AOÛT-SEPTEMBRE 2021

47ter • Lil Buck • Tuys • Steve Gerges • Jennifer Murzeau
NFT : le nouvel eldorado des artistes ?
Vérone : l'amour à l'italienne

MAGAZINE

CECI N'EST PAS QU’UN LABEL

MOSAERT

69

1

Cet été la SuperBox débarque
avec ses SuperFacteurs !

2 Smart PostCards
offertes pour tout achat
d’une SuperBox
App Smart PostCard disponible
sur Google Play et App Store

Disponible dans vos bureaux de poste et Espaces POST
Créée et dessinée par Andy Genen, illustrateur luxembourgeois de renom,
cette nouvelle série limitée de Box, aux allures de bande dessinée, est
inspirée des « Superfacteurs » de POST pour accompagner vos envois.
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Texte
Mathieu Rosan

VARIANT BÊTA

Edito

rrivé il y a bientôt quatre ans dans la Bold family, ma première édition,
la 49e du titre, fut, je dois l’avouer, semblable à un accouchement sans
péridurale. Bon, d’accord, en tant qu’homme, je suis plutôt mal placé
pour en parler. J’ai d’ailleurs vérifié la définition de « péridurale »
au cas où. Mais ce que je peux vous confirmer, c’est que ce numéro 69
est un peu particulier. Non pas tant pour la symbolique du chiffre - je vous vois venir -,
mais davantage car après 20 magazines envoyés sous presse, je dois bien admettre que
j’ai plaisir à constater le chemin parcouru et je ne peux que vous remercier d’être de plus
en plus nombreux à nous lire. Après l’été et une pause bien méritée, nous reviendrons
avec une édition 70 arborant différentes nouveautés et surprises, qui, on l’espère, vous
plairont autant qu’à nous. Bien évidemment, si d’ici là nous n’avons pas attrapé un énième
variant lors d’une rave party en Belgique ou d’une soirée mousse au Cap d’Agde.
Heureusement, grâce aux efforts de toutes et tous et surtout à la campagne de
vaccination, la vie semble enfin reprendre ses droits. Nous avons d’ailleurs pu à nouveau
nous retrouver dans les salles de concert, les théâtres ou encore les restaurants, et, à
l’heure où j’écris ces lignes, aucune personne n’est décédée du Covid depuis un mois
au Grand-Duché. Malgré tout, les réseaux continuent d’être pollués de commentaires
complotistes. À ce sujet, la Commission européenne a d’ailleurs demandé aux géants
du numérique de redoubler d'efforts pour lutter contre la désinformation. Bruxelles veut
renforcer le code de bonnes pratiques contre les fake news, signé en 2018 par plusieurs
plateformes dont Twitter, Facebook et Google, car, avec la pandémie, ledit code a montré
ses limites. Il faut dire qu’entre la puce 5G - pratique si l’on a un portable compatible -,
ou encore le fait qu’ils puissent modifier notre ADN, les fausses informations autour
des vaccins auraient pu avoir une place de choix sur The Onion ou Le Gorafi.

OURS

Sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, il serait bon de prendre
conscience de l’importance de la vaccination dans notre histoire ; Variole, Hépatite B,
Tuberculose, Poliomyélite, Rage, Diphtérie… la découverte des vaccins a marqué
un changement fondamental dans l’espérance de vie de l’humanité. Tous ont permis
de réduire les risques de contracter des maladies mortelles, ou au moins, de contrôler
leurs dommages sur la santé. Malheureusement, si la science a évolué, il n’en est pas
de même pour l’esprit de certains. Comme l’écrivait Albert Camus dans La Peste :
« La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi ».
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Texte
Arnaud Velvelovich

#RESETCULTURE
Comme beaucoup de petits Français et Françaises,
j’ai réalisé ma scolarité dans une école qui porte
le nom d’un illustre personnage de notre histoire.
La mienne alignait et aligne encore, sur sa devanture,
le nom de Jules Ferry : père de l’école laïque et
défenseur de la république. Mais la glorieuse
implication de Jules Ferry dans l’Histoire de
France ne se limite pas uniquement à son
engagement pour l’éducation pour tous.

« CES REMISES EN
QUESTION PERMETTENT
PRINCIPALEMENT DE
RETENIR LES LEÇONS
DU PASSÉ AFIN D’AJUSTER
NOS COMPORTEMENTS
PRÉSENTS ET FUTURS »
L’homme politique peut aussi se prévaloir d’avoir
été un fervent organisateur de la colonisation.
Sous l’argumentaire du devoir de « civiliser les
races inférieures », il n’a éprouvé aucun scrupule
devant l’opportunité de piller les richesses et de
pratiquer les atrocités et la tyrannie que nous
évoque l’idée de colonisation.
Du coton au chocolat, des guerres interminables
aux métaux précieux, du riz à l’art contemporain,
les stigmates et les traces des colonisations et
des décolonisations sont présents partout dans
nos vies contemporaines. L’ensemble de notre
quotidien, qu’il soit d’ordre sociétal, alimentaire
ou culturel, est intrinsèquement lié à ce passé
colonial et à la mondialisation qui s’ensuivit.
La glorification de ce passé - clairement peu
glorieux -, nous est encore très largement affichée

6

par la commémoration de nos prétendus héros
sur des édifices, des places ou encore des avenues
parisiennes. Dans la Grande Région, la plus
symbolique et certainement la plus polémique,
est la statue de Léopold qui se tient fièrement
à l’entrée de la commune belge d’Arlon avec
pour citation : « l’œuvre entreprise au Congo était
pour le bien et l’intérêt de la Belgique ». Ce roi
célébré comme humaniste et philanthrope régnait
sur un royaume des horreurs. Il fut notamment très
largement responsable d’un meurtre de masse de
plus de 10 millions de Congolais. Accessoirement,
l’un des plus effroyables exemples de l’exploitation
de l’homme par l’homme à ce jour.
On peut se sentir perdu de voir l’ordinaire se
faire rattraper par le présent, de voir des statues
déboulonnées, des livres réécrits, des personnes
de dessins animés se faire supprimer… Mais rien
n’est éternel, il n’y a rien de sacré dans une œuvre
artistique encore moins dans une plaque mémorielle.
La culture comme l’histoire ne sont pas écrites
dans du marbre, elles avancent et reculent en
fonction des mœurs et des influences sociales,
poussées par des prises de conscience et
un regard critique des nouvelles générations.
Au Luxembourg, l’association Letz Rise Up, en
collaboration avec le collectif artistique Richtung 22,
tente de sensibiliser et d’informer le public sur le passé
colonial du Luxembourg. À travers de multiples actions,
dont notamment une visite guidée de la capitale, afin
de lever le voile sur les reliquats de la période coloniale
qui, de prime abord, nous sont invisibles.
Les sculptures ont toujours été détruites,
les tableaux décrochés et les histoires réécrites.
Parfois en bien, parfois en mal. Mais ces remises
en question permettent principalement de retenir
les leçons du passé afin d’ajuster nos comportements
présents et futurs. Et surtout le signe d’une
évolution saine de la société.

moskito.lu

MIR SINN DO. FIR JIDDEREEN.
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Interview

Texte
Caroline Drzewinski

LIL BUCK

« PLUS JE DANSE, PLUS J'EN APPRENDS SUR MOI »
Des rues de Memphis dans le Tennessee, au nouveau court-métrage de Chanel,
il n'y a qu'un pas (de danse). Charles Riley, plus connu sous le pseudonyme Lil Buck, est l'une
des six célébrités invitées par Chanel pour parler de la célébrité à l'occasion du centenaire
du N°5. Rencontre avec le danseur américain de 32 ans pour parler de sa carrière
et de sa propre relation avec le succès.

Vous dites dans le nouveau court métrage de
Chanel que vous voulez que les jeunes de Memphis
sachent qu'ils peuvent envisager une carrière
dans la danse. Pensiez-vous que vous pourriez
devenir un danseur quand vous étiez enfant ?
Je ne croyais pas qu'il était possible de faire carrière
dans la danse, surtout lorsqu'on venait de Memphis,
Tennessee. Il est particulièrement difficile de devenir
un danseur professionnel là-bas. Je n'avais aucune idée
qu'on pouvait poursuivre une telle carrière. Ce n'est qu'au
milieu de l'adolescence que je me suis dit "Hé, je pourrais
peut-être faire quelque chose avec la danse". J'ai toujours
aimé danser. J'ai commencé à m'y intéresser grâce ma
grande sœur, qui a, elle aussi, toujours aimé danser. Je me
suis vraiment pris de passion pour la danse pour ce que
cela me faisait ressentir. Et surtout pour le sentiment de
liberté qu'elle me procure : la liberté d'être moi-même et
d'apprendre qui je suis en bougeant mon corps. Plus je
danse, plus j'en apprends sur moi en tant que personne.

« LA PLUPART DES DANSES
QUI INFLUENCENT LE MONDE
AUJOURD'HUI PROVIENNENT DE
COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES »
Vous expliquez également que vous souhaitez
que la street dance soit considérée comme
un art. Selon vous, pourquoi n'est-elle
toujours pas reconnue comme telle ?
Je pense que la street dance n'est pas reconnue comme un
art parce que beaucoup de gens ont tendance à la mettre
dans une case, et à la cataloguer comme un type de danse
issu des communautés défavorisées. La plupart des danses
qui influencent le monde aujourd'hui proviennent
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de communautés défavorisées et, plus particulièrement,
de la communauté afro-américaine. Certaines personnes ne
mettent pas la street dance au même niveau que la danse
classique, ou ne la voient même pas comme une danse
contemporaine. C'est pourtant le cas. La street dance est
résolument contemporaine. Elle est moderne, nouvelle,
toujours pertinente et en constante évolution.

Par ailleurs, beaucoup pensent que les « street dancers » sont
nés avec un don. Ils s'imaginent que c'est quelque chose que
l'on peut faire naturellement, et qu'il ne faut pas beaucoup
d'entraînement ou de travail pour maîtriser cet art. Certains
ne le considèrent même pas comme un véritable métier, mais
plutôt comme une danse d'enfants qui ne doit pas être prise
au sérieux. Mais il le faut. La street dance a changé le monde
depuis plusieurs générations !

pas uniquement leur esprit. La danse ne fait pas seulement
réfléchir les gens, elle les captive. Elle leur fait ressentir
physiquement les choses et leur fait prendre conscience
que certaines doivent changer.

Je pense également que la musique associée à la street
dance y est aussi pour beaucoup. Il n'y a pas que le rap,
le hip-hop ou les musiques urbaines. Les gens n'ont pas
vraiment considéré le Memphis jookin' comme un art à
part entière jusqu'à ce que je collabore avec un musicien
classique. Mais pourquoi ? Je faisais exactement la même
chose que dans la rue,
mais j'avais simplement
changé la musique sur
laquelle je dansais. Je
bougeais de la même
façon. Mon associé Jon
Boogz et moi essayons de
lutter pour que la street
dance soit plus reconnue
à travers notre entreprise,
Movement Art Is (M.A.I.).
Nous voulons montrer aux
gens jusqu'où l'on peut
repousser les limites de la
street dance et contribuer
à changer la société.

La pandémie a été un défi pour énormément de danseurs.
Beaucoup de mes amis ont malheureusement dû fermer
leur studio de danse ces derniers mois. Je pense que
cette pandémie nous a tous ouvert les yeux. Elle a permis
à beaucoup d'entre nous de tirer de nombreuses leçons,
notamment sur l'importance de savoir s'adapter.

Vous avez fondé
M.A.I. "pour inspirer
et changer le monde
tout en renforçant
l'impact artistique,
éducatif et social
de la danse".
Comment la danse
peut-elle éduquer
et sensibiliser aux
problèmes sociaux
tels que la violence
raciale ?

© Chanel

La danse a toujours été
un puissant levier de
changement social. C'est l'une des formes de langue les plus
anciennes qu'il existe. Jon [Boogz] et moi utilisons la danse
pour sensibiliser le public à des questions sociales importantes.
Nous voulons montrer aux gens que la danse n'est pas
seulement un divertissement. Elle peut susciter une véritable
prise de conscience et contribuer à changer le monde.
C'est pourquoi nous avons créé le film The Color of Reality,
qui parle de la brutalité policière. Nous en avons réalisé un
autre, intitulée MAI, sur le système carcéral américain.
On peut raconter n'importe quelle histoire avec son corps ;
c'est le vrai pouvoir de la danse. Nous pouvons nous en
servir pour sensibiliser et éduquer les gens de différentes
façons. Nous pouvons atteindre leur cœur et leur âme, et

La pandémie a été particulièrement difficile
pour les danseurs et les compagnies de danse.
Comment avez-vous vécu cette période éprouvante ?

J'ai heureusement pu
faire face à la crise grâce à
mes économies et à toutes
les opportunités qui se
sont présentées à moi tout
au long de ma carrière.
J'ai eu l'occasion de me
perfectionner comme
danseur, et d'apparaître
dans certaines publicités
et campagnes médiatiques
sur les médias sociaux.
Il faut viser la longévité
dans cette industrie.
C'est pourquoi je me suis
toujours considéré non
seulement comme un
danseur, mais aussi comme
un homme d'affaires.
Le nouveau court
métrage de Chanel
parle de la notoriété.
Vous êtes devenu
connu grâce à une
vidéo virale, dans
laquelle vous êtes
accompagné de Yo-Yo
Ma sur une nouvelle
version de Le Cygne de
Camille Saint-Saëns.
Ces circonstances
ont-elles influencé votre vision de la célébrité ?
Ma collaboration avec Yo-Yo Ma a vraiment contribué à lancer
ma carrière et à réconcilier la street dance et les beaux-arts.
Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming
comme YouTube m'ont également aidé. Lorsque notre
performance est devenue virale, je n'arrivais pas à y croire.
Tout s'est passé si vite ! Je ne pense pas que cela ait
changé ma vision de la célébrité, mais cela m'a vraiment
aidé à comprendre qu'il faut être prêt avant que ce genre
d'opportunités ne se présente à vous. J'utilise ma notoriété
dans ma ville natale, avec mes pairs. Personnellement, je
considère la notoriété comme une monnaie culturelle.
9
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Texte
Caroline Drzewinski

Je suis heureux de pouvoir l'utiliser pour inspirer les jeunes de
Memphis, qui n'ont jamais pensé que quelque chose comme
cela pouvait arriver à un gamin de Westwood.

« J'AI AMENÉ MON ART DANS
DES DIRECTIONS QUE JE
N'AURAIS JAMAIS IMAGINÉES »
Depuis le début de votre carrière, vous êtes
devenu l'ambassadeur mondial du Memphis
jookin', vous êtes apparu dans la série télévisée
Empire, vous vous êtes produit avec Benjamin
Millepied et Madonna, pour ne citer qu'eux, et vous
êtes maintenant dans le dernier film de Chanel,
Celebrity By. Quelle est votre plus grande réussite ?
Quand j'étais enfant, mon but dans la vie
était de danser à la télévision. J'ai grandi
en regardant des danseurs passer à la
télévision et se produire pour certains de
mes artistes préférés comme Lil Wayne et
Madonna. Ayant grandi à Memphis, je ne
savais pas combien d'argent gagnaient
ces danseurs et je pensais qu'ils se
faisaient des millions. C'est pourquoi je
voulais devenir l'un d'entre eux et gagner
suffisamment d'argent pour subvenir
aux besoins de ma famille.

« JE ME SUIS TOUJOURS
CONSIDÉRÉ NON SEULEMENT
COMME UN DANSEUR, MAIS AUSSI
COMME UN HOMME D'AFFAIRES »
Je voulais aussi montrer aux gens ce
qu'est le Memphis jookin'. C'est un type
de danse magnifique et il mérite d'être
reconnu comme tel. C'est un diamant
à l'état brut. Quand je regardais les
danseurs à la télévision, je me disais "ça
pourrait facilement être mes amis et moi.
Nous sommes tellement plus talentueux
que certains d'entre eux". Voilà quel était
mon rêve : je voulais juste être un danseur
à la télévision. Il a évolué depuis ça et j'ai
amené mon art dans des directions que je
n'aurais jamais imaginées étant enfant.
Je pense que je vis actuellement ma plus
grande réussite. Je veux inspirer tout le
10

monde dans ma ville natale et leur montrer qu'ils peuvent
se faire un nom grâce à la danse. Ce n'est pas qu'un simple
passe-temps, mais aussi quelque chose que l'on peut faire
dans la vie. Et nous pouvons montrer au monde entier
de quoi nous sommes faits à Memphis.
Quelle est la prochaine étape pour Lil Buck ?
Beaucoup de choses. Je suis toujours en train d'évoluer. Je
travaille perpétuellement sur moi-même. En tant qu'artiste,
je travaille sur beaucoup de projets différents, y compris la
télévision et le cinéma. J'aime vraiment jouer la comédie et
je pense que c'est l'un des plus grands outils que je puisse
utiliser pour toucher beaucoup de gens chez moi et dans
le reste du monde. J'espère que si les gens me voient à la
télévision, quelque chose va jaillir en eux et qu'ils se lèveront
de leur canapé pour faire quelque chose de leur vie. Si je
peux le faire en tant que danseur, ils peuvent le faire aussi.
Ils peuvent réaliser leurs propres rêves.

        
     

     
 
      
      

 
        
       

 
   
     
       

 

Music

Texte
Godefroy Gordet

Image
ShadeCumini

COLLECTIF MUSICO-VIDÉOGRAPHIQUE
Bientôt 15 ans que TUYS officie sur la scène musicale luxembourgeoise. Sam Tritz, Tun Biever,
Yann Gengler et Kay Gianni forment en 2007 un quatuor indie, alternatif et progressif qu’ils baptisent
TUYS. Une bande de gosses, d’abord à taper sur « des trucs » dans la cour de l’école, « sur leur banc »,
puis, chatouillant leurs instruments dans un garage, pour les faire siffler rock, et finalement, construisant
un projet carrément sérieux d’expérience en expérience. Aujourd’hui, si les quatre potes ne sont plus
que trois, récupérant un batteur à Rotterdam au passage, leur dynamique créative n’a surtout pas faibli,
et outre leur surprenant dernier projet A Curtain Call For Dreamers, les voilà nous confiant la sortie
future d’un album, et surtout l’envie de faire, en plus de leur musique, du ciné. Une belle rencontre,
sans détour de langage, et en toute confiance, avec les TUYS…

LES DÉBUTS

LA RECONNAISSANCE

TUYS est un groupe au passif déjà long, malgré
la fringante jeunesse de ses membres. Depuis le début,
l’envie de faire de la musique professionnellement les habite.
Malgré les habituelles mises en garde de leurs proches,
face à un milieu qui dévore bon nombre d’artistes, le quatuor
ne lâchera rien et à raison. « On est des potes d’enfance
de l’école primaire. Là, déjà on jouait sur des bouts de bois
à la récréation. C’est vraiment là que tout a commencé ».

Et pourtant, poussés par le Centre de Ressource de la Rockhal,
le 4 avril 2015, ils sortent un second EP, Carousel, montrant une
grande maturité dans leur musique du haut de leur récente
majorité. Un EP synonyme d’une grande évolution esthétique
et structurelle au sein de TUYS. Une étape importante dans la
vie du groupe qui amène aussi une certaine reconnaissance,
même s’ils revoient cette période dans leur musique comme
très éloignée de ce qu’ils font maintenant, « on était vraiment
focalisés sur quelques influences très concrètes autour de
l’indie anglophone à ce moment-là. Si on a toujours dit qu’on
cherchait notre identité, on tombait un peu dans le piège
d’intégrer ces références dans notre musique. C’est comme
ça qu’on le perçoit aujourd’hui ».`

Alors si leur stature n’est plus à faire dans le paysage musical
luxembourgeois, voire européen, ce n’est pourtant que sur les
trois dernières années que le groupe y croit pour de vrai, « on se
rend compte que c’est possible. Au vu de nos tournées, et des
concerts qu’on peut faire un peu partout en Europe, on s’est dit
que c’était possible de faire de la musique full time, même
si ce rêve était en nous depuis déjà une dizaine d’années ».
Leur premier single, People, sort en 2012, et inonde les ondes
luxembourgeoises, 4e du Top 50 luxembourgeois, pour être
associé à un EP du même nom l’année d’après. Doucement
ils font leur trou dans l’industrie de la musique, tout en
gardant une forme d’autonomie, histoire de garder les
rênes de leurs projets. Mais c’est aussi un impératif au
Luxembourg que de travailler comme ça. Pour les musiciens
luxembourgeois, il est courant de chercher des structures
et partenaires à l’étranger pour faire évoluer sa musique,
bien que, « ce qui était important pour nous c’était de
produire tout notre univers créatif, gardez nos choix intacts,
pour créer une identité globale, même si on ne s’est jamais
dit qu’on voulait être totalement indépendants on n’est
pas ce genre de groupe de rock ».
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Et quand bien même, après la sortie de Carousel,
le producteur Jan Kerscher les accompagne, et c’est dans
son studio Ghost City, à Nuremberg, que le groupe
enregistre dorénavant la plupart de ses compositions. « On
a rencontré Jan par l’intermédiaire du groupe Mutiny on the
Bounty, de qui on est très fans. On voulait sortir du pays, pour
faire d’autres expériences et cette rencontre a provoqué
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Music

Texte
Mathieu Rosan

Image
Julian Benini

un grand changement dans notre musique ». Jan Kerscher est
ainsi devenu une personne très importante pour le groupe
qui voit en lui un bon médiateur, rôle essentiel dans un projet
où se côtoient différents égos, « c’est aussi pour ça qu’on a
décidé de travailler avec lui sur notre prochain album ».

LE PREMIER ALBUM
Lancés, dans le grand bain alors qu’ils n’ont pas 20 ans,
les membres de TUYS déclinent un style mêlant un rock
accrocheur aux codes de la pop, pour trouver une fanbase
solide en cumulant les concerts au local, notamment pour les
Sonic Visions, le Out Of The Crowd et le feu Rock-A-Field,
mais aussi hors des frontières. Mais leur musique a beaucoup
changé depuis, et après une année sans concerts, il leur est
très difficile de dire qui vient à leurs concerts aujourd’hui,
« avant on était dans l’idée qu’un concert était une fête, alors
qu’aujourd’hui il y a un côté plus cinématographique, sociétal,
peut-être parfois théâtral ». Là est le processus de maturité
de tout projet artistique, évoluant à travers les époques et
contextes. Quoique la maturité ils l’avaient déjà trouvée
musicalement à la sortie de leur mini-album Swimming
Youth en mars 2018. Un premier album lâché onze ans
après la création de leur formation. Sur ce disque ils
associent indie-rock, alternatif, progressif et psyché.
Des directions artistiques, influences, et ambitions,
nouvelles, tout en gardant les bases déjà acquises,
« on s’était vraiment mis dans une musique plus attentive
et l’ambition de faire des morceaux plus bruts, progressifs,
en même temps un peu post rock, avec aussi un côté
expérimental, mélangé à un côté très pop ». Là-dessus,
en huit titres ils parlent d’eux, leurs moments ensemble, leurs
souvenirs, rêves, avec un brin de nostalgie. Cet album il parle
de TUYS en coulisse, de l’expérience de faire partie d’un groupe
de musique mais surtout d’un groupe d’amis, « le groupe ça a
pu être difficile par moment, mais en solo on ne s’en sortirait
pas. On se fait progresser les uns les autres. Même si on a connu
des hauts et des bas, comme le départ de Kay ». Le batteur
Tom Zuang a désormais pris la relève, et le groupe a
déménagé à Berlin, dans une grande colocation.

LE VIRAGE
L’année dernière TUYS sort Papaya, et lance le premier
épisode d’une série de cinq morceaux et leur clip – Papaya,
More than an Account, Ketchup on my own Knees, Jungle et
Saturday Night –, intitulée A Curtain Call for Dreamers. Ce
premier titre laisse entendre avec cynisme une ballade pop,
romance machiste et flirt satirique. Nouvel ingrédient dans
leur musique, un côté « critique » s’introduit avec allure dans
leur projet, comme signe d’une nouvelle direction « on voulait
développer différentes thématiques qui nous touchent.
Ces cinq titres abordent des idées différentes, mais sont
cadrés dans une histoire un peu surréaliste qui pose des
questions plutôt que d’y répondre. Ça nous est venu d’un
sentiment nouveau de responsabilité en tant qu’artistes ».
A Curtain Call for Dreamers marque ainsi un virage pour
TUYS, où ils se permettent d’autres choses plus tranchées,
tirant vers l’absurde et l’expérimental, tout en ouvrant à plus
de profondeur dans leur musique, avec l’aide de l’outil vidéo,
« plutôt que de voir là une dualité, on le voit comme l’identité
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majeure du projet. On est un projet visuel et musical en même
temps ». Raconté par les deux canaux que sont la musique
et le cinéma, c’est l’ambition de TUYS depuis longtemps, et
donc plus encore pour la suite dans ses prochains projets,
« on écrit nos chansons de façon cinématographique. On les
voit un peu comme des petits films ». Et puis leurs qualités de
vidéastes sont indéniables, produisant, en collaboration avec
l’artiste Shade Cumini, des clips pour d’autres artistes
du milieu tels que MAZ, ou encore C’est Karma.

LA SUITE
Pour poursuivre les confidences, TUYS annonce un album en
2022. Une préannonce qui gage de l’excitation du groupe a
retrouver le chemin de la composition. L’attente a été longue
devant leur écran lors des concerts en live stream, ou les
showcases qu’ils ont été autorisés à jouer devant une poignée
de personnes. Cette crise les aura plongés dans un manque
profond de création, « ça a été une année mouvementée. La
pandémie, notre déménagement à Berlin… Ce qui a influencé
le mood de l’album, qui sera plus émotionnel, personnel,
intime ». Leur objectif sur ce futur projet : « écrire quelque
chose de plus consistant », pour un album très éclectique,
« on veut faire des choses qui surprennent, en partant sur des
thématiques multiples tout en essayant de garder une ligne
principale ». En mai dernier, TUYS a dès lors commencé à préproduire l’album. Un single sortira à la rentrée, et la campagne
de l’album courant 2022, sans qu’il puisse donner plus de
détails. Quoi qu’il en soit, ce sera son premier disque sous le
ciel berlinois, et ça s’annonce bougrement intéressant.

EN ATTENDANT
À la rentrée, TUYS entame une tournée en Allemagne,
teintée par des dates à Anvers, Vienne et Reykjavik. S’ils
ont souvent expliqué vouloir côtoyer de nouvelles scènes,
comme en Allemagne où ils jouent leur set depuis plusieurs
années, l’export pour les artistes de la scène musicale
luxembourgeoise, leur est primordial pour grandir, « l’ambition
principale qu’on s’est fixée, est de faire des projets de plus
en plus ambitieux chaque année, écrire une sorte de livre
métaphorique, et on aimerait tourner un film chaque année…
Ça c’est une vraie ambition que de faire des projets qu’on
puisse tenir dans les mains, et se dire que ça valait le coup ».

INFOS
• 2015 : Carousel
• 2018 : Swimming Youth
• 2020 : A Curtain Call for Dreamers
• 2022 : sortie de leur second album
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NO SNARE NO HEADACHE / MR MARCAILLE
« Heavy-freak-cello » c’est en ces termes que se décrit Mr Marcaille. Bercé trop près d’une
enceinte tournant à plein régime, Mr Marcaille s’est un jour transformé en un one-man-band
fracassant une batterie sans foi ni loi, frottant un violoncelle avec une bizarre fusion de délicatesse
et de rabotage, usant de pédales d’effets du plus bel effet, et gargarisant des mots d’une
voix d’outre-tombe. La formule Marcaille est assez unique et franchement passionnante. C’est
simple, du Royaume-Uni à la Russie, tout le monde s’arrache son set déjanté. Pourtant, s’il est
franchement conseillé de voir l’énergumène sur scène, sa musique s’écoute sans tortiller du cul.
Voilà pourquoi le label français Les Disques de la Face Cachée et les suisses d’Urgence Disk
s’associent pour publier ce No Snare No Headache. Un second album d’Arnaud Marcaille qui
dépote autant que le précédent, sans caisse claire, à ce qu’il dit…
.DISPO (TRASH-HARDCORE)

HOTEL SURRENDER / CHET FAKER

HI / TEXAS

CŒUR / CLARA LUCIANI

Depuis sa reprise planante de No Diggity
de Blackstreet, et après des collaborations
avec Flume ou Kilo Kish, Chet Faker a très
vite conquis un large auditoire. De la magie
de sa trip-hop d’un autre genre, l’artiste
sort Built on Glass (2014), un premier
album faisant exulter son génie en tant
que producteur électro-atmosphérique.
Le son Chet Faker s’éteint pourtant sur
Run Fast Sleep Naked (2019), Nick Murphy
retrouvant son nom civil pour un second
disque plus organique, auto-analytique,
l’Australien réveille finalement son tendre
et cher projet Chet Faker, pour sortir cet
été Hotel Surrender. Et c’est un bijou indé
plein de grâce, autour de titres funk, vibrant
au piano, comme Get High, le titre Low
réaffirmant le Chet Faker d’antan, ou
encore la masterpiece Whatever Tomorow
d’une rare puissance pop.

Voilà trois décennies que Texas sortait son
premier album Southside. Et si la plupart
des groupes fêtent ça par une tournée
anniversaire, Texas choisit de récupérer
un stock oublié de titres issus des sessions
d’enregistrement de White on Blonde
(1997), autre album phare du groupe
pop rock, pour en faire un « lost album ».
Les Écossais nous déterrent ainsi ce trésor
enfoui pour produire de ces morceaux,
un dixième album pour le moins inattendu.
Hi se révèle ainsi, construit de la longue
histoire du groupe. De sa formule toujours
aussi entraînante, Texas montre quelques
nuances, voulant moderniser sa musique.
En témoigne le titre éponyme en featuring
avec RZA et Ghostface Killah du Wu Tang
Clan. Oui mesdames, messieurs, Texas révise
ses gammes, et s’autorise de nouvelles
expériences aux côtés d’autres grands
de la musique internationale. Hi ne rivalise
avec personne, il s’écoute simplement
comme de la bonne musique,
dans son genre évidemment.

Après son triomphe aux dernières
Victoires de la Musique, l’attente autour
du nouvel album de la nouvelle reine
de la pop française était forcément énorme.
Autant vous le dire sans détours, nous avons
été conquis une fois de plus. Trois ans après
la sortie de Sainte-Victoire et de son tube
La Grenade, Clara Luciani est donc de retour
avec Cœur, un album aux influences pop
et funky, dans lequel l’autrice-compositrice
et interprète fait l’éloge de l’amour et des
plaisirs charnels. Un hymne à l’amour où
le langage du cœur est disséqué à travers
une tracklist dont les influences disco
parfaitement assumées s’affichent comme
un antidote à la morosité. Une fois de plus,
la voix grave et mélancolique de Clara
Luciani nous irradie d’une énergie dont on
ne peut se passer en ce début d’été.

.LE 16 JUILLET (ÉLECTRO-TRIP HOP)

.DISPO (POP ROCK)
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QUAND LE CALME REVIENT DÉFLAGRATION(S)

« LA SÉRIE FASCINE PAR LE SOIN
APPORTÉ À SON ÉCRITURE »

DÉTONATEURS : DORTE WARNØE HØGH ET IDA MARIA RYDÉN
TÉMOINS-CLÉS : JACOB LOHMANN, KAREN-LISE MYNSTER, PETER CHRISTOFFERSEN...

Dès le début, Quand le calme revient
entraîne son spectateur dans le chaos
et la tourmente. Un groupe de terroristes
fait irruption dans un restaurant et ouvre
le feu sur les convives. Fondu au noir et
retour en arrière. Pendant dix épisodes,
cette série danoise va raconter l'avant
et l'après de la tragédie à travers une
importante galerie de personnages
qui frise la dizaine. Là, une femme
politique soucieuse de faire passer
une loi pour le droit d'asile et la
justice sociale (on pense à Borgen),
ici, un jeune serveur congédié
par son employeur restaurateur,
ledit restaurateur qui a beaucoup
à prouver à lui et aux autres, une
junkie en quête de rédemption...

Convoquant la fine fleur de la fiction
danoise (le casting est passé par The
Killing, The Bridge ou The Rain), la
série façonne une intrigue complexe
qui conduit à l'attaque et raconte ses
conséquences à travers un entrelacs
de destins façon Short Cuts ou
Collision. Malgré sa construction
programmatique, entre événements
et incidences qui mènent à l'attaque,
Quand le calme revient fascine par le
soin apporté à son écriture qui tient
du véritable exercice de style. Même si
l'artifice est connu, il parvient encore à
surprendre et déjoue les attentes qui
auraient pu expliquer le pourquoi du
comment de l'attaque. Quand survient
l'attentat redouté (en plein milieu de

.À PARTIR DU 29 JUILLET SUR ARTE ET ARTE.TV
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la série), la séquence est glaçante et
franchement dure à voir, car cruelle
de réalisme... alors qu'absolument
rien n'a été laissé hors-champs. Un
choix artistique et graphique radical,
comme pour illustrer plus fortement
cette incompréhension, alors que
l'on commençait à bien connaître les
personnages. Une fiction ayant autant
travaillé leur caractérisation peut se
le permettre. Elle ne s'arrêtera pas là.
Dommage que l'articulation prenante
de sa narration se perde parfois dans
des effets de montage trop explicites.
Heureusement, tout cela ne nuit pas
à la polyphonie de l'ensemble. Dans
le paysage sériel actuel, l'Europe
du Nord en a encore à revendre.

HEELS
CATCH ME IF YOU CAN

CREAMERIE
STRANGE DAYS

ORGANISATEUR DU SHOW : MICHAEL WALDRON
COMBATTANTS : STEPHEN AMELL, ALEXANDER LUDWIG,
KELLI BERGLUND...

WORLD BUILDING : ROSEANNE LIANG, ALLY XUE, J.J FONG
SURVIVANT.ES : ALLY XUE, J.J FONG, PERLINA LAU...

Dans le catch, les « heels » sont les antagonistes, face aux valeureux
combattants, dans des combats orchestrés pour le show. Ici,
deux frères ennemis se font face sur le ring... et une fois les
projecteurs éteints. Car le « heel » du duo en a assez de jouer
les seconds rôles... Nouveau wonderboy de Marvel (il scénarise
la série Loki et le futur Doctor Strange), Michael Waldron revisite
la parabole du fils préféré et des frères ennemis en transposant
l'univers du catch dans l'Amérique profonde. Bien vu.

Dans Creamerie, comédie noire post apo aux faux airs de
The Handmaid's Tale, un virus a rayé les hommes de la carte.
Huit ans plus tard, les femmes ont bâti un nouveau monde où l'on
s'assure de la survie de l'espèce grâce aux réserves des banques de
sperme, mais où toute la société répond à une organisation sectaire...
qui trouve son intérêt dans l'affaire. OVNI sériel, Creamerie manque
de moyens mais l'emporte par ses trouvailles scénaristiques et ses
références (la réalisatrice est fan de Terminator 2) bien employées.

.MI-AOÛT SUR STARZPLAY

.EN AOÛT SUR BRUTX

HIT&RUN LA TRAQUE
DREAM TEAM : LIOR RAZ ET AVI ISSACHAROFF
ENQUÊTEURS : LIOR RAZ, KAELEN OHM, MORAN ROSENBLATT...

La quête de vérité commence pour Segev (Lior Raz), lorsqu'il
perd sa femme dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv.
Trop de zones d'ombre entourent le drame. Il s'embarque donc
pour les États-Unis, où il est bien décidé à faire la lumière sur
l'affaire. Un thriller parmi d'autres dans le flot de ceux proposés
par les networks et plateformes ? Il a pourtant été écrit par Lior Raz
et Avi Issacharoff, têtes pensantes derrière la série d'action Fauda.
De quoi largement lui accorder une chance.

.CET ÉTÉ SUR NETFLIX
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« LE ROCK NOUS A TOUJOURS
PLUS INSPIRÉS QUE LE RAP »
Mis en lumière il y a deux ans après le succès de L’adresse, leur premier album, les trois potes de 47Ter
sont de retour avec un nouvel opus qui tourne en boucle à la rédaction. À l’occasion de la sortie de Légende
en avril dernier, on a rencontré Pierre-Paul, Blaise et Lopes afin d’en savoir plus sur les contours de
ce nouveau projet qui oscille entre pop et rap, mais qui reste toujours marqué par la même volonté
d’en découdre avec la scène en mode rock’n’roll. Après plusieurs rendez-vous manqués sur scène
ces derniers mois - Covid oblige -, il nous tarde désormais de les retrouver enfin en live.
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Pourquoi avoir choisi "47Ter" pour votre groupe ?
47Ter c’est une adresse postale, comme 47 ou 47bis.
C’est l’adresse de la salle des fêtes de Bailly dans le 78
d’où l’on vient. C’était notre QG pendant longtemps,
c’est là que l’on se retrouvait avec nos potes depuis toujours.
C’est un endroit où l’on passait nos après-midi à fumer
des clopes et à avoir de longs débats sur la vie.

L’adresse a été un gros succès. On imagine
que c’est super frustrant de ne pas avoir pu
le partager complètement avec votre public…
Oui clairement ! Lorsque l’on fait un album on a également
la volonté d’aller le défendre sur scène c’est évident.
C’était un peu frustrant de ne pouvoir faire que dix dates
alors que la tournée était complète.

Le public vous a connus grâce à vos reprises
On vient gâcher tes classiques postées sur Youtube.
Faire ce type de vidéos ne vous manque pas ?
Je ne sais pas si ça nous manque. Aujourd’hui c’est surtout
représentatif de débuts, et comme on dit, toutes les bonnes
choses ont une fin. C’est avec ce format que l’on a eu de la
visibilité, que les gens nous ont connus et que l’on a fait
des vues sur les réseaux, mais on n’avait pas non plus envie
d’être enfermés dans cette image de « freestyler vidéo »
alors que l’on avait de vrais morceaux derrière. Il n’y a aucun
mal à faire des freestyles sur les réseaux, c’est juste que dans
notre cas, ce qui nous tenait le plus à cœur, c’était de faire nos
propres titres et de les proposer en concert à notre public.
Les freestyles, ça nous amusait, mais c’était plus pour avoir
de la visibilité. Finalement on a bien fait (rires).

Comment s’est passé l’enregistrement
de l’album ? Les différents confinements
ont accéléré le processus ?
Complètement ! À partir du moment où la tournée a été
annulée on s’est retrouvé directement au moment du premier
confinement. On en a donc profité pour faire un maximum de
musique et forcément cela a accéléré le processus créatif.
On imagine qu’il y avait une grosse attente autour
de la sortie de Légende. Vous aviez une pression
supplémentaire ?

En 2019 vous avez sorti L’adresse votre premier
album, c'était un mélange entre rap, pop et rock.
Quelles étaient vos inspirations pour composer ?
On a toujours eu un côté très instrumental de par nos
influences. Grâce à nos parents, on écoute beaucoup
les Pink Floyd, Queen, ACDC… C’était donc logique pour
nous de garder cette musicalité sur scène. Il y a beaucoup
de prod’ de rap, mais on peut par exemple l’associer à un
solo de guitare, une vraie basse et d’autres instruments.
Musicalement c’est ce qui nous représente naturellement.
À l’époque, sur cet album, on avait finalement très peu
de morceaux vraiment trap sans instruments.
L’album est sorti fin octobre 2019. Quelques mois
avant l’arrivée du Covid. Au final, vous n’avez pu
faire que 10 dates sur 90 dans la tournée prévue
pour L’Adresse. La question s’est posée d’attendre
que la tournée reprenne avant de lancer Légende ?
Oui d’autant que la date de sortie initiale de l’album n’était
pas le 16 avril. Il aurait dû sortir fin 2020 puis en février.
On a essayé de repousser encore un peu, mais au bout
d’un moment on ne pouvait plus attendre.

Lorsque l’on fait de la musique, on ne se pose pas
immédiatement la question de l’attente qu’il peut y avoir.
On ne se prend pas la tête sur la direction à prendre. On fait
vraiment ce qui nous plaît chacun de notre côté et ensuite on
échange tous ensemble. On pense d’abord à prendre
du plaisir sur ce que l’on compose et on se dit que c’est de
cette manière que l’on parviendra à en donner au public.
On ne se met pas une pression particulière en mode « il faut
faire ce genre de morceau plus qu’un autre ».
Le titre de l’album fait référence à votre propre
légende personnelle. Quel a été le fil conducteur
de la composition de l’album ?
Typiquement, le morceau Vivre, le premier que l’on a sorti
du projet, est un morceau que l’on avait déjà composé
à l’époque de L’Adresse. Par la suite, on a naturellement
continué à faire du son sans se poser de questions sur ce qui
pouvait se passer. On sortait beaucoup, on voyait pas mal de
potes avec qui on refaisait le monde jusqu’au bout de la nuit.
Au fur et à mesure de l’avancement de l’album, on s’est rendu
compte qu’il y avait un thème commun à nous trois qui était
justement cette idée de « légende personnelle ». On s’est
longtemps demandé ce que l’on allait faire de nos vies,
si on faisait les bons choix, etc. Du coup, on s’est dit que
ça serait intéressant de faire en sorte que ce projet-là soit
cohérent avec nos parcours respectifs.
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J’imagine que ce genre de questionnement
est également lié à votre âge et à celui
du public qui vous suit…
Oui complètement. De toute façon, il faut que ça nous parle
à nous dans un premier temps, surtout que l’on a la chance
d’avoir un public qui a plus ou moins notre âge et qui est
finalement confronté aux mêmes problématiques que nous.
Le premier album était beaucoup tourné autour
de votre amitié à tous les trois. C’est moins
le cas dans Légende. Pourquoi ?
Le premier album était très axé sur notre amitié c’est vrai.
C’était un peu une présentation de ce qu’est le 47 TER, à
savoir une bande de potes qui se présente au grand public.
C’était plus une carte de visite quelque part. Là on tourne
moins autour de cela. On a souhaité proposer des titres avec
des thématiques plus précises et plus intéressantes pour nous
aussi. C’est l’album de la maturité finalement (rires).
Comment se déroule le processus créatif entre
vous trois ?
C’est parfaitement rodé tu imagines bien (rires) !
On travaille rarement à trois. De manière générale
on compose beaucoup chacun de notre côté. Pierre écrit
pendant que Blaise et moi (Pierre-Paul) composons la
musique à côté. Parfois c’est l’inverse. Mais on ne bosse pas
trop à trois. Ça serait une trop grosse perte de temps de
se prendre la tête sur des détails. On peut passer des jours
sur une note de piano. Du coup, si on est à trois à discuter à
chaque fois de chaque élément on ne s’en sort pas. Si c’était
le cas, il nous faudrait 10 ans pour sortir un album (rires).
Comme pour le premier album, vous avez travaillé
avec Tristan Salvati, qui collabore notamment
avec Angèle ou encore Julien Doré. Comment
se passe votre collaboration ?
On a travaillé de la même manière que sur L’Adresse.
On travaille dans un premier temps nos maquettes entre
nous avant d’échanger avec Tristan en studio sur les morceaux
qu’il va lisser en production. Le fait de discuter avec lui nous
permet de parfois prendre conscience que nous ne sommes
pas forcément dans la bonne direction et qu’en fonction du
texte et de la mélodie, on peut faire quelque chose d’encore
meilleur. Il a une vision très « radiophonique » qui fait que sur
un son sur lequel on travaille depuis longtemps il va nous
dire de placer le refrain en pré-refrain ou l’inverse.
Après il faut être honnête, il est surtout très cool et
on adore boire des bières avec lui (rires).
Tu parles des refrains. Vos albums sont justement
marqués par des titres avec des grosses mélodies
qui restent en tête. Comme si vous pensiez vos
sons pour qu’ils soient déjà taillés pour les
concerts. C’est le cas ?
Grave ! Le dernier son de l’album, Maintenant, c’est limite
pour que l’on place un « merci Bercy » à la fin ! (rires).
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La recette que l’on aime c’est d’associer des couplés
« rapés » avec des refrains chantés qui vont te rester en tête.
Justement, qu’est-ce qui vous parle
le plus musicalement ?
On a toujours aimé les sons très mélodiques. Même avant
On vient gâcher tes classiques, on avait déjà des morceaux
de côté dans lesquels il y avait des refrains plus chantés.
Le rap et On vient gâcher tes classiques nous a permis
d’avoir une petite communauté. C’est pour ça que l’on a fait
ce concept-là d’être un peu dans l’autodérision. Malgré tout,
on a toujours adoré les sons mélodiques. Paradoxalement,
le rock nous a toujours plus inspirés que le rap.
Le fait de ne pas avoir pu profiter de votre public
ces derniers mois a changé quelque chose dans la
composition de l’album ? Aurait-il été différent
s’il n’avait pas été fait en pleine pandémie ?
Je ne pense pas. Ce qui aurait été différent c’est que
l’on aurait mis plus de temps à le faire. On avait déjà
beaucoup de morceaux avant le confinement. On avait
les thèmes et peu importe ce qui pouvait se passer après,
l’album aurait été le même. Après évidemment, si la
tournée avait continué il n’aurait pas été prêt aussi tôt.

Justement, cette année devrait être
la bonne pour le retour de la scène.
Un concert de 47Ter ça donne quoi ?
Personne n’a jamais rien vu d’aussi impressionnant (rires) !
En vrai c’est trois potes sur scène qui se marrent et
qui présentent leurs sons avec des instruments pour
apporter la musicalité que l’on évoquait tout à l’heure.
Du plaisir, du bonheur, de la joie et parfois, un peu
de tristesse avec des morceaux plus mélancoliques.
Toutes les émotions de la vie quoi !

INFOS
• Entre 2017 et 2019 ils publient des reprises
de titres connus sur Youtube. Baptisées
On vient gâcher tes classiques, les vidéos
font des millions de vues
• En 2019, ils publient leur premier album
intitulé L'adresse
• Légende sort le 16 avril 2021
• Il seront en concert au Galaxie d’Amnéville
le 12 février 2022
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JENNIFER MURZEAU
LE CŒUR ET LE CHAOS

« CE LIVRE EST TOUT À LA FOIS »

Chaque livre est une rencontre. Le Cœur et le chaos est
une gifle nécessaire d’où l’on ne sort pas indemne.
L’histoire se déroule dans un futur proche, peutêtre dix ans, peut-être trente. C’est flou et c’est bien
comme ça, car il flotte dans l’air un sentiment de préapocalypse, à la fois commun et totalement étranger.
Dans un Paris crépusculaire aux proies aux changements
climatiques, la quadra Alice, radiologue, s’ennuie dans son
couple et fréquente les sites adultères comme d’autres font
du shopping, avide de sexe sans lendemain, de se sentir
toujours belle et désirable. Aurélien – Trelox pour les intimes
–, ancien ZADiste, teufeur adepte des free partys et des
paradis artificiels, n’a que faire de la pénurie de carburants
qui immobilise la capitale depuis des mois. Sur son vélo,
il répond à toutes les demandes des Parisiens affamés, trop
harassés pour faire leurs courses eux-mêmes. Une fois sa
journée finie, sa quête à lui, c’est celle d’un nouveau squatt.
Iris a 90 ans, et vit dans les beaux quartiers. Ses amis sont
morts, et elle aussi sait que la fin est proche. Autrefois
virtuose de la musique, fêtarde, belle, admirée et aimée,
elle voit sa tête lui jouer des tours. Mourir ne lui fait pas
peur ; à condition que ce soit dans la dignité. La vie est
ainsi faite. Trois personnages en marge de la société
vidés de leur substance, trois quêtes désespérées, trois
solitudes qui vont, au hasard de leurs pérégrinations,
s’entrechoquer. Parviendront-ils à se sauver les uns les
autres ? Plus qu’un roman choral, Le Cœur et le chaos
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est une fable sociale et dystopique qui invite à repenser
notre rapport au monde et à l’autre. Que reste-t-il de
notre humanité quand le système néo-libéral qui gouverne
nos vies ne lui laisse pas la moindre chance ? Peut-on
encore espérer un avenir dans un monde saccagé par
les dérèglements climatiques ? L’amour a-t-il encore une
place sur cette terre ? De sa plume vive et incisive, la
journaliste et romancière Jennifer Murzeau nous emporte
une fois de plus dans ses combats : « la destruction du
vivant, l’exploitation du genre humain, les caractéristiques
de ce système économique qui dirige le monde et nos
vies dans ses parcelles les plus intimes » et nous amène à
porter un regard neuf et éclairé sur la société actuelle.
Ce livre est tout à la fois sublime et glaçant, beau et
cruel, magnifique et édifiant, mais surtout, il porte
en lui l’espoir : notre salut est entre nos mains.

LE CŒUR ET LE CHAOS,
AUX ÉDITIONS JULLIARD

QUATRE QUESTIONS À JENNIFER MURZEAU
Pourquoi ce titre ?
J’aimais bien la richesse sémantique
des deux termes : le cœur fait référence
à l’amour, un thème assez central dans
le livre, mais l’amour au sens large, celui
qui unit les humains, qui permet de
sortir de soi-même et de se projeter dans
quelque chose de plus grand que soi. Le
chaos fait écho au contexte dans lequel
évoluent mes personnages. Le cœur et
le chaos, ensemble, dit assez bien mon
ambition : essayer de démontrer que
tant qu’on est capable d’amour, on peut
espérer en un monde meilleur, changer
les choses, entamer des révolutions.
C’est un livre assez politique.
Quel a été le point de départ ?
L’époque est une sorte de fil rouge dans
tous mes romans, car je ne suis pas du
tout d’accord avec elle ! Je suis tellement
révulsée et inquiète de ce vers quoi on
va si on ne change pas que c’est pour moi
très important que mes personnages
évoluent dans cette réalité-là. Pour
mieux la combattre, la transcender et la

dépasser. Quand j’ai débuté ce livre,
je voulais aborder la notion de légèreté
– même si ça n’est plus très évident
à la lecture de ce qu’il est devenu (rires) –
pour savoir où elle se trouvait dans
ces temps troublés. Où sont ces moments
de légèreté, ces moments où l’on est
très heureux d’être au monde ici et
maintenant : dans la fête, la
jouissance, l’amour ?
Comment avoir permis
la rencontre entre ces trois
personnages totalement opposés ?
Le premier qui a surgi est Aurélien,
un ancien « teufeur », adepte des free
party. Ensuite, Alice, cette quadra qui
s’ennuie dans son couple et dans sa vie et
qui se perd sur des sites adultères dans
une espèce de quête charnelle sans fin.
Iris, la nonagénaire super bourgeoise est
venue en dernier. J’ai toujours été très
sensible au sort des personnes âgées.
Il fallait être stratège pour qu’ils se
rencontrent sans que cela paraisse
improbable. Je tâche de faire des romans

réalistes (Zola m’inspire beaucoup) :
j’essaye toujours de décrire, les gens,
les lieux, le cadre de vie de la manière la
plus réaliste possible pour que le lecteur
puisse s’identifier. Ça demandait donc
scénariser assez précisément l’intrigue
avant même de commencer à l’écrire.
Pourquoi avoir choisi d’écrire
à la première personne du singulier ?
C’est la première fois que je le fais dans
un roman. C’est génial d’être dans la
tête des personnages. Cela m’a permis
de développer leur flux de conscience :
ce qu’ils voient, ce qu’ils pensent,
ce qu’ils éprouvent, tout est exprimé
au moment où les choses se passent.
Cela a engendré une proximité inédite
avec mes personnages. Cette approche
narrative n’est sans doute pas étrangère
au fait que ce livre provoque une
résonnance plus grande chez mes
lecteurs. J’ai l’impression d’avoir
franchi un cap, de toucher plus au cœur.
Bousculer le spectateur, le lecteur,
c’est tout de même le but de l’art.

SIX COUPS DE CŒUR
BILLY WILDER ET MOI,
JONATHAN COE
Ce livre parle tout à
la fois de l’Holocauste,
de brie de Meaux,
des prémices du cinéma
hollywoodien, et de Billy
Wilder, bien évidemment.
C’est délicieux, fantasque
et incroyablement
fascinant. Ed. Gallimard
« Du monde entier ».
LA BEAUTÉ DURE
TOUJOURS,
ALEXIS JENNI
Un roman choral qui laisse
entendre la voix de l’écrivain
et de ses sujets : un couple
cinquantenaire, toujours
amoureux. Véritable objet
de curiosité, le couple que
forment Felice, avocate,
et Noé, artiste, pique la
curiosité de l’écrivain et
narrateur. Quel est donc
leur secret ? Ed. Gallimard.

MY LIFE COACH IS A TREE,
NEŞEM ERTAN
Un guide de développement
personnel franchement
passionnant et très érudit,
qui repose sur l'Arbre de
Flux comme canevas de
coaching, comme guide et
comme outil d'évaluation.
Vous ne serez pas le même
au terme de cette lecture.
Ed. indépendant.

À CRIER DANS LES RUINES,
ALEXANDRA KOSZELY
1986, Léna et Ivan s’aiment.
Quand Tchernobyl explose,
Léna s’enfuit à Paris avec
sa famille, tandis qu’Ivan
reste dans les ruines de
Pripiat. Vingt ans plus tard,
Léna revient sur sa terre
natale pour retrouver Ivan
et surtout un sens à sa vie.
Ed. Points.

VIEUX CRIMINELS,
NICOLAS DE CRÉCY

LE DERNIER ENFANT,
PHILIPPE BESSON

Usés et fatigués par des
années de cavale, Bonnie
Parker et Clyde Barrow
coulent des jours heureux.
Cela aurait pu se terminer
comme ça : c’est sans
compter sur la Providence
qui leur met un enfant
dans les pattes, alors qu’ils
s’échappent d’un hold-up
qui tourne au vinaigre..
Ed. Gallimard « Sygne »

C’est une histoire ordinaire,
vécue par des gens
ordinaires, celle d’un de ces
week-ends de septembre,
quand la lumière décline, que
l’école reprend, que la vie
reprend son cours. Que se
passe-t-il dans le cœur d’une
mère quand le petit dernier
quitte le nid ? Un roman doux
et émouvant. Ed. Julliard.
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THE DIARY

02.07 AU 29.08 /
BRAVE NEW WORLD ORDER
« Hop cet été on dit oui à l'art engagé ! C'est la 5ème édition de
la triennale jeune création "Brave New World" Luxembourg et
Grande Région. Alors rendez-vous au Casino Luxembourg et
aux Rotondes de début juillet jusqu'à fin août. Millenials, la
génération de demain, trop souvent stéréotypée (la preuve on
lui a déjà donné un nom) est la cible donc de cet event, puisque
le but est que ces jeunes artistes de la génération Y, montrent
leur vision de la société actuelle et leur perception sur l'avenir.
Mais au fait, on est toujours millenials à 35 ans ? N'est-ce pas ? »

JUILLET - SEPTEMBRE
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.

Casino Luxembourg

18.07 / ESINAM
Elfy Pins

FONDATRICE DE SUPERMIRO

© G. Lagadec

Dès les premières notes Esinam nous transporte avec son premier EP
Éponyme dans son univers afro-futuriste. Née d’une mère ardennaise et
d’un père ghanéen, ses compositions portent ce magnifique mélange
culturel et nous confronte à des mélodies magnifiées. Sur scène, Esinam
mélange les instruments traditionnels tels que le tama, la kalimba et le
pandeiro ainsi que les sons de sa flûte traversière et sa voix soul - Une
véritable multi-instrumentiste ESINAM s’est fait remarquer et apprécier
auprès d’artistes comme Témé Tan, Mélanie De Biasio, et Selah Sue,
qui l’ont invitée en première partie de leurs propres concerts.

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

LÉGENDE
EXPO

CONCERT

DANSE

FESTIVAL

CONVENTION

CINÉ-CONCERT

SPECTACLE

OPÉRA

THÉÂTRE

Dry Cleaning / Gruff Rhys
Black Country, New Road
International Music / This is the Kit
The Mauskovic Dance Band / Faux Real
Bothlane / L’Eclair / Kollektiv Grau
Horse Lords / De Ambassade / Seed to Tree
Francis of Delirium: The Orchestral Session
> 100.7 public service soundsystem:
Bobby Bieles, Cleveland,
Trendscheif, Rico Querin, CNSLR <
DJ PC / Ethyos 440 / Spudbencer
Hunneg-Strëpp / Deliluh / Sheebaba
John Carpenter’s DARK STAR by

22.07 / GAIDAA

One Mpc & Shake the Disease / Ailleurs, d'ailleurs

The Cookie Jar Complot / Von Kübe / NBLR
Hannah Ida / Stella Sommer / Los Bitchos
+ DJ Sets + Screenings + Markets

© Segraphy

Chanteuse et autrice-compositrice soudanaise basée aux Pays-Bas,
Gaidaa incarne la soul dans sa forme la plus pure à travers un R&B
organique ponctué d’instrumentations acoustiques et de paroles
empreintes d’une vulnérabilité brute. En 2017, sa reprise de Kehlani
attire l’attention du producteur Full Crate. Ensemble, ils ont composé
A Storm On A Summer’s Day, qui a amassé près de 11 millions de
streams à ce jour. En quittant l’université, elle a plongé tête baissée
dans la musique, écrivant, enregistrant et acceptant le moindre
petit concert, ce qui l’a finalement amenée à rejoindre la tournée de
Masego. En 2019, COLORS l’invite à enregistrer Morning Blue dans
son studio dans le cadre d’un plus grand projet faisant la lumière
sur le climat politique et social au Soudan.

C

M

23.07-25.08.2021
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CM
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TICKETS & INFO: ROTONDES.LU
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JUSQU’AU 24.07 /
ROCKHAL GARDEN
L’édition 2K21 du Rockhal Garden - Pop-Up Culturel accueille cet été
plus d'une vingtaine d'événements en plein air dans l’espace urbain de
Belval. En collaboration avec le Rockhalcafé, c’est à nouveau sous la
canopée de sa terrasse arborée que le pop-up culturel proposera une
série d'évènements à ne pas manquer jusqu’au 24 juillet. Reprenant
les codes des tiers-lieux, le Rockhal Garden sera une pépinière
colorée, un espace ouvert et unique où public et artistes pourront
partager des moments singuliers de détente et d’allégresse estivale,
sous les arcades d’une grande architecture éphémère et urbaine.
Parmi les évènements à ne pas manquer en soirée, on peut
notamment évoquer le Screaming Fields Festival le 10 juillet,
la soirée Hip-hop luxembourgeois avec Nicool, Koko 47 et Maya
Maunet le 16 juillet ou encore le concert du Grund Club le 24 juillet.
Le programme complet est à découvrir sur rockhal.lu.

Rotondes’ Summer Festival

main sponsor

Rockhal
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JUSQU’AU 15.08 / DEGRÉS EST :
AURÉLIE DE HEINZELIN

JUSQU’AU 30.08 / CHAGALL.
LE PASSEUR DE LUMIÈRE

Aurélie de Heinzelin présente pour la sixième occurrence de Degrés
Est un projet in situ et revisite le thème du gisant. Dans sa pratique
principalement tournée vers des médiums traditionnels comme la
peinture à la tempera, l’huile sur bois, le fusain, l’encre et le pastel sur
papier, Aurélie de Heinzelin développe un langage pictural singulier.
Mêlant expressionnisme onirique et références au grotesque, son
travail revisite les grands thèmes et genres de l’histoire de l’art
occidentale, habituellement en lien avec l’iconographie religieuse.

BAM (Metz)

19.08 / STELLA SOMMER

Le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition à Marc Chagall,
explorant l’importance du vitrail dans l’œuvre de l’artiste. Elle est
conçue en partenariat avec le musée national Marc Chagall de Nice,
où elle sera présentée dans une version renouvelée. Les maquettes
des vitraux réalisés pour de nombreux édifices entre 1958 et 1984,
dans la région Grand Est (Metz, Reims, Sarrebourg), l’Allemagne
voisine (Mayence), le sud de la France (Nice, Voutezac) et à
l’international (Israël, États-Unis, Angleterre, Suisse) sont rassemblées
et mises en correspondance avec un ensemble de peintures,
sculptures, céramiques et dessins issus des collections du
Centre Pompidou, du musée national Marc Chagall, de musées
internationaux et de collections particulières.

Centre Pompidou-Metz

04.09 / SAUDADES DO BRASIL
Auteure, compositrice et interprète délicate et sombre,
Stella Sommer est l’une des artistes les plus talentueuses
d’Allemagne. En octobre dernier, elle sort son deuxième album
solo en anglais, Northern Dancer. Entre folk et pop des années
60, Stella Sommer a créé son propre genre, empreint de calme
de chaleur et de grâce. Northern Dancer raconte dix histoires
d'un monde magique qui pourrait être le nôtre si seulement nous
regardions d'assez près notre environnement. Préparez-vous
à vous laisser emporter dans son univers cet été.

Rotondes
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L’une des grandes figures de la scène brésilienne actuelle, entre jazz
et samba, est mandoliniste et compositeur. Hamilton de Holanda
est l’invité de l’orchestre pour un concert qui s’annonce mémorable.
En première partie, on s’attachera aux « souvenirs nostalgiques »
(Saudades) de Darius Milhaud pour le pays qu’il adorait. Avant
de redécouvrir ce géant trop peu joué aujourd’hui de la musique
brésilienne que fut Heitor Villa-Lobos, la flamboyance instrumentale
des Bachianas n°6, l’éloquence puissante et généreuse des Bachianas
n°8, où le musicien s’était montré souverainement digne de son
modèle de toujours : Jean-Sébastien Bach.

Arsenal (Metz)

21 22
NET OUNI
MENG MUSEK

Belleville 2021

BONGA
• SÉBASTIEN TELLIER •
MAGENTA • YSEULT
• LUJIPEKA • DA UZI •
THE NOTWIST • LILLY
WOOD & THE PRICK •
SVINKELS • YELLE
• DELUXE • J.E. SUNDE •
LETO • SHANNON
WRIGHT • LAST TRAIN
• LUBOMYR MELNYK •
GENERAL ELEKTRIKS
• PETER HOOK &
THE LIGHT • DANAKIL •
MANSFIELD.TYA
• MORCHEEBA • KALASH •
GROUNDATION
• SUZANE • HEILUNG •
FEU! CHATTERTON
• HOOVERPHONIC •
LES NÉGRESSES VERTES
• SAN SALVADOR • • •

Saison
#NetOuniMengMusek
netounimengmusek.lu

BAM
TRINITAIRES
citemusicale-metz.fr

Partenaire automobile exclusif:
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05.09 / WHITE LIES

09.09 / BONGA

Il y avait la new wave. Il y a désormais la new-new wave. Héritier de Depeche
Mode et de Blur, le trio issu du London Ealing a d'abord évolué dans la post-pop
sous le nom de Fear of Flying avant d'évoluer vers un genre clairement inspiré
par la new wave vintage sous le nom de White Lies. Jugés plus que prometteurs
par la presse britannique, les White Lies sont dans les starting-blocks pour
remettre la new wave indie au goût du jour.

La vie et la musique de Bonga continuent de se
déployer entre son Angola natal, le Portugal et le
Brésil. L’artiste aux trente albums réunit une nouvelle
fois la communauté des musiques afro-portugaises sur
Recados de Fora : reprises d’artistes capverdiens et
brésiliens, hommages au semba, symbole de l’identité
nationale angolaise, présence du guitariste Bau et
du pianiste Chico Serra du Cap-Vert... Bonga se fait
plus que jamais le passeur d’un patrimoine formé de
multiples influences. Sur Recados de Fora, on retrouve
une voix, râpeuse, inimitable, accompagnée par son
inséparable dikanza, et aussi un regard « qui observe
âprement le monde avec tendresse et empathie ».

D’Coque (En partenariat avec Den Atelier)

07.09 / L’IMPÉRATRICE

Trinitaires (Metz)

JUSQU’AU 19.09 /
ENFIN SEULES

© Gabrielle Riouah

Tako Tsubo : le « syndrome des cœurs brisés » se manifeste par une
déformation du cœur dû à un trop-plein d’émotions, qu’elle soit une intense
tristesse ou une joie sidérante. Ce deuxième album est un album de rupture,
comme un cœur qui bat très fort mais d’une pulsation discontinue. Hématome,
Submarine, Fou, Peur des filles, L’Équilibriste… Une ode en 13 titres à l’amour
ambivalent, aux doutes, euphories, chagrins, succès et folie : autant de
symptômes qui, réunis, désignent le syndrome de Tako Tsubo.

D’Coque (En partenariat avec Den Atelier)

Avec Enfin seules, le Mudam présente une sélection
de plus de deux cents images de la collection Archive
of Modern Conflict. Fondée en 1992 à Londres, cette
organisation se décrit comme étant « dépositaire des
histoires perdues et oubliées que recèle la production
photographique passée ». Initialement portée sur
l’histoire des conflits, elle s’apparente aujourd’hui
davantage à un laboratoire qu’à une archive
traditionnelle, couvrant une multitude de sujets.
Avec plus de huit millions d’images, elle compte
parmi les collections photographiques les plus
importantes du monde et est régulièrement
présentée au sein d’expositions et de publications.

Mudam
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Swan Lakes, Gauthier Dance © Marie Chouinard

découvrez la saison

L’émotion au pluriel
grand théâtre • théâtre des capucins
www.newseason.theatres.lu
G e Ö ú lestheatresvdl
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ALÉATOIRE INTERACTIF
Voilà une vingtaine d’années que Steve Gerges travaille dans le « motion design », et quasi dix ans
qu’il suit en parallèle une voie d’artiste numérique. Dans son travail, Gerges transcrit sa vision des
autres dimensions qui s’imbriquent parallèlement à la nôtre. Passionné de science-fiction, du cosmos,
de l’espace et du temps, on lui offre depuis une décennie la possibilité de retranscrire artistiquement un
travail à la pointe des nouvelles technologies, entre interactivité avec le public et aléatoire des
logiciels qu’il utilise. Rencontre avec l’un des rares artistes du numérique luxembourgeois.

D’ANTAN
Originaire de Luxembourg, Gerges grandit dans
l’une des cinquante maisons d’un petit village proche
de la commune de Kehlen. Il étudie les beaux-arts
au pays avant de partir pour trois ans à Valenciennes,
pour y suivre des cours de 3D, rare formation en son
temps, « là-bas, j’ai rencontré un gars qui avait une
première version d’Adobe After Effects, et qui faisait
du motion design… C’est comme ça que je suis tombé
dedans ». Il commence les premiers jobs commerciaux en
2000 à Bruxelles, puis revient au Luxembourg pour passer
dans des boîtes d’animation ou des studios d’architecte,
créer l’agence Remedia, désormais bouclée, et
finalement se mettre à son compte pour la réalisation
de travaux commerciaux, et en sus, mettre du temps
dans la création artistique numérique et technologique.
Steve Gerges commence à s’intéresser aux arts numériques
au début des années 2000, à la création de Visual-Delight,
le premier collectif de VJ’s – visual-jockeys – au Luxembourg.
Des premiers pas dans cette pratique artistique assez
nouvelle à l’époque, que le Luxembourgeois foule forcé
par le destin, « à Paris apparaissaient les premières soirées
avec des vidéo-jockeys. Une soirée du genre s’est faite
à l’Atelier, et comme un de ces VJ’s parisien s’était désisté
on m’a proposé de le remplacer en catastrophe. À l’époque
il n’existait qu’un seul logiciel en japonais, et en gros,
on m’a dit “il suffit de cliquer, et ça fait des images“…
Ça a commencé comme ça et ça a duré cinq ans ».

« L’ALÉATOIRE ME PLAÎT
DANS LA TECHNOLOGIE »
Sous cette casquette, il devient également le VJ officiel
du groupe électronique Artaban. Le groupe a déjà sorti
un album et bosse sur son second quand Gerges est
appelé à travailler avec lui, « ce n’est pas un groupe avec
un méga show en live. Ils sont un peu planqués derrière
leurs instruments. Ils cherchaient donc quelqu’un pour
habiller la scène et leur musique ». L’association se fait
naturellement et rapidement, Gerges trouve des concepts
visuels par rapport aux chansons et le groupe s’embarque
pour une tournée. « Deux ou trois ans après, on a remis

la sauce, pour leur dernier album. On a pu avoir plus
de temps et créer un projet vraiment audiovisuel ».
Artaban aujourd’hui en stand-by, Gerges a mis de côté
ses expérimentations en tant que VJ, il est toujours logé
sur le label resolume, « dans une période de chômage,
après la faillite de Remedia, j’ai beaucoup bricolé. J’ai
découvert resolume, une sorte de stock de boucles
pour les VJ, et je leur ai créé un pack inspiré SF, intitulé
Space Opéra, qu’ils ont pu vendre sur la plateforme.
C’est plus une façon de diffuser son contenu, que j’ai
pu voir aller en Australie, au Japon, en Allemagne ».

« DES ŒUVRES INTERACTIVES
DÉPENDANTES DU PUBLIC,
DE L’ESPACE ET DU CONTEXTE »
D’AVANT
Alors, si le VJing a su l’occuper un temps, Gerges est avant
tout motion designer. Infiltré dans cette pratique encore
assez nouvelle, venue de l’avènement de l’Internet grand
public, et l’explosion du numérique qui en a découlé,
Gerges a aussi trouvé à exulter ailleurs, dans un autre type
d’art, celui qu’on consacre. En 2012, après un voyage à
Montréal au festival Elektra, initié par le ministère de la
Culture et l’Office franco-québécois pour la Jeunesse, il
crée sa première œuvre numérique interactive intitulée LAN
1.0 aux CarréRotondes en 2014. Cette première œuvre en
lien avec l’espace et le public qui y est transite, marque le
début de ses expérimentations artistiques dans ce médium,
« après l’Elektra, j’ai commencé à me creuser, j’ai eu une
idée que j’ai exposée à Steph Meyers, actuel directeur des
Rotondes, et qui à l’époque gérait le Cycle Loop au-dessus
du bar, et il m’a poussé à développer mon projet LAN 1.0 ».
Le processus aura été long pour créer cette œuvre
néanmoins très ambitieuse, prenant pour outil de base
des capteurs 3D infrarouges, montés au plafond, et
guidés par un logiciel générant des visuels sur base des
personnes qui se trouvent dans l’espace d’exposition.
Avec son LAN 1.0, Gerges montre aussi qu’il n’est pas du
genre à baisser les bras, et que les idées s’accrochent à lui
pour de bon, « Il y a eu ensuite LAN 2.0, une adaptation
33
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du premier, développée lors du déménagement des
Rotondes, avec un principe identique, mais amélioré ». Ces
« LAN » guideront un peu toutes les autres installations
qu’il pourra faire ensuite, et sa réputation faite, il cumule
quelques projets artistiques jusqu’en février 2019, où le
Cercle Cité lui livre sa CeCiL’s BOX pour la 14e intervention
artistique dans la vitrine, dans laquelle il présente son
projet Fields. Dans cette installation « mouvante », les
mouvements des passants deviennent l’élément central,
une forme d’interactivité inconsciente du spectateur.
Dans la particularité de cette vitrine d’exposition,
logé à fleur de la Rue du Curé, il montre une forme
de « kidnapping » des mouvements des passants et joue
avec un certain « aléatoire », présent dans sa pratique,
« l’aléatoire me plaît dans la technologie, ça m’a toujours
passionné de donner des
paramètres à l’ordinateur
et derrière de le laisser
faire sa sauce. Certains
visuels se créent sans
que je n’y ai pensé avant.
Je trouve ça intéressant
que mes œuvres aient
un peu leur vie propre,
et c’est quelque chose
que je poursuis encore
aujourd’hui, et que
j’essaye de pousser au
maximum ». Ses œuvres
interactives sont ainsi
dépendantes du public,
de l’espace, du contexte.
Sans ces facteurs, elles
n’existent pas, au sens
physique… Et c’est en
pleine conscience de
cette forme d’aléatoire,
de sa mise en balance,
qu’il conçoit ses projets,
« c’est une volonté de
ma part. Parfois ça peut
être périlleux, mais en
règle générale, ça donne
des choses superbes ».

D’AUJOURD’HUI
L’année dernière,
en pleine pandémie,
le Cercle Cité
l’invite à nouveau, pour
participer à son projet
en ligne Design Decameron. Il y propose FUTURE IS NOW,
largement inspiré des films de science-fiction des années
80-90. Une œuvre rappelant le poster de pub, ou l’affiche de
film, infusée d’archétypes de notre société, ou des symboles
de dystopies imaginées et à venir. Cette fois, Gerges lie
son travail à une vive critique sociétale, « Le Cercle m’a
demandé de créer un visuel en rapport avec ce qu’on était
en train de vivre, la pandémie, le confinement. Je n’avais
que peu d’idées. Et puis, pendant le lockdown, je me suis
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retrouvé dans une queue à la caisse d’un supermarché…
Tout le monde portait des masques, des panneaux
rappelaient de se laver les mains, de garder ses distances,
et des annonces dans les speakers en remettaient une
couche… Ça a été comme un déclic. J’avais l’impression
d’être dans un film de science-fiction, ces films
dystopiques des années 80-90, comme Blade Runner ».

« JE CONTINUE À FOUILLER,
À EXPÉRIMENTER »
Fidèle à ses influences proches de la science-fiction, et de
thématiques autour de l’espace, du voyage, des machines –
à l’image de Rise of the
Machines, œuvre produite
dans le cadre du Festival
Multiplica des Rotondes
en 2017 –, Gerges
développe donc ce
FUTURE IS NOW, « c’était
la bonne occasion de
regrouper un peu toutes
mes affections, et de faire
un chouette visuel, très
critique au vu du contexte
dans lequel on était ».
En octobre 2019, la
galerie indépendance
de la BIL accueille son
œuvre ONE pour laquelle
il avait remporté la bourse
en Arts numériques
initiée en biennale par le
Fond culturel national, la
Fondation Indépendance
et la BIL. Steve Gerges
explique que ce projet
convoque « un voyage
à travers le temps et
l’espace (…) une odyssée
cosmique, un portail vers
d’autres dimensions ».
D’une idée de film qu’il
a baptisé Stardust, lui
trottant dans la tête
depuis plusieurs années,
il postule à la bourse du
Focuna, en sort lauréat,
et choppe un budget
conséquent pour développer une œuvre, « c’est parti de
l’idée qu’on est tous des poussières d’étoiles, et que tout
ce qui a été créé sur la planète est fait de roche et de
bactéries qui ont atterri ici et qui ont fait qu’on en est là où
on en est aujourd’hui ». L’idée traîne dans sa tête pendant
trois ans, pour sortir sous la forme d’une sorte de voyage
en temps réel dans l’espace, « histoire de voir, maintenant
qu’on voyage dans l’espace, si l’univers ne va pas se
collapser, et qu’on ne retournera pas au big-bang un jour ».

En effet, les arts numériques ne sont pas assez valorisés,
souvent trop peu considérés, pourtant, nous sommes bien
au début de la résonance de cette forme d’art, à la vue de
certains événements au Luxembourg mettant à l’honneur
l’art numérique comme le font le Casino Luxembourg –
Forum d’Art Contemporain, le Festival Multiplica, ou pour
la première fois en 2021 le Kufa's Urban Art, « on est encore
dans les débuts ici au Luxembourg. Personnellement,
je suis beaucoup d’artistes en ligne, et je suis donc un
peu plus au courant que monsieur Tout-le-monde. Les
événements comme ça aident à ouvrir le champ ».
D’ailleurs, en juin dernier, Steve Gerges participe à la 7e
édition du Kufa’s Urban Art, autour de onze interventions
artistiques dans les quatre coins de la ville d’Esch. Pour
l’événement, il développe le projet Spectrum dans le Tunnel
Dieswee / Carrefour, Boulevard J.F. Kennedy. Une première
pour l’évènement iconique de la Kufa que d’accueillir de
l’art numérique, en mettant un budget correct à disposition
des artistes, d’après Gerges, même si, « ça reste quand
même juste. On a dû trouver plein de solutions pour
développer l’idée proche de comment on l’avait imaginée ».
Dans Spectrum, cette fois-ci le public a le contrôle
de l’installation, pouvant définir les vidéoprojections émises dans le tunnel. Le spectateur
est dorénavant « actif » et conscient de l’être.

Un projet très stimulant, cependant plus compliqué
à mettre en place que ce qu’il pensait, « à la base on
voulait que les gens puissent mettre une photo sur
Instagram avec un hastag, et un ordinateur aurait diffusé
ces photos sur le plafond du tunnel en temps réel…
De l’idée du projet jusqu’à son développement, Instagram
a changé ses conditions d’utilisation, et cette instantanéité
ne sera pas possible sans que le compte utilisé ne soit
supprimé ». Ainsi, le public poste une photo comportant le
hastag « Ici c’est Esch », celle-ci est récupérée, stockée et
diffusée, « on ne reconnaîtra pas forcément les photos, les
images vidéo-projetées formeront comme des nuances de
formes et de couleurs, des ambiances », explique l’artiste.

« BEAUCOUP DE PISTES
SONT À EXPLORER »
D’APRÈS
Pour la suite, Steve Gerges continue ses explorations autour
de projets interactifs et en temps réel. Pour la Kufa à nouveau,
il planche déjà sur un projet pour la journée de clôture du
Urban Art, « je travaille sur des visuels en 3D temps réel
qui réagissent sur le son des concerts qui se joueront à côté.
Ces sons feront bouger mes visuels en temps réel ».
Sous d’autres latitudes, l’artiste numérique prévoit aussi
de se mettre sur certains logiciels récemment sortis et
promettant un vif intérêt, « que ce soit au niveau du rendu
ou de l’esthétique. Je continue à fouiller, à expérimenter,
en parallèle de demandes régulières, pour par exemple une
application en réalité augmentée, des visuels interactifs
pour des groupes de musique, ou encore du mapping vidéo
pour le théâtre, comme j’ai pu le faire l’année dernière ».
Steve Gerges opère finalement dans un genre artistique
qui peut s’installer partout, sans limites, avec pour seul
inconnu, l’aléatoire que la technologie peut encore
provoquer, « c’est intéressant de voir que beaucoup
de domaines peuvent emprunter ces techniques, et il
y a énormément à faire vu les technologies qu’on peut
avoir dans les mains. Beaucoup de pistes sont à explorer.
Personnellement je ne peux pas me focaliser sur une
seule et même technique, j’ai bien trop d’idées en tête ».

INFOS
• 2014 et 2016 : LAN 1.0, et 2.0
Cycle Loop, Rotondes
• 2
 017 : Rise of the Machines,
festival Multiplica, Rotondes
• 0
 2/2019 : Fields, CeCiL’s Box,
Cercle Cité
• 1
 0/2019 : One, Bourse Focuna,
galerie indépendance de la BIL
• É
 té 2021 : Spectrum,
Kufa’s Urban Art, Esch
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OLD RETOUR AUX SOURCES

« NIGHT SHYAMALAN
SEMBLE VOULOIR RENOUER
AVEC LE SURNATUREL »

PUPPET MASTER : M. NIGHT SHYAMALAN
PANTINS : GAEL GARCÍA BERNAL, VICKY KRIEPS, RUFUS SEWELL...

Le roi du film à twists revient aux racines
de son cinéma. Après un passage par la
série (Servant) et le blockbuster Glass
(suite du film surprise Split, dont l'ultime
révélation indiquait qu'il se déroulait
dans le même univers qu'Incassable,
son chef-d'oeuvre), que nous réserve
M. Night Shyamalan ? Il met cette fois
en scène une famille en villégiature,
que les diverses pérégrinations ont
conduit à une plage paradisiaque.
Sauf qu'une fois les pieds posés sur
le sable chaud, la plage a priori déserte
ne l'est pas tant que ça... et des dizaines
d'objets jonchent le sol, comme oubliés
par les touristes. Parents et enfants ne
sont pas au bout de leurs surprises.
Ils se rendent bientôt compte que
plus les secondes passent sur la baie,

.SORTIE LE 21 JUILLET
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plus le temps a une emprise sur leurs
corps. Ils sont bientôt tous victimes
d'un processus de vieillissement
accéléré.... inexplicable et terrifiant.
Sous le vernis de la photographie
paradisiaque, Night Shyamalan semble
vouloir renouer avec le surnaturel et
l'effroi propre au Sixième Sens... en
jouant sur les peurs du temps qui passe,
du vieillissement et de la mort. Mais par
quelle magie les personnages vivent-ils
ce cauchemar ? Les premières images
se gardent évidemment bien de révéler
le pot aux roses. Adapté d'un roman
graphique français, Châteaux de sable,
Old semble jouer, comme son modèle,
la carte du huis clos à ciel ouvert...

tel un piège qui se referme sur ses
protagonistes. Mais le cinéaste,
habitué à faire sa propre tambouille,
s'est certainement approprié le
matériel de base pour y aller de
sa propre interprétation... et de
rebondissements uniques qui ont
fait sa marque de fabrique, qui divise
autant quelle rassemble. Conte
surnaturel et noir comme le charbon,
Old évoque la série Lost et son île
mystérieuse, comme l'itinéraire d'une
autre famille dont les vacances se sont
transformées en cauchemar. Celle de
Us, de Jordan Peele. Comme le film
de Peele, Old a tout l'air d'embrasser
une double lecture à grand renfort
de métaphore sociale. Vivement.

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE FRENCH SPY

L'HÉRITIER DE L'EMPIRE : NICOLAS BEDOS
ESPIONS MAIS PAS TROP : JEAN DUJARDIN, PIERRE NINEY,
FATOU N'DIAYE...

EIFFEL
THE TOWER OF LOVE

TOUR OPÉRATEUR : MARTIN BOURBOULON
FER-NÉS : ROMAIN DURIS, EMMA MACKEY,
PIERRE DELADONCHAMPS...

Et si Gustave Eiffel avait construit la dame de fer par amour pour
la femme qui faisait battre son cœur ? C'est cette histoire, à moitié
fantasmée, que raconte ce film de Martin Bourboulon, basé sur un
scénario longtemps coincé dans le « development hell » avant qu'il
ne voit le jour. Voilà donc venir le premier biopic jamais consacré à
Gustave Eiffel, avec Romain Duris en inventeur et Emma Mackey
(Sex Education), dans le rôle de sa muse. La promesse intrigue,
l'avenir nous dira bientôt si le film atteint des sommets.

.SORTIE LE 4 AOÛT

.SORTIE LE 25 AOÛT

CINELUX

L'attente est-elle enfin arrivée à son terme ? On avait déjà évoqué
le troisième volet d'OSS 117 dans ces pages, avant que la situation
sanitaire ne contraigne la Gaumont à repousser sa sortie. Cette fois
serait donc la bonne, pour observer Hubert Bonisseur de La Bath,
toujours déconnecté de son époque, dispenser de précieux conseils
à un jeune agent en devenir (Pierre Niney). On ne sait toujours pas
ce que donnera Nicolas Bedos à la réalisation, mais la présence de
Jean-François Halin au scénario permet d'espérer.

VICKY KRIEPS, MOVIE STAR DE L'ÉTÉ
L'actrice luxembourgeoise est partout. Remarquée dans
Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, elle côtoie,
cet été, Gael Garcia Bernal sur la plage de Old (voir
ci-contre), sous l'œil de M. Night Shyamalan. Elle est
également un des visages incontournables du Festival
de Cannes 2021, au point d'avoir été citée nommément
par Thierry Frémaux, son délégué général. Elle aura
notamment fait le voyage sur la Croisette pour Bergman
Island, le prochain film de Mia Hansen-Love (Eden)... et
Serre-moi Fort, de Mathieu Amalric, dans lequel elle tient
le rôle principal. Sortie ? Prochainement.
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VIVRE D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE
Une interview claire comme de l’eau de roche, un discours plus transparent
que de l’eau limpide, une philosophie à vous mettre l’eau à la bouche… Promis, j’arrête mes jeux
de mots pourris, mais laissez-moi vous présenter Pit Romersa, l’entrepreneur derrière Thalus,
l’eau en boîte et, accessoirement, l’homme qui m’a redonné foi en l’humanité.

Pit a de quoi énerver. En tout cas, moi, il m’exaspère.
Dans les années 2000, il est batteur d’Eternal Tango.
Cinq tatoués qui gravitent autour de Dudelange. Un quintet
de beaux gosses élégants habillés tout en noir dont le clip
tourne en boucle sur MTV Germany. Les rockers se sont
même offert le luxe de sérigraphier des planches de skate
en vente chez Extrabold. La coolitude de leur gang poussée
à son paroxysme t’empêche littéralement de pécho qui
que ce soit lorsqu’ils sont dans les parages. Et ils traînent
absolument partout… Tous les yeux sont rivés sur eux
et leur carrière florissante. Aléa de la vie, le groupe finit par
exploser en plein vol en 2012 et se retrouve le bec dans l’eau.
Le guitariste monte un bar, le bassiste devient ingé son.
Quant au batteur, Pit, il reprend le chemin de l’école.

d’avoir une vision claire au niveau de sa future logistique
de production et d’acheminement. D’ailleurs, à Madrid,
il tombe sur un produit qui correspond plus ou moins
à ce qu’il a déjà en tête. Il est séduit, mais souhaite
pousser la notion écologique encore plus loin.

Effectivement, quand le succès leur tombe sur le coin
de la bouche, ils sont encore pour la plupart au lycée.
Alors pas facile, une décennie plus tard, de postuler chez
KPMG ou Ernst & Young, avec un Bac + 10 en rock’n’roll.
Pit décide alors d’entamer un Bachelor Fashion & Design
Management pendant trois ans et demi à l’Akademie Mode
& Design Berlin, qu’il complète par un stage à New York,
pour finalement se spécialiser avec un Master in Supply
Chain Management & Logistics à la EAE Business School
de Madrid. Trois mégalopoles terriblement tendance en cinq
ans d’études : je vous avais prévenus qu’il était irritant.

Avec Thalus, il coche toutes les cases de la durabilité.
Sa brique rectangulaire prend moins de place qu’une
bouteille en verre ou en plastique. Elle est plus facilement
stockable, transportable et recyclable. Elle est composée
de sucre de canne et de papier, en plus de ne quasiment
pas utiliser de plastique. Pit apporte également un pan
social à son game, puisqu’il reverse un pourcentage de
ses ventes à Care, l’ONG luxembourgeoise qui approvisionne
en eau potable des femmes et des enfants du Laos.

Quand il revient au pays, de l’eau a coulé sous les ponts.
Il taffe en tant qu’innovation analyst pour Tomorrow Street,
le hub créatif de Vodafone, rue Edward Steichen à la
Stadt. Ensuite, il enchaîne rapidement avec un boulot à la
communication chez Radio 100,7 au Kirchberg. Cependant,
dans un coin de son cerveau, germe depuis un petit bout de
temps l’envie de packager une eau de source dans une boîte,
mais avec une éthique green et un style cool. « J’ai eu l’idée
lors d’un cours de droit à Berlin durant lequel on analysait
le design de différentes bouteilles. » Pit décide de se jeter à
l’eau avec ce concept, certes déjà connu dans les capitales
branchées, mais encore très inédit au Grand-Duché.
Son International Master Degree en Espagne lui permet
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Je suis obligé de lui poser la question : tu fais ça pour le
karma ou pour le business ? « C’est toujours pour les deux,
tu sais bien (rires). » Pit n’est pas dupe, son business model
le différencie du marché luxembourgeois conventionnel et
le rend plutôt atypique. Malgré tout, il y croit dur comme fer
et pas question pour lui de mettre un coup d’épée dans l’eau.
Lors de notre entretien à la terrasse du Café des Tramways
au Limpertsberg, son enthousiasme et son engagement font
vraiment plaisir à voir. Et s’il m’a mené en bateau, c’est qu’il
est très bon acteur, mais honnêtement, j’en doute.
« Au début, je voulais tout produire au Luxembourg, mais
c’était impossible. J’ai pris contact avec les marques,
mais sans succès. Personne n’y croit et ça sentait trop le
greenwashing à mon goût (sourire). » Hors de question
pour lui de se noyer dans un verre d’eau. Il se met en quête
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d’une source exploitable, le plus proche possible
du Grand-Duché. Il trouve finalement le Graal à Dorsten,
en Rhénanie. Les planètes s’alignent. L’entreprise est
familiale, écolo, gérée avec une électricité verte et des
véhicules électriques. Surtout, la qualité de l’eau est
irréprochable et le goût est parfait. It’s a match !
Au fil de l’eau, Pit affine son business plan avec amour.
« Tout est fait sur place. Ils remplissent mes box et
livrent les palettes à mon entrepôt à l’Eurohub Sud
de Bettembourg, pas très loin de mon bureau situé
à Luxinnovation, l’incubateur de Dudelange. Je fais
très attention à ce que le camion arrive complètement
plein et reparte avec la même cargaison de Tetra Pak
vides. Je pousse le délire écolo à fond. »
Pour le nom de sa marque, Pit empreinte le blaze
de Thales of Miletus, connu à la fois pour son théorème
de mathématique qui m’a traumatisé au collège et son
courant de pensée « l’eau comme substance première ».
Il mixe le nom et le prénom du philosophe grec pour
obtenir Thalus et éviter ainsi toute confusion avec
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Thales, le groupe français d'électronique spécialisé
dans l'aérospatiale. Pour sa com, l’entrepreneur coopère
avec Jeff Poitiers et Nicolas Felten de l’agence Cropmark.
Pour les photos sur son site, idem, il bosse avec un ami
qu’il a rencontré dans les méandres de la scène musicale
teutonne. « Je ne collabore qu’avec les friends, family and
fools. C’est mon credo (sourire). » Pour la distribution,
il fournit désormais le Parlement européen, Delhaize,
Naturata, Pall Center, la team Red Bull Racing de Formule 1
et tout un tas de spots plus tendances les uns que les autres.
Juste avant de nous quitter, le trentenaire me lâche deux
secrets : son tout nouveau produit, Thalus goût citron
et le pop-up store sur le toit du Graace Hotel à Bonnevoie,
en collaboration avec la boutique Tea and more de son papa.
De toute façon, Pit est comme un poisson dans l’eau avec
ce nouveau business. En 14 mois, Thalus est déjà rentable
et a carrément reçu une proposition de rachat. « Mais
c’est trop tôt pour vendre, je n’ai pas passé trois ans à
bosser sur ce bébé pour l’abandonner si vite (rires). »
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LE NOUVEL ELDORADO DES ARTISTES
ET DES COLLECTIONNEURS ?
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Il y a quelques mois, ils n'étaient qu'une poignée à avoir entendu parler de ces NFT ou jetons non fongibles
(non-fungible tokens), terme barbare qui désigne un certificat d'authenticité associé à un objet virtuel
(image, photo, vidéo, morceau de musique). Depuis, l'artiste américain Beeple a vendu un collage numérique,
estampillé « NFT », pour 69,3 millions de dollars, et selon les données du site spécialisé DappRadar, plus
de dix millions de dollars changent de main quotidiennement pour acheter ces objets de collection
totalement dématérialisés. Le NFT offre des garanties de traçabilité et de sécurité à l'art numérique qui en
manquait, au point d'en faire un nouvel eldorado pour les artistes mais également les collectionneurs.

PREMIÈRE CHEZ CHRISTIE'S
Christie's a été la première grande maison d'enchères à
mettre en vente une œuvre "NFT" avec The First 5 000
Days de l'artiste numérique américain Beeple. Vendue
69,3 millions de dollars, un record, cette transaction
témoigne de la révolution en cours sur ce marché longtemps
confidentiel. Everydays : the First 5.000 Days, assemblage
de dessins et animations réalisés quotidiennement durant
5 000 jours d'affilée, situe Mike Winkelmann, véritable nom
de Beeple, parmi les trois artistes les plus chers du monde
de leur vivant, tous supports confondus. Âgé de 39 ans,
Mike Winkelmann était connu pour ses projets numériques
et collaborations mais il n'avait encore jamais vendu d'œuvre
à son nom avant fin octobre. Cette vente illustre la montée
en puissance d'une nouvelle technologie d'authentification,
utilisant la « blockchain » utilisée pour les cryptomonnaies,
présentée comme un remède miracle aux copies, un des
freins au développement de l'art numérique.

« UN TOURNANT POUR
L'AVENIR DES NOUVEAUX
MÉDIAS ET MÊME POUR
LA FAÇON DE COLLECTIONNER
TOUTE ENTIÈRE »
Elle permet de commercialiser des œuvres, et à peu
près tout ce qui est imaginable sur internet, des albums
musicaux aux tweets de personnalités, sous la forme
de « non-fungible token », NFT, ou jeton non fongible.
Cette appellation obscure, née en 2017, recouvre tout
objet virtuel à l'identité, l'authenticité et la traçabilité en
théorie incontestable et inviolable. Depuis environ six mois
que le NFT est entré dans le vocabulaire d'un cercle plus
large d'internautes, les records se succèdent à un rythme
échevelé et ils sont de plus en plus nombreux, artistes,
entrepreneurs, collectionneurs, à vouloir en être.
Fin février, une autre œuvre de Beeple, Crossroads, s'était
déjà revendue 6,6 millions de dollars (dont l'artiste a touché
10%) sur la plateforme Nifty Gateway, spécialisée dans les
œuvres virtuelles. Et une animation qu'il avait lui-même
vendue fin octobre, pour un dollar symbolique, a récemment
été acquise pour 150 000 dollars. C'est « un tournant pour
l'avenir des nouveaux médias et même pour la façon de
collectionner toute entière », a estimé Noah Davis,
expert chez Christie's. Noah Davis compare l'émergence

de cette forme de collection à celle du street art, passé d'une
pratique illégale et déconsidérée à un courant majeur de
l'art contemporain en quelques décennies. L'art basé sur le
NFT est, selon lui, "en passe de devenir la prochaine force
perturbatrice du marché de l'art". Au-delà du marché de l'art,
Steve Poland voit tous les grands sports se lancer.

LA MUSIQUE S’Y MET AUSSI
Après avoir chamboulé le marché de l'art, les NFT
prennent également d'assaut l'industrie musicale. À tel point
que des musiciens comme Kings of Leon et Grimes ont vendu
plus de 25 millions de dollars de "Non-Fungible Tokens"
depuis le mois de février. Certains y voient une nouvelle
mine d'or pour les artistes, qu'ils soient dans les arts visuels
ou dans la musique. Les derniers chiffres de vente de ces
jetons uniques, qui établissent une certification sur un fichier
numérique, leur donnent raison. Selon le magazine spécialisé
Music World Business, les revenus générés par les NFT dans
l'industrie musicale ont dépassé les 25 millions de dollars
(soit 21 millions d'euros) au cours des deux derniers mois.
Des musiciens tels que Mike Shinoda et Grimes ont contribué à
cette somme record. Le membre du groupe Linkin Park a vendu
pour 30 000 dollars en février One Hundredth Stream, une
œuvre numérique mise aux enchères sur le site Zora. De son
côté, Grimes s'était tournée vers la plateforme Nifty Gateway
pour proposer à ses fans d'acquérir les créations de sa dernière
série artistique, WarNymph. Elles s'étaient arrachées pour près
de 6 millions de dollars en une vingtaine de minutes.

UN ALBUM EN NFT
Si certains grands noms de la musique profitent de cet
engouement en vendant des œuvres d'art numériques,
d'autres cherchent à repenser l'expérience musicale. C'est
notamment le cas du DJ américain Justin Blau, plus connu
comme 3LAU, qui a célébré le troisième anniversaire de la
sortie de Ultraviolet en vendant une collection de 33 NFT
autour de l'album. L'un d'entre eux, qui permettait à son
acquéreur d'enregistrer un nouveau single en NFT avec Justin
Blau, s'était arraché pour 3,6 millions de dollars. Au total, le
DJ américain a vendu aux enchères plus de 11,5 millions de
dollars avec sa collection de NFT autour de Ultraviolet.
Au début du mois de mars, le groupe Kings of Leon avait
fait les gros titres en annonçant la sortie de leur nouvel
album... sous forme de NFT. When You See Yourself est ainsi
disponible sur les plateformes de streaming traditionnelles
telles que Spotify et Deezer, mais une version NFT avec
des éléments inédits est vendue pour 50 dollars sur le site
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« UNE ÉMERGENCE SEMBLABLE À CELLE DU STREET-ART »
de YellowHeart. Les rockeurs américains proposent
également six NFT, baptisés « golden tickets », qui donnent
accès à des concerts pour toutes leurs tournées à venir
ainsi qu'à un traitement VIP : chauffeur privé, accès
backstage et une rencontre exclusive avec le groupe.

LES MEILLEURS ALLIÉS DES ARTISTES ?
Si l'achat de biens numériques uniques n'est pas une
nouveauté en soi, les NFT ouvrent des perspectives inédites,
en particulier pour la rémunération des artistes. À l'heure où
Spotify et consorts sont pointés du doigt pour leur système
de rémunération inégalitaire, ces jetons uniques pourraient
permettre aux musiciens de s'affranchir des contraintes du
streaming musical, tout en repensant l'expérience « fan ».
C'est en tout cas ce que pense Shara Senderoff, la présidente
de la start-up Raised In Space, qui s'était exprimée sur
les NFT en janvier durant la conférence NY:LON Connect.
« C'est la possibilité pour un fan d'acheter un bien qui est
rare, limité et exclusif, auquel sont associées des offres
potentielles qui lui permettent, en tant que fan fidèle,
de se sentir unique et récompensé », avait-elle déclaré.
Un point de vue auquel adhère le groupe américain
Portugal. The Man. Dans un récent entretien à Rolling Stone,
les rockeurs sont revenus sur les raisons qui les ont
poussées à lancer leur propre cryptomonnaie,
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PTM Coin, proclamant même que les cryptomonnaies
et les NFT sont « le nouveau rock'n'roll ».

LES MÉDIAS SE LANCENT À LEUR TOUR
Après avoir conquis le monde de la culture, les jetons
non fongibles sont-ils en passe d'être adoptés par les
médias ? Cela semble bien parti pour. Un éditorialiste
du New York Times a récemment vendu l'un de ses
articles sous forme de NFT pour 560 000 dollars (environ
475 000 euros). Il semblerait donc que tout puisse être
transformé en NFT ces derniers temps.
Œuvres d'art, morceaux de musique, tweets, vidéos TikTok...
et même le documentaire nommé aux Oscars, Claude
Lanzmann : Spectres of the Shoah. Face à l'engouement
des technophiles pour ces biens numériques uniques, le
journaliste américain Kevin Rose a décidé de se joindre à
la « fête des NFT ». L'éditorialiste du New York Times a mis
en vente l'un de ses articles intitulé Buy This Column on
the Blockchain! (« Achetez cet article sur la blockchain »,
en anglais), sous la forme d'un NFT. Un choix d'autant plus
amusant que l'article porte justement sur ces jetons uniques,
qui permettent d'établir l'authenticité de n'importe quel objet
virtuel. Après 24 heures d'enchères, Kevin Roose a annoncé
sur son compte Twitter qu'un enchérisseur, connu sous
le pseudo @3FMusic, l'a acquis pour 350 Ethereum

(soit 560 000 dollars). Le journaliste a également indiqué
qu'une partie des bénéfices de la vente sera reversée
au « Neediest Case Fund » du New York Times, qui
soutient diverses œuvres de bienfaisance.

DE QUARTZ À L'AGENCE ASSOCIATED PRESS
Si l'initiative du journal américain peut surprendre,
il n'est pas le seul média à se lancer dans la « NFT » mania.
Quartz avait également mis en vente l'un de ses articles
sous forme de NFT sur la plateforme d'échange spécialisée
OpenSea. Bien que la publication du groupe Atlantic Media
se targuait de proposer aux enchères « le premier article
sous forme de NFT » de l'histoire, elle n'a malheureusement
pas rencontré le même succès que l'éditorialiste Kevin Roose.
À l'issue de quatre jours d'enchères, le propriétaire
d'une galerie d'art spécialisée dans les NFT est devenu
le propriétaire de l'article moyennant la somme
de 1 Ethereum (soit 1 800 dollars). Ces bénéfices seront
reversés à la
Fondation
internationale des
femmes pour
les médias, comme
l'avait annoncé
Quartz en amont
de la vente.
L'acheteur, connu
comme zonted
sur la plateforme
OpenSea, a
désormais en sa
possession un fichier
image au format
SVG, qui contient
des informations
comme le titre de
l'article vendu, le
©Quartz
nom de ses auteurs,
son texte et un QR code renvoyant à sa version publiée
sur le site de Quartz. « Nous avons intégré au fichier de
nombreuses informations sur l'article que seul l'acheteur peut
voir : les adresses mail et les pseudos Twitter des journalistes
qui l'ont écrit, par exemple ; la personne qui l'a modifié
pour la dernière fois avant la création du jeton ; et d'autres
métadonnées contenues dans notre base de données
d'articles », avait précisé la publication américaine.

« LA PROCHAINE FORCE
PERTURBATRICE DU MARCHÉ
DE L'ART »
Si les ventes du New York Times et de Quartz ouvrent de
nouvelles perspectives pour les médias dans le domaine
des NFT, l'agence Associated Press avait, quant à elle, misé
sur l'art pour s'insérer dans ce marché en plein boom. Elle
a récemment vendu une œuvre d'art en NFT pour près de
100 Ethereum (180 000 dollars), selon les données de la

plateforme OpenSea. Créé en collaboration avec l'artiste
numérique Marko Stanojevic, The Associated Press calls
the 2020 Presidential Election on Blockchain - A View
from Outer Space représente la carte du collège électoral
américain vue de l'espace par deux astronautes.
Avec du pop-corn en prime.

ET SI LE PROCHAIN BEEPLE C’ÉTAIT VOUS ?
L'artiste Beeple a sûrement inspiré de nombreux artistes
digitaux depuis sa vente historique chez Christie's.
Deux d'entre eux ont tenu à lui rendre hommage en créant
une plateforme qui produit aléatoirement des créations
3D inspirées de son univers visuel. « Beeple Generator »
a ainsi été créée par Vince McKelvie et Sam Newell face à
l'engouement du marché de l'art pour le « crypto-art » et
les œuvres sous forme de NFT. Cette plateforme permet à
quiconque de générer, automatiquement et aléatoirement,
des créations surréalistes semblables à celles de Beeple.
Attendez-vous à
rencontrer des
personnages phare
de la culture pop
comme le mème
Doge, Patrick de
Bob l'Éponge ou
encore l'ambigu
emoji aubergine.
Les artistes digitaux
en herbe peuvent
aussi télécharger
leurs œuvres
numériques afin
de les sauvegarder,
et peut-être même
les vendre aux
enchères sous
forme de NFT.
Il est toutefois peu probable qu'elles reproduisent l'exploit
de Everydays : the First 5000 Days. Une somme record
qui place Beeple, dont le véritable nom est Mike Winkelmann,
parmi les trois artistes les plus chers du monde de leur
vivant, tous supports confondus.
Dans une interview à Input, Vince McKelvie affirme que
la plateforme « Beeple Generator » rend justement hommage
à l'artiste digital américain. « Je suis content pour lui.
C'est un artiste open source, qui a rendu une grande partie
de son travail disponible gratuitement, sans attendre d'argent
en retour. Je fais la même chose, et je pense que c'est cool
qu'il ait été récompensé pour cela », a-t-il expliqué.

PEUT-ON TOUT « NFT-ISER » ?
Soutenue par Beeple sur Twitter, cette nouvelle plateforme
vient surfer sur cette tendance en plein boom. Au grand
dam de certains artistes et personnalités publiques
qui s'inquiètent de voir leurs tableaux, images, films
ou même tweets vendus en ligne comme des NFT.
C'est notamment le cas de Simon Stålenhag.
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UN SUCCÈS AUX DÉPENS
DES ŒUVRES D'ART
RÉELLES ?
Si vous pensiez avoir tout vu
en matière de NFT, détrompezvous. Alors que le marché pour
ces jetons non fongibles est en
plein essor, certains proposent
dorénavant de détruire des
œuvres d'art afin de les
« réincarner » en ligne sous la
forme de NFT. Un phénomène qui
ouvre de nouvelles perspectives
pour les artistes numériques.
Le collectif Daystrom fait son
entrée sur le marché des jetons
non fongibles en proposant aux
enchères Free Comb with Pagoda
de Jean-Michel Basquiat sous
forme de NFT. Cette œuvre mixte
sur papier de 1986 est mise en
vente sur la plateforme spécialisée
OpenSea, où les enchères
commencent à 2 200 euros.
Elle avait déjà fait son apparition
sur le marché en 2012 chez
Heritage Auctions, qui l'avait
estimé entre 80 000 et
120 000 dollars.

Everydays the First 5.000 Days de Beeple © Christie's

L'illustrateur suédois a révélé sur Twitter que son travail avait
été « NFT-isé » à son insu et mis en vente sur la plateforme
OpenSea. D'autres artistes comme Anna Podedworna,
WeirdUndead et RJ Palmer ont vécu la même mésaventure.

« LE REFLET DE L'OBSESSION
DU MARCHÉ DE L'ART POUR
LA NOTION D'AUTHENTICITÉ
CERTIFIÉE »
Bien que la législation sur le droit d'auteur s'applique sur les
œuvres numériques en NFT, il peut s'avérer difficile pour les
artistes de traquer et de poursuivre en justice celles et ceux
qui tirent profit de leur travail. Des litiges qui poussent de
plus en plus de professionnels du secteur à se demander
si ces jetons uniques représentent une nouvelle forme de
revenus pour les artistes qui tentent de vivre de leur art,
ou, au contraire, un nouveau casse-tête.
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Si Free Comb with Pagoda
n'avait pas trouvé preneur à
cette époque, Daystrom a eu
une idée farfelue pour faire
grimper les enchères sur
OpenSea. Le groupe de
« provocateurs numériques »
anonymes offre la possibilité au futur acquéreur du NFT
de « déconstruire » le dessin d'origine à l'issue de la vente,
lui permettant de devenir le propriétaire de « la seule forme
restante » de l'œuvre de Basquiat. Selon Daystrom, cette
initiative controversée n'est que le reflet de l'obsession
du marché de l'art pour la notion d'authenticité certifiée.
« La valeur est devenue de plus en plus fongible, diluée et
instable dans notre monde virtuel en constante évolution et il
y a un besoin énorme d'exclusivité de la part des utilisateurs.
Les NFT offrent cette exclusivité et créent un système de
valeur en ligne entièrement nouveau qui était jusqu'ici
inimaginable », explique le collectif dans un communiqué.

RENAÎTRE DE SES CENDRES
Le groupe soutient également que le futur acquéreur du NFT
recevra "tous les droits de propriété intellectuelle et droits
d'auteur associés à perpétuité" à Free Comb with Pagoda.
Une affirmation surprenante sachant que les questions
juridiques associées aux jetons non fongibles, en particulier
concernant le copyright, font encore débat au sein de la
communauté artistique. Ces questions avaient déjà été

« LES NFT OUVRENT DES
PERSPECTIVES INÉDITES,
EN PARTICULIER POUR LA
RÉMUNÉRATION DES ARTISTES »
Free Comb With Pagoda de Jean-Michel Basquiat © OpenSea

soulevées en mars, lorsque le collectif BurntBanksy avait
brûlé un tirage authentique de Morons (White) de Banksy
pour le faire renaître comme une version numérique
associée à un NFT. « L'art va maintenant vivre en tant que
NFT », avait déclaré sur Twitter le collectif BurntBanksy,
qui avait été créé pour l'occasion par l'entreprise Injective
Protocol. La « réincarnation » numérique de Morons (White)
avait ensuite été proposée à la vente sur OpenSea,
où elle avait atteint plus de 500.000 euros.

Soit quatre fois le prix auquel la gravure avait
été achetée à la galerie Taglialatella.
« L'objectif est ici d'inspirer. Nous voulons inspirer les
passionnés de technologie et les artistes. Nous voulons explorer
un nouveau moyen d'expression artistique », avait déclaré Mirza
Uddin, le président d'Injective Protocol. Reste à savoir si le futur
propriétaire du NFT de Free Comb with Pagoda choisira,
lui aussi, de détruire le dessin d'origine de Basquiat.

UN FESTIVAL SUR LES ŒUVRES NUMÉRIQUES AU LUXEMBOURG
Lors de ses deux premières éditions en 2017 et 2019, l’intention du festival Multiplica était de faire découvrir
au public des approches artistiques très diverses explorant le potentiel du numérique comme moyen
d’expression. Pour son édition 2021, Multiplica se veut plus engagé. Dépassant la simple fascination
pour les œuvres numériques, ce cycle d’événements emmène le public vers une meilleure compréhension
de la société digitalisée d’aujourd’hui en lui offrant quelques clés d’analyse. Pendant quatre week-ends
répartis depuis février et jusqu’en décembre, artistes et expert.e.s du numérique partagent leur expérience,
leurs interrogations et leurs critiques à travers des installations et des performances, ainsi que lors
de rencontres et d’ateliers participatifs. Organisés par les Rotondes à Luxembourg, les prochains
évènements auront lieu du 29 au 31 octobre ainsi que du 3 au 5 décembre.
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DIRECTION
NORD EST
Plus qu’une tendance, le style scandinave s’est peu à peu imposé comme un véritable
art de vivre, entre hygge cocooning et ambiances épurées. Mais peut-être bien
que ces atmosphères minimalistes nous avaient finalement un brin lassés et
que nous étions en manque d’exotisme… car on assiste enfin à un renouveau côté
rayons déco de nos enseignes et concept stores préférés. Merci le japandi !

Isidore Leroy
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Atelier Germain
Sema design

Côté table

« JAPANDI OU COMMENT MIXER
LE MEILLEUR DU DESIGN NIPPON ET SCANDINAVE »
JAPANDI… KÉZAKO ?
Comme son nom l’indique, ce nouveau courant déco est
une véritable invitation au voyage… il combine le meilleur
du design scandinave puis met cap à l’est pour récupérer
ce qui fait le succès du design nippon. Une tendance
hybride donc, qui s’approprie certains codes pour mieux
les réinterpréter. À qui s’adresse-t-elle ? Aux adeptes de
minimalisme, qui aiment les palettes douces voire neutres,
les matières naturelles et les lignes simples. Tout en prêtant
une grande attention aux détails ! Au-delà de simples
principes déco, le japandi serait presque un art de vivre,
une philosophie, qui puise dans le Wabi Sabi japonais, qui
séduit par sa spiritualité et sa poésie. Son mantra ? Le lâcherprise. Acceptez les imperfections et apprenez à déceler la
beauté en toute chose. Appréciez le moment présent et
relâchez la pression… car après tout, vous ne pouvez pas
tout maîtriser ! Même état d’esprit à l’autre bout du monde
et au Danemark notamment, patrie du fameux hygge
qu’on a pris tellement plaisir à découvrir et expérimenter
ces dernières saisons. On y retrouve cette quête de
simplicité et de petits bonheurs simples : pause au soleil
sur un bout de balcon, plateau TV lové dans son canapé…
Il en faut peu pour être heureux !

Un principe : ne gardez que ce qui vous rend heureux.
Triez ensuite systématiquement par catégorie (par exemple,
pour votre dressing : un emplacement pour vos chemises,
un autre pour vos jeans, vos tee-shirts…) puis attribuez leur
une place bien définie et rangez le tout. Dis comme ça…
ça a l’air si simple ! Mais Marie précise bien que ces étapes
peuvent prendre quelques 6 mois. Ne lâchez rien, ça vaut
le coup, on vous assure.

ON COMMENCE PAR QUOI ?
Vous l’aurez compris, le Japandi, c’est avant tout la
volonté de se sentir bien chez soi, de se concocter un
décor à notre image, apaisant et invitant au calme et à
la sérénité. On démarre donc en toute logique par faire
le vide. Une fois n’est pas coutume, un gros tri s’impose.
Suivez les principes de la papesse du rangement et
adepte du Wabi Sabi, l’incontournable Marie Kondo.
Revendez vos bibelots et livres lus depuis trop
longtemps, attaquez-vous à la paperasse inutile...
Drugeot Manufacture
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TOUJOURS LÀ ? ET APRÈS ?
Une fois venu à bout de votre tri et de votre rangement,
il est enfin temps de passer à l’aménagement de vos
ambiances et à l’accessoirisation. Un mot d’ordre :
less is more. Misez sur les lignes épurées et les palettes
de couleurs sourdes : camaïeux de beige, de crème et
de gris, à réveiller par une pointe de couleurs pastel et
acidulées, comme le rose poudré, le vert mint ou pourquoi
pas un joli jaune chaleureux pour réveiller l’ensemble. Côté
matériaux, jouez la carte du naturel et optez pour le bois,
qui se prête à la perfection à ces ambiances à la fois
authentiques et avant-gardistes. Mariez-le à du métal teinté

de noir ou traité pour un effet industriel ‘brut de décoffrage’,
qui donnera comme par magie un look arty à votre intérieur.
Enfin, les plus radicaux opteront pour le béton, ciré au sol
ou brut en accessoires déco : série de bougeoirs à disposer
sur une table basse, pied de lampe ou contenants en tous
genres, voici la petite touche qui fait la différence !
Comment ne pas succomber aux charmes du japandi ?
Son harmonie et son esthétisme tombent à point nommé
et répondent à nos envies de simplicité et d’harmonie.
Sa douceur ne cède en rien à la convivialité et au confort,
bref cette tendance a tout bon et n’a pas fini de faire parler !

« UNE TENDANCE QUI LIE DEUX ARTS DE VIVRE »

ACTU

Sika Design France

Plus de 30 ans après la chute du mur, le Vitra Design Museum vous présente la première grande rétrospective
autour du design d’après-guerre des deux Allemagnes. L’exposition « Le design allemand de 1949 à 1989 :
deux pays, une histoire » compare le design de l’ex-RDA et celui de la RFA, en mettant en évidence les différences
idéologiques et créatrices, mais également les parallèles et références croisées qui reliaient l’Est et l’Ouest.
D’un côté, le design de la RDA en plastique bon marché et coloré, de l’autre, le fonctionnalisme froid de la RFA :
l’exposition propose un regard nuancé face à ces clichés. On peut y voir des objets quotidiens légendaires tels
que la « Trabant », la voiture du peuple de la RDA ou la chaîne stéréo surnommée « cercueil de Blanche-Neige »,
ainsi que de nouvelles découvertes et des raretés telles que la chaise sculpturale à courbes « Poly-COR »
de Luigi Colan. Une vraie page d’histoire !
German Design 1949–1989, Two Countries, One History.
Jusqu’au 5 septembre 2021, plus de détails sur www.vitra.com
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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

Spotted

Mango
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Bershka

Et surtout n’oublie pas
de prendre ton plus beau
maillot ! Du fluo qui
claque pour être sûre
de ne pas passer
inaperçue sur le sable
blanc ou des fleurs pour
les plus romantiques
d’entre nous, pratique en
une-pièce ou sensuelle
en bikini, choisis ta
bande et dans tous les
cas, jette-toi à l’eau.
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Banana Moon
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Twinset
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La Redoute
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Albertine
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Girls in paris
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Pull & Bear

59

Ikks
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Nene Paris
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Marie Jo
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Vilebrequin x Palm Angels
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Tezenis
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Hunkemöller
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Esprit
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Pop-up store ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

Devï commercialise des vêtements uniques créés
par des femmes fortes pour des femmes fortes
qui, ensemble, participent à combattre les effets
dévastateurs de la «mode rapide». Toutes les pièces
sont recyclées à partir des tissus de haute qualité en
collaboration avec l’Entreprise Sociale Saheli Women.
Notre objectif est d’atteindre autant d’ONG et
d’artisans locaux que possible, aﬁn de promouvoir
l’artisanat qui existe tout autour du globe et, surtout,
d’assurer et de favoriser des conditions de travail
équitables et la protection de l’environnement.

40 rue Philippe II L-2340 Luxembourg – Tél. : 691 130 394
www.devi-clothing.com
@Deviclothes

#devi.clothes
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C’est sans doute l’une des collab’ les plus inattendues de l’année, mais également l’une des plus
intéressantes. Le trio belge à la tête de Mosaert s’est en effet associé avec Mini pour la création d’une
édition limitée de la citadine la plus populaire au monde. Le label créatif composé de Coralie Barbier,
Paul et Luc Van Haver a ainsi travaillé sur une voiture à leur image, mais également sur une toute nouvelle
gamme de vêtements en lien avec l’iconique voiture britannique. S’il est un des labels que l’on affectionne
le plus, tant la créativité de ses projets n’a pas de limites, nous avons eu la chance d’aller à nouveau à la
rencontre du trio, à Bruxelles, afin d’en savoir plus sur ce projet un peu fou d’associer l’univers onirique de
Mosaert et l’ADN british de Mini.

Mosaert a fêté ses 10 ans cette année.
Qu’est-ce qui a changé depuis vos débuts ?
On imagine que la vision artistique que vous aviez
à l’époque n’est plus la même aujourd’hui ?
Paul : Pour la petite histoire, au départ Mosaert
c’était simplement pour Stromae. À la suite de notre
rencontre en 2012, Coralie a commencé à faire mes
vêtements sur scène avant que l’on sorte notre première
capsule en 2014. Lorsque Stromae s’est mis en retrait,
on a décidé de mettre plus en avant la marque.
Luc : Je dirais que tout a changé, car, depuis Racine
carrée, on s’est entouré de beaucoup de personnes
et cela nous a permis de nous professionnaliser.
Mais d’un autre côté, l’esprit est resté le même ;
il y a toujours cette idée de proposer à la fois quelque
chose de simple et d’original en partant d’une idée
créative que l’on va faire naître tous les trois.
Coralie : Sans oublier qu’au début on écrivait
nos idées dans une chambre (rires) !
Luc : Presque oui (rires) ! Au final avec le temps on
s’est organisé. L’essence de notre processus créatif
n’a pas changé. Mais c’est vrai que, d’un point de vue
organisationnel, beaucoup de choses ont évolué.
Vous évoquez Racine carrée. Est-ce que c’est
vraiment cet album qui a déclenché votre volonté
de créer des vêtements pour le grand public ?
Coralie : Oui absolument ! Lorsque l’on a commencé
à travailler ensemble, il n’y avait pas du tout la volonté
de créer une marque indépendante. Il n’y avait même pas
de brief de la part de Paul dans sa demande pour créer
nos propres motifs. C’est en nous entourant de graphistes
avec qui on a fait la pochette de l’album qu’est venue l’idée
de faire une marque. On s’est rendu compte qu’en faisant
des pièces uniques pour Stromae, cela nous donnait la
possibilité de rencontrer des artisans, des fabricants et des
partenaires de proximité. C’est vraiment quelque chose qui
nous a beaucoup plu. Et il faut dire que l’on croyait vraiment
au produit, tout simplement. On s’est bien pris la tête pour
sa conception et on s’est dit que l’on pouvait, au même titre
que pour la musique, l’ouvrir à qui veut se l’approprier.
De là est née la marque Mosaert. Au départ, c’était une
paire de chaussettes et des polos avant de s’émanciper
lorsque le projet musical Racine carrée s’est terminé.
On s’est quand même détaché stylistiquement de ce qui
avait été fait pour ce projet. Désormais, lorsque je fais des
vêtements, je ne pense plus à habiller Paul forcément.

Luc : Je dirais que Racine carrée a été un moment
charnière pour nous. Avant cela, c’était vraiment
embryonnaire. On peut même évoquer la sortie
de Cheese, le tout premier album, qui a vraiment été
la genèse de ce qu’est Mosaert aujourd’hui.
Comment vos rôles ont-ils évolué au sein
du label justement ?
Paul : La mode c’est clairement Coralie. La musique
c’est plus moi quand même (rires). Et encore, pas
complétement, car Luc m’aide beaucoup pour la musique.
Coralie : Si l’on doit caricaturer, Paul est en charge
de la musique, Luc des clips, des vidéos et des différents
contenus et moi de la mode. Mais finalement, peu
importe le medium, on discute toujours ensemble
des différents projets. On partage nos idées et
chacun s’inspire des uns et des autres.
Luc : Avec cette segmentation j’ai même du mal à m’y
retrouver dans le sens où, de mon côté, j’ai commencé
par la musique. J’ai grandi avec Paul qui composait dans
la chambre à côté. Du coup, on discute ensemble des sons,
de nos inspirations et je lui fais des retours sur les instrus.
Finalement, tu es amené à faire de la DA sans le savoir.
C’est symptomatique de notre manière de fonctionner.
Vu qu’il y a toujours cette idée de venir avec un concept
global, chacun à son mot à dire sur l’ensemble des
supports sur lesquels on va s’exprimer.
On imagine que vous avez également vu votre
cible se développer…
Paul : Au début, on n’avait pas vraiment de cible pour
les vêtements. C’est pour cela que l’on ratissait un peu
large. Comme dans la musique finalement.
Coralie : C’est vrai que nos vêtements s’adressaient
aux personnes qui connaissaient et qui aimaient Stromae.
Donc c’était assez large (sourire). Au départ c’était
intrinsèquement lié à son projet musical et donc la cible
était très liée à lui. Mais aujourd’hui on a réussi à avoir
notre propre cible, qui aime la marque Mosaert sans pour
autant l’associer à Stromae. Les gens connaissent de mieux
en mieux notre label et attendent la prochaine capsule,
peu importe l’actualité musicale de Paul.
Luc : C’est quelque chose de très gratifiant pour nous
d’ailleurs. Cela prouve que le public a adhéré à notre projet.
Paul : Le fait de pouvoir toucher un public extrêmement
large nous fait vraiment plaisir. Quel que soit le projet,
il n’y a pas plus beau compliment.
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« ON A TOUS EN TÊTE
CES IMAGES DES BEATLES
OU DE BOWIE EN MINI »
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INFOS
• 39 850 euros,
le prix de la Mini Mosaert
au Luxembourg
• La voiture est limitée
à 400 exemplaires
• Jusqu’à 253 kilomètres
d’autonomie
• La capsule de prêt-à-porter
comporte 18 pièces unisexes
• Toutes les pièces de la
collection sont conçues
uniquement à partir de
matières recyclées
ou biologiques
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Le fait de travailler avec Mini sur votre dernière
capsule vous permet également de vous adresser
à un public assez large…
Coralie : Complètement ! Pour Mini c’était la même
chose. On avait vraiment envie de quelque chose qui
pouvait plaire au plus grand nombre tout en restant
relativement accessible. Lorsque Mini est venu vers nous,
ils avaient deux propositions ; on pouvait soit faire
une voiture unique telle une œuvre d’art que l’on aurait pu
customiser à l’infini, soit faire une édition commercialisable
dans de petites quantités. On a trouvé cela beaucoup plus
fun. C’est quelque chose qui nous ressemble beaucoup
plus. Le défi pour nous tous
était de trouver un équilibre
entre notre vision artistique et
celle de Mini. Faire rencontrer
les deux univers et créer une
voiture dont on ne se lasse
pas après quelques années.
Une voiture constitue un
investissement, quelque
chose que l’on garde pendant
plusieurs années, donc on
souhaitait proposer quelque
chose d’intemporel. Et puis se
dire que l’on allait avoir une
voiture signée Mosaert dans les
rues c’est vraiment top (sourire).
Votre inspiration
a souvent été puisée
du wax africain et des
combinaisons de motifs.
C’était un peu moins le cas
sur la précédente capsule
et sur celle-ci. Pourquoi
vous être éloignés de ce
que vous aviez pu faire
jusqu’ici ?
Coralie : À partir de la
quatrième caspule, nous
avions déjà l’envie de nous
détacher un peu de ces inspirations. Il y a aussi le fait
que nous avons proposé beaucoup de motifs les
dernières années, et, inconsciemment, je n’avais plus
forcément envie de dessiner cela. La dernière collection
a vraiment été un virage pour nous puisque l’on sortait
notre logo pour les dix ans de Mosaert.
Luc : Le fait de présenter notre nouveau logo a vraiment
été quelque chose d’important pour nous, notamment dans
notre vision de ce qu’est devenu Mosaert et de l’image
que l’on souhaite partager avec notre public. Dans ce que
l’on essaye de faire, on tente toujours de chercher quelque
chose qui soit à la fois original, simple et ludique.
Justement, tu peux nous expliquer l’idée autour
de la création de ce logo pour vos dix ans ?
Luc : Le message est très simple. On s’est demandé
quel était le point commun entre les différents projets
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sur lesquels nous avons pu travailler. On s’est ainsi rendu
compte que le point de départ de chacun de nos projets
était les différents brainstormings que l’on avait tous
ensemble et dans lesquels on fantasme autour d’un concept
ou d’une idée. On a donc réfléchi à comment représenter
de manière onirique ces moments et on s’est dit qu’un
nuage multicolore c’était un chouette résumé de tout cela.
Paul : Sinon on avait pensé à une ampoule mais c’était
déjà vu je crois (rires) !
Il y a quelque chose qui relève un peu du fantasme
autour de votre logo. Peut-on dire qu’il y a une
sorte d’utopie derrière Mosaert et son univers…
Coralie : Ce que l’on aime
bien, c’est qu’il y a une double
lecture dans nos créations.
On aime également ce qui est
de l’ordre de l’imaginaire et
du fantasme et notamment le
monde un peu enfantin. Il y a
d’ailleurs un peu de cette idée
dans notre collaboration avec
Mini. Le côté « jouet » que l’on
peut assimiler à une voiture
nous a plu immédiatement.
Tout comme son côté
intemporel.
Les jeux d’optique
et les effets de relief
que vous utilisez sur
vos pièces ou dans vos
lookbook font penser
aux œuvres de Maurits
Cornelis Escher. Il y a
également des éléments
qui rappellent l’univers
de Magritte. Quels sont
finalement les artistes
ou les mouvements qui
vous ont construits
artistiquement ?
Paul : On adore vraiment ces artistes et clairement, ils
nous ont tous inspirés dans la manière dont nous avons pu,
jusqu’ici, imaginer nos univers. Escher c’est clairement l’un
de ceux dont nous admirons le plus le travail. Le côté
surréaliste de Magritte est également très inspirant pour
nous. D’ailleurs, le grand public avait beaucoup assimilé le
projet Racine carrée à Magritte étant donné que sur
certains titres je portais un chapeau melon sur scène.
Coralie : Pour la mode, on peut aussi évoquer l’art deco
et l’art nouveau comme principales sources d’inspiration.
Luc : Pour les photos, il y a quand même toujours
quelque chose de très pictural dans ce que l’on propose
effectivement. Personnellement, je suis un grand fan de
Caravage et Van Hecke. Ce que j’aime c’est de m’en inspirer
sans que cela ne soit une copie au final. Surtout lorsque l’on
parle de grands maîtres comme eux. On essaye finalement
de s’en inspirer et de mélanger les inspirations pour créer
quelque chose qui soit homogène. C’est ça le plus important.

« MÉLANGER LES INSPIRATIONS POUR CRÉER
QUELQUE CHOSE QUI SOIT HOMOGÈNE »

Coralie : C’est vrai que la peinture nous inspire
beaucoup et surtout le côté hors du temps de certaines
œuvres. Lorsque l’on ne sait pas identifier une œuvre dans
une période, c’est quelque chose qui nous parle vraiment.
Le vert anglais et les motifs écossais sont
au cœur de cette 7e capsule. Lors de notre dernière
rencontre, Coralie évoquait le fait d’être attirée
par les influences du preppy british. Sur cette
collection, c’est vraiment cette inspiration qui
ressort. Comment s’est faite cette capsule ?
Coralie : Lorsque l’on a eu la proposition de Mini,
on en a discuté et on s’est mis d’accord pour dire que
l’on pensait immédiatement à l’iconique modèle vert
avec le toit blanc. On s’est dit que ça serait vraiment
intéressant de faire un tartan sur le toit et de garder ce côté
vert iconique de la voiture et de là les vêtements sont venus.
On voulait faire de la voiture un accessoire de mode. Pour
nous, il était cohérent d’avoir une collection qui allait avec
la voiture. Pour ma part, je trouvais intéressant de travailler
un motif tartan sur du textile et d’en faire quelque chose
d’intemporel. Le fait de venir avec du textile sur
de l’automobile nous a tout de suite attirés.
Luc : Il y avait plusieurs fils rouges sur cette collection.
D’une part, stylistiquement, il y avait une vraie rencontre.
Un entre-deux qui nous convenait parfaitement avec l’envie de
faire quelque chose d’élégant et très populaire. Dans le même
temps, Mini est resté une icône. On a tous en tête ces images
des Beatles ou de Bowie en Mini. Il y avait aussi le fait qu’elle
soit électrique et lorsque l’on a commencé à faire nos capsules,
on avait déjà envie d’être le plus écoresponsable possible.
Ce que l’on a poussé encore plus loin avec notre sixième

capsule qui est sortie en matière recyclée et biologique.
Lorsque Mini est venue vers nous, il y avait cette idée qui
tombait sous le sens pour nous. Il y a une filiation directe
vis-à-vis de la philosophie dans laquelle nous sommes et
pour laquelle nous souhaitons nous insérer durablement.
Paul : Il y avait une cohérence naturelle de nous associer
avec Mini. Par rapport à la cible, je trouve qu’il y a
une logique pour nous de collaborer avec eux.
C’était la bonne collab’ au bon moment.
La voiture est limitée à 400 exemplaires,
ce qui s’accorde parfaitement avec votre
philosophie concernant le merchandising…
Coralie : Oui clairement. C’est complètement
raccord avec notre philosophie concernant le nombre
de pièces que l’on produit.
Quelles ont été les contraintes autour
de la création artistique de ce modèle ?
Quel a été le cahier des charges de BMW ?
Luc : On n'a pas eu carte blanche mais presque finalement.
Lorsque l’on a envoyé la DA de la voiture, ils ont rapidement
accepté notre vision en dehors des contraintes liées à la
sécurité et ce qui concerne l’homologation de la voiture.
On ne voulait surtout pas une voiture trop criarde et
impossible à associer à la vie de tous les jours.
On voulait de l’originalité pour le quotidien.
Paul : Ils ne nous auraient pas laissés faire n’importe
quoi. On voulait faire un pas vers eux et réciproquement.
On s’est bien trouvé finalement (sourire).
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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.

FRANCISCO TERRA DÉFILE À PARIS,
HORS DES CADRES
« Le Covid m'a permis de revoir plein de choses », confie Francisco
Terra, créateur brésilien qui a organisé l'un des rarissimes
« vrais » défilés durant la Fashion week à Paris, mais hors des
cadres et dans son propre format. Du noir brillant style vinyle au
denim écru coloré de façon artisanale en passant par les couleurs
arc-en ciel : les mannequins sortent d'une installation censée
représenter une soucoupe volante aux formes de bouche pulpeuse,
évoquant aussi le sexe féminin, au Consulat, centre d'art éphémère
dans une ancienne usine de distribution électrique à Paris, devant
une centaine d'invités. Sa marque parisienne Neith Nyer devient
Rolë, un mot d'argot né dans les favelas, qui peut désigner à la fois
une histoire d'amour, un vêtement et une fête. Après plus d'un an
de confinement et de mode virtuelle, il n'est plus question pour
Francisco Terra de faire un film, option choisie cette saison par
l'écrasante majorité des maisons. « Un vêtement est fait pour
vivre, j'étais très frustré avec les présentations digitales l'année
dernière, je n'arrivais pas à m'y retrouver », racontait le styliste
de 37 ans quelques jours avant le défilé dans son appartement
parisien qui lui sert aussi d'atelier.
© Alain Jocard / AFP

UN FESTIVAL DE COULEURS
CHEZ DOLCE & GABBANA, FIDÈLE À SON ADN

© Miguel Medina / AFP
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Le duo sicilien Dolce & Gabbana a présenté à Milan une collection
masculine tout en lumière et excentricité, fidèle à son ADN de strass,
lamé et paillettes, comme pour chasser la déprime après les mois
sombres de la pandémie. Le Metropol, ancien cinéma devenu quartier
général de la marque, s'est mué en temple de la lumière pour l'occasion,
comme transposé dans la Sicile natale de Domenico Dolce et Stefano
Gabbana, matrice d'inspiration intarissable de la marque. Ce défilé,
le premier en chair et en os de la semaine de la mode masculine qui a
débuté vendredi, brillait de toutes les couleurs, en un clin d'œil aux
vêtements extravagants de la mode des années 2000. Des chemises
en popeline imprimée ou à effet bijoux sont portées croisées et
ouvertes sur des jeans déstructurés ou des pantalons en soie taille
basse, mêlant décontraction et élégance. Des kimonos fleuris, des
vestes à imprimés motif léopard ou zèbre ou à ornements cristaux,
en brocart, dentelle ou satin : les deux stylistes font honneur
à l'esprit de fête et de folklore de leur marque.

TRAVIS SCOTT, DE MUSICIEN
À CRÉATEUR POUR DIOR
Après avoir collaboré à plusieurs reprises avec
le monde de l'art, Kim Jones se tourne pour la
première fois vers l'univers de la musique pour
Dior. La maison française a annoncé en juin
dernier un partenariat entre son directeur
artistique et le rappeur américain Travis
Scott pour la conception de sa collection
masculine été 2022. Souvent surnommé« le
roi des collaborations », Kim Jones n'a cessé
de surprendre depuis son arrivée chez Dior
avec des collections, défilés, ou décors conçus
en partenariat avec de nombreux artistes de
renommée internationale, de Kaws à Daniel
Arsham en passant par Raymond Pettibon.
Il n'a pas non plus hésité à mettre en parallèle
les univers du luxe et du streetwear avec des
collaborations avec Converse et Jordan
Brand autour de sneakers qui se sont
arrachées à prix d'or. Artiste influent et
engagé, Travis Scott a lancé en 2020 la Cactus
Jack Foundation, destinée à renforcer
l'autonomie des jeunes via l'éducation et les
ressources créatives. Un programme
d'éducation entièrement dédié à la mode
a notamment vu le jour, en partenariat avec la
Parsons School of Design.

© Sharif Hamza

GUCCI PRÉSENTE
UNE NOUVELLE MATIÈRE VÉGANE
ET DURABLE POUR SES BASKETS

© Gucci

La maison italienne Gucci innove avec une nouvelle
matière végane et durable, le Demetra, développée
en grande partie à partir de matières premières
végétales. Trois premiers modèles de sneakers mettent
à l'honneur ce nouveau matériau, qui pourrait à terme
s'imposer dans d'autres catégories de produits, dont
les accessoires, la maroquinerie et le prêt-à-porter.
Matière végane et durable, le Demetra est produit dans
l'usine de Gucci, en Italie, et comporte plus de 77%
de matières premières végétales. Gucci a dévoilé
trois premiers modèles de sneakers en Demetra,
nom qui puise sa source dans la mythologie grecque.
Un choix qui est tout sauf le fruit du hasard, puisque
c'est Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons,
qui donne son nom à cette matière durable. La
Gucci New Ace et la Gucci Rhyton sont d'ores et déjà
disponibles en boutique et en ligne, tandis que la
Gucci Basket, troisième modèle créé en Demetra,
sera proposée à la vente dans les prochains jours.
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UGG MOBILISE LIL NAS X ET HARI NEF
POUR LE MOIS DES FIERTÉS
À l'occasion du mois des fiertés LGBTQIA+, la marque
UGG a réuni plusieurs artistes, dont Lil Nas X,
Hari Nef, et Jordun Love, pour apparaître dans sa
campagne #UggPride, et incarner ses modèles allgender réinterprétés aux couleurs de l'emblématique
drapeau arc-en-ciel. En soutien à la communauté
LGBTQIA+, comme elle le fait chaque année, la
marque UGG s'est associée à divers projets comme
le « Proud Prom », un bal virtuel inclusif orchestré
en partenariat avec la Pacific Pride Foundation,
et a également dévoilé les images de sa nouvelle
campagne #UggPride. Pour l'occasion, UGG a convié
plusieurs amis proches, ainsi que certains de ses
ambassadeurs, qui se sont tous prêtés au jeu du
shooting photo face à l'objectif de Danielle Levitt,
arborant une sélection de modèles all-gender
hauts en couleur. On peut y découvrir le chanteur
et rappeur Lil Nas X et l'actrice et écrivaine Hari
Nef, mais aussi Maya Samaha, Jordun Love, Mads
Hamilton, Sky Limon, ou encore Roz Borah.
© UGG

LA MAISON JEAN PAUL GAULTIER
REVIENT AU PRÊT-À-PORTER
La maison de l'enfant terrible
de la mode Jean Paul Gaultier a annoncé
qu'elle revient au prêt-à-porter avec
des collections en collaboration avec
de jeunes stylistes dont la première,
réinterprétant son iconique marinière
est déjà disponible en ligne. Jean Paul
Gaultier a tiré sa révérence avec son
dernier défilé haute couture en janvier
2020, après avoir arrêté le prêt-à-porter
en 2015, mais sa maison éponyme,
qui fait partie du groupe barcelonais
Puig, continue de fonctionner en se
réinventant. L'équipe créative composée
des stylistes Nicola Lecourt Mansion,
Ottolinger, Palomo Spain, Alan Crocetti
et Marvin M'Toumo a « ressuscité » les
collections de prêt-à-porter de Jean
Paul Gaultier dans ce « drop estival »
dévoilé à « l'occasion du mois des fiertés
LGBTQI+ ». La mannequin star américaine
Bella Hadid promeut cette collection
« unisexe, inclusive, collective et
transpirant la brume marine ».
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Texte
Magali Eylenbosch

LE VERT PREND DU GALON
ÉMERGENCE D’UN CLASSIQUE
Les cadrans verts, d’abord considérés comme un effet de mode,
sont en passe de devenir des classiques. De nombreuses marques se l’approprient
et en proposent des versions tantôt sportives, tantôt plus habillées.

BREITLING
Rêvons un peu! Breitling et la société britannique
Bentley Motors détiennent le record du plus long
partenariat entre une marque horlogère et un
constructeur automobile. Celui-ci remonte à 2002
et correspond au lancement de la toute première
Continentale GT. Pour ce navire amiral, la marque
de luxe a demandé à Breitling de créer une horloge
de bord qui refléterait à la fois le luxe, mais aussi
la qualité incomparable et les performances de la
voiture de grand tourisme. Depuis, le partenariat
s’applique également aux montres de poignet.
La Premier B21 Chronograph Tourbillon 42
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Bentley Limited Edition entre dans la catégorie
des montres exceptionnelles. Elle est une
réinterprétation moderne du premier garde-temps
à bracelet créée dans les années 40 par Willy
Breitling, le petit fils du fondateur de la marque.
En or rose et produite à 25 exemplaires, elle
dispose d’un bracelet en alligator et d’un
mécanisme transparent pourvu d’un balancier en
or 22 carats. Fini en couleur British Racing Gree,
le cadran rend hommage au passé de Bentley
en compétition et à la collaboration qui unit les
deux marques depuis 19 ans.
Prix: 47.930 €

On associe le vert à l’espoir, à la croissance, l’exubérance, à l’énergie et à la prospérité. Voilà pour le côté
positif. Certains le diabolisent et parlent de matérialisme, de colère et de jalousie. Il n’empêche qu’en
horlogerie, il a largement fait sa place. Depuis 2018, on l’a présenté comme un effet de mode : « Mon thé
et ma montre, c’est tout vert ! » Là, on s’aperçoit qu’il essaime dans quasi toutes les Manufactures. Gazon,
Olive, pâle ou presque noir, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Est-ce que je vous le conseille
lorsqu’il s’agit d’une première montre? Probablement pas! À l’instar du rouge, c’est une couleur dont on peut
malgré tout se lasser. Et là, ça fait cher la tocante. Mais si vous avez un petit pécule et que l’originalité est
l’un de vos credos, vous devriez trouver votre bonheur parmi les modèles des collections 2021.

TAG HEUER
TUDOR
La Black Bay Fifty-Eight 18K est
nommée en référence au métal
précieux de son boîtier, mais aussi
à l’année 1958 au cours de laquelle la
première montre de plongée Tudor
étanche à 200 mètres, la référence
7924 ou «Big Crown» a été présentée.
Parmi les clins d’œil esthétiques à
cette montre historique, notons la
taille du boîtier, 39 mm de diamètre,
se rapprochant des proportions
caractéristiques des années 50.
La marque a toutefois fait le pari de
l’audace en exécutant ce modèle en or
jaune 18 ct et en le dotant d’un cadran
et d’une lunette en «golden-green».
Les aiguilles « Snowflake » sont, elles,
faites d’or jaune 18 ct de même que
les appliques des index. Le bracelet
en tissu est l’une des signatures de
Tudor qui est, en 2010, l’une des toutes
premières marques horlogères à le
proposer avec ses produits. Ils sont
tissés de manière artisanale sur des
métiers Jacquard à navette datant
du 19ème siècle par l’entreprise
Julien Faure (France)
Prix : 15.880 €

Tag Heuer signe le retour de
l’Aquaracer avec L’Aquaracer
Professional 300, un classique
revisité avec style pour une nouvelle
génération d’explorateurs. Parmi
les sept nouvelles références, quatre
sont dotées d’un boîtier de 43 mm,
dont l’une est parée d’un cadran
soleillé vert. Pendant la phase de
conception, la marque a voulu que
cette montre soit un instrument fiable,
mais qu’elle soit également adaptée
à divers environnements. Un nombre
croissant de clients se tournent vers
les montres de plongée pour leur
robustesse et leur polyvalence et
souhaitent pouvoir les porter au travail
comme lors des loisirs. Équipée du
calibre 5 automatique, cette tocante
particulièrement séduisante est
étanche jusqu’à 300 mètres et offre
un guichet de la date avec loupe à
6 heures. Pour encore plus de clarté,
les designers ont choisi un SuperLumiNova® bleu pour l’aiguille des
minutes, et vert pour l’aiguille
et les index des heures.
Prix : 4.000 €

JAEGER-LECOULTRE
Consciente du succès de sa Reverso
au-delà du monde sportif pour
lequel elle a été créée en 1931, JaegerLeCoultre commence à proposer
des versions colorées du cadran noir
original dès la première année. Ils
offrent un contraste à la fois élégant et
intéressant avec le boîtier en métal et
accentuent la modernité du modèle.
En 2021, la Grande Maison présente la
Reverso Tribute Small Seconds en vert,
rappelant les premières éditions en
couleur emblématiques de la Reverso.
Le cadran laqué soleillé et le bracelet
en cuir assorti arborent une teinte vive,
évocatrice des forêts de pins vert foncé
situées aux alentours de la Manufacture
dans la vallée de Joux. Le cadran
révèle tous les éléments signature de
la Reverso Tribute, dont les index en
applique pour indiquer les heures.
Le fin boîtier de 8,5 mm accueille
le calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 à
remontage manuel, un mouvement à
petites secondes, spécialement conçu
pour la Reverso et offrant 42 heures
de réserve de marche.
Prix : 8.350 €
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Texte
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CHANGEMENT DE COULEUR

UN MUST-HAVE TRÈS CONVOITÉ
Après la surprenante annonce de l’arrêt de la Nautilus 5711 en acier dotée d’un cadran bleu,
les afficionados du modèle attendaient avec impatience la présentation des nouveautés.
Était-ce la fin de ce modèle iconique ?

Patek Philippe sait comment faire monter la pression.
La Manufacture fait figure de Maître du suspense de
l’univers horloger. L’histoire commence, à peu près comme
ça : « Janvier 2021. Genève semble s’être endormie.
La pandémie a cloué la quasi-totalité des avions au sol.
Dans le secret des Manufactures, la sortie de crise s’organise.
Un communiqué sybillin inquiète soudain les amateurs de
garde-temps aux quatre coins du monde : « Nous retirons
le modèle 5711/1A-010 de notre collection. Je répète : nous
retirons le modèle 5711/1A-010 de notre collection. »»
Dis comme ça, on pourrait croire à un mauvais roman
de fiction ou à une
mauvaise blague, mais
pour ceux qui ignorent le
pourquoi du comment,
voici une petite explication.

SACRÉE NAUTILUS
OU NAUTILUS
SACRÉE
Dans le monde des belles
tocantes, deux marques
sortent vraiment du lot :
Patek Philippe et Rolex.
On peut aimer ou détester
leurs modèles, il n’en reste
pas moins que ce sont
quasi les seules montres
qui gardent leur valeur sur
le marché de la deuxième
main, voire qui en
prennent lorsqu’il s’agit de
pièces très convoitées et
d’éditions limitées. Sur le
marché du neuf, la Nautilus
en acier avec cadran
bleu de Patek Philippe,
dévoilée en 2006, faisait
plus qu’attirer les convoitises, c’est un peu le Graal, pour les
amateurs, les collectionneurs, mais surtout les spéculateurs.
Ils étaient tous prêts à tout pour se la procurer, acceptant
même un délai de huit à dix ans d’attente. La situation n’était
ni simple, ni saine pour la marque. Son CEO a donc décidé
de prendre les choses en main pour remettre, en quelque
sorte, les compteurs à zéro. Surtout que Patek Philippe
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compte d’autres modèles tout aussi séduisants comme
la Calatrava ou l’Aquanaut. Là où c’était plutôt bien joué,
c’est qu’on s’est tous demandé si la marque appuyait
sur le bouton stop et ne fabriquerait plus le modèle
ou s’il s’agissait seulement de le revisiter. Lors du
dernier Watch & Wonders la réponse est tombée.

GREEN IS THE NEW BLUE
Pendant quelques mois, nous avons tout imaginé.
Quelle allait être l’alternative choisie par la Manufacture ?
Allait-elle carrément
revisiter le cadran ?
Peu probable ! Dieu est
dans le détail et la Nautilus
est parfaite. Dessinée
par Genta au milieu des
années 70, rappelons que
c’est « la » montre qui était
destinée à repositionner
Patek Philippe sur
l’échiquier horloger en
s’ouvrant au segment
de la «montre de sport
de luxe ». Bonne pioche
puisqu’elle n’a pas pris une
ride ! La réponse à toutes
nos questions est tombée.
Patek nous propose pas
moins de quatre nouvelles
versions inédites de la
Nautilus : une référence
Haute Joaillerie en or
rose, richement sertie de
diamants, une déclinaison
de la Nautilus Travel
time Chronograph
référence 5990/1 dans une
généreuse version en or
rose contrastant avec un cadran bleu «soleil», une version en
acier, cadran vert, sertie de diamants taille baguette et… un
garde-temps en acier, parfaitement similaire au modèle phare
passant à la trappe, mais doté cette fois d’un cadran vert
olive et portant la référence 5711/1A-014, au prix de
30.400 €. Cette teinte va-t-elle devenir un classique ?
L’avenir nous le dira !

On se les prête, on se les chipe ou on les garde au poignet comme des talismans.
Les bracelets nous accompagnent en été… Et pourquoi pas toute l’année ?

DES BRACELETS POUR ELLE ET LUI

Texte
Magali Eylenbosch

OLE LYNGGAARD

MESSIKA

Bracelet Julius
En or jaune

Bracelet Cordon Move Titanium
En titane noir et diamant

Prix : 6.710 €
et 1.240 €

Prix : 1.150 €

Guest list

DINH VAN
Bracelet Seventies
En or blanc
Prix : 3.950 €

ISABELLE LENFANT
Bracelet Ecchymose-Ho
En argent et lacet en cuir
Prix : 465 €

LOUIS VUITTON
Bracelet Silver Lockit
En argent recyclé et cordon
Prix : 395 €

BULGARI

CARTIER

Bracelet B.ZERO1
En or jaune

Bracelet Clash
En or gris

Prix : 2.020 €

Prix : 9.350 €
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Texte & sélection
Mathieu Rosan

Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut résister
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,
voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

THE IT LIST

The It list

LEGO X ADIDAS
Le groupe LEGO et adidas s’associent de
nouveau pour créer une version inédite
de la mythique Superstar. Les deux firmes
ont déjà collaboré dans le passé pour inventer
des paires de sneakers ludiques. Ce n’est donc
pas surprenant de les voir s’affilier pour non
pas un modèle de chaussures, mais deux :
le lancement de la basket adidas Originals
LEGO Superstar s’accompagne d’un modèle
constructible en briques LEGO. Les baskets
seront disponibles à partir du 1er juillet sur le
site Adidas ainsi que dans certaines boutiques,
au prix de 140 euros pour les adultes et
de 55 à 75 euros pour les enfants.
Set Lego disponible à 89,99 €

PS5 : BACK TO BASICS
Si le design de la PS5 est une catastrophe
pour de nombreux gamers, le choix du blanc
est en grande partie responsable de ce choix
esthétique plus que discutable. Encore plus
sur la manette DualSense où l’association du
noir et du blanc n’est pas du meilleur effet.
Fort heureusement, Sony vient de lancer
deux nouveaux coloris pour ses manettes que
sont le rouge (pas forcément beaucoup plus
convaincant) et le noir. Une très belle manette
full black reprend les couleurs des précédentes
générations de Playstation. Une réussite qui
devrait soulager les joueurs qui ont un minimum
de goût et pour qui les dernières créations des
designers de Sony n’étaient pas au niveau.
Prix conseillé : 69,99 €

LA FRAGRANCE PARFAITE
POUR L'ÉTÉ
Les Parfums Louis Vuitton ont dévoilé il y a
quelques semaines un nouveau parfum dédié
aux hommes et à leurs émotions. Imagination,
une fragrance d’exception imaginée par le
Maître Parfumeur de la Maison, Jacques
Cavallier Belletrud. Idéal pour les chaudes
journées d’été, Imagination nous offre
un subtil mélange d’agrumes, de gingembre
et de cannelle pendant que les fragrances
d’ambre et de thé fumé lui confèrent une
masculinité délicate et contemporaine.
Une magnifique découverte.
Eau de Parfum, 100 ml, 225 €
louisvuitton.com

HORLOGERIE
MADE IN FRANCE
L’horloger franco-suisse Bell & Ross, sponsor
d’Alpine F1 et de sa monoplace A521, a dévoilé
pour le Grand Prix de France F1 en juin dernier
ces nouveaux 3 chronos : rond ou carré, 42 ou
43 mm de diamètre, en acier ou en céramique,
portés par l’équipe Alpine F1 Team et surtout
son pilote français Esteban Ocon. De quoi
soutenir l’écurie française avec style.
Prix conseillé : 5 900 €

IMAC 2K21 :
BACK TO THE FUTURE !
C’est un véritable retour aux sources pour la
firme de Cuppertino ! La tant attendue refonte
de l'iMac est arrivée. Apple a profité du passage
à l'architecture Apple Silicon pour revoir le
design de son tout-en-un, avec de multiples
évolutions et notamment des inspirations de
son légendaire iMac G3. Cet iMac M1 est une
démonstration de force technique. C'est une
réalisation parfaitement fidèle à la philosophie
d'Apple, brillante sur certains aspects et
frustrante sur d'autres, avec son lot de choix
tranchés ne pouvant faire l'unanimité mais
rendant l'ensemble immédiatement iconique.
L'ordinateur tout-en-un profite de l'intégration
du processeur M1 pour s'affiner et délivrer
des performances de premier ordre tout en se
déclinant en une multitude de couleurs pour
notre plus grand bonheur.
À partir de 1 449 €,
en boutique et sur apple.com
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CARHARTT S’INVITE
CHEZ CONVERSE
Carhartt WIP et Converse font équipe une fois de plus
sur un pack Converse Chuck 70 exclusif. Pour leur dernier
effort conjoint, les deux partenaires ont focalisé sur le
nouvel imprimé « Hinterland », vu pour la première fois
dans la collection homme de cette saison. La collection
comprend un style haut, qui se vend 115 euros, et un
modèle bas, qui se vend 110 euros. Les baskets présentent
des itérations de l’imprimé Hinterland du printemps
2021, qui s’inspire de la nature dans des teintes vertes
compensées par des détails en noir et blanc.

LA AIR FORCE 1 ULTIME ?
Virgil Abloh a dévoilé des sneakers Nike Air
Force 1 x Louis Vuitton. Et si cette collaboration
devenait le Graal ultime des fans de sneakers
avec un impact aussi grand que la collaboration
entre Louis Vuitton et Supreme ?
Prix : non communiqué

Converse x Carhartt WIP « Hinterland »
Chuck 70, 110 €

LIDL À NOUVEAU PRÊT
À CASSER INTERNET
Internet va être en PLS car les sneakers Lidl
font leur grand retour à partir du 5 juillet !
Elles seront accompagnées d’une collection
estivale qui va du t-shirt aux tongs en passant
par le short, la serviette de plage ou encore la
bouée gonflable. On espère que Lidl a prévu
des quantités à la hauteur du succès de la
précédente édition !
En boutique et sur lidl.com
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AIRTAG :

UN INDISPENSABLE POUR LES ÉTOURDIS !
Si comme nous, vous êtes du genre à chercher de longues minutes chaque matin votre portefeuille
ou vos clés, Apple vient de lancer l’objet qu’il vous faut ! Petit et fin, l'AirTag peut être utilisé dans
une multitude de scénarios : au fond d'un sac à dos, dans un portefeuille ou bien accompagnant des clés
- à condition d'acheter l'accessoire qui convient. Avec ses AirTags, Apple a clairement atteint son objectif
de fournir la meilleure balise du moment pour retrouver un objet perdu. Fidèle à elle-même, la marque
californienne s’inspire des produits existants, en leur apportant une plus grande facilité d’utilisation,
un design plus réussi et quelques fonctionnalités uniques, principalement dues à l’écosystème bien
connu d’Apple qui rejoint iCloud. En quelques clics, AirTag remplit sa mission : vous permettre
de retrouver facilement un objet perdu.

Matthieu, expert chez Orange,
nous explique plus en détails
les raisons qui font de l'AirTag
le nouvel objet indispensable
pour tout étourdi qui se
respecte !

DE QUOI A-T-ON BESOIN
POUR UTILISER UN OU
DES AIRTAGS ?
Il faut obligatoirement posséder un appareil Apple.
Les AirTags ne s’utilisent qu’avec les appareils de
l’écosystème Apple. Pour les téléphones portables,
les appareils compatibles commencent à partir de l’iPhone
SE et de l’iPhone 6s avec la version IOS 14.5. Les AirTags
fonctionnent également sur tous les appareils Apple comme
l’Ipad ou encore l’iMac à partir du moment où ils disposent
de la dernière mise à jour. À savoir qu’à partir de l’iPhone 11,
il existe une fonctionnalité supplémentaire permettant
d’avoir une recherche plus précise.

nombre de murs et d’objets qui vous sépare de lui. Il y a donc
deux situations dans lesquelles il peut devenir indispensable.
La première, celle où vous vous trouvez proche de l’objet que
vous souhaitez localiser. Ici, le Airtag va tout simplement se
mettre à sonner. Si vous possédez un iPhone 11 ou plus, vous
aurez également un point de géolocalisation et le nombre de
pas qui vous sépare de l’objet sur l’application localisation.
La deuxième possibilité, qui est vraiment un gros atout,
c’est lorsque vous perdez le AirTag à une distance plus
importante. Vous pouvez alors passer en mode « perdu »,
et vous recevrez alors une notification lorsqu’un utilisateur
Apple passera à proximité du Airtag concerné. À savoir
également qu’il se mettra à sonner automatiquement au
bout de trois jours s’il est trop éloigné de l’appareil auquel
il est appairé. N’étant que bluetooth, il n’est pas possible
de l’utiliser pour « tracker » une personne ou un animal par
exemple. Il ne fonctionne que par le biais du réseau Apple.
Globalement, à l’usage, il se révèle vraiment indispensable
pour les gens qui ont la tête en l’air et qui sont sans cesse en
train de chercher leurs clefs, leur portefeuille ou autre.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Pour l’appairer c’est très simple. Au même titre que d’autres
produits estampillés Apple, il est immédiatement détecté
lorsque vous le sortez de sa boite et que vous l’approchez
de votre iPhone. Tout se fait automatiquement. À partir
de là, vous devez indiquer s’il est lié à un trousseau de clefs
ou un sac à mains par exemple. Une fois que cela est fait,
votre AirTag est directement associé à votre compte Apple.
Cela permet de le sécuriser et de faire en sorte que personne
d’autre que vous ne soit en mesure de l’utiliser.

DANS QUELLES SITUATIONS PEUT-IL
SE RÉVÉLER INDISPENSABLE ?
La technologie bluetooth nécessaire au fonctionnement du
AirTag dispose d’une porté de 20 mètres en fonction du

Les airtags sont proposés chez Orange
au prix de 69€ au lieu de 74€
avec un porte-clés en cuir.

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 LES OFFRES ORANGE SUR : WWW.ORANGE.LU

City Trip

Texte
Godefroy Gordet

Roméo et Juliette est l’une des pièces de William Shakespeare les plus jouées au monde.
Le dramaturge britannique y fait de Vérone la capitale de l’amour et plus encore, de la tragédie
de l’amour. Aujourd’hui ville-musée consacrée par le dramaturge anglais, Vérone a son emblème
romantico-dramatique au numéro 23 de la via Cappello, maison de Juliette et balcon de toutes
les chamades. Classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, Vérone est incontournable dans
un trip italien, ses beautés se dessinent partout, dans ses monuments antiques, abritant l’un des
plus grands festivals lyriques au monde, ou ses sublimes habilles Renaissance, aux charmes divins.
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LA PETITE ROME
Shakespeare n’a, a priori, jamais visité Vérone. Pourtant,
son immense passion pour la cité du nord de l’Italie aura
donné le décor de l’une des histoires d’amour les plus
sensibles du patrimoine humain. Et on comprend bien
son intérêt, même « rapporté ». Vérone est très attirante.
Si elle ne revêt pas l’intérêt des grandes villes européennes,
calquées sur le modèle des « trois b », bobo-bouffebeuverie, elle est une perle rare eu Europe, attirant
des touristes internationaux exaltés de marches dans
des ruelles noueuses et chargées de récits romanesques.
En gros, Vérone est la parfaite destination pour un
sérieux date, ou un week-end charnel et amoureux.
L’ancien centre-ville est un dédale de ruelles comme
on les aime. Pourtant c’est la tête vers le ciel qu’on s’y
balade, prenant gifle sur gifle, donnée par les façades aux
balcons ocre, jaune et rouge, toutes les unes plus belles
que les autres. Les influences gothiques vénitiennes des
bâtisses qu’on côtoie font la sensation d’être dans un parc
d’attractions grandeur nature. Et la Piazza dei Signori ne
vous y trompera pas, de ses riches palais, jusqu’à la Torre
dei Lamberti, c’est un émerveillement constant, un vrai trip
oculaire. Logée dans un bras du fleuve Adige, Vérone, ses
églises, ses ponts, ses vins, ses produits régionaux font
profiter à ses habitants ce genre de qualité de vie qu’on
aimerait adopter à jamais. Mais si l’avenir de tous n’est pas
ici, il peut y dévier le temps d’un voyage de douce oisiveté.

MONUMENTAL PATRIMOINE
Inspiré d’une légende urbaine, narrant l’histoire amoureuse
dramatique de Romeo Montecchi et Giulietta Capuleti,
si personne aujourd’hui ne peut certifier cela pour vrai, il est
de tradition de fouler la cour du Palazzo Cappello pour glisser
un billet doux dans la grille de l’entrée, ou photographier la
statue de Juliette ou son balcon de pierre sculpté du XIIIe
siècle. Si la fouloscopie n’est pas dans vos passions premières,
préférez dire ciao à Juliette, les monuments à visiter, et
devant lesquels s’émerveiller ne manquent pas à Vérone.
De marbre rose, l’Amphithéâtre Romain de Vérone est
sûrement l’un des plus intacts au monde, accueillant les soirs
d’Opéra près de 30 000 personnes dans des programmes
mettant chaque été à l’honneur l’Aïda de Verdi. Maria Callas
s’y est produite, c’est dire. Il s’agit d’entrer en son cœur pour
découvrir la magnificence du lieu. En traversant les couloirs,
on peut presque sentir les chevaux conduisant les chars
des gladiateurs d’antan. L’arène cernée de murs en pierres
massives, brulées par le soleil, vous fera ressentir l’incroyable
félicité qu’il y avait à trépasser ici. Alors, si le tout raconte
aussi une période triste de l’histoire de l’humanité, exploitant
des hommes et femmes pour des jeux sanglants, c’est aussi
un monstre de l’histoire que la pierre millénaire renferme.
Autre lieu insaisissable et à voir dans ce monde à part qu’est
Vérone, le Théâtre antique logé à flanc de colline sur la rive
est de l’Adige, où des pièces de Shakespeare, un festival
de jazz, et des ballets sont donnés. On s’y rend par le Ponte
Pietra, un pont selfiestique en marbre blanc, de toute beauté.

CARNET D’ADRESSES
À voir
• Funiculaire de Castel San Pietro (Via Santo Stefano,
12) : Assurément la plus belle vue de Vérone pour pas
cher. On monte jusqu’au Castel San Pietro, et on se
bécote sur un banc public, parmi les nombreux
autres couples qui ont trouvé le spot.
• Galerie d'art moderne Achille Forti (Cortile
Mercato Vecchio, 6) : Au milieu de tout ce patrimoine
historique et artistique se cache la collection
de peintures et sculptures XIXe et XXe, dans laquelle
se logent des œuvres de Morandi et Boccioni ou
d’autres artistes internationaux.
• Centro internazionale di fotografia Scavi
Scaligeri (Cortile del Tribunale) : Lieu majeur de
l'art photographique en Italie, on y profite d’expo’
ponctuelles, ou d’une collection hors norme composée
de milliers d’images, des dons des photographes
Douglas Kirkland, ou encore Lanfranco Colombo.
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Texte
Godefroy Gordet

City Trip

VILLE « FLÂNANTE »
Sur l’ancien forum du centre-ville, devenu la Piazza delle
Erbe, la croissance urbaine a un peu écrasé cette jolie
place du marché, où les pièges à touristes sont monnaie
courante. C’est le jeu après tout, mais l’endroit a toujours
belle gueule, et si ce n’est pas là qu’on cherche l’Italie, la
vraie, on se prend volontiers un petit café histoire de dire…

Arrosé d’un bon Amarone, un vin rouge originaire de la
Valpolicella, au nord-ouest de Vérone, ou d’un Lugana,
celui-ci blanc, sec, dans la plus pure tradition du
terroir local, venu du sud, pas très loin du Lac de
Garde. Ce dernier constituant une virée magnifique
à faire pour clôturer ce trip à Vérone.

De là, on bifurque à 1 kilomètre de là, vers le Museo di
Castelvecchio, aussi dans la vieille ville, proche de la rivière
traversant Vérone. Ouvrage du XIVe signé Cangrande
II, la forteresse a été remastérisée, après les guerres
successives, sur une vision de l’architecte Carlo Scarpa,
pour se voir revigorer, mais garder sa stature historique.
Aujourd’hui, c’est un musée d’histoire et d’art franchement
étonnant, à l’image de la salle Pisanello et ses fresques,
ou des reliques d’un autre temps qui font parfois sourire.
Oui, il y avait aussi de l’humour en ce temps-là…
Ensuite, on ne peut que vous inviter à profiter du marché
aux puces du dimanche, qui s’installe sur la Piazza San
Zeno et s’incruste dans les rues avoisinantes. Il y a de
tout là-bas, des trouvailles incongrues, comme d’autres «
merdes » dont on ne sait plus quoi faire, les puces quoi…
Mais clairement, ce qui intéresse généralement le plus,
surtout après de telles journées de randonnée urbaine,
c’est certainement les victuailles et autres breuvages
qu’on déguste à Vérone. Dans les plats tradi’, la liste est
plutôt longue et rappelle évidemment les classiques de
l’Italie, tels que le salami, les tortellinis, les gnocchis à la
morue, ou des mets plus spécifiques comme le risino, la
soppressata, ou les fromages Ubriaco ou Monte Veronese…

CARNET D’ADRESSES
À manger

À boire

• Locanda 4 Cuochi (Via Alberto Mario, 12) :
l’un des meilleurs resto’ de son genre à Vérone.
Moderne et convivial, où l’on se sent bien, un quatuor
de chefs aux platines, pour une cuisine italienne
habile, inventive et délicieuse.

• Hotel Gabbia d’Oro (Corso Porta Borsari 4,
Città Antica) : Élégance et classe pour cet hôtel
aux charmes fulgurants. Dans un bâtiment du XVIIIe,
le luxe est ici une culture d’entreprise, et gravé
dans l’histoire du lieu. Alors, c’est kitsch,
mais le jeu en vaut la chandelle.

• 12 Apostoli (Vicolo Corticella S. Marco, 3) :
considéré un temps comme l’une des meilleures
tables d’Italie, le 12 Apostoli a fait peau neuve
tout en conservant le raffinement d’avant,
et l’excellence de sa cuisine.
• Yard Restaurant (Corso Cavour, 17a) :
adresse un poil plus hype que les précédentes,
le Yard est sans conteste notre chouchou du jour…
On y apprécie une cuisine internationale,
entre fish&chips et sushis, en passant par la soupe
à l’oignon, sans que rien ne déçoive.
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• Due Torri Hotel (Piazza Sant’Anastasia 4,
Città Antica) : Au cœur de Vérone, le Due Torri
dispose d’un grand toit-terrasse, bombardé
d’une vue sur le centre historique imprenable,
un atout indéniable, qui fait la dif’.
• Hotel Indigo Verona – Grand Hotel Des Arts (Corso
Porta Nuova 105, Città Antica) : à mi-chemin entre
les arènes romaines et la gare, le Grand hôtel des
Arts livre un prestige sans pareil. Un lieu paisible,
où les nuits peuvent se vivre intensément,
et surtout, avec passion… Enfin, vous avez compris.
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Texte
Mathieu Rosan

PORSCHE TAYCAN
UN ADN RESPECTÉ

N’en déplaise à certains, l’électrique a été adopté par la grande majorité des constructeurs
automobiles, y compris ceux dont les moteurs thermiques sont en partie à l’origine de leur légende.
En tant qu’amateur du Flat 6 à plat de chez Porsche, l’annonce d’un modèle 100% électrique a été
un électrochoc pour moi (sans mauvais jeu de mots). Il m’a fait prendre conscience que cette
technologie n’allait « épargner » aucun constructeur. Disponible depuis 2019, il était donc
temps de m’essayer à ce Taycan et de constater qu’il est finalement possible d’allier
l’écoresponsabilité à la sportivité légendaire de Porsche.

La sortie d’un nouveau modèle estampillé Porsche
est toujours un évènement. Marque iconique pour tout
amateur d’automobiles qui se respecte, les Porschistes,
ont, par le passé, beaucoup débattu sur certains
changements amorcés par le constructeur allemand.
On peut notamment évoquer l’arrivée des Porsche à moteur
avant ou encore le lancement de la 996 avec ses phares
à virgules. Autant de sujets et de discussions pour les
fans de Porsche attachés à l’ADN de la marque. Alors que
l’arrivée d’un Flat 6 à refroidissement par eau et non plus à
air a fait bondir de nombreux puristes lors de la sortie de
la 996 - oui encore elle -, imaginez les discussions lorsque
Porsche a annoncé l’arrivée d’un modèle 100 % électrique…

UNE PORSCHE, UNE VRAIE
N’y allons pas par quatre chemins, et rassurons
immédiatement les plus réticents ; ce Taycan est
assurément une vraie Porsche. Il a beau avoir troqué ses
V6 ou V8 thermiques contre deux moteurs électriques
(un sur chaque essieu), cette berline est une sportive
dans l’âme. Grâce à une hauteur de caisse très faible et un
châssis extrêmement bien conçu, elle colle à la route au
même titre que ses aînées. Sur route, en développant 476
chevaux et un 0 à 100 km/h en 5.4 secondes, la berline
allemande ne manque pas d’allant. La Turbo S, monte
quant à elle jusqu’à 761 ch, en mode launch control.
Côté consommation, Porsche évoque ici une moyenne
de 17,8 kWh/100 km, pour une autonomie théorique
de 385 km. Ce qu’il est possible de faire évoluer en faisant
monter la batterie des Turbo et Turbo S sur sa 4S (en
option). Ainsi, l’autonomie peut grimper à 463 km,
tandis que la 4S gagne quelques chevaux.

. Des performances à la hauteur du blason
. Superbement agile, stable et maniable
. Une silhouette et un habitacle au top
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Tout dépend évidemment de l’utilisation de la batterie,
et de sa température de fonctionnement. Là aussi,
un gros travail sur le refroidissement de la voiture,
ainsi que son aérodynamique a été réalisé.

VISUELLEMENT PROCHE DE LA PERFECTION
Si du côté de son comportement ce Taycan est à
la hauteur de nos attentes, comment ne pas évoquer
sa ligne proche de la perfection. Visuellement, je dois
bien admettre qu’il m’est arrivé à plusieurs reprises de
prendre quelques minutes pour admirer la finesse de ses
lignes et notamment le travail effectué sur les optiques.
Les ailes avant bien hautes donnent d’ailleurs l’impression
d’avoir une 911 sous les yeux sous certains angles.
Le moteur thermique étant évidemment absent sous
le capot, les designers ont pu creuser un maximum
cette pièce de carrosserie pour se rapprocher au plus
près de l’esprit de la légende de Stuttgart. Le profil ne
fait quant à lui guère de mystère sur sa filiation avec la
911. On retrouve ainsi une ligne indémodable qui ne laisse
personne indifférent. À l’intérieur, l’ADN de la marque
est bien présent. L’écran central de 10,9 pouces du PCM
(Porsche Communication Management ) est du plus bel
effet tout comme celui disposé sur la console centrale
permettant d’accéder de manière ergonomique aux
commandes essentielles (clim, sièges etc…).
Vous l’aurez compris, ce Taycan est une réussite à tous
points de vue. De quoi nous faire oublier complétement
les mythiques 964 et autres 993 ? Non, mais de quoi nous
rassurer sur l’avenir et le devenir de ce que seront les
Porsche de demain ? Oui, complètement !

. Des places à l’arrière assez limitées

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
À PARTIR DE
82 456,00 EUROS

PUISSANCE
350 KW/476 CH

AUTONOMIE
JUSQU’À 385 KM

POIDS À VIDE
2 130 KG

« CETTE BERLINE EST UNE SPORTIVE DANS L’ÂME »  
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Texte
Mathieu Rosan

AUDI E-TRON SPORTBACK

LE MEILLEUR SUV COUPÉ ÉLECTRIQUE ?
En 2020, le SUV 100 % électrique d'Audi s’est vu décliner en coupé.
Baptisée e-tron Sportback, cette nouvelle variante profilée voit son autonomie augmenter
dans une version encore plus convaincante que sa grande sœur ?

« C’EST DÉSORMAIS UNE HABITUDE DE LA PART D'AUDI
DE NOUS PROPOSER DES VOITURES PARFAITEMENT PROFILÉES »  
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Strictement identique à l'e-tron de la proue au
montant central, cette version sportback s'en distingue
essentiellement par une poupe redessinée et une chute
de toit plus marquée. Avec 4,90 m de long, 1,94 m de large
et une hauteur de 1,62 m, ce e-Tron sportback reprend
les dimensions de l'e-tron classique pour un poids similaire.
Avec un profil s'inspirant de la toute dernière A7 sportback,
cette version sportback reprend également les feux et le
bouclier de l'e-tron classique. Autant de choix faits par les
designers qui font de la ligne de ce sportback une véritable
réussite. On doit bien l’admettre c’est désormais une
habitude de la part d'Audi de nous proposer des voitures
parfaitement profilées quel que soit le modèle.

intérieure sérieuse, une belle qualité de fabrication
et une habitabilité généreuse, permettant à trois adultes
de voyager à l’arrière sans problème.

À l’intérieur, le Virtual Cockpit fait toujours son effet.
Il est ici complété par deux autres écrans tactiles pour
le système multimédia et les réglages de la climatisation.
Ces derniers sont équipés de la technologie de retour
haptique, reproduisant des sensations de toucher à l’écran
et améliorant ainsi l’utilisation. L’Audi e-tron sportback
achève de nous convaincre par une présentation

Outre ses bonnes performances, la bonne surprise au
volant de l’Audi e-tron sportback vient de son agilité.
Grâce à son châssis spécifique et la suspension
pneumatique (en série), la voiture prend peu de roulis
et fait oublier son poids important. Le freinage est également
sécurisant et l'insonorisation parfaitement soignée, même
sur l’autoroute, où les bruits d’air sont vraiment bien filtrés.

Le grand SUV se décline en deux versions, à savoir 50
et 55 Quattro, revendiquant respectivement 313 et 408
chevaux, associés à une batterie de 71 et 95 kWh.
Des données identiques à la version standard, bien que
l’autonomie ait ici été revue à la hausse, avec respectivement
347 et 446 km selon le cycle WLTP. À noter que la version
la plus performante revendique un 0 à 100 km/h abattu
en seulement 6,8 secondes, grâce à un mode Boost
faisant grimper temporairement le couple à 664 Nm.

HEADLIGHTS

Texte
Mathieu Rosan

Headlights

LES VENTES DE VOITURES
ÉLECTRIQUES MAJORITAIRES
DANS LE MONDE EN 2033 ?

DE L'ACIER "VERT" POUR
UNE PRODUCTION
100% NEUTRE EN CARBONE

D'ici une douzaine d'années, il se vendra dans le monde plus
de voitures électriques que de modèles thermiques. La grande
bascule devrait intervenir en 2033. Le phénomène devrait être
le plus rapide en Europe, où dès 2028 la tendance électrique
devrait dépasser les 50% de parts de marché dans le neuf.
Selon une étude menée par le cabinet Ernst & Young, c'est
en 2033 qu'il se vendra plus de véhicules électriques que de
modèles thermiques dans le monde. Si le point de bascule
en Europe est prévu pour 2028, il n'interviendra qu'en 2033
en Chine et en 2036 aux États-Unis. À noter que l'Europe
est actuellement le premier marché concernant la voiture
électrique et devrait le rester au moins jusqu'en 2031,
date à laquelle la Chine devrait logiquement passer devant.

Volvo et Mercedes-Benz ont annoncé qu'ils utiliseront
prochainement de l'acier vert, fabriqué sans la moindre
émission de CO2, dans la production de leurs futurs
modèles. Cela va participer à réduire considérablement leur
empreinte carbone. Le constructeur allemand MercedesBenz annonce avoir pris une participation dans la start-up
suédoise H2 Green Steel (H2GS) afin d'introduire de l'acier
produit sans émission de CO2 dans la production de ses
prochains modèles, à compter de 2025. Aujourd'hui, une
berline qui sort des chaînes de production de MercedesBenz est fabriquée à près de 50% d'acier. H2GS utilise de
l'hydrogène et de l'électricité provenant de sources d'énergie
100% renouvelables dans son processus de production
d'acier, ce qui le rend par conséquent neutre en carbone.
L'entreprise ambitionne de produire 5 millions de tonnes
d'acier non fossile d'ici 2030, participant, à son échelle, à la
décarbonisation de l'industrie sidérurgique européenne.

VOITURES DE LUXE : UN REDÉMARRAGE EXCEPTIONNEL APRÈS LA CRISE
Les voitures de luxe se sont vite relevées de la crise engendrée par le Covid-19.
Alors que Ferrari avait vu ses ventes reculer de 10% en 2020 en raison d'un arrêt
temporaire de ses usines, le cheval s'est cabré à nouveau début 2021, avec des ventes
tirées par la SF90 Stradale, sa première sportive hybride rechargeable, vendue un peu
moins de 450 000 euros, et la Monza, sa biplace sans pare-brise estimée à 1,7 million
d'euros. Ferrari a désormais un « carnet de commandes à un niveau record », a indiqué
sa direction début mai. Chez Lamborghini, l'énorme SUV Urus (autour de 200 000 euros)
a fait exploser les ventes depuis son lancement en 2018 : 7 430 voitures ont été écoulées
dans le monde en 2020, la marque du groupe Volkswagen améliorant son record de
2019. Bentley (également groupe Volskwagen) a fini par enregistrer un record historique
de ventes sur l'année avec plus de 11 000 véhicules écoulés, dopées par les ventes du
SUV Bentayga. Rolls-Royce constate également une forte reprise depuis la fin 2020 et a
enregistré le « meilleur trimestre de ses 116 ans » début 2021, avec une « forte demande
» pour sa berline au plafond étoilé, la New Ghost, et son SUV de 2,6 tonnes, le Cullinan.
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Textes
Sarah Braun

LE COMPTE INSTA À SUIVRE

FOOD

Food

La pétillante Hungryconsti ! Apprentie comédienne à la
ville, Constance est également guide sur les Food Tours
du compte @NoDietClub et sur tous les fronts food pour
son propre compte Insta, dans lequel elle goûte avec
plaisir toutes les nouveautés parisiennes (mais pas que).
Épicurienne, passionnée, qui jongle entre comfort food
et légumes bruts cuisinés par ses soins, la très souriante
Parisienne (oui, oui, ça existe) livre sa vision totalement
déculpabilisante de la bouffe, en toute honnêteté et sans
langue de bois et, franchement, ça fait du bien !
@hundryconsti

JEAN IMBERT
AU PLAZA ATHÉNÉE

CLERVAUX BOUTIQUE
& DESIGN HOTEL****
Situé en plein cœur de la sublime cité médiévale
de Clervaux, dans le centre piétonnier, au pied
du château historique du XIIe siècle, le Clervaux
Boutique & Design Hotel**** cumule les atouts
afin d’offrir à sa clientèle une expérience
luxueuse, personnalisée, résolument unique.
Fraîchement rénové, l’hôtel a su conserver son âme
authentique, tout en montant en gamme. Il est à
présent doté de 22 suites qui, chacune, raconte
une histoire singulière. L’établissement est
également pourvu d’une très belle une piscine et
d’un espace bien-être. Enfin, l’établissement hautde-gamme a reçu le label « lit et vélo » décerné
par le ministère du tourisme luxembourgeois.
Résolument, le Clervaux Boutique & Design
Hotel**** sera le lieu idéal pour une escapade
hors pair et fabuleuse.
Clervaux Boutique & Design Hotel****
9 Grand-Rue, Clervaux

Son parcours fait rêver : lauréat de Top Chef en 2012,
il s’apprête prendre le relais d’Alain Ducasse, chef
le plus étoilé au monde, à la tête de la brigade du
prestigieux Plaza Athénée. Une consécration pour
le jeune chef de 39 ans, qui doit sa passion pour la
gastronomie et son savoir-faire à sa grand-mère et
à laquelle il avait dédié un restaurant Mamie (Paris).
S’il a multiplié les projets depuis Top Chef – une
collaboration avec la maison Dior, plusieurs restaurants
dans le monde –, cette nomination est pour lui
l’accomplissement d’un rêve. Il l’explique, d’ailleurs
dans un joli post sur Insta, dans lequel il explique sa
chance incroyable de succéder à Alain Ducasse (dont il
a obtenu la bénédiction), lui qui n’est pas du « sérail ».
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ET UN DE PLUS POUR GABRIEL BOISANTE, UN !
On ne l’arrête plus. La crise sanitaire a
résolument été inspirante pour le prolifique
et touche-à-tout Gabriel Boisante, qui, deux
ans à peine après avoir ouvert son nouvel
établissement Bazaar, réitère son coup de
maître à quelques encablures de là.
Baptisé Amore, sous-titré « Sentimental
Food », son nouveau restaurant met à
l’honneur les produits de la mer. Pour ce faire,
il s’est offert les services du chef Mathieu
Morvan (La Cristallerie et L’Opéra), qui a non
seulement dessiné les atours de la carte
d’Amore, mais qui interviendra désormais
régulièrement au sein de groupe pour «
harmoniser encore un peu plus tout cela
et de mettre en place des moyens de proposer
une qualité irréprochable », a-t-il expliqué
à nos confrères de Foodzilla.
Amore, 11 rue du Marché aux Herbes,
Luxembourg (centre-ville)

BON, SIMPLE & SAIN,
LA BIBLE CULINAIRE DE L’ÉTÉ

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
On se rue au chez P’tit Dessert rue du Lancieu.
Dans ce P’tit Café à la déco minimaliste very chic,
on sirote de l’excellent café (signé Mokxa)
avec son petit déj ou ses pâtisseries –
ultra instagrammables. La brioche perdue
est à se damner (normal la boulange vient de
chez Poulard) ! On aime aussi les foccacias, très
gourmandes, et les planches pour l’apéro,
à déguster avec un joli cocktail.
P’tit Dessert, 9 rue du Lancieu, Metz

On la connaît pour ses recettes saines et sans gluten,
ainsi que pour son service traiteur, La Guinguette
d’Angèle. Angèle Ferreux-Maeght revient sur le devant
de la scène avec un nouveau livre de recettes, inspiré
de sa cuisine novatrice qui surfe sur les préceptes
naturopathiques. Bon, simple & sain s’inscrit dans
la veine de ses ouvrages précédents : soit une cuisine
du quotidien saine et facile, franchement inventive et
surtout délicieuse. Comprenez, ce livre sera votre porte
de salut entre deux barbeucs’ trop arrosés cet été.
Et vous allez même le garder sous le coude à la rentrée !
Bon, simple & sain, Angèle Ferreux-Maeght,
aux Éditions Marabout.

HALLOUMI PARTOUT,
MOZZA NULLE PART !
Connaissez-vous le halloumi, ce fromage chypriote ?
Il y a fort à parier qu’il sera devenu votre BFF d’ici à la
fin des vacances, au risque de rendre has been mozza,
burrata et feta. À raison, grâce à sa texture unique, plutôt
caoutchouteuse, qui tient bien à la cuisson, le halloumi
sera la panacée des végétariens sur le barbecue. Sur un
avocado toast, il joue tout aussi bien le jeu à l’heure du
brunch. Enfin, on l’adore aussi en version comfort food,
en bâtonnets frits, enrobés de chapelure, à partager et
trempouiller dans une sauce fraîche au yaourt relevé de
menthe, ou encore mieux, au zaatar.
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FRANCOFOLIES
ESCH-SUR-ALZETTE
C’est sans doute l’un des évènements que nous attendions le plus pour le début de l’été, et autant vous dire
qu’il a tenu toutes ses promesses. Véritable bouffée d’oxygène pour les amateurs de concerts que nous sommes,
les Francofolies nous ont offert la possibilité de retrouver des artistes en live sur une scène que l’on a déjà hâte
de retrouver l’année prochaine. D’autant que le line-up de cette édition était déjà plus que convaincant grâce à
la présence de quelques-uns des artistes les plus en vue du moment : Camélia Jordana, Philippe Katerine ou encore
le grand Sébastien Tellier pour ne citer qu’eux. Rendez-vous donc l’année prochaine pour une édition 2K22 de folie !

Glass Museum

Camelia Jordana
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Philippe Katerine

Feu ! Chatterton

Meskerem Mees

Sebastien Tellier
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IN VIVO VERITAS
Ce mois de juin 2021 aura mis entre parenthèses les insupportables « postpone » et « cancel » qui venaient se greffer
comme des parasites sur les dates de tous les concerts. Et c’est avec le cœur bombé de joie (et doté d’un test PCR négatif)
que BOLD est allé dans vos salles de concerts favorites. L’équipe de la Rockhal a ouvert le bal avec l’événement (très
bien nommé) BECAUSE MUSIC MATTERS dans le cadre des premiers concerts tests. Et la bonne surprise fut de découvrir
Remo CAVALLINI et Serge TONAR autrement que seul sur son canapé devant sa platine vinyle. Au pas de charge, nous nous
rendîmes dans le cloître des Trinitaires où avait pris place la scène éphémère en plein air pour se prendre une bonne
claque avec la magnifique prestation de Yan Wagner dans le cadre de « Les Jeudis du Cloître » organisé par l’équipe
de la Cité Musicale-Metz. Et puis, nous répondîmes à l’appel de Marc COLLIN qui proposait, la release party de son nouvel
album Strange As Angel. La scène à 360° installée au milieu de l’Aéronef de Lille aura été un magnifique écrin pour
l’envoûtante Chrystabell. Big Up à tous ces organisateurs qui composent avec les contraintes sanitaires afin de permettre
aux artistes de nous proposer des shows magnifiques en attendant le retour à la « normale ».

Yan Wagner - Les Trinitaires

Strange as angel - Chrystabell sings the cure - L'Aéronef

Serge Tonnar - Rockhal

Remo Cavallini - Rockhal

Xxxxxx
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