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Texte
Mathieu Rosan

AMNÉSIE 2.0

Edito

l n’y a pas un édito où la tentation de revenir sur l’une des dérives du
web 2.0 ne gratte à la porte de mon cynisme. Pourtant, je vous assure que
je fais tout pour ne pas m’attarder sur les dimensions néfastes de certains
débats présents sur les divers réseaux sociaux. Seulement voilà, alors que
j’avais décidé de ne pas porter d’attention au phénomène de « cancel
culture », une nouvelle polémique a jailli il y a quelques semaines autour
du film d'animation Blanche-Neige. Un article signé par deux journalistes du journal
San Francisco Gate interroge ainsi le fameux baiser du prince : s'agit-il d'un acte non
consenti ? Les films Disney véhiculent-ils des archétypes du patriarcat ? Faut-il supprimer
cette scène ? Si cela ne semble choquer personne que Blanche-Neige vive seule avec
sept nains - personnellement j’ai toujours trouvé cette cohabitation douteuse -, ce sont
autant de questions posées au nom d'un progressisme échevelé.
Venu des États-Unis, le mouvement s'invite donc dans toutes les sphères du débat culturel
et se donne la possibilité de nuire, ou d’éliminer les supposé(e)s responsables des maux
dont souffrent notre société (outre le prince dans Blanche-Neige, certains chats dans les
Aristochats, le Marsupilami ou encore le loup de Tex Avery ont également été pointés du
doigt). Cette nouvelle forme de « justice sociale » (qui vire souvent au cyber-harcèlement)
est notamment parvenue à faire plier Disney, dont les dirigeants ont décidé, pour des
raisons éthiques (mais également commerciales), d’exercer à l’égard de leur propre
catalogue historique une forme pernicieuse de révisionnisme culturel. S’il a fallu du
temps au géant de l’animation avant de nous proposer des héroïnes éloignées des clichés
sexistes que l’on peut assigner à ses premiers films, on peut en revanche se demander les
raisons qui poussent la firme américaine à vouloir se refaire une virginité à tout prix.
À force de vouloir constamment effacer certaines représentations contestables du passé,
jusqu’où devrons-nous participer à cette réécriture de l’histoire ? Quid de certains des
plus grands auteurs, dont les œuvres sont à la fois marquées par le génie littéraire,
mais également par des clichés inhérents à leur époque ?

OURS

Le ressort de la « cancel culture » apparaît donc comme foncièrement manichéen : il y a
un parti à prendre, sans que ne se pose vraiment la question duquel choisir. Quels qu’en
soient les fondements, la sanction semble légitimer la condamnation. Alors que la censure
n’a jamais été synonyme de progressisme, il serait bon d’être en mesure d’analyser une
œuvre dans son ensemble, son époque et avoir le recul nécessaire pour ne pas tomber
dans l’hystérie totale. Faire tomber dans l’oubli les erreurs du passé ne permettra pas de
les éviter à l’avenir. À l’heure où nous déconfinons enfin nos corps, ne laissons pas une
minorité confiner notre esprit.
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Nos lecteurs les plus assidus l’auront remarqué,
Eddy de Pretto est le premier artiste à faire la
cover de Bold une seconde fois. Alors que
nous l’avions rencontré il y a trois ans, chez lui,
à Créteil, à l’occasion de son premier album,
il reste l’un des personnages qui nous a le plus
marqué artistiquement ces dernières années.
Du coup, lorsque l’on a appris qu’un deuxième
album était dans les tuyaux on s’est dit qu’on
ne pouvait pas manquer l’occasion d’échanger
à nouveau avec l’un des artistes francophones
les plus talentueux de sa génération.
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Mood

Texte
Hélèna Coupette

LA FÊTE TRISTE
Chère lecteur·trice,

« PARCE QU’UNE TERRASSE OUVERTE NE REMPLACERA
JAMAIS L’EUPHORIE, L’EXALTATION ET L’ENTHOUSIASME
D’UNE HORDE DE FÊTARDS QUI SE RASSEMBLENT »

Bon, je dois t’avouer que j’ai pas mal galéré à trouver une
idée intéressante pour cet ultime mood. Ultime car je m’envole
vers des contrées pas si lointaines, au pays de la bière et
de la frite (mes deux passions). Tu vas assurément me manquer
et j’espère que moi aussi, un peu. Que mes tribulations
féministes et mes anecdotes alcoolisées, mes rencards foireux
et mes séances de sport avortées t’auront
diverti.e et rassuré.e sur le fait que ta vie
était un peu moins nulle que la mienne
(quoique). Mon dernier mood mais
sûrement le plus compliqué à écrire. Je
te dirais bien que le fait qu’il ne se passe
pas grand-chose d’intéressant dans nos
vies actuellement y est sans doute pour
beaucoup, mais on ne va pas se mentir, ma
flemme légendaire n’a pas aidé. Pourtant, il
faut bien se rendre à l’évidence, le contexte
actuel commence à me peser sérieusement.
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Tu m’excuseras d’être en boucle sur le
sujet, mais la perspective d’une vie faite
de Zoom, de couvre-feux successifs et de
distanciation sociale me file des angoisses.
Je rêve de fêtes qui s’étirent, de peaux qui
se touchent, de langues qui s’entremêlent.
Je donnerais n'importe quoi pour une
pinacolada tiédasse et trop sucrée dans
une boîte de nuit un peu nulle, cernée par
des relous qui me crient dans l’oreille pour
couvrir les assauts d’un DJ qui s’imagine
être à Tomorrow Land. Oui, j’en suis là.
Je te vois venir : oui, les terrasses ont
réouvert. Mais tu ne m’enlèveras pas de
la tête que ce verre de vin blanc bu en
précipitation à 17h45, sous une petite
pluie sournoise et un vent à nous balayer
les cheveux a une saveur particulière.
Ça ressemble à la vie d’avant, ça a le goût
de la vie d’avant, mais force est d’admettre
que ce n’est pas – vraiment – la vie d’avant.
Parce que se réjouir d’être autorisé à poser
nos fesses en terrasse à deux, maximum,
et jusque 18h, très peu pour moi. Ça limite
les espoirs de teufs, tu en conviendras.
D’ailleurs, je ne pense pas trop me tromper

en supposant que, toi aussi, tu en as certainement
un peu marre de cette situation. Si tu regardes bien,
on est pas mal dans ce cas. Partout, les fêtes sauvages
se multiplient. Bien sûr, avec tout ce qu’elles engendrent
comme risques sanitaires, cela va de soi. Mais ce
n’est pas vraiment le propos. Non, je te parle plutôt
du manque que leurs absences occasionnent.
Parce qu’une terrasse ouverte ne remplacera jamais
l’euphorie, l’exaltation et l’enthousiasme d’une horde
de fêtards qui se rassemblent, l’excitation de l’inconnu
et celle de ne pas savoir quand et où la nuit finit.
Tous ces sentiments qui semblent bien loin et qui nous
reviennent le temps d’un rassemblement clandestin.
Il n’y a qu’à voir du côté de nos amis belges, qui ont
organisé successivement le 1er avril et le 1er mai, deux
« boums » dans l’un des parcs de leur capitale.
Si, au départ, tout ça n’était censée être qu’une blague
(le premier évent publié sur Facebook annonçait huit
scènes différentes dont une Burning man Stage, une
Coachella Stage, une Glastonbury Stage, ce qui aurait pu
nous mettre la puce à l’oreille), l’évènement a rapidement
pris de l’ampleur, drivé par une population en mal de
teufs et de contacts humains. Au point que le 1er avril
dernier, 2 000 personnes avaient répondu présent
et s’étaient retrouvées au Bois de la Cambre pour
célébrer ces retrouvailles illégales. Sous le soleil bruxellois
(tu remarqueras l’oxymore), les policiers sont donc
intervenus, histoire de calmer tout ce petit monde.
Ce qui ne les a pas empêchés de recommencer
dès le 1er mai. Et ce qui ne m’a pas empêchée non plus
de m’y rendre. Galvanisée par l’espoir de me mouvoir
dans une foule d’inconnus, j’ai évidemment foncé,
oubliant le temps d’un instant les restrictions sanitaires
et mes trois neurones restants au passage. Ou plus
exactement, juste le temps qu’un nuage de lacrymo
me grille les rétines et m’asphyxie la gorge. Même pas
l’occasion d’entendre le moindre son que je courrais
déjà en rond comme un Sims, à moitié aveuglée par
la fumée. À en croire les nombreuses photos, nous
étions nombreux dans ce cas. De quoi calmer
nos ardeurs donc, et peut-être nous faire patienter
jusqu’à l’assouplissement des mesures sanitaires.
En attendant, les terrasses luxembourgeoises
risquent sûrement de me manquer.

« De Eerste Parade » (« La Première Parade ») est une promenade subjective à travers la sculpture
belge, de Constant Permeke à Thomas Lerooy, qui transforme le Canadasquare en une expérience
de plein air très particulière. Des sculptures modestes, discrètes voire cajoleuses d’artistes
belges tels que George Grard, Nadia Naveau, Mark Manders et Valérie Mannaerts contrastent
avec l’animation de l’espace public. Chaque œuvre d’art témoigne de la puissance des capacités
humaines, mais aussi de la beauté de la fragilité de l’existence.

MYKNOKKE-HEIST.BE/EERSTE-PARADE
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Séries

Textes
Jonathan Blanchet

degré d'attente

note sur 5

BLOODLANDS DANS L'EIRE DU TEMPS

« UN EFFET « WAHOU » QUI SE VÉRIFIE
JUSQUE DANS LA PATINE DE
SA DIRECTION PHOTO »

INSTIGATEUR : CHRIS BRANDON
DÉTECTIVES : JAMES NESBITT, LISA DWAN, LORCAN CRANITCH...

On connaissait le « nordic noir »,
déclinaison scandinave du polar dont
The Killing fait figure de porte-étendard.
Faudra-t-il bientôt compter sur le « irish
noir » ? Minisérie irlandaise qui sent
le souffre et la poudre, Bloodlands met
en tout cas le paquet pour inscrire sa
marque dans le paysage sériel. On y
suit un certain Tom Brannick, détective
essoré par le métier, amené à enquêter
sur le meurtre d'un ancien leader
de l'IRA, qui va venir raviver de vieux
souvenirs. Jusque-là, rien de nouveau
sous le soleil, ou plutôt dans la grisaille
d'une banlieue sans charme, éternel
archétype du film noir. L'atout majeur
(et la grande qualité) de Bloodlands est

.SUR CANAL+
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de situer son intrigue dans une Irlande
qui ne fait pas seulement office de décor,
encore toute marquée qu'elle est par le
conflit nord-irlandais. La série se construit
sur ces plaies ouvertes qui viennent
irriguer un récit au parfum revanchard.
Mais impossible de trop en révéler non
plus. Car dans une intrigue relativement
resserrée pour gagner en efficacité,
ce polar à combustion lente manœuvre
à grand renfort de twists pour garder
l'attention de son auditoire... dans ce
qui va s'apparenter à un véritable jeu
du chat et de la souris entre Brannick
(James Nesbitt, en surjeu) et
celles et ceux contre qui il ferraille.
Une méthode qui risque de diviser.

Car ce souci d'efficacité s'avère contreproductif, quand Bloodlands privilégie
des effets de manche difficilement
crédibles qui tutoient l'invraisemblable
ou finit même par céder à la facilité
d'un deus ex machina... pour provoquer
l'étonnement le plus complet de son
auditoire. Un effet « wahou » qui se vérifie
jusque dans la patine de sa direction
photo et un sens du cadre, qui multiplie
les plans léchés. Outre-Manche, le succès
de la série, propulsée par la BBC, a été
immédiat. À tel point que cette dernière,
qui n'appelle pas véritablement de suite,
s'est vue renouvelée illico. Tel un ultime
rebondissement de derrière les fagots.

LA GUERRE DES MONDES S2
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE

HUMAINS : GABRIEL BYRNE,
LÉA DRUCKER, DAISY EDGAR JONES...

JUPITER'S LEGACY
NEW GENERATION

NOUVEAU CAPITAINE : SANG KYU KIM
NOUS, LES DIEUX : JOSH DUHAMEL, LESLIE BIBB,
ANDREW HORTON...

Deuxième tour de piste pour l'adaptation moderne du roman
de HG Wells cornaquée par Howard Overman, le créateur de
Misfits. Après un final levant de nombreuses interrogations, la
série de Canal+, coproduite avec les américains de Fox, promet
notamment de faire la part belle à la trajectoire de la jeune Emily.
Le personnage, incarné par Daisy Edgar-Jones, depuis révélée
par la très réussie Normal People, faisait partie des plus
prometteurs dans la saison précédente. À suivre donc.

La télévision et le cinéma continuent de s'emparer des créations
de Mark Millar. Cette fois, c'est Netflix qui a fait une OPA sur
l'œuvre du papa de Kick Ass et Kingsman. Selon l'auteur, l'adaptation
commandée par la plateforme serait au confluent d'Avengers et
du Parrain numéro 2. Une note d'intention plus que prometteuse,
malgré des premières images qui laissent craindre que le budget
nécessaire à une telle épopée ne soit pas au rendez-vous.

.SUR CANAL+

.SUR NETFLIX

THE BAD BATCH SUICIDE SQUAD
CHRONIQUEURS DE SAGA SPATIALE : JENNIFER CORBETT, DAVE FILONI
MERCENAIRES : DEE BRADLEY BAKER, MING-NA WEN, NESS BAUTISTA...

En manque de Star Wars ? Spin-off de la série Clone Wars
récemment achevée, The Bad Batch promet de suivre la Force
Clone 99, l'équipe de têtes brûlées déjà vue dans le feuilleton
animé de Dave Filoni. Le nouvel homme fort de Lucasfilm,
tout auréolé du succès de The Mandalorian, continuera d'y
développer l'univers créé par George Lucas : on devrait y croiser
de nombreux personnages phares de la franchise.

.SUR DISNEY+
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Music  

Texte
Godefroy Gordet

Image
Mike Zenari

THEM LIGHTS
MUSIQUE NARRATIVE

Plus connu pour officier à la batterie pour l’excellent groupe Mutiny on the Bounty – déjà interrogé
dans ces pages, à l’été 2016 –, pour lequel on ne tarira pas d’éloges, Sasha Hanlet a un long
passif dans la musique. Après 17 ans à courir avec MOTB, et plus de 700 concerts en Europe,
aux Amériques et en Asie, le musicien lance son projet solo Them Lights en 2017, pour balancer
Got No sur la toile en 2018, un premier titre très convaincant. Sans délaisser les types de MOTB,
avec lesquels il prépare un 4e album, le Luxembourgeois s’épanouit maintenant pleinement
en tant que musicien, chanteur et producteur, pour qu'on ne dise plus de lui qu’il n’est « que » batteur…

Avant la musique, Sasha Hanlet commence par organiser
des concerts avec des amis, déjà tous musiciens, et qui
deviendront plus tard le collectif Schalltot, ceux-là mêmes
qui tiennent le Out Of The Crowd Festival, entre autres.
« J’ai toujours eu une grande passion pour la musique mais
je n’ai jamais appris à jouer un instrument. Enfin pas sur
la voie officielle que sont le conservatoire ou les écoles
de musique ». Entouré de musiciens et groupes, il décide
finalement de se mettre à la guitare, en bon autodidacte.
Il a alors 18 ans. « Je me suis mis à faire quelques jams
avec des amis et j’ai monté mes premiers petits projets à
19 ans ». Il se tourne ensuite vers la batterie y trouvant un
autre feeling, « à chaque pause je profitais pour me mettre
derrière la batterie et taper. J’ai vite remarqué que j’étais
profondément beaucoup plus batteur que guitariste ».
DE MOTB À THEM LIGHTS
De la scène Math-Rock et instrumentale sur laquelle
s’installe Mutiny on the Bounty, il construit en parallèle
Them Lights, un projet solo assez différent stylistiquement,
pour donner à entendre une électro-pop sombre et
futuriste. Un tout autre virage dans le parcours du musicien,
qui explique une évidence à monter un projet solo,
« secrètement j’ai toujours su que je voulais chanter et
nourrir ma passion pour le r’n’b, le hip-hop, l’électro et la
pop ». Ce qui l’a retenu si longtemps, c’est principalement
le savoir-faire du côté de l’écriture et de la prod’. Étant
autodidacte face à des instruments qu’il maîtrise « plus
ou moins », il ne connaît pas cette « éducation scolaire »
en théorie musicale et en production, « on écrit nos
morceaux en groupe, en salle de répète, chacun tient
son instrument, et là il fallait apprendre comment écrire,
produire et arranger tous les instruments et sons ».
12

Dans les influences qui ont porté ce projet, il cite volontiers
Michael Jackson, et pourtant son projet s’associerait plus
à un mixe entre une r’n’b romantique à la The Weeknd et
une pop rythmique à la Justin Timberlake… Mais, comme
souvent chez les artistes de la scène musicale, il ne sait
pas lui-même où se situer, « comme notre ami Edsun l’a
bien dit “you are not just one thing“. Stylistiquement
parlant, je pense que je suis encore en recherche et en
expérimentation, mais entre-temps, j’ai trouvé plus ou
moins mes couleurs. Je me laisse la liberté de pouvoir
explorer au maximum ». Aussi, si l’on entend les retours
des auditeurs, il explique se trouver entre « une électro
un peu dark à la Sohn, Moderat, Jai Paul et un côté pop
lié au chant à la The Weeknd, Majid Jordan ou Justin
Timberlake ». Et c’est le feedback qu’on donnerait
également. S’il monte Them Light en 2017, c’est
véritablement fin juin 2018, avec le titre Got No que
son projet commence à se mouvoir au grand large.
Derrière, il performe au Siren’s Call et la presse s’emballe.
Une soudaine notoriété pour son projet que Hanlet décrit
comme « bizarre », de par son ancrage dans un groupe
aux tendances rock, « je pense que c’était un choc pour
certains de voir et entendre la direction que j’avais prise
avec Them Lights. Par contre, les gens qui me connaissent
bien savaient que c’était juste une question de temps ».
Aujourd’hui, s’il qualifie cette expérience d’incroyablement
satisfaisante autant qu’effrayante, il explique aussi se
permettre d’y explorer des sonorités sans retenue, et
peut – enfin – s’exprimer vocalement, « être “front man“
sur scène est quelque chose que je respecte énormément
aujourd’hui. C’est un peu le côté masochiste des artistes
de confronter ses peurs et passions en même temps ».

RÉCIT MUSICAL RÉTRO-FUTURISTE
Dans son titre Mysterious Lights, sorti en avril 2019,
on entend cette fibre groove – celle de Jackson – en
filigrane dans sa musique. Dans le fond, les paroles invitent
à une sorte de mystère. Et comme dans Got No, dans
Mysterious Lights, on entend le malaise, la solitude,
l’errance, l’inconnu et une forme de quête amoureuse.
Une musique qui raconte « un peu tout ce
qui se passe en moi en permanence.
Les extrêmes, les contradictions, la certitude et
l’incertitude, la confiance en soi et la défiance.
Être à la recherche de soi-même, trouver quelques
fragments en cours de route, en sachant profondément
qu’on ne va jamais vraiment se trouver ».
Son titre Crimson Walls place notre premier degré d’écoute
dans l’univers très 80-90’s à la Stranger Things, pour flirter
ensuite vers une pop éthérée et langoureuse, sous sa voix
douce à l’héritage pop-song. En mêlant les genres, périodes,
et expérimentations musicales, il tend notre oreille vers
un style rétro-futuriste, pourtant, Hanlet écrit sans direction
de style, du moins pas consciemment, « ça se passe toujours
naturellement. On me fait souvent la comparaison
avec Stranger Things sur ce titre.

En fait, j’ai simplement grandi dans la même époque
et j’ai toujours adoré les sonorités des années 80’s.
Surtout en ce qui concerne les synthés, et le feeling
propre à la culture pop de cette époque ».
Et puis par ce titre il confirme le côté très narratif
de sa musique, en mettant en poésie une histoire de
science-fiction, « métaphore d’une quête intérieure ».
Une nécessité, et une affection, pour le récit fictionnel
musical qui lui vient d’une fascination pour tout ce qui
touche à la science-fiction, mais aussi des mystères de
l’histoire ancienne. « Après, j’ai encore du mal à parler de
thèmes personnels et profonds. Je préfère en ce moment
raconter en métaphores et inventer des personnages
et environnements fictifs. Je travaille là-dessus ».
COMPOSITEUR « ET » PRODUCTEUR
Tout récemment, il sort l’excellente cover de Feeling Good
en featuring avec Faruk, chanteur à voix de crooneur.
Une rencontre musicale étonnante à l’initiative de Faruk.
Ce dernier souhaitant que Hanlet produise quelques
morceaux pour lui, « j’ai tout de suite adoré sa voix, mais
aussi le personnage, et on a commencé à faire quelques
super morceaux. Entre-temps on est devenus amis et on a
quelques gros projets en vue pour les prochaines années ».
13

Texte
Godefroy Gordet

Music  

Image
Julian Benini

Une bombe que nous lance là Hanlet, au vu de la
qualité de ce premier titre sur lequel ils collaborent.
Après Nina Simone, Muse, Michael Bublé, George Michael,
Lauryn Hill, Alicia Keys, Nicolas Jaar, et tant d’autres…
Ils reprennent ce monstre sacré qu’est Feeling Good,
pour livrer une version tout simplement magnifique,
« personnellement, je n’étais ni vraiment fan du morceau,
ni la version de Michael Bublé, mais connaissant la version
de Nina Simone et la vibe du morceau, je me suis dit que
le challenge serait cool. J’ai fait ma version en posant une
verse et un refrain pour lui donner une idée de comment il
pourrait adapter le chant et s’éloigner des autres versions ».
Composé à l’origine par le parolier Anthony Newley et la
compositrice Leslie Bricusse, pour la comédie musicale
The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd, ce
choix de cover nous fait revenir à cette dimension poéticoromanesque dans le projet Them Lights. Du lyrisme
de la version originale à la version house de Nicolas Jaar,
c’est la version magnifiquement jazzy de Nina Simone
qui inspire leur réinterprétation, sombre et élégante,
« le côté poétique et le fait qu’elle ait introduis le côté big
band et des instruments brasses me plaît énormément.
Faruk, lui, avait en tête la version de Michael Bublé.
J’ai donc essayé d’incorporer les deux mondes et d’y
mettre une grosse couche de nos deux univers musicaux ».
EN LIVE
Après le Siren’s Call, mentionné plus haut, Sasha Hanlet
n’a pas pu beaucoup se frotter au public ces deux
dernières années, et la période actuelle n’arrange rien.
Pourtant, les premiers concerts de Them Lights ce sont
fait en grande pompe, autour d’une formation avec
les excellents Claire Parsons et Jérôme Klein, aux
synthés et backing vocals, « c’était une énorme
expérience de pouvoir faire mes premiers pas avec
non seulement deux des meilleurs musiciens au
Luxembourg, mais aussi des pures crèmes humaines ».
Pourtant, il n’est pas encore totalement à l’aise sur scène,
et cherche encore son identité scénique, même s’il s’en
approche, « pour l’instant, j’ai décidé de tout faire en
solo et expérimenter au maximum ». Partie intégrante
de son travail scénique, l’univers visuel, avec les lumières
et l’imagerie qui s’en dégagent, sont des éléments
qui lui tiennent très à cœur, et pour lesquels il investit
beaucoup de temps et d’énergie, « je souhaite qu’un
concert Them Lights soit une expérience au-delà de la
prestation musicale, un petit voyage musical et visuel, où
l’on peut se lâcher complétement et se laisser aller ».
Alors, encore en construction, pour la suite de ses
expérimentations, son projet trouve un soutien exceptionnel
auprès de la Kulturfabrik, un lieu fort de symbole pour lui,
« j’y ai joué mes premiers concerts, répété pendant des
années et organisé des concerts. Il y aura pas mal de choses
qui vont changer et on est prêt à franchir les prochaines
étapes. Beaucoup de belles choses sont à venir ».
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« POUR L’INSTANT, J’AI DÉCIDÉ
DE TOUT FAIRE EN SOLO ET
EXPÉRIMENTER AU MAXIMUM »
EN BREF
. 2012 : Florence and the machine – « un concert
qui m’a marqué. Je bossais à la Rockhal mais je
tenais à payer mes places pour y assister et me
détacher franchement de mon rôle de lighteux… »
. 2016 : Radiohead – « c’était au Primavera Sound
Barcelona. Je faisais les lumières pour Sun Glitters
qui y performait et j’ai pu profiter du live de
Radiohead, l’une de mes principales influences ».
. 2018 : Kendrick Lamar – « je suis allé le voir
à Cologne, j’étais septique, souvent sur ce genre
de gros concerts, mais le mec avait le feu ».
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À BORD DU NEXUS VI
Ils ne sont pas le fruit de grandes écoles de cinéma et pourtant… Alexandre Marinelli et Renaud
Jesionek ont monté sur la toile l’un des projets de création audiovisuelle les plus ambitieux
du moment. Autour du travail acharné d’une équipe composée de créatifs qui commencent
à crouler sous les demandes de collaborations, voilà six ans que la chaîne « Nexus VI » existe
sur Youtube pour satisfaire 210 000 abonnés aujourd’hui. Déclinant des aspirations entre fiction
filmique et vulgarisation intellectuelle sur la thématique de la science-fiction, l’équipage décline
des ambitions à la mesure de leur parcours en crescendo dans ce monde en plein boum. Rencontre
avec deux de ses membres fondateurs, passés maîtres dans l’association des genres que sont la
science-fiction et le Youtube Game avant, pourquoi pas, d’exulter un jour sur un autre type de toile.

AUX ORIGINES
Marinelli et Jesionek se rencontrent à tout juste 10 ans,
dans un collège de Thionville. L’un a des envies de films
et commence à s’y exercer, l’autre bouffe déjà de façon
boulimique toutes sortes de science-fiction. En 2011,
Alexandre Marinelli monte la société de productions Fensch
Toast, avec Cyril Chagot (gérant) et Thomas Koeune.
Transformant leurs efforts à la diffusion du cinéma local,
généré par l’association Point Zéro, le trio s’imbrique dans
le grand bain audiovisuel, d’abord pour « gagner notre vie,
et développer des projets personnels le week-end avec le
matos de la boîte », explique Philipe, pour ajouter, « le perso’
a vite pris le dessus sur le côté pro’ et on a monté Nexus VI
qui occupe maintenant tout notre temps et nos esprits ».
En 2015, Jesionek connaît une rude période de chômage qui
lui donne l’occasion de retrouver son groupe d’amis réunis
autour de Fensch Toast, et ensemble d’entrevoir la création
d’un format YouTube, « avec Alex on en parlait beaucoup,
on aimait les mêmes Youtubeurs, on s’échangeait leur page,
comme on le faisait avec des cartes Pokémons… J’avais
envie de parler de SF et sur YouTube personne ne le faisait
ou pas exclusivement. Nexus VI est né de cette association
d’idées ». Des hasards de la vie, le groupe commence à
s’entourer de professionnels montants et de leur entourage
pour construire une histoire d’amitié et de passion.

« DANS NEXUS VI L’ÉQUIPAGE
SILLONNE L’ESPACE
DANS DES AVENTURES
ROCAMBOLESQUES »
C’était une ère où tout changeait sur YouTube. La plateforme
avait déjà connu quelques noms, mais redéfinissait son
cadre et commençait à accueillir certains des créatifs les
plus respectés du domaine de nos jours. De ces modèles
du genre, l’équipage du Nexus VI veut apporter aussi une
touche d’intellectualisation, « ceux qui connaissent la SF
savent que c’est un genre fondamentalement sérieux,
mais la plupart des gens la méprise, donc il y avait l’envie
de notre part de trouver le bon équilibre entre un côté fun

et un côté vulgarisation », explique Jesionek. Dans Nexus VI,
l’équipage d’un vaisseau de contrebandiers sillonne l’espace
dans des aventures rocambolesques, sur fond de chronique
YouTube face caméra, sur la thématique assez précise
de la science-fiction. Renaud Jesionek prend la place du
vulgarisateur sous les traits du Capitaine du vaisseau, quand
Alexandre Marinelli tient la réalisation et le rôle de Slexno.
La genèse de tout cela est bien loin maintenant,
même eux trépignent à la préciser, « quand on a commencé,
on ne savait pas trop où ça allait nous emmener », introduit
Jesionek. Arrivé à Bliiida en 2013, le trio à l’origine de la
boîte Fensch Toast susmentionnée veut faire de la création
originale. Quand Renaud Jesionek débarque dans l’équation,
un format émerge des esprits et son univers commence
à se décliner, « Renaud voulait parler de Prometheus, on
s’est imaginé un capitaine de vaisseau spatial qui parlerait
de ça dans son cockpit, avec par-dessus un mélange de
fiction mis en scène au-dessus de la chronique en face
cam’… », se remémore Marinelli. De là, ils commencent
à construire le décor, un vaisseau, le Nexus VI lui-même,
puis, un équipage, des personnages forts, contrastés qui
d’abord restent en side kick et finiront six années après
par avoir leur propre destinée scénaristique. Et pourtant,
« quand tu regardes le premier épisode, il y a beaucoup
de choses qui n'étaient pas gravées. On n'avait pas encore
totalement décidé où on irait », précise Jesionek.
D’une envie « d’aller plus loin », la team stimule des
rencontres autour d’elle et notamment une déterminante
avec l’artiste Lucie Schosseler qui deviendra pour eux
creature designer, « elle avait créé le premier Xarlaxx
et ça a été fondateur, je me suis dit que ce serait l’espèce
dominante de la galaxie. C’était un moment où on se
demandait où on irait en termes de storytelling et comme
j'étais un peu en colère contre la société je voulais
montrer que les humains sont tout petits dans l'univers,
des habitants de seconde zone », narre Jesionek. Et c’est
tout l’enjeu d’une série comme Nexus VI, rappeler au
monde notre infiniment petit, ce que, comme depuis bien
longtemps, la science-fiction ne cesse de nous rappeler,
plus encore à l’heure d’une crise sanitaire internationale.
Car si à travers l’art, les auteurs de science-fiction tentent
de répondre à de nombreuses questions sociétales
ancrées dans le présent ou prédites pour l’avenir,
les auteurs de Nexus VI ne font pas exception.
17

Arty

Texte
Godefroy Gordet

NEXUS VI EN GENÈSE
Nexus VI déploie ainsi son propre univers et de fait
sa propre science-fiction dans les grandes lignes,
pour laisser la possibilité à l’équipe d’y trouver sa
place hors du scénario. Comme le précise le réalisateur
du format Alexandre Marinelli, sur l’aspect purement
esthétique, « c’est un univers bigarré qui emprunte aux
programmes télévisés de mon enfance. J'aime cette
dichotomie entre la musique qui est très présente dans notre
œuvre et le montage très énergique que j’y colle ». Si le
côté kitch est totalement assumé, qu’il résulte d’influences
de la pop culture des années 90, il est aussi lié à une
cohérence entre moyens et faisabilité même si, dans son
travail, le jeune réalisateur peut placer son cadre dans
une dimension sitcom à la AB Productions, tout comme
s’autoriser des envolées lyriques, rare sur YouTube.
Par-dessus cette esthétique très forte, il y a un fond tout
aussi précieux, distillé par la thématique de la sciencefiction. Elle qui permet de rêver plus loin, voire d’anticiper
parfois les progrès technologiques et scientifiques au niveau
social, politique et culturel. Et Nexus VI est une forme de
militantisme pro science-fiction, d’après le Capitaine,
18

« on s’est rendu compte avec le coronavirus qu’on ne
s’attendait pas à ce qu’un jour il se passe quelque chose de
cet ordre. Moi, la science-fiction m’y a préparé. La sciencefiction nous aide à prospecter le monde. La SF est encore
trop méprisée, pour moi Nexus VI est une façon de montrer
que c’est un genre noble dans le fond comme dans la forme ».
Alors que beaucoup s’entêtent à séparer le divertissement de
l’intellectuel, Nexus VI a cette ressource d’associer les deux
dans un programme qui parle à tout le monde, « et puis, si
nos décideurs avaient lu plus de science-fiction peut-être
qu’on n’en serait pas là », ajoute avec humour Jesionek.

« LA SCIENCE-FICTION
NOUS AIDE À PROSPECTER
LE MONDE »
Alors si la science-fiction est encore une thématique
considérée comme « de niche », pour Jesionek, tout est
une question de définition, « beaucoup de gens vont te dire
qu'ils détestent la science-fiction alors qu’ils aiment

des films qui en sont sans le savoir. Un jour un
subventionneur nous a demandé « qu'est-ce qui restera de la
science-fiction dans 20 ans ? »… Quand tu regardes la liste
des dix films qui ont fait le plus d'entrées dans l'histoire du
cinéma, six sont de la science-fiction. On est face à des gens
qui méprisent la science-fiction alors qu'ils aiment ça ». Et
pourtant, malgré l’identité scientifique qui lui colle à la peau,
la science-fiction est une science peu prise au sérieux, mais
rappelons-nous les prophètes qu’ont été Orwell ou Huxley.
Ils dépeignaient des dystopies qui, pas à pas, dans l’histoire
de l’humanité se révèlent comme des scénarios possibles.
LE YOUTUBE GAME
Après six ans à mener ce projet, aujourd’hui Nexus VI
rassemble plus de 210 000 abonnés, pour un total de vue
avoisinant les 13,5 millions de vues. Une communauté très
active qui alimente énormément les débats qu’ils déploient.
Comme le rappelle Marinelli, « les commentaires ont une
puissance énorme, c'est comme si tu avais quelqu'un pour
te montrer le chemin, c'est super gratifiant », et Jesionek
de confirmer, « quand on sort une vidéo, tu as autour de
600 personnes qui commentent, si un jour on se tourne
purement vers le cinéma, on va se sentir seuls ».

« YOUTUBE EST LA PREMIÈRE
ÉTAPE D’UN PARCOURS ENCORE
BIEN LONG DANS LA CRÉATION
CINÉMATOGRAPHIQUE »
Au milieu de la faune YouTube, et face au dictat du clic, la
team Nexus VI ne connaît pas de frein à la création artistique.
Alors que YouTube représentait à ses débuts un espace de
liberté, où tout, ou presque, serait possible, l’équipe continue
d’y entrevoir un maximum de possibilités, « c’est vrai que
l’on a fait certains partenariats devant lesquels on se pose
toujours des questions, mais on continue d’aller toujours
plus loin, comme dans les épisodes de la trilogie à venir,
qui, je pense, vont être démonétisés », explique Marinelli.
Le Nexus VI de toute façon ne vit pas de la monétisation
YouTube, comme tant d’autres chaînes. Ils profitent de
financements participatifs, de subventions et d’un Tipeee,
là repose leur modèle économique tout de même
relativement tangent, comme l’explique Renaud Jesionek,
« YouTube pour nous est un outil gratuit de diffusion,
de bonne qualité et en plus qui a créé cette culture des
abonnés, etc. Un outil ça dépend de ce que tu en fais, et de
fait, sur YouTube tu as du très mauvais comme du très bon ».

passant pécho qui se retrouvent à faire un film diffusé sur
Netflix ou les gars du Palmashow qui jouent dans des films de
Quentin Dupieux, on se dit qu’il y a une porte de sortie ».
SORTIR DU WEB
Et c’est peut-être, voire certainement, cette fameuse trilogie
qui les amènera dans le grand bain de l’audiovisuel, sur l’une
des plateformes V.O.D, pourquoi pas, le cinéma pour Saint
Graal. Après deux années de travail acharné, « bientôt »,
l’équipage va sortir trois épisodes majeurs qui constitueront,
sans les parties chroniquées par le Capitaine, un court
métrage basé sur l’univers de la chaîne. En plus du modèle
face caméra traditionnellement attaché à YouTube, qu’ils
exploitent pleinement, il y a de plus en plus, dans leur travail,
ce désir de création filmique pure, « sur Internet on a pris un
chemin différent, en suivant nos rêves et en donnant tout
pour eux. Ça fait deux ans et demi qu’on bosse sur ces trois
épisodes, on a vraiment fait évoluer nos exigences parce
qu’on veut valoriser la réussite de ces dernières années.
Mais on a conscience que tout pourrait s’arrêter du jour au
lendemain, c’est pour ça qu’on vit ça au taquet et qu’on ne
lésine pas sur nos efforts… », raconte Marinelli avec verve.
L’avenir semble fort en chocolat pour toute l’équipe, comme
pour leur identité propre de créatifs. Beaucoup d’entre eux
reçoivent régulièrement des propositions de boulot sur
des productions assez convoitées. Et de fait, les projets ne
manquent pas. Dans les plans, on entend parler d’un jeu
vidéo Nexus VI, en point & click, pour lequel ils ont déjà
reçu un financement… Renaud Jesionek parle de ses envies
de roman SF, quand Alexandre Marinelli nous rappelle
l’excellent programme vidéo « George & Michael », qu’il a
créé avec Laurent Steiner, mais en suspens depuis la crise.
De leurs projets de court métrage, de jeu, de roman, de
télévision, il y a une sorte de mise en abyme du projet initial.
Quand ils chroniquaient auparavant jeux, films et ouvrages,
ils deviennent aujourd’hui des pourvoyeurs contenus créatifs.
Quelqu’un finira bien par chroniquer leur propre travail.
Alors, les appellerons-nous encore Youtubeurs longtemps ?
C’est une question à laquelle nous aurons rapidement des
réponses. « Il faut comprendre que pour l’instant Nexus VI
c’est notre priorité et c’est tentaculaire. Nos vies et projets
personnels sont à l’arrêt, mais c’est un choix de vie qu’on a
fait », conclut Marinelli, pour que Jesionek le rejoigne,
« on est à fond dedans, on met toutes nos forces là-dedans,
parce qu’on sait qu’on est dans une période charnière ».

YouTube pour eux est la première étape d’un parcours encore
bien long dans la création cinématographique. Car oui,
l’ambition est bien là, comme l’espère Marinelli, « on veut
faire de la fiction depuis longtemps, parfois on pense
cinéma, Netflix, on ne fera pas du YouTube jusqu’à 60 ans.
Et puis, quand on voit des types comme ceux de En
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PLAYLIST
OSO & HAT TRICK / CABALLERO & JEANJASS
Leçon de marketing gentiment distribuée par Caba et JJ, duo iconique du rap belge, pour la sortie
de leur double album solo. On ne parle pas là d’un début de carrière solo, les deux types ayant déjà
leurs parcours respectifs, mais bel et bien d’une double sortie sous couvert de la bienveillance de
leur association et d’un solide savoir-faire, accompagnée par la monstrueuse agence Back in the Dayz
(Roméo Elvis, Ico, Todiefor, 47 Ter, et consorts). Depuis cinq ans, Caballero et JeanJass auront fait
péter le game à coup d’une furieuse trilogie titrée Double Hélice, une mixtape High & Fines Herbes
qui cumule les featurings, et d’une émission du même nom, rassemblant la crème de la crème du rap
francophone. Là, ce sont deux projets qu’ils balancent, aussi bon l’un que l’autre, pour dézinguer
une scène musicale qui devient de plus en plus passionnante.
.DISPO (RAP)

SEIKO OOMORI / ALCHEMY

SHAED / HIGH DIVE

MOBY / REPRISE

Nouvelle rareté que régale Specific
Recordings, Alchemy compile huit ans
de carrière de la chanteuse japonaise
Seiko Oomori. Véritable hymne
avant-gardiste au Japon, la musique
d’Oomori, malgré son tranchant face à ce
qui remplit les bacs de l’archipel nippon,
réunit une foule d’adeptes. Depuis la scène
indé du quartier populaire de Koenji à Tokyo,
à sa signature chez Avex Trax, son succès
a été aussi caustique qu’expérimental,
cuisinant avec des ingrédients venant
de la j-pop, l’électro, la folk ou le métal,
et imprégnant sa musique des maux et
débats de la société japonaise. Ce double
LP événement, premier du genre en Europe,
est un vibrant hommage à l’impétuosité, et
l’élégance d’une artiste aux multiples facettes.

Formé en 2011 à Washington D.C.,
le trio indie pop rivalise pendant cinq années
sur la scène alternative, sous le nom de
The Walking Sticks, pour sortir du lot en
2016 avec Just Wanna See, un premier EP
très prometteur sous le nom Shaed, et
finalement exploser le web fin 2018, à la sortie
de Trampoline, reprise pour une pub Apple,
et cumulant désormais plus de 60 M de vues
sur YouTube. À travers des titres pop sensibles
et rythmiques les jumeaux Max et Spencer
Ernst et la chanteuse à voix d’or Chelsea Lee,
donnent à entendre une musique aérienne,
très apaisante. Second opus studio pour
la formation, avec High Dive, Shaed veut
parler des luttes psychologiques qui
accompagnent nos vies. Ils reversent
d’ailleurs une partie des recettes des
ventes à Teen Line, une association,
offrant un soutien émotionnel aux jeunes.
Une belle histoire en mots et en musique.

Pas de mystère, tout est dans le titre pour
ce dernier Moby. Plein de nostalgie, ou
désireux de boucler la boucle, le musicien
britannique de renom reprend, 30 ans après
la sortie de son premier album éponyme, une
poignée de ses tubes les plus emblématiques
pour les revitaliser, revisiter et, à nouveau,
nous faire rêver. Porcelain, enregistré avec le
Budapest Art Orchestra, et en collaboration
avec la voix du génial Jim James (du groupe
My Morning Jacket), montre tout le symbole
et l’ampleur que prend ce nouveau disque,
qui est tout simplement magique. Richard
Melville Hall, de son vrai nom, renoue avec
une créativité toute différente, proche de la
« simplicité et la vulnérabilité que permet
la musique acoustique ou classique », dit-il.
Dans ce Reprise, redécouvrons donc les titres
phares que sont Go, Why Does My Heart Feel
So Bad, Extreme Ways, Lift Me Up, Natural
Blues, et bien d’autres, qui auront bercé,
et berceront encore nos vies.

.DISPO (J-POP/ROCK)

.LE 14 MAI (INDIE POP)
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MINARI PROMISED LAND

« PARABOLE DU RÊVE AMÉRICAIN,
MINARI EST SURTOUT
UN CONCENTRÉ D'ÉMOTIONS »

AUTOBIOGRAPHE : LEE ISAAC CHUNG
FAMILLE PLUS VRAIE QUE NATURE : STEVEN YEUN, YERI HAN, ALAN S. KIM...

Il y a quelques semaines, les réseaux sociaux s'amusaient
d'une interview d'un certain Alan Kim, (très) jeune comédien
de son état. À la question «quel est ton acteur préféré ?», le
garçonnet répondait que celui-ci n'était autre que Sonic, le
hérisson bleu, emblème du jeu vidéo... et qui a récemment fait
l'objet d'un long métrage avec Jim Carrey. La naïveté amuse,
mais c'est surtout la sincérité et la spontanéité qui séduisent.
Celles-là même qui sont au cœur de Minari, long métrage
sud-coréen dans lequel brille le jeune Alan. Il y incarne David,
qui suit sa famille qui a quitté la Corée pour les États-Unis,
pour permettre à son père de poursuivre ses rêves
professionnels. Le père, Jacob (Steven Yeun, mondialement
connu pour Walking Dead, et remarqué dans Burning, de Lee
Chang Dong) vise par-dessus tout à se réinventer en fermier
au pays de l'oncle Sam. Mais le travail de la terre n'est pas une
simple affaire, de surcroît sur celles que l'on ne connaît pas...

.SORTIE LE 9 JUIN
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Ce parcours, c'est aussi celui du réalisateur, Lee Isaac Chung,
dont le père a suivi la même trajectoire. Le jeune Alan, c'est
un peu lui. Il avait cinq ans quand il a vu son géniteur s'échiner
à poursuivre ses ambitions. Pour veiller sur lui et sa sœur, sa
grand-mère a fait le voyage avec eux depuis le Pays du Matin
calme. Entre l'aïeule et l'enfant va se nouer une relation d'une
complicité rare... que l'on retrouve ici. C'est ce rapport unique
qui fait battre le cœur du long métrage, qui frappe par la force
de ses thématiques. Parabole du rêve américain, plaidoyer pour
l'intégration, drame social... Minari est surtout un concentré
d'émotions. Minari (la dénomination d'une herbe aromatique,
très populaire en Corée, qui a la particularité de «donner
un petit coup de fouet », dixit le réalisateur, lui vaut son titre)
rafle toutes les récompenses depuis la fin de l'année dernière.
Un film multiple doux amer, qui emprunte aux plus grands (on
pense à Terrence Malick) et trace son propre chemin. Universel
et intime. Pas étonnant qu'il rafle toutes les récompenses.

ARMY OF THE DEAD
ROULETTE RUSSE

NOBODY
FALLAIT PAS L'ÉNERVER

ACTION MAN : ILYA NAISHULLER
VICTIMES OU BOURREAUX : BOB ODENKIRK,
ALEKSEY SEREBRYAKOV, CONNIE NIELSEN

MAN OF STEEL : ZACK SNYDER
EXPANDABLES : DAVE BAUTISTA, ELLA PURNELL,
MATTHIAS SCHWEIGHÖFER...

Après avoir pu donner corps à son Justice League, Zack Snyder
revient à ses premieres amours, avec cette déclinaison / suite de
Dawn of the Dead, hommage au film séminal de Romero et qui l'avait
lancé à Hollywood. Ici, des mercenaires menés par Dave Bautista (Les
gardiens de la galaxie) vont se lancer dans un braquage à Las Vegas.
Sauf que la « Mecque » des jeux d'argent est envahie par des morts
vivants... Ça s'annonce fun et décomplexé. Qui se lance ?

.SORTIE LE 2 JUIN

.LE 21 MAI SUR NETFLIX

CINELUX

Saul Goodman dans la peau de John Wick. C'est, en substance,
le postulat prometteur de cet actioner qui place Bob Odenkirk sur les
traces de Keanu Reeves et autres Liam Neeson, passés maîtres dans
la distribution de bourre-pifs. L'acteur y incarne un père de famille
qui, pour retrouver la considération des siens après un cambriolage
où il n'a pas su s'interposer, se lance dans une expédition punitive.
Un B Movie au scénario minimaliste, certes, mais qui fait assez envie.

LA VR HISSE LE PAVILLON
Le Film Fund Luxembourg a la solution à vos besoins d'évasion.
Un pavillon VR est installé jusqu'au 31 mai, dans l'enceinte
du neimënster. Au menu, treize films en réalité virtuelle
qui vous baladent d'une ambiance et d'un genre à l'autre...
et dont certains risquent de mettre votre palpitant à l'épreuve.
C'est le cas d'Under The Skin, plongée dans une opération policière
à haut risque dans un bidonville de Rio. Ou dans Everest, qui ne fait pas
mystère de ses intentions dès son titre, promettant de faire
vivre l'expérience la plus immersive possible. Des expériences
plus « spirituelles » figurent également sur la brochure.
Programmation détaillée sur @vrpavilionlux
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LA FOLIE DE MA MÈRE
ISABELLE FLATEN

« LES ANNÉES 70
CORRESPONDENT AU DÉBUT
DU FÉMINISME, CERTES,
MAIS À L’ÉPOQUE,
LES HOMMES DÉTENAIENT
ENCORE LE POUVOIR »
LA FOLIE DE MA MÈRE,
ISABELLE FLATEN
ED. LE NOUVEL ATTILA

L’incipit s’ouvre sur une anecdote, une scène très banale
du quotidien et pourtant tellement révélatrice du lien
si particulier qui unira à jamais l’autrice et narratrice,
Isabelle Flaten, à sa mère dont elle raconte la folie
dans son onzième roman. « Une dame me propose un
yaourt. Elle a l’air gentille. Je plonge la petite cuillère
dans le pot. La dame m’arrête : on dit merci maman. J’ai
trois ans et je découvre que j’ai une mère. » À propos
de cet extrait, Isabelle Flaten nous confie en effet qu’il
s’agit certes de son premier souvenir avec sa mère, mais
qu’il résume à lui seul tout le propos du livre : cette
mère restera toujours une étrangère pour sa fille.

« CE LIVRE EST UNE LETTRE
QUE JE LUI ADRESSE »
À partir de ce souvenir augural – raconté au présent
comme le reste du livre – l’autrice déroule le fil de sa vie.
L’enfance, insouciante, mais où s’amoncellent déjà de
sombres nuages, avec la mort prématurée du « père ».
La mère, enseignante, perd pied ; le père lui, n’est pas
regretté : « il ne m’adressait pas la parole mais des
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torgnoles ». De lui, l’autrice dira pourtant « qu’il est le
grand absent » du roman, mais aussi sa cause. L’enfant
est ballotée d’une grand-mère à une autre, déménage,
suit la mère tant bien que mal dans ses errances. « J’étais
ton fruit mi-figue mi-raisin, tout à la fois ta victoire et ta
croix. » Années 70, la narratrice est adolescente, elle
évolue désormais au milieu des fréquentations de sa
mère. La parole se délie, le sexe n’est plus caché, la faute
à Simone de Beauvoir. La mère oublie le père et accumule
les conquêtes : Alexei, Paul… Grand bonheur dans leurs
bras, fracas dès lors qu’ils ne sont plus là… Les années
passent, les hauts et les bas s’accumulent. « À l’aube
de la cinquantaine, tu es méconnaissable. Invivable.
Une toxine qui gangrène chaque instant. » De fantasque
et bohème, la mère devient dure, perverse à son insu :
elle est malade. Une première tentative de suicide, des
neuroleptiques, des hauts et des bas, un mensonge
découvert. La douleur, jusqu’à l’issue. Fatale, forcément.
Entre aveux déchirants et lettre ouverte, ce roman n’en
demeure pas moins un chant d’amour, ou plutôt interroge
l’amour et le rapport à l’autre. À la question « Aime-ton ses parents envers et contre tout », Isabelle Flaten
nous répondra qu’elle ne peut parler pour les autres,
mais qu’elle n’a jamais douté de l’amour de sa mère.

QUATRE QUESTIONS À ISABELLE FLATEN
La Folie de ma mère est un texte
autobiographique. Était-il
nécessaire pour vous ?
Je ne sais pas si ce texte était de l’ordre
de la nécessité à proprement parler.
Dans certains de mes livres précédents,
j’ai déjà abordé à plusieurs reprises la
thématique de la maladie psychique
mais toujours de biais, de façon
anecdotique ou caustique. La récurrence
de mon propos m’a questionnée et j’ai
décidé de l’aborder frontalement cette
fois. Il m’a semblé qu’il y avait dans ma
propre histoire de quoi en raconter une
autre, autrement dit un matériau qui me
permettrait de construire un récit assez
solide qui interrogerait le lien quand
l’autre _ ici la mère _ est insaisissable,
en dehors de toute réalité.
Tout au long de votre roman,
vous utilisez largement la 2e
personne du singulier pour vous
adresser directement à elle.
Était-ce pour vous affranchir de
ce que vous aviez à lui dire ?
Ce livre est en effet une sorte de
lettre posthume adressée à ma mère.

Il ne s’agit pas tant d’affranchissement
que de regrets de n’avoir pas connu
la femme qu’elle était.
Pourquoi la mère est-elle un topos
incontournable en littérature ?
Je suis tentée de vous répondre sur
le ton de l’humour : parce que c’est bien
connu, tout est de la faute des mères.
Mais plus sérieusement si la mère est
une figure centrale en littérature c’est
parce qu’elle est le lieu premier de
notre existence, celui d’où l’on vient, le
fondement de notre identité. L’enfance
est un terreau fécond pour nombre de
romanciers. C’est un retour aux sources,
prendre la mesure du chemin parcouru,
des friches parfois, faire le tour des
questions restées sans réponses et en
faire une histoire… S’apercevoir que si l’on
connaissait le père et la mère, que sait-on
de l’homme et de la femme qu’ils étaient ?
De nombreux récits récents, dont
le vôtre, font écho de la société
libertaire, sexuellement débridée des
années 70, et surtout de ses drames.
Quelle en est votre lecture ?

Je garde des années 70 le souvenir
tout à la fois d’un vaste foutoir et d’une
liberté absolue. C’était magique et
effrayant. Ce vent nouveau qui soufflait
sur les mœurs et ouvrait les cages était
réjouissant mais il a aussi semé une
grande confusion entre désirs et réalités :
puisque tout était permis, rien n’était
interdit. À l’époque le féminisme en était
encore à ses balbutiements et la sexualité
masculine imposait encore sa loi.
Le Consentement de Vanessa
Springora, illustre parfaitement
ce propos. Dans les années 80-90,
le mouvement féministe a plus ou moins
été en sommeil. Depuis quelque temps
on voit surgir une nouvelle génération
de femmes qui n’hésitent pas à remettre
en cause la toute-puissance masculine
dans tous les domaines. Grâce à elles,
la parole se libère. Je salue vivement
cela. Les femmes osent enfin dire
tout haut ce qu’elles pensaient tout
bas, s’affranchissent des carcans
au risque parfois d’en créer de
nouveaux. Mais je suis résolument
optimiste quant à cet élan !

SIX COUPS DE CŒUR
35 ANS DONT 15
AVANT INTERNET,
NORA HAMZAWI
C’est drôle, évidemment,
mais un peu redondant
si on l’écoute régulièrement
sur France Inter.
On s’attendait à davantage
de chroniques inédites.
C’est dommage (même
si on a évidemment ri
jusqu’à la dernière ligne !)
Ed. Mazarine

TÉLÉRÉALITÉ,
AURÉLIEN BELLANGER
Un pavé passionnant, qui
mêle (un peu de) fiction
et (beaucoup de) réalité
et nous plonge dans les
coulisses de la télé des
années 90 et 2000 à travers
le parcours de Sébastien
Bitereau, fils de plombier
drômois, expert-comptable
qui deviendra le messie du
petit écran. Ed. Gallimard

LE COMPLEXE
DE LA SORCIÈRE,
ISABELLE SORENTE
Un récit introspectif qui
mêle l’histoire personnelle
de l’autrice, victime de
harcèlement scolaire, et
l’Histoire des chasses
aux sorcières. Plus qu’un
roman, un manifeste pour
la réconciliation, le pardon,
l’amour, la sororité. Une
claque. Ed. Folio

PANDORINI,
FLORENCE PORCEL

CE MATIN-LÀ,
GAËLLE JOSSE

LA FAMILIA GRANDE,
CAMILLE KOUCHNER

Si nous sommes navrés
des sévices qu’a infligés
PPDA à l’autrice (on ne
conteste pas ici la véracité
des faits), ne vous infligez
pas la lecture de ce
roman à l’écriture mièvre
et qui souffre de trop de
longueurs. Ed. JC Lattès

Ce matin-là, Clara n’arrive
pas se rendre à son travail.
Le récit poétique et
sensible d’une descente
aux enfers pour mieux
se retrouver et avancer.
Un roman sur le burn-out
formidable d’espoir.
Ed. Notablia

Un roman
autobiographique
aussi solaire que glaçant,
dans lequel l’autrice brise
le silence sur l’inceste
qu’a subi son père. Une
lecture compulsive et
sidérante, portée par une
plume délicate et pudique.
Ed. du Seuil
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« ON EST TOUS LE CHELOU
D'UN AUTRE »
Trois ans après le succès de Cure, Eddy de Pretto revient avec un second opus intitulé À tous les
bâtards. Avec des textes toujours parfaitement ciselés et une musicalité encore plus affirmée,
le kid de Créteil poursuit sa quête identitaire à travers un album plus solaire et apaisé. À la
convergence de différents univers musicaux, l’auteur et interprète français se met à nu et
s’affirme comme l’un des artistes les plus talentueux de la scène francophone. Interview.

Ton nouvel album s’intitule À tous
les bâtards. Il est justement dédié à tous
les gens considérés comme bizarres,
les « freaks », comme tu aimes à les appeler.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de leur rendre
hommage en musique ?
À travers toutes les histoires de cet album et
du premier d’ailleurs, je parle de moi ; le chelou, le
bizarre, l’étrange, le bâtard, le pédé, le moche… C’était
un peu des attributs que j’entendais lorsque j’étais plus
jeune et jusqu’à mon premier album. Du coup, c’était
quelque chose d’important pour moi de pouvoir en
faire une force en le réappropriant de manière positive.
Retourner le sens de ces mots-là afin d’en faire une
lettre personnelle et ainsi, avancer de la manière la plus
positive possible. Il y a ici l’idée de se tourner davantage
vers l’autre, notamment depuis le premier album où je
me posais la question de savoir si j’étais normal ou non ;
suis-je comme tout le monde ? Est-ce que je dois mettre
un masque ? Suis-je différent ? Suite à Cure, beaucoup
de gens m’ont envoyé des remerciements et des preuves
d’amour afin de me rappeler que j’étais loin d’être le seul
dans cette situation. Et forcément, dans mon deuxième
album, j’ai eu cette envie de me tourner davantage vers
ceux qui, comme moi, ne cochent pas toutes les cases.
Surtout que la subjectivité vis-à-vis de la bizarrerie est
très malléable selon moi. On est tous le chelou
d’un autre finalement.
Tu penses que l’album peut être une sorte
de thérapie pour eux ?
Tu sais, si ça fait du bien à certaines personnes,
si ça bouscule, si ça questionne, si ça percute,
et surtout, si ça crée des réactions de manière
générale, ça ne peut que me rendre heureux.
L’album est beaucoup plus solaire que le
précédent. Tant dans les compositions que dans
l'écriture des titres. On te sent plus épanoui et
apaisé. Qu’est-ce qui a changé depuis Cure ?
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J’ai grandi, je crois (sourire). Même si certains doutes
persistent, les sujets ont évolué avec moi finalement.
Je raconte ma vie avec un autre regard. Trois années
ont passé depuis Cure, mais je continue d’évoquer des
sujets de manière frontale. Pour moi, le challenge de cet
album était de ramener plus de musicalité, de mélodie
et un peu plus de voix à mes textes tout en restant dans
ce que j’aime ; le verbe vif et direct ! Ma volonté était
de trouver le meilleur moyen de lier la musicalité et la
brutalité de certains mots.
Il y a aussi un côté plus assumé dans
ce que tu racontes. Comment tu l’expliques ?
Cure t’as permis de t’assumer un peu plus ?
À mort (rires) ! Lorsqu’il y a énormément de personnes
qui te disent « merci d’être qui tu es » forcément,
ça te fait du bien, ça t’aide à avancer et surtout, ça te
donne envie de pousser ce que tu fais encore plus loin.
Cela te donne la permission de croire en ce que tu es.
Le chant prend également plus de place
dans tes sons…
Oui c’est vrai. Je suis mes envies. Dans mon premier
album, j’avais davantage envie de scander les choses
de manière un peu plus dense, un peu plus vive.
Il y a beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma
tête. Les idées arrivaient sans vraiment de cadre sur le
papier. Pour À tous les bâtards, j’ai le sentiment d’avoir
mûri dans ma manière de partager ce que je ressens.
Les mots viennent aussi plus facilement et ça m’a permis
d’élaguer mon écriture. Il y a aussi une question de
confiance en moi. Je ne pense pas que dans le premier
album j’aurais pu faire des envolées vocales comme ici.
Le but était de prendre des risques que je n’avais
pas pris auparavant. Refaire le même album avec
des sujets un peu différents, cela ne m’intéressait pas.
Je voulais aussi me challenger tant vocalement
que musicalement et donc l’album a pris une autre
tournure que le précédent.
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INFOS
. Il participe
au Printemps de Bourges
en 2016 et remporte
le prix des Inouïs
. Début 2018 il chante
en duo avec Julien Doré
dans l'émission Taratata
. En mars de la même
année il sort Cure,
son premier album
. L'album est certifié
triple disque de platine
en France
. Il est parmi les
nominés aux Victoires
de la musique en tant
que « Révélation scène
de l'année »
. À tous les bâtards, son
deuxième album studio,
sort le 26 mars 2021
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Justement, dans cet album tu poursuis ton introspection
autobiographique. Est-elle terminée selon toi ?
Bien sûr que non (rires) ! Toute ma vie j’aurai des choses à dire.
J’espère en tout cas !
Tu évoques beaucoup ta vie d’avant. Malgré le succès
et toutes les choses positives qui te sont arrivées,
tu continues d’évoquer avec beaucoup de nostalgie
et de douceur la ville qui t’a vu grandir. Il y a des choses
qui te manquent dans cette vie d’avant ?
Ce que j’aime c’est de voir
comment les choses évoluent.
Voir comment le regard des
gens peut changer sur toi.
Je pourrais parler 20 fois
de la virilité je ne sais pas
si ça vendrait encore, mais
en tout cas, le regard sur la
déconstruction masculine
n’est sûrement pas le même
aujourd’hui qu’en 2017. Mon
regard sur ma vie d’avant ?
J’aime l’idée de poser un
regard tendre sur la ville et
les personnes qui m’ont vu
grandir. Celle qui a vu toutes
mes plus grosses dépressions
de gosse et qu’aujourd’hui, je
peux rendre sexy et poétique.
Finalement ma vie d’avant c’est
surtout une chambre qui n’a
pas bougé depuis que je suis
parti de chez ma mère. Tout est
resté figé, et donc pour moi,
c’est hyper poétique de me
confronter à cela. C’est pour
cela que j’ai voulu en faire une
chanson avec Créteil Soleil.

Souvent tu évoques le fait que l’écriture ne soit pas
quelque chose de naturel et de simple pour toi. Est-ce que
ça a été la même chose pour À tous les bâtards ?
Oui carrément ! Je ne suis toujours pas très à l’aise quand je dois me
mettre à écrire et me raconter.
Pourtant, comme on l’évoquait précédemment, il y a
certaines choses sur lesquelles tu as gagné en confiance…
Oui totalement ! Là où j’ai le plus confiance, ç’est dans le fait de
pouvoir défendre encore un peu plus mes idées. Je n’ai plus à faire
semblant pour faire plaisir. Je n’ai plus besoin de mettre le masque
que je pouvais avoir auparavant. Tout cela a bien évolué et ça me
fait beaucoup de bien de pouvoir être entièrement moi-même.
Désormais j’ai envie d’assumer la personne que je suis.
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Avec mes tares, mes stigmates, et toutes ces choses qui font partie
de moi. Je trouve ça beau que l’on puisse désormais mettre en avant
nos particularités et qu’elles ne soient plus vues comme quelque
chose de négatif, mais au contraire, comme quelque chose qui nous
rend uniques. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à la confiance
que j’ai pu accumuler après mon premier album, mais c’est également
lié à une époque qui a évolué et qui me convient terriblement. Enfin,
pour revenir à l’écriture, c’est toujours quelque chose de compliqué
pour moi. Même si j’ai l’impression de pouvoir dire plus facilement les
choses et de les assumer, c’est un exercice qui reste douloureux.
Il existe toujours la crainte du mot manqué et celle de ne pas parvenir
à trouver la poésie qui me plaît et qui me transporte.
Lors de notre précédente
rencontre, tu évoquais les
questionnements sur ton
enfance. C’est encore le cas
aujourd’hui ?
Je dirais que non ! En revanche
il y a beaucoup de sentiments
différents qui continuent de se
bousculer et il y a évidemment
d’autres angoisses qui arrivent
(rires).
Quels types d’angoisses
justement ?
Tu sais, les sujets évoluent avec
le temps et je pense que je ne
répondrai jamais totalement à ma
virilité personnelle. Jamais je ne
pourrai tracer un trait là-dessus et
rayer la question de la masculinité
chez moi. C’est un questionnement
que j’aurai toute ma vie. Même
si les dernières années m’ont aidé
à avancer et que j’ai pu débloquer
certaines angoisses, il en
restera toujours.

La scène est extrêmement importante pour toi.
Comment as-tu vécu ces derniers mois ?
J’ai eu de la chance, je rentrais en septembre 2019 en écriture après
avoir tourné deux années pour Cure. C’était une année en jachère
finalement (sourire). Là je t’avoue que je stresse un peu plus quant
à la tournée des Zénith qui commence à la fin de l’année. On débute
en octobre j’espère que ça va pouvoir se faire.
Justement, concernant ta prochaine tournée,
des choses vont changer au niveau de la scénographie ?
Tu seras toujours avec ton téléphone ?
Non il n’y aura plus de téléphone, j’ai coupé le cordon (rires). On sera
un peu plus nombreux sur scène vu que l’album est beaucoup plus
musical et organique. Il faut que ça se ressente sur scène également.

© Marie Schuller
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SÉLECTION
MATHIEU ROSAN

THE DIARY

05.06 / MEETTHEMAKER
Six évènements, six artistes locaux, designers, créatifs pour
soutenir l’art et le design local ! Où ça se passe ? Am Gronn,
"la communauté créative de Luxembourg ville", un espace
de networking d’échange entre créatifs foufous et talentueux
du pays. En plus, le bistro sera ouvert pour boire un verre
et manger un bout le temps de se décider sur quelle œuvre
achetée pour le salon… Un petit « underGrund » de Berlin
comme on aime. Enfile ton béret, tes bretelles et comme
dirait une enseigne bien connue : « viens comme tu es ! »

JUIN-JUILLET
2021

LA SÉLECTION D'ELFY
DE SUPERMIRO
Concert incontournable ou exposition
à ne pas louper, chaque mois, Elfy sélectionne
le meilleur des événements juste autour de vous.

Am Gronn

06.06 / HOOVERPHONIC

Elfy Pins

FONDATRICE DE SUPERMIRO

Fin 2018, le groupe avait sorti Looking for Stars, son dixième
album déjà, mais il s’agit de son 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. En raison
de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus ils ont dû reporter leur
tournée à cet été. 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 anciens tubes, comme
Mad About You, 2Wicky et Badaboum !

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

09.06 / BATMAN (1989)

11.06 / WINTERREISE

Culte pour bien plus qu’une génération : le héros en
costume de chauve-souris, qui défend sa ville d’origine
Gotham City, a commencé sa carrière il y a plus de
80 ans en tant que personnage de comics, a conquis
50 ans plus tard les écrans de cinéma et constitue
aujourd’hui encore une icône de la justice.

Philharmonie

DU 10.06 AU 09.07 /
LE MENSONGE
Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies
avec une autre femme et se trouve confrontée à ce
dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ?
Paul, son mari, tente de la convaincre qu’elle doit
absolument lui cacher la vérité. Il fait ainsi l’éloge du
mensonge… Est-ce seulement pour défendre son ami
? Ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ? À moins que
ce ne soit elle qui avance masquée ? Pour mieux lui
faire avouer ses mensonges ? Pour mieux dissimuler
les siens ? Difficile à dire… Une seule certitude : toute
vérité n’est pas bonne à ne pas dire… et inversement.

Théâtre Ouvert Luxembourg

« Étranger je suis venu / Étranger je repars. » Ainsi débute Winterreise de
Franz Schubert, sans doute le plus connu des cycles de lieder de l’histoire de
la musique. Ce sont les mots d’un voyageur qui n’est nulle part chez lui, et
poursuit inlassablement son chemin. Tel ce voyageur, bon nombre de danseurs
travaillent loin de chez eux et sont des nomades de l‘art, toujours en route vers
un nouvel engagement. C’est également le sort des chorégraphes de passer
quelques semaines ici, d'autres là, à créer une nouvelle œuvre. Stijn Celis,
directeur artistique du Ballet National de Sarre, a prêté une oreille attentive
aux 24 lieder du cycle de Schubert afin de traduire en mouvement et d'enrichir
par des gestes la résonance des textes poignants de Wilhelm Müller. Un
voyage qui assurément mènera spectateurs et danseurs vers leur intimité.

Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

LÉGENDE
EXPO

SPECTACLE

CONCERT

FESTIVAL

THÉÂTRE

CONVENTION

OPÉRA

CINÉ-CONCERT

DANSE
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25.06 / ALEXANDRE KANTOROW

18.06 / SÉBASTIEN TELLIER

À l’été 2019, Alexandre Kantorow devenait le premier Français
à remporter la médaille d'Or du Concours Tchaïkovski de Moscou,
bouleversant le monde du piano. Doublement primé depuis
aux Victoires de la musique classique en février 2020, sur la scène
de l’Arsenal, le prodige court désormais les plus grandes
salles du monde.

Arsenal (Metz)

01.07 / GORILLAZ

« Des pulsions de compositions ». Le désir de « s’envoler et de fuir
très loin ». Voilà ce qui a donné naissance à Domesticated. Six ans
après la sortie de L’Aventura, il était temps pour Sébastien Tellier
de retrouver le huis clos nécessaire à sa création personnelle.
Désormais marié et père, il sait reconnaître les produits ménagers
au supermarché, et les mythes de la consommation façon Roland
Barthes n’ont plus de secret pour lui. Même si, rassurons-nous, il
reste également – et avant tout – l’un des auteurs-compositeurs
français les plus surprenants, en perpétuelle recherche d’inspiration.

BAM (Metz)

Gorillaz est un projet parallèle de Damon Albarn (Blur), créé en 1998
avec Jamie Hewlett. Le groupe a la particularité d'être composé de
4 membres fictifs, en fait des personnages d'animation: 2D, Murdoc,
Russel, et Noodle. Le groupe mêle hip-hop, trip-hop, britop et
électronique, dans un esprit geek proche de l'univers manga qui a
séduit dès ses débuts. Le premier album du groupe remonte à 2001,
et s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. Demon Days, deuxième
album du groupe, est paru en 2005. Largement récompensé tout au
long de la vie du groupe emblématique, ce dernier a déjà annoncé une
date de concert au Luxembourg pour le plus grand plaisir de ses fans.

Rockhal (Organisé par Den Atelier)
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ELINE
BENJAMINSEN
22 MAY —
29 AUGUST 2021

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

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

© Eline Benjaminsen
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Waassertuerm – Centre national de l’audiovisuel
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DU 02.07 AU 29.08 /
BRAVE NEW WORLD ORDER
La Triennale s’attache à établir la « scène » de la jeune création
contemporaine au Luxembourg et en Grande Région. Conçue comme
un grand rendez-vous et une plateforme pour les artistes émergents,
elle participe à l’émulation intellectuelle du territoire et au développement
de la scène artistique locale et internationale. Initiée lors de Luxembourg
et Grande Région, Capitale Européenne de la Culture 2007, la Triennale se
tiendra pour la cinquième fois en 2020, cette fois sous la houlette de Kevin
Muhlen, le directeur du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain.
Pour cette édition, elle invite les millenials à faire des propositions qu’ils/elles
jugent importantes pour la compréhension de leur génération et le monde
tel qu’ils/elles le perçoivent dans sa réalité actuelle et son futur.

16.07 / ALICIA KEYS

Casino Luxembourg et Rotondes

14.07 / WOODKID

Deux ans après sa première apparition foudroyante avec Iron, titre empreint
de lumière au clip déjà légendaire, Woodkid dévoilait au monde The Golden
Age, son tout premier album, élaboré et poli dans le plus grand secret,
tout au long de l'année 2012. The Golden Age est une véritable épopée, une
aventure belle et surprenante. On y retrouve les fondamentaux de l'écurie
Woodkid bien sûr : percussions, cordes, cuivres, piano, programmation et bien entendu - cette voix puissante et sensible qui traverse les mélodies
avec amplitude et douceur. Depuis, ce touche-à-tout surdoué continue
de multiplier les projets et sera de passage au Grand-Duché pour
un concert à ne pas manquer.

Neimënster (Organisé par Den Atelier)
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Alicia Keys est indissociable du piano qui fit son succès
en 2001, porté par les chansons Fallin et A Woman's
Worth de l'album Songs in a Minor. La jeune diva
de la soul a su imposer et interpréter ses propres
compositions comme le reflètent les classicisme soul
et inventivité pop de ses chansons, à la fois intimes et
puissantes, dont l'album The Diary of Alicia Keys est
un modèle. Non seulement Alicia Keys interprètera ses
nouvelles compositions mais donnera aussi vie chaque
soir à ses classiques - allant de No One à If I Ain't Got
You en passant par Girl on Fire - lors d'une experience
live multi-media et artistique présentée dans le cadre
de sa tournée. Une méditation sur l'amour et la vie,
le show sera une réelle célébration, riche en énergie
magnétique que seule la musique peut créer.

Rockhal

méi

JUSQU’AU 30.08 /
WILLIAM KENTRIDGE

intim
concerts
expositions
rencontres
théâtre
jeune public
...

Connu pour ses films d’animation réalisés à partir de dessins au
fusain selon une technique unique d’effacement et de recouvrement,
William Kentridge marie divers médiums et disciplines en un jeu
dynamique de composition, de déconstruction et de transformation.
Son œuvre est résolument narrative dans la manière dont elle aborde
des thèmes liés à l’histoire, au temps et à l’importance de l’absurdité
dans un monde de certitudes. William Kentridge aborde ces questions
à travers le prisme de son Afrique du Sud natale. Sont présentés dans
l’exposition des dessins, des sculptures, et des œuvres sonores et
vidéo qui révèlent les réflexions continues de l’artiste sur l’histoire,
la subjectivité, et sur la construction du sens à travers l’image,
le langage, le son et le temps. Dans l’univers de William Kentridge,
le temps est à la fois historique, géologique et cinématographique,
et concerne aussi, en premier lieu, le temps de l’atelier.

Mudam

26.06
> 25.07
neimenster.lu
28, rue Münster / Tel.: +352 / 26 20 52 1
@neimenster
@neimenster
facebook.com/neimenster
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« PROFITER DU RAYONNEMENT
DES FRANCOFOLIES POUR AFFIRMER L’IDENTITÉ
MUSICALE D’ESCH-SUR-ALZETTE »

C’est sans aucun doute l’évènement que l’on attend le plus pour les semaines et mois à venir. Après un rendez-vous
manqué l’année dernière, Covid oblige, les Francofolies d’Esch-sur-Alzette auront bel et bien lieu cette année.
Du 11 au 13 juin prochain pour être précis. Avec un line-up de feu (on a hésité à balancer un jeu de mots douteux
en lien avec la programmation mais on va vous épargner ça) malgré les contraintes sanitaires, la capitale
du sud va accueillir l’un des festivals les plus ambitieux jamais proposés dans le pays. Si cette édition 2021
sera encore bridée par celui dont on n'a plus envie de prononcer le nom, on ne peut s’empêcher d’avoir déjà un œil
sur l’année prochaine et bien évidement la perspective qu’offre Esch 2022. Pour nous convaincre un peu plus
de l’ampleur du projet, rencontre avec Loïc Clairet, directeur général de l’évènement.
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À quelques semaines du lancement
des Francofolies comment vous sentez-vous ?
Bien ! En tout cas nous sommes vraiment soulagés
que le festival puisse avoir lieu. Même si la jauge sera
limitée, elle nous permet malgré tout de proposer au public
un beau projet (sourire).
Vous pouvez nous raconter la genèse de
ce projet justement ?
C’est d’abord une volonté de la ville de valoriser son
multiculturalisme et ses espaces naturels. Esch-sur-Alzette
a la particularité de nous faire passer d’un territoire très
industrialisé à un autre très verdoyant. On ne le sait pas
forcément, mais la ville dispose du plus grand parc naturel
du pays. En 2018, sur l’édition warm up, la ville s’est associée
à un prestataire pour proposer une version « test » de
l’évènement. Malgré le fait que cette édition ne restera pas
dans les annales, la ville a quand même souhaité garder
le festival alors qu’elle avait encore de très bons contacts
avec la société mère des Franco’. Elle n’a en revanche plus
souhaité travailler avec un prestataire extérieur, mais trouver
une solution en interne en créant une entité pour organiser
l’évènement. C’est ainsi que Les Francofolies d'Esch/Alzette
ASBL a été créée. L’idée était de proposer un concept
construit autour du développement durable sur un territoire
avec une grosse communauté francophone. Une idée qui a
immédiatement séduit la société Morgane Production de
Gérard Pont. Nous avons ainsi pu avoir le label et commencer
à monter ce 7e festival des Francofolies dans le monde.

« UN CONCEPT CONSTRUIT AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR
UN TERRITOIRE AVEC UNE GROSSE
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE »
Selon vous, quelle est la ligne directrice à avoir
pour un festival des Francofolies réussi ?
Le premier ingrédient est de travailler de manière collective
avec nos différents partenaires que sont la Rockhal, la Kufa
ou encore l’Escher Theater avec qui nous construisons le
programme. Nous avons également des partenaires locaux
qui vont collaborer avec nous sur la scénographie, mais
également tout ce qui peut entourer le festival. Le second
est de parvenir à proposer un projet et un concept qui soient
assez séduisants pour attirer des artistes internationaux.
Enfin, le troisième est de créer un événement qui laissera
une marque auprès du public dans sa globalité.
Notre souhait n’est pas de dire ; « nous avons fait plusieurs
milliers de spectateurs » sans nous préoccuper de leur
ressenti et de savoir s’ils ont envie de revenir.

« VALORISER LE MULTICULTURALISME
ET LES ESPACES NATURELS »
Cette volonté dépasse d’ailleurs le cadre du
festival. Il participera au rayonnement de la ville…
Oui absolument ! C’est tout le projet ; profiter du
rayonnement des Francofolies pour affirmer l’identité
musicale d’Esch-sur-Alzette. La ville a une identité musicale
très marquée. Outre les institutions qui y sont installées
comme la Rockhal, la Kufa, Music LX ou encore Kultur LX,
il y a tout un faisceau de musicalité qui nous pousse
à la promouvoir comme étant une référence pour cet art.
Justement, le parc du Gaalgebierg, l’Escher
Theater et la Kulturfabrik seront les trois lieux
qui accueilleront les festivaliers. La Rockhal,
et plus globalement le site de Belval, n’ont pas
été retenus. Pourquoi ce choix ?
Le choix s’est fait dans une volonté de valoriser le Esch
historique. Il se passe déjà beaucoup de belles choses
à Belval, surtout au niveau de l’industrie musicale. Nous avons
ainsi souhaité montrer le caractère plus naturel de la ville qui
n’est pas forcément présent à Belval. L’historicité de la vieille
ville nous a davantage intéressés pour ce projet. Et puis la
jonction entre les différents lieux nous a vraiment donné envie.
Le projet va, dans son développement, aller vers le centre-ville.
Normalement, nous devrions avoir un lieu qui permet de faire
de la littérature, de l’architecture ou encore de la gastronomie
à l’avenir. On ne le fait pas cette année pour des questions
sanitaires, mais, pour les prochaines éditions, il devrait y
avoir des points de jonction qui s’articulent sur
l’ensemble du territoire eschois.
Comment avez-vous vécu l'annulation
de ce qui devait être les premières
Francofolies l’année dernière (si on met
de côté l’édition warm up de 2018) ?
Comme tout le monde je pense. Ça a été un choc de devoir
arrêter un processus entamé depuis très longtemps et sur
lequel tout le monde s’est beaucoup investi. On voyait que
tout s’annulait et il était impossible de faire autrement.
On a été obligé d’accepter rapidement que l’évènement
n’ait finalement pas lieu. Heureusement, on s’est arrêté
à un moment où ce n’était pas encore trop dramatique
pour nous d’un point de vue économique. On l’a finalement
pris comme un faux départ avant de nous lancer avec
beaucoup de motivation sur l’édition de cette année.
Justement, quelles ont été les difficultés à
appréhender pour que l’édition 2021 puisse se
dérouler dans les meilleures conditions ?
La grosse difficulté c’était de savoir si ça allait se faire et dans
quelles conditions. De tirer au maximum les choses pour
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ne pas devoir acter trop vite nos décisions. Bien que
nous ayons vraiment réfléchi le festival comme s’il pouvait
se faire « normalement », nous avons dû faire un gros travail
sur le line up afin de connaître les artistes qui pouvaient
tourner malgré les mesures sanitaires. Après c’est notre
métier de nous adapter. D’autant plus que notre volonté
est de proposer un festival de qualité équivalente que ce
soit pour 8 000 ou 100 personnes.
Justement, vous avez fait le choix de maintenir
l’évènement malgré les contraintes sanitaires.
C’était important d’être en mesure de proposer
ce festival à un public en manque de concerts et
de culture depuis des mois ?
La question de l’annuler cette année ne s’est jamais posée.
Du moment où l’on savait que nous avions le droit à 100
personnes, on s’est dit qu’on le ferait. Peu importe le nombre
de spectateurs possible. On avait vraiment envie d’aller au
bout, de faire vivre ce festival, de faire vivre la ville et d’offrir
au public un espace pour partager des émotions. La question
de l’annulation ne s’est jamais posée au contraire de celle qui
nous pousse à nous demander jusqu’où nous pouvions aller.

« PROPOSER UN FESTIVAL
DE QUALITÉ ÉQUIVALENTE
QUE CE SOIT POUR 8 000 OU
100 PERSONNES »
Au Luxembourg, la scène musicale est
extrêmement riche. Comment faire pour
se démarquer de ce qui a déjà été fait ?
Déjà, il faut savoir que l’on se positionne en non-concurrence
de notre territoire. On travaille avec d’autres acteurs
importants de la scène musicale comme le programmateur
de la Rockhal qui s’occupe également de la programmation
des Franco’. Je dirai que l’on arrive en complément de tout
cela. Ensuite, on table davantage sur une expérience de
festival qu’exclusivement sur un line-up. Notre démarche est
aussi une réponse au multiculturalisme luxembourgeois.
En temps normal, nous aurions pu, par exemple, proposer des
saunas ou des bains finlandais dans le parc. Il peut également
y avoir des expériences gastronomiques avec des grands
chefs. C’est cela qui fera la différence par rapport au reste de
l’offre musicale. Nous sommes à cheval entre la musique - qui
reste notre fer de lance -, et l’expérience dans sa globalité qui
peut intégrer de l’art de rue, le bien-être, la gastronomie…
Le line up s’articule entre de grosses têtes
d’affiche et des artistes locaux plus confidentiels.
On imagine que la question de promouvoir la scène
luxembourgeoise ne s’est même pas posée…
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Oui c’était acté depuis le début. C’est vraiment important
pour nous d’ancrer le territoire sur lequel le festival aura
lieu et de faire profiter aux artistes locaux de la renommée
des Francofolies. On se rend compte que la diffusion
des artistes à l’étranger est quelque chose de compliqué.
Donc si l’on peut, par notre projet, contribuer à cela, ça serait
très bien. Cela fait d’ailleurs partie de nos engagements
de réfléchir aux manières dont nos artistes pourront
ensuite s’exporter à travers le monde.

« CRÉER UN ÉVÉNEMENT QUI LAISSERA
UNE MARQUE AUPRÈS DU PUBLIC »
Vous parlez d’engagement. L’écologie et
le développement durable sont également
au cœur de votre projet…
Absolument. On a vraiment gardé cette notion de
développement durable dans notre réflexion globale sur
l’évènement. Dans un festival, il faut savoir que ce qui le
pollue le plus ce sont les mégots de cigarettes ainsi que les
groupes électrogènes. On a donc travaillé sur des cendriers
mangeurs de mégots qui les transforment ensuite en briques
de construction. Nous avons également trouvé des groupes
électrogènes qui consomment 25% de moins qu’un système
classique. Nous travaillons également sur un projet de toilettes
sèches. Au Luxembourg, il n’existe pas de société produisant
ce type de services, et donc, pour les prochaines années,
nous sommes en train d’accompagner une micro société dans
le développement de ce marché qui pourrait être porteur à
l’avenir. L’aspect social est aussi au cœur de notre démarche.
Pour la scénographie, nous travaillons avec une association
locale d’insertion qui s’occupe de toute la menuiserie en bois.
Nous travaillons également avec un centre d’immigrés
basé à Esch au sein duquel nous formons des personnes
à la régie générale d’un festival. L’idée c’est qu’ils continuent
ensuite à travailler avec nos partenaires.
Quelles sont vos attentes pour cette édition un peu
« entre-deux » finalement ?
On a bien évidemment plusieurs attentes et cela commence
par le fait d’établir la notoriété du festival. Il est important
pour nous que le nom soit connu et reconnu par le plus de
personnes possible. Pas seulement à l’échelle d’Esch-surAlzette et du Luxembourg, mais aussi au niveau européen
avec un territoire frontalier sur lequel on est établi.
La deuxième c’est de pouvoir tester certaines choses.
La ville sera capitale européenne de la culture l’année
prochaine, et à cette occasion, nous aurons un festival qui va
être beaucoup plus important. On n’installe pas un évènement
de 10 000 personnes par jour du jour au lendemain. Il y a un
vrai travail qui doit se faire sur tout le territoire en amont et
l’édition 2021 va nous permettre de commencer ce travail.

Vous parlez d'Esch 2022. Le festival des Franco'
fait partie intégrante du programme Esch, capitale
de la culture européenne. On imagine que vous
travaillez déjà sur l’édition de l’année prochaine ?
Des discussions sont déjà engagées bien sûr. La chance
que nous avons c’est qu’il y a déjà beaucoup de propositions
pour l’année prochaine (sourire). Le fait que les artistes aient
pu produire durant les derniers mois va permettre de voir
beaucoup de projets arriver en 2021. Nous avons donc déjà
un nombre très important de propositions. En coulisse ça
s’agite déjà autour des prochaines têtes d’affiche que nous
pourrons proposer. On aura d’ailleurs sûrement des artistes
qui ont annulé cette année et qui seront présents l’année
prochaine. Peut-être que le festival fera une journée de plus
(quatre jours au lieu de trois). On réfléchit également à comment
mettre en place ce que nous n’avons pas pu faire cette année,
notamment la tournée des Franco’, qui a pour but de favoriser
l’émergence. Cette année, Covid oblige, elle se fera à travers
une captation d’un bateau solaire qui va partir de Metz jusque
Esch. Enfin, notre pop-up, dans lequel nous pourrons faire
de la gastronomie, de l’architecture ou encore de la poésie,
sera mis en place l’année prochaine dans le centre-ville.

EN BREF
. Du 11 au 13 juin
. Les concerts seront répartis entre le parc
du Gaalgebierg, l’Escher Theater et la Kulturfabrik
. L’évènement a été conçu et programmé
de manière « écoresponsable » afin de diminuer
considérablement son impact sur l’environnement
. Philippe Katerine, Camélia Jordana,
Sébastien Tellier ou encore Feu ! Chatterton
seront les têtes d’affiche de cette édition
. La scène locale sera bien représentée avec
notamment Napoleon Gold, Chaild, Nicool
ou encore Ryvage
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POUR S’ÉCLATER
QUOI DE MIEUX QU’UN BON VAN ?
Vous êtes nombreux à avoir pété les plombs pendant le confinement, à avoir cogité sur votre qualité de vie
et à vous demander si vous aviez choisi le bon job. Nicolas Kieffer, à deux doigts de la crise de nerfs, a franchi le pas.
Après une décennie dans la sûreté nucléaire, il a raccroché les gants pour proposer des locations de vans bien
cool histoire de communier avec Dame Nature et de faire caca dans les bois.

Autre conséquence de la crise sanitaire, beaucoup d’entre
vous ont changé leur façon de partir en vacances. Hôtels et
campings fermés, vous vous êtes mis à louer des campingcars et à profiter à 200 % des plaisirs outdoor, tel un pied
de nez à ces heures enfermées dans votre appartement
devant une série Netflix au scenario bâclé.
Après un Bac + 3 de maintenance avancée à l’IUT de Yutz,
Nicolas gagne un salaire de ministre dans les contrôles non
destructifs. Il est perpétuellement en déplacement pour
assurer la sécurité, sept jours sur sept, dans le parc nucléaire
français géré par EDF. « Deux ans à Marseille, deux autres
à Colmar, une année et demie à Cherbourg, mais attention,
les centrales, à l’exception de Cattenom qu’on connaît bien,
sont toujours situées dans des zones très paumées avec
absolument rien à faire. ». À tout juste 30 ans, il lui manque
une bonne dose de fun, un léger souffle de liberté et des
paysages un peu moins glauques. Nico gagne certes des
ronds, mais s’ennuie grave et peine à trouver un sens à sa vie.
Il se dit qu’un petit voyage à l’autre bout de monde,
en mode sac à dos, pourrait lui éviter un burnout.
« J’ai eu envie d’évasion et de road trip. Je suis parti huit
mois sillonner les routes de Nouvelle Zélande et d’Australie.
Avec un Working Holiday Visa à 450 $ dans la poche,
tu peux rester un an sur le territoire. Si tu travailles au moins
88 jours, tu peux même rester une année supplémentaire.
Moi, j’ai juste voyagé et profité à fond. J’avais négocié
avec mon employeur une rupture conventionnelle. Je suis
parti à l’arrache, sans parler anglais. Sur place, j’ai testé
le woofing. En gros, tu es hébergé et nourri en échange
d’un peu de boulot. J’ai fait de supers rencontres et des
progrès linguistiques de dingue. » Rapidement, vu la taille
du territoire, Nico a eu besoin d’un véhicule. Il a vite compris
qu’avec un van aménagé, il allait économiser de l’argent et
vivre plein d’aventures au milieu du bush. Quant à la solitude
sur la route, pour lui c’est un choix. Malgré tout, l’application
participative Park4Night rencarde les routards sur le petit
spot stylé avec vue imprenable où il fait bon squatter
pendant la nuit. Souvent, le soir, les voyageurs
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se retrouvent autour de deux ou trois minibus pour partager
le dîner, échanger des bons plans et refaire le monde au coin
d’un feu. « J’ai adoré ce mode de vie. Quand je suis rentré
chez moi, j’ai reproduit le même schéma, mais sur les routes
de France, pendant 45 jours, avec mon 4X4 aménagé très
sommairement. » Nicolas a d’ailleurs compilé sur son site
web toutes ses expériences, anecdotes et délires touristiques
immanquables pour pécho du like sur Instagram.
Puis, à force de cogiter, il se lance le 1er avril 2021, en solo.
Le jeune entrepreneur achète quatre vans qu’il loue via
Kiwi Van Trip, son EURL à 10 000 € de capital. Il emprunte
63 000 € et pose sur la table 100 000 € de sa poche, fruit
de dix ans de déplacement à se manger des radiations
dans le bec. Il opte pour une flotte de quatre véhicules,
facilement maniables, qui se roulent avec un permis B
normal, un peu comme un gros SUV et surtout qu’on peut
garer absolument partout. Avec une hauteur de moins de
deux mètres de haut, vous avez accès aux parkings de plage,
aux aires de repos et absolument à tous les petits chemins
de traverse qui débouchent sur de sublimes paysages.
« Moi, je trouve qu’avec ce genre de vacances,
le plus cool, c’est l’imprévu (sourire). »
Nicolas propose, à la location, deux Mercedes Marco Polo,
idéales pour une famille avec deux enfants. Confortables,
ergonomiques, avec une touche de grand luxe, vous
disposez d’une douche intégrée, d’un chauffage stationnaire,
d’un évier et d’une gazinière à l’intérieur. « En termes de
confort et de finition, pour faire la route, tu peux me croire,
tu es bien. Même ma sœur qui est un peu princesse m’en
a réservé un pour tenter l’expérience (rires). »
Nico propose également à la location deux Mercedes Viano
Trend pour deux personnes qu’il a aménagés lui-même.
Il a pris les meilleures idées pour offrir un maximum de
confort et de facilité d’utilisation avec un frigo-congélateur,
un meuble cuisine à l’arrière pour faire la popote debout, à
l’abri des intempéries grâce à un hayon hyper pratique qu’il
a installé. L’espace salon se compose d’un canapé qui se

43

Start Up

Texte
Sebastien Vecrin

Image
Julian Benini

« LE BUT DU JEU N’EST PAS D’ALLER
EN PLEIN CENTRE DE PARIS,
MAIS DE DÉCOUVRIR DES COINS ISOLÉS »

CHIFFRES
DEPUIS AVRIL
2021

4
VANS

CAPITAL DE
10 000 €

transforme facilement en lit et de quatre caisses
de rangements qui vous permettront un accès rapide
à vos objets personnels. « Tu n’en trouveras pas deux
comme les miens, ils sont adaptés pour un maximum de
plaisir. Tu prends la douche dehors, tu fais tes besoins
derrière un arbre, c’est la liberté absolue (sourire). J’ai mis
en place des supers solutions. Et puis, tu sais, le but du jeu
de ces vans, ce n’est pas d’aller en plein centre de Paris,
mais de découvrir des coins isolés. »
Nico, lors d’une soirée de réflexion autour d’un verre
de rhum, décide d’appeler son business Kiwi. Il se souvient
que s’il lance aujourd’hui sa société de location de
vans, c’est surtout parce qu’il a adoré son road trip
en Nouvelle Zélande et qu’il est fan de nature.
« Cet oiseau rigolo qui ne peut pas voler et qui a
des grosses pattes parfaites pour les road trips.
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32
ANS

À PARTIR DE
70 €

Et puis sur le logo, mon volatile va dans l’autre sens,
car comme avec mes vans, on va où on veut, à contresens,
pas comme tout le monde. Enfin la couleur verte,
un ultime clin d’œil à la nature. »
Quant au prix, ses tarifs oscillent entre trois saisons
(basse, moyenne et haute en juillet-août). Pour le mois
de juin, à partir de 85 € par jour, vous pouvez prendre
la route, kilométrages illimités, en toute décontraction.
Dans le futur, Nico ambitionne d’augmenter sa flotte
de véhicules et de, pourquoi pas, créer une franchise Kiwi.
« On va déjà voir comment se passe la première année et je
préfère ne pas faire trop de plans sur la comète (sourire). »
Alors, convaincu(e) ? Et s’il vous manque un dernier argument
pour louer un van chez mon nouveau pote Nico, faites
comme Benoît Poelvoorde dans le film Le Boulet : « Avec
ça, chaque jour, tu te lèves, tu as un nouveau jardin. »

moskito.lu
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La CMCM est là pour tout un chacun, sans exception et indépendamment de l’âge ou de l’état de santé du membre.
Elle ne demande ni dossier médical, ni supplément de cotisation pour les nouveaux membres de la famille.
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La mise à l'arrêt de la plupart des activités lors des différents confinements décrétés en dans le monde
en 2020 a suscité une effervescence inédite avec une accélération des appels à engager
la transformation écologique de différents pays, mieux reconnaître certains métiers ou réguler
la mondialisation. Alors que le réchauffement climatique semble de plus en plus lié à la diffusion
du virus, où en sont les bonnes résolutions amorcées depuis le début de la crise sanitaire ?
La pandémie aura-t-elle permis une prise de conscience plus rapide ? Petit tour d’horizon
des changements écoresponsables apparus depuis l’arrivée de la crise sanitaire et de ce qu’il nous
reste à accomplir pour construire un monde d’après plus durable.

Une pandémie accélérée par
le réchauffement climatique ?
Si la pandémie aura permis à la planète de souffler quelques
mois, le réchauffement climatique pourrait quant à lui avoir
joué un rôle dans le passage à l'homme du Covid-19, en
offrant de nouveaux habitats aux chauve-souris, espèce
d'origine présumée du virus, selon une étude publiée en
février dernier. Ainsi, des chercheurs de l'université de
Cambridge ont modélisé la présence de populations de
différents types de chauve-souris, en utilisant des données
de température et de pluviométrie pour déterminer la
localisation du type de végétation constituant leur habitat.
La chaîne de transmission exacte du SARS-CoV-2 reste
à déterminer, mais le changement climatique et les
destructions d'écosystèmes mettent en contact plus
fréquent humains et animaux, a souligné l'auteur principal
Robert Meyer. « Ce sont les deux faces d'une même pièce,
nous pénétrons plus profondément leur habitat et dans le
même temps le changement climatique peut pousser les
pathogènes vers nous ». Plusieurs scientifiques qui n'ont
pas participé à l'étude ont souligné que l'apparition de la
pandémie avait des ressorts multiples. « Le passage (de
l'animal à l'homme) est le résultat de mécanismes complexes.
Le changement climatique a certainement un rôle en
modifiant la localisation des espèces. Mais il se pourrait que
l'accroissement de la population humaine et la dégradation
des habitats via l'agriculture jouent un rôle plus important »,
a ainsi commenté Kate Jones, professeure d'écologie
et biodiversité à l'University College de Londres.

les consommateurs et de les inciter à réaliser des achats
plus respectueux de l'environnement. Un bel effort en
apparence, qui représente toutefois une goutte d'eau dans la
mer selon des militants britanniques de l'ONG Greenpeace,
ces derniers rappelant que la plateforme Amazon expédie
entre 4 et 5 milliards de colis par an dans le monde entier.
« Amazon admet implicitement que le reste de
son modèle commercial n'est pas à la hauteur.
Les crises environnementales et climatiques auxquelles
nous sommes confrontés exigent plus que des gestes
symboliques et des actions au coup par coup », estime Will
McCallum, responsable de la campagne de Greenpeace
UK, sollicité par le journal anglais The Guardian. Point de
vue partagé par Frédéric Bordage, fondateur du collectif
d'experts GreenIT : « Amazon détruit les produits retournés
par les clients quand cela coûte moins cher. Donc, vendre
des produits écoresponsables et perdurer ces pratiques
pose problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez
à côté, mais à partir du moment où on détruit du neuf,
la portée de l'action est moindre », considère ce
spécialiste français du numérique responsable.

Les GAFAM enfin réellement engagées ?
Amazon, Facebook, Google… Ces derniers mois,
les GAFAM ont multiplié les annonces visant à s'engager
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Véritable
volonté d'opérer une transition écologique de la part de
ces géants du numérique ou simple « green-washing » ?
En fin d’année dernière, le géant Amazon a fait parler de lui
avec le lancement européen de « Climate Pledge Friendly »,
un label regroupant des objets certifiés « écoresponsables »
vendus sur sa plateforme. Le site propose des produits divers
et variés (shampoings solides, vêtements biologiques pour
enfants, cosmétiques bios, etc). Au total, plus de 40 000
articles estampillés des certificats provenant de programmes,
tels que Fairtrade International ou Carbon Trust, y sont
recensés. Une volonté de la part d'Amazon de guider

Objectif « zéro carbone » pour Google,
Apple et Microsoft
Amazon n'est pas la seule entreprise issue des GAFAM
à avoir récemment pris une initiative en faveur de
l'environnement. En septembre, Facebook avait lancé un
« centre d'informations » entièrement dédié au climat.
Une nouvelle fonctionnalité propose également aux
utilisateurs du réseau social de se lancer des défis pour
adopter une démarche écoresponsable. À la même période,
et ce en prévision de la semaine mondiale du climat qui
s'est tenue début octobre, le moteur de recherche Google
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affichait son ambition de « devenir la première grande
entreprise mondiale à fonctionner avec une énergie
sans carbone » d'ici 2030. Des objectifs également
visés par Facebook, Apple et Microsoft.
Frédéric Bordage souligne également une ambiguïté
dans le discours des GAFAM, qui vont à la fois mener
des actions concrètes en faveur de l'environnement,
toutefois anecdotiques par rapport à leur volume d'activité.
À l'instar d'Amazon donc qui lance son label « écolo »,
tout en continuant de détruire ses produits invendus.
« Ce qui serait vraiment responsable de la part des
GAFAM, estime le fondateur de Green IT, c'est de revoir
leur modèle économique. Ce qui n'est pas facile, bien sûr,
ne leur jetons pas la pierre trop facilement. Mais peutêtre que la première chose à faire serait d'arrêter de nous
parler uniquement du climat, mais bien de toutes les crises
environnementales, qui sont interdépendantes. Y compris
celles du numérique et de l'utilisation des métaux rares pour
fabriquer nos appareils », insiste Frédéric Bordage.
La jeunesse plus que jamais mobilisée
Crise sanitaire, loi climat, précarité étudiante...
Plus d’une année après l'arrivée de la pandémie,
les jeunes du monde entier sont redescendus dans
les rues pour protester contre l'inaction climatique.
#NoMoreEmptyPromises (« Plus de promesses en l'air »).
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C'est le slogan brandi sur de nombreuses pancartes à travers
le monde le 19 mars dernier, date de la grève mondiale
du climat. Depuis 2018, les jeunes du monde entier se
réunissent chaque vendredi pour faire l'école buissonnière
et manifester pour le climat. Un combat qui a donné
naissance au mouvement Fridays for Future, lui-même initié
par la désormais très célèbre militante Greta Thunberg,
mais malheureusement interrompu par la pandémie.

Un an plus tard, collégiens, lycéens et étudiants reviennent
dans la rue, plus déterminés que jamais. « Ce dont nous
avons besoin, ce ne sont pas des objectifs insignifiants
pour 2050 ou de cibles "zéro émission" pleines de lacunes,
mais d'actions concrètes et immédiates conformes
à la science. Notre budget carbone s'épuise. La crise
climatique est déjà là et ne fera qu'empirer. Si nous
voulons éviter les pires scénarios, les responsables doivent
donner la priorité à des objectifs annuels contraignants
à court terme qui tiennent compte de la justice et de
l'équité », écrivaient les porte-paroles de Fridays for Future
dans un communiqué diffusé en janvier dernier.
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Une prise de conscience accélérée par la pandémie ?
Les confinements mondiaux et leurs conséquences sur le
commerce ou l'industrie ont entraîné une chute brutale de
7% des émissions de CO2 en 2020, selon l'ONU. Insuffisant,
prévient-elle : il faudrait les réduire de 7,6% par an jusqu'à
2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
De l'avis de nombreux économistes, la réduction des
voyages, en particulier d'affaires, constitue un acquis durable
du « monde d'après », et peut-être le seul. Pour Claudia
Sénik, professeur à la Paris School of Economics, « tous
ces trucs absurdes, comme de voyager pour aller à une
conférence qui ne dure qu'un jour, je crois que c'est fini ».
Dans une consultation citoyenne menée par Sciences-Po
en France entre avril et juillet auprès de 5 700 personnes,
46% des répondants évoquaient la priorité à une
consommation « raisonnée », privilégiant circuits courts et
production locale. « L'écologie post-Covid 19 est devenue
l'affaire de chacun », relevaient les auteurs de cette enquête.
Mais aussitôt le confinement levé, la consommation des
ménages a rebondi, permettant à la France d'afficher
une croissance de 18,5% au troisième trimestre. Idem en
décembre, où Amazon a enregistré des ventes historiques
pendant la période promotionnelle du Black Friday.
Et cette demande a notamment profité à la Chine, à l'égard
de laquelle le déficit commercial français s'est encore creusé
en 2020. De son côté, la prix Nobel d'économie Esther
Duflo juge « normal » ce phénomène de « rattrapage » de
la croissance, et pas « forcément » incompatible avec des
arbitrages en faveur de l'écologie et de moindres inégalités.
Le télétravail enfin reconnu à sa juste valeur ?
La demande de télétravail « est la véritable révélation
de la crise sanitaire et des revendications citoyennes
post-Covid 19 », soulignent les auteurs de l'enquête de
Sciences-Po évoquée précédemment. Travail à distance
et visioconférence permettent un « nouvel équilibre entre
vie privée et vie professionnelle », mais aussi de limiter
les déplacements, illustrant la « recherche d'une nouvelle
sobriété ». La crise sanitaire aura ainsi permis à de très
nombreux salariés de découvrir et d'apprécier le télétravail.
Si nombre d'entre eux ne veulent pas retourner au bureau en
présentiel à 100 %, ils ne souhaitent pas non plus s'isoler en
télétravail. Comment concilier ces attentes contradictoires ?
En inventant un nouveau mode de travail, hybride et nomade.
Cette pandémie a révélé notre grande capacité à travailler
depuis chez nous, grâce aux outils numériques, et a
démocratisé une sorte de nomadisme digital jusqu'ici
réservé aux travailleurs indépendants. En 2021, les modèles
d'organisation d'entreprises changeront dans ce sens,
en mélangeant le travail du monde d'avant et celui du
monde présent pour façonner celui du monde d'après : les
travailleurs ne réintégreront que partiellement les bureaux,
ils développeront plusieurs espaces de travail et les bureaux
n'auront plus les mêmes usages. Forbes constate ainsi que
l'environnement de travail va rapidement passer en mode
hybride. L'activité du salarié se partagera entre le bureau,
le domicile et d'autres lieux comme les cafés ou encore
les tiers-lieux, analyse de son côté le média américain
Fast Company. Aux États-Unis, près de 42% des travailleurs
travaillent depuis chez eux à temps plein d'après une étude
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du Stanford Institute for Economic Policy Research.
Et selon cette même étude, le télétravail généralisé
baissera à deux jours par semaine après la pandémie
et imposera un mode de travail hybride.
Un mode de consommation chamboulé
Écoresponsables, locaux, bons pour la santé,
positifs pour la société... Les consommateurs se montrent
de plus en plus attentifs lorsqu'il s'agit de sélectionner
des produits alimentaires. Et ces nouvelles exigences sont
loin de correspondre à un simple « effet de mode »,
souligne le baromètre de l'entreprise Dunnhumby chez
nos voisins français. Ils sont ainsi de plus en plus attentifs
à la provenance et la qualité des produits. L'étude nous
apprend par exemple que 71% consomment bio au moins
une fois par mois et au moins une fois par semaine pour
47% d'entre eux. Mais le bio n'est pas l'unique critère des
consommateurs : ces derniers exigent également des
produits locaux, durables, de qualité et bons pour la santé.

Si la crise sanitaire y est pour quelque chose, elle semble
avoir simplement amplifié une prise de conscience déjà
présente avant la pandémie. Seulement 20% d'entre eux
expliquent par exemple accorder davantage d'intérêt
aux produits de « meilleure qualité » depuis l'arrivée de
la Covid-19. Si les prix et l'expérience en magasin restent
encore les critères les plus importants lorsqu'ils réalisent
leurs courses alimentaires, les auteurs du rapport sont
toutefois catégoriques : « Nous ne sommes plus dans l'effet
de mode et la considération écologique des marques est
en passe de devenir le critère numéro 1 des consommateurs.
Donner accès à une offre de produits naturels, bios, locaux,
durables et de qualité n'est plus une option pour les
enseignes », estiment-ils. Des attentes qui incitent en effet les
entreprises à revoir leur copie, certaines ayant déjà entamé
une transition vers une démarche plus écoresponsable.
Outre leurs efforts pour proposer des produits frais et
de saison, ces marques sont saluées pour leur capacité à
diversifier leurs offres, ainsi que pour leur démarche.
La ville du futur se dessine aujourd’hui
Les architectes mettent en tête de leurs préoccupations
le dérèglement climatique, illustrant leur prise de
conscience croissante de l'impact de leurs constructions
sur l'environnement, selon l'étude annuelle « Archigraphie
2020 » publiée chez nos voisins français par l'Ordre des
architectes. « Le premier défi cité par les architectes est
celui des enjeux liés au dérèglement climatique (78 %
d'entre eux) alors qu'il était cité par 50 % des répondants
en 2018 », souligne cette étude réalisée par le CREDOC
(Centre de recherche pour l'étude et l'observation

des conditions de vie) pour l'Ordre des architectes.
Ils devaient prioriser six types de défis : nouveaux modes
de management, nouvelles clientèles, diversification du
métier, impact du numérique, place de l'architecte dans la
maîtrise d'œuvre, enjeux liés au dérèglement climatique.
Le taux de renouvellement des bâtiments anciens par
des bâtiments neufs étant trop lent, c'est la rénovation
thermique que l'Ordre des architectes voudrait accélérer
avec comme objectifs la réduction de la consommation
d'énergie finale de 50% (par rapport à 2012) et la division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050.
Selon l’étude, les architectes se regroupent de plus
en plus en organismes et associations pour répondre
à ces défis écologiques : gestion des déchets sur les
chantiers, utilisation de matériaux biosourcés et locaux,
meilleure gestion de la consommation du bâtiment.
Le secteur du bâtiment et de la construction représente
35 % de la consommation d'énergie finale mondiale
et près de 40 % des émissions de CO2 liées à l'énergie.
Le « tout métropole » et la densification urbaine sont
des concepts remis en question par urbanistes et
architectes qui cherchent, utopie ou non, à dessiner
la « ville du futur ». Architectes, urbanistes, maires,
mouvements citoyens se mobilisaient depuis une dizaine
d'années, sans être beaucoup écoutés, pour une ville
où vivrait un « homo qualitus » respectueux de
l'environnement dans des espaces dilatés. Ils se sentent
désormais mieux épaulés par des citoyens, qui ont pris goût
au télétravail dans un environnement silencieux et vert.

INFOS
• Les confinements mondiaux
et leurs conséquences sur
le commerce ou l'industrie ont
entraîné une chute brutale de 7%
des émissions de CO2 en 2020
• Il faudrait réduire les émissions
de CO2 de 7,6% par an jusqu'à
2030 pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C
• Le secteur du bâtiment et
de la construction représente
35 % de la consommation
d'énergie finale mondiale et
près de 40 % des émissions de
CO2 liées à l'énergie
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Roulez zen !

enodrive zen
Avec enodrive zen, ayez l’esprit mobile… et tranquille ! Avec
une seule carte et une application mobile, vous pouvez
recharger votre voiture électrique en énergie à plus de
180 000 bornes partout en Europe. Qu’attendez-vous
pour faire le plein de zénitude ?
Energy for today. Caring for tomorrow.

Publireportage

ROULEZ ZEN EN ÉLECTRIQUE
AVEC ENODRIVE
Un pique-nique au lac d’Esch-sur-Sûre avec les enfants, une session shopping en Allemagne entre copines,
un déplacement pro à Bruxelles ou un weekend en amoureux dans les Vosges ? Et tout ça en toute relaxation
en voiture électrique, sans crainte de manquer d’énergie ? C’est désormais possible grâce au service
enodrive d’Enovos. Alors, on part où ?

Ces dernières années, l’électromobilité connaît un véritable
boom au Luxembourg. Lors du premier trimestre 2021,
les voitures électriques ont, et c’est une grande première,
dépassé les véhicules diesel avec 32,4 % des nouvelles
immatriculations. Les aides étatiques allant jusqu’à 8 000 €
y sont sûrement pour beaucoup, d’autant plus que dans le
cadre d'une reprise économique durable, le gouvernement
a décidé de renforcer le régime d’aides pour véhicules à
zéro ou à faibles émissions, et ce, jusqu'au 31 mars 2022.
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner
vers une conduite plus respectueuse de la nature.
Malgré tout, certains hésitent encore à passer le cap
par crainte de tomber en panne, de ne pas trouver de
bornes de recharge ou de ne pas pouvoir quitter sans
stress le pays. Mais ça, c’était avant. Enovos, en tant que
fournisseur d’énergie leader du marché et acteur motivé
de la transition énergétique, propose l’application
mobile enodrive zen, disponible gratuitement sur iOS
et Android, qui répertorie plus de 180 000 bornes
pour recharger votre voiture électrique ou hybride.

Il est ainsi possible de proﬁter de tout le réseau
national Chargy, Chargy OK et de toutes nouvelles
bornes SuperChargy qui rechargent votre auto en
un claquement de doigts, ainsi qu’aux 180 000 bornes
des partenaires Enovos partout en Europe.

VOS AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL :
Enodrive zen permet de visualiser au préalable la
disponibilité, la puissance, les connecteurs disponibles
et le tarif de charge des bornes depuis un smartphone.
Une fois le choix effectué, l’application peut alors localiser
et guider le conducteur jusqu’à la borne concernée.
Petit plus : enodrive zen permet aussi d’actionner
et d’arrêter la recharge à distance, si la technologie
de la borne le permet. Alors, elle est pas belle la
vie en voiture électrique avec enodrive zen ?

Vous voulez rouler zen en électrique ?
Retrouvez plus d’informations sur www.enodrive.lu
www.enovos.lu - www.myenergy.lu
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RETOUR À L’ESSENTIEL
Quoi de plus naturel aujourd’hui que de se questionner sur nos modes de consommation,
de réfléchir à l’impact environnemental et sociétal de nos achats et d’exiger
des engagements concrets de la part des marques que nous plébiscitons ? Le design
et la déco ne font pas exception à cette tendance de fond. Chaque saison voit fleurir
son lot d’initiatives pour des collections toujours plus durables et respectueuses,
sans rien sacrifier à l’esthétique. On vous présente celles qui ont retenu notre attention…

Drugeot Manufacture

54

L’écoconception : une nécessité !
En 2015, nous avions produit près de 325 millions de tonnes
de déchets… et n’avions été capables d’en traiter que
48 millions. C’est dire si éco-concevoir les produits est devenu
un enjeu central ! Et la nouvelle génération de designers tente
dorénavant d’allier le beau au responsable et revoit enfin ses
modes de fabrication. L’enjeu principal concerne les matériaux,
qu’on préfère dorénavant locaux, recyclables et longue durée.
Une philosophie et un business model qu’il faut assumer,
car ces choix impliquent souvent de produire moins et donc
de produire plus cher. La R&D et l’upcycling pourraient vite
changer la donne : fibres de carbone recyclées, plastiques
végétaux, cuir vegan, textiles innovants créés à partir de
déchets recyclés… Tout un nouveau champ des possibles !
Imaginez, Philippe Starck et la prestigieuse Maison Cassina
ont par exemple conçu un cuir à base de pommes !
Les studios Snohetta (en Norvège) et Mater (au Danemark)
ont quant à eux produit des chaises à partir de déchets
plastiques collectés dans les océans. La marque 727 Sailbags
donne une seconde vie aux toiles de bateaux et proposent
des luminaires, poufs, coussins et autres objets déco, en
ralentissant par la même occasion le cycle de la dégradation
de ces toiles tout en valorisant certains savoir-faire.
Autant d’initiatives qu’on souhaiterait voir se généraliser !

« ON PRÉFÈRE DES MATÉRIAUX
LOCAUX, RECYCLABLES OU
RECYCLÉS ET LONGUE DURÉE »
Drugeot Manufacture

« UN BON DESIGN
EST UN DESIGN DURABLE »
À la scandinave

Banck Koila

Atal Armchair

Les rois du design que sont les scandinaves ont très tôt
intégré le respect de l’environnement dans leurs réflexions.
La qualité de l’artisanat, la durabilité des produits - souvent
conçus en bois et se transmettant de génération en génération
- ou encore le souci d’une esthétique intemporelle font
du design scandinave une valeur sûre… Il suffit d’ailleurs
de considérer le succès des créations de Hans Wegner ou
d’Arne Jacobsen dont la plupart des objets sont encore et
toujours en production aujourd’hui pour se rendre compte
qu’intemporalité est synonyme de durabilité. Ce serait donc
ça le secret ? Miser sur des classiques indémodables pour
ne jamais se lasser et éviter de succomber à l’appel des
tendances ? Une option qui nous plaît bien, même si notre
porte-monnaie risque de moins apprécier… On y va donc
petit à petit et on n’hésite pas à chiner et acheter de seconde
main pour alléger la facture. Nos recommandations : l’iconique
chaise Grand Prix signée Arne Jacobsen pour pimper
n’importe quelle table de cuisine, l’indétrônable Classic
Panton Chair designée par Verner Panton pour apporter
une touche de couleur ou encore la fameuse Round Chair
de Hans J. Wegner pour changer des chaises de bureau.
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Petites marques à suivre… et à soutenir !
Nos modes de consommation nous préoccupent plus
que jamais. Ils nous permettent d’agir et de nous engager.
Voici quelques belles démarches à découvrir et à soutenir :
Foekje Fleur s’est intéressée au désastreux problème
du ‘plastic Soup’ et s’est décidée à s’engager localement.
La créatrice a drainé les fonds de la Meuse à Rotterdam
et y a collecté des milliers de bouteilles en plastique.
Ces déchets lui servent dorénavant de moules, où
de la porcelaine liquide et pigmentée est versée.
Ses vases décorent aujourd’hui les intérieurs européens
les plus arty ! À shopper sur www.foekjefleur.com.
Tip Toe est une start-up française qui vient de lancer
une gamme de mobilier créé à partir d’anciens plateaux.
Leurs tabourets, tables et bureaux sont personnalisables
grâce à un large choix de pieds colorés et modulables.
Le tout est fabriqué avec des matériaux éco sourcés
en Europe, et le meuble s’assemble avec seulement
une seule vis. L’emballage - eh oui, c’est important
aussi ! – est composé à 80% de papier recyclé.
À shopper sur www.tiptoe.fr

Tip Toe

Cap sur le Pays basque et le petit village de Itsasu.
Ses habitants ont décidé il y a 30 ans de développer
une coopérative, afin de faire travailler les locaux.
Un beau projet, dans tous les sens du terme, baptisé
Alki. Cet atelier de meubles produit de manière raisonnée
des collections design et durables en favorisant des
matières premières locales, comme le bois de
châtaigner. À shopper sur www.alki.fr
Un bon design est un design durable ! Le beau n’est pas
l’ennemi de bien, marques et designers s’engagent
chaque jour pour nous le prouver. Charge à nous, en
consommateur éclairé, de militer pour plus de durabilité.

ACTU

Foekje Fleur
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Voyager en restant chez soi… on connaît la chanson ! Voici de quoi faire le plein d’inspiration depuis son canapé
en attendant des temps plus cléments. Il suffit dorénavant de vous connecter à Google Street View pour découvrir
ce que le monde vous propose de mieux en termes d’intérieurs design et arty. La célèbre appli propose depuis peu des
photos des intérieurs de la Villa Savoye signée Le Corbusier, de la Casa Battlo d’Antoni Gaudi ou de la Maison Schroder
de Gerrit Rietveld. Envie d’exotisme ? Cap sur le Brésil, où vous pourrez découvrir les fameux intérieurs d’Oscar Niemeyer.
Puis terminez en beauté par une escale au Kansas pour apprécier le travail de l’architecte Frank Lloyd Wright.

plan K
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luxury doors 3D
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Protection, design et service, un nouveau monde s’ouvre à vous.
Notre maître menuisier avec ses 40 années d’expérience et notre équipe sont à votre disposition
pour vous aider à customiser votre future porte d’entrée selon vos envies.

183, Rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
T. 27 75 86 65
www.luxurydoors.lu

revendeur
officiel

Fashion Date

Texte
Sarah Braun

Image
Victor G. Jeffries

STEFAN SAGMEISTER
& ILLY
HEUREUX QUI COMME
STEFAN SAGMEISTER…
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Prolifique et extatique, Stefan Sagmeister
ajoute en cette fin d’année une nouvelle corde
à son arc (qui ressemble d’ailleurs bien plus
à une harpe) avec une collection de tasses à
espresso et cappucino en collaboration avec
la rutilante maison italienne Illy.
S’il est reconnu à travers le monde entier pour
être l’un des designers graphiques typographes
les plus emblématiques du XXIe siècle – et
notamment pour ses nombreuses collaborations
dans le domaine de la musique –, c’est aussi
un fervent pourfendeur du bonheur ! En effet,
l’artiste et designer autrichien – qui a d’ailleurs
fait une halte au Grand-Duché en 2017, en qualité
de speaker d’exception lors de la cérémonie des
Luxembourg Design Awards – doit également sa
notoriété à son optimisme envers et contre tout.

COMMENT UN OPTIMISTE COMME VOUS
VIT-IL LA CRISE SANITAIRE MONDIALE
QUE NOUS TRAVERSONS ACTUELLEMENT ?
Il y a douze mois de cela, j'ai décidé de renoncer à tout
projet de conception publicitaire et de promotion afin
de pouvoir me concentrer sur les idées qui me tiennent
réellement à cœur. Ainsi, lorsque la Covid est arrivée, en
mars dernier, j'avais déjà un beau studio meublé accessible
par un escalier en colimaçon depuis mon appartement
à Manhattan, ce qui m'a permis de continuer à travailler
de la même manière qu'avant le lockdown. Ce n'était,
bien évidemment, pas une brillante prévoyance,
mais un pur – et heureux, je l’avoue – hasard.

Un optimisme qui a d’ailleurs servi de matériau
de base pour son travail avec illy, qu’il nous
distille dans cet entretien, véritable remède
contre la mélancolie ambiante de cette année…
atypique ? Plus que jamais, Stefan Sagmeister
nous a enseigné comment relativiser en toutes
circonstances. Rencontre.

BOIRE DU CAFÉ EST-IL VOTRE PREMIER
GESTE POUR ÊTRE HEUREUX LE MATIN ?
Ce n'est probablement pas vrai pour la plupart
des gens, mais une chose est sûre : dans mon cas,
c’est tout à fait vérifié ! Et, d’ailleurs, pas seulement
le matin : je sirote des espressi toute la journée.
Généralement, j’arrête d’en boire en fin d'après-midi.
PLUTÔT NOIR OU AU LAIT ? SUCRÉ OU NON ?
Je savoure un cappuccino le matin, mais je passe
ensuite aux espressi sans lait ni sucre.
QU'EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ DANS L'IDÉE
DE COLLABORER AVEC ILLY ? AIMERIEZ-VOUS
TRAVAILLER À NOUVEAU ENSEMBLE ?
Adorateur de café devant l’Éternel, illy est l'une de mes
marques préférées depuis de nombreuses années. Je
me souviens comme si c’était hier de mon ami - et client David Byrne qui travaillait sur ses tasses illy. C’était pourtant
il y a vingt ans (rires) ! Depuis lors, nombreux ont été les
artistes que j'admire à avoir collaboré avec la marque
italienne pour créer de magnifiques services à expresso.
Je suis fier d’ajouter mon nom à cette prestigieuse liste !
LE CONCEPT EST « NOW = BETTER »
(MAINTENANT = MEILLEUR). VOUS CONSIDÉREZVOUS COMME UN ÉTERNEL OPTIMISTE ?
J'ai toujours pensé qu'une attitude positive était
non seulement plus productive, mais également
beaucoup plus saine pour mon âme (sourire).
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QUELLE EST VOTRE RECETTE PERSONNELLE
DU BONHEUR ?
Il y a quelques années (en 2016, ndlr.), en collaboration
avec Ben Nabors, Hillman Curtis, j’ai réalisé un film sur
mon bonheur personnel, judicieusement baptisé
The Happy Film dans lequel sont passées en revue une
bonne dizaine d’études sur la question du bonheur. Sept
années ont été nécessaires pour sa réalisation, c’est dire si
le sujet est vaste et complexe. Notre conseiller scientifique,
Jonathan Haidt, était arrivé à la conclusion selon laquelle,
le bonheur provient d’une multitude de moments entre le
tournage et le montage. Il pense en effet que le bonheur
peut venir du fait que je réussisse à établir une bonne
relation avec les autres, y compris avec les connaissances
lointaines et la famille proche. Mais il peut aussi découler
du fait que je réussisse à établir une bonne relation avec
mon travail ou encore d’une bonne relation avec quelque
chose qui me dépasse. Ce n'est qu'à ce moment-là que
le bonheur peut naître. Je ne l'ai compris que longtemps,
très longtemps, après la fin du film, mais ce temps
était nécessaire pour que je l’intègre parfaitement.
À présent, j’en suis convaincu : cela est vrai.
COMMENT TRADUISEZ-VOUS UN CONCEPT
VISUELLEMENT ? PARLEZ-NOUS DU PROCESSUS
CRÉATIF À L’ORIGINE DE CETTE COLLABORATION.
Les médias à court terme – à l’instar de Twitter – ainsi
que les informations horaires donnent l'impression
d'un monde totalement hors de contrôle : la Covid
qui infecte le monde entier, la démocratie en péril, les
conflits omniprésents et une perspective globale de
malheur. Pourtant, si nous examinons les développements
concernant le monde dans une perspective à long terme
– le seul sens qui s'impose, à mon avis – presque tous
les aspects concernant l'humanité semblent s'améliorer.

Dans cette optique, on constate que moins de gens
souffrent de la faim à travers le monde, moins de gens
meurent dans les guerres et les catastrophes naturelles,
mais également que plus de gens vivent dans des
démocraties – et vivent beaucoup plus longtemps.
Il y a 200 ans, neuf personnes sur dix ne savaient ni lire
ni écrire ; aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une sur dix.

« JE SIROTE DES ESPRESSI
TOUTE LA JOURNÉE »
Cette réflexion est à la base de mon travail pour illy :
nous avons essayé de traduire de manière concrète
et graphique ces évolutions. Ainsi, les décorations
minimalistes de la soucoupe, faite de minéraux précieux,
se reflètent sur la surface en titane de la tasse. Dans un
jeu de perspective, le contour d'un graphique se glisse
sur le côté, montrant des courbes de croissance, données
objectives d'une amélioration progressive sur une longue
période. Cette représentation intrigante de l'information,
associée à une vision prudente, permet aux « meilleures
données » – que nous aurions peut-être négligées en
raison des distractions du bruit médiatique quotidien –
de devenir immédiatement évidentes.

VOUS AVEZ BEAUCOUP TRAVAILLÉ POUR
L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE. QUELLE
PLACE OCCUPE-T-ELLE DANS VOTRE VIE ?
Outre, le design, la musique est résolument
l'autre amour de ma vie. Aussi, concevoir des
pochettes d’albums était pour moi la façon
la plus naturelle de combiner les deux !
QUELLE DÉFINITION DONNERIEZ-VOUS
DU DESIGN ?
Un bon design aide quelqu'un ou fait plaisir
à quelqu'un. Un excellent design fait les deux (sourire).
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« UNE ATTITUDE POSITIVE EST
NON SEULEMENT PLUS PRODUCTIVE,
MAIS ÉGALEMENT BEAUCOUP PLUS
SAINE POUR MON ÂME »
©John Madere

ÊTRE DESIGNER EN 2020 EST-IL PLUS
INTÉRESSANT QU'À VOS DÉBUTS ?
Bien sûr ! N’oubliez pas « Now = Better » (rires) !
Le domaine est devenu beaucoup plus vaste pour les
designers, en comparaison à la façon dont il se présentait
dans la seconde moitié du XXe siècle. La discipline s’est
considérablement élargie et notre champ des possibles
est devenu immense : à présent, nous pouvons travailler
sur des meubles le matin, un site web à midi, un projet
architectural en début d'après-midi, un film plus tard et,
à la fin de la journée, nous pouvons penser à des tasses
à espresso (sourire). C’est tout simplement fabuleux !

utilisons nous-mêmes. Lorsqu'il s'agit de durabilité,
une stratégie sous-utilisée consiste à concevoir des choses
si belles que les gens en prendront soin. Le Panthéon
(à Athènes, ndlr.) est de loin la pièce d'architecture la plus
durable jamais construite, il est utilisé en permanence
depuis 2000 ans, sa beauté garantissant que de nombreuses
générations le rénovent plutôt que de le démolir.

DE QUEL PROJET ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
Toujours, toujours le plus récent : les tasses à espresso (rires) !

L'ANNÉE 2021 SERA-T-ELLE MEILLEURE
QUE L'ANNÉE 2020 ?
La réflexion à long terme ne nous apportera
pas de réponse ici, car les années individuelles
fluctueront toujours. Compte tenu de tout ce qui
s'est passé en 2020, les chances que 2021 soit
meilleure sont assez bonnes (sourire).

QUELLE PLACE LES QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET D'ÉTHIQUE OCCUPENT-ELLES
DANS VOTRE CAHIER DES CHARGES ?
Nous avons abordé le problème de l'éthique en n'acceptant
que des emplois pour des produits ou des services que nous

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Pour le printemps, nous allons créer une petite exposition
sur la pensée à long terme à la galerie Thomas Erben
à New York, et nous présenterons notre grande
exposition sur la beauté à la Fondation Martell en France.
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DR SUPREME
& MISTER MARTENS
Dr. Martens s'est associé à Supreme pour
revisiter la célèbre 5-Eye. Les coloris noir et
orange présentent une tige en cuir Smooth
avec une semelle AirWair, tandis que le modèle
Zebra présente une tige en façon poulain.
Des modèles fabriqués exclusivement pour
Supreme qui ont tout pour relancer la hype pour
la chaussure à cinq œillets de Dr. Martens.
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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

DISPONIBLE DEPUIS LE 8 AVRIL

LIBÈRE LE HÉROS QUI EST EN TOI
Si vous êtes fans de l'univers Marvel,
cette collection Eastpack va vous ravir.
À travers cette capsule, l'iconique
logo rouge s’affiche sur les sacs à dos
américains qui font le bonheur des
ados comme des grands enfants.
Attention en revanche à la crédibilité
auprès de vos collègues si jamais
vous allez au bureau avec.
PRIX CONSEILLÉ : 67€ LE SAC À DOS

OLD BALANCE
DANS LA STREET AVEC LOUIS V
Dernière création de la collection Tambour de
Louis Vuitton, la montre Tambour Street Diver
nous invite à une plongée métaphorique au
cœur d’une odyssée urbaine. Sculpté dans un
bloc unique de métal, le garde-temps aux lignes
exceptionnelles s’inspire d’un tambour aux
proportions inversées tout en mêlant les codes
traditionnels de la montre de plongé. La montre
abrite les fonctions d’une véritable sportive
et se décline en trois modèles automatiques de
44 mm et en une version quartz de 39,5 mm.

Plutôt que la sportivité, New Balance a misé sur l’esthétique pour ses nouvelles
237. La marque a ici puisé son inspiration dans les années 1970, réinterprétant
les grands classiques du genre comme la NB 327 ou les 57/40. Pour rendre
hommage aux 70s, la paire arbore une palette très colorée. La première version
se pare de bleu vif, de vert, de jaune et de rouge, ainsi que de l’iconique « N »
en gris clair. Elle se décline également dans un modèle mêlant bleu, jaune et
vert autour d’un logo noir que l’on trouve moins réussi.
SUR NEWBALANCE.FR

EN BOUTIQUE ET SUR LOUISVUITTON.COM

POLA’
DE POCHE
Polaroid continue de surfer sur la nostalgie
en proposant un nouvel appareil instantané.
Contrairement aux appareils traditionnels,
ce Polaroid Go se distingue par sa compacité.
Avec ses 10 cm, pour 8 cm de large et 6 cm de haut,
il tient aisément au creux de la main et pourra
se glisser sans aucun problème dans une poche
ou un sac à main. Des dimensions réduites qui
devraient favoriser son transport et son rangement.
DISPONIBLE AU PRIX DE 119,99 EUROS
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GEEK AVEC STYLE
Parce que les joueurs et les joueuses ont aussi le droit d’avoir un casque
design et performant pour geeker avec style, le géant Bang & Olufsen
s’est associé à Microsoft afin de créer le Beoplay Portal. Conçu pour
les consoles Xbox avec des fonctions dédiées au jeu vidéo et prenant
en charge le Dolby Atmos, le Beoplay Portal peut également être
utilisé au quotidien pour écouter de la musique ou passer des appels.
Reprenant les lignes esthétiques et les matériaux luxueux que l’on
retrouve habituellement chez le fabriquant danois, le casque offre
également des spécificités techniques lui permettant de concourir
à la course du meilleur casque gaming du marché.
PRIX CONSEILLÉ : 499 EUROS

PERDRE SES CLÉS ?
UN MAUVAIS SOUVENIR
Outre ses nouveaux IMac, Apple a profité
de la keynote d’avril pour présenter son nouvel
accessoire baptisé AirTag. Ces petits traqueurs
conçus par la firme de Cupertino doivent
permettre de retrouver des objets du quotidien
comme des clés ou un sac à dos. Ce petit objet,
qui ressemble à une pile bouton, communique
en permanence avec votre iPhone (11 ou 12
uniquement). Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth.
Cet AirTag utilise la technologie UWB (Ultra
Wideband) pour une localisation à courte portée.
Pour les plus snobs d’entre nous, une version
Hermès sera également proposée.
À PARTIR DE 39 EUROS AVEC LE PORTE-CLÉS

HAPPY SOCKS
C’est sûrement LA pièce à posséder absolument dans
notre sélection du printemps ! Pour fêter ses 100 ans,
La Vache qui rit sort une paire de chaussettes collector
à l'effigie de la vache la plus célèbre du monde. En collaboration
avec Label Chaussette, un must have tout simplement.
DISPO SUR LABEL-CHAUSSETTE.COM
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SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 :
LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE !
Avec son écran pliable révolutionnaire, la gamme Galaxy Z chez Samsung est incontestablement celle du futur.
Le Samsung Galaxy Z Fold 2 succède ainsi à une première version déjà impressionnante. Disponible chez Orange depuis
septembre dernier, l’idée même d’un téléphone s’hybridant en petite tablette a depuis fait son chemin et s’impose
désormais chez tous ceux qui ont eu la chance de l’essayer. Évidemment compatible 5G, le Fold 2 nous a impressionné tant
la technologie qu’il embarque révolutionne notre manière d’utiliser un smartphone. Ainsi, il s'adjuge aisément
la couronne de meilleur smartphone pliant du marché et exploite parfaitement tous les usages liés à son format.
Lire ou jouer n'a jamais été aussi agréable sur un tel support. Plus qu'une expérience différente d'un smartphone rigide,
il offre une expérience maîtrisée et réussie.
Matthieu, expert chez Orange,
revient avec nous plus en
détails sur les spéciﬁcités de ce
smartphone hors du commun.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE
EN QUOI CE GALAXY Z FOLD
2 EST RÉVOLUTIONNAIRE ?
La première c’est de parvenir à proposer un écran
pliable offrant un confort de lecture sans précédent
dans un smartphone qui est robuste, performant et
proposant deux écrans. Un en interne et l’autre en externe.
On a vraiment ici cette idée de tablette qui s’est muée
en un téléphone. C’est cette prouesse technologique
proposée ici qui fait de ce Galaxy Z Fold 2 une révolution.

QUELLES ONT ÉTÉ LES AMÉLIORATIONS
APPORTÉES PAR RAPPORT À SON PRÉDÉCESSEUR ?
Les principales concernent le design et en particulier
cette nouvelle charnière centrale qui permet de
proposer un téléphone beaucoup plus ﬁn que le
précédent. Cette amélioration a également apporté
beaucoup de robustesse à l’ensemble. La ﬁnition ainsi que
les couleurs ont été optimisées pour en faire un appareil
beaucoup plus rafﬁné et plus haut de gamme. L’écran interne
est bien plus grand que le précédent. Il a bénéﬁcié de belles
optimisations et notamment celle de pouvoir proposer du
120Hz adaptatif. Lorsque l’on utilise le téléphone on se
rend immédiatement compte de sa ﬂuidité. L’écran placé
à l’extérieur est quant à lui bien plus agréable à utiliser.
Le processeur a quant à lui été amélioré, tout comme
la batterie qui nous offre aussi un gain non négligeable
d’autonomie. Pour moi ce n’est vraiment pas une mise à
jour de l’ancien modèle, mais bien un upgrade important.

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Il se destine à des personnes en quête de renouveau
et qui aiment la technologie. Lorsque l’on voit la qualité

de l’écran principal, on pense évidemment aux gamers,
qui, avec la 5G, pourront bénéﬁcier des nombreuses offres
de Cloud Gaming disponibles actuellement. Avoir un
smartphone puissant qui se déplie en tablette en 5G
avec du 120Hz c’est quelque chose d’assez incroyable !
Ça s’adresse également aux amateurs de ﬁlms, de séries
évidemment. Tout comme aux personnes qui voyagent
beaucoup et qui utilisent leurs téléphones un peu partout.
On a vraiment une optimisation de l’espace qui nous
permet de ne pas être obligé de prendre une tablette
ou un ordinateur pour ces usages. Pour les professionnels
on a aussi un magniﬁque outil de travail offrant un confort
inégalé pour le moment par rapport aux autres smartphones.
Pour moi c’est un téléphone fait pour les amateurs de
divertissement, les professionnels ou les personnes qui
aiment la technologie et qui souhaitent se faire plaisir.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est disponible dans tous les
shops Orange (38e/mois et 699 € en caisse – valeur 1699 €
prix exclusif Orange). À noter que d’autres versions pliables
seront disponibles chez Orange en ﬁn d’année auprès d’autres
constructeurs. Enﬁn, si vous souhaitez bénéﬁcier d’une offre
de reprise sur votre ancien appareil et faire jusqu’à - 400 €
d’économies, Orange offre à ses clients la possibilité de
recycler leur smartphone actuel aﬁn de réduire de manière
importante le prix de leur futur smartphone.

Pour rester informé de toutes les nouveautés tech, découvrez les épisodes
de La Minute Tech sur YouTube. Matthieu, expert Orange, les passe au crible et donne son avis.
Retrouvez toutes nos offres sur : www.orange.lu
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Sebnemgunay

Rose dragée, lavande,
baby blue, jaune poussin
et vert anis : clash
de couleurs mais en
douceur. Des teintes
pastel qui convoquent
notre âme d’enfant mais
surtout nos meilleurs
souvenirs d’orgie de
guimauve et de razzia de
bonbons à la boulangerie
du coin. L’occasion
parfaite de jouer avec les
styles : sweatshirt rose
pâle sur jogging mauve
pour bad boy romantique,
ou costume vert tendre
pour start-uper en
manque de vitamines.
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FASHION NEWS
C’est un fait, la planète fashion ne s’arrête jamais de tourner
et il est parfois compliqué de suivre le mouvement.
On a fait pour vous une petite sélection de ce qu’il ne fallait surtout pas manquer.

LE CUIR DE CACTUS, STAR DE LA COLLECTION
KARL LAGERFELD X AMBER VALLETTA
La marque Karl Lagerfeld a présenté le fruit de sa
première collaboration avec l'actrice, mannequin
et activiste Amber Valletta, axée sur une série
d'accessoires éthiques et écoresponsables. Le cactus,
l'une des alternatives véganes et durables au cuir
animal, est au cœur de cette collection à découvrir
depuis le 8 avril en exclusivité sur Karl.com et Zalando.
Les alternatives au cuir animal et synthétique sont
nombreuses, et l'industrie de la mode semble bel et
bien disposée à les intégrer de façon progressive
dans leurs futures collections. Après les fibres de
champignons, notamment utilisées par Hermès et
Stella McCartney, place au cuir de cactus. Ce n'est
pas la première fois que cette matière végétale est
utilisée dans la mode, mais elle apparaît aujourd'hui
comme l'un des deux matériaux stars de cette première
collection signée Karl Lagerfeld et Amber Valletta.

ADIDAS VEUT DÉCLINER SA LÉGENDAIRE
STAN SMITH EN CUIR DE CHAMPIGNON
L'équipementier sportif allemand Adidas
a annoncé la création d'un prototype
de sa légendaire basket Stan Smith en
cuir obtenu à partir de champignon, une
alternative au cuir animal que le groupe
entend commercialiser. La « Stan Smith
Mylo » est une chaussure dont la surface
utilise un « substitut de cuir naturel et
renouvelable obtenu à partir de mycélium »,
appareil végétatif du champignon
constitué d'un réseau de filaments à la
croissance ultra rapide. Il s'agit dans un
premier temps d'un produit « concept »
dont la commercialisation doit intervenir
dans les douze prochains mois.
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KIM JONES X CONVERSE,
LA COLLAB’ DU PRINTEMPS !
Sneakers addicts, le compte à rebours a
commencé ! Converse s'est associé à Kim
Jones pour proposer une version grand luxe
de son modèle emblématique, la Chuck 70.
L'histoire d'amour entre la culture populaire
et les géants du luxe est loin d'être terminée.
Après Prada et Adidas ou Off-White et Nike,
c'est au tour de Converse de présenter une
collaboration qui va faire couler beaucoup
d'encre. La marque a fait équipe avec Kim
Jones, directeur artistique de Dior Homme,
pour réinterpréter sa paire de sneakers la
plus emblématique, la Chuck 70, dans une
version translucide.

UGG SE MET AU VERT AVEC UNE COLLECTION
DE CHAUSSURES À BASE DE PLANTES
L'heure est au changement chez UGG !
La célèbre marque connue pour ses
boots résistantes et confortables lance
"Plant Power", une première collection
entièrement confectionnée à partir de
matériaux naturels garantissant un impact
carbone nul. Un pas de géant qui témoigne
de l'engagement pour une mode plus
responsable. Nombreux sont les acteurs
de la mode qui œuvrent depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années, pour réduire
l'empreinte de l'industrie, l'une des plus
polluantes, sur la planète. Pandémie
mondiale oblige, les marques et créateurs
ont accéléré la cadence pour proposer
aux consommateurs des pièces de prêt-àporter, des chaussures, et des accessoires
plus responsables. C'est le cas de la marque
UGG qui présente à son tour une première
collection intégralement conçue
à partir de matériaux naturels.
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JENDAYA, UN NOUVEL ACTEUR
DU LUXE TOURNÉ VERS L'AFRIQUE
Prada, Givenchy, et Marine Serre sont
autant de maisons qui seront proposées
sur cette nouvelle plateforme de luxe
destinée aux consommateurs africains,
aux côtés de labels locaux comme Rich
Mnisi, AAKS, ou encore Imad Eduso.
Lancement prévu le 1er juillet, sur
invitation uniquement. Répondre aux
besoins des consommateurs africains
en quête de vêtements de luxe et mettre
en lumière des créateurs du continent :
c'est l'objectif principal de la plateforme
de e-commerce Jendaya, qui proposera
prochainement des pièces de prêt-àporter, des accessoires, et des produits
de beauté de luxe pour hommes et femmes.
Un lancement qui vise à pallier divers
problèmes auxquels sont confrontés les
consommateurs africains, comme les longs
délais de livraison des détaillants en
ligne qui disposent déjà d'une visibilité
sur le continent.

UN ÉTÉ POP POUR VUITTON
ET VIRGIL ABLOH
Chez Louis Vuitton, une collection capsule
colore tout l’été 2021 en trois temps, de
l’aube au crépuscule. Du côté de Venice
Beach, le soleil se lève sur des costumes
pastel, des shorts et des chemises
hawaïennes ; à son zénith, il recouvre
d’aquarelles pop des denims japonais et des
cotons monogrammés. Le soir, il déverse sa
lumière bleutée sur des costumes shorts
et des pyjamas indigo. Portée par l’énergie
nonchalante du rappeur américain 21
Savage, qui incarne cette collection, ce
vestiaire a été inspiré par les skateurs
et les artistes de la West Coast, avec un
sentiment d’inﬁni cher à Virgil Abloh. Au ﬁl
de ces chemises brodées, de ces plastrons
en denim clair, de ces blousons en cuir
léger, de ces blazers en jacquard et de ces
coupe-vent colorés, il nous invite
à retrouver les sensations diffuses d’une
certaine nostalgie heureuse entremêlée
d’un futur de tous les possibles.
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DES VÊTEMENTS ÉTHIQUES ET LOCAUX,
C’EST POSSIBLE !
Dans le cadre de la campagne Rethink Your Clothes, Fairtrade Lëtzebuerg souhaite sensibiliser aux enjeux
environnementaux et sociaux liés à la production de nos vêtements. Avec de jeunes artistes luxembourgeois,
l’ONG lance des éditions limitées de vêtements et accessoires éthiques et locaux, certifiés Fairtrade.

Industrie parmi les plus polluantes au monde,
la production de textile emploie plus de 60 millions
de personnes, principalement des femmes et parfois
des enfants, travaillant en majorité en Asie, dans des
conditions précaires. Le ministère des Affaires étrangères
et européennes a récemment chargé l’ONG Fairtrade
Lëtzebuerg et Caritas Luxembourg de mener la campagne
« Rethink Your Clothes », qui s’étale d’octobre 2020 à
février 2022. « Nous souhaitons d’abord informer les
Luxembourgeois sur les conditions de fabrication de leurs
vêtements et sur l’impact de leurs achats sur les personnes
travaillant dans la chaîne de production du textile » explique
Lisa Lorang, coresponsable de la campagne « Rethink
Your Clothes » chez Fairtrade Lëtzebuerg. Souvent,
les travailleurs du textile prestent 12 à 14 heures par jour,
6 jours sur 7, pour un salaire indécent, sans forcément
disposer de contrat ﬁxe. Les producteurs de coton, par
exemple, sont également souvent exposés aux pesticides
et insecticides sans aucune protection et s’endettent
pour pouvoir couvrir leurs coûts de production. »

« INFORMER LES
LUXEMBOURGEOIS SUR LES
CONDITIONS DE FABRICATION
DE LEURS VÊTEMENTS »
LE FAIRTRADE, GAGE DE CONFIANCE
Pour améliorer le sort des personnes exploitées
dans l’industrie du textile et limiter son impact sur
l’environnement, le choix d’un vêtement Fairtrade est
un pas important. « De nombreux magasins proposent
déjà des produits labellisés Fairtrade au Luxembourg.
Ce label garantit le respect de toute une série de critères
économiques, sociaux et environnementaux : un prix
minimum garanti, des conditions de travail dignes,
une interdiction des substances toxiques, etc. »,
détaille Jaylson Ribeiro, coresponsable de la campagne
« Rethink Your Clothes » chez Fairtrade Lëtzebuerg.

Suivez @rethinkyourclothes sur les réseaux sociaux
ou sur www.rethink.lu
Précommandez vos casquettes ici : fairfashion.rethink.lu

L’ONG veut aussi toucher de nouvelles cibles en montrant
que le Fairtrade peut s’inscrire dans la tendance tout
en s’intégrant dans l’écosystème local. Avec Antoine
Lesch, fondateur de la marque streetwear SOIN,
et les jeunes sérigraphes de Drockmeeschter, Fairtrade
Lëtzebuerg lance ainsi son projet "FairFashion meets
local", avec une première collection de casquettes
en coton bio Fairtrade en série limitée.
Les articles seront disponibles sur précommande et distribués
dans des boutiques luxembourgeoises. De quoi impacter
positivement les conditions de vie et de travail des producteurs
du Sud et l’essor du commerce équitable au Luxembourg.

WATCHES

Watches

Texte
Magali Eylenbosch

L’HORLOGERIE PASSE AU VERT
La « green attitude » se conjugue à tous les temps, même quand il s’agit de tocantes. La preuve, de nombreuses
Manufactures rivalisent d’imagination pour nous proposer des produits de plus en plus éthiques.

CARTIER
La Tank… Tout le monde connaît !
C’est un véritable cheval de bataille chez
Cartier qui en propose de nombreuses
versions, pour tous les goûts et tous les
budgets. Cette année, elle redevient
un must have avec la ligne Tank Must
qui, dès juin, propose des déclinaisons
juste magnifiques à partir de 2.070 €,
mais nous, c’est la pièce équipée d’un
mouvement photovoltaïque qui nous
intéresse particulièrement.
Appelé « Solar Beat », ce dispositif
inédit, développé par la marque,
tourne autour d’une pile rechargeable
alimentée par la lumière captée par un
panneau photovoltaïque. Vous ne rêvez
pas ! Placé sous le cadran, et invisible,
il absorbe la lumière qui traverse les
chiffres romains ajourés. Mais on ne
s’arrête pas là. Nombreux sont, paraîtil, ceux qui réclament des bracelets
fabriqués dans d’autres matières que
le cuir. La Maison, soucieuse de
satisfaire l’ensemble de sa clientèle,
a misé sur un bracelet fabriqué à base
de résidus de pommes recyclées.
Prix : 2 640 €
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La tendance couvait depuis plusieurs années. Les uns ont construit des bâtiments respectueux
de l’environnement. C’est, par exemple, le cas de Panerai qui a misé sur un nouveau complexe de Manufacture
à Neuchâtel où le but est de réduire à zéro les émissions de CO2 et a équipé les bâtiments de dispositifs
ultra-modernes en matière d’économie d’énergie, de récupération et de réutilisation des déchets.
D’autres participent à des programmes de préservation de la nature. On pense naturellement à IWC avec
un partenariat initié en 2009 avec la Fondation Charles Darwin qui étudie le fragile biotope des Galapagos
ou à Certina qui, depuis quelques années, s’est engagée auprès de la « Sea Turtle Conservancy », la plus
ancienne association au monde dédiée à l’étude et à la conservation des tortues de mer. Aujourd’hui, le
phénomène « vert » prend de l’ampleur. Il était même l’un des principaux axes du salon Watch & Wonders 2021.

OMEGA

ORIS

PANERAI

En novembre dernier, l’horloger a lancé
une nouvelle Seamaster Diver 300 m
Edition Nekton. Une magnifique façon
d’honorer sa collaboration avec Nekton,
une fondation de recherche à but non
lucratif engagée dans l’exploration
et la protection des océans. Ce
partenariat est également renforcé par
le rôle de soutien de la marque dans
la série d’expéditions « First Descent »
de Nekton. L’association s’est fixé
le projet ambitieux de soutenir la
protection d’au moins 30 % des océans
d’ici 2030. Étanche jusqu’à 300 mètres,
la montre est animée par le calibre
Master Chronometer 8806. Certifiée
par METAS, elle résiste à des champs
magnétiques de 15.000 gauss. Elle
est dotée d’un cadran en céramique
noire [ZrO2] gravé au laser. Conçue
en titane grade 5, la lunette tournante
unidirectionnelle revêt une échelle de
plongée gravée au laser. En hommage
au travail héroïque de Nekton, le fond
du boîtier arbore un médaillon sousmarin estampillé ainsi que les gravures
de la mention NAIADLOCK DIVER 300M.

Avec l’Aquis Dat Watt Limited Edition
à 2009 pièces, Oris prouve encore
une fois son engagement envers
la nature. La mer de Wadden, plus
grand système de marée au monde,
est un site classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le chiffre
2009 correspond à l’année de ce
classement. La campagne Change for
the Better d’Oris est un projet global
qui consiste à préserver notre planète
et à s’efforcer d’améliorer la vie de ses
habitants. Partout dans le monde, la
Manufacture a travaillé dans ce but avec
des organismes environnementaux à
but non lucratif. De plus, cette année,
elle met tout en œuvre pour devenir
climatiquement neutre, non seulement
en modernisant les sites de fabrication,
mais aussi en recyclant davantage. La
montre de 43,5 mm marie élégance
et fonctionnalité. Elle est dotée d’une
lunette unidirectionnelle grise et
d’un cadran bleu doté de fonctions
originales puisqu’il affiche le cycle
lunaire ainsi que l’amplitude des
marées dans l’hémisphère Nord.

La marque italienne a présenté,
cette année, la Submersible eLAB-id,
fabriquée à partir de 98,6 % de matériaux
recyclés respectueux de l’environnement.
Qui dit mieux ? Développée en seulement
30 exemplaires, cette montre fait réellement
figure de pionnière. D’autant qu’il s’agit
d’une belle pièce. Étanche jusqu’à
300 mètres, elle est dotée d’une boîte de
44 mm en EcoTitanium, un alliage de titane
recyclé qui a également servi à fabriquer le
cadran et les ponts. Il s’agit aussi du premier
garde-temps à utiliser du SuperLuminova™
100 % recyclé sur son cadran et ses aiguilles
ainsi qu’un échappement en silicium
100 % recyclé. Pour réussir cette prouesse
Panerai a fait appel à différents partenaires
et fournisseurs dans des domaines aussi
variés que l’automobile ou l’aéronautique.
Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais
travaillé des matériaux avec un pourcentage
aussi élevé de matériaux recyclés.
Plus étonnant… la Manufacture n’hésite
pas à donner les noms de ceux qui ont
participé au projet et son CEO affirme
espérer que d’autres horlogers lui
emboîteront le pas.

Prix : 6 100€

Prix : 2 350 €

Prix : 60 000 €
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Texte
Magali Eylenbosch

WATCH & WONDERS
D’UN EXTRÊME À L’AUTRE

Cette année encore, pas question de grands événements, y compris en ce qui concerne
les messes horlogères. Cependant un Watch & Wonders digital a bien eu lieu et
nous avons pu découvrir le meilleur des Manufactures. Merci Zoom !

Nous, ce qu’on aime, c’est voir, toucher, tester et puis vous donner des infos les plus pertinentes possibles.
Surtout lorsqu’il s’agit de belles tocantes. Les visites de Manufactures et le contact avec les horlogers
nous manquent mais on va quand même vous parler des dernières nouveautés. Le cru 2021 est sans doute
assez sage, mais on a découvert quelques pépites. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles et bien sûr…
tous les budgets. Du coup, j’ai eu envie de vous présenter deux montres qui ont en commun le savoir-faire
de deux Manufactures où le temps s’envisage différemment.

LE PREMIER PAS

AVALANCHE
DE COMPLICATIONS

Acquérir une montre mécanique, c’est une démarche.
À l’ère du « tout connecté », se pencher sur un objet qui
nécessite une mise à l’heure et un remontage régulier,
c’est de la science-fiction. Et pourtant! Nomos s’intéresse
aux jeunes qui s’intéressent aux montres avec sa série Campus
qui comprend désormais quatre nouveaux modèles,
en deux tailles et en deux couleurs : Absolute Gray (la couleur
de l’année) et Orange Future. Elles sont dotées du calibre Alpha,
à remontage manuel, un best seller de la Manufacture qui
affiche quand même 175 ans de tradition horlogère.
Le prix : 1 100 €, soit un montant qui met l’expérience du
calibre mécanique à portée de quasi tous les poignets.

Pour fêter le 90ème anniversaire
de sa Reverso, Jaeger-LeCoultre a fait
fort en présentant la première montre
au monde à quatre faces… Pourquoi
je vous en parle ? Pour le plaisir des
yeux ! Cette merveille, éditée seulement
à 10 exemplaires, compte un total de
11 complications, dont un quantième
perpétuel, une répétition minutes,
les indications de cycles synodique,
draconique et anomaliste (jamais présentés
ensemble dans une montre bracelet),
nécessitant 12 brevets. Pour l’occasion,
la Manufacture a montré qu’elle était
capable de combiner la maîtrise des
montres à sonnerie, des mécanismes
de précision, des complications
astronomiques et de l’horlogerie ultracompacte. Last but not least, cette Reverso
la plus compliquée est aussi l’une des
plus faciles à porter. Y a comme un hic…
Le prix est lui aussi astronomique…
d’ailleurs on s’abstient de le mentionner.

UN JUSTE MILIEU
Parmi les autres marques, on a notamment remarqué Baume & Mercier qui reprend du poil de la bête avec sa collection Riviera.
Cartier décoiffe avec la Tank Must et la Cloche (un modèle qui mérite qu’on s’y attarde). IWC nous fait de l’œil avec ses montres d’aviateurs.
Breitling nous offre trois merveilles à l’esprit vintage. Chez Panerai, on pense aux nanas avec la Piccolo Due Madreperla.
Et Tudor se met à l’argent. Bref, on a de quoi vous raconter de belles histoires de montres tout au long de l’année!
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Texte
Magali Eylenbosch

ENCHAÎNE-MOI !

Guest list

Traditionnel

Les maillons ont la cote. Discrets ou carrément en version XXL
ils se déclinent dans toutes les teintes d’or.

Collier style gourmette
en or rose 18 carats et
diamants, Roberto Coin.
www.robertocoin.com
PRIX : 36 240 €

Monogrammé
Boucles d’oreilles LV Volt
Curb Chain en or jaune
18 carats, Louis Vuitton.
www.louisvuitton.com
PRIX : 4 300 €

Précieux
Pendants d’oreilles
Le Cube de Diamant
en or jaune et sertis de
quatre diamants, dinh van.
www.dinhvan.com
PRIX : 1 690 €

Graphique
Boucles d’oreilles
double goutte en or
18 carats, Tiffany & Co.
www.tiffany.com
PRIX : 5 000 €

Généreux
Bohême
Bracelet Love Link en or 18 carats. Conçu avec une serrure
discrète, on peut lier plusieurs bracelets et pourquoi pas
le porter en collier, Ole Lynggaard Copenhagen.
www.olelynggaard.com

Sautoir Impression
de Camélia en or
jaune 18 carats
et diamants, Chanel.
www.chanel.com
PRIX : 32 300 €

PRIX : 4 500 €
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Texte
Mathieu Rosan

JAGUAR F-TYPE

DÉJÀ DANS LA LÉGENDE ?
Nous sommes en février dernier, Jaguar annonce officiellement qu’ils passeront au tout
électrique à partir de 2025. Un crève-cœur pour les amoureux de la marque britannique que
nous sommes, qui nous a donné envie de profiter de l’un des derniers modèles sportifs à moteur
thermique de la marque. Et quel modèle ! Certainement l’une des plus belles lignes qui nous ait
été donné de voir ces dernières années. Allez venez, on vous amène avec nous dans une voiture
qui risque de devenir l’une des futures youngtimer à posséder absolument lorsque le bon vieux
temps du moteur thermique sera définitivement révolu.

En dévoilant une nouvelle stratégie « verte » afin d’être
neutre en carbone d’ici 2039, le groupe, qui appartient à
l’indien Tata Motors, indique vouloir « se réimaginer », sous la
houlette de son nouveau directeur général Thierry Bolloré.
Jaguar Land Rover promet ainsi d’investir 2,5 milliards de
livres par an, en grande partie dans l’électrique. L’objectif
est que tous les modèles de Jaguar et Land Rover soient
disponibles en 100% électrique d’ici la fin de la décennie.

LA PLUS BELLE JAGU’ DEPUIS LA TYPE E ?
C’est donc avec cette information en tête et
avec déjà beaucoup de nostalgie que nous abordions
notre essai de cette refonte de la Jaguar F-Type sortie en
2013 qui a évidemment préservé l’essentiel de ses gènes.
Commençons d’abord par la ligne de cette vénérable
anglaise ; il n’y a pas de débat possible, nous sommes ici
en face de l’une des plus belles livrées de ces dix dernières
années, en témoignent les nombreuses personnes nous
ayant interpellés sur la beauté de notre coupé anglais lors
de notre essai. Grâce à son élégance unanimement saluée,
cette F-Type a immédiatement su trouver sa place dans
la catégorie des coupés grand tourisme les plus réussis.
Véritable clin d’œil aux illustres Jaguar, elle est, selon
nous, la plus belle depuis la mythique Type E.
Visuellement, cette nouvelle F-Type se distingue
principalement de la précédente par l'adoption de nouveaux
projecteurs avant désormais très effilés sur le plan horizontal.

UNE MACHINE À « CRUISER »
À l'intérieur, la principale évolution réside dans le
remplacement des compteurs physiques par un large écran
numérique de 12,3 pouces de diagonale permettant de
choisir parmi de multiples affichages. Toujours aussi sombre,
la planche de bord reste bien construite et la position de
conduite demeure excellente. Stricte deux places, la F-Type
ne propose en revanche aucun espace derrière les sièges
avant, juste un petit rangement entre les dossiers. Si le
coffre de 336 litres est suffisant pour les bagages de deux
occupants on aurait apprécié un volume plus important.
Côté performances, notre version d’essai, le 4 cylindres
de 2.0 développant 300 chevaux était suffisant pour
profiter des gênes sportifs de cette anglaise et surtout
d’une sonorité toujours aussi agréable sans être dérangeante
sur des longs trajets. Possédant un châssis parfaitement
affûté, cette F-Type colle à la route et nous offre une
sensation de sécurité extrêmement plaisante. Parfaite
pour « cruiser » durant les beaux jours, les amateurs
de sportivité se tourneront en revanche sans doute
vers des motorisations plus performantes.
Qu’on se le dise, cette F-type est un coup de cœur.
Digne héritière d'une époque où la recherche de l'efficience
à tout prix n'avait pas encore conduit aux excès électrisants
que nous évoquerons sans doute un jour, elle sera le témoin
d’une époque qui commence déjà à nous manquer et dont
il nous faudra profiter tant que nous le pouvons.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ À partir de 67 850 euros
+ Puissance réelle 300 ch / 221 kW
+ Puissance fiscale 19 CV
+ Cylindrée 1 997 cm³
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+ Consommation mixte 7,2 L/100 Km
+ Longueur 4,48 m
+ Largeur 1,89 m
+ Poids à vide 1 545 kg

« NOUS SOMMES ICI EN FACE DE L’UNE DES PLUS BELLES LIVRÉES
DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES »  

. Une ligne à tomber
. La sonorité
. Une tenue de route très sécurisante

. Un coffre trop limité
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RANGE ROVER EVOQUE
TOUJOURS PLUS CONVAINCANT !

Après le succès rencontré par le premier Evoque, Land Rover a voulu pousser sa seconde génération plus loin,
afin de le rapprocher de son grand frère, le Velar. De quoi en faire le meilleur SUV compact du marché ?

« POUR CETTE DEUXIÈME GÉNÉRATION, LES BRITANNIQUES
VISENT DAVANTAGE DE RAFFINEMENT ET DE CONFORT DE CONDUITE »  
D’apparence, il est difficile de distinguer le premier
Evoque de sa nouvelle mouture. En dehors de quelques
changements esthétiques, Land Rover n’a pas voulu prendre
de risques avec son best-seller. En même temps pourquoi
changer une recette qui fonctionne ? Ce nouvel Evoque
s’équipe de nouveaux boucliers, plus fins et arrondis, pour
un rendu plus luxueux et en profite pour recevoir de
nouvelles optiques LED et des feux arrière plus effilés.
Ce nouvel Evoque ne prend pas le risque de fâcher ses fans
et met l’accent sur les prestations : plus agréable à conduire,
plus confortable et surtout plus luxueux.
Il faut embarquer à bord pour réellement constater du
changement. À l’avant, on constate une simplification globale
de la console centrale et du poste de conduite, délesté
de la plupart de ses boutons. Dans sa dotation de série,
la gestion des zones de confort est gérée par une tablette
mi-analogique, mi-numérique. En bonne Anglaise, l’ambiance
est luxueuse et confortable, avec un beau mélange de
raffinement et de haute technologie. En optant pour les
options adéquates, la console de bord s’équipe d’un système
multimédia à écran tactile et inclinable, ainsi que d’un
second écran, entièrement dédié aux commandes du véhicule
(chauffage, modes de conduite, …). Côté motorisation, la
version 180 chevaux que nous avons essayée nous a semblé
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posséder le bon compromis poids-puissance pour nous offrir
des performances tout à fait acceptables pour un véhicule
de ce poids. Enfin, les trains roulants ont été peaufinés pour
un comportement plus précis et un meilleur confort.
Pour cette deuxième génération, les Britanniques
annoncent viser davantage de raffinement et de confort
de conduite, un intérieur plus qualitatif, tout en gardant
un design immédiatement reconnaissable. Ce « trend setter »
bénéficie même d'une toute nouvelle plateforme, ce qui
lui permet de franchir le pas vers l'hybride. Séduisant,
l’Evoque était, encore plus séduisant l’Evoque est
aujourd’hui ! Il a gardé sa formidable ligne tout en raffinant
ses traits, offrant à ses passagers un cocon original et
sophistiqué ainsi qu’un comportement routier convaincant.

. L’habitacle raffiné qui se rapproche du Velar
. Un rapport encombrement/habitabilité excellent
. L’agrément de conduite

. Boîte auto parfois un peu lente

Texte
Mathieu Rosan

Headlights

HEADLIGHTS

UNE HYBRIDE POUR
LA 200 000E BENTLEY
DE L'HISTOIRE
LA VOLKSWAGEN ID.4 ARRIVE
EN CONCESSION
À l’occasion d’une magnifique journée ensoleillée, Losch Luxembourg a
fait découvrir à la presse le tout premier SUV entièrement électrique de
Volkswagen. La marque compte ainsi doubler d'ici 2030 la part électrique dans
ses ventes européennes, accélérant sa transition face à une législation de plus
en plus stricte. D'ici 2030, 70% des voitures vendues par VW en Europe seront
entièrement électriques. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette ID.4
possède tous les atouts pour démarrer du bon pied sur ce nouveau segment
pour la marque allemande. Sous sa carrosserie aux lignes affirmées, l’ID.4 offre
un habitacle spacieux, un système d’infodivertissement et d’aides à la conduite
à la pointe de la modernité. De quoi parfaitement se lancer sur le plus vaste
segment de marché au monde ; celle des SUV compacts.

Bentley annonce avoir franchi la barre symbolique
des 200 000 voitures sorties d'usine depuis la création
de la marque en 1919. Il s'agit d'une Bentayga hybride
symbolisant la transition électrique du constructeur
britannique. Chose assez incroyable, plus des trois
quarts de ces 200 000 voitures ont été produits ces
18 dernières années. C'est ainsi qu'actuellement
85 véhicules sortent chaque jour des chaînes de
production de Bentley. Or, c'est ce qui était réalisé
par la marque chaque mois il y a encore 20 ans.
Chacune de ces voitures demeure assemblée
soigneusement, manuellement, comme c'est
la tradition depuis maintenant plus de 100 ans.
Pour rappel, Bentley produira uniquement des
voitures électriques à compter de 2030.

ET SI LA MYSTÉRIEUSE MOTO
À HYDROGÈNE DE SEGWAY VOYAIT
RÉELLEMENT LE JOUR ?
Le constructeur Segway-Ninebot vient de lever le voile sur
un projet de moto sportive électrique alimentée par un système
de piles à hydrogène amovibles qui pourrait sortir dès 2023.
Baptisée Segway Apex H2, il s'agit en fait d'une déclinaison
d'un premier concept présenté en 2019. La marque Segway a
été rachetée en 2015 par le chinois Ninebot, à l'origine de ce
projet extrêmement excitant. Car outre son aspect futuriste,
comme sorti d'un film de science-fiction, c'est aussi et surtout
le mode de recharge mis au point pour cette Segway Apex
H2 qui détonne. L'idée serait en effet de la faire fonctionner à
l'aide de bidons d'hydrogène rechargeables et amovibles, ce
qui s'avèrerait évidemment beaucoup plus rapide que de devoir
recharger systématiquement son véhicule à une borne dédiée.
89

FOOD

Food

Textes
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LE COMPTE INSTA À SUIVRE

ET CELUI À NE PAS SUIVRE ?

François-Régis Gaudry, pardi !
Le critique et journaliste gastronomique
de France Inter, auteur du très désirable
On va déguster l’Italie alimente très
généreusement son compte au gré de ses
pérégrinations culinaires. Mais surtout,
il poste régulièrement des vidéos de
recettes absolument divines et ultra
faciles à réaliser. Son cake à l’orange
est déjà viral. On ne vous dit que ça !
Sur Instagram : @frgaudry

Celui de Christophe Leroy, le chef ami du fantasque
Pierre-Jean Chalandon (mi-Michou, mi-Polnareff si vous
n’avez pas la ref’). Non seulement parce que les dîners
clandestins : c’est pas bien (on vous passe le laïus sur
l’effort collectif…), mais surtout parce qu’en regardant ses
assiettes, on se demande donc où se cache le chef derrière
l’homme ? Même mon filleul de trois ans fait de plus jolies
assiettes. Note à son intention : la truffe ne se coupe
pas en rondelle de tracteur, c’est comme le saucisson !
Pour aller quand même jeter un coup d’œil :
@chefchristopheleroy

À SIROTER TOUT L’ÉTÉ : TWISTED CAT,
UNE CRAFT BEER MADE IN LUXEMBOURG

BYE LA CANTINE DU WINDSOR ;
HELLO LA MANUFACTURE !
C’est un pari audacieux qu’ont fait les trois
chefs – Carlo Birel (gérant de la Manufacture),
Fabrizo Lo Votrico (chef de cuisine de la
Manufacture) et Luis Antunes (chef pâtissier des
quatre restaurants du groupe), en souhaitant donner
davantage de visibilité à l’épicerie et à la pâtisserie.
Qui dit nouveau départ dit nouveau nom : le 7 avril
dernier, la Cantine du Windsor laissait donc place à
La Manufacture et son concept innovant. En un seul
et même lieu, les gourmets pourront donc trouver
un restaurant, une épicerie, une pâtisserie et une
partie événements. Tout l’univers du restaurant a
été repensé afin de montrer son évolution, sans bien
sûr toucher à l’authenticité, valeur iconique de la
maison. Last but not least : la sublime terrasse
sera elle aussi à investir cet été !

Née en plein cœur du pays, la Twisted Cat n’aura pas son pareil
pour vous tourner la tête ! Pensée comme une bière classique fraîche
et généreuse, tout en lui forgeant un caractère unique reprenant
les canons gustatifs de l’univers des Craft Beer: l’amertume,
les notes de fruits exotiques, une structure incomparable, la Twisted
Cat s’imposera d’elle-même à l’afterwork. On aime aussi l’idée
de sa petite sœur sans alcool, Brassée avec une levure qui ne
transforme pas le sucre de malt en alcool durant le processus de
fermentation, qu’on sirotera, elle, sans modération pour se rafraîchir !
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LES CINQ TERRASSES QUI VONT NOUS DONNER UN AVANT-GOÛT D’ÉTÉ
Thanks god ! Les terrasses sont à nouveau
ouvertes depuis le 7 avril, et même si le beau
temps et la chaleur n’ont pas forcément joué
le jeu, nous étions déjà de la partie pour
flairer celles que l’on va squatter toute
la belle saison ! Notre top 5.
• Vins Fins : O.K., on n’innove pas, mais existe-t-il
une terrasse plus pittoresque dans la capitale
que celle-ci ? (Et parce que leur sélection
de vins vaudra toujours le détour !)
18, rue Münster, Luxembourg (Grund)
• Um Plateau : pour un lunch d’une grande
finesse dans un cadre parfaitement idyllique
(et aussi parce qu’on est ravis de pouvoir
reprendre nos bonnes habitudes) !
6, plateau Altmunster, Luxembourg (Clausen)
• Bazaar : et tant pis pour le bordel alentours,
leur carte levantine, leurs cocktails et le
staff nous avaient beaucoup trop manqué !
46, Place Guillaume II, Luxembourg (centre-ville)
• Oio : le petit nouveau dont on attend
beaucoup : un italien porté par un
ancien de Mosconi, ça promet !
48, montée de Clausen, Luxembourg (Clausen)

©Um Plateau

À DÉVORER SANS MODÉRATION !
On a lu d’une traite et adoré la toute
nouvelle revue indépendante lorraine.
Baptisé Court circuit, ce numéro grand
format édité chaque saison – et garanti
sans pub grâce à un financement par
abonnement –, propose une thématique
par trimestre. Pour le numéro de
lancement, « Court Circuit regarde dans
l’assiette des Messins et passe en revue
ceux qui nous nourrissent. » Le contenu
est dense, varié, de qualité, et donne
à voir le paysage gustatif messin.
https://revuecourtcircuit.fr/boutique/

• La Buvette des Rotondes, parce que, si en prime
de siroter une pinte, on peut s’offrir un petit
concert ou DJ set : nous voilà fissa au paradis !
2, place des Rotondes, Luxembourg (Bonnevoie)

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
Ben on s’ennuie toujours… Mais
puisqu’on ne se laisse pas aller, on
continue de tester l’offre à emporter.
Et donc, notre dernière découverte est
L’Envol, à Metz. Présentation au top
(et même après une course à vélo
ou en quad), plats raffinés, saveurs
inédites. Notre GROS crush : le sando,
ce sandwich japonais au thon méga
moelleux, décliné au poulet,
thon ou veggie . Grosse tuerie !
L’Envol, 44 en Fournirue, Metz (France)
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BILBAO
MERCI QUI ? MERCI GEHRY !

Depuis que l’architecte Frank Gehry a enraciné une annexe du Guggenheim à Bilbao, la ville fait des émules.
On appelle ça « l’effet Bilbao » ! En un musée, on transforme une ville industrielle décrépite en une place forte
du tourisme, dans laquelle le monde entier s’arrête le temps d’un week-end. Clairement, Bilbao a aujourd’hui
de quoi attirer son monde, entre gastronomie – et on ne parle pas que des pintxos –, art, culture, histoire…
Les charmes de la plus grande ville de la communauté autonome du Pays basque espagnol ne manquent pas.
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HISTORIA
Capitale de la province de Biscaye, l’attrayante Bilbao
se loge au creux de deux chaînes de montagnes, l’Artxanda
et la Ganekogorta et son mont Pagasarri. La ville s’étire
jusqu’à la Ria du Nervion, l’embouchure tombant dans
l’océan Atlantique. Là, sur les côtes Basque, la vie n’a pas
toujours été si douce, pour les habitants de Bilbao. Autrefois,
ville industrielle, forte de ses activités sidérurgique et
portuaire, avec le chantier naval Euskalduna, tout se casse
la gueule avec la crise du début des années 70, et quand
l’emblématique Euskalduna ferme en 85, c’est un quart
de la population qui se retrouve à pointer au chômage.
Quasiment un million de personnes vivent ici, et bien
heureuses sont-elles d’avoir voté pour des dirigeants illuminés,
bien décidés à endiguer la stagnation de Bilbao. En 87,
un plan stratégique, plus qu’ambitieux, est mis en place
consistant à mettre les billes dans le culturel, plutôt que
dans le sauvetage désespéré des emplois liés à l’industrie.
Et puis, quelqu’un appelle la Fondation Guggenheim,
et eux répondent « Frank O. Gehry ». Le Canadien se
pointe sur place et signe la construction d’un musée
d’art moderne, qui de son architecture frappante et
unique, devient le symbole d’une nouvelle Bilbao.

« UNE DES VILLES LES
PLUS ATTIRANTES POUR LE
TOURISME INTERNATIONAL »
Et Bilbao devint l’internationale Bilbao, pour seulement
150 millions d’euros investis, devant un taux de chômage
indécent, et face à une inauguration entichée d’un attentat
de l’ETA déjoué, mais faisant une victime parmi les policiers.
Pourtant, pas loin de 25 ans après son inauguration,
malgré la contestation prédisant ce Guggenheim comme
un échec, Bilbao respire le bon vivre, avec sa nouvelle
gueule qui attire chaque année un million de touristes.
PASEO
Alors, si cinquante ans en arrière on retenait de Bilbao
ses façades noires de pollution et sa rivière surpolluée,
aujourd’hui le fleuve nettoyé et l’urbanisme revisité, en font
l’une des villes les plus attirantes pour le tourisme international.
Et si le Musée Guggenheim y est franchement pour quelque
chose, stimulant l’émergence d’une scène d’avant-garde
très intéressante, il règne dans la métropole une ambiance
chaleureuse qu’on retrouve dans les rues sinueuses da la
vieille ville, autant que sur les places où l’on respire le bon
air du bord d’océan, mais aussi et surtout dans l’un des
nombreux bars à Pintxos, où se mélangent les générations.
Ville à l’animation constante – hors contexte actuel –, il vous
faudra passer par l’avenue Don Diego López de Haro, l’avenue

principale de Bilbao. Sur cette « Gran Vía », de la Moyúa Plaza
au Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, vous tomberez
sur certains classiques de l’architecture espagnole conçus au
début du 20e siècle. Le palais Chávarri, au départ de l’avenue,
est un bon exemple. Bilbao regorge d’édifices centenaires aux
allures art nouveau, déco, c’est selon. Les balades urbaines
– « paseo » – y sont donc délicieuses. La gare Concordia ou
le magnifique théâtre Campos Elíseos valent le détour.
Dans votre trip, prévoyez aussi des marches vers La Ribera
Market, un marché couvert, où l’on grignote produits
frais, locaux, le temps d’une pause midi. Continuez vers
le Palais des Congrès et de la Musique Euskalduna, signé
Soriano et Palacios, duquel vous pourrez aussi mater
la tour Iberdrola, plus moderniste, de César Pelli.
Évidemment, tracé finalement au nord du cœur de ville pour
rejoindre le Guggenheim. Avant d’y entrer tourner un peu
autour pour découvrir l’Arc Rouge de Daniel Buren sur le pont
de la Salve, Mama l’araignée horrifique de Louise Bourgeois,
le ferrailleux Tall Tree & The Eye d’Anish Kapoor, la sculpture
de brouillard de Fujiko Nakaya, un totem d’acier signé Eduardo
Chillida, ou encore le Puppy de Jeff Koons, une sculpture
florale qui porte en ce moment un masque anti-coronavirus…

CARNET D’ADRESSES
À voir
• Musée Guggenheim de Bilbao (Abandoibarra
Etorb., 2) : Pour ceux qui n’auraient pas lu pas les
longues tirades de ce papier, on glisse ici le fameux
musée qui, définitivement, est un incontournable.
24 000 m2 à dispo’ de la Fondation Solomon R.
Guggenheim, consacrée à l’art moderne de 1950
à nos jours.
• Stade San Mamés (Rafael Moreno Pitxitxi s/n) :
Pour les mêmes flémards qui ne lisent rien, on en
remet une couche pour stimuler vos désirs de touriste
à découvrir le club mythique qu’est l’Athletic Bilbao.
Qu’on aime le foot ou pas, partez visiter son stade –
la Cathédrale – et son musée.
• L as Siete Calles (Zazpi Kaleak) :
Habitants et touristes se retrouvent dans ce
quartier des plus charmants de la ville, considéré
comme la vieille Bilbao. Parcourez les petites rues
de ce village dans la ville, pour visiter les vestiges
d’un passé riche et magnifique.
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CULTURA
Le célèbre Musée du bord de la ría du Nervión – bien trop nommé
dans ces lignes – n’est pas le seul intérêt culturel de la ville
espagnole. Bien d’autres institutions, galeries, ou autres projets
sont à découvrir à Bilbao… Clairement très stimulant, L’Azkuna
Zentroa, est un immanquable. Logé dans un ancien entrepôt vinicole
réhabilité sous l’œil de Philippe Starck, en featuring avec Thibaut
Mathieu – on vous disait que la ville a mis le paquet –, ce centre
culturel montre une vision transversale dans son offre couplant
art et culture, avec un espace d’activité physique, une piscine, des
restaurants… Dans un autre style, il faudra s’arrêter au Musée des
Beaux-Arts de Bilbao où des Gauguin, Bacon, Barcelo, El Greco, ou
encore Goya prennent la poussière, le temps que la crise passe.

« CERTAINS DES PLUS GRANDS
STREET ARTISTES ONT CHOISI
DE S’EXPOSER SUR LES MURS
DE LA VILLE »

La scène street connaît aussi un grand succès et certains des plus
grands street artistes ont choisi de s’exposer sur les murs de la
ville hispanique, tels que Erb Mon, Sixe Paredes, Aryz. Autour de
l’université, dans la Ribera de Deutso, quelques œuvres jonchent
les façades et bâtiments abandonnés de façon plus ou moins
vandale. Mais les phénomènes se trouvent dans les quartiers de La
Vieja ; avec la Plaza Kirikiño et sa fresque signée Fermín Moreno,
José Ramón Bañales et Jorge Rubio, pour point de départ ; à
Zabala ; en passant par le branchouille San Frantzisko ; ce dernier
abritant aussi la très concept galerie OKELA Sormen Lantegia.
Localement ce sont le Bilbao Art District et la SC Gallery qui font
référence dans le domaine, alors, mieux vaut visiter leur plateforme
web pour en savoir plus. D’ailleurs, une carte très détaillée, avec
pas moins de 535 spots recensés pour l’heure, est disponible sur
wallspot.org. Autre vif intérêt qu’il vous faudra développer, celui de
l’Athletic Club de Bilbao. Mythique club de foot du littoral qui fait
figure d’exception dans le monde ultra capitaliste et individualiste
du football professionnel. À savoir, qu’ici, et ce depuis 1898,
l’équipe ne recrute que des joueurs basques espagnols. Alors, si
depuis plus de 35 ans, le club n’a plus remporté de championnat,
la ferveur populaire est immense et il s’agit de soutenir l’équipe
qui joue pour le sport, plus que pour le fric. Du grand art !

CARNET D’ADRESSES
À manger

À boire

• Iruña (Colon de Larreategui) : L’un des plus vieux cafés de la
ville, ouvert depuis 1903, où l’on peut prendre un délicieux
petit déjeuner, ou des pinxtos au bar, selon l’heure d’arrivée,
sous un plafond de style mauresque, juste splendide.

• Singular (Lersundi 2) : Petite adresse sans prétention,
mais où ils savent bien faire leur boulot, et parfois ça suffit.
Évidemment on y grignote tapas et autre délicieuseries,
autour de vino tinto ou de bières locales.

• Nerua (Avda. Abandoibarra, 2) : Le resto’ gastronomique
du Guggenheim, fameux Étoilé Michelin, vaut vraiment le
détour. Dans une salle au style minimaliste, le chef Josean
Alija, s’adapte aux saisons pour conjuguer à sa cuisine
moderne des touches d’innovations, et offre une pléiade
de surprises gustatives.

• Café Bar Bilbao (Plaza Nueva, 6) : Ce café, qu’on dirait
« bistrot » chez nous, a passé le siècle d’existence et
continue à désaltérer à tout vent. Même recette qu’ailleurs
avec le charme des troquets de quartier, où se mêlent
ceux de passage comme ceux d’ici.

• Kafe Antzokia (Done Bikendi Kalea, 2) : Adresse assez
unique, logée dans l’ancien cinéma de San Vincente depuis
95. Désormais lieu emblématique de la culture alternative
basque, l’Antzokia vit grâce à son restaurant très prisé,
et une programmation variée dédiée au vivier local.
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• Kubrick Bar (Villarías Kalea, 2) : Un bar qui porte
ce nom, on y rentre d’office. Dedans, pas de déception,
on est bien dans l’antre d’un énorme fanatique du cinéaste
américain. Pour le reste, même formule que d’habitude,
avec quelques événements musicaux de temps à autre.
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LANDRUSH - VENTURES INTO
GLOBAL AGRICULTURE
Organisée au Pomhouse du CNA à Dudelange, LandRush – Ventures into global agriculture, nous invite à explorer
la vision artistique de Frauke Huber et Uwe H. Martin sur l’impact environnemental et social de l’agriculture à travers
le monde. Leurs projets se développent de manière organique, chapitre par chapitre, suivant un cycle constant
de recherche, production et présentation. Cette approche ouverte permet à leur travail de faire surface au sein
de contextes toujours nouveaux, en jetant progressivement des ponts entre publications dans des revues,
films documentaires, Web-documentaires linéaires et applications interactives jusqu’aux mises en espace dans
des institutions culturelles. Une exposition à découvrir absolument jusqu’au 29 août prochain.
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KUFA’S URBAN ART ESCH
Projet artistique et participatif - organisé par la Kulturfabrik et la Ville d'Esch -, le Kufa’s Urban Art Esch a pour
but de transformer durablement l’espace urbain et de favoriser la cohésion sociale. Au programme de cette 7ème édition
qui se déroule depuis le mois d’avril et qui se terminera en juillet : 11 interventions artistiques, une conférence,
une « Braderie Urbaine », des projets participatifs et inclusifs, des rencontres et des visites guidées.
Afin de vous donner un aperçu de la richesse de cette programmation, voici quelques photos de la première intervention
artistique réalisée le long des quais de la gare routière par le collectif espagnol Boa Mistura.
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...my taste !

be a fan
OrientX
Quality Food | Restaurant Lounge | Catering Services
@ SHOPPING CENTER KIRCHBERG 5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
@ GALERIE CLOCHE DOR Cloche d'Or, 25 Boulevard F.W Raiffeisen, L-2411 Luxembourg-Gasperich
www.orientx.com

LARGE SCALE TESTING

Se faire tester,
même vacciné(e),
reste important pour surveiller
l’évolution des anticorps qui nous
protègent contre la COVID-19.

www.covid19.lu

