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Texte
Mathieu Rosan

ncore quasiment inconnus au début de l'année 2021, les NFT ont pris
une ampleur considérable. Selon un rapport publié récemment par
Chainalysis, une entreprise spécialisée dans la blockchain, 40,9 milliards
de dollars ont été dépensés en NFT l'année dernière. Une accélération
presque irréelle pour une industrie qui n'en avait généré à peine un milliard
en 2020. C'est une évidence, les NFT ont pris une importance particulière
alors que la société continue sa digitalisation. Pour rappel, les NFT sont des jetons auxquels
est rattaché un certificat de propriété numérique basé sur la technologie de la blockchain.
Pour le détenteur, cela permet de prouver que l'on détient réellement l'objet numérique et la
technologie permet de suivre les transactions antérieures. Alors que nous vous présentions
cette technologie à travers un dossier dédié il y a quelques mois, force est de constater
que depuis, les dérives entourant cette technologie sont de plus en plus nombreuses.
Le premier SMS de l'histoire vendu aux enchères pour 107 000 euros, un article du
New York Times vendu à 560 000 dollars, le premier tweet de Jack Dorsey qui atteint
2,9 millions, une œuvre de Beeple qui s’envole à 69 millions… Avant de devenir une
manne financière, les NFT avaient pourtant un tout autre objectif. Apparus en 2014
grâce à l’entrepreneur Anil Dash et l’artiste numérique Kevin McCoy, l’objectif était alors
de donner plus de contrôle aux artistes. Ainsi, il devenait plus facile de protéger leur travail
du plagiat, et, éventuellement, de pouvoir le vendre. « En concevant une technologie
dédiée à un usage artistique, McCoy et moi pensions l’empêcher de devenir un outil
d’exploitation de la créativité, écrit Anil Dash dans un article publié il y a quelques semaines
sur The Atlantic. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Notre rêve de donner plus de pouvoir
aux artistes n’a jamais vu le jour, et a laissé place à une hype commerciale exploitable. »

OURS

Comme souvent, l’humain nous étonnera toujours tant dans sa capacité à innover qu’à
exceller dans sa quête de profit. Malgré leur apparition récente, les NFT ont déjà à leur
actif une multitude de projets plus ubuesques les uns que les autres. Si l’on avait pu en
choisir des centaines, comment ne pas évoquer ceux de l’influenceuse Stephanie Matto,
ancienne candidate de téléréalité (oui on aurait pu trouver un profil plus original il est vrai)
qui vend désormais des NFT… de ses pets. Si pendant longtemps elle s’est fait connaître
en vendant des bocaux contenant le « précieux » gaz intestinal à environ 1 000 dollars pièce,
la réalité gastrique l’a vite rattrapée. Alors qu’elle sortait d’un passage à l’hôpital, elle a dû
se résoudre à arrêter son juteux business par souci de santé. Désormais, l’influenceuse vend
ses pets sous forme de NFT (pour que vous ayez une idée, il s’agit d’une image numérique
du bocal). Une première fournée de 5 000 jetons a ainsi été mise en vente sur un site pour
0,05 Ether pièce, soit environ 140 euros. Comme le disait Lino Ventura dans Les Tontons
Flingueurs : « Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît ! » Étant
donné le marché qui s’offre à elle, elle aurait finalement tort de se priver…
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MOOD

Texte
Sarah Braun

En matière de musique en tout cas, je te parlerai de
ma passion sushis trempés dans du café au lait une autre fois.
J’avais déjà remarqué les moues crispées et inquiètes
de mes copains, quand, en soirée, je demandais si je
pouvais mettre mon dernier crush musical du moment.
« J’ai shazamé un truc trop cool, l’autre jour, vous allez
adorer ! » S’ensuivait alors trois minutes (dans le meilleur
des cas) de silence gêné, jusqu’à ce que le plus téméraire
mette fin aux souffrances auditives de l’assemblée avec
la dernière « balle » découverte lors du dernier after.
Je n’en avais jamais pris ombrage jusqu’à la soirée de
nouvel an. Le dîner se déroulait chez moi : après avoir
soigneusement mis la table, et m’être aspergée de paillettes,
je lance ma dernière playlist du moment « Christmas21,
émojis père Noël, flocon, sapin, feu, mec qui danse ».
Je l’aime beaucoup, et elle a le dont de me mettre en joie
dès le matin. Et Dieu sait que ce n’est pas une mince affaire.
Quelques minutes plus tard, mes convives arrivent,
nous nous attablons pour avaler quelques douzaines
d’huîtres arrosées de champagne (comprends, je suis chic,
et ce détail a de l’importance dans cette histoire,
beaucoup d’importance), sur fond musical choisi
par mes soins, quand Alex se met à hurler :
« Mais wow Sarah, c’est quoi cette chanson,
tu veux nous tuer ou quoi ?
- Elle est trop cool, tu trouves pas ?
- Mais pas du tout, mes oreilles saignent ! »
Un tantinet vexée, et les joues coquelicot, je bafouille
que je me suis trompée de playlist, qu’il s’agit de celle
que j’écoute pour courir. Regards entendus des autres invités
présents (qui savent pertinemment que j’écoute K-Maro
en boucle depuis que je me suis fait d’une traite la série
Hippocrate : « Donne-moi ton cœur, ton corps bébé… »
Tu l’as ?). Je passe le relais et vais bouder discrètement
dans le salon : ok, j’ai légèrement plombé l’ambiance, mais
pas de quoi fouetter un chat non plus... (À cet instant, je lève
les yeux au ciel.) Non que je sois susceptible, mais j’ai toujours
pensé être du côté de ceux qui savent. De ceux qui dénichent
des petites pépites aux aléas de Deezer ou Spotify. Bref,
de ceux qui ont du goût. Manifestement : non. Cela étant,
j’aurais dû avoir la puce à l’oreille depuis bien longtemps :
force est de constater que les chansons que je partage sur
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Instagram ne suscitent pas vraiment l’engouement de ma
communauté : c’est à peine si je récolte un « pouce » les
jours de grande fulgurance musicale. Pire, mon mec refuse
catégoriquement que je choisisse la musique quand on est en
voiture (bon j’exagère un peu, mais il a le même air dépité que
mes potes en soirée quand, très fière, je lance mon dernier
morceau fav’). Ce qui, tout de même, est un petit peu fort
de café quand on sait que je l’ai séduit grâce à une version
a capella de Pas toi de Jean-Jacques Goldman pendant le
confinement. D’un autre côté, il n’a pas eu d’autre choix que
de rester : on était confinés tous les deux. CQFD.
Bref, la soirée se poursuit chez des copains – DJ de surcroît
– avec deux seuls objectifs en tête : du bon son et danser.
Vu que je n’ai à m’occuper que de la seconde partie, tout
est censé se dérouler au mieux. La fête bat son plein, pas de
serviettes qui tournent, ni de sardines dans leurs boîtes, mes
potes se succèdent aux platines, entre tech house, house
minimal et nu disco. Je vais quand même leur demander
s’ils n’ont pas Drunk in Love, ma blagounette de soirée
préférée, en référence à l’excellent We Are Your Friends
avec le non moins excellent Zac Efron. Habitués, ils se
contentent de sourire. Ce sont vraiment de bons copains.

« J’ÉCOUTE K-MARO EN BOUCLE
DEPUIS QUE JE ME SUIS FAIT D’UNE
TRAITE LA SÉRIE HIPPOCRATE »
Vers 3h, piste en feu oblige, je fais une pause réhydration
dans la cuisine. On papote, on plaisante, quand, dans un
petit excès de confiance en moi, je me lance dans une petite
chanson paillarde : « si tu avances et tu recules, comment
veux-tu que je… . » (La bienséance m’interdit de finir cette
phrase, mais si tu veux en connaître la fin, n’hésite pas à écrire
à la rédaction de Bold qui te transmettra les paroles de cette
petite pépite de la chanson française que même ton tonton
Michel gênant n’a pas osé fredonner à Noël.) Très contente de
ma petite performance, je me retourne – hilare – et contemple
les visages médusés de mes potes. « Bah alors, Sarah, 2022,
c’est l’année du beauf on dirait ? » Je la sens bien cette
nouvelle année ! Et la santé, bien sûr !
NB. : Tu peux aussi contacter le magazine
pour qu’ils te filent mon pseudo Deezer !

INTERVIEW
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Texte
Mathieu Rosan

Image
Lucas Posson

« L’AMOUR EST QUELQUE
CHOSE D’UNIVERSEL »
Quelques mois après la sortie de son premier album Ayna, Tsew The Kid a annoncé la sortie
d'un nouveau projet. Alors qu'il s'était entouré de deux artistes, PLK et Lefa, pour son précédent album,
l'artiste originaire de Madagascar ne s'est accordé qu'un seul featuring cette fois-ci, celui de Jok'air.
Oscillant musicalement entre rap et R’n’B, Tsirintsoa, aka Tsew The Kid, nous propose un univers
plein d’amour et de douceur qui n’est pas sans rappeler la candeur de nos premiers flirts.
Véritable dealer de « love story », le spleen de Tsew The Kid nous a déjà conquis. Rencontre.

Tout d’abord la question que tout le monde
doit te poser ; pourquoi Tsew The kid ?
C’est plutôt simple à comprendre mais c’est vrai qu’on
me le demande souvent (rires). Tsew c’est un préfixe
qui se met dans les prénoms malgaches, ça signifie
« bon ». Étant donné que mon prénom signifie étoile en
malgache, si tu mets étoile plus Tsew, ça veut dire « la
bonne étoile ». C’est un peu un clin d’œil à mes origines
et à Madagascar. Enfin, the kid c’est d’abord parce que
j’ai une tête d’enfant malgré mes 23 ans (sourire) mais
c’est également une référence à l’enfant turbulent du Far
West qu’était Billy the Kid. Un peu comme moi (rires).
Ta musique oscille entre R'n'B, rap
et chanson traditionnelle. Comment
définirais-tu ton style finalement ?
Je dirais que c’est un crossover entre différents mondes
comme tu viens de le dire. Un crossover entre le rap,
la pop et même la variété française. C’est également
dû à mes influences qui vont de la pop jusqu’au rap.
Tu parles donc beaucoup d’amour dans tes sons.
Pourquoi cette thématique plus que d’autres ?
Je suis globalement assez sensible aux relations
humaines. L’amour est quelque chose d’universel.
Que ce soit l’amour pour une personne, une femme
ou la famille. C’est une thématique qui me touche
beaucoup. J’arrive à poser des mots sur cette émotion
et sur les différentes émotions qui en découlent.
On est tous globalement touché par cela et
donc beaucoup de personnes peuvent
s’identifier dans mes sons.

C’est une forme d’exutoire pour toi ?
C’est même carrément une forme d’exutoire ! Pour moi,
la musique a toujours été un exutoire. J’avais déjà des
choses à raconter étant plus jeune mais je n’arrivais pas à
écouter mes propres sons. Je voulais simplement dire ce
que j’avais à dire et essayer de passer à autre chose.
Justement, il y a aussi beaucoup de
mélancolie qui émane de tes textes.
À 23 ans comment expliques-tu ce
sentiment omniprésent chez toi ?
Je suis quelqu’un qui se remet beaucoup en question.
Dans la vie de tous les jours je suis assez joyeux, voire
même un peu fou (rires). En revanche, j’ai toujours un
côté dans lequel je me remets en question surtout
lorsque je me mets à écrire. C’est d’ailleurs souvent
le soir, à un moment où je me pose peut-être plus de
questions. C’est pour cela aussi que mes musiques
ont un petit côté mélancolique. J’essaye de dire des
choses vraies sans me voiler la face. Quand je parle
de mélancolie dans mes musiques j’ai l’impression de
parler de manière très sincère, même si c’est toujours
accompagné d’une touche d’espoir évidemment.
Quel est ton rapport à l’écriture ?
C’est quoi ton meilleur spot pour écrire ?
Je dirais que j’ai deux modes d’écriture. Un lorsque
je suis vraiment tout seul dans ma bulle, que ce soit
dans ma chambre, dans mon garage ou encore dehors
en balade dans Paris. Dans tous les cas c’est souvent
le soir. Sinon, étant donné que je travaille beaucoup en
studio désormais, je discute beaucoup avec mes proches
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Texte
Mathieu Rosan

Image
Lucas Posson

avant d’écrire une chanson. Je compose l’instrumentale avec
le beatmaker en fonction de mon humeur, de mon mood, de
ce que j’ai envie de dire et après, j’en discute aussi avec mon
entourage pour que mes idées puissent se délier un peu dans
ma tête et que je puisse dessiner quelque chose. L’idée c’est
vraiment d’avoir des « images » dans ma tête avant d’écrire.

une responsabilité dans le sens où je ne peux pas dire trop
de bêtises sans y réfléchir car cela a toujours un impact.
D’autant que j’ai une grosse partie de mon public qui est
jeune. Je fais vraiment attention à cela. Si je fais de la musique
c’est vraiment par vocation. J’ai vraiment des choses à dire
et je prends en maturité avec le temps. Si je peux délivrer un
message avec un peu de lumière je trouve ça cool (sourire).

Tu peux nous parler de tes influences musicales ?
L’artiste qui m’a clairement le plus inspiré c’est Bruno Mars.
Je l’écoute depuis que je suis au collège. D’ailleurs c’est
marrant parce que j’ai l’impression d’avoir appris à chanter
grâce à lui. C’est sûrement l’artiste que j’ai le plus écouté
jusqu’à aujourd’hui. Durant mon adolescence, lorsque
je faisais des cover, c’était vraiment Bruno Mars ! J’aime
beaucoup Kid Cudi également, pour ses textes et sa
musicalité notamment. J’ai l’impression qu’il y a certaines de
ses musiques que j’aurais pu écrire. C’est ça qui me touche
beaucoup. Avec le temps j’ai commencé à varier de plus en
plus mes sons. Avant j’écoutais beaucoup de titres issus de la
culture américaine mais depuis un moment je me suis élargie
et je suis devenu beaucoup plus éclectique. Cela peut aller de
Niska, à Ninho, en passant par Lomepal ou encore Nekfeu.

L’esthétique de tes clips est super travaillée.
C’est important pour toi d’avoir un univers
visuel aussi développé que ta musique ?
Carrément ! C’est d’ailleurs un point que j’aimerais
encore plus développer à l’avenir. Je pense qu’au
niveau de l’image je peux faire beaucoup mieux. C’est
important d’avoir une image forte, surtout aujourd’hui.
La musique on l’écoute mais on la regarde également !
Il y a des choses vers lesquelles tu as envie
d’aller dans l’avenir ?

Vocalement tu possèdes une grande polyvalence.
Où te sens-tu le plus à l'aise finalement ?
Sincèrement je me sens à l'aise sur ces deux « terrains ».
Ce qui est bien c’est d’avoir une complémentarité
entre les deux. Selon moi c’est une bonne chose
qu’ils soient complémentaires et non pas
que l’un prenne le dessus sur l’autre.

Musicalement je n’ai pas envie de stagner en proposant
toujours la même chose. En ce moment par exemple, je
travaille sur un album qui devrait sortir à la fin de l’année.
Du coup j’ai beaucoup réfléchi et j’ai vraiment envie de
« step up » au niveau des thèmes que j’aborde tout en
restant moi-même. Je vais aussi me mettre à faire des prod’.
Je touchais déjà aux instruments avant, j’ai déjà bossé sur
des beatmaker, mais désormais, j’ai vraiment envie de
bosser mes prod’ de zéro ! Faire un son où je suis à l’origine
de toute la production. Je pense que cela va se ressentir
et rendre mes sons encore plus authentiques.

On retrouve pas mal d’influences musicales
dans tes sons, et en particulier le rock avec
différents morceaux où la guitare prend
beaucoup de place. C’est quelque chose qui te
plaît de créer des titres un peu « hybrides » ?
Clairement ! Pour te dire, quand tu m’as demandé mes
influences j’ai également été pas mal influencé par le rock
en général. J’ai les albums de Linkin Park, Good Charlotte,
Arctic Monkeys ou encore Green Day. J’écoute beaucoup
de sons des années 2000 également. C’est pour cela que j’ai
dû me mettre un peu à la page ces derniers temps (rires).
Malgré ta jeune carrière, tu as une fan base
extrêmement solide qui te suit sur les réseaux
et il y a donc beaucoup d’attentes autour de toi.
Ça te met une pression supplémentaire ?
J’en fait abstraction. Par contre il y a vraiment quelque chose
que je me dis toujours, c’est que la musique c’est avant tout
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Tu déclares souvent que « Toucher les cœurs
c’est la mission !». Du coup si on est en galère
on écoute tes sons ?
Évidemment ! (rires) En tout cas je reçois beaucoup
de messages de personnes qui sont touchées en
écoutant mes musiques parce qu’il y en a beaucoup
qui arrivent à s’identifier dedans. Je parle de sujets qui
peuvent toucher les gens de 16 ans comme les gens
de mon âge et d’autres plus âgés. Je pense que c’est
cela qui fait la force de ma musique. C’est pour cela que
je revendique le fait de toucher les cœurs. Quand la
musique te touche et fait marcher tes émotions c’est
encore mieux que le simple fait de te faire danser.

SERIES

Texte
Jonathan Blanchet

degré d'attente

note sur 5

MISSIONS S3 LOST IN SPACE

« MONTRER QU'UNE PRODUCTION LOCALE
POUVAIENT EMBARQUER DANS
LES HAUTES SPHÈRES DU FANTASTIQUE »

PILOTES : JULIEN LACOMBE, AMI COHEN, HENRI DEBEURME
ÉQUIPAGE : HÉLÈNE VIVIÈS, LUCAS ENGLANDER, MATHIAS MLEKUZ, BARBARA PROBST...

Retour en 2017, où une série française
au budget contraint prenait le pari
d'emmener ses personnages, -des
astronautes sous la férule d'un
milliardaire-, sur la planète Mars.
Là-bas, l'équipage allait de découverte
en découverte, dans ce qui fleurait
bon l'aventure et la SF, évoquant
autant Alien que Contact, de Robert
Zemeckis. Telle était l'ambition de
la série : montrer qu'une production
locale pouvaient embarquer dans les
hautes sphères du fantastique autant
que n'importe quel blockbuster. Quatre
ans plus tard, Missions entame sa
troisième saison et son ultime voyage.
La saison précédente ouvrait grand
le coffre à jouets, frôlait le trop-plein
de références, mais témoignait d'un
amour sincère de ses créateurs pour

.SUR OCS
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le genre. Ici, surprise : pour faire ses
adieux, la série prend une autre voie.
Le feuilleton casse son format (exit les
10 épisodes de 26 minutes, la saison
3 est composée de 5 portions de 52
minutes) et délaisse le cosmique pour
se réinventer sur le plancher des vaches.
Côté scénario, les personnages que
l'on a connus vivent une autre vie,
dans un récit qui tente une embardée
vers l'espionnage. Absurde ? Plutôt
en cohérence totale avec une série
à haute teneur métaphysique qui
adresse un ultime hommage à Lost,
œuvre totem de ses créateurs qui
irriguait déjà largement l'intrigue de la
saison 2. Bonne nouvelle, cette saison
3 est mieux proportionnée et évite

le catalogue de citations, assimilant
mieux ses repères fictionnels. Missions
emprunte surtout ici à la série de JJ
Abrams et Damon Lindelof son goût
et son utilisation des chronologies
tortueuses... permettant de retrouver
les héros sous un nouveau jour, avant
de leur faire de vibrants adieux. Tant
pis si sa dernière partie a tendance à
privilégier les dialogues sur-explicatifs.
Au bout du bout, Missions raccroche
brillamment les wagons entre chaque
saison. Ce dernier tour de piste
offre même les derniers fragments
de la quête identitaire poursuivie
par ses protagonistes... sans laisser
trop de questions sans réponses.
La petite frenchie a décidément
bien appris de son modèle.

EUPHORIA S2
SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

THE GILDED AGE
UNITED STATES OF DOWNTON

TÉMOIN OBSERVATEUR : SAM LEVINSON
VRAIE GEN Z : ZENDAYA, HUNTER SCHAFER,
SYDNEY SWEENEY, JACOB ELORDI...

SPÉCIALISTE DES DRAMES CORSETÉS : JULIAN FELLOWES
EN COSTUMES : LOUISA JACOBSON, CARRIE COON, CYNTHIA NIXON...

Après deux épisodes spéciaux dévoilés il y a déjà un an, la série de
Sam Levinson replonge pour une nouvelle saison dans les tourments
adolescents de Rue (Zendaya), de sa flamme jumelle Jules (Hunter
Schafer) et de leurs camarades. Un nouvel acte dans la vie de ses
protagonistes qui promet déjà de renouer avec les considérations
esthétiques de la première saison et le traitement brut et sans
concessions des maux de ses héros-héroïnes ordinaires.

Vous n'en pouvez plus d'attendre la sortie du prochain long métrage
Downton Abbey ? Son créateur, Julian Fellowes, a bien plus qu'un hors
d’œuvre pour vous faire patienter. Avec The Gilded Age, le scénariste
de Gosford Park troque l'Angleterre pour l'Amérique, dans un récit
choral qui suit aristocrates et moins fortunés dans le New York du XIXème
siècle. Il y sera question de rivalités, d'indépendance et d'émancipations,
saupoudrées de saillies cinglantes. En bref, de quoi satisfaire tous les
amateur.ices de drames corsetés éperdus de Violet Crawley.

.SUR OCS

.SUR OCS

SHINING VALE SCREAM QUEEN
AMATEURS DE FANTÔMES : SHARON HORGAN ET JEFF ASTROF
MALHEUREUX LOCATAIRES : COURTENEY COX,
GREG KINNEAR, MIRA SORVINO...

Décrit comme une comédie horrifique à la croisée du récit
de maison hantée et du murder mystery, Shining Vale voit un couple
prendre du recul à la campagne pour sauver son union. Le duo
va évidemment s'installer dans une demeure à l'histoire sordide.
Laquelle risque bien de troubler leur sommeil... Dans le rôle,
Courteney Cox, vétérane de la franchise Scream. On cherche
encore dans le pitch la dimension ironique. La curiosité prime.

.EN MARS SUR STARZPLAY
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Texte
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Image
Julien Denis - Createam

POP SENSIBLE

Chanteuse, auteure et compositrice, Ema Macara est une artiste précoce. À tout juste 14 ans, elle commence
à écrire ses premières chansons, pour remporter, à 17 ans seulement, le Song Contest du Screaming Fields
en 2018. Un tremplin dans sa jeune carrière qui la convainc de poursuivre son rêve d’une carrière musicale
autour de la création de son projet dream-pop ÆM. Deux singles, trois collaborations avec le groupe
Foreigners et de nombreuses scènes plus tard, la voilà lancée dans un monde dont elle est tombée follement
amoureuse. Consciente de la charge de patience qu’il faudra qu’elle trouve pour exulter au milieu de tant
d’autres artistes et désireuse d’acquérir un bagage technique solide, elle étudie actuellement la production
musicale, tout en continuant à envoûter son public de sa voix éthérée et ses mélodies accentuant l’envol.
Pour sûr, vous croiserez certainement ÆM sur l’une des scènes du pays prochainement, après l’avoir
entendue en quelques clics sur vous savez quoi…
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« J'ai récemment trouvé des vidéos de moi quand j'avais
5 ou 6 ans en train de faire du karaoké à la maison »,
l’amour que porte Ema Macara pour le chant et la
musique a toujours fait partie d’elle. À 13 ans elle décide
d'apprendre quelques accords au piano et commence
à faire des reprises de ses chansons préférées, de là
elle apprend à écrire ses propres morceaux, et l’histoire
commence. Ema Macara lance son projet dream-pop
ÆM en 2018, poussée par son succès au Screaming
Fields, au cours duquel elle est lauréate du Song Contest
et gagnante de l’Artist Package offert par Cactus, avec
son morceau City Ties. « À ce moment, j’ai senti que
je pouvais transformer quelque chose que je faisais
pour moi-même, en quelque chose que je pouvais
partager avec les autres ». Pour la première fois, la jeune
musicienne sent une reconnaissance publique face à son
travail et sent qu’elle peut aller plus loin, « cela a changé
ma vie, je suis passé d’une volonté de devenir scientifique
à celle de faire de la musique professionnellement ».

« NE PLUS SENTIR LA PRESSION
QUE JE RESSENTAIS DE LA PART
DES GENS »
UN AVANT ET UN APRÈS SCREAMING FIELDS
L’obtention de ce prix au Screaming Fields lui permet
d’intégrer le programme de suivi du Rocklab, qui l’aura
aidée à faire évoluer considérablement son projet ÆM,
lui aura fait découvrir la scène musicale luxembourgeoise
et comprendre l'industrie musicale. Un soutien
bénéfique sans quoi elle confie qu’elle n’aurait pas
sorti sa musique aussi tôt, « j’y ai notamment rencontré
Napoléon Gold. J'avais du mal à transformer mes
idées en chansons complètes, mais avec son aide,
je me suis beaucoup améliorée ».
City Ties, qui lui vaut ce succès éclaire, et premier titre
du projet ÆM, est un titre qui porte en musique les maux
de notre société. Soutenue par une mélodie rêveuse,
et sur fond d’une tessiture vocale planante, la chanson
sort d’un processus de composition assez classique :
de quelques accords au piano, naît une mélodie, puis
viennent les paroles… « À l'époque, j'étais obsédée par
la chanson Petals de Bibio et la ligne de parole ‘don’t
wear a tie that will choke you to death in the city’ a attiré
mon attention. J'ai utilisé cette imagerie pour créer mes
propres paroles ». Ema Macara écrit sa chanson dans une
humeur particulière, se sentant dépassée par le temps
qui passe, et l’allure à laquelle le monde tourne, « j'avais
l'impression que je n'avais aucun contrôle sur ma vie, tout
ce que je voulais c’était m'enfuir dans une forêt pour ne

plus sentir la pression que je ressentais de la part
des gens ». Ainsi, elle écrit les paroles comme
connectée à ses émotions, et City Ties se dessine.
Après le Screaming Fields, elle livre le clip de City Ties
sur YouTube, le 24 avril 2019. Sous l’œil de Cedric Letsch,
sa chanson est mise en images dans une esthétique
très douce, sous des nuances de rose et de violet, en
communion avec la vidéo, « les œuvres précédentes de
Cedric s'accordaient parfaitement avec cette ambiance.
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois au Rocklab
pour discuter de nos idées pour la vidéo et lorsque nous
avons finalisé le concept, il a réuni une équipe incroyable
pour le tournage. Ça a été très amusant pour moi,
et beaucoup de travail pour eux ».
Projet électronique atmosphérique, dans la création de
son projet musical Ema Macara s’inspire du downtempo,
de l'indie rock et de l'ambient, influencée par des artistes
comme Toro y moi, Lapalux et Bibio. Mais c’est aussi ses
origines portugaises qui auront guidé la force narrative
de sa musique, autant que ses renforts esthétiques
d’une certaine manière, « la façon dont je communique,
la façon dont je vois le monde, et la façon dont je le
décris, passe toujours par le langage et la musique. Il me
serait impossible de me séparer des langues que j'utilise
pour m'exprimer, alors j'aime écrire dans ma langue
maternelle ». Aussi à la radio, comme sur scène, ce n’est
pas une rareté que de l’entendre chanter en portugais…

PETIT À PETIT L’OISEAU ÆM FAIT SON NID
Dans ce sens, en 2020, au Lëtz’ play, organisé au
Centre Culturel Neimënster, elle tient la première
partie de Francis of Delirium. Elle y fait entendre des
chansons en anglais et en portugais, et se permet
d’improviser, au-delà de son set décrit alors comme
« parfaitement exécuté ». La scène pour elle constitue
une forme d’expression, « je change souvent les paroles
et la mélodie de mes chansons pour refléter ce que je
ressens ce jour-là. Jouer mes chansons de cette manière,
différemment de jour en jour, est une façon de raconter
des histoires de mon passé avec une touche de présent ».

« LA FAÇON DONT JE COMMUNIQUE,
JE VOIS LE MONDE, ET DONT JE
LE DÉCRIS, PASSE TOUJOURS PAR
LE LANGAGE ET LA MUSIQUE »
Dans la suite de son parcours musical, en octobre
2020, elle signe un featuring avec Foreigners sur le titre
Silhouettes. Une collaboration qu’elle réitère un an plus
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tard sur la chanson Anchorage et encore
sur Sonder. D’un simple échange entre musiciens,
une véritable amitié musicale se crée, « nous ne nous
connaissions pas avant de collaborer ensemble. Ils
m'ont vue au festival Screaming Fields, et depuis lors,
on s’est rendu compte qu’on s’accordait parfaitement
musicalement. Kevin et Ilyana sont des producteurs
incroyables et j'adore ce qu'ils font, ce sont aussi des
gens incroyables que j'ai eu le plaisir de connaître ».

« QUEL QUE SOIT LE GENRE,
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE,
IL N'Y A RIEN QUI S'OPPOSE
À LA CRÉATION »
Si Foreigners développe une dance-pop zénithale
plutôt club, assez éloignée de son travail, tantôt
acoustique, et vocale, tantôt électronique, entre rêve
et poésie, comme Macara l’explique, « quel que soit
le genre, quand la musique est bonne, il n'y a rien qui
s'oppose à la création ». C’est donc avec beaucoup
de facilités que leurs violons s’accordent, Foreigners
en charge de la production, ÆM aux paroles et à la
mélodie. « Jusqu'à présent, Sonder a été la seule
chanson sur laquelle Foreigners avait déjà une idée
du thème et les paroles. Sur Silhouettes et Anchorage,
ils m'ont donné beaucoup plus de liberté pour écrire
ce que je ressentais à l’écoute des démos ». Ainsi,
d’une démo aux derniers enregistrements, le trio
s’ajuste et trouve sa symbiose musicale.
Et petit à petit l’oiseau ÆM fait son nid. On peut
la décrire aujourd’hui comme artiste « émergente »,
bien que les étapes de son parcours sont encore
nombreuses face à des ambitions évidemment très
présentes. « Je redoute l'insatisfaction. Je suis du
genre à oublier les bonnes choses après une mauvaise
journée, et me dire que j’aurais pu faire différemment.
Il m’est difficile d'être heureuse dans le travail que je
fais, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille
dur ». Et pour preuve, en janvier 2022 elle sort son
prochain single et prévoit un retour sur scène au
Luxembourg cet été pour plusieurs concerts
que l’on attend avec impatience.
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DATES
• 2018 : Elle remporte le Song
Contest du Screaming Fields
• 2019 : Elle livre le clip City Ties
• 2022 : Elle sera sur les scènes
luxembourgeoises

AUTO
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Texte
Sarah Braun

note sur 5

ISABELLE SORENTE
LA FEMME ET L’OISEAU

Tous les psychiatres vous le diront : les non-dits gangrènent
les familles sur plusieurs générations. Thomas est un vieil
homme qui vit en Alsace, à la lisière d’une forêt. Il est un
de ces Malgré-nous, ces jeunes gens enrôlés de force dans
l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

« UN ROMAN POÉTIQUE ET
PUISSANT SUR LA TRANSMISSION,
QUI QUESTIONNE NOTRE RAPPORT
À LA VIOLENCE, MAIS AUSSI
NOTRE RAPPORT À LA NATURE »

pied du lycée pour sa violence, Thomas comprend que
les secrets font – souvent – autant de mal que la vérité.
Très vite, une relation particulière se noue entre le vieillard
et l’adolescente, et les masques tombent. Un roman
poétique et puissant sur la transmission, qui questionne
notre rapport à la violence, mais aussi notre rapport
à la nature. Un roman captivant qui s’achève sur
l’espoir certain qu’aussi emprisonné que l’on puisse
être dans une situation, il existe toujours un moyen
de s’absoudre de cette violence et de s’élever.

Emprisonné avec son frère dans le goulag de Tambov,
il est celui qui survit. Mais comment raconter l’horreur
qu’il a vécue dans ce camp ? Alors il fait le choix de se taire.
Quand Élisabeth, sa nièce, décide de venir passer quelques
semaines chez lui pour s’échapper de Paris, de son tourbillon
professionnel et, surtout, pour sauver sa fille Vina, mise à

LA FEMME ET L’OISEAU,
ÉDITIONS JC LATTÈS

QUESTIONS À L'AUTEUR

©Francesca Mantovani

Ce livre vous a été inspiré
d’une histoire de famille.
Pourquoi a-t-il été nécessaire
pour vous d’en faire un récit ?
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Il y a une dizaine d’années, en 2010,
j’avais accompagné mon père en
Alsace, car son cousin voulait me parler.
J’étais la romancière de la famille, j’étais
donc celle à qui on pouvait raconter.
Je pressentais que le cousin de mon
père voulait me parler de la guerre et
de son expérience de Malgré-nous. Je
savais que des membres de ma famille
avaient été enrôlés de force dans la
Wehrmacht, je savais qu’ils avaient
combattu sur le front russe, que ça avait
été terrible. Mais je ne me doutais pas
que mon parent allait me faire le récit
de sa détention au camp de Tambov,
en Russie, entre octobre 1944 et
septembre 1945. Le camp de Tambov
était un véritable goulag, les conditions
de détention y étaient effroyables,
plus encore durant le terrible hiver

44/45 où les températures atteignirent
moins quarante degrés. Plusieurs
milliers d’hommes moururent dans
ce camp. Sur le moment, j’étais si
bouleversée par le récit de mon parent
que je me sentais incapable d’écrire
sur Tambov. Je me demandais ce
qu’un roman pouvait apporter de plus pourquoi ajouter quoi que ce soit
aux témoignages des survivants ?
Ce n’est que dix ans plus tard,
après avoir écrit Le Complexe de la
sorcière, que j’ai compris que seule
la littérature pouvait raconter la
transmission, la façon dont le chaos,
la violence, la mémoire de la guerre se
transmettent aux descendants – surtout
quand les survivants n’ont pas parlé à
leur retour, surtout quand ils ont gardé
le secret sur ce qu’ils ont subi ou fait.
Les secrets se transmettent d’une façon
occulte – à travers les cauchemars,
les conduites répétitives, les fantômes
qui hantent les générations.
C’est ce que je voulais raconter.

Pourquoi avez-vous décidé
d’associer le sort des
Malgré-nous à la question
de la gestation pour autrui ?
Je voulais raconter l’histoire d’une
famille de Malgré-nous, raconter
comment cette malédiction initiale,
être enrôlé de force, porter le mauvais
uniforme, comment cette malédiction
se transmettait. Élisabeth, la petite nièce
de Thomas, le rescapé de Tambov est
un bon petit soldat. C’est une femme
brillante, elle dirige une entreprise, mais
elle ne peut pas s’arrêter de travailler.
Rien ne lui résiste, elle a une psyché
de combattante. À cause de cette
volonté de combattante, elle ne s’est
pas résignée à ne pas avoir d’enfant
et a fait appel à une mère porteuse en
Inde. Vina, sa fille, a donc deux mères,
la femme qui l’a portée - qu’elle ne
connaîtra jamais - et Élisabeth. Vina
aussi, à sa façon, est un Malgré-nous :
elle n’a jamais demandé à naître, et
pourtant, elle est là, elle doit vivre.
Les trois personnages, Thomas,
Élisabeth et Vina éprouvent un

sentiment d’anormalité, d’anomalie, de
culpabilité, voire de monstruosité – ils ne
parviennent pas à se sentir à leur place.
L’ésotérisme est très présent
dans vos romans. L’est-il
également dans votre vie ?
Je crois au réalisme magique.
Je crois que pour raconter le chaos,
la violence, l’inimaginable, et plus
encore pour y survivre, nous nous
tournons naturellement vers le langage
des contes, nous nous tournons
naturellement vers la poésie. Le camp
de Tambov se présente comme un
mandala maléfique, avec ses quatre
rangées de barbelés et ses quatre
miradors aux angles. Et lorsqu’il
descend les marches qui mènent à sa
baraque enfouie dans la terre, Thomas
descend littéralement en enfer.
Pourquoi avez-vous fait le choix
d’un roman polyphonique ?

principaux, Thomas, Élisabeth et Vina.
Mais il y a un quatrième personnage,
Falk, le faucon lui-même, l’âme de
Thomas, celui qui a le pouvoir de
voyager dans le temps et la mémoire,
celui par qui sont revécus les souvenirs
de la guerre. En réalité, c’est lui qui
survole tous les autres. Tout le roman
est écrit du point de vue d’un faucon.
Vos personnages vous hantent-ils ?
Oui. Ils me hantent tout le temps que
dure l’écriture d’un roman.
Quelle écrivaine êtes-vous ?
Compulsive ? Méthodique ?
Procrastinatrice ?
Compulsive. Méthodique pour tenter
de dompter la compulsion.
Quelle lectrice êtes-vous ?
Compulsive aussi.

Je voulais qu’on puisse pénétrer dans
l’esprit de chacun des trois personnages

QUATRE COUPS DE CŒUR
RACHEL CUSK
- TRANSIT

CATHERINE CUSSET
- LA DÉFINITION DU BONHEUR

Fraîchement divorcée, Faye
revient vivre à Londres dans un
appartement, qu’elle doit refaire à
neuf. Le début d’une nouvelle vie,
qui l’amène a (re)croiser toute une
kyrielle de personnages : un ancien
amant, un ouvrier polonais… Autant
de rencontres qui lui permettent
de faire l’état des lieux de sa vie
et aborder le changement.
Éditions Points

Tout oppose Clarisse et Ève. L’une
vit à Paris, tandis que l’autre réside
à New York. L’une vit au jour le jour,
l’autre mène une existence rangée.
Pourtant, ces deux femmes sont liées.
En brossant le portrait de leurs vies
croisées, l’autrice interroge le corps
des femmes, leurs désirs, l’amour,
et forcément, le bonheur. À quoi
tient-il ? Une fresque captivante.
Éditions Gallimards

KARINE TUIL
- LES CHOSES HUMAINES

MARIA POURCHET
- FEU

Alexandre séduit Mila. C’est ce
qu’il pense, même s’il sent qu’il y
« allé un peu fort ». Mila porte
plainte pour viol. C’est le début de la
descente aux enfers. Tous naviguent
dans cette zone grise, celle du
consentement et tout devient une
question de point de vue. Qui est
la victime ? Qui est le bourreau ?
Éditions Folio

Indubitablement, Maria Pourchet
est ma découverte 2021 (j’ai lu tout
ce qu’elle a écrit et je vous invite
à en faire autant). Clément est un
célibataire endurci, il vit avec son
chien. Laure est prof de fac et a une
famille à charge. Ils se rencontrent :
coup de foudre. Début d’une passion
folle qui les consumera tous les deux.
Éditions Fayard
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Texte
Jonathan Blanchet

degré d'attente

NIGHTMARE ALLEY NOIR C'EST NOIR

« DEL TORO SEMBLE USER DU FOLKLORE
POUR EMBARQUER DANS UN TRIP SOMBRE
ET POISSEUX COMME UNE MATIÈRE
NOIRE QUI ENGLOUTIRAIT CELUI QUI
S'APPROCHE DE TROP PRÈS »
CARCASSIEN : GUILLERMO DEL TORO
FORAINS : BRADLEY COOPER, CATE BLANCHETT, WILLEM DAFOE, TONI COLLETTE...

Le dernier Guillermo del Toro est
aussi son premier, post Oscar. Qu'en
dit Nightmare Alley, premier film du
cinéaste mexicain depuis le triomphe
et les statuettes glanées pour La
Forme de l'Eau ? La suite de grands
noms à l'affiche du film témoigne déjà
de sa nouvelle assise : le fidèle Ron
Perlman est présent, bien sûr, mais en
retrait au regard d'une Cate Blanchett
en majesté et un Bradley Cooper,
catapulté dans l'univers du maître de
l'étrange. L'acteur/réalisateur lui-même
récompensé pour A star is born y
incarne un self-made-man en quête de
gloire. Lorsque son personnage met le
pied parmi une troupe de forains,
lui voit en leurs numéros et tours de
passe-passe le moyen de plumer la
bonne société new-yorkaise des
années quarante. Il demande donc

.SORTIE LE 19 JANVIER 2022
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à être initié pour s'attaquer à un gros
bonnet des affaires... mais la tâche
risque de se révéler plus ardue que
prévu quand une psychiatre commence
à le manipuler sans en avoir l'air.
Cette adaptation d'un roman de
William Lindsay Graham (Le Charlatan),
publié à la même époque que celle
décrite dans l'ouvrage, a déjà été
transposée au cinéma par Edmund
Goulding un an à peine après sa
parution. Et elle s'attache d'abord
à rendre un hommage appuyé à la
machine à rêves de ces années-là.
Surtout, Nightmare Alley semble
être le premier long métrage de Del
Toro expurgé de toute manifestation
fantastique. Le merveilleux y est un
écran de fumée. Ce qui est réel, en
revanche, c'est toute l’âpreté du récit.

Del Toro semble user du folklore pour
embarquer dans un trip sombre et
poisseux comme une matière noire
qui engloutirait celui qui s'approche
de trop près. On jugera sur pièce.
Mais on ne semble pas si loin de ses
obsessions habituelles. Le cinéaste
continue en tout cas de multiplier les
projets divers (la série d'animation
Chasseurs de trolls, bientôt une
nouvelle itération de Pinocchio pour
Netflix). En attendant le projet parmi
les projets ? Son adaptation des
Montagnes hallucinées, sommet de
l’œuvre de Lovecraft, en gestation
depuis de longues années, pourrait
bien, enfin, voir le jour. « Je veux en
faire une version plus modeste, plus
intime, mais plus bizarre » a-t-il déclaré.
Il n'a jamais cessé de surprendre.

AMBULANCE SPEED

THE BATMAN NOUVELLE CAPE

PYROMANE : MICHAEL BAY
PIONS DANS SON JEU : JAKE GYLLENHAAL,
YAHYA ABDUL-MATEEN II, EIZA GONZALEZ...

RÉINVENTEUR : MATT REEVES
SOUS LES MASQUES : ROBERT PATTINSON, PAUL DANO, ZOE KRAVITZ...

Michael Bay est de retour. L'entertainer et artificier s'accapare
les rues de Los Angeles pour filmer la fuite de deux braqueurs
au volant d'une ambulance, après une opération qui tourne mal.
Gunfights, poursuites effrénées et explosions en tous genres
sont évidemment au programme... et on ne boudera pas notre
plaisir de voir Bay s'éloigner encore un peu plus de la franchise
Transformers, et s'entourer d'un casting de feu : Jake Gyllenhaal
et Yahya Abdul-Mateen II (Matrix 4, Candyman).

Encore un nouveau film live du Chevalier Noir ? Même si l'on aurait
préféré voir ce nouveau projet comme une adaptation de Batman
Beyond avec le même Robert Pattinson en successeur d'un Bruce
Wayne vieillissant, on est quand même ravi de voir l'acteur se glisser
dans le costume. Surtout pour faire face au Riddler, merveilleusement
casté (Paul Dano, idée géniale). Cette version de Batman entend se
démarquer par sa noirceur. On espère qu'elle sera un peu plus que ça...
Nolan est déjà passé par là. Mais le film a déjà le mérite de ne pas trop
ressembler aux blockbusters super-héroïques habituels, c'est déjà ça.

. SORTIE LE 23 FÉVRIER

. SORTIE LE 2 MARS

CINELUX
CAPITANI
GRAND GAGNANT DU LËTZEBUERGER FILMPRÄIS
À la grande satisfaction du Film Fund et de l'Académie du film luxembourgeois,
le Lëtzebuerger Filmpräis a sacré, à quatre reprises, Capitani, polar produit
au Grand-Duché et dont le succès est allé croissant, depuis qu'il a été mis à
disposition sur Netflix. Nommés chacun dans leur catégorie, Sophie Musel et
Luc Schiltz ont raflé les prix de meilleures interprétations. La série repart aussi
avec le prix de la meilleure contribution créative (pour ses cocréateurs Thierry
Faber, Eric Lamhène et Christophe Wagner) et celui de la meilleure production
télé. À noter aussi la belle performance de Wolfwalkers (Le Peuple Loup), sublime
film d'animation de Tom Moore, qui remporte le prix de la meilleure contribution
créative dans la catégorie animation, et celui de la critique.
21

ARTY

Texte
Godefroy Gordet

Images
Arnoldas Kubilius

DU « NÉO-NU »
Relayé par Vice Belgique, Garçon, Advocate, Der Greif, Casa di Ringhiera, Kaltblut Magazine ou
Aint-Bad, exposé du TROIS C-L à Los Angeles, le travail d’Arnoldas Kubilius ne passe pas inaperçu…
Dans son travail photographique, Arnoldas Kubilius s’applique à photographier
les corps, ceux des hommes principalement, pour leur donner une nature hypnotique, entre
force et mouvements induits… Une obsession qu’il n’explique pas, et tant mieux, ses photos en
demeurent encore plus mystérieuses et absorbantes. Découvert au détour d’un « 3du3 sur les murs »
du Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, il fallait que l’on discute avec lui…
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La photo fait partie de sa vie depuis l’adolescence,
un âge évidemment charnière dans une vie faite de clics
et de déclics. En 2010, Kubilius expose ses photographies
pour la première fois au Vilnius City Hall en Lithuanie,
pour connaitre, l’année d’après, sa première exposition
solo titrée Close to Skin, à la Vilnius Photography Gallery.
Autant de premiers
rendez-vous qu’il ne
manque pas, suivront,
et lui permettront
d’ouvrir la porte d’un
parcours en tant
qu’artiste photographe
indépendant.

ACTE D’AMOUR
Arnoldas Kubilius est
né dans la Lituanie de
l'Union soviétique,
« un monde très
différent où la nudité
et l'homosexualité
étaient un tabou ».
Il entre à l'école après
l’indépendance de
la Lituanie, même s’il
explique cette époque
comme « compliquée
et déroutante où la
société devait réévaluer
ses valeurs ». Plus tard,
lorsque le pays rejoint
l'Union Européenne,
autour de lui se
forment de nouvelles
libertés et valeurs,
comme l’ouverture des
frontières, la liberté
de parole et les droits
LGBTQI, « dans la
vingtaine, j'ai vécu un
an en Turquie et quelques mois aux États-Unis, en Finlande
et en Allemagne », pour s’installer au Luxembourg en 2007.
De cette jeunesse morcelée d’événements géopolitiques et
sociaux, la photographie lui vient à l’adolescence après avoir
rejoint un club de photographie parascolaire, « j'y ai appris
les bases de l'utilisation d'un appareil photo argentique,
du développement de mes propres films et du travail en
chambre noire ». Lorsqu’il remporte le concours national
de photographie pour la jeunesse, on lui remet en guise
de prix son premier appareil photo numérique, depuis,
il n’a jamais cessé de photographier.

«UNE SÉANCE PHOTO EST

Voilà plus de dix ans que ses photos portent un univers
singulier, dans un registre qu’on associerait à « la
photographie du nu ». Genre qui fait appel à une certaine
proximité avec les personnes photographiées, pour les
laisser confier leur intimité. Dans ce sens, Kubilius travaille
principalement avec des personnes qu’il connaît déjà, des
amis, amis d'amis, ou
parfois, des personnes
qui connaissent son
travail et qui ont
donc confiance en sa
vision, « avant chaque
prise de vue, j'essaie de
connaître mes sujets,
de les rassurer. Une
séance photo est un
acte de confiance et de
respect mutuel. D'une
certaine manière, c'est
aussi un acte d'amour.
Si toutes les parties
se sentent à l'aise
pendant le tournage,
la magie opère et nous
atteignons un stade de
flux où la spontanéité
et la créativité sont sans
restriction ».

« JE SUIS AUSSI
NU DEVANT
LE SPECTATEUR
QUE MES
SUJETS »
Ainsi, près de dix ans après sa première exposition,
en 2019, il installe son travail photographique dans les lieux
de culture luxembourgeois, au Centre culturel Schéiss pour
le LIT ART LUX, à la CAW gallery de Walferdange, pour le
Salon Artistique du S.I.T., et, en solo, au Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois pour y montrer sa série
Closer. Rétrospectivement, cette année 2019 aura été un
tournant dans son parcours artistique, « une étape naturelle »,
pour lui, un moment où il se sera concentré sur un aspect
de son travail, à savoir : les expositions, avant que la
pandémie ne vienne ébranler le monde culturel.
« En 2020, j'ai consacré l'essentiel de mon énergie
à la création et à la promotion de mon nouveau livre
et en 2021, j'étais heureux de revenir à l'essentiel :
photographier et explorer sans but ni objectif pratique ».

UN ACTE DE CONFIANCE

(H)OMBRES

ET DE RESPECT MUTUEL »

Tout photographe dira de ses photos qu’elles contiennent
un peu de lui-même, voire son être tout entier.
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Chez Kubilius ses photos représentent des formes nues
d'autres personnes, mais d'une certaine manière il les définit
comme des autoportraits, « je dévoile ma vulnérabilité,
ma vision, mes obsessions. Je suis aussi nu devant le
spectateur que mes sujets. Pour cette raison, une page
de mon livre contient une photographie d'un miroir, c'est
comme un symbole de moi qui me regarde profondément
et partage mon être le plus profond avec les autres ».
Logiquement attiré par cette démarche aussi passionnelle,
les institutions culturelles luxembourgeoises lui ont très vite
ouvert leurs portes. Outre sa présence dans des expositions
collectives au Micamera, à Milan en Italie, ou au PHOTO LA
Fair, à Los Angeles USA, en 2020, la CAW Gallery et l’Ancien
Cinéma de Vianden lui offrent la possibilité d’exposer son
projet (H)OMBRES. Une série mêlant ombres et formes
masculines, et montrant ainsi un paysage de formes, où la
masculinité d’un corps devient une géométrie féérique.

« LES PORTRAITS D'INDIVIDUS
NE M'INTÉRESSENT PAS »
De là, en juin 2020, il publie son premier livre photo
baptisé (H)ombres, et inspiré de sa série du même nom.
Concentré sur le corps masculin « ses textures, ses nuances
et ses formes », de ce processus de travail, se dégage une
narration précise, constituante d’une série à exposer et à
mettre finalement en livre, « j'aime penser à toutes mes
photographies comme à une œuvre continue. La sélection
de photographies présentées dans mon livre (H)ombres
forme une entité conceptuellement et visuellement
cohérente ». En jouant avec les mots espagnols et français
« ombres » et « hommes », Kubilius jette un regard au premier
degré sur les images sélectionnées pour littéralement
parler d’un jeu entre hommes et ombres, « la deuxième
couche se rapporte davantage à l'archétype des ombres en
tant que quelque chose qui est caché en nous, dans notre
subconscient : nos désirs, obsessions et fascinations les
plus intimes. Je dévoile donc mes propres ombres ».
Kubilius réalise ce livre en collaboration avec l’artiste
graphique britannique Jake Noakes, un ami avec qui il
travaille sur chaque étape de la conception de (H)ombres,
« ce fut un vrai cadeau et une joie de travailler avec quelqu'un
qui a un sens esthétique si unique ». Et puis, publier ce livre
était une façon pour lui de faire voyager ses photos à travers
le monde, par le biais d’un objet tactile et intime, « lorsque
vous ouvrez le livre, vous ressentez l'épaisseur, la texture
et le poids du papier, les pages vous guident à travers les
œuvres, créant un certain rythme et des interactions entre
les images. C'est une expérience complètement différente
de la navigation en ligne ou de la marche dans un musée.
Un acte intime qui prend du temps. Je voulais cette magie ».

CORPS SCULPTURE
Par ses photos, le photographe lituanien explique vouloir
« transcender l'individu, et transformer une image en mon
propre énoncé individuel ». Son travail est comme une
célébration de la chair, du corps et de la masculinité,
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« les portraits d'individus ne m'intéressent pas ».
Son travail est simplement une tentative de présenter un
corps masculin de manière sculpturale, « vous voyez des
formes, des muscles, des rides, des plis, des cicatrices, des
veines, de la peau, des cheveux, etc., des choses familières
que tout le monde peut reconnaître et auxquelles tout le
monde peut s'identifier, présentées d'une manière moins
familière : la façon dont je les vois ». Cette année, à nouveau,
le Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
(TROIS C-L) accueille sa dernière série (H)ombres. Ici donc, la
lumière sur les corps donne à voir des formes mouvantes où
un dialogue s’articule entre photographie et chorégraphie.
Un pont entre la danse et les corps photographiés, résultat
de l’échange pluridisciplinaire que propose le lieu. Mais
surtout, et toujours, chez Arnoldas Kubilius le besoin profond
de mettre au jour sa fascination pour le corps masculin.
Alors, après deux grandes années, où son travail aura
voyagé à travers les salles d’exposition du réel, comme
du virtuel, et aura largement convaincu un public pluriel,
à la Banannefabrik, le voilà expérimenter la vidéo et
l'installation, en proposant une séquence de photos se
transformant les unes dans les autres, avec une bande sonore
aérienne signée par le groupe ThalamusProject, « dans cette
pièce, je me suis concentré sur le côté sculptural de mes
œuvres et les relations géométriques entre elles. Le temps
nous dira si je fais plus de vidéos ». Une nouvelle ligne de
travail explorée avec brio par Kubilius, qui ne nous laissera
pas savoir dans quelle direction il ira la prochaine fois,
prévoyant pour le futur de « moins planifier et de jouer plus ».
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« J'ADORE APPORTER UNE TOUCHE
D'AUTODÉRISION À MES TENUES »
La Youtubeuse Natoo s'est associée pour la première fois à l'une de ses marques fétiches, Crocs, le temps
d'une collection de Jibbitz placée sous le signe de la voyance. L'influenceuse française, de son vrai nom
Nathalie Odzierejko, qui cumule près de 10 millions d'abonnés sur Instagram et YouTube, revient sur les temps
forts de cette collaboration mêlant mode, expression de soi, et retour en enfance. Rencontre.
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Comment est née cette collaboration avec Crocs ?
Cela fait très longtemps que j'adore les Crocs. Plus de
10 ans, je pense. À tel point que l'année dernière pour mon
anniversaire mes amis m'ont commandé un gâteau en forme
de Crocs ! Du coup j'ai déjà dit clairement dans l'une
de mes vidéos que j'adorerais travailler avec cette marque !
Il suffit effectivement de regarder votre
compte Instagram pour voir que vous êtes
passionnée par les Crocs, mais qu'est-ce
qu'elles évoquent pour vous ?
Je trouve que c'est une chaussure joyeuse, colorée,
drôle, un peu kitsch aussi… J'adore apporter
cette touche d'autodérision à mes tenues.

(les breloques pour chaussures de Crocs, ndlr) et j'ai fait
appel à Alice Chevalier qui est une illustratrice avec qui j'ai
déjà travaillé sur mon livre Icônne 2. Elle a dessiné toutes
mes idées et m'a permis de porter les Crocs de mes rêves !
Qu'avez-vous le plus apprécié dans
cette collaboration ?
L'esprit fun de la team Crocs. On s'est vraiment
beaucoup amusés ! Par exemple, quand je suis arrivée
à Amsterdam, où se trouve le siège européen de Crocs,
j'ai été accueillie par une baignoire remplie de Crocs
dans ma chambre d'hôtel. Une sacrée surprise !
À quand votre propre collection de chaussures ?
Ce n'est pas dans mes projets car Crocs me chausse
déjà très bien au quotidien !

On place souvent les Crocs dans la tendance
des 'chaussures moches' au même titre que
les dad shoes, par exemple. Est-ce vraiment
moche une Crocs ?
Je peux comprendre qu'un sabot avec des trous
ne soit pas forcément considéré comme quelque chose
de sexy au premier abord (rires). Mais j'ai l'impression
qu'on est de plus en plus nombreux à moins se prendre
au sérieux au niveau du look, et c'est sans doute pour
ça que les gens en portent.
Pourquoi avoir choisi le thème de la voyance
pour cette collection ?
Depuis que je suis petite, ma mère me lit les cartes
de tarot et les lignes de la main. C'est une petite madeleine
de Proust pédestre ! C'est aussi un univers très riche avec
lequel il est facile de s'amuser de manière créative.

Comment s'est passée l'élaboration
de cette collection ?
On m'a donné carte blanche. Ce que je voulais,
c'était apporter une décoration aux chaussures que
les gens avaient déjà ou qu'ils puissent choisir leur paire
dans la couleur de leur choix pour finir de les customiser
avec mes créations. Du coup j'ai pensé aux Jibbitz
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CIVILISATION / ORELSAN
Le petit dernier d’Orelsan est sûrement l’un des plus intéressants, dépassant narrativement
pas mal de ses projets précédents. En filigrane comme en surface, dans Civilisation se dessine
en musique la vision de notre monde qu’Orelsan nous narre sans forcer le rose, à l’image de
la structure de ce quatrième album studio. S’enchaînent ainsi, les titres Rêve mieux, Seul avec
du monde autour, Manifeste, L’Odeur de l’essence, Jour meilleur, ou encore Baise le monde…
Autant de ballades rappées qui poussent à une certaine envie de tout faire péter, et puis,
recommencer, « le personnage a eu cette prise de conscience… Il est à un stade de ras-le-bol »,
comme l’explique Orelsan chez France Inter. Aussi, toujours porté par ses compères Skread
et Gringe, ses influences pop comme les mangas, et le featuring incroyable avec
The Neptunes sur Dernier verre, ce Civilisation est un bijou.

.DISPONIBLE (HIP HOP)

MULTITUDE / STROMAE

PROVE IT ON ME / MA RAINEY

THE DREAM / ALT-J

Après son Tonight Show chez Jimmy Fallon,
Stromae n’a pas laissé son public en reste et
balance les premières lignes d’un futur
album haut en couleur. L’artiste belge, icône
d’une pop nouvelle, a déjà vendu près de
6 millions d’albums, encensé par la critique,
cumulant les prix dans les cérémonies les plus
clinquantes, le voilà qui remet le couvert avec
Multitude, un album prévu pour le 4 mars. Il
aura parcouru bien du chemin depuis Alors on
danse, tube parmi les tubes, pour devenir l’un
des artistes musicaux les plus idolâtrés de sa
génération. Lancé avec Santé, titre poétique,
hommage à ceux rendus invisibles et pourtant
si indispensables, ce troisième album de Paul
Van Haver, de son vrai nom, s’annonce plein
de tentatives, mêlant les genres et porté par
l’amour du chanteur pour les jeux de mots…

On avait découvert la diva dans l’excellent
Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe
– film disponible sur Netflix –, sans savoir
où se procurer une galette de sa musique…
Eh bien, on en a rêvé, Night Records l’a fait…
Le label du coin réédite un classique entre
les classiques signé Ma Rainey, star parmi
les chanteuses blues des premières décennies
du XXe siècle. S’il paraît que « Ma » avait
l’audace de revendiquer la maternité même
du terme « blues », elle est bel et bien
l’une des mères du genre. Signataire d’une
discographie d’importance, d’une grande
influence sur les générations suivantes
d’artistes, elle aura dans les années 20 sorti
des tubes tels que See See Rider Blues ou
Chain Gang Blues, hymnes blues marqueurs
intemporels de la musique, la vraie…

Pour son quatrième album, le groupe
originaire de Leeds déploie toute la
lumière de sa musique mêlant folk,
hip-hop et rock indé. Sans release depuis
2017, The Dream vient compléter l’univers
musical de la formation britannique
dévoilant une tournure artistique qui se
veut immersive, inspiré narrativement par
« des histoires de crimes, d’Hollywood
et de Château Marmont » côtoyant « les
instants les plus personnels du groupe »,
super intrigant… Alors que U & ME, titre
de lancement du disque, avait enflammé
la toile de sonorités savoureuses sans trop
en dévoiler quant à la nouvelle direction
du trio, The Dream devrait caracoler avec
la formule magique du groupe, pleine
« de beauté et d’humanité »

.LE 4 MARS (ÉLECTRO-POP)

.DISPONIBLE (BLUES)

.LE 11 FÉVRIER (POP)
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FÉVRIER / MARS 2022

03.02 / J.C.

LES 27 ET 29.01
ACQUA ALTA /
ADRIEN M & CLAIRE B

Dans une maison, un homme, une femme et l’eau qui monte
pour finir par tout engloutir... Une catastrophe qui voit aussi
émerger des formes douces et étranges prenant vie grâce
aux gestes de Satchie Noro, danseuse et Dimitri Hatton,
artiste de cirque. Leur terrain de jeu : un environnement
numérique « vivant ». Celui-ci immerge le spectateur dans
un continuum d’images manipulées en direct, sur des lumières
ciselées révélant les corps, accompagnant la vidéo et faisant
naître le trouble d’une coexistence entre réel et imaginaire.

BAM (Metz)

LÉGENDE
EXPO

CONCERT

DANSE

FESTIVAL

CONFÉRENCE

CINÉ-CONCERT

SPECTACLE

OPÉRA

THÉÂTRE

Seul sur scène, un sosie spirituel de Jean-Claude Van
Damme digresse sur l’économie mondiale. À voir
de toute urgence, dans trente ans il n’y en aura plus…
Librement inspiré du livre Au cœur de la monnaie
de Bernard Lietaer, J.C. met en scène un alter ego
de Jean-Claude Van Damme tiraillé entre le rêve de
sauver le monde et celui de devenir une star de cinéma.
Le talentueux comédien Douglas Grauwels interprète
un personnage aux inspirations des plus originales,
allant de Jésus à Picsou. Loin de la caricature, l’objectif
ici est d’aborder de manière loufoque un sujet complexe
et omniprésent dans nos vies : le système économique
qui régit le monde aujourd’hui. Les réflexions profondes
de J.C. vous embarqueront dans un voyage aux abysses
de l’âme humaine, là où l’absurde ose se mêler à la
raison et où le rire nous sauve de notre terreur.

Kinneksbond
30

Envie
de

sortir

2122
SAISON

JANV. - JUIN

EUROMÉTROPOLE DE METZ

04.02 / SARAH DORAGHI
De son arrivée en France à l'âge de 10 ans sans parler
un mot de notre langue jusqu'à son obtention du passeport
français, Sarah Doraghi raconte à travers toute une galerie
de portraits comment elle est devenue « tricolore » tout
en restant « optimiste ». C'est avec un esprit léger, accessible
à tous, qu'elle mélange persan et français, tics de langage
et spécificités nationales, sensualité et fierté. Les fonds
récoltés lors de cette représentation seront reversés à
Stand Speak Rise Up!, pour mettre fin au viol de guerre,
Initiative de S.A.R. la Grande-Duchesse.

neimënster

HABITER LE TEMPS

LA SONNAMBULA

RASMUS LINDBERG
THÉÂTRE
14 - 15 janvier

VINCENZO BELLINI
OPÉRA
27 - 29 - 31 mars

IDOMENEO

UNE VIE

W.A. MOZART
OPÉRA
4 - 6 - 8 février

d’après le roman de

GUY DE MAUPASSANT
THÉÂTRE
7 avril scolaires
7 - 8 avril tous publics

L’ÉCOLE DES FEMMES
MOLIÈRE
THÉÂTRE
24 - 25 février

TANGO VERTIGE
ASTOR PIAZZOLLA & CO
BALLET
6 - 7 - 8 mai

LA PRINCESSE DE CLÈVES
Musiques d’ANTONIO

BALLET
4 - 5 - 6 mars

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

Escher Theater

VIVALDI

LETTRES DE MON MOULIN
ALPHONSE DAUDET
THÉÂTRE
11 - 12 - 13 - 14 mai

AUCASSIN ET NICOLETTE
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
OPÉRA JEUNE PUBLIC
11 mars scolaires
12 mars tous publics

MIREILLE
CHARLES GOUNOD
OPÉRA
3 - 5 - 7 juin

Réservations 03 57 88 36 66 / opera.eurometropolemetz.eu
OperaTheatreEurometropoleMetz
OperaMetz

Création graphique : Chloé Redeler / Direction de la Communication / Metz Métropole. Licence d’entrepreneur de spectacles de 1er, 2e et 3e catégories / PLATESV-R-2021-000195, 000196, 000197.

10.02 / BOXE BOXE BRASIL

DIARY

Sélection
Mathieu Rosan

20.02 / FOIRE AUX DISQUES

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.

Elfy Pins

FONDATRICE DE SUPERMIRO

« Allez ce mois-ci je t’embarque à la bourse
d’antiquités militaires... Mais non je plaisante,
je suis plutôt vinyles, l’ambiance, le format,
le graphisme des vieilles pochettes... Ça me rappelle
le 45 tours “et mes chaussettes rouges et jaunes à
petits pois” de Dorothée, offert par ma mère, et mon
père qui faisait tourner Santana sur le tourne disque
du salon. On se fait un “Où est Dorothée ?” à la foire
au disque des Rotondes dimanche 20 février ? »

Rotondes

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

DU 20.02 AU 06.03 / SAUDADE
À l’occasion de la Saison France-Portugal 2022, la Cité musicale-Metz vous invite à un voyage vers un pays au lien fort
avec la Lorraine, et à une traversée des genres. Laissez-vous guider à travers la tradition par des artistes lusophones
d’aujourd’hui qui bousculent les lignes. Ainsi en va-t-il de Katia Guerreiro, princesse du fado qu’elle renouvelle avec brio
tout en portant hommage à ses illustres aînées. Le quatuor Danças Ocultas nous fera redécouvrir les incroyables potentialités
de l’accordéon diatonique, revigorant un répertoire allant du folklore au tango nuevo. L’Orchestre national de Metz
rendra hommage à l’un des grands symphonistes lisboètes, José Manuel Joly Braga Santos, et au célèbre Luís de Freitas
Branco. L’ensemble de musique baroque Divino Sospiro complète cet aperçu musical. Mais la fête ne serait totale
sans la fantasque Marlene Monteiro Freitas : la Cap-Verdienne convoque Dionysos et ses Bacchantes dans
un spectacle transgressif où musiciens et danseurs jouent les automates d’un carnaval dada.

Cité musicale-Metz
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DU 22.02 AU 02.03 /
APPHUMAN

26.02 / DAMON ALBARN

Dans un mélange de théâtre et de science, AppHuman,
créée en novembre 2020 aux Théâtres de la Ville, pose
la question de l'humain face à l'hyper-technologisation
du monde, face aux algorithmes qui gèrent les réseaux
sociaux et les smartphones, à la surveillance de masse, à
l'usage que font les entreprises technologiques des données
personnelles et, surtout, face aux problèmes éthiques
d'un quotidien régi par des systèmes automatisés.

Grand Théâtre

23.02 / DELVING

Membre fondateur de Blur, de The Good, The Bad &
The Queen et du groupe virtuel Gorillaz, le génial
touche-à-tout Damon Albarn aime se ressourcer en Islande.
C’est donc à un voyage musical inspiré par les paysages
de la terre des glaces qu’il convie le public de la Philharmonie.

Philharmonie

Nouveau projet musical de Nick DiSalvo (Elder,
Gold & Silver), lancé comme un moyen d'explorer
des idées musicales qui ne trouvaient pas leur place
dans les projets existants : krautrock, rock psychédélique,
rock progressif seventies, musique électronique ancienne,
jazz et même sons d'ambiance. Le projet sortait son premier
album, intitulé Hirschbrunnen (fontaine du cerf en
allemand), le 28 mai et diffuse actuellement son nouveau
single hypnotique, The Reflecting Pool. Si vous avez aimé
l'album multi-instrumental The Gold & Silver Sessions
d'Elder en 2019, vous allez adorer vous plonger dans celui-ci.

Kulturfabrik

27.02 / RIAZ KHABIRPOUR
Le son de ce trio original est caractérisé par un jeu
d'anticipation et une ouverture stylistique de tous les
instants qui trouve son inspiration auprès de sources
très différentes telles que l'auteur-compositeur-interprète
Elliot Smith, le compositeur classique Olivier Messiaen
ou encore les grands noms du jazz contemporain.
Les sonorités éparses se fondent dans des harmonies
riches et lumineuses qui voient les trois musiciens étaler
une large palette musicale et utiliser de nombreux effets
numériques pour épaissir le son d'un trio traditionnel.

neimënster
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02.03 / HATIK

03.03 / TOM GRENNAN

Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune,
Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace
public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut.
Après sa mixtape chaise pliante certifiée platine, son single
Angela double diamant, La Meilleure feat Jok’Air diamant
également et le titre Adieu mon amour single d’or, Hatik
présente son premier album vague à l’âme, disponible
depuis le 12 Mars 2021, contenant l’entêtant single mer.

Den Atelier

03.03 / MANSFIELD.TYA

Si on connaissait jusqu'à présent le monde sensible de
Mansfield.TYA : sens de la mélodie, mélancolie et minimalisme,
aujourd'hui, le groupe revient avec une ode poétique
new wave. Avec Monument Ordinaire, à paraître en février
2021, Rebeka et Carla réalisent leur cinquième album.
L'exigence du duo est telle qu’il leur faut à chaque album
réinventer leur relation, attendre que les planètes s'alignent
à nouveau. 45 minutes de vie et de mort, de poésie taillée
à même la roche, sur des mélodies simples et catchy.
Un album de mélancolie heureuse, une échappée pour célébrer
l'amour furieux de la vie, comme autant de cris du cœur.

Trinitaires (Metz)
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Une voix rauque éraillée et une musique aux influences
soul, blues et pop indie : Tom Grennan est un auteurcompositeur anglais de 25 ans et une des nouvelles
voix à avoir percé ces dernières années au Royaume-Uni.
Au sujet de cette voix si particulière, il y a, à l’origine,
une histoire tragique : à 18 ans, attaqué par un groupe
de jeunes, il se retrouve avec des vis plantées à vie
dans la mâchoire. Il poursuit néanmoins sa voie dans la
musique, sort plusieurs EPs, s’entoure du producteur de
Florence + the Machine ou d’Ed Sheeran, puis publie un
1er album remarqué, Lighting Matches, en 2018. C’est avec
son titre Found What I’veBbeen Looking For qu’il se fait
connaître du grand public. De retour avec un album en
2021, il viendra présenter sur scène Evering Road porté
par les singles Amen et This Is the Place.

Rotondes

DU 03 AU 06.03 / GO !

stark
bollock
naked
by Larisa Faber

Deux garçons se rencontrent et cherchent à se défier.
Leur espace de jeu est tour à tour un dojo, un plateau
de go, un décor de jeu vidéo. L’esprit de compétition n’est
jamais loin et pourtant, le but n’est pas de surpasser l’autre à
tout prix. Dans une chorégraphie inspirée par les arts martiaux,
les deux garçons apprennent à se connaitre, se contrôler et se
dépasser. À travers leurs jeux, chacun apprend de l’autre, de
ses forces et de ses faiblesses sans qu’il n’y ait de gagnant ou
de perdant. Car l’adversaire est avant tout un partenaire
à respecter si l’on veut pouvoir continuer à jouer.

Rotondes

07.03 / PAROV STELAR
Celui que l'on décrit comme le père de l'électro swing séduit
depuis une quinzaine d'années les amateurs de house mixée
à du jazz. Une musique euphorique, que l'Autrichien est
parvenu à réinventer avec son nouvel album. Un brin lassé
par le style qui a fait son succès, Parov Stelar emprunte plus
au blues, au jazz mais aussi à la funk sur ses nouveaux titres.
Connu pour des titres tels Booty Swing ou encore All Night,
il allie le jazz d’une époque passée aux rythmes électro 2.0
pour nous offrir le meilleur de son art. Préparez-vous
donc à recevoir une bonne dose de good vibes à n’en
plus savoir à quelle époque vous vous trouvez.

Rockhal (Box)
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A modern-day chick flick but with
a real body, honest conversation
& a side of poached eggs
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16.03 / SOFIANE PAMART

19.03 / RAGE & TIMELESS

Médaille d’or du Conservatoire National de Lille et
pianiste référant du rap français, Sofiane Pamart entame
en 2019 sa carrière solo, après avoir collaboré avec des
artistes tels que SCH, Vald, RimK, Rémy, Médine ou
encore Bon Entendeur, NTO, Aloise Sauvage, Kimberose,
Marina Kaye. Habitué des scènes prestigieuses, Sofiane
Pamart est à mi-chemin entre la grande musique de film
et les récits d’aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse
et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui
permet de toucher un public très large ; de la grande
œuvre accessible à tous. Alors qu’il a sorti en 2020
son premier album Planet Gold, il a fait partie
du top 10 des artistes « Musique Classique »
les plus streamés dans le monde en 2020.

Une révélation. Po-Cheng Tsai, phénoménal chorégraphe
taïwanais aux ballets plusieurs fois primés, mêle arts martiaux,
gestuelles traditionnelles et urbaines. Façon thriller japonais,
Rage se montre tour à tour éruptif et contenu. Plus délicat
et poétique, Timeless célèbre la femme puissante.
Ce qui rassemble ces deux chorégraphies, ce qui leur donne
force, élégance et cohérence au-delà de la perfection du
mouvement, c’est une conviction : si la solitude ravage et
consume, suscite détresse et sentiment d’impuissance,
elle permet aussi de se construire. Elle parvient à ménager,
malgré sa férocité, la possibilité d’une paix intérieure.

Rockhal (Club)

Escher Theater

JUSQU’AU 19.09 / ISAMU NOGUCHI / DANH VO
L’artiste Danh Vo prolonge la réflexion qu’il mène depuis plusieurs années sur le travail du sculpteur Isamu Noguchi (1904,
Los Angeles – 1988, New York). Cette nouvelle installation, Danh Vo l’a conçue comme un dialogue intime entre sa propre
pratique et l’œuvre de cette figure historique de l’art moderne. La double appartenance culturelle nord-américaine et
japonaise d’Isamu Noguchi qui, chez ce dernier, s’exprimait notamment à travers l’expérimentation de formes à l’intersection
des cultures asiatique et occidentale, résonne avec les préoccupations formelles, thématiques et conceptuelles liées aux
origines et aux transferts culturels qui traversent l’œuvre de Danh Vo. Aussi, en accord avec les qualités architecturales
du Pavillon – sa hauteur, sa luminosité, et sa relation avec son environnement extérieur, le Park Dräi Eechelen –, Danh Vo
a imaginé un jardin conceptuel, composé d’une sélection des célèbres lampes Akari créées par Isamu Noguchi
et d’une nouvelle installation minérale et botanique qu’il a lui-même conçue.

Mudam
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FASCISME

UNE NOUVELLE PANDÉMIE ?

Le mouvement antivax fournit un nouveau terreau à l’extrême droite pour la diffusion de ses discours
haineux et ses théories complotistes. Mais la police luxembourgeoise constatait déjà une forte hausse
des affaires d’incitation à la haine et une menace croissante liée à l’extrême droite avant la pandémie.
Cette mouvance prospère essentiellement sur les réseaux sociaux à travers des groupes peu structurés
et, à ce jour, peu susceptibles de passer aux actes violents.
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L’extrême droite est-elle responsable des violences
qui ont émaillé les manifestations antipass et antivax
à Luxembourg en décembre ? Répondre par l’affirmative
paraît hasardeux tant le profil et les motivations des
protestataires sont variés et parfois antagonistes.
Seule certitude, « au Luxembourg, comme ailleurs, l’extrême
droite s’est amalgamée au mouvement corona », remarque
Maxime Weber, activiste antifa et observateur avisé de
l’extrême droite locale, dont il décrypte depuis plusieurs
années les agissements sur son blog et sur YouTube.
Après des semaines de « marches blanches » pacifiques
contre les mesures anti-covid, les vendredis soir, la
contestation est partie en vrille dans l’après-midi du samedi
4 décembre. Au moins 2.000 personnes, appelées à se
rassembler via les réseaux sociaux, ont défié les forces de
l’ordre, renversé des barrières au marché de Noël avant de
se regrouper devant le domicile privé du Premier ministre
où ils ont vandalisé une voiture. Le samedi suivant, une
vingtaine de manifestants a été interpellée dans des face-àface tendus avec la police. De telles images sont inédites
dans un Luxembourg coutumier des manifs plutôt bon enfant.

« PARTOUT EN EUROPE, LA MENACE
TERRORISTE D’EXTRÊME DROITE
EST AMPLIFIÉE PAR LA PANDÉMIE »
UNE MOUVANCE ENCORE PEU STRUCTURÉE
L’extrême droite fait son miel de cette épidémie dont
les impacts psychologiques rendent la population plus
perméable à la diffusion de théories complotistes ou
aux appels à la violence. Dans plusieurs pays européens,
les services de renseignements intérieurs sont sur les dents
face à la menace terroriste de l’extrême droite, amplifiée
avec le covid-19. Ces derniers mois, les arrestations se
multiplient en France et en Allemagne où des activistes
planifient attentats et assassinats. « Au Luxembourg, ils ne
sont pas prêts à passer à l’acte car ce n’est pas dans la culture
politique du pays », tempère Maxime Weber qui décèle aussi
des considérations plus prosaïques : « On vit plutôt bien au
Luxembourg et il y a un confort matériel qu’ils ne veulent pas
perdre. Mais cela pourrait changer si la situation économique
se dégradait. » En tout cas, des groupuscules violents prônant
le recours au terrorisme, comme les accélérationnistes,
sont à ce jour totalement absents du paysage local.

« DANS CET UNIVERS, LA SHOAH
N’A JAMAIS EXISTÉ, LES MUSULMANS
SONT DES TERRORISTES ET
LES NOIRS DES VIOLEURS »

Les connaisseurs du dossier s’accordent à dire qu’au
Grand-Duché, cette mouvance très active dans l’espace
virtuel est peu structurée, s’exprime à travers des groupes
de messagerie qui se font et se défont au gré des mois et
des humeurs. Le plus souvent, il s’agit d’individus isolés,
déversant leurs injures et menaces contre les étrangers,
les Noirs, les Juifs, les réfugiés, les frontaliers, l’islamisation,
les homosexuels, le gouvernement, les militants pour le
climat… Personne n’est épargné. Les mêmes affichent parfois
leur sympathie pour Trump ou font l’apologie du régime nazi.
Dans cet univers, la Shoah n’a jamais existé, les musulmans

sont des terroristes, les Noirs des violeurs, les Juifs
des exploiteurs… En somme, les mêmes insultes
débitées par l’ensemble de la fachosphère occidentale.
« L’extrême droite luxembourgeoise est surtout influencée
par l’extrême droite allemande dont elle reprend les
slogans et les raisonnements », souligne Maxime Weber.
« On constate au Luxembourg les mêmes phénomènes
qu’ailleurs mais avec un décalage dans le temps », abonde
Dominique Peters, substitut principale, chargée des affaires
de Hate speechs au parquet de Luxembourg depuis 2007.
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L’HOSTILITÉ ENVERS LES FRONTALIERS,
UNE PARTICULARITÉ LUXEMBOURGEOISE
Les discours hostiles aux frontaliers, surtout français,
constituent une singularité luxembourgeoise. Accusés de
voler le travail des Luxembourgeois et de profiter des aides
sociales, ils sont aussi dépeints en fossoyeurs de la langue
nationale. Un non-sens au regard du dynamisme affiché
par le Luxembourgeois dont l’enseignement connaît un
engouement sans précédent. Le thème de la langue qu’il
conviendrait de sauver n’est cependant pas l’apanage
d’obscures factions. Il est largement exploité par des
formations politiques comme l’ADR, le parti le plus droitier
représenté à la Chambre des députés. Il a aussi servi de
musique de fond « identitaire » à la campagne des Pirates et
du DP, le parti de Xavier Bettel, lors des législatives de 2018.
Sous le feu des projecteurs, des politiciens comme Joe
Thein fondateur du parti déi Konservativ, ou le député
ADR Fred Keup, sont familiers des provocations autour de
ce sujet ou de la dénonciation du multiculturalisme et des
étrangers. Lorsque leurs propos sont attaqués en justice
pour leur caractère haineux ou discriminatoire, ils plaident
la liberté d’expression et se posent en victimes. À l’opposé,
ils n’hésitent pas à porter plainte ou menacer de poursuites
judiciaires ceux qui les qualifient de racistes ou de fachos.
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« LES DISCOURS HAINEUX
NE SONT PAS DES OPINIONS
POLITIQUES MAIS DES DÉLITS
PUNIS PAR LA LOI »
UNE MENACE LOIN D’ÊTRE INSIGNIFIANTE
Dans l’ombre, les mouvances d’extrême droite comptent
aussi leurs « vedettes », habitués des commissariats et
prétoires. Ces figures plus connues sont parfois aussi plus
menaçantes, témoigne Maxime Weber. Il y a quelques
années, l’activiste antifa a été menacé de mort sur les
réseaux sociaux par Dan Schmitz. Ce militant d’extrême
droite a notamment été condamné à une peine de prison
en 2015 pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre
de Laura Zuccoli et Serge Kollwelter de l’ASTI (Association
de soutien aux travailleurs immigrés). Plus diffuse qu’ailleurs,
la menace n’est pas insignifiante pour autant, relève la police
dans son dernier rapport d’activité : « À l’instar de l’année
précédente, le nombre d’affaires d’incitation à la haine
continue de progresser fortement en 2020, principalement
par le canal des réseaux sociaux. » Dans le détail,

« le nombre de dénonciations est passé de 122 en 2019 à
191 pour l’année 2020, soit une progression de plus de 56 %.
De ces dénonciations, 78 ont été judiciarisées (contre 60
en 2019) et ont fait l’objet d’une enquête par la section antiterroriste. » Usant de « plateformes cryptées, des auteurs
souvent très jeunes échangent leurs idées imprégnées
entre autres de racisme et d’antisémitisme, avec une
propension de plus en plus violente », alerte le rapport.
Selon Dominique Peters, le nombre des contenus
haineux a augmenté à partir de « 2015 avec la crise
migratoire ». La magistrate est destinataire d’une vingtaine
de signalements chaque mois, dont beaucoup proviennent
de la plateforme Bee Secure. Quelque 70 affaires ont fini
devant les tribunaux depuis 2007, se concluant parfois
par des acquittements et plus fréquemment par des
amendes et de la prison avec sursis. Plusieurs prévenus,
généralement multirécidivistes, ont été condamnés
à des peines de détention ferme.

UNE RÉSURGENCE DU DISCOURS
ANTISÉMITE DANS L’ESPACE PUBLIC

Gottlieb, président de RIAL (Recherche et information sur
l’antisémitisme au Luxembourg). Les milliardaires américains
George Soros et Bill Gates sont les boucs émissaires
récurrents de ces théories conspirationnistes. « Beaucoup
de gens manifestent car ils souffrent des conséquences des
confinements et sont à la recherche de réponses simples,
constate Bernard Gottlieb. Face à cela, les incitateurs à la
haine se servent des représentations antisémites toujours
présentes dans le public, ce qui leur est facilité par le fait
que personne dans ces manifestations ne dénonce assez
fortement cet antisémitisme. » Dans ces rassemblements,
l’antisémitisme prend aussi une forme plus insidieuse avec
la récupération de l’étoile jaune comparée au pass-sanitaire
ou les bus de vaccination assimilés aux trains de la mort.
« C’est d’une banalisation de la Shoah », déplore le président
de RIAL. Le fait de minimiser la Solution finale, de diffuser
publiquement des propos haineux, racistes et discriminatoires
ne sont pas des opinions politiques protégées par la liberté
d’expression. Il s’agit de délits sanctionnés par les articles 454
à 457 du Code pénal et pour lesquels leurs auteurs encourent
de lourdes amendes et des peines de prison, rappelle
Dominique Peters. Rappel nécessaire face à cet inquiétant
Zeitgeist fasciste qui s’installe et s’enracine au fil des ans.

Tous les auteurs de discours haineux ne finissent cependant
pas devant un juge. À partir d’un certain degré de gravité,
évalué par la police et le parquet, ils sont convoqués au
commissariat et contraints de suivre une « formation » de
déradicalisation auprès de Respect.lu. Fondée en 2017, cette
ASBL accompagne notamment les radicalisés, aspirants
djihadistes comme apprentis fascistes. Dans les locaux de
l’association où elles nous reçoivent, la criminologue Laura
Beckers et la psychologue Karin Weyer s’apprêtent à prendre
en charge un groupe de « seniors », épinglés pour des propos
racistes sur les réseaux sociaux. « Ces personnes qui sont
âgées de 60 à 70 ans ne comprennent pas ce qui leur arrive,
elles n’ont pas conscience de la gravité de leurs propos.
Avant, ils déversaient leur bêtise au comptoir du bistrot
jusqu’à ce quelqu’un leur dise de la fermer, ce qui n’est pas
le cas avec un post Facebook. Les jeunes, mieux éduqués à
l’usage des médias, sont plus malins et connaissent les limites
à ne pas franchir. » Les deux professionnelles incriminent
les réseaux sociaux dont les algorithmes favorisent les
contenus haineux et enferment leurs utilisateurs dans
des bulles confortant leur mode de pensée.

« AVANT, ILS DÉVERSAIENT LEUR
BÊTISE AU COMPTOIR DU BISTROT
JUSQU’À CE QUE QUELQU’UN LEUR
DISE DE LA FERMER »
Avec les manifs antivax, ces discours ont migré des réseaux
sociaux vers la rue, se caractérisant par une résurgence du
discours antisémite dans l’espace public. « L’une des théories
véhiculées avance que sionistes et satanistes planifient
l’assassinat d’une large partie de la population par les
vaccins et la soumission des survivants dans le but d’établir
un gouvernement communiste mondial », rapporte Bernard
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À QUOI RESSEMBLERA
LA VOITURE DE DEMAIN ?
Les constructeurs automobiles du monde entier ont quasiment tous annoncé leur bascule vers le tout électrique
au plus tard en 2040. Dès aujourd'hui, cette voiture du futur se dessine de plus en plus précisément. Elle sera à la
fois électrique et connectée, parfois autonome, toujours durable et à l'hygiène irréprochable. Certains n'hésitent
même pas à investir dans les mobilités douces à des vitesses différentes. Petit tour d’horizon de la transition
énergétique des principaux constructeurs et de ce qui nous attend dans les mois et années à venir.

« IL DEVRAIT SE VENDRE UNE MAJORITÉ DE MODÈLES
ÉLECTRIQUES DANS LE MONDE À PARTIR DE 2033 »
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À l'occasion de la COP26 à l’automne dernier, plusieurs
constructeurs se sont officiellement engagés à stopper
intégralement la production de véhicules à moteur thermique
d'ici 2040 au plus tard. En réalité, tous ou presque, signataires
ou non, ont déjà pris des mesures allant dans ce sens, à plus
ou moins long terme. Les constructeurs qui s'engagent à
ne plus produire de véhicules émettant du CO2 à l'horizon
2040 sont le chinois BYD, Ford, General Motors, Jaguar
Land Rover, Mercedes-Benz et Volvo. Cela ne signifie
évidemment pas que les autres n'y arriveront pas, alors
même que la plupart ont déjà anticipé le mouvement.

électriques ou hybrides rechargeables. Dans ces conditions,
le tout électrique devrait être atteint dès 2030 si tout va bien.
D'autres constructeurs suivent cet exemple. C'est le cas de
Jaguar Land Rover et Mercedes, mais aussi de DS, Lancia ou
encore Maserati, autant de marques qui ont d'ores et déjà
annoncé qu'elles allaient basculer vers le tout électrique
(et hybride rechargeable) au plus tard en 2026. Dès 2025,
Mercedes ne lancera plus que des architectures 100%
électriques. Chez Bentley ou Porsche, c'est plutôt l'échéance
2030 qui est évoquée. Volkswagen a aussi prévu de
basculer entièrement vers l'électrique d'ici 2035.

Le constructeur précurseur en la matière, et sans surprise
signataire de cet engagement lors de la COP26, c'est
Volvo. Aujourd'hui, tous ses modèles sont désormais 100%

Actuellement, chez BMW ou encore Fiat, la moitié de
l'offre est déjà composée de modèles hybrides ou
entièrement électriques. General Motors fixe de son côté

à 2035 son objectif de ne plus produire de voitures
polluantes. Après avoir été un pionnier sur l'hybride,
Toyota entend lancer une dizaine de modèles électriques
dans les cinq prochaines années. Même démarche
attendue chez Hyundai et Kia.
Côté constructeurs français, Renault est depuis longtemps
un pionnier des modèles 100% électriques et s'apprête même
à redonner vie, sous cette nouvelle forme à ses mythiques
R5 et 4L. L'électrification de l'ensemble de sa gamme suit
quant à elle son cours. De son côté, Citroën a déjà a annoncé
que chacun de ses futurs lancements sera systématiquement
accompagné d'une version électrifiée, qu'elle soit plug-in
hybride pour les gros véhicules ou entièrement électrique
pour les modèles urbains. Du côté de Peugeot, la date butoir
pour la bascule vers le tout électrique est fixée à 2030.
Selon une étude publiée récemment par le cabinet
Ernst & Young, il devrait se vendre une majorité de
modèles électriques dans le monde à partir de 2033.
En Europe, le point de bascule pourrait même
intervenir plus rapidement, dès 2028.

LE MILLION POUR TESLA EN 2021
Le constructeur américain de véhicules électriques haut
de gamme Tesla a annoncé avoir livré près d'un million
de véhicules au cours de l'année 2021, quasiment deux fois
plus qu'en 2020, faisant mieux que prévu malgré les difficultés
mondiales d'approvisionnement. Tesla a livré plus de 936 000
voitures, tous modèles confondus, en 2021, ce qui représente
une croissance de 87,4% par rapport à l'année précédente.
Le constructeur fait ainsi bien mieux que l'objectif annoncé
en janvier dernier, de faire croître ses livraisons de 50%
en moyenne par an pendant plusieurs années.
Le groupe, qui a choisi de déménager son siège de Palo Alto
(Californie) à Austin (Texas), a vendu 911 208 exemplaires de
ses modèles 3 et Y, et 24 964 véhicules de ses modèles luxe
S et X (vendus respectivement 90 000 et 100 000 dollars
pièce). Sur le seul quatrième trimestre, ce sont 308 600
voitures qui ont été livrées, en hausse de 0,9% par rapport au
même trimestre l'an passé. Un peu plus tôt dans l'année, au
deuxième trimestre, Tesla avait franchi, pour la première fois,
le seuil des 200 000 voitures livrées (201.250). Tesla a réussi à
faire fi des problèmes logistiques mondiaux qui ont pénalisé
l'ensemble du secteur automobile. Elon Musk avait déjà
indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie
de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de
puces et en réécrivant les logiciels en conséquence.

LES 1000 KILOMÈTRES D’AUTONOMIE
GRÂCE À L’HYDROGÈNE ?
Au CES 2022, Mercedes a créé la sensation, avec son
nouveau concept électrique, le Vision EQXX et ses
1000 kilomètres d'autonomie. C'est aujourd'hui la nouvelle
barre symbolique que les constructeurs cherchent à
tout prix à atteindre, afin de définitivement convaincre
le grand public de basculer vers le tout électrique.
Pour Mercedes, le Vision EQXX se présente comme

le projet électrique le plus efficient jamais construit, avec
une consommation d'énergie de moins de 10 kWh aux 100
kilomètres. Cela lui confère une autonomie théorique de plus
de 1000 km, à comparer avec ce qui se fait actuellement sur
le marché, où rares sont les véhicules électriques à pouvoir
rouler plus de 400 kilomètres avec une seule charge.
Il faudra attendre encore de longues années avant qu'une
voiture de série ne propose une autonomie de 1000
kilomètres. Mais le salut viendra peut-être de l'hydrogène.
Récemment, Toyota a ainsi réussi à parcourir 1003 kilomètres
avec sa Mirai, un nouveau record du monde en la matière.
Dans quelques années, ce type de performance pourrait
très bien devenir la norme pour ce type de véhicule,
au moins pour certains modèles premium.

« IL FAUDRA ATTENDRE ENCORE
DE LONGUES ANNÉES AVANT QU'UNE
VOITURE DE SÉRIE NE PROPOSE UNE
AUTONOMIE DE 1000 KILOMÈTRES »
VERS DES BATTERIES PARFAITEMENT
OPTIMISÉES
Des chercheurs japonais ont mis au point une méthode pour
accroître les capacités de recharge des batteries utilisées dans
les voitures électriques. Les résultats montrent une autonomie
accrue, laissant entrevoir l'espoir de pouvoir développer des
batteries plus durables pour les voitures et, pourquoi pas,
les smartphones. Alors que le grand public n'a jamais été
autant sensibilisé à la crise climatique, le marché des voitures
électriques est en plein boom. De plus en plus adeptes, les
automobilistes sont toutefois encore confrontés à plusieurs
freins : l'aspect financier, mais également la disponibilité des
bornes rechargeables et l'autonomie de ces véhicules (environ
quarante minutes de recharge contre quelques minutes pour
un plein d'essence sur une voiture classique). Un problème
particulièrement criant au Japon, l'un des seuls pays dans le
monde où les ventes d'automobiles 100% électriques peinent
encore à décoller, en dépit d'une appétence marquée pour
les voitures hybrides. À cela, s'ajoutent les problèmes liés
à la composition des batteries fabriquées à partir de métaux
rares comme le lithium, dont l'extraction pose de sérieux
soucis environnementaux et sociaux.
C'est pour tenter de répondre à toutes ces problématiques
qu'une équipe japonaise de chercheurs du Japan Advanced
Institute of Science and Technology (JAIST) a mis au point
une méthode de fabrication d'anodes (qui correspondent
aux pôles négatifs sur les batteries) permettant de recharger
très rapidement les batteries lithium-ion. Les scientifiques
ont développé une anode à base de carbone. Ce polymère
synthétisé à partir de matières premières d'origine biologique
a été calciné afin d'augmenter sa teneur en azote. Un processus
scientifique qui vise un but précis : concevoir une batterie de
voiture électrique rechargeable en quinze minutes maximum.
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Roulez zen !

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

Publireportage

ROULEZ ZEN EN ÉLECTRIQUE
AVEC ENODRIVE
Un déplacement pro à Bruxelles ou un weekend en famille dans les Vosges ? Et tout ça en toute relaxation
en voiture électrique, sans crainte de manquer d’énergie ? C’est désormais possible grâce au service
enodrive d’Enovos. Alors, on part où ?

Les voitures électriques rencontrent toujours plus
de succès au Luxembourg avec près de 350 nouvelles
immatriculation chaque mois ! Cet engouement est
dû à plusieurs facteurs dont un encouragé par l’État, qui
attribue des primes à l’achat pouvant atteindre 8 000 euros.
Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner
vers une conduite plus respectueuse de la nature.
Malgré tout, certains hésitent encore à passer le cap
par crainte de tomber en panne, de ne pas trouver de
bornes de recharge ou de ne pas pouvoir quitter sans
stress le pays. Mais ça, c’était avant. Enovos, en tant que
fournisseur d’énergie leader du marché et acteur motivé
de la transition énergétique, propose l’application
mobile enodrive zen, disponible gratuitement sur iOS
et Android, qui répertorie plus de 180 000 bornes
pour recharger votre voiture électrique ou hybride.
Il est ainsi possible de proﬁter de tout le réseau

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

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

Vous voulez rouler zen en électrique ?
Retrouvez plus d’informations sur www.enodrive.lu
www.enovos.lu - www.myenergy.lu
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Texte
Mylène Berteaux

LE « SHELF STYLING »
POUR SUBLIMER VOS ÉTAGÈRES
Pour décorer ou redécorer, il suffit parfois non pas de plus, mais de moins. Avec la tendance
shelf styling, on expose moins d'objets, mais on les agence mieux. On utilise moins
de couleurs, mais on apporte plus de soin à sa palette chromatique. Bref, on choisit
une approche plus épurée pour apporter plus de calme et de sérénité à son intérieur.

Rio Regalsystem
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Made

Holz Design Pur
Müller Möbel

My furniture

« DANS LE "SHELF STYLING",
IL EST QUASI IMPOSSIBLE DE SE TROMPER »
Comme le dit si bien la papesse du rangement
Marie Kondo : "si vous vous entourez de biens
qui suscitent de la joie, vous créerez une maison
et une vie que vous aimez". Alors bonne nouvelle, la
petite Marie Kondo qui sommeille en vous va pouvoir
passer à l'action en s'occupant des étagères de la
maison. Déjà, on respire, il est quasi impossible dans
la démarche de "shelf styling", de se tromper, selon
Gillian Segal, architecte d'intérieur de Vancouver, bien
connue du magazine Vogue. Cependant quelques
conseils peuvent vous aider dans le processus.

DE L'AIR !
Cela paraît évident mais il faut commencer par
enlever l'entièreté du contenu de vos étagères.
On donne ou on jette ce dont on ne veut plus, tout
en les remerciant pour leurs bons et loyaux services,
selon les conseils de Marie Kondo. Ensuite, nous
avons tendance à blinder le moindre espace. Or,
les étagères sont bien plus élégantes lorsque les
objets ont de la place pour respirer. Raison pour
laquelle il est aussi de bon ton d'opter pour du blanc
puis d'étendre sa palette de couleurs en fonction.

DE L'ÉQUILIBRE
Pour commencer à équilibrer vos étagères,
choisissez de placer vos objets lourds ou volumineux
vers le bas, comme les gros livres ou les paniers.
Ensuite, pour la déco, libre à vous de choisir.
Des cadres pour les photos de famille sont un
point de départ astucieux autour desquels ajuster
le reste. Les plantes et les fleurs sont également
un excellent choix décoratif. Elles ajoutent
de la vie et de la fraîcheur à des objets inanimés.
Cult furniture
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« DES CADRES POUR LES PHOTOS DE FAMILLE
SONT UN POINT DE DÉPART ASTUCIEUX »
DE L'ORDRE
Vous êtes fans de livres, de BD ou de vinyles ?
Rassemblez-les au même endroit et rangez-les par
taille ou par couleur. Autre option intéressante : les ranger
dans de jolies boîtes qui ajoutent de l'élégance et de la
texture à votre salon. Si vous avez une collection d'objets
(des parfums, des livres de collection, des poteries),
assemblez-les par chiffres impairs : 3,5, 7 ou plus. Trois
étant un excellent chiffre, mais il dépend de la quantité des
objets que vous avez. La répétition d'éléments décoratifs
aide à créer un flux. Pensez simplement à varier leur
position sur l'étagère afin qu'ils ne soient pas alignés
les uns sous les autres. Laissez plutôt l'œil zigzaguer.

DE LA FORME
Enfin, ajoutez de la variété et jouez avec la taille
et la forme. Pensez, par exemple, à des reproductions
d'art encadrées, des tirages photo originaux ou,
plus économiques, de jolies affiches au style épuré.
Comment être sûr du résultat ? Selon Gillian Segal,
il faut prendre du recul et ne pas hésiter à modifier.
L'idée que l'on a parfois en tête n'est pas aussi
jolie lorsqu'on la réalise. À vos étagères !
Sweetpea & Willow

ACTU
PRISUNIC DE RETOUR LE TEMPS D'UNE EXPO AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Le Musée des Arts Décoratifs
accueille l'exposition "Le design
pour tous : de Prisunic à Monoprix,
une aventure française", jusqu'au
15 mai 2022. L'occasion de
découvrir ou redécouvrir les
objets design de l'enseigne.
« Le beau au prix du laid ». Ce slogan
vous rappelle quelque chose ? C'est
bien normal, c'était celui de Prisunic
cette chaîne de magasins rachetée
depuis par l'entreprise Monoprix.
Et, qui l'eût cru, l'enseigne aux
couleurs pop et aux formes
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arrondies est à l'honneur au musée.
Au total, 500 œuvres sont exposées
et mises en scène jusqu'au 15 mai
2022. Cette plongée dans l'aventure
créative et graphique du design
populaire en France a lieu au
musée des Arts Décoratifs au
107 rue de Rivoli à Paris.
L'exposition revient sur les
collaborations de l'enseigne avec
de grands designers comme Terence
Conran ou Constance Guisset,
mais aussi le styliste Alexis
Mabille ou les illustrateurs Roman
Cieslewicz ou Friedemann Hauss.

LE DESIGN POUR TOUS
Car après sa création dans les années
30, l'enseigne intègre rapidement
les techniques marketing venues
des États-Unis. Et le fameux slogan
sera trouvé par Denise Fayolle - « Le
beau au prix du laid » - directrice
du bureau de style de 1957 à 1967.
Serait-ce le signe d'une tendance de
fond qui remet le design populaire
à l'honneur ? C'est possible. On a
vu récemment le mobilier IKEA
se vendre à prix d'or en vente aux
enchères. Preuve que l'on peut
être populaire et avoir la côte...

Collection exclusive Arto de Villeroy&Boch pour Neuberg.

Vous pensez à rénover votre
salle de bains ?
Trouvez l'inspiration dans le showroom Neuberg de Bertrange et Esch

GASPERICH

39, rue Jacques Stas
L-2549 Gasperich
Tél. 401 40 701
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

BERTRANGE

74, route de Longwy
L-8080 Bertrange
Tél. 401 40 700
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 19h & samedi de 9h à 18h

ESCH-SUR-ALZETTE

6, rue Portland
L-4281 Esch-sur-Alzette
Tél. 401 40 304
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 17h & samedi de 8h30 à 12h

/NEUBERGLUX
WWW.NEUBERG.LU
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VIRGIL ABLOH
LE STREETWEAR À SON APOGÉE
Tour à tour architecte, designer, DJ, et créateur de mode, Virgil Abloh, décédé le 28 novembre dernier,
a marqué, en l'espace de dix ans seulement, toute une génération. Adulé par le public, il n'en était pas moins
reconnu par la profession qui pleure aujourd'hui non seulement son génie créatif et visionnaire mais aussi
et surtout l'homme généreux et inspirant, qui a amplement contribué à réinventer et à démocratiser le luxe.
Mannequins, créateurs, et grandes maisons : tous rendent hommage au créateur de talent.

Nombreux sont les acteurs de l'industrie de la mode
qui ont réagi sur les réseaux sociaux à la suite de
l'annonce du décès de Virgil Abloh, dimanche 28
novembre, des suites d'un cancer rare et agressif, se
disant bouleversés par cette triste nouvelle à laquelle
personne ne s'attendait. Le créateur, qui « se battait en
privé contre la maladie depuis deux ans », comme l'ont
fait savoir Louis Vuitton, LVMH, et Off-White dans un
communiqué commun, n'a jamais rien laissé paraître
en dehors d'une sphère intime, accentuant le vide laissé
par cette disparition aussi soudaine que brutale.
DJ, diplômé en génie civil et en architecture, ex-conseiller
de Kanye West, l'Américain Virgil Abloh, styliste et
directeur artistique des collections homme de la maison
Louis Vuitton affichait un profil atypique et disposait
d'un atout de taille: son succès auprès des jeunes.
Ce fils d'immigrés ghanéens né dans l'Illinois, qui avait
décroché l'un des postes les plus enviés de la mode, dans
la griffe fleuron de LVMH, était aussi l'un des seuls Noirs à
la tête d'une grande maison. Il s'était imposé en quelques
années comme l'un des créateurs les plus « cool » auprès
d'un public de millennials connectés. Sa marque de
fabrique ? Un style reflétant la culture « street », avec
ses baskets et ses sweats, mais aussi un logo aisément
reconnaissable, fait de bandes obliques noires et
blanches, des collaborations à succès, avec Nike, Jimmy
Choo, Moncler... et même un projet en cours avec IKEA.
Une approche résolument en phase avec une époque
qui voit ces partenariats entre marques se multiplier.
Son prédécesseur chez Vuitton homme, Kim Jones,
avait créé l'événement en 2017 en s'associant avec le
label new-yorkais Supreme. Ses défilés, au public métissé,
étaient pris d'assaut, les jeunes rappeurs s'y pressant
et il comptait parmi ses fans Rihanna et Beyoncé.
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Ce globe-trotter, qui confiait dormir très peu, avait estimé
que sa nomination chez Louis Vuitton pouvait « montrer à
une jeune génération qu'une personne à ce poste n'a pas
à ressembler à un seul modèle », dans un monde de la
mode souvent critiqué pour son manque de diversité.

UNE CURIOSITÉ INFINIE
Les prestations de ce créateur multicartes,
qui n'était pas du sérail et n'avait pas fait d'école
de mode, étaient attendues au tournant. Fan de
hip-hop, Virgil Abloh avait commencé ses activités
de DJ au lycée avant de sortir diplômé en génie civil de
l'Université du Wisconsin et en architecture de l'Institut
de technologie de l'Illinois. Au début des années 2000,
il était devenu consultant artistique pour Kanye West,
conseillant le rappeur notamment sur ses pochettes de
disques et les scénographies de ses concerts.
Les deux hommes avaient même fait ensemble un stage
chez Fendi en 2009 pour se plonger dans l'univers de la
mode. « Je les payais 500 dollars par mois », se souvenait
en 2018 Michael Burke, PDG de Fendi à l'époque. Virgil
Abloh avait créé en 2012 un premier label, Pyrex Vision.
En se contentant d'apposer le logo de sa marque sur
des vêtements Champion et des chemises Ralph Lauren,
vendus plus chers, il avait créé la polémique. Un an plus
tard naissait Off-White, qui s'imposait par la force de
son graphisme avant d'évoluer vers des créations plus
« couture ». En 2015, la marque faisait partie des finalistes
du prestigieux prix LVMH. Ce groupe en prendra la
majorité en juillet 2021. « Pendant plus de deux ans,
Virgil a vaillamment lutté contre une forme rare et
virulente de cancer », « choisissant de mener en privé
sa bataille » tout au long de laquelle « son éthique de
travail, sa curiosité infinie et son optimisme n'ont jamais
fléchi », pouvait-on lire sur son compte Instagram.

LE ROI DU STREETWEAR
Il n'aura fallu qu'une décennie dans la lumière
à Virgil Abloh pour contribuer à faire bouger les lignes
de l'industrie de la mode, en démocratisant le luxe à
coups de collaborations toutes plus audacieuses les
unes que les autres, et en propulsant le streetwear
de la rue aux podiums. Un positionnement fort qui,
adopté par le plus grand nombre aujourd'hui,
était loin de faire l'unanimité il y a dix ans.
Retour sur le parcours d'un designer de talent pour
qui création a toujours rimé avec inclusion. Si les
sneakers s'arrachent aujourd'hui à prix d'or, fruits de
collaborations entre géants du secteur et grandes
maisons de luxe, cela n'a pas toujours été le cas.
Loin de là. Les dad shoes, Crocs, et autres baskets
estampillées de trois bandes ou d'une virgule
facilement identifiable n'ont pas toujours défilé
à la Fashion Week, il va sans dire, et Virgil Abloh,
s'il n'est pas un pionnier en la matière, a largement
contribué à faire de ce que l'on appelle la contreculture une culture à part entière, offrant ses lettres
de noblesse à une mode jusqu'alors délaissée,
transparente, voire pointée du doigt.
Ce n'est pas pour rien si le créateur de mode est
surnommé le roi du streetwear. Un nom qui ne dit
pourtant pas l'engagement de ce designer hors
normes, tour à tour architecte, DJ, styliste, et même
bras droit de Kanye West, qui n'a jamais cessé d'œuvrer
pour bousculer les codes installés, démocratiser le
luxe, et mettre en lumière les cultures afro-américaines.
Un pari relevé haut la main en une décennie seulement,
témoignant de l'esprit visionnaire et en perpétuel
mouvement de ce génie de la création.
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DE LA RUE AUX PODIUMS

DES COLLABORATIONS LÉGENDAIRES

Dès 2012, Virgil Abloh a l'idée de propulser le streetwear
dans les plus hautes sphères du luxe, avec son premier
label, Pyrex Vision, qui ne connaît pas le succès escompté.
Si le designer a collaboré avec de grands noms de la
musique, dont Jay-Z et Kanye West, tout en étant reconnu
dans le monde de l'art, il se voit obligé d'arrêter cette
première marque au bout d'un an seulement. Chose qui
n'a visiblement pas stoppé sa volonté de faire de la mode
de la rue un style vestimentaire hautement désirable. La
prochaine sera la bonne. Fondé en 2013, le label Off White,
qui joue la carte du minimalisme, se hisse au sommet des
marques de luxe les plus plébiscitées par le public,
s'invitant même très souvent à la première place des
classements des maisons les plus populaires au monde.

Dans l'univers de la mode, les collaborations sont depuis
très longtemps légion, mais celles unissant des univers
différents, voire totalement opposés, étaient jusqu'il y a
peu bien plus rares. Virgil Abloh a également pris ce parti,
travaillant main dans la main avec des marques grand public
pour permettre au plus grand nombre d'accéder, d'une
manière ou d'une autre, au luxe. Evian, IKEA, Braun, Nike,
Levi's, Champion, ou encore Timberland, comptent parmi
la multitude de marques avec lesquelles s'est associé
Virgil Abloh, que ce soit en son nom ou en celui de son
label Off White. Non content de faire se rencontrer
des secteurs aussi divers que variés, le créateur n'a
jamais hésité à faire se côtoyer luxe et populaire,
bousculant là encore les codes de la mode.

Suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram,
tandis que son fondateur en compte près de 7 millions,
le label est adulé par les milléniaux mais aussi par la
Gen Z, pourtant difficile à convaincre et à fidéliser.
Le mix entre rareté, luxe, et streetwear fait sensation,
redorant le blason d'une mode (trop) longtemps laissée
de côté, et montrant la voie aux plus grandes maisons de
mode, pourtant bien installées, qui ont par la suite surfé sur
une vague qui n'est depuis jamais (totalement) retombée.
Mais Virgil Abloh n'a pas seulement placé le streetwear
au sommet, il a aussi fait le chemin inverse, offrant à tous
l'opportunité de toucher le luxe du bout des doigts.

En 2018, cette créativité et cet esprit avant-gardiste
sont mis au service de la maison Louis Vuitton, dont il
devient le directeur artistique des collections masculines.
Une consécration pour celui qui a toujours prôné l'inclusion
dans l'univers de la mode. Un statut qui a fait l'unanimité,
et qui a également permis à la maison de luxe de
s'offrir une cure de jouvence, et d'envoyer subtilement
valser des codes parfois désuets. En une décennie,
Virgil Abloh aura su participer à réinventer, moderniser,
et dépoussiérer une industrie peut-être jusqu'alors
un peu trop centrée sur elle-même.
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PRENEZ DE L’ALTITUDE

L’ÈRE DES MONTRES D'AVIATEURS
Pas la peine d’être un pilote chevronné pour se faire plaisir avec l’une des dernières Pilote’s Watches.
Plus tendance que jamais, on craque pour leur look un brin vintage,
leur esprit sportif et leur généreux diamètre.

ALPINA

IWC

HAMILTON

Avec 138 ans d’expérience dans
le domaine, on ne s’étonne pas
qu’Alpina propose une « tool watch »
qui remplit tous les critères pour
plaire aux professionnels. La Startimer
Pilot Heritage Automatic apporte à
la collection existante des tons bleus
et beige qui évoquent le ciel et les
compteurs historiques des pionniers
de l’air. Son mouvement automatique,
qui anime trois aiguilles et une date
à 3h, bat dans un large boîtier de
44 mm. La marque a également doté
son cadran d’une échelle horaire sur
24 heures. Les collectionneurs avertis
auront également repéré le poussoir
à 4h. Ce dernier ouvre le fond acier
du modèle. Appelé « fond officier »,
ce système permet d’admirer le
mouvement automatique AL-525 à
travers un fond transparent. Cette série
limitée à 288 exemplaires est montée
sur un bracelet de cuir de veau bleu.

Les montres d’aviateurs font partie
de l’ADN de la Manufacture de
Shaffhausen et leur histoire remonte
aux prémices de l’aviation. Une
époque où, associée à un sextant, une
montre-bracelet ultraprécise pouvait
aider son propriétaire à déterminer sa
position en navigation astronomique.
Au rayon des nouveautés, on aime
particulièrement la Grande Montre
d’Aviateur 43 Spitfire. Bien qu’affichant
un diamètre très raisonnable de
43 mm, elle a une sacrée personnalité.
Son boîtier en titane abrite un
mouvement à remontage automatique
calibre 82100, manufacturé à l’interne.
Son cadran noir avec luminescence
donne la réplique à un bracelet en cuir
de veau marron avec système EasXCHANGE. Celui-ci permet au porteur
de changer de bracelet en quelques
secondes chrono. Last but not least,
ce garde-temps offre quelque
60 heures de réserve de marche.

Mariage d’esthétique vintage,
d’ingénierie de pointe et de
fonctionnalités techniques et
sportives, la nouvelle Hamilton
Khaki Aviation Pilot Pioneer conserve
un style résolument fonctionnel
avec son mouvement mécanique
qui affiche uniquement l’heure.
Elle se distingue principalement par
sa lunette tournante bidirectionnelle
et sa couronne de remontoir
proéminente qui rappelle les
couronnes « oignon » des montres
d’aviation d’époque. Dotée ici d’un
boîtier de 43 mm en bronze avec
fond en titane, elle est entraînée par
le calibre mécanique ETA 6498-1 à
remontage manuel avec compteur de
petite seconde indépendant. Cette
pièce, à la fois stylée et abordable,
est également proposée en acier
inoxydable en deux tailles, 38 et
43 mm. La plus petite version devrait
donc également combler la gente fémine.

Prix : 9.600 €

Prix : 1.345 €

Prix : 1.195 €
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Ça fait un moment que les montres
d’aviateurs ont quitté le cockpit pour
arpenter le bitume. Il faut avouer qu’elles
ont du style et qu’elles alimentent nos
fantasmes. Qui n’a pas envie de se la jouer
Top Gun ! C’est à Louis Cartier que l’on doit
la première pièce du genre. Développée en
1906 pour son ami, le pilote Alberto SantosDumont, elle a marqué un tournant dans
l’horlogerie en s’affichant au poignet de son
propriétaire. Depuis, la montre de pilote
s’est affirmée dans un style robuste qui met
l’accent sur la facilité d’utilisation et la
lisibilité. Même si les tailles ont été revues
à la baisse ses dernières années, les grands
diamètres sont toujours plébiscités. Ces
garde-temps sont toujours équipés d’une
couronne grande et facile à manier, même
par une main gantée. Les versions originales
sont en principe montées sur des bracelets
extra-longs permettant aux pilotes de
les porter sur leur veste. Aujourd’hui, on
préfère les bracelets plus classiques et plus
adaptés au quotidien. On les choisit avec ou
sans complications complémentaires. Tout
est question de goût et de budget.

BREITLING
Super AVI, la nouvelle collection
imaginée par Breitling, célèbre l’histoire
de l’aviation en s’inspirant de la montre
d’aviateurs originale, la Co-Pilot Ref 765
AVI de 1953, mais également de quatre
avions de légende : le P-51 Mustang de
North American Aviation, le Vought F4U
Corsair, le Curtiss P-40 Warhawk et le
Mosquito de Havilland. Elle symbolise ce
sentiment de nostalgie qui renvoie aux
débuts de l’aviation, lorsque la montre
était l’outil indispensable du pilote à
bord de l’appareil. Ici, la Super AVI B04
Chronograph GMT Mosquito est ornée
d’une lunette en céramique noire polie et
satinée, ainsi que d’un cadran noir doté
de poussoirs de chronographe blancs
contrastants. Ses détails rouges et oranges
rappellent les cocardes et marquages
militaires apposés sur cet appareil
polyvalent, surnommé « la merveille
en bois ». Son boîtier de 46 mm abrite
le calibre manufacture Breitling B04 à
remontage automatique.
Prix : 9.700 €
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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 !

LA VANILLE SUBLIMÉE
PAR DIOR
Alors que Bois d’Argent faisait partie
de nos incontournables, la nouvelle fragrance
de la Collection Privée Christian Dior, Vanilla
Diorama, est bien parti pour être en tête des
senteurs dont on ne risque pas de se lasser.
Dernière-née de l’ancien Parfumeur-Créateur
Dior François Demachy (aujourd’hui remplacé
par Francis Kurkdjian), Vanilla Diorama est
une ode chaleureuse et joyeuse à la vanille.
Dévoilant des notes de vanille, de patchouli,
d’agrumes et de cacao, on a eu un véritable
coup de cœur pour cette fragrance imaginé
autour du Diorama Gourmand, l’un des
desserts préférés de Christian Dior lui-même.
Une pâtisserie unique réalisée par le chef
pâtissier Julien Dugourd à cette occasion. Un
gâteau raffiné, épuré dont l’apparente simplicité
cache une structure complexe que l’on a eu
la chance de déguster et qui s’est révélé à la
hauteur de ce merveilleux Vanilla Diorama.
En boutique et sur dior.com
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HUBLOT X MURAKAMI
Après le lancement en début d’année de la montre
All Black, Hublot et Takashi Murakami continuent la
transposition de l’univers kawaï de l’artiste japonais
dans l’horlogerie en présentant la montre Classic
Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Les
techniciens de la manufacture Hublot ont offert un cadre
unique à cette nouvelle œuvre d’art puisqu’un écrin
transparent permet de contempler à la fois l’œuvre de
l’artiste et la finesse de la mécanique des horlogers de
Nyon. Un nouveau garde-temps exceptionnel, comme
il en existe peu dans le monde de la haute horlogerie.

BACCARAT SUCCOMBE
À LA FOLIE POKEMON

Limitée à seulement 100 exemplaires

Baccarat fête les 25 ans de Pokémon et met à l’honneur
Pikachu, l’icône de la marque ! Star de la pop-culture,
Pikachu captive le monde depuis un quart de siècle.
Aussi mignon que formidable, Pikachu électrocute ses
adversaires avec des mouvements rapides comme l’éclair.
Revisité par l’artiste japonais Hiroshi Fujiwara pour Baccarat,
Pikachu se métamorphose en objet d’exception pour grands
collectionneurs. Avec ses dimensions imposantes, Pikachu
Fragment symbolise le savoir-faire unique des artisans de
Baccarat. Taillé de multiples facettes et gravé du logo
« Electric », Pikachu étincelle plus que jamais pour
célébrer avec éclat cette année très spéciale.
Disponible sur baccarat.fr

NORTH FACE X KAWS
Après des collaborations à succès avec Supreme ou
encore Gucci, The North Face signe la première de 2022
avec l’artiste et designer américain KAWS. Cette collaboration
s’inscrit dans le cadre de la huitième installation « HOLIDAY »
de l’artiste, figurine installée au sommet d’une montagne
enneigée du massif de Changbai en Chine. Pour l’occasion,
la collection intitulée « XX KAWS » est animée par un
ensemble de vêtements outdoor ultra chauds tels que
des vestes polaires, doudounes ou encore cagoules,
pour femmes, hommes et enfants.
À partir du 17 février sur thenorthface.fr
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ENFIN DE QUOI EMBELLIR SA PS5
Sony a dévoilé de nouvelles coques de couleur pour
sa PS5, ainsi que de nouvelles manettes aux mêmes coloris,
pour accorder le tout. Un accessoire que les détenteurs
de la console attendaient depuis un moment, disponible
pour certaines depuis le mois de janvier 2022. Des faceplates
disponibles aux couleurs de la « Collection Galaxie ».
Côté couleurs, voici celles disponibles en 2022 : Nova Pink,
Galactic Purple, Starlight Blue, Midnight Black et Cosmic Red.
Prix conseillé : 54,99 euros

POUR PETITS ET
SURTOUT GRANDS !
Lego met les gaz en ce début d’année avec une
moto championne des circuits et du bitume : la Technic
BMW M 1000 RR. Ce deux-roues incroyablement
détaillé à l'échelle 1:5 est une réplique fidèle de la moto
BMW M 1000 RR, un bijou technologique connu pour
sa vitesse. Constituée de 1920 pièces, elle mesure
27,7 cm de haut pour 45,5 cm de long et 17 cm de large.
Il s’agit donc d’une très belle pièce qui peut être placée
sur un présentoir ou sur son stand de course pour être
exposée. La moto de sport qui a mené à la création de
cette maquette est la première à adopter le badge « M »,
habituellement réservé aux véhicules à quatre roues chez
BMW. Les passionnés de la marque à l’hélice seront ravis
de pouvoir construire eux-mêmes la moto de leurs rêves.
Prix conseillé : 199 euros

PARI ASSUMÉ POUR MICROSOFT
C’est une initiative amusante de la part de Microsoft que de
proposer un frigo à l’effigie de sa dernière console. Une initiative
pleine d’autodérision que l’on valide complétement. Pour rappel,
l’idée déjà saugrenue à la base s’est concrétisée au terme d’un
feuilleton des plus cocasses. À l’heure de sa sortie, la Xbox
series X a suscité quelques moqueries à cause de sa forme,
qui rappelait un réfrigérateur à certains observateurs. Un « meme »
que Microsoft a accepté volontiers, allant même jusqu’à publier
du contenu rempli d’une autodérision aussi rafraichissante que
le contenu du frigo. Tout s’est ensuite accéléré avec un défi
entre marques sur Twitter. Suite à sa victoire, Xbox a annoncé
son intention de donner corps à cette blague récurrente.
Prix conseillé : 99 euros
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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.

DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES POUR
S'OFFRIR LE NOUVEAU SAC JACQUEMUS
La maison Jacquemus a ouvert le 3 décembre dernier une boutique
d'un nouveau genre en plein cœur de Paris afin de mettre à l'honneur
son nouveau sac « Le Bambino Long » dans un rose qui n’a laissé
personne indifférent. Des distributeurs automatiques, accessibles
24h/24, permettaient ainsi de venir shopper ce sac griffé comme on
achète sa barre chocolatée. Avec sa devanture d'un rose vibrant, en
parfaite adéquation avec la déclinaison de ce nouveau it-bag et de
la collection festive Pink 2 imaginée par Simon Porte Jacquemus,
la boutique éphémère se présentait sous la forme d'un distributeur
automatique géant. Ouvert à tous, cet espace d'un nouveau genre
accueillait les clients au numéro 16 de la rue de Richelieu à Paris.
Une opération qui a tout d'un test, donc, et qui pourrait donner des
idées à d'autres maisons et marques de prêt-à-porter à une époque
incertaine où nul ne peut prévoir si les magasins seront toujours
ouverts dans les mois, voire les semaines à venir.

BURBERRY SE LANCE À SON TOUR
DANS LA LOCATION DE VÊTEMENTS
La maison de luxe britannique poursuit ses efforts en matière de
mode circulaire en ajoutant à ses services la location de vêtements,
en partenariat avec la plateforme My Wardrobe HQ. Bénéfique pour
limiter l'impact de la mode sur la planète, cette initiative permet
également d'accéder aux pièces incontournables de la marque à
moindre coût. La maison de luxe propose ainsi certaines de ses
pièces les plus emblématiques, dont le fameux trench, à la location
pour quatre jours minimum, et jusqu'à 14 jours consécutifs. Et dans
le cas d'un coup de cœur, il est également possible de se procurer
ledit produit d'occasion à la vente à un prix plus accessible que
dans le neuf. Le service est assez simple d'utilisation. Il suffit de
se rendre sur la page dédiée à la collection Burberry sur le site
My Wardrobe HQ, et de choisir la ou les pièces que vous souhaitez
porter au quotidien, pour une soirée, ou un événement particulier.
Le choix est assez large, allant de l'écharpe au trench en passant par
le T-shirt, la robe, le pantalon, les sneakers, et plusieurs sacs à main.
De quoi se constituer une panoplie complète griffée Burberry.
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"HOUSE OF GUCCI" : LA MAISON ITALIENNE
PLUS POPULAIRE QUE JAMAIS
Sorti au cinéma le 24 novembre dernier, le film House
of Gucci a fait grimper en flèche les recherches de
vêtements et accessoires de la maison de luxe. Robes,
sacs à main, manteaux… Toutes les pièces les plus
emblématiques de la marque italienne font l'unanimité
partout dans le monde. Si les héritiers Gucci ont fait
part de leur mécontentement à la suite de la sortie du
film, comme le révèle l'agence de presse italienne ANSA,
force est de constater que le long métrage, qui revient
sur l'assassinat de Maurizio Gucci, a mis un sacré coup de
projecteur sur les produits de la maison italienne. Si la
maison italienne n'avait pas forcément besoin d'une telle
publicité pour faire l'unanimité dans le monde, d'après le
classement des marques les plus populaires établi par Lyst,
la sortie de House of Gucci lui a sans aucun doute permis
de gagner une foule d'adeptes. Le site Lovethesales.com
fait état d'une hausse de 257 % de la demande pour les sacs
Gucci et de 75 % pour les recherches de mules-sandales
Gucci juste après la sortie du long métrage par rapport à la
semaine précédente, témoignant d'un engouement certain
pour les produits de la maison de luxe en lien avec le film.

TIFFANY & CO. ET SUPREME FONT RIMER
JOAILLERIE ET STREETWEAR
Coup de tonnerre dans le monde de la mode ce
week-end - on exagère à peine - lorsque le célèbre
joaillier Tiffany & Co. et le géant du streetwear
de luxe Supreme postent simultanément sur
les réseaux sociaux un teaser laissant penser à
une collaboration. Près de vingt-quatre heures
plus tard, les rumeurs se confirment avec deux
nouvelles publications, toujours simultanées, et
une idée plus précise de ce à quoi ressemblera le
fruit de ce partenariat. Le joaillier a bel et bien
travaillé avec Supreme autour d'une collection de
bijoux en argent sterling, mêlant le style et l'ADN
de chacune des marques. On retrouve un certain
esprit bling-bling - qui reste toutefois assez sage
- sur certaines pièces, dont un porte-clés en forme
de… clé se transformant en couteau de poche et
un bracelet doté de plusieurs étoiles, mais aussi
des matériaux nobles associés au savoir-faire
de Tiffany & Co. à travers un collier entièrement
composé de perles de culture d'eau douce.
Baptisée "Return to Tiffany", la collection puise
son inspiration dans une série de pièces lancées
dans les années 1960, comme le précisent les deux
maisons sur leurs comptes Instagram respectifs.
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KYLIAN MBAPPÉ DEVIENT
LE NOUVEL AMBASSADEUR DE DIOR
La maison de luxe Dior a choisi le jeune
prodige du ballon rond, Kylian Mbappé, comme
nouvel ambassadeur mondial. L'attaquant du
Paris Saint-Germain prêtera désormais ses traits
aux créations Dior Homme, ainsi qu'au parfum
Sauvage. À défaut d'être entré dans les rangs du
Real Madrid, Kylian Mbappé a intégré l'effectif
d'une autre équipe, et non des moindres, celle
de la prestigieuse maison française Dior. La star
de l'équipe de France, et du Paris Saint-Germain,
devient officiellement le nouvel ambassadeur de la
marque de luxe. Il prêtera son image aux collections
de Kim Jones, directeur artistique des collections
masculines de Dior, mais aussi au parfum Sauvage.
Ce n'est pas le premier contact du joueur avec
la maison de couture. En septembre dernier, on
apprenait que Dior allait concevoir la garde-robe
officielle du Paris Saint-Germain dans lequel évolue
justement Kylian Mbappé, avec une foule de tenues
casual, mais aussi des ensembles plus sophistiqués
pour les sorties officielles.

ADIDAS FAIT SON ENTRÉE
DANS LE MÉTAVERSE
Alors que la marque à la virgule a lancé son
propre univers, « Nikeland », et racheté le
spécialiste des baskets virtuelles RTFKT,
c'est au tour de la marque aux trois bandes
de montrer tout le potentiel du métaverse avec
ses tout premiers NFT. Ces derniers permettront
d'accéder à des vêtements virtuels, ainsi qu'à des
produits physiques. Adidas a ainsi annoncé le
lancement de son propre univers parallèle, avec
l'intention d'offrir des expériences exclusives aux
utilisateurs, mais également des produits rares.
C'est en équipe, avec Bored Ape Yacht Club, Gmoney,
et PUNKS Comic, que la marque fait cette première
percée, et non des moindres, dans le métaverse.
Ces premiers NFT donneront accès à des vêtements
virtuels pour le monde du jeu, le tout dans l'univers
digital de The Sandbox, puis, dans un second
temps, à des produits physiques correspondants.
Ils sont en vente dès aujourd'hui.

62

SPOTTED

Texte & sélection
Hélèna Coupette

Tommy Hilfiger

À l’image du magazine que tu tiens précieusement entre tes mains pour entamer
cette nouvelle année, ton dressing se fait aussi audacieux que pop et coloré. Formes
ultra-oversize, clash de rouge incandescent, de bleu électrique ou de jaune poussin,
savant mélange de pois, rayures et autres imprimés psyché’ : on ne recule devant aucune
exubérance, pourvu qu’on ne passe pas inaperçu en attendant sagement le printemps.
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JEEP WRANGLER RUBICON
UN GÉANT VERT
Parce qu’on peut rêver de conduire un colosse, sans faire de mal à la planète, Jeep propose
cette année le Wrangler le plus puissant, le plus efficace, le plus écologique et le plus connecté
de tous les temps. C’est en tout cas la promesse faite par la marque !

La fée électricité s’est enfin penchée sur le berceau du nouveau
Jeep Wrangler qui se réinvente cette année en version hybride.
Dans le segment des véhicules tout-terrain, où ils ne sont
pas légion à jouer des coudes, l’exercice était bien sûr très
attendu. C’était aussi la condition sine qua non pour pouvoir
encore être vendu dans les années à venir. Heureusement, côté
look, c’est toujours le Wrangler que l’on aime avec ses lignes
presque géométriques et sa calandre parée de fentes, bref,
les caractéristiques fondamentales qui l’ont rendu célèbre. Il
dévoile sa nouvelle motorisation grâce à la trappe de recharge
placée entre le haut du capot et la base du pare-brise, côté
conducteur. Grâce à son groupe motopropulseur hyride
rechargeable, le Wrangler 4xe permet donc à son propriétaire
de se déplacer en tout électrique et à zéro émission sur les
trajets quotidiens, en ville, et de profiter d’une expérience
de conduite amusante sur route, tout en bénéficiant de
performances tout-terrain accrues dans un silence presque
absolu. C’est ce que nous avons eu envie de vérifier.

DANS L’HABITACLE
Quand on s’installe au volant, à première vue, il n’y a pas
grand-chose qui change depuis la mouture sortie en 2018.
Le design du tableau de bord correspond toujours à ce
qu’on attend d’un véhicule fait pour barouder. Simple mais
efficace et résistant! Différents boutons permettent bien
sûr de passer d’un mode à l’autre. On choisit entre hybride,
100 % électrique ou E-Save qui permet d’utiliser le moteur
thermique afin de conserver le niveau de charge de la
batterie. Un voyant dans le compteur de droite indique
également le pourcentage de puissance disponible , la
puissance de régénération ou l’autonomie. Le 4xe est
équipé des services Uconnect™ avec des services connectés
spécifiques à la conduite électrifiée et à la connectivité
avancée. Il s’agit notamment de My Assistant, My Car, My
Remote et My eCharge. My Assistant met le conducteur en
relation avec un opérateur pour demander une assistance
routière géolocalisée en cas de panne et pour recevoir l'aide
nécessaire à la résolution des problèmes techniques. My Car
contrôle l'état et le statut du véhicule depuis le smartphone
et vérifie le niveau de charge de la batterie, la pression
des pneus, le kilométrage et le calendrier d'entretien. My
Remote permet, via une application mobile sur smartphones,
de trouver l'emplacement exact du véhicule, verrouiller et

. La ligne du Wrangler inchangée
. Les performances en tout-terrain
. L’agréable position de conduite
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déverrouiller les portes, définir des alertes de conduite
en fonction de la vitesse et de la position du véhicule
et visualiser sur l'application mobile l'emplacement
des stations de recharge. My eCharge gère toutes les
sessions de recharge. Enfin, My Alert prévient rapidement
le propriétaire si la voiture a été volée. Côté confort,
juste pour rappel, je trouve qu’on est plutôt bien installé,
d’autant que la position de conduite est réglable à
souhait, à condition d’accepter de se tenir comme dans
un véhicule utilitaire, c’est-à-dire les genoux pliés.

GÉNÉREUX EN BALADE
Soulignons d’abord que la conduite haute permet en
quelques secondes de se sentir à l’aise avec les dimensions
imposantes du Wrangler. J’avoue immédiatement que
je n’ai pas réussi à vérifier l’autonomie électrique annoncée.
J’ai quand même envie de confirmer que pour un usage
urbain quotidien, il fait le job. Mais ce n’est pas là qu’il
se montre le plus performant. De prime abord, on aurait
pu craindre que le colosse ne se montre un brin fatigué
par le poids du paquetage supplémentaire imposé par
l’hybridation. On parle quand même de 200 kg. Eh bien non,
inarrêtable il était et inarrêtable, il demeure ! La disponibilité
instantanée du couple et l'amélioration des performances
promises par l'association d'un groupe motopropulseur turbo
à essence et d'un groupe motopropulseur électrique rendent
le champion incontesté du tout-terrain encore plus capable
et plus incisif hors des sentiers battus. En effet, c'est en toutterrain que la technologie 4xe fait passer le Wrangler hybride
rechargeable au niveau supérieur, en offrant quatre roues
motrices en mode tout-électrique pour des performances
tout-terrain de référence. Côté son… personnellement
j’émets un bémol. Chaque fois qu’on roule à zéro émission,
le ronronnement naturel du moteur nous manque un peu.
Mais bon… c’est pour la bonne cause.
Depuis son lancement, le Wrangler connaît un véritable
succès auprès des consommateurs. La 4xe prouve que même
ce type de véhicule peut être écologique, sans vraiment nuire
au plaisir de conduite. Anyway, cette proposition constitue
une base solide pour le plan de la marque visant à proposer
70 % de tous les véhicules Jeep vendus dans le monde
d’ici 2025 avec une option de motorisation électrifiée.

. Le bruit un brin fake en mode électrique
. Le tarif assez élevé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LONGUEUR :
4882 MM

PUISSANCE :
380 CH DE PUISSANCE
COMBINÉE

AUTONOMIE
ÉLECTRIQUE :
50 KM (WLTP)

PRIX À PARTIR DE :
72.037 €

« LA 4XE PROUVE QUE MÊME CE TYPE DE VÉHICULE PEUT ÊTRE
ÉCOLOGIQUE, SANS VRAIMENT NUIRE AU PLAISIR DE CONDUITE »  
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HONDA NSX
LA « FERRARI » VENUE DU SOLEIL LEVANT
Apparue au salon de Chicago en 1989, la NSX s'attaquait clairement à Ferrari et Porsche ! En plus
de sa ligne réussie, son moteur de 274 ch placé en position centrale arrière lui permettait d'atteindre
273 km/h. Une prouesse pour l’époque ! Alors que la NSX est aujourd'hui un vrai collector, on a souhaité
revenir sur l’histoire de cette Honda qui a fait de l’ombre aux plus rutilantes des sportives européennes.

« CETTE SUPER-SPORTIVE RIGOUREUSE VISAIT AINSI
DIRECTEMENT LES RÉFÉRENCES EUROPÉENNES »
Après de nombreuses années d’essais et divers prototypes,
le concept « NS-X » (pour New Sportcar experimental)
trône sur le stand Acura du salon de Chicago en février
1989. Dévoilée alors en avant-première, la NSX étonne
et surprend. Le chef Designer Ken Okuyama avoue
s'être inspiré des cockpits d'avions offrant une vision
périphérique à 360° pour concevoir son habitacle.
La NSX est commercialisée l'année suivant sa présentation,
durant l'été 1990. Véritable vitrine du savoir-faire nippon,
toutes les dernières techniques de pointe étaient alors
présentes sur cette voiture. Cette super-sportive rigoureuse
visait ainsi directement les références européennes telles
que la Ferrari 328 à moteur central ou encore la Porsche
911. Elle parviendra à s’imposer comme une auto de
référence dans le paysage des voitures de sport dès sa
commercialisation, même si les ventes n’ont jamais explosé.

IMAGINÉE À PARTIR D’UN AVION DE CHASSE
Pour développer la Honda NSX ou Acura NSX, Ken
Okuyama (qui est notamment à l’origine du design des
Ferrari F40 et Enzo) et l’ingénieur Shigeru Uehara se sont
inspirés de l’avion de chasse américain F16. En effet, la
grande surface vitrée de la supercar fait écho au cockpit
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panoramique de l’engin militaire, au même titre que la
position de l’habitacle, placé très en avant par rapport à
la mécanique. Fidèle à la réputation de la marque, cette
dernière se révèle être extrêmement performante et
fiable : son V6 3.0 VTEC développe une puissance de
274 ch à 7 300 tr/min pour un couple de 294 Nm. Ce bloc
en aluminium avec bielles renforcées en titane prend
place au sein d’une structure monocoque révolutionnaire,
elle aussi tout en aluminium. Grâce à cette mécanique de
pointe, l’Acura NSX atteint une vitesse de pointe de 270
km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes.
Si les performances sont au rendez-vous c’est avant tout
au niveau du design que Honda a frappé un grand coup.
La voiture est basse, très basse. Les lignes sont tirées,
tendues. L’avant mord l’asphalte, tandis que les courbes
sont rectilignes jusqu’à la poupe. Honda a intelligemment
fait en sorte que tous les appendices et éléments
aérodynamiques de la NSX soient masqués par la
carrosserie. Et l’habitacle n’était pas en reste, puisque la
marque voulait qu’il ne soit pas radical comme celui d’une
F40, mais au contraire qu’il s’approche davantage de
celui d’une berline. Même s’il est plus classique et moins
exclusif, il offre alors plus de confort et de praticité.

BMW PRÉSENTE UNE VOITURE QUI
PEUT CHANGER DE COULEUR EN
QUELQUES SECONDES

LE LUXEMBOURG EN TÊTE
DES PAYS QUI CONCENTRENT
LE PLUS DE VOITURES DE LUXE

HEADLIGHTS
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BMW a présenté en première mondiale au CES 2022 la
toute première voiture capable de changer de couleur en
quelques secondes. Son concept BMW iX Flow bénéficie
d'une technologie électrophorétique développée par la
société taïwanaise E Ink. Le constructeur allemand donne
vie à sa carrosserie grâce à la présence d'une enveloppe
corporelle spéciale, composée de plusieurs millions de
microcapsules, d'un diamètre équivalent à l'épaisseur
d'un cheveu humain. Lorsqu'elles sont stimulées par des
signaux électriques, elles laissent apparaitre des pigments
tantôt noirs ou blancs. À noter que cette solution ne
nécessite absolument aucune énergie, sauf évidemment
au moment de la phase de changement de couleur. Si
cette technologie devait se développer, elle permettrait au
conducteur de personnaliser la couleur de sa voiture au gré
de ses humeurs, d'une simple pression sur une touche.

Le Luxembourg compterait aujourd'hui une voiture
de luxe pour 13 habitants, un record, selon une étude.
Le pays devance la Belgique et l'Allemagne. En France,
loin derrière dans le classement mondial, on compte
en moyenne une voiture luxueuse pour 110 habitants.
Ce classement, publié par Confused.com, une plateforme
de comparaison de services d'assurances, montre que
c'est principalement en Europe que la densité de voitures
dîtes de luxe est la plus importante. Sur une population de
625 978 habitants, le Luxembourg compte ainsi pas moins
de 48 584 voitures de luxe, vendues dans le pays entre
2017 et 2020, soit l'équivalent d'une pour 13 personnes.
Il s'agit de la plus forte densité observée dans tous les
pays étudiés. Le pays voisin, la Belgique, se classe en
deuxième position avec une moyenne de 31 personnes
par voiture de luxe, juste devant l'Allemagne.

VOLVO PRÉSENTE LA VOITURE DU FUTUR, 100% NEUTRE ET CIRCULAIRE
À travers son concept Recharge, Volvo dévoile
sa conception de la voiture de demain, neutre en carbone
et constituée en grande partie d'éléments fabriqués à partir
de matériaux recyclés. Ce SUV entièrement électrique est
présenté comme un manifeste pour l'avenir, dévoilant aussi
les futures orientations en matière de design de la marque.
Volvo est aujourd'hui le premier à annoncer de futurs intérieurs
orientés vegan, comprendre sans la moindre once de
cuir. Le constructeur suédois se positionne ainsi pour
le bien-être animal et va inaugurer ces nouveaux habitacles
dans l'ensemble de ses prochains modèles électriques.
Sur le concept Recharge, l'intérieur de la voiture est ainsi
composé de matériaux durables, tant naturels que recyclés,
comme des textiles respectueux de l'environnement
et des composites légers à base de matériaux naturels.
79

CITY TRIP

Texte
Godefroy Gordet

CAPITALE MONDIALE DU SKI
ET DE L'ALPINISME MAIS PAS QUE…
Austère, et encaissée dans une vallée de 17km de long, logée entre l’Italie et la Suisse, la ville
de Chamonix-Mont-Blanc renferme une certaine légende, tout en stimulant une extraordinaire attraction.
Alors, à lieu exceptionnel, il nous fallait rencontrer une voix locale. Ainsi, « Matt », un type du coin,
nous guide dans ce papier… Né là-bas, stagiaire accompagnateur en montagne, hockeyeur désormais pour son
loisir, amoureux de trail et autres joyeusetés du coin, il est un pur produit des montagnes de Haute-Savoie,
quelqu’un qui, à l’œil nu, a vu Chamonix changer, en bien et en mal, en quelque 30 ans. Suivez le guide !
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CHAMONIX
Celtes, Ligures, Ceutrons, Allobroges, ou autres Romain,
s’installent là, à tour de rôle… Puis des moines dans leur
prieuré de Chamonix, qui n’arriveront pas à s’y imposer face
à la coriace population chamoniarde, installée là et bien
décidée à y rester, « les premières populations montagnardes
étaient d’abord des agriculteurs qui redoutaient la montagne.
Les anciens, s’ils nous voyaient gambader comme ça dans
la montagne, nous prendraient pour des fous », explique le
savoyard. Et certains noms de glaciers résonnent comme des
avertissements, tel que le Mont Maudit, « pendant le petit
âge glaciaire, des villages ont été décimés par le Glacier
des bois qu’on nomme aujourd’hui la Mer de glace ».
Les anglais en quête d’aventure et de découverte sont les
premiers à aller au-delà de la vallée, les populations locales
se reconvertissant en guide, pour des balades accompagnées
de mulets. Plus tard, une forme de démocratisation de ces
escapades se développe à l’initiative de Horace Bénédict
de Saussure, géologue et naturaliste genevois qui incite,
à coup de prime conséquente, Jacques Balmat et le
docteur Michel Paccard à gravir le sommet du mont Blanc.
Ils seront les premiers à y parvenir en 1786, avant que les
choses se fédèrent autour de la création de la Compagnie
des Guides de Chamonix en 1821, ou l’École Nationale
de Ski et d'Alpinisme (ENSA), un établissement unique au
monde. Aujourd’hui des foules entières se pressent pour la
grimpette, dans des expéditions dorénavant réglementées,
mais qui auparavant auront fait du glacier légendaire, « une
déchetterie à ciel ouvert. Heureusement, depuis un moment,
le mont Blanc est un site classé à la suite d'une réforme de
régime protecteur du site qui a été établie en juin 2019 ».

« PAYSAGES IMPRESSIONNANTS,
NEIGES ÉTERNELLES, MALGRÉ
CETTE « VIE RUDE », POUR
CERTAINS, CHAMONIX A DE
QUOI ATTIRER DU MONDE »
CHAMONIX-MONT-BLANC
« Chamonix restera toujours Chamonix », dit-on ici. Et même
les locaux s’en étonnent encore, « quand tu passes le dernier
tunnel pour arriver dans la vallée, tu te retrouves au pied de
montagnes qui font plus de 4 000 mètres d’altitude, c’est
fou ! ». Paysages impressionnants, neiges éternelles, malgré
cette « vie rude », pour certains, Chamonix a de quoi attirer
du monde. Depuis les premiers Jeux Olympiques d’Hiver de
1924, organisés là, et baptisés la « Semaine internationale
du sport d'hiver ». Dès lors, Chamonix s’impose comme la
Capitale mondiale du ski et de l'alpinisme, et ce, à raison,
tant les possibilités d’activités du genre y sont pléthoriques.
« Ils ont mis à profit la montagne, ont capitonné de partout,
créé des infrastructures partout, comme sur l’Aiguille du Midi,
avec un téléphérique qui culmine à 3 842 mètres d’altitude.
Il fallait quand même le faire ». Et ces infrastructures tournent

à plein régime, l’Aiguille du Midi classé troisième site naturel
le plus visité de France, avec des étés forcément un peu
surpeuplés. Ce qui se fait le plus à Cham’ c’est évidemment
l’Aiguille du midi, mais aussi le train qui monte à la Mer
de glace. Un endroit où l’on peut observer clairement les
incidences du réchauffement climatique, avec une « mer »
qui a perdu 150 mètres d’épaisseur depuis 1830… « C’est
malheureusement beau à voir. On n’est pas obligé d’aller en
Antarctique pour se rendre compte que ça va mal. À Chamonix
c’est palpable, on le voit tous les jours », explique Matt.

SPORT
Avec ses voisines que sont Les Houches, Servoz, Vallorcine,
la communauté de commune de la Vallée de Chamonix-MontBlanc abrite désormais près de 14 000 habitants, qui reçoivent
chaque année 2,5 millions de visiteurs venus pour la richesse
des paysages alentours, ou les sports de haute montagne, été
comme hiver… C’était d’abord une clientèle de passionnés
de la montagne qui venaient occuper Chamonix, pour se
lever tôt et affronter la montagne, « le soir, la ville vivait peu ».
Maintenant, c’est une clientèle qui a envie de profiter de la
montagne, de s’y ressourcer, donc forcément moins aguerrie,
mais qui a poussé à un développement éclair des activités
sportives, « il y a quand même une étape de la coupe du
monde de ski alpin qui se déroule aux Houches, sur la piste
du Kandahar et on a connu une des étapes de la coupe du
monde du Free Ride World Tour », des événements sportifs
phares à Chamonix, qui rassemblent des personnes du monde
entier autour d’animations et d’une émulsion sans pareilles.
Évidemment, on ne peut pas parler de sport à Chamonix
sans évoquer son équipe de Hockey-sur-glace, les Pionniers
de Chamonix Mont-Blanc, le club le plus titré de France,
tous sports collectifs confondus, avec plus d’une trentaine
de titres depuis sa création en 1910, « quand t’es jeune à
Chamonix, tu fais soit du hockey, soit du ski, ou les deux ».

CARNET D’ADRESSES
À boire
• MBC micro basserie de Chamonix (350 Rte
du Bouchet) : « LA » micro brasserie du coin,
version canadienne, où l’on mange canadien
du coup, et il paraît que c’est « trop bon ».
• Le Petit Social (1486 Rte des Praz) :
bar très sympa siglé « café », « après ski »
et « vin », alléchant programme.
• Bar Le Chamonix (58 place de l'église) :
Juste à côté de la compagnie des guides de Cham’, un
bar typique qu’on appelle ici « chez Mélanie », bien
connu, et étrenné plus d’une fois par les gens du coin…
• Le bistrot des sports (182 Rue Joseph Vallot) :
n’a pas bougé depuis des années,
« si tu parles local, tu vas par là-bas ».
• Le Soleray (81 avenue des Alpages, Les Houches) :
« On y va, c’est sûr ! », un Canadien a repris le lieu,
il y brasse sa bière, et on y mange très bien.
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Et puis, Chamonix c’est aussi la capitale du trail, sport
popularisé dans les années 90, qui chauffe maintenant de
nombreux adeptes de la course à pied en montagne sur
des dénivelés pas possibles, « depuis 2003, la fameuse
course de l’UTMB rassemble des milliers de personnes,
qui viennent de partout dans le monde pour courir
autour du Mont-Blanc ». Un événement d’ampleur dans
la vallée de Chamonix, qui vit pendant une semaine au
rythme des courses et des arrivées au cœur de la ville
savoyarde. Une dynamique qui se réitère chaque année fin
juin avec le cross du Mont-Blanc, « cinq ou six courses
organisées par le club de sport de Chamonix. C’est un
événement reconnu internationalement, avec beaucoup
de coureurs, et donc beaucoup d’accompagnants,
de sponsors, etc. », de l’effervescence, encore…

comme le Musée des Cristaux – Espace Tairraz, actuellement
en rénovation, « là, tu as des cristaux du monde entier et
principalement du mont Blanc. Des pièces de collection,
hyper rares, extraites du massif du mont Blanc », convainc le
Chamoniard. À voir également, paraît-il, le Musée Alpin de
Chamonix, qui saura vous en apprendre plus sur la grande
évolution de la vallée, des premiers paysans qui habitaient
là à aujourd’hui, « tu retrouves un vieux bobsleigh des
années 30, des vieux patins de hockey », et pour aller encore
plus loin, aux Houches, il faut aller au Musée Montagnard,
« pour comprendre quelle était la vie des pionniers de la
vallée de Chamonix ». En somme, tout un nouveau monde
à découvrir, son terroir, son histoire, un morceau de France
où s’aventurer, s’émerveiller, et où se divertir, bien-sûr…

CULTURE
« Cham’ » est depuis toujours une place forte du ski, de
l’alpinisme et récemment des sports de course à pied, donc.
En sus, ces dernières décennies, elle est devenue également
ville de culture, sous l’impulsion de la création de la Coupole,
toute nouvelle salle de spectacle, ou encore du Festival
Cosmo Jazz d’André Manoukian. Le musicien star qui possède
une maison dans la vallée de Cham’, a initié ce festival dans
l’idée de proposer des concerts gratuits en altitude, dans
des cadres de représentations assez incroyables, voire
unique au monde, « tu payes ta remontée mécanique, ou
alors tu montes à pied, pour écouter un concert de jazz, de
classique… Il n’y a pas de gradins, tu t’assoies sur les rochers,
dans l’herbe, et tu profites ». La Coupole, cette nouvelle
salle de spectacle, a aussi changé le paysage culturel de
Chamonix, avec une volonté de promouvoir le travail
des artistes locaux. Et puis, comme un peu partout,
on retrouve les musées d’histoire et de patrimoine,
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CARNET D’ADRESSES
À manger
• L a crèmerie du Glacier d’Argentière
(766 Chem. de la Glacière) : Une institution
où l’on déguste des spécialités savoyardes
où les locaux adorent aller manger.
• L a crèmerie du Moulin (2186 Rte du Bouchet) :
Dans la même veine qu’au-dessus, pour le même
savoir-faire, mais pas d’autres mains expertes.
• Le Jekyll (71 Rte des Pèlerins) : Là où la
section « loisir » du hockey club de Chamonix
se retrouve après les entraînements.
• Le Matafan (62 All. du Majestic) : Resto’ étoile,
plus clinquant, mais extraordinaire…
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LA DISTILLERIE :
LA MAGIE DU VÉGÉTAL
Il est des invitations qui ne se refusent pas. À la Distillerie, le restaurant du Château
de Bourglingster, par exemple. J’avais déjà eu la chance d’y déjeuner, à l’occasion d’un repas
de Noël il y a de ça quelques années. Depuis, le restaurant du chef René Mathieu, une étoile
au Guide Michelin, a été sacré deux années de suite « Meilleur restaurant végétal au monde ».
En ce froid et neigeux matin de décembre, je n’étais que joie et bonheur au volant de ma Ford Fiesta.

À peine le panneau « Bourlingster » franchi, la magie
opère. Les toits sont légèrement blanchis par la neige
tombée au cours de la nuit, quelques cheminées fument.
Au loin, j’aperçois le château qui trône crânement au
centre de ce village médiéval. Nous sommes mi-décembre
et mon cerveau est déjà fortement ramolli par un binge
watching intensif de téléfilms de Noël : je me prête au jeu.
J’ai l’impression de fouler les pavés de l’un de ces états
imaginaires où règne une princesse à qui l’on souhaite
voler son trône. Je suis hyper vigilante au volant : à tout
moment, je m’attends à ce qu’un elfe tout de rouge et de
vert vêtu (et un bonnet à grelots) me coupe le chemin, une
montagne de cadeaux dans les bras. Pardon, je m’égare,
mais mon rôle est de te préparer à vivre une expérience
gustative hors du temps et totalement inoubliable.
L’accueil est forcément de haut vol, mais pas guindé.

« MON RÔLE EST DE TE PRÉPARER
À VIVRE UNE EXPÉRIENCE
GUSTATIVE HORS DU TEMPS
ET TOTALEMENT INOUBLIABLE »
Il flotte un air de quiétude et de chic décontraction : on va
passer un bon moment. La déco est simple – bois et pierre
prédominent – et fait honneur à ce que nous trouverons dans
l’assiette. Le végétal règne en maître. À commencer par ce
joli centre de table, qui cache le premier amuse-bouche, à
base de courge accompagne d’une eau infusée de racines
d’orties et cynorhodon. Suit alors un florilège d’amusebouches, en deux tempos : les premiers « En direct du
jardin », les seconds « En direct de notre environnement ».
Car le chef ne se contente pas de cuisiner, il compose ses
mets comme une véritable symphonie. Tous les ingrédients
– ou presque – proviennent de son jardin, ou de la forêt qui
entoure le château. Les autres viennent en grande partie de
chez Sandrine, évidemment. René Mathieu nous explique
que son savoir lui vient de sa grand-mère qui lui a transmis
sa passion du végétal. Et quelle belle transmission ! Le menu
se compose de sept plats qui, tous, font honneur à la nature :
« La Terre », avec ses racines d’automne, huile solarisée,
amarante, lait végétal fermenté et graines soufflées ; ou
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encore « Cueillette sauvage » qui se compose d’une focaccia,
glands de chêne fermentés, chanterelles de Julien. Je ne
t’en dis pas plus, le menu change en fonction des saisons,
mais surtout des cueillettes et envies du chef. La valse
gourmande continue de s’égrener : à chaque nouveau plat,
René Mathieu s’invite à table avec son plateau sur lequel se
trouvent tous les végétaux qu’il a orchestrés dans l’assiette
et nous en présente leurs vertus, leur intérêt gustatif. Nous
sortirons de table émerveillés et moins bêtes. Quand arrivent
les desserts, nous jetons un coup d’œil par la fenêtre. La nuit
commence à étendre son empire, nous n’avons pas vu le
temps passer. « On a vraiment l’impression que le temps s’est
arrêté », plaisante l’un de mes camarades. Et c’est vrai, René
Mathieu nous a offert une parenthèse gourmande enchantée
et totalement singulière. J’ai repris le volant de ma Ford
Fiesta encore plus enthousiasmée qu’à l’aller. Merci René !

LES ROSES VUES PAR ÉLODIE LENOIR
Fin 2021, le restaurant
gastronomique "Les Roses"
du Casino 2000 s’est offert
un salutaire petit coup de
frais, sous la houlette du
cabinet d’architecte parisianoluxembourgeois EL’LE. Si on s’y est
toujours régalé, il faut admettre
que la déco était restée un peu
bloquée dans les années 80.
Exit, donc, le kiosque central un
tantinet rococo : Élodie Lenoir,
la fondatrice de EL’LE, a été
puiser du côté de Monet et de son
univers floral doux pour revisiter
totalement les lieux : lignes
toutes en rondeurs, couleurs

©Les Roses

ROYAL HAMILIUS,
UN RESTAURANT
AU PRINTEMPS
Prédestiné à devenir le plus beau rooftop de la
capitale, avec sa vue à 360° sur LuxembourgVille, le toit du Royal Hamilius devrait accueillir
ses premiers noceurs pour la fête nationale.
Occupant, comme son nom l’indique, les 6e
et 7e étages du rutilant bâtiment signé
Foster + Partners qui surplombe le boulevard
Royal, le restaurant SixSeven verra les choses
en grand avec pas moins de 300 couverts.
Quant à l’âme des lieux, elle se voudra
«belle, unique et différente», comme l’a laissé
entendre le porteur de projet. Patience, donc.

poudrées et délicates rehaussées
d’éclat d’or et, point d’orgue de
cette nouvelle ambiance : un
tapis incroyable qui s’inspire
des motifs des Jardins de
Giverny. Si la vaisselle a aussi été
totalement revue et corrigée pour
l’occasion, la carte, elle, reste
fidèle à l’exigence qui a fait la
renommée des lieux.
Un tout nouveau terrain de jeu
ultra inspirant pour le chef
François Jagut, qui a succédé
à Alain Pierron après avoir
œuvré près de 15 ans à ses côtés.
À essayer sans tarder !

GAULT&MILLAU : LUXEMBOURG,
UNE MINE D’OR GASTRONOMIQUE
On le sait, Luxembourg est un pays très (très) dynamique
gastronomiquement parlant. La nouvelle édition – 100%
luxembourgeoise, s’il vous plaît – du Gault & Millau a largement
salué cette caractéristique typiquement luxembourgeoise avec
un palmarès qui met en lumière le renouveau incessant du paysage
gastronomique tout comme la pugnacité des chefs et restaurateurs
qui œuvrent pour offrir une cuisine inventive et qualitative.
Dix-sept nouvelles adresses font ainsi leur entrée en 2022.
Le très convoité prix du « Chef de l’Année 2022 » a été décerné
à Ryodo KAJIWARA, courageux chef du restaurant Ryôdô
(Hollerich), ouvert juste avant le début de la crise sanitaire,
qui a réussi à brillamment tirer son épingle du jeu. À saluer
également, Leonardo de Paoli qui décroche le titre de
« Méditerranéen de l’Année » avec son établissement OiO,
sur les Rives de Clausen, ainsi que Paul Cabayé, le nouveau
chef des Jardins d’Anaïs, élu « Jeune Chef de l’Année ».
La petite nouveauté 2022 résidait quant à elle dans la
création d’une nouvelle distinction : le Restaurant Terroir
2022. « A Guddesch », à Beringen, a raflé ce trophée
qui met en lumière une vision locale de la consommation.
Les autres prix de l’édition 2022 :

©Royal Hamilius

• Amore « Bar de l’Année »
• La Baraque « Pop de l’Année »
• Adeline Campestre (La Cristallerie) « Pâtissière de l’Année »
• Giovanni Curcio (Fani) « Sommelier de l’Année »
• Njomza Musli (Léa Linster) « Hôtesse de l’Année »
• Pavillon Eden Rose (du jeune couple Caroline Esch
et Valérian Prade) « Découverte de l’Année »
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Texte
Sarah Braun

STEFFEN ÉTEND SON EMPIRE
AU ROYAL HAMILIUS
Et de deux ! Le 6 janvier 2022, le groupe Steffen a enfin
présenté au public sa seconde adresse au sein du complexe
commercial du boulevard Royal, juste au-dessus du takeaway Atelier Steffen. Baptisé La Mezzanine du Boulevard,
ce second point de vente – et troisième restaurant du
groupe – a été confiée à Lisa Steffen, sœur cadette de Tom
Steffen. La Mezzanine du Boulevard accueillera ses clients
tout au long de la journée, avec une offre modulable au fil
des heures et des envies, dans un écrin de verdure aussi
cosy que chic. Du petit-déjeuner au dîner, la carte se veut
gourmande et locale avec, dès l’heure du déjeuner, un
focus sur la pomme de terre, qui sera déclinée dans toutes
ses formes mais surtout remise au goût du jour. Un bar –
égayé de six balançoires – accueillera la clientèle pour des
afterworks chaleureux et joyeux.

ATTENTION, BOMBE CULINAIRE !
Si toi aussi tu places
les conseils de
cuisine de ta
Nonna au-dessus
de tout, il se
peut que ce
livre te déroute
sérieusement.
En cuisine, toutes
les vérités sont
bonnes à dire !,
le tout nouveau
guide culinaire
des idées Marabout,
a pour vocation
de démonter pas moins de 60 idées reçues sur
la cuisine. De la cuisson des pâtes à celle de la
viande, en passant par des techniques comme
la marinade, Arthur Le Caisne va secouer tes
neurones (et tes papilles) en t’expliquant ce
qui se passe vraiment dans tes casseroles. C’est
ludique et ingénieux. À lire sans modération.
En cuisine, toutes les vérités sont bonnes à dire !,
Arthur Le Caisne, aux éditions Marabout.

LE COMPTE INSTA À SUIVRE

©Julie Mehri

Découverte sur TikTok, l’Américaine Emily Mariko
est à ton frigo ce que Marie Kondo est à ton dressing :
une source d’inspiration pour un frigo bien rangé et ultra
instagrammable. Starisée sur le réseau social des jeunes
avec sa recette de bol au saumon ultra easy, la créatrice
de contenu a séduit sa communauté en partageant tous
ses repas, en toute simplicité, avec des vidéos hyper
ASMR friendly. Comprenez : enfin une vidéo de petit-déj,
sans « Good Morning » de Kanye West en fond sonore.
Une simplicité qui fait du bien ! @emilymariko

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
Une fois n’est pas coutume, on vous fait voyager du côté de Terville. Là se cache une petite pépite :
Le restaurant "Avec amour". La cheffe Jodie Givert y propose une cuisine imaginative, élaborée à partir
de produits en provenance circuits courts. Le petit truc en plus ? L’humain et le développement durable
qui sont (vraiment) au cœur de leur démarche gastronomique et créative : le restaurant est d’ailleurs
labellisé ECOTABLE® Mention #Zéro Déchet. Tout est fait maison, et, bien sûr,
avec amour, et ça se sent dans chaque assiette.
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Je m’engage pour une utilisation des
ressources plus juste et je soutiens
la transition du système alimentaire !

www.changeonsdemenu.lu
Des milliards de personnes sont privées d’un accès à une alimentation suffisante et de qualité.
Le système agro-alimentaire actuel porte atteinte à l’environnement et aux droits des populations
vulnérables : nous devons agir au quotidien individuellement mais aussi collectivement pour
obtenir plus d’équité et de durabilité dans le secteur alimentaire.

U N E C A M PA G N E d e

réalisation Bunker Palace

Parce que mes choix ont des
répercussions sur les droits
des plus vulnérables …

Mieux Respecter

II

Mieux Choisir

SNAPSHOT

Texte
Carl Neyroud et Loïc Jurion

Images
Carl Neyroud

NOËL AU BALCON,
CONCERTS À FOISON
Avant la traditionnelle trêve de Noël, le contexte sanitaire aura
transformé le mois de décembre en une magnifique fenêtre
pour vivre de grands concerts live dans nos salles préférées du
Luxembourg et de la grande région. L’affluence était au rendezvous pour un florilège de concerts. Du rare et pure avec Marc
Long, leader charismatique de The Opposition qui était venu
en solo à « Comme à la Maison ». Du classieux à la Rockhal
avec l’univers de Benjamin Biolay qui défend son nouvel album.
Du bon avec Clara Luciani qui est venu sans La Femme pour
défendre ses compositions. Du très bon avec Hooverphonic à la
Boite à Musique (BAM pour les intimes) à METZ. Du très très bon
à la Rockhal pour les injustement (trop) méconnus Last Train.

Du magique avec Balthazar dont le talent a inondé Den Atelier.
Du remuant avec Caravan Palace qui a fait electoswinguer
les travées de Den Atelier. Et de l’exceptionnel avec la venue
des Suédois de The HIVES qui ont affiché un magnifique
SOLD OUT à Den Atelier pour un show dantesque. Sans oublier
les très bons shows de AMIR et Petro Lombardi (tous deux
à Den Atelier) qui agrémente ce kaléidoscope de très bons
souvenirs de ce dernier mois de l’année 2021.
Prenez soin de vous et rendez-vous cette année pour d’autres
événements live dans nos salles préférées avec les artistes qui
nous font vibrer (car en ce moment, nous en avons besoin).

Benjamin Biolay
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Pietro Lombardi

Clara Luciani

Amir

Balthazar
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SNAPSHOT

MULTIPLICA

LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
SUBLIMÉES AUX ROTONDES

Étendue sur quatre week-ends répartis sur toute l’année, l’édition 2021 de la biennale d’arts numériques a touché à sa fin.
Les Rotondes nous ont ainsi offert une magnifique opportunité de plonger dans – et de s’interroger sur – les technologies
numériques et leurs applications dans le domaine artistique et dans la société. Depuis février, le festival Multiplica a décliné le potentiel
des outils numériques dans la création artistique au travers d’installations artistiques (comme celles de Dries Depoorter en février)
et de performances audiovisuelles (dont celles de Fabrizio Rat et Kaspar Ravel en avril et de Pantha du Prince en novembre).
Un évènement durant lequel les visiteurs ont pu en prendre plein la vue et qu’il nous tarde de retrouver en 2023.

©Sven Becker
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE
(BIENTÔT) OBLIGATOIRE
FACTURE

ÊTES-VOUS PRÊTS ?

FARGO

À PARTIR DU 18 MAI 2022 ET AVANT LE 18 MARS 2023,
TOUTES LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DEVRONT
AVOIR ADOPTÉ LA FACTURATION DÉMATÉRIALISÉE
POUR LES OPÉRATIONS BUSINESS TO GOVERNMENT (B2G).
ANTICIPEZ DÈS MAINTENANT LE PASSAGE À LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) ET BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C).
H o u se of E n t re p r e n e u r s h i p
T. : (+ 3 5 2 ) 4 2 3 9 3 9 8 4 0 - d i g i t a l @ h o u s e o f e n t r e p r e n e u r s h i p . l u - w w w . h o u s e o f e n t r e p r e n e u r s h i p . l u
La facturation électronique dope la performance de votre entreprise
• Efficace - pas d’erreur d’encodage, pas d’intermédiaires
• Rapide - réduction des tâches administratives
• Rentable - diminution de 60% du coût global de la facture
• Durable - ni papier, ni transport
• Trésorerie sous contrôle - sécurisation et traçabilité en temps réel
Nous vous accompagnons dans la mise en place de la facturation
électronique au sein de votre entreprise.
SUIVEZ-NOUS :

@CCLUXEMBOURG

WWW.CC.LU

