin, un détour dans les faubourgs de la 
contre-culture néerlandaise s’impose. Car si la capitale livre un côté 
traditionaliste et classique, outre la décadence du quartier rouge, 
elle est aussi le lieu phare de la culture underground du pays.
C’est d’abord du côté des docks au nord de la ville qu’il faut se 
diriger. Pour cela, il faut traverser le lac IJ, depuis la gare centrale, 
le ferry est pratique et gratuit – comme dit dans la brochure – et 
les après-midi y sont bien remplis. Là-bas est enraciné la EYE film 
Institut Netherlands, logée dans un bâtiment extraterrestre conçu 
par le cabinet d’architectes Delugan-Meissl. Seul musée du pays 
consacré au 7e art, depuis 2009 l’institution s’efforce de rassasier 
les passionnés de cinéma par des expositions monographiques 
ou thématiques comme en ce moment Trembling Landscapes, 
Between Reality and Fiction dont le titre parle de lui-même. 

À faire également, quelques lieux moins connus du grand public 
ou plus alternatifs… Le chantier naval du Kinetisch Noord (NDSM) 
s’impose clairement comme un incontournable, exposant sur  
80 000 m2 des artistes expérimentaux venus de tous les domaines. 
l'Openbare Bibliotheek, plus grande bibliothèque d’Europe, fait 
également figure d’immanquable, avec 28 000 m2, 7 étages  
de bouquins et une vue incroyable en terrasse.  

Il y a quelques œuvres de Kandinsky et Matisse au Stedelijk 
Museum et surtout ne loupez pas le musée de la Photographie 
d'Amsterdam (FOAM), abritant des images de Lee Friedlander, Klein 
ou Araki, tout autant d’ailleurs que le squat légalisé Vrankrijk où 
l’on peut voir le travail d’artistes d’une scène plus avant-gardiste. 

COFFEE OR NOT

Si la marijuana est légale à Amsterdam comme dans tout le pays,  
les potheads n’ont plus les passe-droits d’antan. On croise quelquefois 
des interdictions de fumer de l’herbe, la plupart des bars en bonne 
et due forme ne vous autoriseront pas à allumer un joint, et certains 
amstellodamois voudraient durcir les lois à ce propos, en témoigne le 
1012 Project pour endiguer une forme de criminalité liée à tout ça. 

On trouve aussi à consommer des champignons hallucinogènes 
- ou truffes magiques - que l’on peut acheter légalement dans 
les smartshops, mais là-dessus, on vous conseille de vous 
informer plus en détail. Néanmoins, les coffee shops sont encore 
nombreux en ville et ont chacun leurs identité, style et valeurs.
Aussi simple que ça s’écrit ici, les coffee shops peuvent être 
des endroits agréables, quoique bien enfumés, de fait, mais 
le réel plaisir du genre réside dans une dégustation à domicile 
chez l’habitant, ou encore dans un parc. Si vous voulez le faire à 
l’ancienne, les coffee des quartiers Jordaan et Pijp sont les plus 
chouettes, en tout cas, évitez clairement ceux du quartier rouge.

CARNET D’ADRESSES

 « SI LA CAPITALE LIVRE UN CÔTÉ  
 TRADITIONALISTE ET CLASSIQUE,  
 ELLE EST AUSSI LE LIEU PHARE DE  
 LA CULTURE UNDERGROUND DU PAYS » 
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PETRYMOBIL VOUS OFFRE 500€ EN PLUS DE LA PRIME 
GOUVERNEMENTALE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS!* 
Bénéficiez d‘ un avantage total de 8500€ sur 
toute notre gamme électrique et de 3000€ sur 
nos modèles hybrides rechargables!*

Consommation + CO2(WLTP): 508 PHEV:  1.5 l/100 - 34 g/km / e-208: 165 wh/km - 0 g/km / e-Zafira Life: en cours d‘homologation / e-Mokka: en cours d‘homologation / Citroën ë-C4: 166 wh/km - 0 g/km / DS7 E-Tense: 1,4 l / 100 km - 30g CO2 / km

8.000€
2.500€

*Conditions:  Action valable du 1/11/2020 au 31/12/2020 chez Petrymobil. La remise de 500€ est déduite du prix d‘achat. Voitures eligibles: Peugeot: e-208, e-2008, 3008 PHEV, 508 PHEV, e-Traveller, e-Expert. 
Citroen: ë-C4, C5 PHEV, ë-Jumpy, ë-Spacetourer. DS: DS3 Crossback E-Tense, DS7 Crossback E-Tense PHEV. Opel: e-Corsa, e-Mokka, e-Zafira Life, e-Vivaro, Grandland X PHEV



NUIT DE LA CULTURE 
ESCH-SUR-ALZETTE

Comme chaque année, la nuit fût belle à Esch. Un beau voyage dépaysant, de la Place du Brill  
au quartier Université-Belval, en passant par le Belvédère de Villerupt que les habitants et touristes  
ont cette année pu découvrir à vélo. Des spectacles et des représentations ont animé cette nocturne,  

placée sous le signe du rêve, du songe et du voyage au grand air.

Snapshot Texte 
Hélèna Coupette

Images 
Marc Lazzarini
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