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ILS M’ÉNERVENT
AVEC LEUR
POLITIQUE DE
VACCINATION !
Je suis contre notre gouvernement, donc
je suis aussi contre la vaccination.
C’est ton droit de ne pas
être d’accord avec tout.
Exactement !
Mais ton opinion politique
est-elle plus importante
que notre santé à tous ?
Comment ça ?

Ne pas te faire vacciner quand
tu en as l’occasion, pourrait
coûter la vie à d’autres.

Encore des doutes ?
Parlez-en à votre
médecin.

Convaincu•e ?
Alors découvrez les lieux de
vaccination dans votre région.

covidvaccination.lu

« COPYTANI »

ÉDITO

Texte
Mathieu Rosan

e ne supporte pas la malhonnêteté. Si j’ai le sentiment que quelqu’un
essaie d’obtenir quelque chose par la ruse, je ne lui pardonne pas ».
Il y a quelques mois, dans l’hebdomadaire allemand Die Zeit, Xavier Bettel
évoquait sans détour son désamour pour la matoiserie. Pourtant,
le 28 octobre dernier, nos confrères de Reporter.lu révélaient que le Premier
ministre aurait plagié 96 % de son mémoire de DEA obtenu à l’université de
Nancy en 1999. Bien que nous ne sachions pas s’il a changé d’avis sur la question depuis,
ce dernier a immédiatement réagi dans un communiqué en reconnaissant qu’il « aurait
pu, peut-être dû, faire autrement », à une époque où les logiciels permettant de détecter
le plagiat n’étaient pas encore démocratisés. Si à la fac, comme en politique, la notion de
timing s’avère importante, Xavier Bettel a déclaré avoir désormais « pleinement confiance
envers l’Université de Nancy pour évaluer si l’œuvre en question répondait aux critères
de l’époque » ajoutant qu’il « accepterait naturellement les résultats de cette évaluation ».
Si nous laissons les institutions concernées juger de la suite de cette affaire et de la
culpabilité présumée du Premier ministre, nous devons bien confesser que la réaction
de certains résidents sur les réseaux sociaux nous a interpellés. Alors que des internautes
ont fait de Xavier Bettel un « mème » à travers de multiples parodies, d’autres ont été
choqués qu’un organe de presse puisse sortir une telle information. Paradoxalement,
lorsqu’il s’agit de jeter la pierre sur les dirigeants de nos voisins allemands, belges ou
français, les langues se délient beaucoup plus, et la mansuétude de certains est nettement
moins visible. N’oublions pas qu’en Allemagne par exemple, les scandales de plagiat
ont déjà coûté plusieurs carrières politiques : le ministre de la Défense Karl-Theodor
zu Guttenberg en 2011 ou encore l’ex-ministre de l’Éducation Annette Schavan.
Nous ne pouvions donc pas passer à côté de cette forme de complaisance qui semble
culturelle dans le pays lorsqu’il s’agit de balayer devant sa propre porte. Alors que les
réseaux sociaux sont devenus une cour des miracles 2.0, certains ont même évoqué
la responsabilité des professeurs, dédouanant complètement le principal intéressé.
Une agora burlesque qui me permet malgré tout de pouvoir enfin citer un auteur cher
à mon cœur ; Machiavel. Si pour lui « les grands hommes appellent honte le fait de perdre
et non celui de tromper pour gagner » il n’oublie pas que « presque tous les hommes,
frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement
ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange ».

OURS

NB : merci à l’internaute extrêmement inspiré sur les réseaux à l’origine du mème
qui me sert de titre pour cet édito tout tracé. Il serait en effet dommage
d’oublier de citer nos sources ici…
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MUSIC

Texte
Godefroy Gordet

Image
Kyan Bayani

ORCHESTRATEUR D’IMAGES

Partagé entre Luxembourg et Berlin, voilà plus d’une douzaine d’années
que le musicien Kyan Bayani compose pour le cinéma. Force est de constater
qu’après autant d’années, Bayani est aujourd’hui adoubé par l’industrie
cinématographique professionnelle, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…
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Issu d’une famille iranienne, immigrée de Téhéran à
Luxembourg, Bayani grandit au Grand-Duché, passe par
l’Angleterre et se forme à l'Art sonore à l'université
des arts de Berlin. S’il est implanté dans le milieu depuis
plus de dix ans, cumulant musiques de film, de scènes
ou d’installations, sur ces cinq dernières années, son
parcours a été marqué par son travail avec les réalisateurs
Stefan Ruzowitzky pour Hinterland, Christian Schwochow
pour Bad Banks (S1), et Alexander Nanau sur l’Affaire
collective, un documentaire coup de poing qui a fait
couler beaucoup d’encre… Des processus différents
créatifs qu’il côtoie en fonction des cinéastes pour
lesquels il travaille. Son niveau d’implication diffère
quant à lui selon l’acte de création musicale.

« LA MUSIQUE OUVRE DES ESPACES
AUDITIFS ET ÉMOTIONNELS QUE
LES IMAGES EN MOUVEMENT
NE PEUVENT PAS TRANSMETTRE »
PROCESSUS
Au cinéma, pour Kyan Bayani, chaque projet se présente
différemment. Parfois dicté par le scénario, parfois en
s’essayant à une variété de choses avec le réalisateur sur
différentes parties du film, jusqu'à trouver quelque chose
qui fonctionne, « d'autres fois encore, ton premier instinct
fonctionne parfaitement et tu continues sur cette voie ».
Ainsi guidé par la vision d’un réalisateur, ou la narration
d’un scénario, Bayani cherche « le ton du film sur le plan
musical ». Il agit ainsi en utilisant tous types de sons et
formes musicales pour soutenir l'histoire afin qu'elle
se déroule et se présente de manière plus organique.
« La musique ouvre des espaces auditifs et émotionnels
différents que les images en mouvement ne
peuvent pas transmettre ».
En tant que compositeur de musiques de film,
son imaginaire musical dépend foncièrement du
metteur en scène, du réalisateur, du producteur
et de toutes les personnes qui ont travaillé sur le film.
Sa créativité se libère après un long et acharné travail
de collaboration qui aura défini un univers, dans lequel
le compositeur doit trouver un monde musical propre
au film et aux points d’émotions ou de rythmes de celuici. « Ce sont pour lui des espaces sonores différents que
le public peut découvrir. Nous passons d'une pièce à
une autre. Chaque espace a une atmosphère différente.
L'objectif n'est pas de manipuler, mais de transmettre
cette atmosphère au public afin qu'il puisse la vivre
comme le souhaitent les créateurs du film ».

BAD BANKS
Entre 2018 et 2020, il travaille en tant que compositeur
sur la série Bad Banks de Christian Schwochow (S1)
et Christian Zübert (S2), produite par ARTE et ZDF.
Sur la première saison, l’enjeu est de taille, Kyan Bayani
et Christian Schwochow trouvent plusieurs directions à
prendre autour de six épisodes, comportant énormément
de musique. Autour de cette histoire assez sombre,
les points de vue correspondent à une ambiance
quasi unique. Dans ce sens, Bayani explique avoir dû
trouver une musique fonctionnant sur un autre niveau,
« la musique transmettait l'énergie constante et le
sentiment d'urgence que tous les personnages peuvent
ressentir, sans pour autant porter de jugement moral.
La musique transmet une atmosphère sur un autre
niveau que celui des images et des actions ».

L’AFFAIRE COLLECTIVE
Bayani signe la bande originale du documentaire
choc l’Affaire Collective de l’allemand Alexander
Nanau, sorti le 15 septembre dernier. Film encensé par
la critique, diffusé en première à la Mostra de Venise,
nommé par deux fois aux Oscars, Bayani y pose son
monde musical en gardant à l’esprit une certaine retenue
et un grand respect pour une histoire impliquant des
personnes réelles autour d’une véritable tragédie,
« l'idée n'était pas d'aller dans le sens d'un thriller
politique hollywoodien avec la musique. La musique
ne devait pas entraîner le film dans le domaine du
divertissement. Il était important pour Alexander
que la chanson de fin laisse le public avec une
atmosphère de réflexion plutôt qu'avec le
sentiment d'un simple dénouement ».

« LA MUSIQUE TRANSMET
UNE ATMOSPHÈRE SUR UN AUTRE
NIVEAU QUE CELUI DES IMAGES »
HINTERLAND
Prochainement sortira Hinterland du réalisateur primé
aux Oscars Stefan Ruzowitzky, l’un des derniers projets
cinématographiques sur lequel il a pu s’exprimer
musicalement. Diffusé en première au Locarno Film
Festival sur la Piazza Grande, devant des milliers de
personnes, Bayani rejoint ce projet en 2020, alors
que le film est déjà tourné. C’est sur la longue période
de postproduction qu’il trouve le temps d'imaginer
et d'affiner l'instrumentation de la musique.
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MUSIC

Texte
Godefroy Gordet

Image
Kyan Bayani

Hinterland affiche un univers esthétique fantasmagorique,
aux décors soignés et à la photographie proche de tableaux
de grands maîtres et rappelant les cinémas de Tim Burton
ou Terry Gilliam. Une façon unique de construire un monde
visuel, très proche de la façon dont Kylian Bayani a composé
la musique, « le monde devait avoir un aspect à la fois
étranger et connu. Les soldats reviennent d'une guerre
qui les hante encore et ne s'intègrent pas au nouveau monde
qu'ils rencontrent. La musique devait également mettre
en évidence la fragilité des vies humaines par rapport à
la guerre impitoyable et brutale ». Ruzowitzky et Bayani
choisissent ainsi des sons lourds et percutants, en contraste
avec des instruments à cordes très légers grattés à l’archet,
« des sons qui soulignent la fragilité mentale dans
laquelle se trouvaient les soldats ».

« LES MUSIQUES DOIVENT
ÊTRE ORGANIQUES ET NATURELLES
TOUT EN COMPLÉTANT LE FILM »
LE CHEMIN DU BONHEUR

travaillant dans différents médiums artistiques l’auront
stimulé à s’essayer à la musique de scène, là où « le temps
n’est pas fixe », comme il peut l’être au cinéma,
« j'ai travaillé sur des pièces où, une semaine avant la
première, la décision a été prise d'inverser la chronologie
de la pièce… La musique doit être flexible et s'adapter
à des changements aussi radicaux. Cela se produit
également au cinéma, mais à un autre niveau ».
Également attiré par l'installation sonore comme le sound
design, il côtoie finalement un large panel des possibilités
qu'offrent la musique et le son. Des variations dont l’artiste
s’enrichit et dresse comme primordiales pour voyager dans
l’expérimentation, « vous transférez ce que vous apprenez
et expérimentez d'un projet à l'autre et vous obtenez
un aperçu diffèrent de votre propre processus et de
ses possibilités, mais aussi des contraintes créatives
qui existent au sein du médium. Il y a plus de cent ans,
Russolo préconisait déjà l'utilisation de ce qu'il appelait
des sons bruyants comme éléments de base de la
composition. Avec les possibilités croissantes de la
musique acoustique, électroacoustique et électronique,
il existe une infinité de possibilités qui peuvent et
doivent être explorées. Le passage d'un médium
à l'autre est pour moi un bon moyen d'y parvenir ».

Ces dernières années, Kyan Bayani a cumulé comédie
dramatique, drame documentaire et thriller historique...
En bon compositeur, il jongle avec les différents registres
filmiques sur lesquels il intervient, passant de la fiction
aux accents comiques, au documentaire à la thématique
sociétale lourde. Sur le dernier film de Nicolas Steil,
Le Chemin du bonheur, Bayani s’adapte à une vision claire
du réalisateur, « s'adapter au monde dans lequel le film
vit musicalement a été plus direct. Je pense que travailler
pour le film lui-même est ce qui est le plus intéressant
dans ce genre de travail. Le film tend à montrer où il veut
et doit aller d'une certaine manière. Cela signifie parfois
que vous devez aller dans une direction que personne
n'aurait pu envisager auparavant ».

DES CHOIX OU DE L’INSTINCT ?
Kyan Bayani ne tend pas à faire un seul type de musique
et le mettre sur tous les films sur lesquels il intervient.
Son défi consiste à trouver comment faire en sorte que
le film propose un son unique, sans que personne ne remette
en question ses choix, « même s'ils sont très audacieux,
ils doivent être organiques et naturels tout en complétant
le film à un autre niveau. Le public peut ainsi vivre
l'expérience du film dans son ensemble ». Aussi, engagé
sur plusieurs films aux thématiques assez fortes, voire
engagées, Bayani conserve une grande considération
pour la complicité qu’il développe avec un réalisateur,
pour lui, « l'élément humain est le facteur le plus pertinent ».

AILLEURS
À la scène, le compositeur luxembourgeois travaille
également pour de nombreuses productions
chorégraphiques et spectaculaires depuis Gold in meinen
Augen monté en 2012. Étudiant à l'université des arts
de Berlin, ses contacts avec de nombreux interprètes
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DATES
• 2018 : Bad Banks Saison 1
• 15 septembre 2021 : L’Affaire
Collective sort en salle
• 8 août 2021 : Hinterland
au Locarno Film Festival

Textes
Godefroy Gordet

PLAYLIST

note sur 5

THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS /
DAMON ALBARN
Au lancement du premier titre éponyme de son prochain album, Damon Albarn a fait brûler
la toile avec « une œuvre orchestrale inspirée par les paysages de l’Islande », explique-t-il.
Signé chez la clinquante Transgressive Records, le lead de Blur, Gorillaz, ou encore The Good,
the Bad and the Queen, sort douze morceaux très attendus, sept années après l’incroyable
Everyday Robots. Si l’attente a été longue, elle est le reliquat d’un contexte pandémique
qui aura repoussé de près de deux ans la sortie de ce nouvel opus. Franchement influencé
par l’Islande, pays de cœur de l’artiste britannique, on entendra sur The Nearer The Fountain,
More Pure The Stream Flows, une ligne narrative introspective, voire méta, associée
à des mélodies expansives autant qu’intimistes.
.LE 12 NOVEMBRE (ROCK ALTERNATIF)

CRAWLER / IDLES

KICK II / ARCA

KID A MNESIA / RADIOHEAD

Idles, monstres sacrés du punk moderne,
sort Crawler, et prend d’autres vents en
s’entourant du producteur hip-hop Kenny
Beats (Denzel Curry, Vince Staples, Freddie
Gibbs…). Joe Talbot chanteur du groupe
parle d’un album de réconfort après les
traumatismes vécus, une musique pour
panser les plaies après cette catastrophe
planétaire dans un album qui n’aura pas été
guidé par un thème mais une écriture et une
musique en tant que telle. Idles continue à
nous délecter d’un rock bienveillant et rageur
à la fois, stimulant les pogos en salle, mais
cette fois, le quintet s’aventure dans d’autres
mondes pour sceller plus encore l’idée qu’ils
n’appartiennent à aucun genre. Du rock nous
entendons, et pourtant c’est de la musique
qu’il faut retenir des lignes de ce Crawler,
qui tourne déjà en boucle dans nos playlists.

Arca, princesse trans et non-binaire
d’une électro avant-gardiste venue d’un
autre monde, tape fort pour son petit dernier,
en collaborant avec Sia, notamment sur
un single baptisé Born Yesterday, et
également Mica Levi, Cardopusher, Boys
Noize, Jenius Level, Wondagurl, Cubeatz,
au lyrics ou à la prod’. Deuxième volet sur
quatre prévus, publié chez XL recordings,
Kick II va définitivement sacrer la diva
productrice annonçant ce second du
nom comme « lourd de backbeats, de
manipulation vocale, de manie et de folie ».
Encensée par la critique et cumulant
les acclamations depuis Incendio, sorti
en septembre dernier, Arca se déloge
de plus en plus de la sphère underground
pour trouver les chemins du grand
monde de la musique électronique.

Si Snoop Dog prévoit également un
énième album, comme il fait son mystérieux,
on s’attarde sur le dernier disque
de Radiohead couplant réédition des
plus mythiques albums du groupe
comme des inédits, non dénués d’intérêt.
On retrouve ainsi Kid A (2000) et Amnesiac
(2001) dans un coffret des plus inattendus
tant il nous replonge au cœur de nos
années 2000, tout en convoquant dans
la nostalgie l’inconnu d’un autre disque,
à part, composé lors de plusieurs sessions
studios. La formation anglaise sort des
tiroirs un triptyque assez fou, où l’on
retrouve le génie Radiohead sous des
versions alternatives, remaniées ou
encore des titres jamais entendus
comme If You Say the Word qui nous a
littéralement bercés une nuit durant.

.LE 12 NOVEMBRE (PUNK ROCK)

.LE 3 DÉCEMBRE (ÉLECTRO)

.LE 5 NOVEMBRE (ROCK EXPÉRIMENTAL)

9

INTERVIEW
10

Texte
Mathieu Rosan

Image
Alice Moitié

« JE ME REGARDE
AVEC PLUS DE TENDRESSE »
Nous l’avions rencontrée il y a trois ans après la sortie d’un premier
album qui nous avait littéralement envoutés. Danser mais ne rien lâcher
sous la boule à facettes : Clara Luciani est de retour avec un deuxième
album aux élans disco parsemé de messages forts comme elle sait
si bien le faire. De passage par la Rockhal le 10 novembre dernier,
nous en avons profité pour échanger à nouveau avec l’une des
artistes francophones les plus douées de sa génération.

Cœur, ton dernier album, est plus solaire que le précédent.
Après les derniers mois que nous avons passés, c’était important
pour toi de proposer un album aussi feel good ? Ou c’est
quelque chose que tu avais déjà en tête avant la pandémie ?
C’est effectivement un album qui s’est construit en partie à la suite de ce que nous
avions traversé. Je crois d’ailleurs qu’il a cette couleur car j’avais autant besoin
de faire quelque chose de joyeux pour moi, que de faire danser les gens dans
un élan plus altruiste afin d’oublier ce que nous étions en train de traverser.
Tu as ressenti une pression particulière après le carton
de Sainte Victoire ?
Oui terriblement. C’est vraiment une question que l’on m’a très souvent posée.
Finalement, à chaque fois que j’y réponds, je prends peut-être un peu plus
conscience du poids de mon précédent album. Si beaucoup de personnes
y ont pensé, c’est qu’effectivement le fait de revenir après un disque qui
a bien fonctionné génère une pression et un stress supplémentaire. Après,
j’ai un ami qui m’a très justement confié qu’après un échec sur un premier
album, le stress aurait été encore plus grand (sourire).
Justement, dans ton premier album, il y a un titre qui est devenu
un véritable tube (La Grenade). As-tu eu peur d’être la fille
d’une seule chanson ?
J’y ai pensé c’est vrai, et c’est effectivement désagréable comme sentiment.
Il y a encore des gens qui, dans la rue, m’appellent « La Grenade ». Après, je pense
que j’ai fait mes preuves et j’arrive avec des chansons dans lesquelles j’ai vraiment
confiance même si je dois admettre que j’ai déjà eu cette peur bleue quelque part.
Dans Sainte Victoire, lorsque tu évoquais l’amour, c’était toujours
dans la souffrance et la mélancolie. Ici, tu le fais de manière plus
rieuse. Qu’est-ce qui a changé chez toi ?
J’ai fait un pas en arrière, j’ai pris du recul et j’ai appris à m’amuser de la situation.
Lorsque l’on a le nez dans son malheur on ne se rend pas toujours compte des
choses. Dans Cœur je dirais que c’est davantage un regard comme j’ai pu avoir
dans les toutes premières années de ma vingtaine. Je me regarde avec plus
de tendresse et, comme tu dis, avec un petit sourire en coin !
11

INTERVIEW

Texte
Mathieu Rosan

Cœur fait vraiment du bien au moral.
Est-ce qu’il t’a également aidée à passer
ces mois privés de public et de tout ce qui
entoure la vie normale d’une artiste ?
Ça et Animal Crossing évidemment…
Surtout Animal Crossing (rires) ! En dehors de cette
merveille vidéoludique, je m’estime extrêmement
chanceuse d’avoir pu vivre ces moments de studio
à ce moment-là. Ce fut pour moi une vraie échappatoire ;
des moments où j’avais un semblant de vie sociale et
durant lesquels ma vie reprenait un sens. Travailler sur
quelque chose d’aussi solaire c’était aussi anticiper
la lumière au bout du tunnel. Ce fut vraiment une
bénédiction de travailler sur ce disque.
En France l’obligation du port du masque
en extérieur a été levée 48 heures après la sortie
de ta chanson Respire encore. On a vraiment
l’impression que toutes les planètes sont
alignées pour toi depuis des mois…
C’est fou comme l’actualité a effectivement fait écho
à la sortie de cette chanson. C’était assez dingue.
Pourtant, je n’ai pas eu de contacts avec Olivier Véran.
Ce n’était pas du tout organisé je le jure ! (rires)

C’est un mot que j’utilise effectivement beaucoup
dans ma vie de tous les jours. Il est présent tout
autour de moi de manière assez constante.

L’Amour avec un grand A est également
une énorme source d’inspiration pour toi.
Que ce soit l’amour charnel, l’amour d’un
proche ou celui d’un membre de notre famille.
Au même titre que Françoise Hardy par exemple,
tu te vois écrire sur l’amour toute ta vie ?
Oui, déjà car il ne s’agit pas d’un mot au singulier.
Il y a une multitude de formes et de choses qui peuvent
définir l’amour. C’est une source inépuisable d’inspiration.
Plus je vieillis, plus je découvre de nouvelles formes
d’amour et plus je nourris l’envie de les raconter.
Justement, si demain tu trouvais l’amour
de ta vie, qu’est-ce qui pourrait changer
sur ta manière de chanter l’amour ?

La chanson évoque justement la soif de liberté,
celle de séduire, de croquer la vie à pleines
dents. Est-ce que ce sont des sentiments qui
se sont exacerbés chez toi depuis la pandémie ?
Chez moi et chez les personnes qui m’entourent
finalement. Ce sont des choses qui nous ont cruellement
manqué pendant trop longtemps et que l’on souhaite
expérimenter à nouveau. On a été privé du regard
des autres, et même si c’est un regard qui peut faire
mal évidemment, c’est aussi un regard qui est souvent
stimulant et qui nous donne confiance. En tant que
chanteuse c’est compliqué d’exister sans cela.
Le mot «cœur» est disséminé dans toutes
tes chansons tel un jeu de piste.
Qu’est-ce qu’il représente pour toi ?
Il représente forcément beaucoup de choses.
C’est un mot impactant, sonore, et qui résonne comme
une pulsation. C’est un mot qui m’évoque l’altruisme,
la générosité, le romantisme, les sentiments…
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C’est compliqué de savoir lorsque l’on a trouvé
l’amour de sa vie. C’est vraiment quelque chose qui
est difficilement perceptible. On peut le croire, mais
de mon côté, je suis constamment en train de me
remettre en question au même titre que mes relations.
Ce sera donc toujours pour moi un sujet inhérent
à de multiples questionnements (rires).
Tu as été sacrée artiste féminine de l’année
lors de la 35e édition des Victoires de la
musique. Une récompense exceptionnelle pour
un artiste. Qu’est-ce que cela a changé pour toi ?
C’est arrivé un mois et demi avant l’arrivée
du Covid donc ce n’est malheureusement pas
un titre dont j’ai pu beaucoup profiter (rires).
Tu évoques souvent ta scolarité et le fait d’avoir
été moquée pour ta taille à l’époque. Est-ce
le genre de « stygmates » qui t’ont finalement
permis d’être l’artiste que tu es aujourd’hui ?
Oui c’est sûr ! Je me suis construite tout autour
de ça. Que ce soit mon imaginaire et tout ce qui
fait ma personnalité aujourd’hui. Je l’ai construite
dans les livres, la poésie, et l’écriture, mais avec
ce bagage que tu évoques ici. Je ne crois d’ailleurs
pas que j’aurais eu besoin de ce refuge imaginaire

INFOS
• En 2010, elle devient l’une
des voix du groupe La Femme
• Elle accompagne sur scène
le chanteur Raphael pour sa tournée
Somnambules en 2015
• En 2016, elle chante en duo avec
Nekfeu sur le titre Avant tu riais
• Un an plus tard, elle assure
la première partie de Benjamin
Biolay et sort Monstre d’amour,
son premier EP
• Le 6 avril 2018, elle publie
son premier album, Sainte-Victoire
• Le 14 février 2020, elle est sacrée
artiste féminine de l’année lors
des Victoires de la musique
• Son dernier album, Cœur,
sort le 11 juin 2021
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INTERVIEW

Texte
Mathieu Rosan

Image
Alice Moitié

si je n’avais pas eu ces choses-là
à fuir à un moment de ma vie.

Tu évoques ton papa et ta sœur. Vos parents ont joué
un rôle important dans votre formation musicale ?

Dans Jsais pas faire tu évoques d’ailleurs un
manque de confiance en toi qui est toujours
présent. Pourtant depuis plusieurs années tu es
portée par le succès, la notoriété et tout ce que
cela comprend. Tu penses que c’est un sentiment
qui t’accompagnera toujours malgré une réussite
qui te prouve chaque jour le contraire ?

Oui clairement ! Mon père a toujours fait beaucoup
de musique et a toujours été très curieux de découvrir
de nouveaux artistes. Je pense que j’ai bénéficié de cette
culture. Ma maman ne jouait pas d’instrument mais c’est
une très grande fan de Higelin et des Rita Mitsouko.
Donc chacun à sa façon m’a fait découvrir ce qu’il aimait
et a façonné une partie de l’artiste que je suis aujourd’hui.

J’ai l’impression que j’ai appris
à dompter ce sentiment avec
le temps. J’arrive désormais à
être à la télévision ou en photo
et c’est déjà une énorme
étape pour moi. Après je
pense que je serai toujours un
peu incertaine. Mais quelque
part, je ne sais même pas si
j’ai envie de lutter contre le
fait que je ne me plaise pas.
Il y a quelque chose d’un peu
fatiguant chez les gens qui se
plaisent trop. Je préfère être
à l’inverse de cela finalement
(rires). Les gens qui s’aiment
beaucoup c’est quand même
assez exaspérant.
Dans l’album tu as fait un
titre avec Julien Doré,
pourquoi lui et pas un
autre ?
Il n’y avait que lui de
disponible (rires) ! Plus
sérieusement j’ai une belle
histoire d’amitié et de respect
mutuel avec Julien et j’avais
simplement envie de la
matérialiser dans un duo.
Dans le futur, y a-t-il
des artistes avec qui tu
aimerais travailler ?
Oui beaucoup. Je suis très
curieuse et j’aime découvrir
une multitude d’univers.
Une chanson c’est un peu
comme une bonne bouteille
de vin. C’est plus rigolo de
la partager avec quelqu’un. Lorsque j’étais plus jeune je
partageais la musique avec ma sœur et mon papa, c’est donc
quelque chose qui me tient à cœur. D’autant que je suis
curieuse de tout et j’aimerais bien aller vers des collaborations
un peu étonnantes comme j’avais fait à l’époque avec Nekfeu.
J’aime bien aller vers des genres où l’on ne m’attend pas.
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SERIES

Texte
Jonathan Blanchet

degré d'attente

note sur 5

ANNA ALICE AU PAYS DES HORREURS

« DES RÉFÉRENCES
ASSUMÉES, DIGÉRÉES
ET BIEN APPROPRIÉES
QUI FONT D'ANNA
UN VÉRITABLE CONTE
POUR ADULTES »

CONTEUR : NICCOLÒ AMMANITI
COMPAGNONS D'INFORTUNE : GIULIA DRAGOTTO, ALESSANDRO PECORELLA, CLARA TRAMONTANO...

Le postulat de départ provoquera
quelques frissons : une pandémie
va soudainement ravager la Sicile et
s'attaquer aux adultes... pour laisser
les enfants seuls et livrés à euxmêmes. Lesquels vont se réorganiser
pour survivre. Anna, la série, qui
nous arrive en 2021 a pourtant pour
origine un roman signé Niccolò
Ammaniti, édité en 2015... et que
l'auteur, devenu réalisateur entretemps (Il Miracolo, déjà sur ARTE)
a décidé de revisiter. Le tournage a
commencé, puis la Covid est arrivée...
De fait, le spectre de la crise sanitaire
résonne fortement dans Anna. Pourtant,
le virus imaginé par Ammaniti est
un prétexte à imaginer un monde
où seuls les enfants ont droit de

.SUR ARTE ET ARTE.TV
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cité. Où la violence la plus extrême
règne parmi des gamins abîmés par
les circonstances de la vie. Celle-ci
côtoie les dernières manifestations
d'une innocence salvatrice, pour se
protéger du mal, qui règne, là, dehors.
La série, qui rappelle autant Sa Majesté
des Mouches que La Route, pour son
récit post apo désespéré, évoque
alors les univers de Maurice Sendak
(Max et les Maximonstres, adaptés au
cinéma avec une poésie certaine par
Spike Jonze) et Guillermo del Toro (Le
Labyrinthe de Pan). Des références
assumées, digérées et bien appropriées
qui font d'Anna un véritable conte
pour adultes, où l'héroïne du titre
s'embarque dans une quête désespérée
dans le vaste monde pour retrouver son

frère disparu. Si la série charriait pas mal
de promesses sur le papier, force
est de constater qu’elles sont
(solidement) tenues. Adaptation
littérale d'un roman, vue comme
une extension de celui-ci, Anna ne fait
pas que révéler un casting prometteur
(Giulia Dragotto, dont on guettera
les prochaines apparitions à l'écran),
il confirme la naissance d'un réalisateur.
Niccolò Ammaniti, qui s'était déjà
essayé à l'exercice sur Il Miracolo (coréalisé avec d'autres) est un cinéphile
bardé de références, qu'il cherche
à associer à son univers. Chaque
plan transpire la recherche du cadre
adéquat... achevant de nous transporter
dans un monde qu'il devient difficile
de quitter, tout inhospitalier qu'il soit.

L'AMOUR FLOU SITUATION
AMOUREUSE : C'EST COMPLIQUÉ
SUCCESSION S3 LE JEU DU TRÔNE

INITIATRICE : ROMANE BOHRINGER
PHOTO DE FAMILLE : ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT,
ROSE REBBOT BOHRINGER...

DRAMATURGE : JESSE ARMSTRONG
ROIS MAUDITS : BRIAN COX, JEREMY STRONG, KIERAN CULKIN...

En 2018, sortait en salles L'Amour Flou, récit d'un couple séparé qui
décidait de vivre chacun de leur côté, mais sur le même palier.
Cette histoire, c'est celle de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
eux-mêmes... qui ont décidé d'en faire un film façon autofiction,
avec son lot de guests à la clé. Un drôle de projet qui se prolonge
aujourd'hui en série, avec la même énergie. Mention spéciale à
Philippe Rebbot, simplement irrésistible.

S'il fallait résumer Succession à celles et ceux qui ne connaissent pas
encore la meilleure série du moment, on se risquerait sans doute
à parler de Game of Thrones chez les 1% (autrement dit, les plus
fortunés de la planète). La guerre, c'est celle que se livre toute une
famille pour prendre la suite du patriarche, Logan Roy (impérial Brian
Cox). Cette fois, c'est la guerre et les Roy ne s'en cachent même plus.
Les hostilités ont été lancées par Kendall (Jeremy Strong)
et les représailles s'annoncent sanglantes...

.EN NOVEMBRE SUR CANAL+

.SUR OCS

DEXTER THE REVENANT
FINE LAME : CLYDE PHILLIPS
DU SANG NEUF (AVEC DU VIEUX) : MICHAEL C HALL,
JENNIFER CARPENTER, JOHNNY SEQUOYAH...

Côté séries, le retour le plus improbable de l'année échoit à
Dexter, que l'on pensait retiré des affaires, après une saison plus
que déceptive qui voyait le tueur au « passager noir » échouer
dans les bois, en chemise de bûcheron et la barbe hirsute...
C'était sans compter sur la volonté des producteurs de le tirer
de sa retraite. Pourquoi ? On se le demande encore. Pour rassurer
les plus sceptiques, la chaîne avance le retour de Clyde Phillips,
showrunner de la première heure aux manettes. Mouais.

.SUR CANAL+
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BOOKS

Texte
Sarah Braun

note sur 5

NINA BOURAOUI
SATISFACTION

Algérie, fin des années 70. Si le pays a retrouvé son indépendance,
il est pourtant prêt à exploser. Alors que la plupart fuient, Michèle Akli
et son mari, Brahim, directeur d’une usine de papier, ont décidé de
vivre à Hydra, un quartier d’Alger, avec leur fils Erwan. Michèle Akli a
fantasmé cette Algérie ; la réalité est bien différente. Aux yeux de tous,
ils sont des étrangers. Elle, surtout. Apatride, ses espoirs d’acceptation
déchus, elle choisit de ne pas lutter et cultive son intériorité : son jardin
aussi luxuriant que dangereux, sa cuisine généreuse et charnelle,
son appétence pour l’ivresse, ses fantasmes les plus interdits.
Dans ses petits carnets, elle confesse ses mauvaises pensées qui se
voient décuplées lorsque Erwan fait entrer le loup dans leur chaumière
et brise l’équilibre – déjà fragile – de sa famille. Michèle Akli voit d’un
très mauvais œil Bruce, cette petite fille habillée en garçon qui éloigne
son fils d’elle. Et puis il y a Catherine, la mère de Bruce, sensuelle,
libre, qui cristallise tous les fantasmes de madame Akli…

« EN FAISANT PARLER
MADAME AKLI, J’AI
DONNÉ LA PAROLE À
CES ADULTES QUI NE
COMPRENAIENT PAS
L’ENFANT QUE JE FUS »

De son écriture élégante et éminemment poétique, Nina Bouraoui
scrute et déploie la folie de cette femme dont la haine d’elle-même
nourrit sa haine de l’autre. Un roman sublime met en scène une nouvelle
Emma Bovary, perdue dans l’Algérie de la fin des années 70, qui cherche
par tous les moyens de s’extraire de sa condition, d’échapper à son
ennui, même si cela la conduira inexorablement à sa perte.

SATISFACTION
ÉDITION JC LATTÈS

QUESTIONS À L'AUTEUR
Quel a été le point de départ
de ce récit ?
Un souvenir d’une fête à Alger dans
une villa à la fin des années soixantedix. J’avais dix ans et je regardais
les adultes ivres de joie, d’alcool et
de musique danser sur la chanson
des Rolling Stones, Satisfaction.
J’ai eu un mauvais pressentiment.

« LE RACISME DE
MADAME AKLI,
SA HAINE DES AUTRES
PROVIENNENT DE
SA PROPRE HAINE »
J’ai compris que certains allaient partir,
quitter le pays, ne jamais y revenir,
que d’autres allaient disparaître, qu’un
danger nous guettait. La chanson,
18

l’ivresse, ont été les deux déclencheurs
de cette histoire. J’ai imaginé une
vengeance. J’avais sa fin avant même
d’avoir commencé à en écrire le début.
En le lisant, on se dit que
votre roman devait être lu
à voix haute. Qui serait la
voix de Michèle Akli ?
Elle serait voix monocorde,
mélancolique et parfois emplie de
fureur et de puissance. Je l’entends
par le timbre de voix de Marie
France Pisier, peut-être.
Comme Madame Akli, votre
héroïne, pensez-vous que l’on
« manque de temps pour déchiffrer
le cœur de chacun » (p.135) ?
L’autre est à tout jamais une énigme,
c’est ce qui constitue la force des
hommes et des femmes qui sont sur
notre route. On ne sait jamais les

sentiments, joies et tourments des
autres, pour cette raison l’humanité est un
mystère et une hypnose. Ainsi s’opèrent
le charme et l’intensité des rencontres.
L’autre est l’aventure d’une vie.
Votre héroïne réprime ses
penchants homosexuels et
refuse catégoriquement que
son fils soit homosexuel :
comment êtes-vous parvenue
à créer ce personnage aussi
loin de votre réalité ?
J’ai tant écrit sur la différence,
sur la honte, sur la difficulté à s’assumer
que je voulais changer de place et
interroger ceux qui rejettent les autres.
J’ai cherché des réponses à mes
questions. En faisant parler Madame
Akli, j’ai donné la parole à ces adultes
qui ne comprenaient pas l’enfant que
je fus, qui l’ont parfois violemment
rejeté, jugé. La violence naît de la
violence. L’homophobie, le racisme

« L’AUTRE EST
L’AVENTURE D’UNE VIE »
P.173 vous écrivez : « Mes mots
lavent mon âme, adoucissent
ma douleur, ce qui est écrit existe
sous une autre forme, dénaturant
la réalité, la rendant acceptable,
car caduque, dépassée » : est-ce
là votre définition de l’écriture,
de la littérature ?
Madame Akli n’est pas un écrivain,
même si elle possède le sens des mots

et de la poésie. Ses écrits l’apaisent,
ils sortent de son esprit. Ses mots une
fois extraits n’existent plus. Je procède,
dans mon métier, à l’inverse, les mots
scellent une vérité, ils n’exorcisent rien,
plus j’écris, plus je possède ce que
j’écris. Je ne place aucune distance
entre mes mots et la femme que je
suis. Pour cette raison, les mauvaises
critiques, quand elles surviennent,
me torpillent, je ne suis toujours pas
armée contre ce « désamour »-là.

funestes. Elle est le réceptacle des
névroses d’un peuple colonisé qui peine
à se construire et à regagner sa liberté.
Nous ne pouvons pas nous délier
du pays dans lequel nous vivons,
de sa politique. Je crois en la santé
mentale d’un territoire et je crois
en son influence sur la nôtre.

Dans ce roman, avez-vous
tenté de cerner la folie,
voire la folie féminine ?
Oui, la folie me fait peur et me fascine.
C’est le roman de la folie, de la jalousie,
de la frustration et de l’envie. C’est
aussi le roman d’un pays pris entre
deux guerres, celle de l’Indépendance
et celle que l’on nommait la décennie
noire. Madame Akli est aussi la voix
d’un pays en souffrance. La paranoïa
de Madame Akli annonce des heures

©Patrice Normand

de Madame Akli, sa haine des autres
proviennent de sa propre haine. C’est
une héroïne tragique. Elle a renoncé à
son destin de femme, à sa liberté, à ses
désirs. Elle s’enferre dans l’envie et la
jalousie par détestation d’elle-même.
Elle est mon inverse, mais j’ai fréquenté
dans mon enfance des Madame Akli.
L’exil de soi peut rendre fou.

QUATRE COUPS DE CŒUR
CROIRE AUX FAUVES, NASTASSJA
MARTIN, ED. VERTICALES

L’ÉBLOUISSEMENT DES PETITES
FILLES, TIMOTHÉE STANCULESCU,
ED. FLAMMARION

Ce récit autobiographique m’a
bouleversée. Nastassja Martin
est anthropologue. Quelque part
dans les montagnes du Kamtchaka,
son chemin a croisé celui d’un ours.
Elle en sort miraculeusement vivante,
complètement métamorphosée.
Un texte comme un mythe qui
interroge notre propre humanité,
nos limites et nous pousse à voir
plus loin, plus grand.

L’été est caniculaire, il invite à la
lenteur, à la moiteur. À la noirceur,
aussi. Alors que la narratrice,
Justine, découvre l’amour et la
sensualité, une fille de son école
disparaît. Justine étouffe dans sa
vie provinciale étriquée, elle rêve
d’ailleurs et surtout de s’échapper
de son adolescence. Un roman
fiévreux et captivant.

REVENIR À TOI, LÉONOR
DE RÉCONDO, ED. GRASSET

ENTRE TOUTES LES MÈRES,
ASHLEY AUDRAIN, ED. JC LATTÈS

Magdalena apprend que sa mère,
qui l’avait abandonnée alors qu’elle
était une enfant, est toujours vivante.
Elle décide de la retrouver pour
comprendre. Difficilement, elle
va retisser des liens avec cette
étrangère, emprisonnée dans
sa folie. Mais derrière toute folie
se cache souvent un douloureux
secret. Un récit initiatique touchant.

À quel moment un être humain
bascule-t-il dans le mal ? Les monstres
engendrent-ils forcément des
monstres ? Doit-on tout accepter
quand on est mère ? En mettant
en scène trois générations de
femmes, trois générations de mères
défaillantes, Ashley Audrain nous
pousse à envisager la maternité
jusqu’à l’indicible. Une claque !
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Texte
Jonathan Blanchet

degré d'attente

MATRIX RESURRECTIONS NEO GENESIS

« QUELQUES PLANS
FUGACES SEMBLENT
NOUS DIRE QUE LE FILM
EST BIEN PLUS QU'UNE
SIMPLE REDITE »

RÉANIMATRICE : LANA WACHOWSKI
DANS LE TERRIER DU LAPIN BLANC : KEANU REEVES, CARRIE-ANNE MOSS, YAHYA ABDUL-MATEEN II, JESSICA HENWICK...

Lors de sa mise en production,
Matrix 4 aura sans mal décroché
la timbale des projets les plus
inattendus et... accueillis avec le plus
de scepticisme aussi. Il faut dire que
dix-huit ans après la sortie du dernier
volet de la trilogie, Matrix Revolutions,
la saga semblait bien où elle était,
trônant en bonne place dans la plupart
des dvdthèques et sur le podium
de visionnage des plateformes de
streaming... avec le sentiment du devoir
accompli. Mais le tournage d'une suite
a bien eu lieu, toujours sous la houlette
de Lana Wachowski (mais sans Lilly, qui
s'est éloignée des plateaux), avec des
revenants (Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss) et autant de nouvelles têtes

.SORTIE LE 22 DÉCEMBRE
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(Neil Patrick Harris, Jessica Henwick)...
Oui, mais alors, comment Neo et Trinity
allaient-ils pouvoir revenir après le
sacrifice du premier et la mort de la
seconde, dans ce qui était jusque-là
le dernier volet en date ? Un épineux
mystère que le film devra résoudre.
Mais, invitée à s'exprimer sur le sujet,
Lana Wachowski a eu la meilleure des
réponses. « Mon père est mort, puis ma
mère. Je ne savais pas comment gérer
ces deuils. Je ne pouvais plus avoir mon
père, ni ma mère, mais j'avais Neo et
Trinity, les deux personnages les plus
importants de ma vie ». D'où le titre du
film, tout trouvé. Reste à voir comment
la cinéaste va dénouer le nœud gordien.

Dans les premières images dévoilées
à la rentrée, on y découvre un Thomas
Anderson qui n'a plus conscience de
son identité de Neo et de son statut
d'élu. Il sera vraisemblablement invité
à renouer avec sa condition, au détour
d'un apprentissage et de morceaux de
bravoure qui s'apparentent à ceux du
premier film. Alors, Matrix Resurrections
ne serait-il pas un simple reboot ?
Pas si simple. Des motifs clés de la
trilogie semblent bien réutilisés... mais
quelques plans fugaces semblent nous
dire que le film est bien plus qu'une
simple redite. Ce n'est pas la première
fois que Matrix jouerait avec les
apparences. Verdict très prochainement.

WEST SIDE STORY BANDES À PART

LES OLYMPIADES LOVE&FRIENDSHIP

STREET CRED : STEVEN SPIELBERG
STREETFIGHTERS : RACHEL ZEGLER, ANSEL ELGORT,
ARIANA DEBOSE...

HATMAN : JACQUES AUDIARD
LIVIN' LA VIDA LOCA : LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA,
NOÉMIE MERLANT...

La comédie musicale cornaquée par Jerome Robbins et Robert Wise
au début des années 60 n'avait peut-être pas besoin d'un remake...
Mais quand celui qui remet l'ouvrage sur le métier s'appelle Steven
Spielberg, et que ce dernier a toujours rêvé d'adapter ce monument
du cinéma... On peut se dire que cela mérite une exception...
que l'on attend de pied ferme. Quand on connaît la virtuosité
de Spielby dans la composition des plans, on rêve déjà de cette
version 2021, comme d'une œuvre très ancrée à sa matrice...
et en même temps très personnelle. Vivement !

Encore un film de cette page qui fait rêver par les seuls
noms qui y sont rattachés. Jugez plutôt. Jacques Audiard
revient à la réalisation avec cette plongée dans le quotidien
de quatre amis menant leur vie dans le XIIIe arrondissement
de Paris. Une histoire coécrite par le cinéaste palmé
pour Dheepan, épaulé par Céline Sciamma (Portrait
d'une jeune fille en feu) et Léa Mysius (la révélation Ava).
Là aussi, en termes de classe, ça se pose là.

. SORTIE LE 8 DÉCEMBRE

. SORTIE LE 3 NOVEMBRE

CINELUX
AMOUR FOU LUXEMBOURG
BRISE LE QUATRIÈME MUR

David Oelhoffen
© Getty Images
Pascal Le Segretain

La société de production luxembourgeoise coproduit le prochain
film de David Oelhoffen (Frères ennemis). Le Quatrième Mur, dont
le tournage devait débuter courant novembre, fait du personnage
de Laurent Lafitte l'instigateur d'un projet fou : monter une
pièce de théâtre au beau milieu d'un champ de bataille, pendant
la guerre civile libanaise. À son bord, un représentant de chaque
communauté du pays. Côté coulisses, Amour Fou Luxembourg
monte au front avec des partenaires français et belges.

21

ARTY
22

Texte
Godefroy Gordet

Image
Zeilt Productions Luxembourg

SARAH SUTTER
& FRÉDÉRIC WEDEUX
RÉALISATEURS DU VIRTUEL
Sarah Sutter et Frédéric Wedeux sont issus d’une génération bercée par les Films Disney,
et qui a connu ensuite l’avènement de l’animation 3D, autour de productions comme
Toy Story, L’Âge de glace, Wall-E ou UP. Tous deux étonnés et fascinés par les prouesses
techniques qui ne cessaient d'évoluer, ils sont très tôt convaincus de mettre leur
passion au service de ce genre cinématographique à part entière. Rencontre avec deux
noms bientôt incontournables du cinéma d’animation, disons-le : international.

Sarah, part dans le nord de la France pour étudier
l’animation 3D, Frédéric, vers Namur dans la même idée.
À la fin de leurs études, Sutter fait ses armes à Londres
sur des séries pour enfants et des publicités, quand
Wedeux s’essaye au clip musical et au graphisme 3D
chez Benuts – La Hulpe. Ils ne se connaissaient pas
avant d’arriver chacun de leur côté et quasi en même
temps chez Zeilt Productions Luxembourg. Là, quelques
années après leur arrivée, le producteur et réalisateur
oscarisé Laurent Witz propose à Sarah Sutter de
reprendre la réalisation de Nächst Statioun, puis
c’est au tour de Frédéric Wedeux de diriger certains
épisodes, pour livrer, in fine, une série ludo-pédagogique
luxembourgeoise au succès dithyrambique, qui se vend
partout dans le monde, comme des petits pains.

« DANS LA 3D, TOUT EST
FAIT EN PARALLÈLE,
PROGRESSIVEMENT »
GENÈSE
« Je voulais faire quelque chose d’artistique, mais
je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus », explique
Sarah Sutter quand on lui demande comment elle est
arrivée dans l’animation 3D. À une époque où le genre
n’en est qu’à ses balbutiements, c’est comme un
nouveau monde qui s’offre à eux, pour « une voie prise
par hasard », comme le décrit Frédéric Wedeux.
Insufflés par une révélation de se rendre compte qu’il
existe une professionnalisation dans ce sens, pour elle,
et de par le secteur du jeu vidéo, « ma plus grande source
de consommation d'images virtuelles », pour lui, à leur
découverte de ce domaine, ils ne lâcheront finalement

jamais leur rêve de créer eux aussi, des univers tels
que ceux de leurs inspirations. Cinéastes de l’animation,
les voilà réalisateurs du virtuel, travaillant pas à pas
à la conception de concepts, « dans le cinéma du réel,
tout se passe sur le tournage. Dans la 3D, tout est fait
en parallèle, progressivement », comme l’explique
Sarah Sutter. Les réalisateurs du cinéma 3D travaillent
avec des graphistes et non des acteurs, « il nous est
donc impossible de réagir en direct d'après les
performances d'un artiste sur le lieu de prises de vues.
Cela se fait donc en deux temps », précise Wedeux.
C’est la plus fondamentale différence et ce qui aura
guidé leur travail sur Nächst Statioun, leur première
signature en tant que réalisateurs.

NÄCHST STATIOUN
Comme un symbole, chacun d’eux signe sa première
réalisation sur une série animée d’une telle importance.
Imaginée par le producteur et réalisateur oscarisé Laurent
Witz, avec le concours graphique et narratif de Ghayth
Chegaar et Cyril Bossmann, et le fervent travail de
coproduction d’Emmanuelle Vincent, Nächst Statioun
est pensée comme une série d’animation à destination
des enfants entre 8 et 12 ans. Sarah Sutter arrive la
première sur le projet, « Laurent Witz m’a confié son
bébé. Le concept était posé, les personnages, le design,
un premier pilote existait déjà. De là, on m’a vraiment
demandé de m’approprier tout ça ». Ainsi, les mains
totalement libres, elle réalisera 23 épisodes sur les 26
de cette série qu’elle imagine colorée et très lumineuse.
Frédéric Wedeux vient par la suite enrichir de sa vision le
projet pour signer 3 épisodes et enrichir son expérience,
« c’est quelque chose qu’on fait beaucoup chez Zeilt,
que de donner l’occasion aux collaborateurs de grandir
professionnellement », explique Sarah Sutter. Wedeux
s’intègre donc à un projet déjà posé avec une certaine
sérénité, et y fait ses armes, comme l’a fait Sarah Sutter
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Images
Zeilt Productions Luxembourg

avant lui, « il a pu vraiment gérer seul ses propres épisodes,
et ça a été vraiment beau de travailler ensemble, on a grandi
ensemble », s’enthousiasme la réalisatrice de chez Zeilt.
Pour Wedeux, la boucle est bouclée, lui qui avait déjà
travaillé en 2015 sur un premier teaser de « Prochain Arrêt » –
devenu Nächst Statioun, ensuite –, en tant que graphiste
3D. Il travaille donc d’abord en tant que graphiste sur la
série réalisée par Sarah Sutter, pendant plus d’une année,
et puis le voilà catapulté à la réalisation de quelques épisodes
sur la deuxième partie de la production, « je m'y suis bien
évidemment attelé avec enthousiasme ! », raconte-t-il.
Klaus et Mish, deux extraterrestres minuscules débarquent
sur Terre pour l’envahir. Décidés à s’y installer, les voilà
voyager de lieu historique en monument pour y établir
leur QG. Mais du haut de
leurs trois pommes, tout
parait très impressionnant
sur cette planète nouvelle
et fascinante. Série ludoéducative, mettant à
l’honneur le patrimoine
luxembourgeois.

UN SUCCÈS
MONUMENTAL
Nächst Statioun se
veut pleine d'humour
et d'émerveillement,
amusante à regarder,
« tout en donnant envie
aux spectateurs d'aller
découvrir par eux-mêmes
les lieux visités »,
conclut le réalisateur.
Un succès critique et
public monumental,
à l’image des lieux
que visitent les deux
personnages.
Et pour chacun des deux
réalisateurs du projet, le
plus important et le plus
marquant a été le retour
du public cible : les enfants. Et ce fut une immense réussite,
« RTL avait lancé un concours auprès des enfants. Il s’agissait
d’envoyer des dessins de Klaus et Mish en échange de
peluches… Ils ont reçu plus de 700 dessins. C’était juste
merveilleux et fou », se souvient Sarah Sutter. Alors, après
une première diffusion du premier épisode sur écran géant
au LuxFilmFest, Nächst Statioun a été diffusée en 2020 sur
RTL, et dans tous les cinémas Kinepolis. Après s’être logée
sur RTBF, au début de l’année, en cette rentrée 2021, la série
vient d’intégrer la grille des programmes de 4 nouveaux
diffuseurs en Australie (ABC), au Brésil (Globo), en Corée
du Sud (Daekyo) et au Canada (TV5 Monde). Un tel export
à l’international assez rarissime, qui a été une belle surprise
pour tout le monde dans ce projet, « on a été étonnés de
voir l'intérêt que la série suscitait à l'étranger, mais après
réflexion, pourquoi pas ?! », s’amuse Wedeux.
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Et en même temps que le cinéma d’animation luxembourgeois,
c’est le Grand-Duché en tant que tel qui exulte dans le monde
grâce à Nächst Statioun, « ce qui est étonnant c’est que le public
de ces pays-là regarde des épisodes sur le Luxembourg…
C’est bien la preuve que l’on s’intéresse à nous »,
argumente Sarah Sutter, avec un brin de fierté.

MADE IN LUXEMBOURG
Tous deux luxembourgeois, Sarah Sutter et Frédéric Wedeux
sont donc logés chez Zeilt Productions, une société établie
au Grand-Duché, et des plus renommées en Europe depuis
l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour Mr
Hublot – devant une production Disney –, ayant placé le
Luxembourg sur la carte
du cinéma d’animation.
Et à nouveau, avec Nächst
Statioun les deux réalisateurs
poursuivent l’idée d’une
véritable et active industrie
cinématographique
luxembourgeoise et plus
particulièrement dans le
domaine de l’animation,
reconnaissance du
Luxembourg comme un
pays de cinéma au sens large,
comme le précise Frédéric
Wedeux, « L'industrie
cinématographique
luxembourgeoise a un bel
avenir. Il y a de plus en plus
de projets qui font du bruit,
de par leur qualité, mais
aussi leur originalité ! »
Et c’est indéniable
que les aides et soutiens,
notamment grâce au
Film Fund, permettent
d’imaginer sur le sol
luxembourgeois, et ailleurs,
des projets plus ambitieux
qui attirent l'attention,
« je pense qu’il faut continuer
à attirer les gens dans le pays et dans le domaine, et les
rassurer quant aux possibilités professionnelles qui y
existent, pour faire grandir plus encore ce potentiel
et cette reconnaissance », conclut Sarah Sutter.

« LE PUBLIC DE CES PAYS-LÀ
REGARDE DES ÉPISODES
SUR LE LUXEMBOURG…
C’EST BIEN LA PREUVE QUE
L’ON S’INTÉRESSE À NOUS»

- NEW-

SEL L ER IE BY C A R PROT EC T
YOU L OV E I T, R ES TOR E I T.

CAR PROTECT CENTER RENOUVELLE
LA PASSION, L’EXIGENCE ET LE SAVOIR-FAIRE
DE LA SELLERIE AUTOMOBILE
Nous proposons aux passionnés de véhicule old-timer, young-timer, classic-car,
premium car et moto les compétences d’un sellier garnisseur haute couture,
spécialiste de l’automobile.

TÉL. : 26 19 05 05

SELLERIE@CARPROTECT.LU
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2022

22.11 / BENJAMIN BIOLAY

DU 10.11 AU 30.01
MÉMOIRE COLONIALE
LUXEMBOURGEOISE
En 2020, le mouvement Black Lives Matter a permis
d'ouvrir le débat sur le colonialisme en Europe. Une des
questions posées était de savoir comment adresser le passé
et réparer, si telle chose est encore possible. Une question
qui touche aussi le Luxembourg, qui compte son lot de
colons et de sympathisant.e.s, mais dont le passé trouble
passe souvent sous silence. Richtung22 est un collectif de
jeunes artistes fondé en 2010 qui produit des films et pièces
de théâtre satiriques. L’organisation, à travers ses créations
et ses diverses actions critiques, désire initier d’importants
débats sociétaux. Par le biais de l'art, le collectif souhaite
ainsi rendre visible les problèmes structurels et sociaux
ainsi que sortir l'art de son cadre élitiste.

Casino Luxembourg

LÉGENDE
EXPO

CONCERT

DANSE

FESTIVAL

CONFÉRENCE

CINÉ-CONCERT

SPECTACLE

OPÉRA

THÉÂTRE

Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme
le pilier de la chanson française avec ses textes hors
norme, ses mélodies et ses productions percutantes.
Son nouvel album, Grand Prix, sorti le 6 juin dernier,
est l’occasion de le retrouver sur scène en formation rock.

Rockhal (Club)
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DU 21.10 AU 20.02.22 /
CARTIER ET LES ARTS
DE L'ISLAM. AUX SOURCES
DE LA MODERNITÉ

Le Musée des Arts Décoratifs présente « Cartier et les arts
de l’Islam. Aux sources de la modernité », coproduite par le
Musée des Arts Décoratifs, Paris et le Dallas Museum of Art,
avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et
le soutien de la Maison Cartier. Cette exposition montre les
influences des arts de l’Islam sur la production de bijoux et
d’objets précieux de la Maison de haute joaillerie, du début du
XXe siècle à nos jours. Plus de 500 pièces – bijoux et objets de la
Maison Cartier, chefs-d’œuvre de l’Art islamique, dessins, livres,
photographies et documents d’archives – retracent ainsi l’origine
de cet intérêt pour les motifs orientaux. Certainement l’une
des expositions à ne pas manquer pendant les fêtes.

Musée des Arts Décoratifs (Paris)

DU 28.11 AU 30.11 / UNE FORÊT
Pas comme les autres ? Les nombreux tics et l’étrange élocution
de Petite lui valent les moqueries de ses camarades alors que
Grand, son frère, est un enfant sans problème. Un soir, la mère
téléphone à une amie et lui confie, désespérée, ses difficultés à
élever sa fille. Petite entend toute la conversation… Librement
inspiré de plusieurs contes traditionnels, Une forêt est un récit
original et palpitant dans lequel les relations familiales prennent
un tour inattendu. Au fil de cette aventure, on pénètre dans une
forêt peuplée de créatures dont la rencontre changera Petite.
Un récit plein d’humour et de tendresse, sur la différence et
l’ambivalence des relations frère-sœur.

Escher Theater
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DU 26.11 AU 11.09.2022 /
L'IRAN ENTRE DEUX ÈRES

Avec Alfred Seiland, c’est un visage familier qui revient
au MNHA cet automne. Après son exposition Imperium
Romanum en 2014, le photographe autrichien révèle en
primeur au public luxembourgeois son nouveau projet
Iran between Times (L’Iran entre deux ères). L'exposition
comprend une sélection d'environ 60 images, créées
pendant les voyages du photographe à travers l’Iran
depuis 2017. S’inscrivant dans la même démarche
que le projet Imperium Romanum, Seiland s’intéresse
au rapport entre le passé et le présent et les liens
qu’entretiennent les individus avec celui-ci. Il alterne
entre vastes paysages, illustrant l'histoire complexe et
riche de l'Iran, et moments de vie du quotidien iranien.

MNHA

26.11 / TIM DUP

Après Mélancolie Heureuse, son premier album, Tim Dup est
de retour avec un disque incarné et concerné, arrangé en trio
avec Damien Tronchot et Renaud Letang. Tim Dup y met en
lumière et en musique ses inquiétudes et espérances quant à
l'empreinte que laisse l’être humain dans ce monde. Avec ce
même soin porté aux textes et mélodies, « Qu'en restera-t-il ? »
est un album de poésie moderne, cinématographique, aux
sonorités variées et audacieuses, aux textures puissantes et
intimes à la fois. Une invitation au voyage et à l'étonnement...

Den Atelier

DU 27.11 AU 11.12 / MOI, JE SUIS ROSA !
Plusieurs années après le mouvement #metoo, ce monologue percutant donne la parole à Lady Rosa, une œuvre féministe
dont l’installation dans l’espace public a divisé le Luxembourg. En 2001, la sculpture Lady Rosa of Luxembourg de l’artiste Sanja
Ivekovic – une version enceinte de la Gëlle Fra, Monument du Souvenir inauguré en 1923 et dressé à la mémoire des soldats
luxembourgeois morts lors de la Première Guerre mondiale – défraye la chronique et, en quelques jours seulement, la presse
s’emballe et l’œuvre est violemment critiquée dans les courriers de lecteurs et les éditoriaux. Vingt ans plus tard, alors que la
parole des femmes se libère, Lady Rosa est de retour et prend vie sur scène. Avec un brin de naïveté et d’humour, elle nous
emmène à travers les époques et les lieux, interrogeant les raisons de cette violente polémique.

Kinneksbond
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30.11 / MY UGLY CLEMENTINE

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.

Just because i have smaller hands, doesn’t mean i
can’t do what my male friends can" dans "Playground",
le groupe "My Ugly Clementine", montre bien les
problèmes qu'on rencontre tout au long de sa p'tite
vie et l'énergie de la chanson n'est pas du tout
déprimante, mais non mais non, ni ultra révoltée !
Au contraire attends, tu ressens la prise de
conscience et la confiance en soi ! Et ça donne
vraiment envie d'aller les voir en live, ces
musiciennes autrichiennes engagées contre le
sexisme au style indie/pop-rock/post-punk très
années 90 (pour les méga connaisseurs.ses). On
va se prendre un bon shoot de "Vitamin C" comme
"Courageuses" à la Kulturfabrik alors ? Fonce vite
prendre tes places, elles sont les pros du sold out !
Pour motiver les troupes au bureau, surprends-les
avec leur version acoustique de Unwritten. Dispo
sur Spotify : un vrai coup de cœur !

Kulturfabrik

Elfy Pins

FONDATRICE DE SUPERMIRO

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

08.12 / A BRIGHT ROOM CALLED DAY
Un soir de nouvel an, en Allemagne, une bande d’artistes « éclairés » se moque de l’ascension fulgurante d’Adolf Hitler.
Pour eux, ce guignol ne sera jamais élu. Pourtant, à mesure que l’improbable devient réalité, le groupe explose…
Superposant l’Allemagne de 1933 au monde d’aujourd’hui, celui de Trump et des nouveaux dictateurs européens,
Tony Kushner (prix Pulitzer pour Angels in America et coscénariste de Münich, de Spielberg), pointe du doigt les dangers
du populisme. À l’origine, sa pièce, écrite dans les années 80, se passait sous Reagan. Mais si les hommes changent,
le péril totalitaire demeure. C’est pourquoi Kushner a souhaité actualiser son texte. En le confiant à une formidable troupe
d’acteurs-chanteurs-musiciens d’inspiration cabaret, Catherine Marnas, directrice du Théâtre national de Bordeaux,
redonne toute sa force à cette pièce hautement politique, qui nous alerte contre des périls que nous ne voyons pas.

NEST (Thionville)
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DU 09.12 AU 06.02 /
FEMMES EN RÉSISTANCE

11.12 / LE JOUR SE RÊVE
« Deux épaules ou deux cuisses, ça se prend, ça se mord ».
De retour au Escher Theater après l’enivrant L’Homme
à tête de chou, le grand pionnier de la Nouvelle danse JeanClaude Gallotta rend hommage à son mentor new-yorkais
Merce Cunningham. Au fil de trois séquences entrecoupées
de solos du chorégraphe lui-même, dix danseur·euse·s se
lâchent sur les explorations sonores de Rodolphe Burger,
chanteur, compositeur et compagnon de route d’Alain Bashung.
Ici, pas de détours ni de sens ultime porté sur un piédestal,
mais une immédiate et furieuse envie de vivre. Une danse
fiévreuse, libre et joyeuse que chacun pourra « mordre »
selon son propre désir.

Escher Theater

En cette période où la liberté d'expression est
menacée dans leur pays, les artistes birmanes Nge Lay,
Mayco Naing et Chuu Wai Nyein ont en commun de
questionner la place des femmes dans la société birmane
ainsi que la situation des minorités ethniques. L'institut
Français du Luxembourg invite la commissaire Marie
Pierre Mol à présenter une exposition de ces trois
artistes engagées, représentantes de la création
artistique contemporaine du Myanmar. Pour l'ouverture,
une conférence sera organisée à l'occasion de la
Journée mondiale des droits humains.

Neimënster

DU 11.12 AU 19.09.2022 /
ISAMU NOGUCHI / DANH VO
Poursuivant son cycle d’expositions développées
spécifiquement pour le contexte architectural
du Pavillon Henry J. et Erna D. Leir, le Mudam présente
une installation faisant dialoguer l’œuvre de Isamu
Noguchi, figure majeure de l’art moderne, à celle de
l’artiste contemporain Danh Vo, qui compte parmi les plus
importants de sa génération. Cette nouvelle installation
conçue par Danh Vo prolonge une conversation entre les
deux artistes entamée en 2018 et rassemble un ensemble
des célèbres lampes Akari de Isamu Noguchi, qui sont
suspendues à la verrière du Pavillon, et une installation
végétale inédite de Danh Vo, pensée comme un
contrepoint à l’œuvre de l’artiste américano-japonais.

Mudam
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11.12 /
UTOPIES IMPOSSIBLES
Au cinéma, les dystopies sont légion et ont fourni la trame
de nombreux chefs-d’œuvre, de Metropolis à Mad Max en
passant par Brazil et Blade Runner. Par contre, les utopies
qui nous parlent de sociétés idéales dont les habitants
vivent heureux et en harmonie sont beaucoup plus rarement
représentées par le 7e art. En fouillant un peu, on peut
toutefois en dénicher certaines et elles jettent une lumière
particulièrement révélatrice sur l’époque et la société qui les
a imaginées. Les conférences ont lieu chaque année et sont
dédiées à un sujet précis (le pouvoir, la propagande…).
À l’aide de nombreux extraits, les intervenant.e.s examinent
de manière critique le contenu et la forme des films tout
en mettant en évidence le contexte politique, historique
et social ainsi que les effets sociaux possibles.

CNA

12.12 / NOSFERATU
Pionnier du film d’horreur et chef-d’œuvre du cinéma,
Nosferatu est ici accompagné de la partition de Jean-François
Zygel destinée au piano et au célesta dont les sonorités
aux confins du surnaturel ne devraient pas manquer
de faire frémir jusqu’au dernier rang du Grand Auditorium.

Philharmonie

DU 17 AU 19.12 / DREAMER

15.01 / CARMINA BURANA
Événement musical et choréographique, Franceconcert
présente Carmina Burana, l'un des chefs-d'œuvre les plus
célébres du XXe siècle. Fondée sur un receuil de poèmes
lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre
1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à
l'Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis
toujours et ne laisse pas indifférent le grand public.
Le mouvement le plus célébre, "O Fortuna", repris à la fin
de l'œuvre, est aujourd'hui mondialement connu. Interprétés
avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces
chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie,
de mort, de destin et surtout d'amour. Près de 100 artistes
chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l'acool,
jouent avec la roue du destin, dansent l'amour et la luxure.

Rockhal

Dans le nouveau solo Dreamer, la chorégraphe et artiste
associée de neimënster Anne-Mareike Hess s'aventure
au-delà de la mince frontière qui sépare le réel de
l'imaginaire et le ressenti du fantasme. La rêveuse - une
incarnation sensuelle de la féminité éveillée ainsi qu'une
surface transparente pour les projections des spectateurs
- attire le public avec sa voix et son changement
d'apparence perpétuel dans un espace surréaliste
dévoilant progressivement les inscriptions patriarcales
dans le corps féminin. Après le solo Warrior (2018),
Dreamer est la deuxième pièce dans laquelle l'artiste
est poussée à affirmer sa propre féminité et à
s'interroger sur les stéréotypes associés aux femmes.

18.01 / FEU! CHATTERTON

Neimënster

18.12 / LAURIE PERET
En accord avec Jean-Philippe Bouchard Productions.
Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement
dans un but lucratif), écrites et composées sur le
piano de sa fille. Derrière son apparente timidité,
elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête.
« Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour
les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand
on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres.
Bisou. ». Un rendez-vous à ne pas manquer !

Casino 2000

« Le rock français, c'est un peu comme le vin anglais ».
Cette citation attribuée à John Lennon a peut-être longtemps
corseté les ambitions des musiciens hexagonaux. Pourtant,
depuis 2015, le groupe Feu! Chatterton parvenait à accorder
avec brio la langue de Molière et les rythmiques sauvages
et élégantes du rock anglo-saxon. Feu! Chatterton pratique
un rock nourri de slam et de littérature, à mi-chemin de Lou
Reed et de Lautréamont, comme une sorte de Soul Coughing
français et acide. Électricité, romantisme et vertige nourrissent
les morceaux d’un groupe dont le succès n’est plus à prouver.

Rockhal (Club)
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20.01 / TAMARA STEFANOVICH

DU 18 AU 28.11 /
LILIOM OU LA VIE
ET MORT D'UN VAURIEN
C'est une histoire ordinaire : celle d'un bonimenteur qui
travaille dans un manège d'une fête foraine. Un jour il
rencontre Julie, et avec elle, l'amour et l'espoir d'une vie
nouvelle. Mais, après avoir perdu son travail et ses repères,
Liliom plonge. Suivent magouilles et coups foireux. Au milieu
de ce marasme de désespoir social, un enfant s'annonce.
Liliom se remet à rêver. Il projette de partir en Amérique
avec sa famille. Ce dernier sursaut et le larcin (pour rassembler
l'argent du voyage) qui en découle l'amèneront à sa mort.
Mais Liliom comporte encore une autre couche: celle
du patriarcat et de ses dommages collatéraux. Liliom
montre une véritable descente aux enfers de son
protagoniste, incapable de reconnaître sa propre faute,
et pose ainsi la question de l'impossibilité des hommes
et des femmes de briser la spirale de la violence.

Théâtre

Dans son tour d’horizon virtuose et poétique allant
de Rachmaninov et Scriabine jusqu’à de nouvelles
œuvres écrites à son intention, Tamara Stefanovich
témoigne du trésor pianistique que les études
représentent encore aux XXe et XXIe siècles.

Philharmonie

DU 03.09 AU 06.02 /
HANNE LIPPARD /
LE LANGAGE EST UNE PEAU
Faisant usage de sa voix comme matière première,
l’artiste norvégienne Hanne Lippard explore les formes
sociales gouvernant la parole. À travers un ensemble
d’œuvres réunies sous un titre emprunté au sémiologue
Roland Barthes, dans son ouvrage Fragments d’un
discours amoureux, l’artiste met en scène la rencontre
entre le corps du visiteur, le texte et l’espace public.

FRAC Lorraine
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DU 18 AU 20.01 / FAMIGLIE
Dans un espace qui pourrait être une vitrine de magasin,
deux personnages arrangent un lieu de spectacle.
Ils développent une relation par un langage non verbal,
avec mimiques et gestes, et racontent ainsi de petites histoires.
En habillant les mannequins, différentes situations surgissent
dans lesquelles les deux acteurs jouent et interagissent.
Le public est libre de son interprétation et peut attribuer
à ces situations une signification personnelle. Le nouveau
spectacle de la compagnie italienne La Baracca aborde
avec les enfants l’idée de la famille, en suggérant réflexions
et questions, mais sans y apporter de réponses toutes
faites : qu’est-ce qu’une famille ? Qui est une famille ?
Une famille vit-elle toujours au même endroit ? Un membre
de la famille peut-il faire partie d’une autre famille ?
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MOOD

Textes
Arnaud Velvelovich

À l’automne 2020 le gouvernement luxembourgeois
a annoncé une des lois majeures de son mandat.
La prise en charge et le remboursement sans limite
d’âges de tout contraceptif féminin. Progrès social
incontestable, malgré l’omniprésence de la crise
du Covid dans le quotidien des ministères et des
organes législatifs, l’engagement semble acquis
et sa présentation devant le parlement s’avère
être une question de mois.
Implant, patch, anneau vaginal, diaphragme,
préservatif féminin, stérilet hormonal, spermicides,
contraceptifs injectables et bien sûr pilule.
La liste des options et des possibilités contraceptives
féminines est longue. Majoritairement contraignantes
et imparfaites, beaucoup de solutions existent mais
elles sont livrées avec leurs lots de conséquences
multiples. Une réalité paraît néanmoins constante,
depuis l’invention de la pilule il y a un demi-siècle,
le bouleversement qui à l’époque devait libérer les
femmes s’est enlisé : la contraception est à ce jour
une responsabilité uniquement portée par la gent
féminine. « La pilule pour homme n’existe pas encore,
mais je crois avec confiance que nous l’aurons dans
quelques année ». Ces mots ont été prononcés par
un célèbre urologue en… 1978 ! S’il est à déplorer
que la charge contraceptive repose essentiellement
sur les femmes, il est encore plus désolant de
rappeler que ce sont elles qui subissent résolument
les conséquences d’un échec contraceptif.
Fin des années 90, une idée émerge : celle du
partage de la responsabilité du contrôle des
naissances. En affirmant l’égalité des sexes dans
toutes les sphères de la vie : on commence à
entrevoir l’idée d’une responsabilité personnelle
et sociale des hommes dans leurs comportements
sexuels et dans leur fertilité. Influencés par les
a priori stériles d’effets secondaire et sur la virilité
des hommes, les initiatives politiques, médicales
ou scientifiques sont restées au point mort.
Trente ans plus tard, les médecins font remonter
une tendance sociétale. Une partie de la nouvelle
génération masculine s’interroge et demande
des réponses et solutions sur des possibilités
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contraceptives. Poussé par un nouveau modèle
de vie commune, un désir de partager les
responsabilités dans le couple mais aussi d’être
libéré du risque d’une procréation non désirée,
les 20-30 ans d’aujourd’hui sont beaucoup plus
concernés que les générations précédentes.
Aussi, à défaut d’avoir des réponses médicales sans
passer par les options définitives, certains inventent
des outils naturels comme des anneaux et autres
sous-vêtements chauffants, diffusant ensuite leurs
savoirs via les réseaux. Sans surprises, ces méthodes
restent marginales et surtout sans agrément de
commercialisation par les autorités de santé.
Mais laisser les couples et les hommes faire des
expériences et se débrouiller avec ce qu’ils trouvent
sur internet s’avère irresponsable. Accusant ainsi
un retard sur le phénomène social, les spécialistes
admettent leur manque de compétences et de
formations. En France, la société d’andrologie
(discipline médicale spécialisée de l’appareil génital
masculin pour ceux qui l’ignoraient…) a lancé ses
premières formations dédiées à la contraception
masculine seulement en 2020….

« DEPUIS L’INVENTION
DE LA PILULE IL Y A UN DEMISIÈCLE, LE BOULEVERSEMENT
QUI À L’ÉPOQUE DEVAIT LIBÉRER
LES FEMMES S’EST ENLISÉ »
À Luxembourg dans le cadre de cette future loi
sur la contraception féminine, les députés François
Benoy et Marc Hansen ont interpellé leurs collègues
au printemps 2021 en essayant d'ouvrir le débat
et de l’inscrire plus largement dans la problématique
de l'égalité entre les hommes et les femmes.
La société évolue et l’histoire a de nombreuses fois
montré que la population et la société civile peuvent
être motrices de changements importants.
La contraception doit être partagée. Espérons
donc que les générations d’aujourd’hui qui prennent
leur part de responsabilité dans les chantiers
du temps présent seront écoutées.
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FOCUS

Texte
Mathieu Rosan

MÉTAVERS :

LA GENÈSE D’UNE NOUVELLE
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ?

36

Le métavers désiré et décrit par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, relève autant de la science-fiction
que d'une réalité qui prend corps, très lentement, en dépit des critiques et des inquiétudes.
Mais le chemin technologique à parcourir est encore très long.

« Il va y avoir de nouvelles façons d'interagir avec
les appareils qui seront beaucoup plus naturelles que
de pianoter sur un clavier ou de cliquer sur un bouton.
Vous allez faire des gestes, ou dire quelques mots.
Il suffira même de penser à une action pour qu'elle
se produise », s'est enthousiasmé le fondateur du
géant des réseaux sociaux. Le milliardaire a annoncé
que son entreprise s'appelait désormais « Meta »
comme le mot grec pour « au-delà », mais aussi comme
métavers, pour méta-univers, ce monde parallèle
qui représente selon lui l'avenir d'internet.
Pour ses détracteurs, le groupe californien cherche
par tous les moyens à distraire des nombreux maux
dont il est accusé, de la propagation de la désinformation
aux abus de position dominante sur le marché de la
publicité en ligne. Mais au-delà d'une possible stratégie
politique, le métavers recouvre des appareils et des
modes de vie qui existent déjà, pour une minorité
- comme les voitures autonomes.

REGARDE-MOI DANS LES YEUX
Facebook travaille à la conception de casques
différents de ceux d'Oculus, baptisés Cambria, qui
devront être plus confortables, pour pouvoir être
portés plus longtemps, mais aussi plus performants.
« Les avatars peuvent se regarder dans les yeux
naturellement », s'est félicité Angela Chang,
la directrice des appareils de RV de Meta. « Nous
combinons une batterie de capteurs avec des
algorithmes de reconstruction du monde physique
avec la profondeur et les perspectives », a-t-elle
expliqué. Pour être adopté massivement, le métavers
aura aussi besoin d'un système d'exploitation ouvert,
où les utilisateurs pourront facilement payer des
objets virtuels et les transporter d'un monde à un
autre - comme des vêtements par exemple.

IMMERSION PROGRESSIVE
Depuis le lancement il y a un an du casque de réalité
virtuelle Quest 2, de la marque Oculus (rachetée par
Facebook en 2014), environ 1,87 million d'appareils ont
été vendus dans le monde, d'après les chercheurs du
cabinet Statista. À ce stade, ils servent principalement
à jouer à des jeux immersifs, avec des manettes pour
une partie de tennis, par exemple. Facebook a aussi
commencé à construire des espaces plus informels,
comme les « workrooms » (salles de travail), où les
participants apparaissent autour d'une table ronde
sous forme d'avatars personnalisés, qui ressemblent
à des personnages de dessins animés.
On est encore loin du roman dystopique Ready Player
One, d'Ernest Cline, où l'essentiel de l'humanité échappe
à un monde en crise en allant dans un système mondial
de réalité virtuelle (RV), via une visière et des gants ou
vêtements haptiques. « Mais d'ici 5 à 10 ans, nombre de
ces technologies vont devenir courantes », a assuré Mark
Zuckerberg pendant sa présentation depuis une maison
virtuelle située dans un environnement paradisiaque.
Le patron a passé en revue les briques technologiques
nécessaires à la construction de cet univers parallèle.
Les équipements, casques de RV ou lunettes de réalité
augmentée, devront par exemple non seulement
projeter des images en très haute définition et sur
360 degrés, mais aussi être capables, via des capteurs,
de reproduire l'apparence physique d'une personne,
du grain de sa peau aux expressions de son visage,
de façon ultra réaliste et en temps réel.

Le groupe californien entend soutenir l'émergence
d'un écosystème d'entreprises qui créeront des
programmes pour ce nouvel internet. Mark Zuckerberg
a estimé que d'ici dix ans le métavers pourrait représenter
« un milliard d'utilisateurs, des centaines de milliards de
dollars de commerce numérique et des millions d'emplois
pour des créateurs et développeurs ». Il faudra donc des
moyens de protéger les transactions
et les créations immatérielles. La technologie
décentralisée de blockchain, qui a permis l'émergence
des cryptomonnaies comme le bitcoin et des NFT
(certificats d'authenticité numérique pour des
contenus en ligne), pourrait être mise à contribution.
« Notre priorité sera le métavers, pas Facebook »,
a promis Mark Zuckerberg. « Cela veut dire qu'au bout
d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'utiliser
Facebook pour accéder à nos autres services ».

UN ACCUEIL PLUS QUE MITIGÉ
SUR LES RÉSEAUX
L’annonce de Mark Zuckerberg a évidemment fait trembler
les réseaux sociaux. Les internautes s'en sont déjà donnés
à cœur joie en détournant notamment le nouveau logo
du groupe, ressemblant au symbole de l'infini mais aussi
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FOCUS

Texte
Mathieu Rosan

à un masque de super héros. Le nouveau nom du groupe
a aussi donné des idées aux utilisateurs sur Twitter. Des
détournements avec « Meta », le transformant en « Feta »,
« Metal » avec un Mark Zuckerberg aux cheveux longs. Les
internautes français ont eux aussi rebondi avec des jeux de
mots comme « Metacagoule » ou encore « Meta Petite laine ».

Pourtant, si les jeux de mots faciles ont déferlé sur Twitter,
nombreux sont les internautes à avoir critiqué le choix
de Mark Zuckerberg de s'attarder sur un nouveau nom
et un nouveau logo au lieu de régler les nombreux
scandales impliquant son entreprise. L'une des critiques
les plus aimées a été publiée par le compte du talk-show
The Daily Show présenté par Trevor Noah, sur Twitter. Un
montage reprenant l'annonce de Mark Zuckerberg associée
aux vidéos des émeutes de janvier 2021 au Capitole,
montrant ainsi l'ironie des propos du fondateur décrié.
D'autres utilisateurs ont été plus directs en utilisant un
mème montrant deux routes possibles entre « régler les
problèmes de Facebook » et « changer de nom » finalement
choisie par la voiture symbolisant Mark Zuckerberg. Certains
sont même allés jusqu'à associer le nom de « Meta » à
« metastase » soit une tumeur s'étant propagée à d'autres
organes. Une comparaison largement reprise sur Twitter :
Meta comme dans « nous sommes un cancer pour la
démocratie métastasée en machine globale de surveillance
et de propagande pour encourager les régimes
autoritaires et détruire la société civile au nom du profit ».
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UNE START-UP FRANÇAISE DÉJÀ « META »
Mainbot, une start-up française incubée à l'école
Polytechnique, ambitionne déjà de créer le premier
métaverse éducatif à travers tout un écosystème blockchain.
Surnommé le Winkyverse, il vise les enfants de 5 à 12 ans
pour leur permettre d'appréhender les technologies
du futur. Mainbot, vient ainsi d'annoncer la création de
son propre métaverse, le Winkyverse. Son ambition :
créer un univers numérique pour initier les enfants
aux technologies encore méconnues comme la
blockchain, la cryptomonnaie ou encore les NFT.
Le Winkyverse bénéficiera de sa propre cryptomonnaie
— les Winkies — et utilisera la technologie blockchain
de l'Ethereum. Seuls les Winkies seront acceptés comme
moyen de paiement. Le début d'un véritable écosystème.
Cette cryptomonnaie - Winkies - a fait l'objet d'une première
émission de jetons le 25 octobre dernier (en anglais ICO
pour initial coin offering). Pour faire simple, c'est une sorte
de levée de fonds de cryptomonnaies. Pour accompagner
ce départ, Mainbot a dévoilé sa première collection de
12 111 NFT, surnommés les Winkybots. Ces jetons non
fongibles ont une importance particulière, car ils pourront
être utilisés dans le Winkyverse sous la forme d'avatar
et il sera possible de les imprimer directement en 3D.
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DESIGN

Texte
Aurélie Guyot

REVIVAL
Un vent de nostalgie souffle sur nos intérieurs ! Les inspirations des designers regardent
clairement en arrière, et on voit fleurir sur les étagères de nos concept-stores déco préférés
des objets venus tout droit des décennies précédentes. Alors, la déco rétro serait-elle finalement
la nouvelle tendance à suivre ? Comment maîtriser ce retour vers le futur sans tomber dans
le premier degré ? Voici les codes à respecter, entre coups de cœur et tests mix & match.

Sweetpea & Willow
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Redcandy

Cult Furniture
Gail Myerscough

Mindthegap

« LA DÉCO REGARDE DANS LE RÉTRO »
MAD MEN
Amateurs de motifs géométriques ? De coloris profonds ?
De canapés rembourrés ? Alors regardez du côté
des 50’s. Luxe, élégance, mais aussi confort… tout y est et
on adore. D’ailleurs, le formica - encore honni il y a quelques
saisons - fait son grand retour. Rien de tel pour apporter
la petite touche rétro bien sentie à une cuisine en manque
de personnalité ! Privilégiez les meubles aux formes rondes,
comme des tables basses gigognes ou des fauteuils tout en
courbes où il fera bon se lover. Les couleurs se font acidulées
voire pastel, dans un esprit scandinave : rose poudré, vert
céladon ou jaune frais, on aime les marier à des bois clairs
ou du métal. Petite touche finale qui fait toute la différence :
investissez dans des rééditions de best-sellers de l’époque
signés Le Corbusier, Jacobsen ou encore Panton.
On s’y croirait presque…

THAT’S 70’S SHOW
Comment ne pas succomber aux charmes et à la bonne
humeur des années 70 ? Un esprit de liberté à réinterpréter
avec délicatesse pour ne pas sombrer dans le trop
psychédélique… Misez plutôt sur le rotin, qui a à nouveau
le vent en poupe et se décline en tête de lit, dossier d’assise
ou petits meubles déco. Les tons sont chauds et bien
tranchés, passant du jaune moutarde à l’orange pour conclure
par des rouge ketchup. Le secret d’une ambiance réussie ?
Ne pas chercher à tout contrôler, mais au contraire, oser
lâcher prise : rigueur et cohérence ne font pas forcément bon
ménage avec la fantaisie des 70’s. Certains basiques restent
néanmoins incontournables… pourquoi pas chiner le fameux
tabouret Tam-Tam, à la forme de sablier si caractéristique
(à shopper aussi chez Habitat) ? Ou mettre la main sur une
chauffeuse Togo (toujours éditée chez Ligne Roset) ? Des
valeurs sûres qui ne sont pas près de passer de mode !
Einrichten design
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DESIGN

Texte
Aurélie Guyot

« NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS ! »
STRANGER THINGS
Voici la tendance préférée d’une génération Y
bien nostalgique de son enfance… et pour cause,
car la déco esprit 80’s est bourrée d’humour, colorée
et pleine d’originalité. Amateur de minimalisme et
d’épure… passez votre chemin ! On retrouve ici les plus
belles palettes de rose flashy et bleu turquoise, qu’on
aime associer à des lignes noires et blanches et points
mouchetés effet terrazzo. Affichez votre mantra préféré en
néon sur un des murs de votre salon et misez sur quelques
accessoires comme des minis robots sur une étagère,
un ghetto blaster installé sur un plan de travail, ou
pourquoi pas une boule à facettes ? Pop, flashy et kitch,
tout est permis : le mariage du marbre et du plastique,
moquette à motifs et couleurs flashy… vous l’avez compris,
l’extravagance est de mise. Ne nous en privons pas !

FRIENDS
Terminons de remonter le temps en beauté, avec un
petit détour par les années 90. Tendance encore pointue
et niche aujourd’hui, on parie qu’on la verra très vite
dans nos appartements ou maisons, tant la mode aime
réinterpréter ce qu’elle a pu proposer de mieux. Alors,
préparez-vous à retrouver très vite des cuisines aux
meubles en bois blond et des crédences à motifs dans
les allées de nos magasins déco préférés… Si vous n’êtes
pas prêt à sauter le pas, on vous recommande de suivre
la tendance du rétro-gaming, plus abordable : chinez une
borne d’arcade, exposez vos vieilles consoles et anciens
Walkman, ressortez les vieux Nokia 3310… tous ces objets
qui faisaient partie de notre quotidien et qu’on prend
plaisir à revoir. Osez la palette arc-en-ciel dans un esprit
Bisounours comme l’a proposé Lisa Frank pour Hotels.com
à Los Angeles. Un vrai parti pris que vous ne retrouverez
pas chez tout le monde… pour l’instant !
Années 50, 70’s, 80’s ou nineties… et si c’était
mieux avant ? La déco n’en finit plus de nous amuser
et de nous inspirer. À vous de choisir votre timing.

Audenza

ACTU
Pour faire le plein d’idées, rien de tel que de feuilleter de beaux livres. Rendez-vous chez TASCHEN pour
découvrir l’ouvrage Decorative Art 70s qui rassemble pour vous le meilleur du design des années 1970 dans
un volume organisé et édité de main de maître. À travers les objets en métal, les textiles, la céramique et bien
d’autres choses encore, explorez une décennie d’idées foisonnantes, d’écoles et de mouvements radicalement opposés.
Coup de cœur également pour l’édition consacrée au design des 60’s, qui passe en revue les esthétiques pop,
hippie et autres mouvements sixties.
Plus de détails sur www.taschen.com
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Texte
Sébastien Vecrin

Je suis allé discuter avec les jeunes entrepreneurs de The Source, le tout premier shop de resell
de la capitale qui affole les amateurs de sneakers. J’y ai vu des modèles de Jordan rares,
des figurines Kaws et une borne d’arcade Supreme.

DREAM TO REALITY
Depuis 2017, Arthur Kiener, Paul Hilbert, Daniel Marinho
Gomes et Paul Lisarelli traquent les plus belles, et rares,
paires de baskets du globe pour les revendre via leur
compte Instagram, intitulé à l’époque Resell Source.
Les quatre frères d’armes s’attaquent à un marché, certes
de niche, mais hyper enthousiasmant. Cette passion permet
surtout aux adolescents de financer leurs propres paires de
sneakers, car à l’inverse des cordonniers qui sont les plus
mal chaussés, les quatre fondateurs de The Source arborent
de superbes shoes. Le quatuor évolue parmi un réseau de
revendeurs qu’ils rencontrent à la Sneakermess, le highlight
de l’année comme le précise Paul. H. « Nous attendions
impatiemment ce moment, et aujourd’hui, tu imagines,
on est passé d’une table de baskets à la Sneakermess
à un shop qui propose plus de 300 modèles ! » Les quatre
passionnés sont super jeunes, de 19 à 22 ans, mais
grâce à leur ambition et à leur travail, ils ont réussi à
concrétiser leur rêve avec un business model novateur.

JUST DO IT
The Source fonctionne sans fournisseurs, uniquement
avec des sneakers limitées issues du marché secondaire.
« Ce concept peut te sembler novateur ici, mais au
États-Unis, la culture de la basket est ancrée dans les mœurs
depuis des années. Ils ont l’habitude de se faire la misère
pour traquer une belle paire de Jordan. » Paul L. a traîné
au Flight Club à New York et dans sa tête, comme dans
celle de ses trois acolytes, l’objectif était clair comme
de l’eau de roche : monter un vrai beau shop de
sneakers en plein centre de Luxembourg-ville.
Située au 28 rue Notre Dame, la boutique est stylée,
avec le jeu vidéo Mortal Kombat à l’entrée, les murs
blindés de sneakers neuves, à 80 % Nike, la marque leader.
Derrière arrivent Adidas et New Balance. Ils exposent
également des modèles OG, pour le plaisir des yeux,
comme la Jordan 1 Chicago de 1985. Cette toute
première Jordan historique est difficilement estimable.
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Ici, évidemment, on s’adresse aux aficionados, mais
également aux collectionneurs. D’ailleurs, les cofondateurs
de The Source sont aussi des collectionneurs avérés.
« J’ai 10 Jordan 4, ma préférée, surtout celle de 1999
qui m’a motivé à me lancer dans ce délire, et encore
une cinquantaine d’autres paires. Forcément, chaque matin,
c’est un peu compliqué de choisir, alors je fonctionne
au feeling. » Paul L. a la plus grosse… collection de ce crew.

CHIFFRES
300
MODÈLES

INSTAGRAM :
@THESOURCESHOP

SUPPORT YOUR LOCAL HEROES
Sur une étagère, des statuettes de l’artiste new-yorkais
Kaws, aux murs des tableaux d’artistes locaux de street
art comme Thomas Iser et Pablo Schwickert. Le graffiti
va évidemment de pair (de shoes) avec le monde des
sneakers. Au sous-sol, on trouve des vêtements vintages
chinés avec soin et une belle sélection de griffes 100 %
Lëtzebuerg, désignées et produites par des créatifs jeunes
pour des jeunes. En vrac, vous avez accès à Orelien,
Nos Vies, Sportlech Elegant, Amor Y Odio, Broken Tears,
etc. De plus, ils ne comptent pas se limiter aux marques
luxembourgeoises, mais souhaitent offrir un large choix
de petits labels indépendants comme No Signal, Crafted
By Memphis ou encore Vicinity. Pour Paul H., consommer
local est une évidence, alors pour enfoncer le clou, The
Source développe son propre brand à base de casquettes,
t-shirts, sweats, et accessoires. Ils ambitionnent de sortir
plusieurs collections par an et aimeraient imposer leur
style dans les rues du Grand-Duché.
Le gang est biberonné au skateboard, au basket,
au football, aux animés et évidemment au hip-hop,
puisque les marques des sneakers sortent régulièrement
des collaborations avec des rappeurs comme Drake,
Kanye West ou encore Travis Scott et sa Dunk qui se
monnaye actuellement aux alentours de 1850 euros.
Comme me le confirme Paul L. : « nos clients sont des
passionnés et amateurs, mixtes à 50 %, qui aiment s’offrir
une belle paire de baskets pour leur design, leur histoire,

DEPUIS
LE 31 JUILLET

UNE ÉQUIPE
DE 19 À 22 ANS

leur collaboration et également leur confort ». En tout cas,
leur business fonctionne. Chaque fois que je passe devant,
le spot est blindé avec une jeunesse dorée qui s’extasie
devant leurs étals. Donc normal que Daniel ait le sourire :
« les gens peuvent faire des kilomètres pour venir chez
nous, le bouche à oreille fonctionne bien. On a des Belges,
des Allemands, des Français qui passent nous voir. »
L’expérience client chez The Source est cool.

Le son est bon. L’accueil est tout sourire. Ils savent de
quoi ils parlent et connaissent leur culture sur le bout
des doigts… de pieds. Les gens peuvent essayer les
pompes, les toucher, choses compliquées sur Internet.
Les prix sont corrects, du moins en adéquation avec
l’offre et la demande. Bref, le spot ouvert depuis juillet
est déjà le rendez-vous incontournable des curieux,
des amateurs et des passionnés de sneakers collector.
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pour la rénovation énergétique
de votre habitation!

enoprimes
enoprimes, un programme qui vous soutient financièrement dans vos travaux de rénovation.
Bénéficiez par exemple de primes pour :

Rénovation globale d’isolation : 3 440 €*
Installation pompe à chaleur : 2 500 €*

Bonus remplacement chauffage fioul : 300 €*
… et pour bien d’autres projets encore !

Alors n’attendez plus, rénovez !
Découvrez le montant de votre prime sur simulateur.enoprimes.lu

Energy for today. Caring for tomorrow.
* Exemples soumis à conditions. Travaux éligibles et montants sur enoprimes.lu

Publireportage

DES PRIMES POUR

VOS RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
Mieux isolée, votre maison sera plus confortable et moins gourmande en énergie.
Enovos vous aide dans vos travaux avec enoprimes.

Vous vivez dans une ancienne bâtisse ou vous venez
d’en acheter une : sa performance énergétique mérite
d’être améliorée. Une bonne isolation, en plus d’assurer
davantage de confort, limite les émissions de gaz à effet
de serre, nocifs pour l’environnement… et le budget.
Des installations plus écologiques et performantes
amélioreront votre habitat et réduiront vos factures
d’énergie. De plus, votre maison prendra de la valeur !

CUMULABLE AVEC D’AUTRES AIDES
Enovos, fournisseur d’énergie au Luxembourg et acteur
de la transition énergétique, vous accompagne dans
vos rénovations avec enoprimes. Parmi les travaux éligibles
figurent l’isolation thermique du mur extérieur, de la toiture
ou de la dalle inférieure, mais aussi le remplacement des
fenêtres ou de l’installation de production de chaleur, la mise
en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou
d’une installation solaire thermique avec ou sans appoint
de chauffage. Plus ces rénovations permettront de faire
des économies d’énergie, plus la prime sera élevée !
Profitez par exemple d’une prime de 2 500 € pour

une pompe à chaleur air/eau dans votre maison
unifamiliale. Bénéficiez également d’un bonus de
300 € si vous abandonnez le chauffage au fioul au profit
d’une énergie plus verte. enoprimes est cumulable
avec d’autres aides, comme le fonds nova naturstroum,
les aides étatiques PRIMe House et les aides communales.

DE LA PRIME AUX TRAVAUX,
UN SPÉCIALISTE PREND TOUT EN MAIN
Contactez l’un des partenaires agréés : vous trouverez
la liste sur enoprimes.lu. Il évaluera l’efficacité énergétique
de votre maison. Il vous conseillera selon votre budget et les
caractéristiques de votre habitation. Surtout, faites-lui part
de votre souhait de bénéficier d’enoprimes avant la signature
du devis. Votre artisan ou votre conseiller en énergie fera
ensuite toutes les démarches pour que vous puissiez bénéficier
de la prime. Vous la recevrez quatre semaines après la
validation de votre dossier, une fois les travaux achevés.
Faites une simulation du montant de votre prime
sur my.enoprimes.lu/simulator.

Retrouvez plus d’informations et de détails sur www.enovos.lu
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L’ÉCOLOGIE CHEZ NOUS :
DE L’ARCHI’ AU LIFESTYLE
Alors que la Covid a amplifié en moi le désir de partir à la découverte du reste du monde, je sais que ce n’est
plus une option de prendre l’avion pour aller déranger les poissons exotiques. L’IPCC a annoncé cet été
dans son rapport pour les Nations unies que le compte à rebours climatique s’est accéléré. Bien que ce mot
me donne des allergies, il devient “urgent” que j’active ma transition. Mais je suis du genre... lucide.
Je suis aussi incapable de construire une Tiny House de mes propres mains que d’avoir l’envie d’y vivre.
Par où vais-je commencer? Et où en sont mes compatriotes ? Nos maisons et nos habitudes de vie
sont-elles sur la bonne voie ?

PAR OÙ COMMENCER ?
Je sais d’ors et déjà que je veux éviter de tomber dans
un perfectionnisme écologique rigide qui me fera
détester la (sur)vie. Mais où est donc le « starting point » ?
Satish Kumar, dans son livre Pour une écologie spirituelle,
m’apprenait qu’écologie signifie connaître sa maison et
économie gérer la maison. Il faut donc connaître avant
de gérer. Une question surgit alors dans mon esprit : « Sais-je
au moins ce qui pousse chez nous ? ». Je pose la question
à Google et il me présente le document Plantes des zones
humides du Luxembourg publié par Natur&ëmwelt. C’est
vrai que si je passais plus de temps avec la faune et la flore
de ma région, je ressentirais sans doute un ancrage plus fort.

« ÉCOLOGIE SIGNIFIE
CONNAÎTRE SA MAISON ET
ÉCONOMIE GÉRER LA MAISON »
Je précise ma question en retournant sur le moteur :
« Si je souhaite manger local et de saison, que mettre
dans mon assiette ? ». Le site antigaspi.lu répond alors à
ma question avec un document signé #RégionalSaisonnier.
Ma feuille de route commence à se dessiner. Je dois tout
de même faire un aveu. La feignasse en moi rêverait que mon
environnement ne propose que des choix de consommation
responsables et accessibles pour que j’ai moins à réfléchir.
Vous savez… que les grands magasins ne vendent que des
produits qui cochent déjà toutes ces cases et que seules
quelques « destinations péché-mignon » nous proposent
encore des avocats pour nos salades hipster et
des cochonneries dans des jolis packagings.
Ainsi, pourrions-nous plus occasionnellement kiffer
l’irresponsabilité en toute mindfulness. À l’heure actuelle,
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j’ai bien l’impression que nous vivons dans le scénario
contraire. Les tentations sont partout tandis que l’offre
alternative reste à dénicher. C’est toujours dans ces
moments de frustration que ma machine à rêves se
met en marche… Comment serait-ce si tout était
au mieux dans le meilleur des mondes ?

LISONS L’AVENIR DANS LES CARTES
Être designer a pour sens racine le fait de rendre
l’environnement habitable pour l’humain, or le nôtre est
en train de se dégrader à une vitesse grand V. En 2021,
nous devons concevoir des solutions à la hauteur des
défis inédits qui nous attendent. Pour mieux visualiser
nos futurs potentiels, je choisis de m’appuyer sur la
Megatrend Map de la ZukunfsInstitut : une cartographie
mondiale qui connecte entre elles les tendances et
contre-tendances relevées sur tous les plans (socioculturelles, économiques, écologiques, technologiques,
etc.). Hop, je prends la ligne verte Neo-Ecology pour
une petite balade en métro et je lis : minimalism, common
good economy, bio boom, slow culture, plant based,
circular economy, green tech, urban farming, zero waste…
Tous ces mots se transforment en pièces de Lego dans
mon esprit et je commence à apercevoir la « Home
Sweet Home » du futur, ou plutôt la « Home Green
Home ». Mais il faut rendre à Cléopâtre ce qui est à
Cléopâtre : ma muse s’appelle Oona Horx Strathern.
Lors de sa dernière conférence à la Home Expo Luxembourg,
l’analyste projetait : « Demain, nous ne parlerons plus du
square meter de nos appartements, mais du shared meter ».
Perso, ça me motive. Je ne me vois pas survivre à cette
dystopie sans de bons voisins bricolo. Le concept du co-living
permet d’incarner presque tous les critères d’une vie aussi
résiliente que génératrice d’abondance collective. On peut
imaginer des quartiers entiers au sein desquels l’habitant
partage ses équipements, cultive ses aliments de manière
locale et collaborative, tend vers le zéro déchet et
permet à ses enfants de grandir libres et responsables.

Cependant, je crains que la réalité ne dépasse mes fantasmes
de campus néo-hippie. D’après les données annoncées par la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
Juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré.
Dans de nombreux coins de la planète, la chaleur et les
niveaux d’eau vont monter à vue d’œil durant les prochaines
décennies. Ce qui explique la conception dès à présent
d’architectures intégrant des fonctions de natural
cooling, mais aussi des structures flottantes.
La pluie frappant à ma fenêtre me ramène... au Luxembourg.
Je regarde le jardin des voisins, l’air de demander à ces arbres
qui me sont si familiers : « C’est vrai que tout va changer ? ».

OÙ EN SOMMES-NOUS?
Pour trouver des réponses, je me tourne vers une architecte
et décoratrice d’intérieur, Mélanie Trinkwell, et vers Delphine
Dethier, co-coordinatrice du CELL, Center for Ecological
Learning Luxembourg. Mélanie m’apprendra que la transition
reste encore timide sur son secteur au Luxembourg.

« LE MARCHÉ DU MOBILIER
NE PROPOSE PAS ENCORE UNE
OFFRE RICHE EN CHOIX
ÉCORESPONSABLES »
Selon elle, le marché du mobilier ne propose pas
encore une offre riche en choix écoresponsables.
Une grande partie de sa clientèle est constituée d’expatriés.
Ces derniers seraient même prêts par moments à prendre
l’avion pour chercher des objets coups de cœur à l’étranger
lorsque le marché local ne satisfait guère leurs quêtes
émotionnelles. Elle repère cependant quatre axes de progrès :
•U
 n engouement pour l’artisanat local (et qui dit local
dit déjà plus responsable que de prendre l’avion pour
acheter son vase en Inde)
• L 'usage de papiers peints écoresponsables qui se répandent
•D
 es Luxembourgeois plus ouverts à la perspective de
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l'upcycling et de chiner dans les brocantes
•U
 n besoin d’apporter la nature chez soi - amplifié par
l'avènement du Covid (plus de plantes, jardins d’hiver, etc.)
Delphine quant à elle m’annoncera la couleur d’entrée
de jeu et celle-ci ne sera pas si « verte » que ça : « Si
tous les habitants du monde consommaient comme un
Luxembourgeois, il nous faudrait l’équivalent des ressources
de 8 planètes par an pour vivre. Même sans les expat’ et les
touristes il nous en faudrait au moins 6 ! Nous nous disputons
la première place mondiale sur le podium avec le Qatar en
matière de surconsommation. (...) Nous produisons 140 %
de viande versus seulement 3% des fruits et légumes que
nous consommons. L’impact de la viande sur l’écologie n’est
plus à prouver. L’écart est alarmant. (...) Nous sommes une
population aisée avec des modes de vie de privilégiés. (...)
Tandis que nous vivons dans notre bulle, la crise écologique
tue des personnes tous les jours dans le reste du monde. »
De nombreuses initiatives citoyennes telles que les épiceries
responsables Ouni ou Altercoop ont le mérite d’exister.
Cependant, Delphine dénonce: « Les prix du Luxembourg
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« SI TOUS LES HABITANTS
DU MONDE CONSOMMAIENT
COMME UN LUXEMBOURGEOIS,
IL NOUS FAUDRAIT L’ÉQUIVALENT
DES RESSOURCES DE 8 PLANÈTES
PAR AN POUR VIVRE »
nécessitent pour ce type d’organismes un capital
financier plus élevé que dans d’autres pays européens,
tandis qu’ils reçoivent une aide politique moindre. »
Elle ajoute à cela le fait que les secteurs professionnels du
Luxembourg sont très propices aux heures sup’. Les employés
n’ont souvent ni le temps, ni l’énergie de contribuer à une
réflexion écologique. Une fois le téléphone raccroché, je fais
donc un vœux pour 2022 : plus de temps et d’énergie pour
une transition qui se fera tous ensemble ou ne se fera pas.
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LE PACTE EUROPÉEN
POUR LE CLIMAT
Le changement climatique est l’une des priorités principales de la Commission européenne.
Le pacte vert européen, les objectifs climatiques à l’horizon 2030 et 2050, la loi climatique européenne
et le paquet de mise en œuvre « Fit for 55 » font tous partie des efforts au niveau de l’énergie,
du transport, de l’industrie ou encore du marché des certificats d’émissions (ETS).

Parallèlement aux politiques et réglementations des
pouvoirs publics, les citoyens, les communautés et les
organisations de tous les secteurs de notre société et
de notre économie ont un rôle à jouer. C’est pour cette
raison que la Commission européenne a mis en place
le Pacte européen pour le climat, qui a pour but d'associer
et d’encourager la société à s’engager en faveur du climat
et de l’environnement. La transition vers une société neutre
pour le climat représente une tâche difficile, mais aussi une
occasion de construire un avenir meilleur pour nous tous.
Les citoyens, et leur vie quotidienne, sont au cœur de cette
transition : comment nous produisons et consommons,
comment nous chauffons ou refroidissons nos maisons,
comment nous nous déplaçons, travaillons et vivons
ensemble – en respectant l’environnement.

en réparant, en réutilisant et en recyclant. Nous ne
partons pas de zéro. Le pacte européen pour le climat
s’appuiera sur les activités existantes et intensifiera leur
mise en œuvre, tout comme il en engendrera et soutiendra
de nouvelles. Il offrira des possibilités d’apprentissage,
d’échange, de co-création et de collaboration. De nombreux
programmes de l’UE soutiennent des projets concrets en
matière de climat et d’environnement, notamment à travers
les programmes CreativeEurope, Erasmus+ et le Corps
européen de solidarité.

Le pacte européen pour le climat vise à informer,
mobiliser et faire coopérer les citoyens et les organisations,
qu’il s’agisse d’autorités nationales, régionales et locales
ou d’entreprises, de syndicats, d’organisations de la
société civile, d’établissements d’enseignement,
d’organismes de recherche et d’innovation, de
groupements de consommateurs et de particuliers.
Le pacte offre des possibilités de communication,
d’apprentissage et de mise en réseau, en ligne et hors
ligne. Il aidera à réunir des citoyens et des organisations
afin qu’ils échangent leurs idées et leurs expériences
et s’engagent ensemble pour ce noble objectif.

Devenez Ambassadeur
du pacte vert pour
le climat ! Tout le
monde peut se porter
volontaire. Informez,
inspirez et soutenez
l’action pour le
climat au sein de
vos communautés
et réseaux !
#MyWorldOurPlanet
#EUClimatePact

Sur la base d’actions de communication et de données
scientifiques fiables, le pacte a pour objectif d’inciter
les citoyens et les organisations à se mobiliser et à
adopter des comportements durables, par exemple

Comment l’Europe peut-elle lutter au mieux contre le changement climatique et les défis environnementaux ?
Rendez-vous sur futureu.europa.eu et faites entendre votre voix à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
L'avenir est entre vos mains.

Représentation de la Commission européenne au Luxembourg
Bâtiment Konrad Adenauer, L–2920 Luxembourg • Tél. : 4301 34925
luxembourg.representation.ec.europa.eu
@UEauLuxembourg •
@UE_Luxembourg •
ue_luxembourg
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SPORTIVEMENT VÔTRE
EXTRÊME PRÉCISION

Montres, chronométrage et sport sont intimement liés. Depuis que les athlètes s’affrontent dans l’eau,
sur terre, et même parfois dans les airs, la précision est devenue une véritable obsession.
Les Manufactures en font bien souvent un cheval de bataille.

OMEGA

Chez Longines, le sport équestre
est une passion. Si l’obsession de la
Maison n’est pas de fournir absolument
des instruments de mesure du temps.
Ses montres sont toujours un exemple
d’élégance et sont, sans nul doute,
associées à un certain art de vivre.
En matière de performance, la marque
au sablier ailé offre cette année en
34 mm, dans The Longines Master
Collection, l’affichage des phases
de la Lune. Un petit cadeau fait à
sa clientèle féminine. Proposée ici
en acier, la montre est animée par
un mouvement automatique développé
exclusivement pour Longines, le
calibre L899. Il est doté à 6 heures
d’un indicateur des phases de la lune
ourlé d’un anneau date avec chiffres
arabes sur lequel une aiguille pointe
le jour en cours. Son cadran argenté
à motif grain d’orge arbore des chiffres
arabes anthracite peints. Un bracelet
en cuir brun complète cette pièce
particulièrement raffinée.

L’horloger suisse Omega a dévoilé,
cet automne, son tout nouveau
Chronoscope Speedmaster. Le
chronoscope permet littéralement
d’observer le temps et sert, plus
exactement, à mesurer la durée
d’un phénomène. Doté d’un boîtier
de 43 mm, il affiche sur son cadran
pas moins de trois indicateurs de
durée : le tachymètre qui mesure la
vitesse en fonction de la distance,
le télémètre qui mesure la distance
en fonction de la vitesse du son
et le pulsomètre qui mesure la
fréquence cardiaque. La force motrice
de la montre est le calibre CoAxial Master Chronometer 9908,
visible à travers le fond en verre saphir.
Les amateurs de montres reconnaîtront
également le design remarquable du
pont du Chronoscope. Les vagues
de Genève en arabesque partent du
balancier, plutôt que du centre, une
première pour la marque. Le calibre
est certifié Master Chronomètre par
le METAS suisse et répond aux plus
hauts standards de précision, de
performance chronométrique et de
résistance magnétique en horlogerie.

Prix : 2.210 €

Prix : 8.600 €

LONGINES
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CERTINA
La marque s’y connaît en sport
et officie notamment en tant que
partenaire officiel de chronométrage
de la Visma Ski Classics Pro.
Un championnat international
composé de douze épreuves de longue
distance en ski de fond. Aujourd’hui,
Certina a revisité son chronographe
automatique Certina DS Podium,
spécialiste de la mesure des temps
courts, avec de nouveaux éléments
de design, de nouvelles combinaisons
de couleurs et un mouvement
accueillant un nouveau spiral
Nivachron™ résistant aux champs
magnétiques. On aime la robustesse
de cette montre, reconnaissable
entre mille, déclinée en trois versions
différentes, dotée d’un boîtier de
44 mm, étanche jusqu’à 100 mètres
et proposée à un prix franchement
accessible. Le rapport qualité/prix
mérite d’ailleurs d’être souligné.
Prix : 895 €

Les meilleures Marques se
disputent les partenariats
les plus prestigieux. Devenir
chronométreur officiel d’une
compétition, c’est se voir
reconnaître son expertise en
matière de mesure du temps.
Les chronomètres vendus au
public n’ont bien sûr que peu
de points communs avec les
techniques utilisées lors des
grands événements sportifs,
si ce n’est le savoir-faire des
Manufactures qui se mettent
résolument au service des
athlètes. C’est le cas d’Omega,
chronométreur officiel des jeux
olympiques à Tokyo. La Maison,
qui depuis 1932 a développé et
mis en œuvre bon nombre des

technologies de chronométrage,
a pésenté de nouvelles façons
innovantes de suivre les
performances des sportifs,
notamment grâce à de nouvelles
techniques de détection de
mouvement et de positionnement.
On ne parle plus de montre mais
par exemple de pistolet de départ
nouvelle génération permettant
à chaque courreur d’entendre
le top départ exactement au
même moment (le son voyage
plus lentement que la lumière)
ou de tablettes tactiles pour les
courses de natation. Positionnées
aux deux extrémités du bassin,
elles permettent aux nageurs
d’arrêter le chronomètre en
exerçant une simple pression.

CHOPARD
La Manufacture collabore cette année
avec les studios de Bamford Watch
Department pour livrer une édition
très spéciale, et limitée à 33 exemplaires
numérotés, de sa montre Mille Miglia
Classic Chronograph. En effet, le modèle
Mille Miglia Bamford Edition affiche
une allure sportive et contemporaine
grâce à un boîtier de 42 mm en acier
inoxydable Diamond Like Carbon
(DLC) microbillé, un bracelet à la fois
confortable et élégant, un cadran gris
foncé et des marquages orange d’une
grande lisibilité. Il est animé par un
mouvement chronographe de précision
certifié « chronomètre » par le COSC.
Offrant environ 42 heures de réserve de
marche, ce moteur de précision battant
à la fréquence de 28'800 alternances/
heure est visible par le fond saphir du
boîtier gravé de l’emblématique flèche
de la 1000 Miglia, la plus belle course
de voitures anciennes.
Prix : 7.930 €
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Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut résister
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,
voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

DIOR EXALTE
L’UNIVERS
DU RUNNING
Statement mode de la collection
Dior Printemps 2022 imaginée
par Kim Jones, les sneakers B30,
aux courbes contemporaines,
parachèvent la silhouette d’une
touche d’audace. Alliant élégance
et sportswear, elles s’associent
à des pantalons larges à l’esprit
tailoring ou à des bermudas pour un
style plus décontracté. Reflet d’un
savoir-faire d’excellence, ce modèle
inédit, exaltant l’univers du running,
conjugue des matières techniques
d’exception, à l’instar de la microfibre
ou de la maille, pour offrir souplesse
et légèreté. Ultime détail, le logo
« CD » au graphisme aérodynamique
– inspiré du modernisme français –
se déploie sur chaque côté, dans
une version réfléchissante, mais
aussi sur la semelle et le talon.
Disponibles en cinq
couleurs (noir, blanc,
olive, beige et lime)
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NOSTALGIE MAKER

PHOTOGRAPHIER NE PEUT PAS
ATTENDRE
Leica a dévoilé une nouvelle édition limitée de son
compact numérique plein format, conçue pour célébrer
la 25e mission de James Bond à l’occasion de la sortie
du film Mourir Peut Attendre. Voici le Leica Q2 Edition
007 qui s’habille du logo emblématique de l’agent 007
sur le capot du boîtier, et le design du pistolet de Bond
sur le bouchon d’objectif. Produit en série limitée à
250 exemplaires numérotés, le Q2 007 est livré dans
une valise personnalisée fabriquée à la main, inspirée
des valises Globe-Trotter qui figurent dans le film.

Après avoir ressorti sa Game & Watch
pour les 35 ans de Super Mario Bros,
agrémentée d'un écran couleur et d'une
batterie rechargeable par USB-C, Nintendo
reprend le concept avec sa franchise Zelda
pour le plus grand plaisir des amateurs
des aventures de Link. Toujours peinte
en or, ses pourtours abandonnent le rouge
pour le vert et cette petite console invitera
ses acheteurs nostalgiques à vivre trois
aventures intégrées. Seront jouables le
tout premier épisode de la saga, sorti
sur NES à l'époque, suivi de Zelda II: The
Adventure of Link et de The Legend of
Zelda : Link's Awakening. Un quatrième
jeu complétera l'ensemble, Vermin, dont
le personnage principal aura été remplacé
par… Link, évidemment. Comme l'édition
Mario, cette Game & Watch pourra
également servir de petite horloge.
Prix conseillé : 50 euros

Limité à 250 exemplaires

MONTBLANC X ENZO FERRARI
Avec sa dernière collection Great Characters, Montblanc
rend hommage à la vie et à l’héritage d’Enzo Ferrari, le pilote
automobile, entrepreneur et fondateur italien de la Scuderia
Ferrari, puis de la société automobile Ferrari. Animé par
la même passion pour l’artisanat d’art et pour l’innovation
que celle qui caractérise la marque Ferrari, l’atelier Montblanc
a créé trois éditions d’instruments d’écriture différentes,
toutes racontant l’histoire d’un champion de course
automobile et ingénieur anticonformiste d’exception
qui a élevé sa société au rang de légende aussi durable
que prestigieuse. La collection Montblanc Great Characters
Enzo Ferrari est à retrouver en boutique et en ligne.
Disponible depuis novembre
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LE VÉLO ÉLECTRIQUE ULTIME ?
Ce tout nouveau vélo électrique ultra performant de la
marque néerlandaise VanMoof, dont la vitesse de pointe
atteint 50 km/h sera certainement l’un des plus prisés
des cyclistes un peu fainéant - comme nous - qui ne
sont pas contre le fait de posséder un biclou capable de
rattraper un scooter sans effort. Le port du casque est
donc recommandé, ainsi que l’achat d’un bon antivol car
le prix est à la hauteur de ce petit bijou de technologie.
Prix conseillé : 3 000 €

AIRPODS PRO KILLER ?
En début d'année, Marshall lançait ses premiers
écouteurs true wireless, les Mode II. Ces modèles
compacts avaient cependant un défaut important :
ils ne bénéficiaient pas d'une réduction de bruit active.
Avec les Motif A.N.C., le constructeur corrige le
tir tout en gardant un design et un son digne du
célèbre constructeur d'amplificateurs pour le rock
et d'une réduction de bruit efficace.
Prix conseillé : 199 euros

HAPPY BIRTHDAY
MASTER CHIEF !
Pour fêter les 20 ans de la saga Halo, Microsoft
propose une magnifique Xbox Series X collector
aux couleurs de Halo Infinite. Son design est
inspiré de l'armure du Master Chief, avec un
revêtement extérieur sombre et metallique,
mais avec une pointe dorée en sus. On reconnaît
aisément le plastron de notre héros casqué et
on peut aussi voir un motif en forme d’étoiles
semblable à celui de Zeta Halo, celui-ci s’étend
jusqu’au-dessus de la console pour atteindre le
ventilateur. Sous ces étoiles, le ventilateur affiche
un bleu qui rappelle Cortana et lorsque la console
s’allume ou s’éteint, elle émet des sons issus de
Halo. Un must have pour tous les fans de la saga.
En édition limitée depuis le 15 novembre
à 549.99 euros
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IPHONE 13 PRO MAX

L’IPHONE LE PLUS ABOUTI DE L’HISTOIRE ?
À première vue, l'iPhone 13 Pro ressemble à son prédécesseur, anguleux et enveloppé d'aluminium, avec un triple
module photo au dos et une encoche au-dessus de l'écran. Mais en y regardant de plus près, les différences deviennent
vite visibles : l'encoche a rétréci, le module photo est plus grand et il y a de nouveaux coloris. Le nouveau modèle Pro
a également beaucoup de qualités qui ont su nous convaincre au point de nous proposer la meilleure expérience que
nous ayons pu avoir avec un smartphone. Si vous n’êtes pas rebuté par sa taille et son poids, l’iPhone 13 Pro Max est
indéniablement le nec plus ultra de ce que l’on peut faire aujourd’hui. Il coche ainsi toutes les cases de ce que nous
attendions de lui : un design toujours aussi premium, des photos et vidéos de grande qualité, une autonomie largement
repensée et enfin le processeur le plus puissance du marché actuellement.

Matthieu, expert chez
Orange, revient avec
nous plus en détail sur
les spécificités de l’un
des meilleurs, si ce n’est
le meilleur smartphone
du marché à l’heure où
nous écrivons ces lignes.

SI L’IPHONE 13 PRO
MAX A SUBI TRÈS
PEU DE CHANGEMENTS ESTHÉTIQUES,
IL N’EN EST PAS DE MÊME CONCERNANT
SES PERFORMANCES. UN SENTIMENT QUI
SE RESSENT DÈS LA PRISE EN MAINS.
VOUS POUVEZ NOUS EN DIRE PLUS ?
L’une des plus grosses évolutions concerne l’écran qui a été
largement retravaillé par les équipes d’Apple avec l’arrivée
du ProMotion. Celui-ci nous propose désormais une fréquence
de 120 hz offrant ainsi un gain très important en matière de
fluidité. La batterie a également bénéficié d’un soin particulier
en offrant, selon Apple, 2h30 d’autonomie en plus par rapport
à la génération précédente. Une optimisation qui leur permet
de combler le retard que l’on pouvait parfois leur reprocher
par rapport à la concurrence. Au niveau de la compétitivité,
Apple se place vraiment ici en haut du tableau avec un écran
proposant ce qui se fait quasiment de mieux en matière de
performance. Il devient vraiment compliqué de lui trouver
des défauts. Les ingénieurs ont vraiment travaillé sur tous les
aspects à améliorer de la génération précédente pour en faire le
meilleur smartphone jamais proposé par la firme américaine, et
certainement, le meilleur smartphone du marché actuellement.

QU’EN EST-IL DU CÔTÉ DU PROCESSEUR ?
APPLE L’A BEAUCOUP MIS EN AVANT LORS
DE SA PRÉSENTATION…
La puissance a évidemment été grandement améliorée grâce au
nouveau processeur A15 Bionic qui est vraiment le meilleur du marché.

Il n’y a tout simplement pas mieux actuellement.
Nous sommes sur des milliards d’opérations par seconde.
Nous sommes tout simplement sur un smartphone qui égale
de très nombreux des ordinateurs de bureaux. Concernant
les performances graphiques, Apple annonce une efficacité
supérieure de 50% par rapport aux autres smartphones.
Ajouté à la compatibilité 5G vous avez vraiment l’outil idéal
pour jouer, regarder du contenu en stream ou travailler.
Le stockage peut d’ailleurs désormais aller jusqu’à 1 to ce
qui offre aux utilisateurs les plus gourmands la possibilité
de stocker du contenu sans se poser de questions.

LA PHOTO ET LA VIDÉO SONT DES
ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DANS
L’ACHAT D’UN SMARTPHONE AUJOURD’HUI.
ON IMAGINE QUE L’IPHONE 13 PRO MAX N’EST
PAS NON PLUS EN RESTE DE CE POINT DE VUE…
Clairement ! La qualité des capteurs égale désormais
de vrais appareils qui sont vendus dans le commerce.
Couplé avec les contrastes de l’écran Retina, vous avez
de quoi faire des clichés vraiment incroyables. L’Apple
Neural Engine a également fait son apparition sur cette
génération afin d’améliorer le post-traitement les photos
et les vidéos. L’intelligence artificielle va ici venir retravailler
une photo ou une vidéo après la prise. Le mode macro qui
fait son apparition permet également de faire de magnifiques
photos de prêt. Enfin, le mode cinématique magnifie
vraiment toutes vos vidéos rendant votre contenu
largement plus cinématographique.

Découvrez toute la gamme iPhone 13
à partir de 0 € avec un forfait mobile
illimité et une offre de reprise dans
tous les shops Orange et sur orange.lu.

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
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BAPTISTE
GIABICONI
« ON PEUT PORTER DE LA FAUSSE FOURRURE
ET AVOIR DU STYLE »

© Aubade

Habitué à défiler pour les plus grandes maisons de luxe, Baptiste Giabiconi a troqué sa casquette
de mannequin pour celle de fondateur et directeur artistique de sa propre marque House on Fire.
Un label de fausse fourrure qui se veut engagé, accessible à tous, et surtout respectueux de
l'environnement et du bien-être animal. À travers cette nouvelle marque de mode, le mannequin
souhaite partager des valeurs qui lui sont chères, et davantage encore réunir, sans distinction
de genre et de culture. Rencontre.
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Pourquoi lancer une marque de mode
en fausse fourrure ?
La fausse fourrure est une matière hyper tendance et ludique.
On peut faire toutes sortes d'imprimés, de formes, avec des
touchers très variés, très doux ou plutôt bruts. J'ai trouvé cela
passionnant. D'un point de vue créatif, il n'y a pas de limite
et c'est cela aussi qui m'a plu. Il y a également un concept
derrière cette matière : le processus d'imitation d'un pelage,
le fait de rendre hommage à la beauté des animaux, et le
côté « feel good » de la matière qui fait qu'aucun animal n'a
été utilisé. Et puis que signifie « vrai » et « faux » dans notre
société actuelle où les lignes bougent ? Il y a un symbole
sympa. Ça me plaît.
Pouvez-vous
nous présenter
ce nouveau label ?
House on Fire est une
marque qui prône avant
tout l'acceptation ! Elle
refuse d'être cataloguée
et ne souhaite rentrer
dans aucune case. J'ai
voulu créer une identité
forte en termes de
conviction mais surtout
accessible à tous. Il est
possible de porter de
la fausse fourrure de
haute qualité et d'avoir
du style ! Je suis fier
d'avoir présenté d'aussi
nombreuses pièces pour
un premier show !
Il y a des lunettes, des
chapeaux, des manteaux,
des shorts, des pantalons,
et des chaussures. Nous
avons travaillé d'arrachepied avec le studio pour
être fiers de présenter
« House on Fire 100%
FAKE FUR » le jour J.
Pourquoi l'avoir
appelée "House
on Fire" ?
Je n'ai pas pour habitude de respecter les codes. J'aime me
dire que de grandes marques réfléchissent encore aujourd'hui
à remplacer leurs vraies fourrures par du faux. Pour ma part,
pour ma première collection, je voulais être engagé !

House on Fire se présente comme une marque
"gender fluid, animal friendly and sustainable".
Est-ce que vous ciblez essentiellement la nouvelle
génération, la Gen Z ?
Oui, cette nouvelle
génération est très
militante et c'est une
bonne chose ! Elle se
fiche des conventions.
La seule préoccupation
pour beaucoup de jeunes,
c'est de créer du lien et
de l'unité, peu importe
leur identité, leur milieu,
leur culture. C'est ce que
cherche à faire House
on Fire : donner une
tribune à ce message.
Ne pas faire de
ségrégation parmi les
genres et les peuples,
être le plus écolo
possible… Ce sont des
valeurs fortes que je veux
mettre en avant avec
la marque.
Avez-vous déjà
une pièce fétiche ?
Oh que oui ! Deux mois
avant le show, j'avais plus
de cinquante manteaux
coups de cœur ! C'était
difficile de choisir mais
j'ai pris le temps de faire
une collection qui me
ressemble.
Quand est née cette envie de lancer votre propre
marque de mode ?
Alors là, vous seriez surpris ! Depuis très longtemps…
Je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête. J'ai eu des
dizaines de propositions pour m'aider à développer ma
collection, mais je voulais trouver un concept fort et les
bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai une équipe incroyable et,
au vu des retours du show, je suis extrêmement fier de nous.
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Vous-même, avez-vous été un adepte
de la vraie fourrure ?
Oui, j'ai déjà porté des pièces en vraie fourrure pour
des shows ou des campagnes. Mais aujourd'hui, je refuse
de véhiculer des valeurs qui ne sont pas les miennes.
Et en plus, les qualités de la fausse fourrure sont incroyables.
En quoi est-il est aujourd'hui indispensable
que l'industrie de la mode s'engage pour le respect
de la planète et le bien-être animal ?
La pression des activités humaines sur la planète est
colossale. Il est temps de l'admettre et d'évoluer. Je vois
que le monde de la mode a pris conscience ces dernières
années de la nécessité de faire changer les choses et de
réduire nos impacts quand cela est possible. En parlant
avec les équipes lors de la conception de la collection,
j'ai pu voir que les outils pour faire de la mode de manière
plus vertueuse étaient déjà présents et qu'ils étaient
amenés à évoluer. Cette incursion dans l'innovation textile
est passionnante et surtout très prometteuse.

Puisqu'il est question de fourrure, il est
impossible de ne pas penser à Karl Lagerfeld
qui l'a magnifiée pendant plus de 50 ans pour Fendi.
Est-ce un clin d'œil au grand couturier ?
Il y a bien sûr un clin d'œil. Mais Karl a également magnifié
la fausse fourrure, notamment dans des shows pour
Chanel, bien avant que cela ne soit à la mode. La question
de l'utilisation de fourrure animale était pour lui un sujet
de préoccupation et nous en parlions, car Karl était aussi
un amoureux des animaux. Par exemple, en juillet 2018,
pour sa collection Fendi, il a fait en sorte que 80% de
la collection soit « fur free » (sans fourrure) et il a assumé
cela en le revendiquant dans des interviews. On peut dire
que d'une manière discrète il a également essayé de faire
évoluer les choses. Pour Chanel, il n'utilisait pas de vraie
fourrure mais que de la fausse. D'ailleurs, on ne peut pas
oublier sa légendaire punchline « you can't fake chic but
you can be chic and fake fur » qui vaut tous les
slogans publicitaires du monde.
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Que les fêtes
de fin d’année
commencent !

Offre valable dans les magasins en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à
épuisement du stock. L’offre et la disponibilité des articles peuvent varier selon le magasin.
E.R. : Eva Van Elst, Jean Monnetlaan 1, B-1804 Vilvoorde.
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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.

H&M S'ENGAGE POUR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le géant suédois s'est engagé à renforcer ses efforts
en faveur d'une mode plus responsable, et cela passe
(aussi) par le respect du bien-être animal.
Dès le 4 novembre prochain, l'enseigne proposera une
première collection conçue à partir d'alternatives aux
matériaux d'origine animale. Une initiative approuvée
par l'association de défense des droits des animaux
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).
La fast fashion est régulièrement pointée du doigt
pour son impact social et environnemental au point
de parler de "mode jetable", par opposition à la mode
durable. Mais force est de constater que certains de ces
acteurs multiplient ces derniers mois les initiatives en
faveur d'une mode plus responsable. C'est notamment
le cas de H&M qui, après avoir présenté Looop, son
système de recyclage en magasin, et expérimenté un
service de location de vêtements basé sur la blockchain,
lève le voile sur une première collection dépourvue de
matériaux d'origine animale.

SNOOP DOGG ROULE DÉSORMAIS
POUR G-STAR RAW
Le célèbre rappeur américain Snoop Dogg est au centre
de la dernière campagne de la marque de denim G-Star
RAW avec un slogan qui ne devrait laisser personne
indifférent : « Say it Witcha Booty ». Le message est
clair, tout en humour, style, et finesse. L'interprète de
« Who Am I » ne revient pas (encore) avec un nouvel
album, mais place sa créativité et son humour au service
de la nouvelle campagne de la marque néerlandaise
G-Star RAW, qui en a fait son nouvel ambassadeur. Snoop
Dogg est la star de la campagne mondiale « Hardcore
Denim » dont il a créé la bande originale, une version
spéciale de « Say it Witcha Booty ». Tout un programme.
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UGG RÉCUPÈRE DÉSORMAIS
LES DÉCHETS DE LAINE POUR DES
COLLECTIONS PLUS RESPONSABLES
Après avoir dévoilé une collection entièrement
conçue à base de plantes en mars dernier,
UGG poursuit sa révolution verte avec deux
innovations qui lui permettent d'offrir une seconde
vie aux déchets de laine. Les modèles de la collection
Icon Impact sont également composés de canne à
sucre et de plastique recyclé, contribuant à réduire
l'empreinte environnementale de la marque.
Fibre la plus utilisée par la marque UGG, la laine
peut se révéler gourmande en eau et en énergie,
et induire quantité de déchets polluants lorsqu'elle
n'est pas - ou plus - utilisée. Pour réduire le
gaspillage et minimiser son impact sur la planète,
UGG fait le choix de récupérer les déchets de laine,
autrement dit la laine qui aurait jusqu'alors fini
à la poubelle, pour leur offrir une nouvelle vie.
Une chose rendue possible grâce à deux innovations
développées par la marque, UGGplush et UGGcycle,
qui transforment les déchets de laine récupérés
en de nouveaux matériaux.

FENDI SE MET AU SHAPEWEAR
AVEC KIM KARDASHIAN
Kim Kardashian l'a annoncé
elle-même sur les réseaux sociaux.
Sa marque de lingerie sculptante
Skims s'apprête à dévoiler toute
une collection co-créée avec
la maison Fendi, mêlant ainsi
shapewear et couture. Les pièces
seront proposées en édition
limitée depuis le 9 novembre
dernier. C'est une collaboration
qui devrait faire grand bruit
dans l'univers de la mode. L'ex-star
de téléréalité reconvertie en
femme d'affaires Kim Kardashian
a travaillé main dans la main avec
Kim Jones, directeur artistique
des collections femme de Fendi,
pour créer une collection capsule
de vêtements d'inspiration
shapewear. Une annonce qui n'a
pas laissé le public et les fans de
Kim K indifférents, puisqu'elle a
généré plus de 1,5 million de likes
en deux heures seulement.
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TINDER ET KOCHÉ S'UNISSENT
AUTOUR D'UNE COLLECTION
MODE SANS ÉTIQUETTE DE GENRE
Le mélange des genres a été l'un des invités
de la dernière Fashion Week de Paris avec une
collaboration inattendue entre l'application de
rencontres Tinder et le label de mode Koché. Deux
univers bien distincts qui s'unissent le temps d'une
capsule de prêt-à-porter mêlant streetwear et
artisanat, deux thèmes chers à la marque de luxe,
à la love culture de Tinder, avec un défi commun :
s'affranchir de la notion de genre. Avec sa marque
Koché, Christelle Kocher parvient depuis plus de
5 ans à surprendre avec des propositions
inattendues mariant souvent luxe, artisanat et pop
culture. Chose devenue plus courante aujourd'hui,
mais qui ne l'était pas à ses débuts. En témoignent
ses collaborations avec le Paris Saint-Germain, Von
Dutch, ou encore BUD. Pour sa collection printempsété 2022, le label voit une nouvelle fois les choses
en grand avec une nouvelle collaboration qui
devrait faire couler beaucoup d'encre.

BENETTON S'OFFRE UNE CURE
DE JOUVENCE EN S'ASSOCIANT
AU RAPPEUR GHALI

© Miguel Medina
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La marque d'habillement italienne
Benetton, en perte de vitesse ces
dernières années, s'est offert une
cure de jouvence en s'associant à la
star du rap Ghali Amdouni pour lancer
une collection capsule axée sur le
« multiculturalisme ». Cette collection
de streetwear multicolore signée du
chanteur italien, né à Milan de parents
tunisiens, est baptisée « United Colors
of Ghali », un clin d'œil au slogan
publicitaire qui avait fait le succès de
Benetton dans les années 80, et célèbre
le mélange des cultures. « Nous voulons
faire en sorte que Benetton revienne
"en force "sur les podiums et les
marchés internationaux », a expliqué en
marge de la présentation son directeur
général Massimo Renon, nommé en
mars 2020 pour relancer la marque.

Publireportage

UN NOËL SOLIDAIRE AVEC
DES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
ÉTHIQUES ET LOCAUX !
Vous cherchez quelque chose de spécial pour vos proches ? Une alternative à la frénésie annuelle des cadeaux et à la
surconsommation ? Dans le cadre de la campagne de sensibilisation nationale Rethink Your Clothes, Fairtrade Lëtzebuerg
s’est associé à six jeunes artistes luxembourgeois pour lancer son FairFashion Lab - un projet collaboratif visant à
changer les préconçus sur la mode durable. Antoine Lesch, Lynn Cosyn, Mia Kinsch, Cathy Thill, Irina Moons et Alain Welter
ont relevé le défi de transformer des vêtements et accessoires en coton certifié Fairtrade en leur insufflant leur vision
artistique – parfois critique, parfois humoristique.

60 millions de personnes dans le monde entier. Salaires
indécents, conditions de travail précaires, travail forcé et
travail des enfants, discriminations… voilà à quoi ressemble
le quotidien de ces travailleur.euse.s, majoritairement des
femmes et trop souvent des enfants. Les violations des
droits humains font partie intégrante de la production
de nos vêtements. Situés tout au début de la chaîne de
valeur, les producteur.trice.s de coton son particulièrement
fragilisés. Le prix du coton trop bas ne leur permet pas
de couvrir les coûts de leur production. Surendettés,
ils voient souvent le suicide comme seule et dernière
issue. Une exposition non-protégée aux insecticides et
pesticides pose également de grands risques de santé.

Casquettes, t-shirts, cabas, sweatshirts, sac à dos… Il y en
a pour tous les goûts. Des partenariats ont été formés avec
différentes entreprises locales pour réaliser les broderies et
impressions. Un projet qui vise aussi à mettre en valeur les
petits producteur.trice.s de coton et travailleur.euse du textile
en Asie et Afrique qui sont à l’origine de ces produits textiles
labellisés Fairtrade. Encourager la création et la production
luxembourgeoise tout en soutenant les acteurs dans le Sud
n’a jamais été aussi facile. Pré-commandez le sac à dos en
coton bio Fairtrade de la collaboration avec Irina Moons sur
fairfashion.rethink.lu ou découvrez la collection entière chez
Lët'z Refashion ( Place Royal Hamilius, L-1118 Luxembourg
) et chez Asport à Ingeldorf à partir du 13 décembre 2021
( rue du XXII Mai, ZI Walebroch, L-9099 Ingeldorf ).

Aﬁn de protéger les producteur.trice.s et travailleur.euse.s
au Sud et favoriser leur autonomisation, uniquement des
produits respectant une série de critères économiques,
sociaux et environnementaux strictes peuvent obtenir
le label Fairtrade : prix minimum garanti, conditions de
travail dignes, prime Fairtrade pour ﬁnancer des projets
communautaires, liste de substances chimiques interdites,
pas de OGM… Le label garantit ainsi qu’un produit a
été produit dans le respect des hommes et des femmes
et de la nature. De quoi impacter positivement les
conditions de vie et de travail des producteur.trice.s de
coton et des travailleur.euse.s du Sud tout en contribuant
à l’essor du commerce équitable au Luxembourg.

FAIRTRADE, UN GAGE DE CONFIANCE
Industrie parmi les plus polluantes au monde,
le secteur textile-habillement emploie plus de

Suivez @rethinkyourclothes sur les réseaux sociaux
ou sur www.rethink.lu
Précommandez vos sacs à dos ici : fairfashion.rethink.lu
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Gant

Qui a dit que le gris n’était synonyme que de morosité et d’ennui ? Certainement pas nous
(OK, peut-être), mais cette fois, on retourne notre veste gris perle, pour mieux l’assortir
à notre pull anthracite. Aussi doux que racé et minimaliste, n’hésite pas à jouer
avec les cinquante nuances de gris pour mieux matcher avec l’hiver qui arrive.

66

Ikks
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Arket
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Ame
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Sézane
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e
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*

Non cumulable avec d’autres promotions ou remises. Dans la limite des stocks disponibles.

Louis Vuitton
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Ganni
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Shon Mott
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À KNOKKE-HEIST,
LE SOLEIL BRILLE
ET LES PORTES DES
MAGASINS VOUS
SONT TOUJOURS
GRANDES OUVERTES.
À Knokke-Heist, le shopping n’a pas
son pareil. Et il ne s’arrête pas, puisque
les magasins sont également ouverts
le dimanche et les jours fériés. Il y en
a pour tous les goûts, de la simplicité
rafraîchissante au raffinement haut de
gamme. Imaginez le tout agrémenté
d’un bon bol d’air marin et d’excellents
restaurants. Que demander de plus ?

WWW.MYKNOKKE-HEIST.BE

Xandres
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Zalando

79

Tommy Jeans
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OHNE GLEICHEN
Gaufrettes fourrées de crème
de noisettes et recouvertes
d’une tablette de chocolat noir.

BAHLSEN BY DESIGN

CRASH TEST

Texte
Magali Eylenbosch

CITROËN AMI
RAVISSANTE BENJAMINE
Lancée cet été, AMI, la nouvelle petite Citroën qui peut être conduite sans permis B commence à faire
son entrée dans le monde. Destinée presque exclusivement à la conduite en ville, la bouille sympathique
de la voiturette aux chevrons devrait l’aider à trouver son public.

Les amateurs de voitures anciennes… ou les seniors…
ont fait des bons de Marsupilami en apprenant que Citroën
revenait sur le marché avec une Ami. En effet, au début
des années 60, le constructeur avait fait un tabac avec son
Ami 6, une petite bagnole pratique et intelligemment pensée,
robuste et rustique comme la 2 CV, mais avec des finitions
plus haut de gamme. Rien à voir bien sûr avec ce que nous
connaissons aujourd’hui. L’équipement est minimaliste, elle
présente quelques défauts majeurs, mais elle séduit surtout
les femmes et deviendra en 1966 la voiture la plus vendue
en France. Accessible aux plus jeunes (dès 16 ans), après
l’obtention d’un permis AM, la nouvelle Ami se situe pile-poil
entre la voiture individuelle et le scooter. Mais ce quadricycle
léger pourrait séduire toutes les tranches d’âge à la recherche
d’un moyen de transport pour des trajets courts. Le vélo,
c’est bien, mais… en cas de pluie, ce n’est pas top, pour
ramener un copain, c’est mission impossible et lorsqu’il
s’agit de faire quelques courses, c’est galère.

UN POSITIONNEMENT INTELLIGENT
Côté longueur, l’Ami affiche 2,41 cm, soit environ 30 cm
de moins qu’une Smart ForTwo. On la gare donc dans un
trou de souris, d’autant qu’elle est hyper maniable. Ses
dimensions, plus que raisonnables, sont associées à un
diamètre de braquage de 7,20m. Ça devrait même convaincre
les conducteurs réfractaires aux créneaux. Homologuée dans
le segment « quadricycle léger », elle ne dépasse pas 45 km/h
et pèse moins de 500 kg. Destinée à la mobilité urbaine et
péri-urbaine, elle séduira tous ceux qui ne raffolent pas de se
déplacer en trottinette, en vélo, en scooter ou en transports
en commun. Une première petite parenthèse concernant le
design. L’essai à Bruxelles nous a immédiatement rassuré sur
le capital sympathie de la voiturette. Dans la rue, quelques
personnes ont applaudi notre passage, d’autres nous ont
demandé des infos et la plupart des gens ont la banane en
la voyant passer. Seuls quelques conducteurs très ou trop
pressés se montraient agacés à l’idée de dévoir partager
la route.... Dommage parce que l’Ami atteint quand même
sa vitesse de croisière en 10 secondes… Dans une ville où,
petit à petit les zones à 30 km/h grignotent chaque année
du terrain, c’est très largement suffisant.

. La maniabilité
. Le look original et les possibilités de personnalisation
. Le prix compétitif
. Les performances agréables en ville
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DANS L’HABITACLE ET AU VOLANT
Pour réduire les coûts de production, le constructeur
a uniformisé les panneaux de carrosserie (avant/arrière
et gauche/droite identiques). C’est peut-être un peu
déstabilisant mais ces ouvrants inversés ajoutent encore
du caractère à l’engin. À l’intérieur, cette petite lillipucienne
affiche à la fois des qualités et des défauts. En s’installant,
on est d’abord étonné par la sensation d’espace. Il faut
dire qu’il faisait magnifique lors de l’essai et que la lumière
pénétrait joyeusement par les larges surfaces vitrées et par
le toit panoramique installé de série sur toute la gamme.
Les sièges ne brillent, par contre, pas par leur confort.
Celui du conducteur est règlable en profondeur tandis
que celui du côté passager est fixe et est reculé au maximum.
C’est plutôt agréable quand on a de grandes guibolles.
C’est un peu moins convivial étant donné qu’on est souvent
installés en quinconce, mais ça évite de se sentir à l’étroit
malgré la largeur de la voiture qui n’est que de 1,39 cm.
Le coffre étant inexistant, on glisse les affaires derrière le
siège conducteur ou devant le siège passager. Petit bémol :
les grandes vitres et le toit panoramique, c’est bien, mais
l’absence d’un store quelconque et de pare-soleil peut
rendre la conduite un brin gênante. La marque a équipé
l’Ami d’un bloc chauffage/ventilation assez rudimentaire.
Adieu la clim’. Pour avoir un peu d’air, on compte, comme
dans une 2 CV d’antan, sur les glaces basculantes qui
font un peu de bruit lorsqu'on roule.
Côté navigation et musique, Citroën a prévu un espace
pour une enceinte Bluetooth et un support pour smartphone,
mais avec seulement un port USB-A. Coté tableau de bord,
la voiture affiche seulement la vitesse, le pourcentage de
batterie restante et le kilométrage total. Simple mais efficace.
Côté conduite, ce petit ouistiti fait bien le job. La suspension
est suffisante pour ne pas être désagréable. Pour une voiture
électrique, on l’aurait aimée un peu plus silencieuse. Mais
c’est un point de détail. Pour une Ami 100 % personnalisée,
Citroën propose 4 kits colorés ou 2 packs franchement
sympathiques. La version Ami Cargo, sans siège passager,
pourrait bien faire un tabac du côté des livreurs.

. L’utilisation limitée
. L’absence de coffre et de pare-soleil
. Le confort spartiate
et les équipements minimalistes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LONGUEUR :
2,41 M

PUISSANCE
6 KW

AUTONOMIE :
75 KM

PRIX À PARTIR DE :
7.290 € TVAC

« CE QUADRICYCLE LÉGER POURRAIT SÉDUIRE TOUTES
LES TRANCHES D’ÂGE À LA RECHERCHE D’UN MOYEN DE TRANSPORT
POUR DES TRAJETS COURTS »  
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Texte
Mathieu Rosan

JAGUAR E-TYPE
IDOLE DES SIXTIES
Alors que les jours des moteurs thermiques sont comptés, nous vous invitons à la redécouverte
de voitures pleines de caractère qui prouvent qu'elles ont encore beaucoup de sensations et de plaisir
à offrir face à une production qui ne cesse de s’aseptiser. Pour cette dernière édition de l’année,
nous avons choisi de revenir sur l’une des voitures les plus mythiques de l’histoire de l’automobile ;
la Jaguar E-Type ou Type E, pour les plus francophones d’entre nous.

Les années 60, le rock n’roll, les Beatles ou les
Rolling Stones, les roadsters : l’Angleterre vit son âge
d’or parfaitement illustré par la Jaguar Type E (E-Type
ailleurs qu’en France, XK-E aux USA son principal marché)
présentée en mars 1961 au salon de Genève. Ce jour-là,
la marque anglaise vit son heure de gloire avec
la remplaçante de la XK150 trônant sur son stand.
Enzo Ferrari est bluffé, parlant de « la plus belle voiture
jamais construite » tandis que le public afflue à tel
point que William Lyons, le grand patron, décide
de faire venir une deuxième voiture à Genève.

LA TYPE D COMME MODÈLE
Pour développer la E-Type, Jaguar se base sur la Type D
qui n’est jamais qu’un « sport prototype » qui a remporté
à trois fois les 24 Heures du Mans entre 1955 et 1957 !
Partant de cette base, Jaguar ne pouvait pas se tromper…
D’autant qu’avec un prix de vente d’environ 2 250 livres
(soit la moitié d’une Ferrari, malgré une modernité et
des performances de premier plan) elle était bien
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plus abordable que ses concurrentes de l’époque.
De plus, avec un moteur de 3.8L et 265 chevaux,
la voiture atteignait les 240 km/h faisant d’elle la
voiture de production la plus rapide à sa sortie.

« LA PLUS BELLE VOITURE
JAMAIS CONSTRUITE »
La E-Type révolutionne ainsi les voitures de sport sur
différents aspects, mais en fin de compte c’est surtout
sa belle carrosserie qui la distingue des autres voitures
en production. Des éléments de style comme les phares
sous bulle et une ligne d’échappement à sortie centrale
étaient tout simplement uniques à l’époque. Pour les
nostalgiques des 60s, elle est finalement le symbole
du « swinging London » et pour les jeunes adultes,
elle est la « Shaguar » d’Austin Power. Mais une
chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent !

KAWASAKI VOIT L'AVENIR
EN ÉLECTRIQUE

BMW IX : UNE CALANDRE QUI
SE RÉPARE TOUTE SEULE !
Le nouveau BMW iX, dont les premières livraisons sont
attendues avant la fin de l'année, dispose d'un atout assez
incroyable. Sa calandre peut en effet automatiquement
effacer traces et rayures, sans la moindre intervention
humaine. Cette innovation est due à un revêtement
supplémentaire en polyuréthane apposé dessus par
le constructeur. L'imposante calandre du nouveau SUV
entièrement électrique de BMW peut assez facilement être
sujette à des petits chocs et autres rayures. Pourtant, ses
futurs propriétaires peuvent dormir tranquilles, ces petits
dommages seront bien vite réparés et, qui plus est, sans
effort. L'explication vient du revêtement en polyuréthane
qui peut automatiquement « réparer » de légères rayures
dans les 24 heures à température ambiante ou même en
moins de 5 minutes sous de l'air chaud (sèche-cheveux).
Cerise sur le gâteau, il ne s'agit pas d'une option. Outre
cette technologie pour le moins étonnante, cette calandre
renferme également une caméra, des radars et capteurs
dédiés aux systèmes de sécurité et de conduite semiautonome proposés par BMW.

Tout comme les constructeurs automobiles, les fabricants
de motos sont également confrontés à la problématique
de la transition énergétique. Eux aussi doivent s'adapter
et trouver des alternatives aux énergies fossiles.
C'est le cas de Kawasaki, qui annonce une large offre
électrique dès 2025, avec une bascule complète prévue
10 ans plus tard. Kawasaki prend les devants et annonce
un plan à long terme en plusieurs étapes. La toute
première doit le mener à proposer, d'ici 2025, une dizaine
de modèles électriques ou hybrides dans son catalogue.
Or, le constructeur japonais part de loin puisque pour
le moment son expérience en la matière ne tient qu'en
un prototype présenté il y a deux ans. Pour mener à bien
ces projets, une toute nouvelle entité a été créée, baptisée
Kawasaki Motors. Elle se concentrera sur la fabrication de
motos bien sûr, mais aussi de véhicules à quatre roues toutterrain, de scooters des mers et de divers moteurs.
L'idée est de pouvoir réagir plus rapidement aux tendances
du marché et de proposer de nouveaux produits à la fois
plus sûrs mais aussi plus durables.

HEADLIGHTS

Texte
Mathieu Rosan

UNE TESLA EN TÊTE DES MEILLEURES VENTES EN EUROPE
La Tesla Model 3 s'est classée en tête des meilleurs ventes
européennes en septembre, devançant la Renault Clio et la Dacia
Sandero sur le podium, une première pour une tout électrique,
selon un rapport publié par le cabinet Jato Dynamics.
Alors que le marché des voitures à essence est morose, l'entrée de
gamme du constructeur 100% électrique s'est vendue à près de
24 600 exemplaires, soit 2,6% du marché, contre près de 18.300 Clio.
« C'est la première fois qu'une voiture électrique domine le marché
et aussi une première pour un véhicule fabriqué hors d'Europe »,
souligne Jato dans son rapport. Ces ventes s'expliquent en partie
par une augmentation traditionnelle des ventes de Tesla au mois de
septembre. Mais c'est aussi un signe étincelant de l'électrification
du marché européen. Tandis que les ventes de voitures thermiques
baissent, les immatriculations d'hybrides et d'électriques explosent. Au
troisième trimestre, il s'est vendu en Europe plus de voitures hybrides,
hybrides rechargeables et électriques que de voitures à essence.
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LETZ GO

Texte
Sébastien Vecrin

Où trainent les végétariens et les vegans au Luxembourg ? Figure-toi que j’ai la réponse.
Enfin, une des réponses. Je suis moi-même végétarien, alors suis-moi, on va savourer
des brocolis et du tofu hors de prix. Letz go !

Je suis végétarien depuis six ans. Ma femme est vegan.
Elle est encore dans un autre délire dans la mesure où elle
ne consomme absolument rien qui provienne des animaux.
Ni miel. Ni lait. Ni œufs. Ni laine. Ni cuir, etc. Mes parents
adorent, surtout lorsqu’ils nous invitent à déjeuner le
dimanche. « Toi Séba, le poisson, c’est ok, tu manges ? »
Ben non, maman, « je ne mange rien qui ait une maman ».
Cette punchline n’est pas de moi, mais de Wim Delvoye,
l’artiste belge végétarien qui tatoue les cochons vivants.
Je sais, je vais trop loin dans la polémique. Moi, j’aurais dû
basculer dans le végétarisme bien avant. Cependant, quand
j’étais adolescent à donf de skateboard et de subcultures,
nous avions dans notre bande un grand frère dénommé
Diabolo, un punk à dreadlocks anti-tout. Antispéciste.
Antiraciste. Anti-patriarcat. Anticapitaliste. Antisexiste.
Aujourd’hui, je suis un peu plus mature (enfin vite fait) et
j’adhère à tous ces combats tous plus louables les uns que
les autres. Cependant, à 16 piges, avec mon crew de
boutonneux, son message nous semblait un brin hardcore.
Nous rêvions d’être des Américains, de pécho des meufs
qui avaient vu le loup et de nous empiffrer de burgers. Alors
forcément, après une session de planche à roulettes, vérifier
au dos d’une Tetra Brik de jus d’orange si les fruits n’avaient pas
été testés sur des orangs-outans nous laissait un brin dubitatifs.

« J’AI SWITCHÉ EN 2015 APRÈS
AVOIR MATÉ LE DOCUMENTAIRE
COWSPIRACY SUR NETFLIX »
FLATULENCES DE BOVIDÉS
Alors, faute à un mauvais timing, à une pédagogie perfectible
ou à des réflexions du type « comment tu fais pour manger
des cadavres ? », tous ces impondérables m’ont fait perdre
30 ans de viandisme. Car moi, paradoxalement, même si
je suis fils d’agriculteur, j’ai toujours été sensible à la cause
des animaux. Les pieds de cochons, les langues de bœuf,
les tripes à la mode de Caen, non merci. Je n’attendais
que le bon déclic pour franchir le pas. J’ai switché en 2015
après avoir maté le documentaire Cowspiracy sur Netflix.
J’y ai notamment appris que lorsque des milliers de vaches
maltraitées et entassées dans des usines d’élevage intensif
pètent en même temps, elles percent la couche d’ozone.
Je suis devenu végétarien, du jour au lendemain. Je me suis
mis à commander des pizzas Margherita avec une assiette
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de frites au resto, à manger des kebabs avec rien dedans à
part de la salade à 3h du mat’ en sortant des bars et à tester
le McVeggie au MacDo. Ça, c’était ma première étape.

COMME LES FAUX MAGES EN GALILÉE
La seconde a été d’adapter mon régime et d’essayer de
réduire ma malbouffe, même si elle était sans viande ni
poisson. Je n’ai d’ailleurs jamais compris ceux qui sont
végétariens… sauf pour le poisson. Ils n’ont pas de maman les
poissons ? N’est-ce pas Wim Delvoye ? Bref, pour assurer ma
transition en mode full végétal en douceur, je me suis mis en
quête de faux gras, de fauxmages, de faux-cisson ibérique,
de soyciss et autres noms absurdes mal marquetés. Alors, je
te vois venir. Tu vas me dire : « si tu es végétarien, pourquoi
te nourrir avec des produits recomposés qui ressemblent à de
la viande ? » Bah, pour continuer à être invité à tes barbecues
et siffler des Sagres devant le match Luxembourg-Portugal.
C’est mieux si je mange presque la même chose que tout le
monde, du moins en apparence. Avec un délicieux burger
Beyond Meat (de loin la meilleure marque), je ne serais pas
obligé de me justifier devant nos potes et nous passerons
tous un meilleur moment. Je subirais quand même vos
vannes, car comme le tweete si bien Adrien Menielle,
« un des principaux bienfaits du passage au végétarisme
est l'amélioration notable de la capacité à rire poliment aux
mauvaises blagues ». Et si j’ai bien retenu une leçon de mon
ami Diabolo, c’est celle d’y aller mollo sur la psychologie
persuasive. Même ambiance, quand je déjeune le dimanche
chez mes parents. Ma maman bug moins si je déguste une
soyciss purée « presque » comme tout le monde. Alors yes, je
suis plutôt pour tous ces ersatz de viande dans nos assiettes
et yes, la révolution végétarienne s’opère étape après étape.

VENGA BOY
Mais revenons à nos moutons végétariens. Pour trouver ce
genre de denrée au Luxembourg, tu n’as pas des millions
d’alternatives à part VENGA, la seule épicerie 100 %
végétalienne du pays. C’est mon petit plaisir du samedi
matin, au fond d’une allée perpendiculaire à la Grand-Rue
de Roeser, au coin de l’école de musique de la commune.
Derrière le comptoir, Denis, tout sourire, me balance des
vannes en m’offrant un café. Dans le shop s’y croisent
des vegans, des militants Sea Shepperd, des bobos en
Birkenstock chaussettes, le papa de Denis himself en vélo,
des curieux et puis surtout, des gourmets, car ses produits

« JE NE MANGE RIEN QUI AIT UNE MAMAN »

sont d’une qualité irréprochable. D’ailleurs, l’acronyme
de VENGA est Vegans Enjoying New Great Alternatives.
Ne cherche pas, cette info est une exclusivité pour Bold.
À l’étage, vous trouverez VeLokal, l’ASBL également initiée
par Denis, qui répare et vend des bicyclettes de seconde
main. Tel le bernard-l’hermite et l’anémone, ces deux
business vivent une relation symbiotique : ceux qui œuvrent
contre la souffrance animale se déplacent souvent à vélo
afin d’acter aussi pour l’écologie. Tu l’auras compris, va faire
un coucou à Denis et à Jessica, sa coéquipière, au VENGA,
l’expérience est vraiment chouette.
Ensuite, niveau resto, le Grand-Duché est plutôt bien fourni
et abrite la meilleure adresse de gastronomie végétale.
La Distillerie installée au sein du château de Bourglinster a
obtenu, pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur
restaurant de légumes au monde, décerné par l’organisme
« We're Smart World ». Le visionnaire derrière ce succès depuis
une décennie se nomme René Mathieu, déjà chef de l'année
Gault&Millau Luxembourg 2021 et titulaire d'une étoile au
Michelin. Il ne propose rien d’origine animale (donc sans œuf,
beurre ou lait) et se focalise sur les légumes, les fruits, les épices,
les fleurs et les herbes, si possible locaux. Je recommande
à 200 % ce spot ! En plus, Réné te fera l’historique de chaque
plat servi, un peu comme au Mudam quand le curateur
te donne les clefs pour comprendre les œuvres exposées.

NEW BEET
Côté fast-food le plus liké par les vegans luxembourgeois,
je te suggère le Beet et ses deux adresses, soit au 32,
place Guillaume II à la Stadt au milieu de ta session shopping
du samedi après-midi, soit au 5 Avenue des Hauts-Fourneaux,
à Belval, juste avant un concert à la Rockhal. Le nom de la
maison évoque « Gemüsebeet », qui veut dire jardin de
légumes en Allemand. La déco est cool et sur la carte, je
conseille un burger chilli cheesy accompagné de chilli cheese
fries, un petit jus maison detox centrifugé pour faire glisser
tout ça et pour finir en beauté, une part de l’incroyable crispy
sneakers cake de Anne Pascale Wilmotte, l’unique pâtissière
100% végétale du pays. Tu m’en diras des nouvelles !
Ah mince, pas le temps de se lécher la babines qu’on est
déjà en bas de la deuxième page. J’aurais aimé te parler
encore du Glow, du Nirvana Café et de son buffet à volonté,
de l’historique Mesa Verde, du Oak et de plein d’autres
adresses. Mais tu pourras retrouver la plupart de ces
gastronomes au fameux Marché de Noël vegan organisé
par la Vegan Sociéty au Tramshapp le 12 décembre prochain.
Je dois désormais laisser la main à mes collègues journalistes
de Bold. On reste en contact malgré tout et n’oublie pas :
go vegan, ça fera plaisir à Diabolo !
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CITY TRIP

Texte
Godefroy Gordet

MIX-AND-MATCH
Mégalopole européenne par excellence, Düsseldorf tire son expansion de plus de sept siècles d’histoire.
Installée à l’origine sur la rive orientale du Rhin, la voilà au fil des époques occuper les deux rives,
pour compléter le carré d’as qu’elle forme avec Cologne, Dortmund et Essen, dominant l’Ouest
de l’Allemagne avec une conurbation de plus de 11 millions d’habitants. Célèbre pour être considérée
comme la capitale allemande de la mode, elle jouit aussi d’une scène artistique vivace, d’une vie nocturne
débridée, le tout logé dans une ambiance huppée et emplie de modernité qui ne cache pas ses traditions.
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GESCHICHTE
Bâtie en 1288 pour être aujourd’hui le cœur battant des
régions du Rhin et de la Rhur, Düsseldorf se niche à 560
bornes de Berlin et 40 seulement de Cologne. Dans ce
coin-là, voilà des dizaines de milliers d’années que l’homme
vit. Dans la vallée voisine de Neander, qui donnera son
nom aux Néandertaliens, se trouve l’un des berceaux de
l’humanité. Un symbole fort pour une région quasi surpeuplée
aujourd’hui cumulant six importantes villes allemandes, sur
à peine 150 kilomètres à la ronde. Littéralement baptisée le
village de la « Düssel », un affluent du Rhin, la métropole
est officiellement érigée par Adolf V de Berg, pour se
retrouver sous le courroux de la maison Bavière, 30 ans plus
tard. Détruite sous les bottes révolutionnaires françaises,
puis occupée par la France de Napoléon, elle revient
finalement aux Prussiens au début du XIXe siècle. Ballotée
de la France à l’Allemagne entre les deux guerres mondiales,
elle se voit à 90% défoncée par les bombes des alliés.
On reconstruit, et la ville se développe comme jamais
avec le rôle de capitale de l’État de Rhénanie du NordWestphalie. Ce label sur le front, en plusieurs décennies,
Düsseldorf se hisse comme le cœur du capitalisme rhénan.
On réurbanise en masse, et des bâtiments innovants sortent
de terre comme la Dreischeibenhaus, le Schauspielhaus, et
la Stadttor, tout cela à visiter évidemment. Dans les années
80, Düsseldorf se dessine telle qu’elle est aujourd’hui,
à commencer par la réhabilitation du port de Berg avec
l’implantation du nouveau parlement régional, pour voir
ensuite des architectes de renom venir s’y amuser à tous les
niveaux architecturaux. Vagabonder au Neuer Zollhof, vous
comprendrez l’affaire, et sinon, retournez-vous pour mirer
la majestueuse Rheinturm, tour télé de la ville culminant à
240,5 m de haut, tout de même. Et ainsi devint Düsseldorf.

« LA VIEILLE VILLE EST SÛREMENT
L’INTÉRÊT MAJEUR. C'EST UN LIEU
D’HISTOIRE, DE BEAUTÉS,
DE BARS ET DE RESTAURANTS »
À L’EST
Séparé par le Rhin, Düsseldorf connaît deux facettes,
l’Altstadt sur la rive Est et le « reste », commerçant et
moderne, à l’Ouest. La vieille ville est sûrement l’intérêt
majeur. Lieu d’histoire, de beautés, de bars et de restaurants,
on y vit à un rythme effréné saupoudré de Altbier, une
bière brune dont les locaux ne peuvent pas se passer. Si la
légende y parle du « plus long bar du monde », avec pas loin
de 250 comptoirs en enfilade, l’Altstadt est aussi un lieu de
merveille, à l’image de la basilique de Saint-Lambert et la
Schlossturm du 13e. Par-dessus ce mix déjà savoureux, les
amoureux du shopping trouveront à leur goût la « Kö », ou
Königsalle – avenue du Roi –, l’avenue boutiques de la ville,
et pas des moindres. Ceux non rassasiés, arpenteront encore

CARNET D’ADRESSES
À faire
• Die Kiefernstraße (Kiefernstraße) :
Célèbre squat des années 80, la rue entière
du quartier de Flingern-Süd est devenue aujourd’hui
un monde à part, un poil plus cadré, où l’on tourne
le dos au monde et où l’on arrête le temps.
• K IT (Mannesmannufer 1b) :
Ou « Kunst im Tunnel », est un espace d'exposition
tunnel creusé sous la Rheinuferpromenade,
des plus incontournables de Düsseldorf, dans
laquelle se loge régulièrement la jeune scène
locale, sous des cartes blanches comme on aime.
• L a Zollverein (abords d’Essen) :
Partez en direction d'Essen pour découvrir
cette ancienne mine à charbon, vestige du passé
industriel de la région, devenue véritable parc
d’attraction historico-culturel…
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Texte
Godefroy Gordet

la Schadowstrasse du même genre, quand pour les autres, on
conseille d’aller visiter la collection d’œuvres d’art de l’État de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie au K20, K21 ou à la SchmelaHaus. On y trouve du lourd de chez lourd, entre des Dali,
Magritte, Miro, Mondiran, Soulage et autres superbetée…
Ensuite, c’est au quartier japonais qu’on se rend, à l’est
du Altstadt. À l’instar de Paris ou Londres, de nombreux
originaires du Japon se sont installé à Düsseldorf. Des
familles aujourd’hui présentent depuis plusieurs générations,
mais qui n’auront heureusement pas laissé chez eux leur
rites et coutumes. Aussi, sur la Immermanstrasse, s’entassent
bars à saké, resto jap’, et karaokés traditionnels : pur
bonheur. C’est un peu du Japon qui se loge au cœur de
l’Allemagne, pour un mélange magnifiquement étonnant.

Deutsche Oper am Rhein, ou l'Académie des beaux-arts.
Si vous êtes vraiment des sauvages du city trip, lancezvous dans la « Promenade sur les rives du Rhin » ou
Rheinuferpromenade à l’heure locale, un moyen assez
fatidique de découvrir Düsseldorf et calmer vos ardeurs de
tripeur… Et pour les non-humains, on conseille un passage
éclair à Kaiserswerth, à 15 minutes de route. Petit village
charmant, englouti par Düsseldorf, qui en est devenu quartier,
où l’on peut visiter une abbaye bénédictine datée de 700, les
ruines d’un Palais Impérial des années 1000, et la Basilique de
Saint Suitbertus, de toute beauté aussi ! Alors, sustentés ?

AUTOUR
Si l’Altstadt saura vous satisfaire le temps de quelques
nuits, si vous êtes énervés il y a bien des choses à découvrir
hors de la vieille ville. Parsemé d’églises baroques, de
boutiques hypes, de galeries de renommée internationale,
de bistros de quartier où l’on dormirait si on pouvait, les
faubourgs du centre sont un vivier à créatifs et artistes
de tous bords. Une scène qui n’a pas à rougir face aux
autres, et qui reste assez accessible autour d’évènements
ponctuels, portes ouvertes ou autres, en marge de la
monumentale « Art Düsseldorf ». Sur les rives du Rhin,
la ville s’adonne aux arts, et du côté des structures plus
institutionnelles, un véritable art trip est possible. Partant
du Ehrenhof, un ensemble de bâtiments expressionnistes
signé Wilhelm Kreis, on file jusqu’au Ständehaus l’ancien –
féérique – parlement régional, en traversant l’old city…
Dans ce voyage, vous pourrez goûter au musée Kunstpalast,
la salle de concert dans l'ancien planétarium, l'opéra

CARNET D’ADRESSES
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À manger

À boire

• Berens am Kai (Kaistraße 16) :
Dans une salle bien décorée, où l’on profite
d’une vue imprenable sur le port par-delà les
baies vitrées, au Berens am Kai on mange
une cuisine moderne de qualité.

• Biergarten (partout) :
Tentez-donc une de ces brasseries à ciel ouvert,
on y boit et mange à l’extérieur de tout temps ou
presque, les Allemands ne sont pas frileux et à raison.
Un choix précis : la Biergarten an der Rheinterrasse.

• Le Flair (Marc-Chagall-Str. 108) :
Dany Cerf, tenancier du lieu, a tendrement logé
sa cuisine dans une ambiance feutrée et élégante.
D’influence cuisine classique française, le chef
assure le coup avec simplicité et délicatesse.

• Eiskeller Weinbar (Eiskellerberg 1) :
Au fin fond du Altstad, profitez d’un bon verre
de vin à la lueur d’une bougie, dans cet ancien
entrepôt à glace. Eh ouais, il n’y a pas que
de la bière en Allemagne !

• Weinhaus Tante Anna (Andreasstrasse 2) :
Institution culinaire depuis 7 générations,
cette Weinhaus est l’une des plus réputés de
Düsseldorf. On y mange évidemment à l’allemande,
dans une salle sublime, ancienne chapelle 16e…

• Zum Uerige (Berger Str. 1) :
Bon. Quand même, on y revient… Cette microbrasserie
nous a fait de l’œil aussi, ce n’est pas notre faute.
Profitez-y d’une bonne bière artisanale locale
dans une ambiance tout à fait cosy/tradi’.

TU AIMES TESTER
TES LIMITES.
moskito.lu

NOUS SOMMES LÀ.
Tous les membres de la CMCM bénéficient d’une couverture optimale, partout et à tout moment, indépendamment de ce qui leur arrive.
Faites quand-même attention à vous.
Envie de devenir membre? Plus de détails sur cmcm.lu

cmcm_luxembourg

@cmcm_lu

CMCM Luxembourg

cmcm_lu

CMCM-App
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Texte
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MAMA SHELTER :
LA RUTILANTE DAME DU LUXEMBOURG
Cher lecteur, je te dois une confession. Malgré mon âge canonique, je n’avais jusqu’alors encore
jamais foulé le sol d’un établissement de l’iconique chaîne Mama Shelter. (Exception faite de la
pose de la première pierre du bâtiment, aux côtés de Stéphane Bern : une époque formidable).

Bien sûr, j’en connaissais le concept – dans ses grandes
lignes – et surtout sa charte graphique qui nous avait
inspiré la déco d’une de nos (non moins iconiques)
« Summer Party » au Cat Club (comprends : en des temps
très anciens). Bref, voilà qu’il y a quelques semaines,
l’invitation est lancée par un couple de copains qui avaient
envie de s’encanailler. Pourquoi pas, ce sera l’occasion de
rattraper une grosse lacune de ma culture food, et de me
confronter à mon préjugé. J’appréhendais avec un certain
mépris cette chaîne à la réputation sulfureuse et tape-à-l’œil.
C’est un jeudi soir, faute d’agendas très chargés, que je foule
donc pour la première fois la mœlleuse moquette du Mama
Shelter. Direction le rooftop (qui n’a de rooftop que le nom,
étant à l’intérieur, même s’il offre une jolie vue à 360° sur
le Kirchberg) pour prendre l’apéro. Il n’est pas 18h30,
mais déjà la musique sonne, sonne, sonne comme s’il
était minuit. La déco estivale nous laisse croire que le
soleil ne tirera pas sa révérence à 20h. Les profonds
sofas s’offrent à nous, mais nous optons pour une
simple banquette : je me vois assez mal siroter mon
cocktail, allongée comme Jules César et Cléopâtre.

« Cocotte de Coquillettes, jambon Mostoles et œuf mollet ».
Là encore, la qualité est là. Tout est très bien exécuté,
avec un petit twist de folie, à l’instar des salicornes qui
accompagnent le carpaccio de bœuf : surprenant et
délicieux. Mention spéciale pour la Cocotte de Coquillettes,
qu’on mangerait volontiers tous les dimanches soirs, sous un
plaid devant Netflix. Le café gourmand partagé, lui, n’a pas
vraiment tenu ses promesses (on a surtout regretté d’avoir
oublié les churros). Force est de constater que, si je ne
m’attendais à rien, je n’ai (vraiment) pas été déçue, bien au
contraire. Mama Shelter Luxembourg : validé, je reviendrai !

« JE NE M’ATTENDAIS À RIEN,
JE N’AI PAS ÉTÉ DÉÇUE »
Je choisis l’« Italian 69 » : l’équilibre est parfait, une vraie
bonne surprise (dommage, cependant, qu’il soit servi dans
un verre Havana Club), même si j’hésite fortement avec
le Champagne : Perrier-Jouet, très chic (un bon point).
Les tapas se révèlent pantagruéliques – mauvaise idée quand
on veut dîner après – mais goûtus, élaborés avec de bons
produits. Une petite pétanque improvisée pour digérer tout
ça : il est l’heure d’honorer notre réservation au restaurant.
À peine la porte franchie, je ressors aussi sec pour vérifier :
suis-je entrée par erreur dans une boutique Desigual ?
Non, des gens sont bien en train de dîner (et habillés fort
chic), je suis au bon endroit. La déco – un tantinet chargée,
donc – me laisse pantoise, au contraire de la carte qui,
si elle ne sait pas où donner de la tête entre pizzas et
bouchée à la reine, a le mérite de séduire tout le monde.
Puisque nous n’avons plus très faim, nous choisissons
plusieurs spécialités à goûter. « Bouchée à la reine »,
« Salade César de la Mama », « Carpaccio de Bœuf » et
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DEUX NOUVEAUX RESTAURANTS POUR LE SOFITEL

©Sofitel

La pandémie aura eu du bon pour
l’hôtel premium du Kirchberg qui
a mis à profit cette période de
latence pour refaire à neuf ses
deux restaurants. Adje Stübli,
ciao Oro e Argento : place à
la nouveauté ! L’ancien chalet
alsacien a donc opéré une mue
fantastique en lorgnant dans le
style Art déco, élégant, pour une
ambiance feutrée propice aux
doux dîners. Côté food, le chef
Yann Castano – toujours en place,
épaulé par sa brigade – a pensé
une carte dans l’esprit « grill »
mais chic, s’il vous plaît. Tout
repose sur une cuisson à très
haute température (800°C) qui
permet de saisir les aliments
en créant une délicieuse

croûte caramélisée qui exhale
les saveurs. Et ça fonctionne
aussi bien sur la viande que sur
les légumes, tous issus de la
production luxembourgeoise !
Un sans faute pour De Feierwon !
De son côté, Radici (ex-Oro e
Argento, donc) était toujours
en rodage lorsque nous écrivions
ces lignes. Mais on nous a glissé
dans l’oreillette que la carte
était un hommage à la vraie
bouffe italienne, la cuisine
franche et savoureuse de la
nonna, opérée avec maestria
par un nouveau chef : Matteo
Vannini, dépêché (presque)
exprès depuis Florence pour
ravir nos papilles. On reviendra !

TROIS QUESTIONS À JADE LEBŒUF, COFONDATRICE DE HYDE
Amateurs de pizzas à la pâte fine
et croustillante et aux bords joufflus
et mœlleux ? Ces quelques lignes
vous sont destinées. Jade Lebœuf
et Stéphane Rodrigues sont amis
avec Joao Ramos et Sandra Totaro,
les propriétaires du Chiggeri depuis
une décennie déjà. Une belle histoire
désormais scellée autour de la
food : ils se sont associés pour créer
un superbe et rutilant food truck
napolitain vert profond, qui vogue
d’événement en événement mais
qui est également privatisable.
Trois questions à Jade Lebœuf,
cofondatrice de Hyde.
Comment est née l’envie
de créer ce food truck ?
On travaillait sur un projet de restaurant
napolitain – mon mari est un grand
fan de pizza napolitaine – quand la
pandémie est arrivée. L’envie était
toujours présente, mais on ne voulait
pas prendre de risque, le food truck
napolitain s’est alors imposé de luimême ! Nous proposons une collection
permanente de 12 pizzas, des simples
aux plus originales, dont une sucrée.

©Hyde

Chaque saison verra la création
de pizzas spéciales.
Vous mettez la main à la pâte ?
Évidemment, mais nous laissons le
soin de confectionner les pizzas à
deux pizzaïolos italiens émérites (rires) !
La pâte est faite au labo, mais toutes
les pizzas sont préparées dans le
food truck, grâce à un four napolitain

hybride nouvelle génération (unique
au Luxembourg, ndlr.) De notre côté,
Joao, Sandra, Stéphane et moi nous
occupons de l’accueil des clients
et du service.
Quelle est votre pizza préférée ?
Sans hésitation aucune : la « Salsicia
hot », douce et piquante à la fois. Je ne
peux que vous conseiller de la goûter !
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NOUVEAU LOOK POUR
UN NOUVEAU SIÈCLE : BAHLSEN
CHANGE TOUT (SAUF LE GOÛT) !
Que celui qui n’a jamais bouloté un Chokini
ou un Croissant de Lune lève la main ! L’iconique
marque de biscuits allemande, qui n’a eu de cesse
de conquérir nos cœurs durant les 132 dernières
années, regarde vers l’avenir avec une nouvelle
et élégante identité visuelle. Pour vous
séduire encore davantage !
Porté par un nouveau conseil d’administration
– composé de Verena Bahlsen et de Phil Rumbol,
4 e génération de cette entreprise familiale –,
Bahlsen affiche un changement radical, sans
toutefois renoncer aux signes distinctifs qui
ont porté la marque depuis plus d’un siècle.
On retrouvera donc le bleu – iconique – et la
typographie originale, mais dans un style plus
épuré, très chic. Petite nouveauté, désormais
chaque saveur aura sa couleur : bleu ciel pour
le chocolat au lait, blanc pour le chocolat noir,
vert pour le chocolat-noisettes et marron pour
les biscuits secs. Et le goût ? On a testé : il n’a
pas changé. Vivement l’heure de goûter !

UN PEU DE MAROC
AU LIMPERTSBERG
Résolument les saveurs orientales ont le vent en
poupe. En témoigne l’ouverture de Caftan, au
Limpertsberg, une table marocaine qui nous a fait
saliver ! Sitôt la porte franchie, le message est clair :
préparez-vous à vivre une véritable expérience
marocaine. Les lieux sont richement décorés, très chics.
La carte fait également la part belle aux traditions :
msemmen, briouates, couscous royal, tagine kefta, thé
à la menthe berbère, pâtisseries orientales (notre crush),
mais propose également des déclinaisons végé friendly :
on aime ! À noter une jolie carte de cocktails, et un
étonnant souk-boutique, au sous-sol, promesse
de trouvailles dignes de mille et une nuits !

LES COCOTTES S’OFFRENT
UN NOUVEAU LOOK
Qui dit rentrée dit petit coup de frais ! Les Cocottes
ne dérogent pas à cette éternelle ritournelle de septembre
et dévoilent un nouveau logo. Une poule noir sobre
et chic remplacera progressivement la cocotte bleue,
iconique depuis 2014. Car, fidèle à ses engagements
de durabilité et de zéro déchet, pas question de bazarder
les anciens packagings ! Dans la foulée, le site lui aussi
se refait une petite beauté. Allez y faire un tour, et vous
découvrirez les nouveautés de saison à déguster
dans les boutiques de la maison.

RENÉ MATHIEU : JAMAIS DEUX SANS TROIS ?
On aurait aimé être surpris de la bonne nouvelle, mais même pas, tant nous connaissons l’excellence
et la passion qui animent René Mathieu. La Distillerie, son restaurant à Bourlingster, vient d’être nommé
meilleur restaurant végétal du monde, pour la deuxième année consécutive par les We’re Smart® Awards. Pour
prétendre à cette distinction, deux tiers, au minimum, du menu doivent être élaborés à partir de fruits et de
légumes, mais le restaurant doit également présenter patte blanche quant à la durabilité et l’impact social.
Enfin, la créativité fait également partie de la note. Une superbe consécration pour René Mathieu qui
œuvre activement pour promouvoir une cuisine végétale locale, inventive et élégante. Bravo !
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Madame Jeanette vous accueille
dans un cadre d’exception et une
ambiance éclectique dans le centre de
Luxembourg-ville. Venez y découvrir une
cuisine latino-américaine, accompagnée
d’une grande sélection de vins.

©Caftan

Madame Jeanette
9, rue de Strasbourg L-2561 Luxembourg
Tél. : 29 96 60 10
hola@madamejeanette.lu
www.madamejeanette.lu
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VENDANGE DE LIVES
Les raisins d’octobre étaient mürs à point pour les
vendanges, tout comme les prestations live. Equipés
de notre matériel, nous avons arpentés les travées des
lieux de nos salles favorites pour emmagasiner de très
bonnes vibrations. Laura Cox que nous avions aperçue
lors du remarquable HellFest From Home n’a pas faillit
à sa réputation en nous délivrant une jolie moisson
de riffs lors de sa prestation à la Rockhal. Avec les
britanniques de Soft Machine, se fût aussi une avalanche
de notes mais, cette fois, dans le genre Jazz Fusion
qui aura su capter l’attention d’un public affuté.

Il était aussi question de Jazz à Den Atelier avec le contre
bassiste Israélien Avishai Cohen. Sans oublier la doublette
Structure / Frustration dont nous nous régalâmes d’une
double dose, le temps d’un week end avec leurs prestations
à l’Entrepôt d’Arlon le vendredi, et Face B de Charleville
Mézières le samedi. Et cerise sur le gâteau l’événement tant
attendu de Den Atelier fut de voir un soldout sans jauge
a la Rockhal ou le DJ techno techno berlinois a mis le feu
a une foule rassemblant 6 000 fans pendant plus de 2h.
Vivement la suite… Toujours en live…
Dans nos salles préférées.

Avishai Cohen
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Structures

Laura Cox

Soft Machine

Paul Kalkbrenner
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OUT OF THE CROWD
18 MONTHS LATER...
18 mois après avoir brisé nos petits cœurs de mélomanes en 2020 par son annulation pour cause de méchant Covid,
le OUT OF THE CROWD était enfin de retour ce 9 octobre 2021 pour ça 17ème édition sur les deux scènes de la Kulturfabrik pour notre
plus grand plaisir (et pour nos petits cœurs qui ont pu vibrer de nouveau au son des lives de haute volée). Comme à son habitude,
le festival Out Of The Crowd nous a concocté un line-up de référence en matière de musique et groupes montants du milieu
underground actuel (rock, indie, jazz, musique expérimentale, électro…) issus des 4 coins de l’Europe, en n’oubliant pas de faire
la part belle aux groupes du Grand-Duché du Luxembourg.
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YOUR FAVOURITE
RESTAURANTS, DELIVERED
Whatever, whenever you like!

order from WEDELY.COM or DOWNLOAD THE APP

