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 lors que nous sortons de deux années de pandémie et que nous 

pensions que le plus dur était derrière nous, une autre triste réalité  
est venue frapper à la porte de notre actualité. Après la promotion 
de faux livres pour décorer son intérieur et la mise en vente de pets 
en bocaux, lorsque j’ai appris qu’une autre influenceuse (elles ont de 
l’imagination je n’y peux rien) s’était lancée dans la vente en ligne de 

l’eau de son bain (1 500 euros le bocal pour les personnes intéressées), vous imaginez 
bien que j’aurais adoré analyser avec vous les contours de ce nouveau business 2.0. 
Malheureusement, le caractère dramatique de l’actualité a dirigé ma plume et ma  
volonté de revenir sur ce qu’il se passe aux portes de l’Europe. Mais rassurez-vous,  
nous aurons forcément l’occasion de nous attarder sur ce qui nous a toujours passionnés 
(en tout cas moi) ; les turpitudes des influenceuses/eurs sur les réseaux sociaux.

Toutes nos pensées sont évidemment tournées vers les personnes touchées de près  
ou de loin par ce conflit et nous condamnons ouvertement les agissements d’un oligarque 
mégalo dont on ne connaît pas les limites. Alors que nous avons eu la chance d’échanger 
longuement avec Sergueï Jirnov, ancien espion du KGB exilé en France, nous avons 
sciemment fait le choix de mettre en lumière les conséquences de ce conflit à travers les 
yeux d’un agent qui a connu Vladimir Poutine et pour qui la géopolitique de l’ancienne 
Union soviétique n’a aucun secret. Alors que des chaines de télévision ont été victimes  
de cyberattaques après ses interventions, cela ne nous empêchera pas de partager avec 
vous ses propos mettant en avant le caractère irrationnel du chef d’État russe, et ce que 
cela implique pour le monde, et en particulier, le Luxembourg. Quoi qu’il en soit, nos 
antivirus (gratuits évidemment, on manque de budget) sont prêts, et alors que notre 
compte Instagram est entre les mains de hackeurs turcs (en même temps avec tout  
ce que j’ai balancé ces dernières années sur les influenceuses, je l’ai un peu cherché),  
nous sommes préparés au pire. 

Si vous n’avez plus de nouvelles de moi dans le prochain édito, c’est que je suis en train  
de végéter dans un goulag en Sibérie. Le point positif ? Ma misanthropie numérique  
ne sera plus alimentée à moins qu’ils ne me mettent à disposition une bonne connexion. 
Mais de ce que j’ai vu à travers les avis « Tripadvisor » sur ce type d’établissement, j’ai  
un doute. En tout cas, sachez que j’ai pris un plaisir incommensurable à vous partager  
mes élucubrations et que cette édition dans laquelle nous sommes parvenus à réunir  
un ancien agent du KGB, l’un des plus grands pianistes au monde et le maestro de la 
musique francophone, est un requiem que je suis fière de vous proposer. Bonne lecture.
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Retrouvez-nous tous les jours sur  
notre site www.boldmagazine.lu  
et chaque mercredi sur notre 
newsletter pour un condensé  
de l’actualité culture, mode  
et lifestyle au Luxembourg  
et dans la Grande Région. 
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Il est le « Piano King », le compositeur dont 
tout le monde parle. Ce prodige dont le 
look bling contraste avec le répertoire néo-
classique qu’il maîtrise à la perfection, était 
de passage à la Rockhal il y a quelques jours 
pour un concert absolument mémorable. 
Celui qui va remplir le 17 novembre prochain 
l’Accor Arena de Paris (une première 
mondiale pour un pianiste) nous a fait 
l’honneur d’un long entretien à l’occasion  
la sortie de son dernier album.
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.LE 18 MARS (HIP HOP)

BACK IN BLACK / CYPRESS HILL

Inattendu retour du quatuor hip-hop originaire de la cité des Anges, entendez Los 
Angeles, Cypress Hill annonce Back in Black pour le 18 mars. Produit par le rappeur  
et prod’ Black Milk, sur ce nouvel opus, le groupe s’entoure également de Dizzy Wright 
et Demrick – petit protégé de B-Real et Xzibit – pour deux titres, dont le premier,  
sorti mi-janvier 22, est déjà sur-streamé. B-Real, Sen Dog, DJ Muggs, Eric Bobo en 
reviennent à la plus pure tradition de Cypress Hill, c’est-à-dire là où ils ont excellé par  
le passé, du côté d’un rap sombre, voire horrifique. De fait, les voilà aborder la politique 
internationale actuelle dans Bye Bye, avec un brin de positionnement. Plus de 30 ans 
qu’ils s’imposent sur la scène hip-hop internationale, et 30 ans que ça percute nos 
oreilles autant que nos âmes, aussi, ce retour « aux racines » est une chouette direction 
pour ceux qui étaient là il y a 30 ans, comme pour ceux qui découvrent aujourd’hui  
les brulants types qui forment Cypress Hill.

.DISPONIBLE (FUSION/JAZZ)

TRITON / POTEMKINE

Trouvant un premier pressage en 1977,  
et un succès d’esthète au rendez-vous,  
Replica Records, de ses grands objectifs, fait 
revivre ce Triton de Potemkine. Avant-garde 
de la scène progressive française, Potemkine 
fait partie de ces groupes mythiques 
des caves bien famées toulousaines, des 
années 70. En trio, sur Triton, Potemkine 
balance un jazz rock frisant avec la musique 
contemporaine, celle qui nous invite à 
sortir de notre routine mélomaniaque, pour 
s’essayer à d’autres choses. Un album qui 
pousse à l’ouverture d’esprit, par l’emprunt 
à la mouvance Zeuhl, si chère à Christian 
Vander, fondateur du groupe tout aussi 
mythique qu’est Magma. Aussi, dans l’espoir 
de la résurrection de cette musique qui se 
perd comme une clé de bagnole, le label 
Replica poursuit sa quête, et après avoir 
réédité leur premier Mystère / Rictus en  
2019, les voilà republier le 2e album des 
révoltés de chez Potemkine. On parie  
que dans trois ans, ils sortiront leur 3e ?

.LE 1ER AVRIL (ROCK)

UNLIMITED LOVE  
/ RED HOT CHILI PEPPERS

Leur palmarès est clinquant, autour de  
100 millions d’albums vendus et des 
Grammy’s en veux-tu en voilà, pour 
comprendre le prodige « Red Hot », si vous 
n’êtes pas de notre planète, il suffit de taper 
Dani California, Scar Tissue, Can’t Stop,  
Under The Bridge, By The Way, Otherside, 
Around the World, ou encore Californication, 
sur une barre de recherches Internet, et 
bim ! Rien qu’avec ça, vous devriez être 
convaincus… Et encore ce n’est que la partie 
immergée de l’iceberg, car les « Red Hot » 
c’est 40 ans de carrière : un monstre sacré  
de la musique de notre ère. Même ambiance, 
même maison, le groupe américain semble 
surfer sur les mêmes ondes qu’auparavant 
sur ce Unlimited Love. Pour ce douzième 
album studio – tout de même – le guitariste 
John Frusciante fait son retour dans la team 
aux côtés des indétrônables Anthony Kiedis, 
Michael Balzary alias Flea, et Chad Smith,  
et cette combinaison a visiblement du bon. 

Texte 
Godefroy Gordet

.LE 18 MARS  
(FLAMENCO-POP URBAINE)

MOTOMAMI / ROSALÍA

Reine du marketing, diva internationale, 
résurgence de la culture du flamenco et 
icône pop de toute l’Espagne, Rosalía est 
devenue en cinq ans à peine une star absolue. 
Propulsée en 2017 par De Plata, où elle 
mélange un style à la bailaora avec les codes 
contemporains de la pop occidentale, Rosalia 
Vila Tobella sort l’année d’après Malemente 
couplant les mêmes influences pour faire 
exploser Internet. Revenue après deux ans de 
silence avec La Fama en collaboration avec 
The Weeknd et Saoko, la Catalane propulse  
à nouveau sa musique au firmament des charts. 
Et ce n’est pas tout, car Motomami prévu pour 
le 18 mars risque de s’imposer dans le trop 3 
international au vu des potentiels noms qu’elle 
y invite comme Tokischa, Frank Ocean ou 
encore Playboi Carti. Après le phénoménal El 
Mal Querer, sorti en 2018, ce troisième album 
que nous prépare la chanteuse espagnole, fait 
d'expérimentation lyrique, rythmique et sonore 
et dans une géniale inspiration, va clairement 
bousculer les codes de la musique pop.
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 IMAGINER AUTRE CHOSE 
Passionnée « par toutes les perceptions et les concepts qu’endosse la notion d’espace »,  

Laura Mannelli propose un travail qui se situe ainsi dans les espaces du réel et du  
virtuel pour développer des expériences immersives qu’elle décrit comme des  

« architectures atopiques ». Et pour comprendre le pourquoi du comment, on a passé 
un moment avec elle, l’oreille tendue, l’intérêt soutenu, tant on n’a pas pu en placer 

une. Et tant mieux, Laura Mannelli est une artiste et une personne passionnante.

A
R

TY
Texte 
Godefroy Gordet

Image 
Un Amour D Y2K ©Laura Mannelli
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Architecte HMONP, diplômée de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Mallaquais, Laura Mannelli 
devient progressivement une artiste contemporaine évoluant 
dans le champ du numérique. Sa vie jalonnée d’expériences 
convergeant dans cette direction, elle finit par se forger 
un destin en tant qu'architecte du virtuel, et réalisatrice 
d’expérience en Réalité Étendue – ou cross reality –.  
Sa démarche au cœur des processus de création numérique 
fédère une approche pluridisciplinaire de la création. 

PARCOURS

Si elle en est là où elle est aujourd’hui, Laura Mannelli 
l’explique par ses origines, « je suis franco-luxembourgeoise, 
même si je dis rarement le ‘franco’. Ma famille est très 
ancrée au Luxembourg ». Mannelli a beaucoup bougé 
dans sa jeunesse, mais accorde une grande importance 
au Luxembourg, « comme beaucoup de Luxembourgeois 
immigrés », même si elle a pu, un temps, voir ce pays comme 
un monde à part, plein d’expatriés et donc de communautés 
qui ne se mélangent pas forcément. Aussi, elle nourrit  
un questionnement fort face à ce qu’est le Luxembourg  
en tant que tel, et y voit un parallèle avec les mondes  
que peuvent créer les nouvelles technologies, « la capacité 
qu’a le Luxembourg à se plonger dans une société de 
services, avec beaucoup d’étrangers qui viennent et  
qui repartent chaque jour, sans forcément se croiser,  
me faisait dire que c’était peut-être le premier territoire 
virtuel, un peu comme un territoire hors-sol ».

Passionnée par l’architecture qu’elle décrit comme infusée  
« à la fois des questions de l’art et de celles du territoire »,  
elle fait des études d’architecture en France, à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Mallaquais, une 
école qui laisse beaucoup de place à ses étudiants, « j’étais 
dans le courant des architectes qui pensent, et la technique 
on verra ça plus tard… » Une formation qui lui donne le 
loisir de pratiquer une architecture « artistique », mêlée 
à des artistes ou des danseurs. Et puis, de fil en aiguille, 
elle s’intéresse au numérique et aux réalités virtuelles, « en 
tant qu’architecte, tu dresses des murs, un espace clos, et 
tout d’un coup tu es face à cette architecture numérique 
qui est sans limites ». L’architecture est aussi un espace 
social, de l’information ou des réseaux, ces deux derniers la 
passionnent, « bien avant que je m’intéresse au numérique, 
j’étais déjà intéressée par tout ce qui ne fait l’architecture 
par le matériel, qui pour moi était autant de l’architecture 
qu’ériger des murs », explique l’artiste.

Alors, logiquement, à la fin de son diplôme elle travaille 
ensuite avec un collectif d’artistes logés dans une boîte  

de communication et d’événementiel, baptisée Elegangz, 
tenue par son ami Adrien Moisson, « on était en plein boom 
de Second Life, tout le monde à l’époque voulait s’y mettre, 
du Vatican à Ségolène Royal, en passant par des marques 
comme Dior… » Elegangz l’engage pour développer des 
chantiers à l’intérieur de cet old fashioned metavers, un 
peu comme une réalisatrice de film, « ça a été ma première 
expérience en tant qu’architecte non architecte. Je devais 
gérer des chantiers virtuels pour des clients comme le 
Festival de Cannes qui voulait implanter son double dans 
Second Life ». C’est au cœur de cette incroyable expérience, 
entre 2006 et 2008, qu’elle rencontre son collaborateur 
de toujours, le designer immersif et storyteller, Frederick 
Thompson, « ensemble, on a été des pionniers du genre 
et avec Elegangz on a créé un festival d’art numérique qui 
s’appelait le Reality festival ». Un festival où elle montre 
Melusine, toujours en lien avec le Luxembourg,  
sa première installation entre réel et virtuel qui connaît  
un certain engouement à Paris, en 2008, « c’était vraiment  
un personnage virtuel, comme un avatar de Second 
Life que tu pouvais rencontrer en vrai, dans un espace 
physique, comme un hologramme, mais avec les moyens de 
l’époque… » Sous une technique de scène vieille comme 
le monde, elle fait apparaître ce personnage piloté ensuite 
par le musicien Juan De Guillebon alias DyE, dans l’espace 
physique et dans l’espace virtuel, « ça a été la première 
installation que j’ai pu faire, et comme toute première,  
avec les moyens du bord et beaucoup de passion ».

HAS

Entre 2008 et 2012 avec Pierre Cornette de Saint Cyr, 
commissaire-priseur, président d’honneur du Palais de 
Tokyo à Paris, Margherita Balzerani, curateur et critique 
d’art spécialisée dans les jeux vidéo, Frederick Thompson, 
designer immersif, et Mathilde Mallen, chargée de 
production et de communication, Laura Mannelli co-fonde 
l’association « Human Atopic Space » (HAS), « à l’époque 
on nous prenait pour des hurluberlus, alors qu’aujourd’hui 
on n’arrête pas de parler du métavers ». Human Atopic 
Space avait pour vocation de réfléchir et de travailler avec 
des acteurs sur le métavers, ce monde virtuel qui revient 
aujourd’hui au-devant de la scène, « on a monté le Atopic 
Festival, qui a existé pendant quatre ans entre la Cité des 
Sciences de Paris, ou encore la Géode ». À la suite du 
succès du Festival Atopic, l’un des premiers festivals en 
Europe dédié respectivement aux réalités virtuelles et aux 
machinimas (création d’un film à partir d’un univers virtuel), 
le collectif en vient donc à développer des expositions, et 
notamment à l’invitation de Kévin Muhlen pour le Casino 
du Luxembourg – Forum d’Art Contemporain, « Kévin 
nous a proposé de développer une exposition parce qu’on 
travaillait avec de nombreux artistes qui travaillent de près 
ou de loin avec le réseau et cette particularité d’être dans les 
mondes virtuels, dont Second Life ». L’exposition Away from 
keyboard née de cette proposition du Casino du Luxembourg 
– Forum d’Art Contemporain. Mais bien que Kévin Muhlen les 
accueille pendant trois mois, en ce temps-là au Luxembourg, 
on n’entendait pas parler des arts numériques, « en tant 
qu’artiste numérique luxembourgeoise qui avait envie d’exister 
en tant que luxembourgeoise, il n’y avait pas de scène ici, 
contrairement à l’engouement en France pour le domaine ».

« J’ÉTAIS DANS LE COURANT 
DES ARCHITECTES QUI 
PENSENT, ET LA TECHNIQUE 
ON VERRA ÇA PLUS TARD »
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Pendant quatre ans, le collectif HAS a mis en œuvre  
de nombreux projets culturels numériques, et si plus de  
dix après la création du collectif, les initiatives du genre 
se sont multipliées, les enjeux à l’époque associés à la 
mise en valeur de ces nouveaux mondes de création et 
d’émancipation artistiques se sont également décuplés. 
Néanmoins, à l’époque tout n’était pas si rose, « à un  
moment donné la réalité nous a rattrapés. Je n’avais pas 
totalement fini mon diplôme. Pour moi c’était capital de 
pouvoir être reconnue en tant qu’architecte, de rester dans 
ma famille architecture et aussi de les mobiliser sur le fait 
que cet univers-là vient faire le pied de nez à l’architecture 
et qu’on va devoir s’y confronter, s'y intéresser ». Alors, 
Laura Mannelli retourne sur les bancs de l’école pour valider 
l’habilitation à la maîtrise d’œuvre, qui donne le droit de 
porter le titre d’architecte. Pendant huit mois, elle travaille 
chez Moreno Architecture, puis, elle valide son habilitation,  
« et évidemment, je l’ai validé dans les mondes virtuels, donc 
sur de l’immatériel. Il n’y avait même pas de catégorie. Ça m’a 
permis de m’inscrire à l’ordre des architectes de Luxembourg, 
qui doivent me prendre pour un ovni parce que si au 
Luxembourg on est très “cross discipline“, légalement  
et juridiquement il n’y a aucune case pour ce statut ».

DANTE

En quelques années, Mannelli cumule les projets tels que 
Melusine, Don’t Stare Into Bitmaps et puis, Near Dante 
Experience qui aura été décisif dans son parcours. Un projet 
de réalité virtuelle qui lui a été proposé par le compositeur  
et électro-acousticien Gérard Hourbette, fondateur du 
groupe mythique Art Zoyd, « Gérard avait très envie de 
développer des compositions qu’il avait sur La Divine 
Comédie de Dante et d’explorer la composition dans un 
milieu immersif. On travaillait rarement dans une immersion 
sonore à l’époque ». Le principe technique est assez proche 
de ce que l’on peut connaître aujourd’hui, mais la forme 
comporte un certain lâcher-prise de la part du compositeur 
qui ne peut imaginer une écoute linéaire de sa musique,  
« là c’est complètement topologique : quelqu’un peut 
traverser l’espace différemment d’une autre personne, 
ça ajoute plusieurs couches sonores à des moments 
complètements différents… Le compositeur doit donc 
complètement morceler sa composition ». Est ainsi né  
Near Dante Experience, sous la direction de Laura Mannelli, 
en collaboration avec son ami Frederik Thompson, qui,  
seul, modélise l’ensemble de l’univers, « aujourd’hui, les 
projets sur lesquels je travaille mobilisent vingt personnes 
pour modéliser… Je me dis souvent que Frederik était 
vraiment incroyable ». L’œuvre numérique a été créée  
en 2017 et tourne encore aujourd’hui. Lancée juste après  
ce projet, elle remporte la première bourse pour la diffusion 

et la production en arts numériques au Luxembourg avec 
son projet The Promises Of Monsters, dérivé de La Divine 
Comédie de Dante, « ça m’a tellement passionné que je ne 
pouvais pas arrêter. Avec l’obtention de cette bourse unique 
en Europe, j’ai développé cette œuvre dérivée de  
La Divine Comédie. C’était en fait l’histoire derrière le 
masque : un monde hors du masque qu’on utilisait dans 
Near Dante Experience. Dans cette dynamique, en 2019, 
avec La Vallée Dérangeante elle s’installe plus encore dans 
le prisme des arts performatifs en couplant ses médiums 
de prédilection avec l’art sonore et celui de la chorégraphie 
dans un projet collaboratif avec l’artiste sonore Juan De 
Guillebon alias DyE, la danseuse & chorégraphe Aude Arago, 
et Frederick Thompson pour le design immersif & design 
d’interaction, « c’était une œuvre très personnelle et  
émotive pour moi. J’ai travaillé avec une danseuse sans  
savoir à quel point ça me retournerait ». 

RECONNAISSACE

En 2019, Laura Mannelli est nommée pour concourir au prix 
d’Art Robert Schumann. Une étape très importante pour elle 
qui a toujours œuvré dans les arts numériques en éprouvant 
une scission avec les arts contemporains, « ce sont des 
pratiques très différentes. Ça a toujours été difficile pour 
moi de comprendre les cases. Avec cette nomination au 
Prix d’Art Robert Schumann j’étais assez contente d’avoir un 
pied dans l’art contemporain ». Elle propose son projet Un 
Amour d’Y2k, en référence au bug de l’an 2000, un projet 
qui aujourd’hui attend sa suite auprès d’un producteur 
dans l’industrie VR, un monde où les budgets et ambitions 
peuvent être décuplés, elle travaille au-delà du masque, dans 
des dimensions approchant le physique, là où sa casquette 
d’architecte entre en jeu autant que son expérience dans le 
storytelling, « ça a du sens que ma première collaboration 
avec a_BAHN se soit faite avec Jan Kounen ». Il y a deux ans, 
pour le film Ayahusca de Jan Kounen, elle crée un sanctuaire 
végétal. Là, dans l’utilisation des sons, lumières, nouvelles 
technologies visuelles, on voit à quel point ce genre de projet 
s’avère impliqué dans un monde de sensorialité. Elle conçoit 
ainsi une installation en réalité virtuelle pour le compte d’un 
projet pleinement ancré dans l’industrie VR, qu’elle découvre 
à peine, « j’ai appris que ce n’est pas forcément l’artiste qui 
a le dernier mot. Le projet a voyagé à New York, au Tribeca 
Film Festival, et depuis je suis sollicitée de temps en temps 
pour bosser avec d’autres réalisateurs-ices ».

22

Après tout ça, voilà que pour quelque temps, elle va se 
poser sur le territoire d'Esch2022 | Capitale européenne de 
la Culture. Le 25 février dernier a eu lieu la première de The 
Assembly, une expérience multisensorielle signée Catherine 
Elsen, Charlotte Bruneau, pour laquelle Laura Mannelli 
travaille sur l’installation technique de plus de 200 m2,  
en collaboration avec le collectif Mad Trix, « ça aura été 
un projet ultra compliqué techniquement, face à cette 
installation digitale, et une expérience sous le casque ».
Également dans le cadre d'E22, elle est invitée à  
participer à la conception du pavillon autour de la source  
Bel-Val. Elle conçoit un espace qu’elle décrit comme  
« un territoire intermédiaire » entre les temporalités,  
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Texte 
Godefroy Gordet

Image 
Laure Mannelli

« À L’ÉPOQUE ON NOUS PRENAIT 
POUR DES HURLUBERLUS, ALORS 
QU’AUJOURD’HUI ON N’ARRÊTE PAS 
DE PARLER DU MÉTAVERS  »
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« je me suis plongée dans l’écoféminisme parce qu’avec ce 
pavillon on commémore un trésor qu’on a voulu taire, une 
source que l’industrie a exploitée et qu’on n’a pas su faire 
revivre. Mais il n’y a pas cette volonté. C’est paradoxal, car 
on est dans un monde où l’eau va manquer et personne n’a 
envie de savoir si l’eau de Bel-Val a encore ses propriétés 
magiques  ». Un autre projet s’installera à Rumelange dans 
l’ancienne maison du sculpteur luxembourgeois Albert 
Hames, « un nom inconnu des Luxembourgeois sauf que  
tout le monde a vu ses sculptures au moins une fois ». 

Décédé en 1989, il y a quelques années, la commune  
de Rumelange a fait l’acquisition de sa maison pour  
pouvoir la faire revivre par et pour les artistes et les visiteurs,  
« ça va devenir une résidence d’artistes où même un non-
artiste peut prendre une chambre et voir les artistes travailler 
et collaborer avec eux ». L’architecte Philippe Nathan, 
l’architecte d’intérieur Nathalie Jacoby et Laura Mannelli 
s’associent pour collaborer à la transformation du site  
Albert Hames et évidemment la dimension VR sera de  
mise, « il s’agit de parler du travail de ce sculpteur tout en  
outillant la maison de dispositifs numériques, et également 
d’avoir une part de la programmation pour des artistes de 
l’industrie VR. Cette maison va se transformer pour passer 
d’une pratique très artisanale à la réalité virtuelle ». Ensuite, 
en cocréation avec le collectif Mad Trix, « que j’adore »,  
Laura Mannelli porte le projet de la station de radio  
CDRL-76, « une installation en extérieur constituant  

une sorte de mythe car elle prend par surprise les passants.  
Par l’intervention d’une installation sonore complètement 
cachée dans la nature, le visiteur est plongé dans un tourbillon 
sonore ». Un projet inspiré de la station de radio à ondes 
courtes UBV-76 qui émet en Russie et que personne n’a jamais 
pu localiser, « on y entend des choses très étranges, des 
trucs codés, de fait, plein de théories ont émergé. Personne 
n’a encore réussi à localiser l’émetteur. C’est un petit peu ce 
qu’on a voulu reproduire avec CDRL-76, une station qui va 
émettre à des moments aléatoires et liée aux événements 
météorologiques… », un projet mystérieux à suivre de près.

Ainsi, Laura Mannelli trace sa route dans tous les champs  
du numérique, du virtuel et autres néo-disciplines du 
genre, elle qui est une pionnière au Luxembourg, voire 
dans le monde. Dans ce sens, en 2016 l’artiste numérico-
contemporaine livrait une contribution au 82e numéro 
du magazine des cultures digitales par un article titré 
Architecture, à la conquête de l’espace. Dans son papier, 
concernant ce que nous définissons comme virtuel 
aujourd’hui, elle posait, il y a cinq ans, une question très 
actuelle, à la réponse phare dans la nuit pour les dix 
prochaines années, « le “Virtuel“, l’est-il vraiment ? ». 

Aujourd’hui, Mannelli y répond en expliquant, « je suis  
une enfant des mondes virtuels, qui peuvent être pleins  
de promesses autant que de déceptions. Dans le virtuel,  
il existe des développements passionnants et d’autres  
très décevants. Je trouve qu’il y a un vrai intérêt dans 
ces domaines, même si parfois je n’ai presque plus envie  
de travailler là-dedans, si tout ça se transforme à l’image  
de ce qu’on fait déjà dans le réel. Pour moi, il ne faut  
surtout pas perdre sa créativité, tout ça doit servir  
à imaginer autre chose, et non refaire ce qu’on fait  
depuis la nuit des temps. Le monde virtuel est un  
espace de liberté, on peut tout y imaginer ».

« LE MONDE VIRTUEL EST  
UN ESPACE DE LIBERTÉ,  
ON PEUT TOUT Y IMAGINER »

As Above So Below
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SOLEIL AMER
LILIA HASSAINE

SOLEIL AMER,  
LILIA HASSAINE,  
ÉDITIONS GALLIMARD

Votre style est très doux,  
très poétique, alors que vos  
récits contiennent une forme  
de violence : comment  
expliquez-vous cela ?

Je suis une personne qui n’aime pas 
crier. Je suis très bouleversée par la 
douceur : les choses dites de manière 
très douces peuvent être beaucoup 
plus violentes. Particulièrement dans la 
période que l’on vit actuellement, très 
violente, où c’est à celui qui criera le plus 
fort. J’avais surtout envie de raconter 
une histoire : la poésie le permet,  
car elle aide à rentrer dans un univers, 
à s’y installer. Je prends énormément  
de plaisir à écrire en me disant que je 
vais m’installer dans des sensations,  
en me laissant un peu envelopper.

Pourquoi avoir choisi la fiction ?

Parce que je n’ai pas une vie très 
intéressante (rires) ! Les vies, en général, 

se ressemblent assez. Mais il y a quelque 
chose de la banalité de la vie que  
je trouve incroyablement poétique.  
J’aime évoquer cette petite histoire, 
et en même temps, raconter des 
événements dans lesquels beaucoup 
de gens peuvent se retrouver. Quand  
je raconte l’histoire de l’immigration,  
ça peut toucher n’importe quel immigré. 
Des secrets de famille, quels qu’ils 
soient, on en trouve dans toutes les 
familles. Et puis, quelque part, même 
à travers la fiction, on dit beaucoup de 
soi. Quand je prends le parti pris d’écrire 
sur les apparences, c’est une question 
qui me travaille intimement. La frontière 
est assez mince, voire poreuse, entre la 
fiction, l’autofiction. À travers la fiction, je 
raconte peut-être beaucoup plus de moi 
que si j’avais écrit mon autobiographie. 

Dans Soleil amer, la dualité est 
très présente : celle de la double 
culture, mais surtout la gémellité 
qui émaille tout le roman. 

« L’absence de malheur suffisait à son bonheur. Naja avait  
à peine vingt-six ans, mais elle vivait déjà dans l’angoisse  
de la perte. Ici, tout était si fragile. » Le récit s’ouvre sur  
une Algérie brûlante, aveuglante et mortifère. Une tempête 
de sable menace de s’abattre sur le village ou Naja vit avec 
ses trois filles. Son mari, Saïd, a quitté l’Algérie, il y a six 
mois pour travailler dans une usine automobile, en France.  

Un eldorado de sable lui aussi, qui très vite le rattrape  
et le bousille. Très vite, Naja et ses enfants le rejoignent,  
et elle tombe enceinte une nouvelle fois, des jumeaux.  
Ainsi tentent-ils de se construire une vie meilleure.  
Nous sommes au début des années 60 et la famille  

s’installe dans les tout premiers HLM, en bordure de Paris. 
Les enfants grandissent, entre révolte et traditions, et 
chacun tente de se faire sa place dans ce pays, chaque jour 
plus hostile. Des années 60 aux années 90, Lilia Hassaine 
nous invite dans l’intimité de cette famille algérienne 
immigrée, déracinée, qui ne sait plus à qui ou à quoi 
s’attacher. Elle donne à voir cette population, ballotée,  
niée, oubliée, qui pourtant a joué un rôle prépondérant 
dans l’Histoire contemporaine de la France. Un roman 
solaire et amer qui raconte les affres de la double culture, 
le poids des secrets de famille, et dont le style - d’une 
douceur inouïe - murmure la violence de ces destins brisés.
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Texte 
Sarah Braun

 QUESTIONS À L'AUTEUR 

 « LILIA HASSAINE NOUS INVITE  
 DANS L’INTIMITÉ DE CETTE  
 FAMILLE ALGÉRIENNE IMMIGRÉE,  
 DÉRACINÉE, QUI NE SAIT PLUS  
 À QUI OU À QUOI S’ATTACHER » 
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À la demande de son éditrice, l’autrice 
accepte d’être enfermée une nuit 
dans le musée de La Pointe de la 
Douane, à Venise. À mi-chemin entre 
essai et roman, cet ouvrage fascinant 
nous plonge dans les méandres de la 
création, dans le désir d’enfermement, 
dans la discipline que requiert 
l’écriture. Un récit étonnant.
Éditions Stock

 LE PARFUM DES FLEURS  
 DE LA NUIT, LEÏLA SLIMANI,  
 « MA NUIT AU MUSÉE » 

Pourquoi avoir joué de cette 
dualité ?

Je raconte beaucoup de séparations : 
entre les frères, avec la mère,  
les deux femmes, l’Algérie et la France,  
la banlieue pavillonnaire et la cité.  
Je crois que ça montre que nous 
sommes arrivés dans un monde ultra 
polarisé. Au départ, ce n’était pas 
conscient, mais je me suis rendu compte, 
effectivement, que l’on ne fonctionne 
qu’avec des fractures et des ruptures 
dans cette histoire de déracinement. 
Ces histoires d’exil, de famille sont une 
succession de ruptures, de douleurs,  
de secrets, avec deux identités.  
On demande de choisir. C’est peut-être  
une dualité qui me traverse aussi.  
Je suis née en France, mes parents sont 
nés en France, etc. Mais quand même, 
quand j’entends certains discours, je 
me demande « et moi, où est-ce que je 
me situe ? Est-ce que je suis immigrée ? 
Est-ce que je suis comptée là-dedans ? 
Est-ce qu’il va falloir encore que je  
me justifie sur mes origines quand  
l’on demande d’où je viens ?   

Quand on me demande d’où je viens, 
je ne sais jamais ce que veut dire la 
question. Il y a quand même tout ça qui 
forcément me traverse l’esprit et fait que 
finalement on est toujours un peu deux. 
Et je crois, en effet, que ça irrigue tout  
le livre. Mais c’est une part d’inconscient.

C’est ce qui vous a poussée  
à écrire sur l’immigration ?

J’avais surtout envie d’écrire cette 
histoire sur ces deux frères, sur ce secret 
de famille, et je trouvais que ce fond 
historique était vraiment intéressant, 
parce qu’il disait beaucoup de choses 
du monde d’aujourd’hui aussi. On ne 
s’intéresse pas par hasard à ces sujets-
là. Au fur et à mesure, je me suis rendu 
compte que ces deux histoires sont tout 
aussi importantes, parce qu’elles sont 
extrêmement liées. Il y a en effet une 
recherche de la transmission, qui est très 
universelle, finalement : qu’est-ce qu’on 
transmet ? Qu’est-ce que nos grands-
parents nous ont transmis, dans leurs 
paroles mais aussi leurs gestes, les  
non-dits ? Toutes ces questions-là 

participent de la mémoire intime,  
qui se calque sur la mémoire historique 
et ce qu’il en reste. Je pensais avoir un 
rapport assez distant avec tout ça, mais 
je me rends compte que, finalement, 
pas tant que ça. Tous ces choix-là, 
toutes ces souffrances, même quand 
elles n’ont pas concerné ma famille 
directement, ce sont des choses qui  
me touchent, et qui ont forcément  
un impact aujourd’hui dans ma vision, 
ma façon de voir le monde. 

Vos personnages vous  
hantent-ils ?

Je me suis vraiment attachée à  
mes personnages au fil de l’histoire,  
à tel point qu’à la fin du livre, je n’étais 
pas très bien, je n’avais plus très envie  
de quitter ce roman. Et avec la promo,  
je me suis encore plus attachée à  
eux. Je pense que je les comprends 
encore mieux que quand je les ai écrits. 
Il y avait des choses de l’ordre de 
l’inconscient. Et à force d’en parler,  
il y a des choses que j’ai conscientisées.

Le héros, 10 ans, passe ses vacances 
en Normandie en compagnie de  
son attendrissante grand-mère et  
de son effrayante tante. Sur la plage, 
il rencontre Baptiste, et sa famille 
si parfaite. Ensemble, ils tuent des 
méduses : ainsi commence leur 
histoire. Un premier roman sur  
l’amitié et la famille, bouleversant.
Éditions Christian Bourgeois Éditeur

 UN JOUR CE SERA VIDE,  
 HUGO LINDENBERG 

 
31 décembre, Claire est ivre morte. 
Elle croise le regard de son amoureux, 
sobre depuis plus de deux ans.  
Elle comprend et arrête l’alcool  
du jour au lendemain. À la fois journal 
de son sevrage et récit initiatique,  
elle raconte le quotidien de ces gens 
qui rejette l’injonction de boire pour 
aimer (leur vie, les gens, la fête). 
Subversif et instructif.
Éditions Flammarion

 SANS ALCOOL,  
 CLAIRE TOUZARD 

Joseph est un titi parisien, né après  
la Première Guerre mondiale et  
élevé par sa mère et sa grand-mère.  
Sa mère meurt, il devient pupille  
de la nation. De sa plume puissante, 
Véronique Olmi trace le destin de  
cet enfant, qui doit composer avec  
la violence du monde. Un récit fort  
et tendre sur la résilience.
Éditions Albin Michel

 LE GOSSE,  
 VÉRONIQUE OLMI 

QUATRE COUPS DE CŒUR
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Neuf années après son dernier opus, Stromae signe Multitude, album francophone le plus attendu  
de 2022 : une réussite qui lui permet d'enfiler différents costumes et de faire défiler les paysages 
sonores, en globe-trotter de la musique. À 37 ans, l'artiste a repris son envol, remontant sur scène, 

une première depuis sept ans, pour trois « avant-premières » à Bruxelles, Paris et Amsterdam. 
L'idée était de présenter le successeur de son album Racine carré (2013, celui de la consécration). 

La nouvelle livraison s'appelle Multitude et a tout de la recette gagnante. L'enfer, titre déjà dévoilé, 
lui permet d'exorciser le passage à vide qu'il a connu. Et Invaincu, morceau d'ouverture - sur disque 

et sur scène pour ceux qui l'ont vu - atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, 
et d'une ambition retrouvée. Stromae évite ici le piège de l'album-thérapie, s'éloignant de ses 

tourments passés, pour se faire conteur, variant les narrations. Comme dans Riez où les rêves d'un 
chanteur et ceux d'un migrant sont confrontés. « J'ai un côté compétiteur », confie-t-il avec  

ce nouveau disque et une nouvelle tournée aux ambitions internationales.

 « METTRE DES MOTS SUR  
 DES CHOSES QUI N'ÉTAIENT PAS  

 IDENTIFIÉES JUSQUE-LÀ » 

IN
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W Texte 
Mathieu Rosan
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Au-delà de présenter de nouvelles chansons  
au public, les trois concerts en avant-première  
à Bruxelles, Paris et Amsterdam de février  
étaient-ils aussi une mise en jambes pour 
Coachella, le plus grand festival du monde,  
en Californie, où tu es programmé en avril ?

Oui, les trois tours de chauffe servaient à se préparer  
pour Coachella. Je croise les doigts, on a essayé de mettre 
une certaine ambition dans le show, avec des bras robotisés : 
si on a trop de vent à Coachella, on ne pourra pas les utiliser 
car ils soutiennent les écrans derrière moi. J'essaye de ne  
pas trop y penser. J'espère que l’on aura des chouettes  
retours après notre passage là-bas.

Coachella, c'est une part de ton rêve américain ?

Oui, je ne connaissais pas avant que les Daft Punk y passent. 
Ça représente le festival américain par excellence.  
Ce n'était pas mon ambition au début de chanter en français 
sur un territoire comme les USA, peu habitué à écouter de 
la musique qui n'est pas dans sa langue. C'est venu avec le 
succès d’Alors on danse en Allemagne, en Espagne et en 
Italie. J'ai toujours écouté des chansons en anglais, sans 
toujours comprendre. Comme j'étais touché par certains sons 
dont je ne comprenais pas forcément les paroles, on s'est 
dit que ça pouvait aussi marcher dans l'autre sens.

Dans L'enfer, tu évoques ton burn-out et tes  
« pensées suicidaires » : ce n'est pas seulement  
une chanson-thérapie personnelle puisque  
le monde médical a salué une libération  
de la parole sur le sujet grâce à toi…

Je me suis rendu compte, lorsque mon frère Luc et Coralie 
(son épouse ; elle et Luc sont aussi ses directeurs artistiques, 
ndlr) l'ont entendu, que cette chanson avait quelque chose à 
laquelle l'auditeur pouvait s'identifier. Tant mieux si ça permet 
à certaines personnes de vouloir se soigner, de mettre des 
mots sur des choses qui n'étaient pas identifiées jusque-là.

Tu commences tes concerts par Invaincu, hymne à la 
vie après ton passage à vide : n'illustre-t-elle pas 
aussi ton retour dans l'arène face à la concurrence ?

Oui, j'ai un côté compétiteur, dans Invaincu. Je parle du 
combat que l’on peut tous avoir face à la maladie, au sens 
large, mais je suis quand même un challenger, même si je  
suis plus assagi qu'avant. Je vois Billie Eilish, Aya Nakamura, 
Adele qui font des super scores et j'ai envie d'essayer moi 
aussi et de me mesurer. C’est évidemment une question 
d’ego ici. Malgré tout, et même si l’on entre dans un jeu,  
on se rend compte qu'il y a un panel super large et que  

l’on peut aimer Aya, Stromae, Billie ou encore Adele.  
Ce n'est pas une compétition au sens premier du terme. 

Vous avez rejoint Arno sur scène récemment, que 
représente-t-il pour toi ?

Je l'ai découvert en 2009, je n'avais pas assez de chansons 
pour la scène, et on m'a dit qu'il fallait faire une reprise.  
J'ai entendu Putain putain, trop bien écrite, et j'en ai fait un 
remix. Je lui ai demandé s'il pouvait venir la chanter avec moi 
aux Trans Musicales de Rennes, pour mes premiers concerts. 
Il est venu, alors que c'est une légende, qu'il n'avait rien à 
gagner, alors que moi j'étais le mec d'un seul tube (Alors on 
danse). Il a cru en moi, on a gardé le contact, on se voit, on 
déjeune. C'était un honneur de chanter avec lui récemment.

Arno est finalement comme ton parrain dans  
le métier : qu'est-ce que ça fait d'être à son tour 
l'inspirateur d'une nouvelle scène en Belgique  
et ailleurs, pour la musique ou les clips ?

Tant mieux si j'ai pu donner envie à d'autres. Si j'ai pu  
donner cette envie, cette exigence de faire du clip quelque 
chose de presque aussi important que la musique. Même si, 
en toute sincérité, je pense que je n'ai rien inventé. Malgré 
tout, je suis heureux si j'ai pu en motiver certains et en 
décomplexer d'autres car je venais du rap et que j’ai pu  
élargir mon inspiration à d’autres genres. J’ai rapidement 
développé le besoin de faire de la musique au-delà  
du rap. Puiser dans des influences qui dépassent le  
monde du hip-hop et de la musique urbaine. 

« JE PARLE DU COMBAT QUE  
L’ON PEUT TOUS AVOIR FACE  
À LA MALADIE, MAIS JE SUIS  
QUAND MÊME UN CHALLENGER »

« ON PEUT AIMER AYA,  
STROMAE, BILLIE, ADELE,  
CE N'EST PAS UNE COMPÉTITION »

« J’AI RAPIDEMENT DÉVELOPPÉ  
LE BESOIN DE FAIRE DE  
LA MUSIQUE AU-DELÀ DU RAP »
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LES MOTS SONT LA FORCE
 

 DasRADIAL est un projet assez mystérieux, tenu par un personnage martien excentrique en uniforme  
 argenté et teinté de rythmes électro-techno endiablés. Avatar musical du comédien Max Thommes,  

 DasRADIAL regroupe toutes les affections artistiques du Luxembourgeois, dans un amour inconditionnel  
 pour les scènes de musiques actuelles ou des arts du spectacle vivant. C’est autour d’un projet  
 « musico-théâtral » que l’on a rencontré Max, qui nous livre ses ambitions et ses rêves quant à  

 ce M. Radial omniprésent dans sa vie… 

Adolescent, Max est batteur dans le groupe INBORN! avec 
lequel il ira jusqu’à Los Angeles pour enregistrer l’album 
Persona avec le producteur Ross Robinson. En parallèle il 
côtoie Gérard Depardieu dans Diamant 13 pour ses débuts 
au cinéma, et finit ensuite son cursus à l'Académie d'art 
dramatique Ernst Busch de Berlin, pour aujourd’hui exceller 
dans la musique comme dans le jeu, et parfois les deux en 
même temps, sous les traits de son autre lui : DasRADIAL. 

 

PRÉDESTINÉ

Max Thommes était voué à la scène. Élevé dans une famille 
de théâtreux, il foule dès l’âge de 4 ans les scènes du théâtre 
en plein air avec le groupe De Schankemännchen dans le 
nord du Luxembourg, « dès ma première rencontre avec la 
scène j’ai su que c’était ce que je voulais faire de ma vie », 
explique l’artiste pluridisciplinaire. Ainsi, on peut le voir dans 
plusieurs pièces de théâtre en extérieur, comme par exemple, 
un Macbeth dirigé par Claude Mangen. Désireux d’aller plus 
loin, il prend des cours d’Art dramatique, d’improvisation 
et de diction allemande au Conservatoire de Luxembourg 
et trouve très vite des petits boulots dans le doublage pour 
des dessins animés, ou encore sur les scènes du Théâtre 
des Capucins à Luxembourg dans Heumanskämper ou 
dans un Antigone de Steve Karier, mais également au 
Théâtre du Centaure sous la direction de Marja Leena 
Juncker ou encore Marion Poppenborg et enfin au Théâtre 
National de Luxembourg avec un texte de Guy Rewenig. 

Max Thommes s’installe partout où il le peut, et sa carrière 
décolle rapidement. Malgré son succès au théâtre, il continue 
d’être batteur dans le groupe INBORN! qui commence à 
jouer jusqu’en Allemagne et en Belgique. Ses ambitions 
de comédien au cœur, il est accepté à la très renommée 
école Ernst Busch de Berlin, mais il décide de mettre sa 
formation d’acteur en suspens pendant deux ans. Le travail 
d'INBORN! est convoité par un gros producteur américain ; 
Ross Robinson de chez I’Am Recordings leur propose alors 
d’enregistrer leur album Persona à Los Angeles, « on est 
ensuite parti en tournée en Europe, après quoi, j’ai  
décidé de retourner à l’école pour finir mon diplôme  
d’acteur », explique Thommes.  

Une décision importante dans son parcours, qui le pousse 
également à quitter le groupe pour suivre un parcours solo,  
« j’étais seul avec ma batterie, mais je voulais continuer  
à faire de la musique. J’ai donc cherché à faire quelque  
chose qui serait compatible avec mon contexte de vie  
et c’est là que j’ai commencé à tâter les synthétiseurs  
et les machines à rythme », raconte le musicien. 

Ainsi, il se lance dans l’expérience de faire de la musique  
seul. Après un certain temps d’expérimentation et de 
recherche, il trouve son style, sa « musicalité », sa voie et 
les thèmes qu’il veut aborder. En écho au comédien qu’il 
est également, un personnage se constitue : « DasRADIAL 
s’est composé autour de mon personnage. J’ai commencé 
à travailler dans des pièces de théâtre avec ce personnage. 

 « MÉLANGER CE QUE JE SUIS  
 EN TANT QUE COMÉDIEN  
ET EN TANT QUE MUSICIEN » 

 « FAIRE VENIR LE CÔTÉ CLUB  
 AU THÉÂTRE ET LE CÔTÉ  
 THÉÂTRE AU CLUB » 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet
Image  
DasRADIAL
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J’ai composé de la musique pour le théâtre, le cinéma. 
DasRADIAL a tout de suite été pour moi une façon de 
mélanger ce que je suis en tant que comédien et en tant  
que musicien, dans un seul et même projet ».

UNE MUSIQUE

Tout a commencé en 2015. Max Thommes montre des 
performances « techno-théâtrales », très spontanées,  
dans des bars ou clubs de la capitale allemande, « ça  
n’était pas vraiment de la musique à proprement  
parler mais plutôt des gros 
rythmes pour danser sur 
lesquels j’incrustais des 
lignes de textes de William 
Burroughs, Allen Ginsberg, 
ou tout ce qui a trait à la Beat 
Generation ». Petit à petit, il 
incorpore ses propres textes 
à la sauce « DasRADIAL » et 
voilà qu’instantanément naît 
un projet électronique encore 
très énigmatique autour 
duquel peu d’informations 
filtrent. Pour l’heure, deux 
titres sur YouTube qui 
dépassent les 10 000 vues 
sont disponibles, des dates 
intéressantes au LuxFilmFest 
ou à l’Open Stage Berlin, 
pour une musique qui 
engage franchement à  
une écoute en boucle.  
Un projet qui, à ses débuts,
frôle presque à quelque 
chose de l’ordre de l’intime, 
comme si Max Thommes 
voulait garder ça un peu 
pour lui.

Mais son affection pour la scène le pousse à faire interagir son 
personnage qu’est DasRADIAL au cœur des nuits berlinoises 
avec à l’esprit l’idée de faire sonner musique, texte et théâtralité, 
« je voulais faire venir le côté club au théâtre et le côté théâtre 
au club. Il s’agissait d’apporter de la musique techno sur des 
scènes de théâtre et de l’autre côté, apporter des textes ou une 
performance théâtrale, dans des clubs techno. L’idée derrière 
DasRADIAL a vraiment émergé de cela ». Aujourd’hui,  
Max Thommes décrit son projet comme la combinaison de 
« paysages sonores électroniques, de l'horreur synthétique 
et des massacres de mots beatniks ». En bref : des paysages 
horrifiques où l’on entend les échos de la Beat Generation. 

Et c’est en live que se révèlent plus franchement ces 
panoramas musicaux, « sur scène, je joue avec beaucoup 
d’instruments expérimentaux, comme des synthétiseurs 
modulaires… Il réside dans mes sets une certaine forme de 

hasard ». Cet aléatoire plus 
ou moins contrôlé construit 
ces paysages sonores qui 
viennent de machines que 
même DasRADIAL lui-même 
ne maîtrise plus, « à certains 
moments sur scène, je ne 
sais pas où mes machines 
vont aller et cela donne 
parfois des choses que 
je n’ai jamais entendues 
avant ». De fait, s’imbriquent 
dans sa musique des vagues 
de basses, sous des mots 
criés, ceux d’auteurs de 
la Beat Generation, un 
mouvement proche de Max 
Thommes, « les Beatniks 
m’ont toujours influencé 
de par la spontanéité de 
l’écriture qui en émane. Les 
mots sont vraiment la force, 
pas forcément l’histoire, 
ou le sens… Ici, il s’agit de 
prendre les mots pour leur 
sonorité et les mélanger 
pour formuler un sens 
nouveau et de nouvelles 
images », explique le 
musicien luxembourgeois.

UN PERSONNAGE

Le terme « radial » se définit 
dans le Larousse comme « relatif au rayon d’un cercle ». Chez 
Max c’est également le cercle en tant que tel, et tout ce que 
l’on y injecte, « pour moi, il s’agit aussi de mêler différentes 
choses dans celui-ci. On peut y jeter tous les arts et construire 
des chemins entre eux. J’aime faire des films, de la musique, 
des pièces de théâtre, j’aime faire de l’art en général… » 
Clairement, Max Thommes ne veut pas se contenter d’un 
registre et on le comprend bien. Aussi, DasRADIAL n’est pas 
qu’un projet musical ou qu’un projet théâtral, c’est un tout 
regroupé autour d’un personnage plus qu’un projet aux lignes 
rigides. Derrière la musique qu’il compose sous DasRADIAL, 
il y a aussi un univers visuel et une esthétique forte, autour 
desquels il a créé un personnage extraterrestre, burlesque 
et énigmatique, à la peau argentée, au regard ténébreux 
et aux fringues rétrofuturistes… DasRADIAL c’est cela : un 
personnage en constante évolution, avatar de son art et miroir 

 « À CERTAINS MOMENTS  
 SUR SCÈNE, JE NE SAIS  
 PAS OÙ MES MACHINES  
 VONT ALLER » 

 « UN PERSONNAGE COMME CELUI-CI 
 ME DONNE UNE CERTAINE LIBERTÉ  
 DANS MON ART » 
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de lui-même, « un personnage comme celui-ci  
me donne une certaine liberté dans mon art. J’ai toujours 
été fasciné par des artistes comme Klaus Nomi, Marilyn 
Manson, David Bowie ou Madonna. Des artistes qui se sont 
créé une identité à côté de ce qu’ils sont eux-mêmes ». Un 
masque, qui vit avec lui tout le temps, et avec lequel Max 
Thommes peut aller n’importe où, « à l’heure actuelle, je 
ne peux pas dire où va aller DasRADIAL. Ce qui est certain 
c’est qu’il y aura différentes phases », explique l’artiste 
pluriel. D’ailleurs, le voilà présentement en train  
de finaliser un EP, qui sortira en septembre, « des nouvelles 
choses, plus dures, plus expérimentales », un nouveau 
chemin qu’il prend et qui changera forcément la nature et 
la gueule de son DasRADIAL. Alors, insufflées d’une bonne 
dose de folie et d’une grande énergie, ses performances 
live hallucinées envoient logiquement les spectateurs 
dans les airs, le tout porté par une musique aux accents 
rythmés et festifs. Et c’est en scène que DasRADIAL se vit 
réellement. C’est d’ailleurs assez censé au vu de l’artiste 
qu’est Thommes, oscillant entre la musique et l’acting… 
« La scène a pour moi quelque chose de sacré, c’est 
comme une église. Il y a cette énergie particulière entre 
les spectateurs et la musique qui est très ambiguë, très 
spéciale. Avec cette énergie tu peux faire voyager les 
spectateurs, leur faire peur, leur donner de la joie ». Hors 
de toute manipulation de son spectateur, DasRADIAL 
propose une symbiose avec son public pour faire jaillir  
des sentiments et sensations fortes, « dans les  
oreilles ou les yeux du spectateur ».

L’AVENIR

Dernier single en date, UNTERM_RADAR qui est sorti  
en novembre dernier. Et si Max Thommes n’est pas un  
excité des sorties, l’avenir de son autre lui s’annonce 
virevoltant de projets divers et variés, « tous les trois  
mois, je vais sortir un single et son clip. Normalement,  

en septembre je vais sortir l’EP et faire des concerts l’hiver 
prochain. Entre temps, je travaille comme comédien sur 
d’autres projets, ou je fais de la musique pour des pièces, 
ou les deux en même temps ». Vous l’aurez compris, 
DasRADIAL va plus loin que l’idée d’un projet musical  
pur et dur, c’est en fait l’identité artistique de Thommes. 
Ainsi, le type a de la suite dans les idées. Cet été, dans le 
cadre du festival La Nuit des Lampions à Wiltz, il a monté 
la scène IM_SCHATTEN, l’un de ses premiers spectacles 
entre danses, ombre, lumière, et évidemment musique,  
« le 25 juin à Esch-sur-Sure, on va rejouer ce projet en 
plein air, une pièce que j’ai écrite pour deux danseurs 
dans l’idée de montrer comment le corps peut occuper  
la scène par son ombre. Je me suis inspiré de l’Allégorie 
de la Caverne de Platon, pour créer cette pièce qui 
encore, va beaucoup évoluer, à l’image de DasRADIAL ».

DATES

•  2011 : Batteur dans le groupe INBORN!,  
il sort l’album Persona produit par Ross Robinson 

• 2015 : Max Thommes devient DasRADIAL
• 2017 : DasRADIAL sort le titre DATA_ICH sur YouTube
• 2021 : DasRADIAL a.k.a Max Thommes monte la pièce   
  IM_SCHATTEN, imschatten.show
• Septembre 2022 : DasRADIAL prévoit la sortie  
  de son premier EP

 « LA SCÈNE A POUR MOI  
 QUELQUE CHOSE DE SACRÉ,  
 C’EST COMME UNE ÉGLISE » 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet
Image  
DasRADIAL

20



Image  
DasRADIAL

21

https://nuitdelaculture.lu


On aurait juré qu'il ne sortirait pas de sa retraite 
spirituelle. C'est en tout cas le serment qu'avait fait 
Obi-Wan Kenobi à la fin de l'épisode III de Star Wars 
en s'exilant sur la planète Tatooine avec une mission : 
renouer avec la Force, mais surtout protéger le (tout) 
jeune Luke Skywalker des griffes de l'Empire et d'un 
certain Dark Vador... Mais les voies du business 
et du marketing ne sont pas impénétrables. 

Pour alimenter sa plateforme de streaming en 
contenus originaux et gagner la bataille des 
abonnements, Disney a décidé de faire appel 
à l'un des personnages les plus aimés des fans. 
Objectif : combler les blancs entre les épisodes 
canoniques de la saga galactique, comme le 
studio l'avait fait avec Rogue One. À cette fin, il a 
aligné les arguments à même de faire ployer les 
plus dubitatifs : retour d'Ewan McGregor dans 
le rôle et d'une poignée de figures bien connues 
des amateurs de l'univers... à commencer par un 
certain Hayden Christensen alias Anakin Skywalker. 

De quoi valider une théorie qui faisait les gorges 
chaudes de l'internet geek depuis la mise en branle 
du projet : Kenobi croisera bien à nouveau le fer 
avec son ancien apprenti, devenu seigneur noir des 
Sith... Puis, des rumeurs depuis fondées sur des 
réécritures du scénario sont venues jeter le doute 
sur le projet. La série Obi-Wan Kenobi allait-elle 
pouvoir rendre justice au personnage ou à la saga ? 

Le sujet n'était-il pas trop imposant, alors que les 
nouveaux gardiens du temple de la saga ont du 
mal à intégrer des intrigues amples et ambitieuses 
depuis que George Lucas s'en est éloigné ? Certes, 
The Mandalorian a apporté un vent de fraîcheur à la 
franchise, mais que dire de la postlogie ou du récent 
Livre de Boba Fett, œuvre malade terriblement 
bancale, pour ne pas dire brouillonne ? Wait and 
see, comme on dit. La série sera lancée sur la 
plateforme le 25 mai prochain... 45 ans jour pour 
jour après la sortie du premier Star Wars, plus connu 
sous le nom d'Un nouvel espoir. Prophétique ?

.SUR DISNEY+ LE 25 MAI

RÉAL TÉMÉRAIRE : DEBORAH CHOW
FIGURES CONNUES ET NOUVEAUX VENUS : EWAN MCGREGOR,  
HAYDEN CHRISTENSEN, RUPERT FRIEND, MAYA ERSKINE...

 OBI-WAN KENOBI  GARDIEN DU TEMPLE

degré d'attente

 « LA SÉRIE OBI-WAN KENOBI  
 ALLAIT-ELLE POUVOIR RENDRE  
 JUSTICE AU PERSONNAGE  
 OU À LA SAGA ? » 

note sur 5
SE

R
IE

S Texte 
Jonathan Blanchet
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Enfin, Michael Mann est de retour ! Après l'échec commercial 
d'Hacker en 2015, on attendait fermement de revoir le réalisateur  
de Révélations et Collateral exercer ses talents sur grand écran 
(l'homme prépare un biopic sur Enzo Ferrari avec Adam Driver).  
Ce n'est pas encore pour tout de suite mais, bonne nouvelle,  
celui-ci passe d'abord par la case séries avec un projet tout aussi 
alléchant. Soit, une plongée dans les milieux policiers et les antres  
du crime organisé, dans la métropole tokyoïte. Miam !

.SUR CANAL+

 TOKYO VICE  MANN POWER

THE MASTER : MICHAEL MANN
FLICS ET VOYOUS : ANSEL ELGORT, KEN WATANABE, RACHEL KELLER...

Saga vidéoludique emblématique de la Xbox (jusqu'à la génération 
actuelle de la console, avec le chouette Infinite), Halo attise la 
convoitise des studios hollywoodiens depuis des années. Les fans  
du jeu, qui s'extasiaient devant chaque bande-annonce du jeu, 
mises en scène comme un vrai film, rongeaient leur frein... jusqu'à 
aujourd'hui. Les aventures du Masterchief à l'écran, c'est du  
concret, avec des premières images plutôt respectueuses  
de l'univers du jeu de tir galactique. On regarde, assurément.

Hanté par des visions cauchemardesques, un employé banal  
découvre qu'il partage le corps d'un mercenaire et que sa vie  
le destine à autre chose. Il va bientôt prendre les traits d'un  
justicier vengeur, à la silhouette fantomatique... Personnage  
méconnu de l'écurie Marvel, Moon Knight s'annonce enfin,  
comme une incursion plus sombre dans l'univers de la  
Maison des Idées. Un premier pas, avant une nouvelle  
adaptation du Punisher ?

.SUR CANAL+ .SUR DISNEY+

 HALO : LA SÉRIE  
CASQUE OBLIGATOIRE

 MOON KNIGHT  
DARKSIDE OF MARVEL

SAUVEURS DE FRANCHISE : KYLE KILLEN, STEVEN KANE 
SPARTANS : PABLO SCHREIBER, NATASCHA MCELHONE,  
BOKEEM WOODBINE...

ADULTE DANS LA PIÈCE : JEREMY SLATER 
NOUVEAUX HÉROS : OSCAR ISAAC, MAY CALAMAWY,  
GASPARD ULLIEL...
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19.03 / ALI ET HÈDI THABET

Après une pause et un temps de recherche et d’inspiration  
de deux ans, les frères Ali et Hèdi Thabet, danseurs, circassiens, 
musiciens, metteurs en scène, reprennent le fil où ils l’avaient 
laissé: dans l’attirance pour la Grèce et ses mythes, un des 
berceaux de l’Europe, dans les volutes du rébétiko, cette 
musique grecque aux accents rebelles. Leur nouvelle pièce 
puise aux racines de leur démarche artistique au croisement 
entre Europe et Orient. Autour de la parole de Raimondakis, 
un des derniers lépreux de l’île de Spinalonga, et de la figure 
de Narcisse, symbole de la beauté, mais aussi de l’amour et de 
l’exile, Ali et Hèdi Thabet mettent en scène un spectacle total 
proche de l’opéra dans son intensité et dans sa forme accessible 
à tous. Six danseurs.ses accompagné.e.s sur scène par sept 
musicien.ne.s traditionnel.le.s et classiques, une mezzo-soprano 
et un poète donneront corps à cette aventure poétique.

 Grand Théâtre
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AVRIL / MAI 2022

LÉGENDE

CONCERT DANSE

SPECTACLE OPÉRA

EXPO

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

CINÉ-CONCERT

FESTIVAL

19.03 / RAGE & TIMELESS

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.

 Escher Theater

AFTERWORK



 
19.03 / LA FEMME

Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis  
2010, référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, 
La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour 
paraphraser l’un des quinze titres de Paradigmes, un troisième 
album qui aura réchauffé l’hiver 2021. Après les succès de 
Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de 
la musique – et de Mystère (2016), tous deux disques d’or 
acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin  
vers l’indépendance avec le distributeur indépendant IDOL  
et établit les nouveaux Paradigmes sur un disque d’une variété 
inouïe, d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante.  
En mouvement perpétuel, en effervescence permanente,  
les quatre comparses évoluent au gré des courants musicaux 
contemporains, empruntant ici à l’electro, là au rap, sans  
jamais perdre les racines rock sixties et seventies qui les  
ont inspirées à leurs débuts.

  Den Atelier

29.03 / BAMBARA

Auteur de l'album Swarm et produit par Ben Greenberg 
(The Men/Beach Fossils), Bambara pioche dans le post-
punk de Birtday Party, la no wave, le punk hardcore ou le 
shoegaze. Ainsi, le groupe expulse une musique urgente, 
massive, cauchemardesque et d'une rage noire. Ayant 
récemment tourné en compagnie des A place to Bury 
strangers et autres Metz, le groupe a fait sensation à la 
dernière édition du SXSW selon Paste Magazine.

 Rotondes
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30.03 / RAG'N'BONE MAN

L'annonce de cette tournée fait suite à la sortie du deuxième 
album très attendu du chanteur multi-platine, Life by 
Misadventure. Solidement établi comme l'un des artistes 
britanniques les plus populaires de la dernière décennie, 
Rag'n'Bone Man est maintenant prêt à s'affirmer comme  
l'un de ces talents authentiques et originaux. Les fans 
peuvent s'attendre à un spectacle incontournable  
avec le lauréat de plusieurs Brit Awards interprétant  
Human, Skin, Giant, Run et All You Ever Wanted, acclamé  
par la critique, pour n'en citer que quelques-uns. 

 Rockhal

01.04 / NANCY VIEIRA

La voix claire et suave de Nancy Vieira, accompagnée  
de ses guitaristes capverdiens, transporte son public d’île 
en île, de l’Afrique de l’Ouest jusqu’aux Caraïbes. Née en 
Guinée-Bissau, Nancy Vieira a grandi au Cap-Vert et vit 
aujourd’hui à Lisbonne où son talent exceptionnel a été 
découvert par hasard : accompagnant un ami à un concours  
de chanson, elle fut invitée à chanter sur scène, et remporta  
le premier prix qui lui permit d’enregistrer son premier disque 
en 1996. Manhã Florida est son cinquième album et met 
l’accent sur la guitare capverdienne, dont le timbre exprime  
à la fois la nostalgie, la mélancolie et la joie de vivre  
qui constituent le charme de l’archipel.

 CAPE

DU 07.04 AU 10.05 / ESPACE ET DÉSIR
Initialement prévue pour être montrée l'été dernier, l'exposition Espace et désir de notre artiste associé  
Álvaro Marzán Díaz, a été interrompue en raison des graves inondations qui ont frappé le quartier du Grund.  
Reprise en 2022, elle permettra enfin au public de découvrir les œuvres d'un artiste singulier pour lequel les toiles  
représentent une passerelle entre les mondes physique et métaphysique, entre l'extravagant et le mystérieux.

 neimënster
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15.04 / PINK MARTINI 
FEAT CHINA FORBES

"Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner..." 
Je veux seulement aller au concert de Pink Martini 
et China Forbes ! Ambiance Swing et Jazzy avec une 
douzaine de musiciens, c'est bien simple en écoutant 
leur répertoire je me vois à La Nouvelle Orléans :  
ses jolies façades, les couleurs de ses festivals, une
odeur de burger avec sa viande et son cheddar grillé,
le rire des couples en train de danser sur du swing.
Bref, gros coup de cœur pour cet event. 

 Den atelier
Tous les bons plans et sorties faits pour toi,  

sont sur SUPERMIRO. 100% local. 100% good mood

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

le meilleur des événements juste autour de vous.

Elfy Pins
FONDATRICE DE SUPERMIRO

LA SÉLECTION D'ELFY
DE SUPERMIRO

09.04 / FEDERICO ALBANESE
Federico Albanese est un compositeur, pianiste et producteur italien. Très polyvalent, il aime explorer toutes les facettes  
de la musique. Ses compositions, aériennes et cinématographiques, mêlent musique classique, pop et psychédélisme.  
En 2020, Albanese a signé chez Mercury KX, label multidisciplinaire de Decca qui défie les genres et compte dans ses rangs 
des compositeurs et des musiciens novateurs comme Anoushka Shankar, Ólafur Arnalds et Keaton Henson. Son nouvel album 
intitulé Before and Now Seems Infinite, et qui sortira le 25 février 2022, est un savant mélange de musique classique moderne 
et d’électro avec des touches de jazz et de pop avant-gardiste. Un nouvel opus inspiré de la célèbre citation de Marcel Proust,  
« le souvenir des choses passées n’est pas nécessairement le souvenir des choses telles qu’elles étaient ». À découvrir 
absolument du côté de la Kufa le 9 avril prochain !

 Kulturfabrik

© Pink Martini
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08.05 / PODE SER 

Entre danses urbaines et danse contemporaine, la jeune  
Leïla Ka, formée au hip-hop puis danseuse chez Maguy  
Marin (May B), nous livre son premier solo. Tutu romantique 
de ballerine sur pantalon de jogging, elle mêle les langages 
chorégraphiques avec une énergie rageuse, à la recherche  
des identités multiples qui la constituent. Un spectacle  
primé plusieurs fois à l’international.

 NEST (Thionville)

28.04 / BOLD X SATISPAY
Satispay et Bold organisent le 28 avril prochain 
l’afterwork à ne pas manquer ce printemps. Dans l’un 
des temples des soirées nocturnes luxembourgeoises, 
vous êtes invité de 18 à 20 heures afin de profiter d’un 
open bar de compétition accompagné d’une multitude 
de douceurs pour enchanter vos papilles. Passé cet 
horaire, vous serez invité à payer avec l’application 
Satispay afin de profiter d’un super Cashback toute la 
soirée. Soirée qui, selon toute vraisemblance, risque 
de s’éterniser jusqu’au bout de la nuit. Pour récupérer 
votre invitation personnalisée, rendez-vous les  
pages Facebook et Instagram de Bold. 

  Ikki 
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25.04 / HIROMI

Poussant « la musicalité et la composition à un niveau  
de complexité et de sophistication hallucinant », la 
pianiste japonaise Hiromi est une artiste inclassable. 
Élève du Berklee College of Music de Boston, elle 
est remarquée par Ahmad Jamal qui coproduit son 
premier disque, paru en 2003. Quelques années plus 
tard, sa rencontre avec Chick Corea à Tokyo marque le 
début d’une intense collaboration amicale et musicale, 
documentée par l’enregistrement d’un opus en duo. 
Mais c’est véritablement sur scène que son expressivité 
explosive et sa virtuosité ébouriffante doivent être vues 
et entendues, ce dont le public de la Philharmonie aura 
pour la première fois l’opportunité le 25 avril prochain.

 Philharmonie

JUSQU’AU 10.04 /  
HITCHCOCK. THE BRAND
Cette exposition dévoile la collection privée de Paul Lesch, 
grand passionné de l'univers d'Alfred Hitchcock. Si Hitchcock 
reste encore aujourd’hui une référence incontournable non 
seulement parmi les cinéphiles mais également auprès du  
grand public, ce n’est pas uniquement dû à ses films, mais 
également à une image publique forte et cohérente, une  
sorte de « marque Hitchcock », qu’il a créée et cultivée  
lui-même tout au long de sa carrière. Hitchcock a toujours  
eu un sens aigu de l’autopromotion. Dans le cadre de cette 
exposition, le Cercle Cité essaye d’analyser et d’illustrer la 
fabrication réfléchie et très calculée de cette « marque »,  
de cette image publique universelle et très vendeuse. 

 Cercle Cité
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JUSQU’AU 01.01.2023 / THE FAMILY OF MAN - EDWARD STEICHEN 
La collection The Family of Man se compose de 503 photographies de 273 auteurs originaires de 68 pays, rassemblées par 
Edward Steichen pour le Museum of Modern Art de New York (MoMA). Présentée pour la première fois en 1955, l'exposition 
se veut un manifeste pour la paix et l'égalité fondamentale des hommes à travers la photographie humaniste d'après-guerre. 
Les images d'auteurs tels que Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange, Robert Doisneau, August Sander, Ansel 
Adams, ... sont mises en scène d'une manière moderniste et spectaculaire. Après un voyage autour du monde dans plus de  
160 musées, la dernière version intégrale de l'exposition est installée en 1994 au Château de Clervaux de façon permanente.

 Château de Clervaux (Organisé par le CNA) 

21.05 / JOK’AIR

Après une année 2020 pleine de certifications ;  
son album Jok'travolta certifié disque d'or, les titres 
Bonbon à la menthe, Mon survet et Squale sont singles 
d'or et le titre Las Vegas certifié single de platine.  
Une année particulière mais riche, que Jok’Air a  
couronnée avec l’album VIe République porté par  
le tube Elles ont trop joué avec mon cœur. Un dernier 
projet qu’il va enfin pouvoir présenter à son public  
et notamment à la Bam pour un show que ses fans 
messins ne manqueront pour rien au monde. 

 La Bam (Metz)

JUSQU’AU 12.06 / MICHAEL 
RAKOWITZ - RÉAPPARITIONS  

Michael Rakowitz interroge le rôle du musée pour  
mettre en place des dynamiques de réparation et  
de responsabilisation face aux traditions d’extraction 
et de colonisation qui ont marqué l’histoire de cette institution. 
Issu d’une famille juive-irakienne, l’artiste américain explore  
les transformations amenées par l’exil pour y trouver 
des moyens de redonner vie à des images, formes ou  
architectures disparues, ou sur le point d’être effacées.

 FRAC (Metz) 
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Like A Jazz Machine 
jazzXchange feat. Bojan Z, Thomas 
de Pourquery & Supersonic, Maxime 
Bender „Universal Sky“, Kenny 
Garrett & Sounds from the Ancestors, 
Émile Parisien Sextet feat.Theo 
Croker, The Minor Majors, Naïssam 
Jalal & Rhythms of Resistance 

Hall des Vestiaires  
& Wagonnage
Ouverture au public
Rénovation participative

Acoustic Picnics 
Krunnemécken & Roland Meyer, 
Julie Campiche, E roude Fuedem 
duerch de roude Buedem, Desire 
Lines, The Visit...

Re-retour de Babel 
Exposition et événements  
sur les migrations

Fête de la Musique 
Joris, Crash Test Dummies, The 
Coronas, Alex Henry Foster, Giirl, 
Wellbad, Maz, Little Hours...

Zeltik 
Red Cardell, Mànran, Paddy Goes 
To Holyhead... 

Usina22  
feat. Kings Of Leon 
Festival Vitrines avec la 
participation de : Den Atelier, 
CCRD opderschmelz, De Gudde 
Wëllen, Aalt Stadhaus, De Läbbel, 
DKollektiv, Dudelange On Wheels, 
Itinerantes, Koll An Aktioun,  
Kulturfabrik, Rotondes, Rocklab, 
Schungfabrik...

14.05  
N E I S C H M E L Z

12.05 -  
15.05 
C C R D 
O P D E R S C H M E L Z

01.08 -  
28.08  
R É S E R V E 
N AT U R E L L E  
H A A R D

17.09 -  
18.12  
C E N T R E S  D ‘A R T 
D O M I N I Q U E  L A N G 
& N E I  L I I C H T

18.06 
C E N T R E-V I L L E

19.06 
C E N T R E-V I L L E

11.06 -  
12.06  
N E I S C H M E L Z

#DUDELANGE2022

opderschmelz.lu
dudelange2022.lu

 D’autres 

 histoires 

MNR
DE LA ET DES

MUSÉE NATIONAL
RÉSISTANCE

DROITS HUMAINS

theatre.esch.lu

SPECTACLES,  
CONCERTS  
ET PERFORMANCES
 

10>22 MAI

http://dudelange2022.lu
https://opderschmelz.lu
https://theatre.esch.lu
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Quatre ans se seront donc écoulés  
entre la sortie des Crimes de 
Grindelwald et Les Secrets de 
Dumbledore, respectivement deuxième 
et troisième volet des Animaux 
Fantastiques, franchise dérivée 
d'un Harry Potter dont les aventures 
continuent de s'écouler par palettes 
entières. On a cru un temps avoir 
perdu la série dans le development hell 
hollywoodien, entre affaires de mœurs 
entraînant la sortie d'un des rôles-titres 
(exit Johnny Depp), polémique autour 
des opinions marquées de la créatrice 
de l'univers et une épidémie de Covid 
qui a retardé tout le processus de 
production. Un sortilège d'oubliettes 
plus tard, Les Secrets de Dumbledore 

refait surface, avec toujours Jude Law 
dans le rôle du directeur de Poudlard, 
mais avec Mads Mikkelsen dans la 
robe du maléfique Grindelwald, en 
lieu et place de l'acteur de Pirates 
des Caraïbes. Passés la surprise et 
le décalage inévitable qui devraient 
suivre dans les premiers instants du 
visionnage, gageons que Mikkelsen, son 
regard noir et sa froideur marmoréenne 
(souvenez-vous d'Hannibal) apporteront 
tout le nécessaire pour donner ce 
qu'il faut de consistance au principal 
antagoniste du récit. Et l'histoire alors ? 
On devrait creuser davantage celle de 
Dumbledore, alors sémillant sorcier en 
costume trois pièces, pas encore mage 
à la barbe blanche et à la robe bariolée. 

En explorant sans doute davantage,  
sa relation contrariée avec son meilleur 
ennemi (Grindelwald, donc), l'histoire 
de Poudlard et ses plus noirs secrets (au 
premier rang desquels les connections 
avec Voldemort), Warner semble 
raccrocher toujours plus de wagons 
avec Harry Potter qui demeure une de 
ses licences les plus lucratives. Quitte à 
entretenir le souvenir et la passion pour 
les aventures du petit sorcier, pourquoi 
ne pas adapter L'Enfant maudit, la 
pièce de théâtre qui retrouvait tous 
les jeunes protagonistes du roman à 
l'âge adulte ? La récente réunion pour 
les 20 ans de la saga ciné l'a prouvé : 
l'engouement est là et les comédiens 
ont la maturité nécessaire. Chiche ?

.SORTIE LE 13 AVRIL

SORCIER EN CDI : DAVID YATES
CRÉATURES MAGIQUES : EDDIE REDMAYNE, MADS MIKKELSEN, JUDE LAW...

 LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS DE DUMBLEDORE  
LE CHARME POTTER

degré d'attenteTexte 
Jonathan Blanchet
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Celles et ceux qui ont aimé Spider-Man : No Way Home peuvent  
se réjouir. Le multivers n'est pas prêt de se refermer. Il est même 
grand ouvert, au grand dam de Doctor Strange qui risque bien 
d'affronter les menaces les plus terrifiantes de son existence.  
Pour les fans de comics, c'est Disneyland : on devrait y trouver bon 
nombre de supers (certains fantasment déjà l'idée d'y croiser les 
X-Men ou les Quatre Fantastiques). Il y a aussi ceux qui croisent 
les doigts très fort pour que Marvel ait laissé le champ libre à son 
réalisateur, Sam Raimi, notoirement connu pour avoir livré la plus 
grande adaptation de Spider-Man au cinéma en 2002... seulement 
surpassée par sa suite, deux ans après par le même Raimi.  
Jauge d'attente : 3/3. Jauge d'appréhension : au moins autant.

Verra-t-on enfin la suite des aventures de Maverick ? Maintes fois  
reporté (on vous laisse deviner pourquoi), le film verra Tom Cruise 
revenir au rôle qui avait fait de lui une star, 35 ans plus tôt. L'idée de 
voir Cruise se confronter à son reflet d'alors paraît on ne peut plus 
séduisante. On devrait aussi y trouver un bel hommage à Val Kilmer  
que la maladie a tenu loin des plateaux et des dogfights vertigineux... 
avant que Cruise ne quitte le ciel pour un projet (partiellement  
tourné) dans l'espace. Sky is the limit ?

. SORTIE LE 4 MAI . SORTIE LE 25 MAI

 DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE  
 OF MADNESS  BOÎTE DE PANDORE 

 TOP GUN: MAVERICK  PLEIN GAZ

LE RETOUR DU ROI : SAM RAIMI
ROSTER : BENEDICT CUMBERBATCH, ELIZABETH OLSEN,  
CHIWETEL EJIOFOR...

PILOTE AUX COMMANDES : JOSEPH KOSINSKI 
ESCADRON : TOM CRUISE, MILES TELLER, JENNIFER CONNELLY...

 IO STO BENE AUX OSCARS 

À l'heure où vous lirez ces lignes, la cérémonie des Oscars aura sacré  
(ou snobé) les films et les cinéastes qui ont marqué 2021. Mais, à l'heure 

où nous écrivons celles-ci, le Luxembourg a choisi le long métrage 
qui représentera le savoir-faire cinématographique du Grand-Duché 

devant l'Académie. Il s'agit de Io Sto Bene, voyage mémoriel entre deux 
générations, signé Donato Rotunno... dont nous avions déjà eu l'occasion 

de parler dans ces pages. S'il ne conquiert pas l'Amérique, il continue 
son chemin dans les festivals et les circuits d'exploitation. Il est 

d'ailleurs en ce moment en salle en Belgique.

CINELUX
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Comment te sens-tu quelques jours après  
la sortie de Letter, ton dernier album solo ?

Je suis super excité ! Ça demande tellement de temps 
de préparation, que ce soit concernant la composition, 
l’enregistrement, le mix, le mastering, la pochette de 
l’album ou encore le visuel, que lorsque l’album sort, c’est 
vraiment un soulagement incroyable pour tout le monde. 
Je suis absolument ravi de constater l’aboutissement de 
tout ce travail mis en place depuis des mois. D’ailleurs, 
étant donné que l’album a été pensé comme une lettre, 
j’ai vraiment le sentiment de l’avoir envoyé et que je vais 
désormais enfin pouvoir partager tout ça avec le public. 

Tes parents n’étaient pas musiciens.  
Pourtant tu as commencé le piano très jeune, 
à l’âge de 6 ans. Comment t’est venue  
l’envie de jouer de cet instrument ? 

À quatre ans j’ai eu un jouet sur lequel je parvenais  
déjà à faire quelques bribes de notes de musique  
et c’est ce qui a donné envie à ma mère de m’inscrire, 
deux ans plus tard, au conservatoire pour que je  
puisse apprendre à jouer sur un vrai piano. 
 
Tes influences musicales sont extrêmement 
variées. Elles vont du hip-hop au classique
en passant par les chansons à texte. Comment  
cet éclectisme est parvenu à faire de toi 
l’artiste que l’on connaît aujourd’hui ?

Le rap a été mon premier amour c’est vrai. J’ai grandi 
avec comme modèle les artistes qui rappaient lorsque 
j’étais jeune. En parallèle, par le biais de mon père, j’ai 
également baigné dans les chansons à texte avec des 
artistes comme Brassens ou Barbara que j’entendais 
beaucoup à la maison. Je peux aussi évoquer la 

découverte des sonorités du Maghreb et la multitude 
de couleurs que l’on retrouve dans les musiques du 
monde. Cette ouverture sur d’autres formes de musicalité 
a beaucoup nourri ma créativité. Malgré le fait que ma 
formation soit liée au classique, je n’ai appris à aimer cette 
musique qu’en l’apprenant partition après partition. 

 
Tu as commencé ta carrière par la publication 
d’un album collaboratif avec le rappeur belge 
Scylla. Pourquoi ne pas avoir publié un album 
solo mais plutôt un projet piano/voix comme 
première œuvre majeure dans ta carrière ?

En toute sincérité, je ne me sentais pas encore prêt à 
sortir mon premier album solo et je nourrissais surtout 
l’envie de continuer à faire des rencontres et à m’en 
inspirer. Par ailleurs, le fait de travailler avec un rappeur 
m’a permis d’aller au bout d’un processus dans lequel je 
devais désapprendre tout ce que j’avais absorbé durant 
ma formation afin de me libérer complètement. Travailler 
dans le rap m’a permis de casser mes réflexes classiques. 

La scène rap est extrêmement riche et variée. 
Pourquoi Scylla plus qu’un.e autre ?

C’était vraiment un coup de cœur mutuel.  
On s’est parfaitement entendu dès notre première 
rencontre. Sans compter que l’on avait une  
proximité géographique l’un et l’autre.  

 
Il est l’artiste qui nous a le plus touchés ces dernières années. Véritable virtuose, Sofiane Parmart 

matérialise notre amour pour la musique classique et le rap dans un seul et même artiste.  
Bercé artistiquement par une coloration musicale extrêmement variée, il est sans aucun doute l’un 

des pianistes les plus doués de sa génération. Proposant une musique dont la poésie et les émotions 
ne s’érodent pas au fil des projets, le succès qu’il connaît depuis la sortie de son premier album 

solo est un juste retour des choses. À l’occasion de la sortie de Letter, son dernier album en février 
dernier, et de son passage à la Rockhal le 16 mars, nous avons eu la chance d’échanger avec le premier 

pianiste de l’histoire à remplir une salle de plus de 20 000 personnes. Rencontre. 

 « JE VEUX QUE MA MUSIQUE SOIT  
 AUSSI LIBRE QUE LA VIE QUE  

 J’AI ENVIE DE MENER » 
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J’ai grandi près de Lille et lui est de Bruxelles. Cela a donc 
grandement facilité nos rendez-vous. Au-delà de cette 
proximité, il était surtout celui avec qui je pouvais relever le 
défi de faire un album entièrement piano/voix. Ce qui est 
extraordinaire chez lui, c’est sa plume. J’étais persuadé qu’en 
épurant musicalement tout ce qu’il y avait autour et en ne 
gardant que le piano comme instrument, cela permettrait  
de mettre encore davantage son immense talent en avant. 

Planet, et sa réédition Planet Gold, étaient  
de véritables odes au voyage. Lettre est quant  
à lui un message d’amour pour ton public.  
Tu peux nous raconter ce qui a nourri  
ta créativité pour cet album ?

Avec Planet, je me suis découvert un amour considérable 
pour les voyages. J’ai pris conscience à quel point je pouvais 
être stimulé par la découverte d’autres cultures lorsque 
je compose. En faisant ce voyage durant mon travail de 
composition, je me suis rendu compte que l’Asie m’avait 
beaucoup apporté en termes d’inspiration, mais qu’il me 
restait des choses à explorer. J’étais passé rapidement au 
Japon et je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là. 
J’avais le sentiment qu’il fallait que j’y retourne, car j’avais 
encore beaucoup de choses à apprendre de ces pays.  
Je me suis donc installé pendant 5 mois à travers six pays 
différents. La différence avec la fois précédente, c’est 
qu’après la sortie de Planet, je me suis construit un public 
avec qui je pouvais échanger au quotidien et avec qui je 
pouvais m’enrichir davantage. Je recevais beaucoup d’amour, 
j’apprenais comment ma musique pouvait entrer dans la vie 
des gens et comment ils pouvaient être touchés par tel ou 
tel morceau. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. À 
la suite de cela, j’ai eu cette volonté à travers ce deuxième 
album, d’évoquer ce sentiment qui fait qu’aujourd’hui, plus 
rien ne sera comme avant, car j’ai un public qui me suit  
et qui m’accompagne dans cette aventure. 

 

C’était important pour toi de lui être reconnaissant 
par rapport à tout ce qu’il t’apporte ?

Oui clairement ! Je pense qu’un artiste naît deux fois ; une 
première fois lorsqu’il arrive à créer, trouver son identité, 
c’est ce qui s’est passé avec mon premier album. Et une 
deuxième fois, à partir du moment où il assiste à l’émergence 
d’un public qui le suit, qui le propulse et qui nourrit en lui 
cette volonté de partager cette aventure. Un artiste ne peut 
s’épanouir que s’il a un retour en face. C’est comme une 
relation amoureuse. On a beau avoir tout l’amour du monde 
à donner, si l’on ne trouve pas la personne en face pour le 
partager, on ne peut pas exprimer pleinement ce que l’on 
ressent. C’est exactement ce qui se passe pour un artiste. 
La relation avec le public est essentielle dans notre vie et je 

voulais vraiment faire un geste à la hauteur de l’importance 
que les gens qui me suivent ont pour moi. 

L’album est à mi-chemin entre musique classique, 
jazz, musique de film et récits d’aventures.  
C’est important pour toi, de proposer une  
coloration musicale aussi variée dans tes albums ?

Quand tu dis ça, ça me fait super plaisir ! Je me dis  
que cela se voit que je n’ai aucun problème à aller chercher 
des influences dans des univers extrêmement variés.  
Cette posture me donne vraiment l’impression d’être libre.  
Je veux que ma musique soit aussi libre que la vie que j’ai 
envie de mener. J’aime cette idée d’aller explorer n’importe 
quel pays et n’importe quelle culture. C’est vraiment  
quelque chose que je veux exprimer dans ma musique.  
Pour moi c’est dans cette diversité que l’on peut former  
une singularité artistique et que l’on peut raconter quelque 
chose d’intéressant musicalement et émotionnellement. 

Il y a quelque chose d’intemporel dans tes albums. 
Comme si nous pouvions les écouter sans éprouver 
un sentiment de lassitude. Lorsque tu composes, 
comment fais-tu pour réfléchir à des sonorités  
qui vont aussi bien perdurer dans le temps ?

Quand on me dit ça, cela fait partie des choses qui me 
rendent trop heureux car c’est exactement ce que je veux.  
Je souhaite faire une musique qui laisse suffisamment  
de place pour accompagner la vie du public au point  
qu’il finisse par se l’approprier. Je veux à la fois mettre 
 ma personnalité dans la musique mais en même temps, 
laisser de la place à la personnalité de la personne  
qui est en face et qui est en train de m’écouter.

Lorsque l’on écoute tes différents albums,  
il en ressort une grande émotivité. On sent 
que la transmission de tes émotions guide tes 
compositions. Comment parviens-tu à faire que  
ta musique soit toujours aussi émouvante ? 

Je suis très exigeant avec les émotions c’est vrai. Si je suis  
en train d’exprimer une forme de nostalgie au piano et 
qu’en me réécoutant le lendemain j’ai l’impression que mon 
morceau n’est pas à la hauteur du sentiment que j’ai voulu 
transmettre, je recommence, jusqu’à trouver la sonorité et 
les notes qui expriment parfaitement mon ressenti. Il y a 
des morceaux qui demandent plus d’essais avant de trouver 
la forme juste. Public est par exemple un morceau qui m’a 
demandé beaucoup de travail. Le fait d’exprimer ma relation 
avec le public était quelque chose de tellement nouveau  
pour moi, que j’ai dû y revenir plusieurs fois. A contrario, il 
m’arrive parfois de composer un morceau en « one shot ».  
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C’est notamment ce qui s’est passé avec Love. Les notes 
sont venues d’un coup et j’avais l’impression que ça 
exprimait exactement le sentiment amoureux que l’on 
pouvait éprouver au début d’une relation. À savoir un 
amour proche de la perfection et qui en devient un peu 
naïf. J’étais absolument ravi d’avoir capturé ce moment-là.

Est-ce qu’il t’arrive de mettre des  
semaines voire plus, pour trouver le  
bon accord et les bonnes sonorités ?

Oui clairement. Parfois je cherche quelque chose  
et j’ai encore le besoin de me nourrir de rencontres, 
d’aventures et d’éléments extérieurs afin de pouvoir 
vraiment raconter quelque chose. À d’autres moments 
j’essaye et je sens que cela n’a pas encore assez  
nourri ma créativité pour arriver à l’émotion que  
je veux transmettre. Au moment où je compose,  
c’est vraiment très rapide. Je peux mettre 10 ou  
15 minutes à faire un seul morceau. En revanche  
le moment qui a précédé celui-ci peut prendre  
des jours, des semaines, voire des mois. 

La pochette de ton album fait référence  
aux films Ghost In The Shell et Blade Runner  
mais également à l'écrivain Isaac Asimov, 
surtout connu pour ses œuvres de science-
fiction. Tu peux nous expliquer comment ces 
genres ont également nourri ta créativité ? 

J’ai envie d’apporter quelque chose de très contrasté 
entre le piano et tout mon imaginaire, et notamment  
mon amour pour l’ultra moderne, la science-fiction  
et les univers imaginaires comme dans les mangas.  
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INFOS :

•  Il est né le 25 avril 1990  
à Hellemmes en France

•  Sa mère l'inscrit à sept ans  
au conservatoire de Lille

•  À 23 ans, il obtient la médaille  
d’or du conservatoire 

•  Chopin, Ravel et Debussy sont des modèles  
pour lui en matière de musique classique 

•  Très proche du milieu du rap,  
il travaille avec de nombreux artistes  
comme Koba LaD, Vald, Kery James,  
SCH ou encore Grand Corps Malade

•  Il enregistre deux albums avec l'artiste  
belge Scylla, Pleine Lune et Pleine Lune 2  
qui sortent respectivement en 2018 et 2019

•  Son premier album solo est publié  
en novembre 2019 et porte le titre : Planet

•  Il fait partie du top 10 des artistes  
« Musique Classique » les plus  
« streamés » au monde en 2020

•  Son dernier album solo, Letter,  
sort en février 2022

•  Le 17 novembre prochain, il jouera  
à l’Accor Arena de Paris devant  
plus de 20 000 personnes
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Blade Runner c’est le futur, Ghost in The Shell touche 
davantage la culture manga et c’est d’ailleurs pour cela 
que je suis allé en Asie. C’est un endroit où l’on a vraiment 
cette rencontre entre tradition et modernité, entre des 
temples millénaires et des bâtiments ultras modernes, 
des robots et des néons de partout. C’est d’ailleurs ce 
que j’apporte sur scène ; du piano solo dans la grande 
tradition de cet instrument auquel j’ajoute un jeu de 
lumière très futuriste. J’ai envie de créer une esthétique 
permettant de réunir ces univers. C’est pour cela que 
la pochette est comme ça ; un visuel très futuriste 
contrastant avec un album au piano très poétique. 

Justement, tes visuels sont toujours 
extrêmement travaillés. On pense notamment 
à tes photos, tes pochettes d’album, tes clips… 
C’est important pour toi d’avoir une cohérence 
entre ta musicalité et la direction artistique 
qui entoure tous tes projets ?

Oui absolument ! J’ai clairement la volonté de créer  
un voyage immersif pour les gens qui me suivent. 
Proposer quelque qui est à la fois très marqué 
musicalement et qui l’est également dans ses visuels. 
J’aime penser ma musique comme une œuvre globale 
dans laquelle toutes les facettes de mon univers et de 
ma créativité sont représentées et surtout qu’elles soient 
comprises par le public. J’ai envie que l’expérience 
soit la plus englobante possible. 

Tu as construit un véritable pont entre la 
musique classique et le rap. Qu’est-ce que tu 
as envie de dire aux personnes qui minimisent 
l’importance de la musicalité dans le rap ?

J’ai l’impression que ce sont simplement des personnes 
qui ne se sont pas retrouvées dans une situation leur 
permettant d’effacer tous leurs préjugés. Je veux créer 
cette situation où d’un seul coup ces personnes s’ouvrent 
à d’autres univers. Je n’ai même pas le souhait de leur  
dire de changer d’avis mais simplement de les piéger 
dans cette pensée qu’ils ont depuis longtemps et  
qu’ils se disent : « finalement j’avais tort de penser  
ainsi ! » Pour moi, tout préjugé est lié à l’absence de 
situations qui vont te permettre de faire évoluer tes 
propres croyances. J’espère donc que ma musique 
participera un peu à cela. Les préjugés sont pour 
moi toujours associés à l’ignorance. 

Tu as collaboré avec beaucoup de grands 
rappeurs. Comment t’est venue cette volonté 
d’associer le piano avec le rap ? 

C’était mon premier rêve lorsque j’étais enfant.  
Je n’avais pas envie de faire du classique avant de 
découvrir le piano et d’y prendre goût à travers la richesse 
de ses œuvres. Il y a tellement de difficultés à surmonter 
pour associer ces deux univers que ça m’a beaucoup 
stimulé. J’aime le lifestyle du rap, ça me ressemble 
beaucoup plus. Il y a plus de débrouillardise, le côté 
autodidacte dans lequel on fonce même si ce n’est pas 
parfait. Pour moi c’est une façon de créer qui est à l’image 
de la vie finalement. La vie c’est de l’improvisation,  
on ne peut jamais tout prévoir ! C’est pour cela que  
le rap est mon premier amour et que mon premier 
objectif a donc été de me faire une place dans  
ce genre qui me tient particulièrement à cœur. 

Planet était sorti en novembre 2019, peu de 
temps avant la crise du Covid 19. On imagine que 
tu n’as pas pu beaucoup le partager avec tes fans. 
Tu es en tournée pour Letter depuis quelques 
jours, et tu seras à la Rockhal au Luxembourg 
dans quelques semaines. Qu’est-ce que cela te 
procure de faire vivre ces morceaux en live ? 

J’en suis à mon cinquième concert et là je suis vraiment 
en train de vivre quelque chose d’incroyable. Ma carrière 
a vraiment décollé pendant le confinement et ça a 
forcément été très frustrant pour moi. J’avais ce  
besoin de partager ma musique avec mon public en live. 
Désormais, nous sommes tous libres de nous voir  
et de partager des moments que l’on avait plu connus 
depuis longtemps. J’ai d’ailleurs été complétement 
surpris par l’engouement et l’achat des tickets. Toutes  
les salles ont été « sold out » hyper rapidement du coup 
on a repoussé jusqu’au jour où l’on a lancé un concert  
à l’Accord Hôtel Arena. Je suis en pleine euphorie  
je ne vais pas te le cacher (rires). D’ailleurs je suis ravi 
de voir l’éclectisme de mon public. Si tu veux faire une 
typologie des gens qui écoutent ma musique c’est 
impossible. Ils n’ont rien à voir les uns avec les autres  
et c’est finalement ça ce dont j’ai toujours rêvé… 
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L'invasion de l'Ukraine par la Russie semble être la première à introduire une nouvelle ligne de front : 
internet ! Alors que les cyberattaques se sont déployées des deux côtés, la guerre se déroule également 

sur le web. Qu'il s'agisse de la censure en ligne, de la diffusion de fausses nouvelles, de cyberattaques ou 
encore du poids que peut peser l’opinion sur les réseaux sociaux, le web s’est largement invité à la table de 

ce conflit et il se pourrait bien qu’il joue un rôle prépondérant dans la suite des hostilités. 

ET SI LA BATAILLE  
NUMÉRIQUE ÉTAIT LA CLÉ ?
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Mathieu Rosan

 UKRAINE  
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Alors que la Russie élabore constamment des mesures  
pour renforcer son contrôle sur l’Internet, prétendant  
chercher à être plus résistante aux cyberattaques, le 
gouvernement ukrainien a annoncé la création d’une  
armée informatique pour « continuer à se battre sur le  
front cybernétique », a annoncé le 26 février le ministre 
ukrainien de la Transformation Numérique Mykhailo 
Fedorov. Plusieurs collectifs de hackers se sont également 
engagés contre la Russie dans le conflit et ont attaqué les 
infrastructures russes, notamment des sites gouvernementaux 
officiels. Le groupe Anonymous a par exemple désactivé  
le site web du ministère de la Défense russe. 

Paradoxalement, la création d’un centre de contrôle 
unique par la Russie pourrait créer une vulnérabilité dans 
l’architecture décentralisée de l’Internet, car il deviendrait 
la principale cible des cyberattaques. La Russie n’en est 
toutefois pas à son coup d’essai. En effet, en 2019, Moscou 
avait déjà effectué un test pour se déconnecter de l’Internet 
mondial et avait introduit une nouvelle loi souveraine sur 
l’Internet pour renforcer son contrôle sur l’infrastructure web 
du pays. Par conséquent, certains observateurs ont interprété 
cette démarche comme une ultime tentative d’auto-isolement 
du web mondial. Cependant, il n’est pas encore certain  
que la Russie ait réellement la capacité de se déconnecter. 

Avant d’envisager ou non une action d’une telle envergure, 
le pays gouverné par Vladimir Poutine a déjà coupé l’accès 
à Facebook et Twitter à ses concitoyens en conséquence 
directe face aux mesures prises par les plateformes après 
l'invasion russe en Ukraine. Moscou a ainsi bloqué l'accès à 
Twitter dès le 26 février dernier, comme l'a annoncé le réseau 
social, alors que l'invasion russe fait rage sur le sol ukrainien. 
Le groupe a également dévoilé que Facebook avait aussi subi 
des restrictions. Des limitations sur les réseaux majeurs de 
télécommunications russes comme Rostelecom, MTS, Beeline et 
MegaFon. Le seul moyen pour contourner la censure et pouvoir 
accéder à Facebook et Twitter est d'utiliser un service VPN, ce 
qui n'est pas forcément accessible pour beaucoup d'utilisateurs.

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
UN OUTIL DE MANIPULATION

Un coup dur pour les citoyens russes dont certains utilisent 
les réseaux sociaux pour se mobiliser et organiser les 
manifestations contre la guerre en Ukraine. Pour Twitter, cette 
censure montre clairement la volonté du gouvernement de 
bloquer certaines informations vérifiées et crédibles diffusées 
sur les réseaux sociaux américains : « Nous pensons que les 
gens devraient avoir un accès gratuit et ouvert à Internet, ce 
qui est particulièrement important en temps de crise. » À la 
télévision russe, des médias présentent une tout autre vision 
des événements tragiques par rapport au reste du monde. 
Des images montrant les Ukrainiens vaquer tranquillement à 

leurs occupations, sans mentionner le tir de missiles  
dans les zones résidentielles ou encore un tank qui a écrasé 
un citoyen russe dans sa voiture, sorti miraculeusement 
indemne. Meta n'a pas cédé aux demandes du gouvernement 
russe qui exigeait que le groupe arrête de vérifier les 
informations de quatre médias russes, la chaîne de télévision 
Zvezda, l'agence de presse RIA Novosti, et les sites en ligne 
Lenta.ru et Gazeta.ru, ainsi que d'apposer des alertes pour 
désinformation sur les contenus partagés sur la plateforme. 
Comme le rappelle Social Media Today, Facebook compte  
70 millions d'utilisateurs en Russie, ce qui confère  
à la plateforme un impact important sur l'accès à  
l'information mais aussi et surtout à la désinformation.

Côté ukrainien, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre  
de l'Ukraine, a indiqué en début du conflit que son pays était 
en train de créer une « armée informatique ». Son post avait 
alors pour vocation de rallier toute personne ayant des talents 
de hacker. « Nous avons besoin de talents numériques », 
écrit-il. Même si les tâches principales seront confiées à 
des spécialistes, « il y en aura pour tout le monde. Nous 
continuons à nous battre sur le front cybernétique », a t-il 
précisé. L'organisation de cette « armée », comme il l'appelle, 
se tient sur un salon de discussion de l'application Telegram.

LE MONDE SE JOINT À L’UKRAINE

Même si pour le moment l'accès à Internet est maintenu, dans 
de bonnes conditions, en Ukraine, la guerre pourrait, comme 
nous l’évoquions, entraîner une coupure plus ou moins sévère. 
Le service d'accès à très haut débit via satellite américain Starlink 
pourrait venir à la rescousse du gouvernement et d'une partie 
de la population si nécessaire. C'est en tout cas ce qu'affirme 
Elon Musk sur Twitter : « Le service Starlink est désormais actif 
en Ukraine. Divers équipements sont déjà en route... »

En cas de coupure du signal sur Terre, l'accès à Internet pour 
les Ukrainiens pourrait venir du ciel. Des bombardements 
intensifs mais aussi des actions de piratage pourraient en 
effet priver la population, ou du moins une partie, d'un accès 
à internet dans les prochains jours. L'une des solutions pour y 
remédier serait de pouvoir disposer d'un accès par satellite. 
C'est précisément ce que propose Starlink, dont le service 
est donc activé en Ukraine. Pour pouvoir en profiter, il faut 
cependant disposer au sol d'une antenne dédiée, à placer 
de préférence en hauteur (en haut d'un immeuble, sur une 
clôture, etc.). Elle pourra alors facilement et rapidement 
capter le signal venu de l'espace. De fait, la simple vue 
dégagée du ciel doit suffire à faire fonctionner ce  
récepteur, sans réglages particuliers.

Reste à connaître le coût de cette opération pour les 
instances gouvernementales, les professionnels et les 
particuliers qui souhaiteront en profiter, car un abonnement 
à Starlink est relativement élevé, de 99 à 499 dollars par  
mois aux États-Unis, selon la qualité du débit choisie.  

« À LA TÉLÉVISION RUSSE,  
DES MÉDIAS PRÉSENTENT UNE TOUT 
AUTRE VISION DES ÉVÉNEMENTS »

« META N'A PAS CÉDÉ AUX DEMANDES 
DU GOUVERNEMENT RUSSE »
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Elon Musk agira-t-il de manière désintéressée ? Starlink a  
déjà déployé près de 2 000 satellites en orbite basse, environ 
à 550 km d'altitude. Le but ultime du service est de pouvoir 
couvrir la quasi-totalité de la surface habitable du globe. 
Pour rappel, ce programme fait partie intégrante de SpaceX, 
la célèbre entreprise aéronautique d'Elon Musk. Ce projet 
consiste à mettre en orbite des satellites de télécommunication 
destinés à fournir un accès internet en haut débit à n'importe 
quelle population, y compris la plus isolée.

L'éditeur ukrainien MacPaw (CleanMyMac), dont une grande 
partie des équipes est toujours basée à Kiev, a quant à lui 
décidé d'offrir gracieusement son VPN à l'ensemble des 
habitants du pays, actuellement assiégé par son voisin 
russe. Cette initiative est destinée à permettre de sécuriser 
leur connexion, dans le cas où les Russes décideraient de 
les espionner, mais aussi et surtout de pouvoir continuer à 
avoir accès à des informations et services en provenance 
de l'étranger, sans que ceux-ci ne soient bloqués. À noter 
que ClearVPN contient également toute une série de liens 
permettant de soutenir le pays (dons, pétitions, médias 
vérifiés, etc.). Ce VPN est disponible sous Windows et macOS.

MacPaw précise que la plus grande partie de son 
infrastructure et que ses données utilisateur sont 
décentralisées, hébergées en lieu sûr sur Amazon Web 

Services. De plus, les serveurs relatifs à son service cloud 
ne se trouvent pas en Ukraine. À noter qu'en Russie aussi, la 
demande de VPN explose, beaucoup d'habitants souhaitant 
pouvoir recevoir des informations sûres et communiquer 
avec l'étranger. Pour rappel, un VPN permet de masquer 
sa véritable adresse IP, protégeant ainsi l'identité et la 
localisation de l'internaute. De cette manière, il est  
possible de « détourner » plusieurs usages et de profiter  
de sites et services jusqu'alors inaccessibles. 

ANONYMOUS, UN SOUTIEN DE POIDS 

Le collectif et mouvement hacktiviste international 
Anonymous a déclaré la guerre à Vladimir Poutine depuis le 
début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'un des buts 
d'Anonymous est de rendre compte auprès de la population 
russe qu'il s'agit bien d'une véritable guerre en Ukraine. En 
plus de mener divers actes de piratages, notamment envers 
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« NOUS CONTINUONS  
À NOUS BATTRE SUR LE FRONT 
CYBERNÉTIQUE »

Texte 
Mathieu Rosan
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« ANONYMOUS MÈNE UNE VÉRITABLE 
CYBERGUERRE À LA RUSSIE »

des médias russes, Anonymous encourage les internautes du 
monde entier à les aider, d'une manière un peu surprenante. 
C'est donc une véritable cyberguerre que livre aujourd'hui 
Anonymous à la Russie, en piratant les sites Web de médias 
importants, à commencer par l'agence de presse Tass ainsi 
que d'autres grands médias russes.

Mais Anonymous appelle également le grand public  
à participer à son action. Pour cela, il poste sur les réseaux 
sociaux diverses initiatives. L'une des plus simples à suivre 
consiste à informer le grand public russe de la situation en 
Ukraine en passant par Google Maps. Anonymous suggère 
ainsi de sélectionner un restaurant, un hôtel ou n'importe 
quelle entreprise à Moscou depuis Google Maps pour y laisser 
un avis. Il suffit alors de donner 5 étoiles à l'établissement 
et de laisser un commentaire positif relayant ce qui se passe 
actuellement sur le front ukrainien. L'organisation laisse  
même un texte type, en russe, à recopier et qui signifie :  
« La nourriture était excellente ! Malheureusement,  
Poutine nous a coupé l'appétit en envahissant l'Ukraine.  
Tenez tête à votre dictateur, arrêtez de tuer des innocents ! 
Votre gouvernement vous ment. Levez-vous ! »

LES CRYPTOMONNAIES AU CŒUR  
DE LA BATAILLE 

Dans cette politique de soutien du monde numérique,  
le gouvernement ukrainien a fait la promotion sur son  
Twitter de multiples adresses de portefeuille de 
cryptomonnaie pour permettre à n'importe qui de soutenir  
le pays. Le gouvernement ukrainien a ainsi rapidement mis en 
place trois adresses de portefeuille de cryptomonnaies pour 
permettre à n'importe qui de faire un don pour le pays en 
guerre. Quelques initiatives publiques se sont mises en place 
alors que des escrocs ont tenté de profiter de la pagaille pour 
recevoir les donations et disparaître. Les cryptomonnaies 
sont en effet particulièrement intéressantes dans la situation 
actuelle, car elles permettent de faire parvenir de l'argent 
de manière quasiment instantanée et sans intermédiaire 
institutionnel. Le fait de pouvoir tracer toutes les transactions 
est aussi un vecteur de confiance alors que les fonds 
pourraient être utilisés de n'importe quelle façon que ce soit. 

Si l'initiative du gouvernement ukrainien semble la plus 
pertinente, certaines critiques se demandent où l'argent  
sera utilisé. D'autres initiatives publiques sont venues  
s'ajouter à celle du gouvernement comme UkraineDAO 
soutenu par le fondateur de l'Ethereum, Vitalik Buterin,  
qui reverse l'intégralité des investissements pour aider les 
civils ukrainiens des tourments de la guerre. Un autre projet, 
« Unchain Ukraine », souhaite faire de même en proposant 
de reverser l'argent à des associations humanitaires non 
gouvernementales en permettant aux donateurs de mettre 
aux enchères leurs NFT. La particularité du projet est qu'il 
utilise des adresses multisignatures pour ne pas voir un 

individu prendre des décisions par lui-même.  
C'est-à-dire que pour utiliser l'argent, il faut obtenir  
l'accord ou l'approbation des différents partenaires. 

Dans le cadre de ce projet, ce sont neuf acteurs de  
l'industrie de la blockchain qui se portent garants de la 
stabilité. Enfin, et, car en ces temps de guerre, la véracité 
de l'information est capitale pour les Ukrainiens encore sur 
place, le Kyiv independant, un journal ukrainien a lancé une 
campagne de don en cryptomonnaies pour soutenir les 
médias de tout le pays, et ce pour informer au mieux  
les citoyens de la réalité des combats.
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 Ancien membre du KGB recruté la même année qu’un certain Vladimir Poutine, Sergueï Jirnov se dévoile  
  dans son dernier ouvrage L’Éclaireur. Une autobiographie dans laquelle il dévoile les dessous de sa carrière  

 d’espion au service de l’Union soviétique mais également son infiltration en France au sein de l’ENA.  
 Connaissant parfaitement les rouages du pouvoir en Russie, l’ancien officier des services de renseignements  

 de l’URSS évoque avec nous son point de vue sur le conflit en Ukraine, sa vision de Vladimir Poutine mais  
 également la place que pourrait occuper le Luxembourg dans un conflit d’une plus grande ampleur.  

 Rencontre. 

SERGUEÏ JIRNOV  
« LE LUXEMBOURG A LE POUVOIR DE 
FAIRE MIEUX QUE LES ÉTATS-UNIS 

DANS LE CONFLIT UKRAINIEN »

Texte 
Mathieu Rosan

L’Éclaireur, votre dernier livre (paru chez  
Nimrod), retrace votre vie, et notamment  
votre entrée au KGB. Qu’est-ce qui a motivé  
ce choix de l’autobiographie ? 

En 2019, j’ai sorti mon premier livre qui s’intitule Pourchassé 
par le KGB, la naissance d’un espion, puis en 2021 KGB-
DGSE, 2 espions face à face avec François Waroux chez 
Mareuil. Dans ce dernier, nous faisions, pour la première 
fois en France, un livre comparatif des deux services. Afin 
de répondre à des questions que l’on me posait souvent 
concernant mon recrutement au KGB, ou encore mes 
missions, j’ai sorti cette année L’Éclaireur. À travers cette 
autobiographie, avec Jean-Luc Riva nous avons voulu faire 
quelque chose qui soit lisible très facilement, autant par les 
professionnels que le grand public. On a donc conçu un livre 
agréable à lire, et plein d’anecdotes. Il se lit comme un roman, 
finalement. J’ai d’ailleurs eu de nombreux échanges avec 
mon éditeur, car nous avons mis du temps à trouver la bonne 
formule afin que le lecteur puisse parfaitement comprendre 
qui je suis et d’où je viens. Souvent, lorsque l’on parle de moi,  
on a l’impression que je n’ai pas de racines, pas d’amis  
et que je suis tombé de la planète Mars directement  
au KGB. Quelque part ça m’agaçait énormément : 
j’avais donc besoin de me raconter davantage. 

Justement, comment le KGB est-il venu vers vous ? 

Quand j’ai décidé d’entrer à l’Institut d'État des relations 
internationales de Moscou, il faut savoir que c’est l’endroit 

où les services secrets recrutent la majorité de leurs futurs 
cadres pour l’espionnage. C’est une sorte de pépinière pour 
les futurs officiers de renseignement. Un quart des personnes 
diplômées de cette école intègre les différents services 
secrets de Russie. Lorsque l’on intègre MGIMO, et que vous 
réussissez le concours, vous êtes déjà promis à une carrière 
de haut fonctionnaire : c’est comme à l’ENA. 

Toutes les facultés requises pour intégrer l’école sont basée 
sur l’international. Vous êtes amené à être diplomate, 
économiste, journaliste ou encore juriste international.  
Une fois votre diplôme en poche, il y a de fortes chances  
que vous partiez dans un pays étranger. 

En quoi consiste le métier d’un officier de 
renseignements extérieurs du KGB ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, être au KGB ne 
consiste pas à courir sur des toits et tirer à la Kalashnikov.  
Ça c’est pour les films . Cela ne nous intéresse pas. En fait,  
il faut savoir que l’espionnage c’est assez chiant. Quelque part 
ça s’apparente au métier de journaliste d’investigation. 
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La seule différence est que seules les informations secrètes 
nous intéressent. Et que l’on n’a pas d’éthique pour les 
recueillir. Cela veut dire que l’on peut la voler, voire tuer, 
éventuellement, pour accéder à cette information.  
On peut donc employer la force ou encore soudoyer les  
gens. La seule chose qui importe, au final, c’est le résultat.

Vous avez intégré l’ENA pour infiltrer 
l’administration française. Quel était  
votre objectif ?

Pour obtenir des informations sur les différents politiques 
ou personnes d’influence dans le monde, la Russie met en 
place un réseau qui sert à infiltrer les institutions où sont 
prises les décisions. Cela veut dire qu’en France par exemple, 
ce qui nous intéresse, c’est le palais de l’Élysée, Matignon, 
le ministère de la Défense etc. J’ai donc réfléchi à un lieu 
dans lequel se regroupent les futurs décideurs et politiques. 
Les grandes écoles comme l’ENA sont l’une des clefs pour 
approcher les futurs décideurs visés par Moscou. Ainsi, au lieu 
de s’éparpiller dans tous les ministères, on peut se concentrer 
sur un seul endroit. J’ai donc contacté cette école sous la 
couverture journalistique, en prétextant un reportage auprès 
de la direction de l’ENA. Ils étaient enchantés de me recevoir. 

Après 1h30 d’échanges, ils ont évoqué l’ouverture pour la 
première fois aux soviétiques, la même année, du cursus 
consacré aux élèves étrangers et ils m’ont proposé d’intégrer 
l’école. Suite à cela, ils ont organisé un entretien avec une 
stagiaire à l’ambassade française à Moscou, afin d’en savoir 
davantage sur moi, mais également qu’elle me présente un 
peu plus en détails l’école. Cette fameuse stagiaire était 
Valérie Roux, aujourd’hui Valérie Pecresse. Lorsque j’ai fait 
mon rapport à mes généraux sur le fait que l’on me  
proposait d’intégrer cette grande école, ils étaient ravis. 

Je suis ainsi entré à l’ENA en 1991, la même année que le 
putsch contre Mikhaïl Gorbatchev et surtout la fin de l’URSS. 
Suite à cela, un service de renseignement extérieur de Russie 
s’est formé sur les cendres de la première direction du KGB. 
Ils m’ont immédiatement intégré dans le nouveau service. 

De mon côté, étant donné que le pays auquel j’avais prêté  
le serment solanel avait disparu, j’ai considéré que mon 
contrat était terminé : j’ai donc démissionné. À cette  
époque-là, c’était encore possible malgré cette légende  
qui veut qu’il n’existe pas d’anciens espions. 

Depuis la guerre de Géorgie en 2008, on disait déjà 
que la cible suivante serait l'Ukraine. Pensiez-vous 
qu’il interviendrait de manière aussi rapide ?

Le fait que le régime de Poutine s’attaque à l’est de l’Ukraine 
ne nous a pas forcément étonné, mais qu’il bombarde Kiev  
ou Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, un pays membre  
de l’OTAN, personne n’aurait pu le prévoir. Pour moi, c’est  
une faute, d’autant qu’il n’y a pas un seul argument qui  
tienne dans ce qu’il a évoqué depuis le début du conflit.  
On peut notamment songer à sa déclaration expliquant qu’il 
ne s’attaquerait qu’à des cibles militaires, alors que, depuis 
le début du conflit, il bombarde également de nombreuses 
habitations dans lesquelles vivent des civils. Poutine en veut 

aux Ukrainiens d’être libres, indépendants et de changer leurs 
présidents lors des élections démocratiques. Cela lui  
renvoie dans la figure l’image du dictateur qu’il est. 

Vladimir Poutine semble nostalgique de l’ancienne 
URSS. Selon-vous, après l’Ukraine, quel est le risque 
qu’il s’attaque à d’autres territoires ?

Selon moi, il n’est pas communiste du tout. Du point  
de vue soviétique c’est un traitre : il n’a pas rempli son rôle  
de défendre le parti communiste lorsqu’il était au KGB.  
Moi, j’ai eu de la chance, j’étais sous couverture à Paris,  
je n’ai donc pas eu l’ordre de prendre les armes pour 
défendre le parti. Contrairement à lui qui ne l’a pas fait  
et qui est un traitre aux yeux des anciens membres du parti.  
À présent, il pleurniche sur la dislocation de l’URSS !  
Pour moi ce ne sont que des prétextes. Il est le premier 
oligarque de Russie, il adore l’argent : on sait très bien  
que sa famille et ses amis possèdent au moins 200,  
voire 400 milliards d’euros de fortune. 

On voit les difficultés que la Russie a eu  
en Tchétchénie. Selon-vous est-il possible  
qu’il parvienne à annexer sur le long terme un pays 
de 44 millions d’habitants comme l’Ukraine ? 

Ils pourront conquérir ce pays militairement et mettre à mal 
les défenses actuelles de l’Ukraine, bien évidemment. Mais 
annexer un pays de 42 millions d’habitants et le soumettre 
complètement sur le long terme, je n’y crois pas du tout. 
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L’arme nucléaire en Europe est une arme de 
dissuasion, alors qu’en Russie elle est une arme 
 « comme une autre ». Quelles-sont selon-vous  
les risques que la Russie et notamment  
Vladimir Poutine décide de l’utiliser ?

Je corrigerais même en disant que ce n’est pas dans la tête 
des Russes, mais dans la doctrine militaire. Pour moi, le risque 
est très grand : Vladimir Poutine n’est pas une personne 
raisonnable et il l’a encore prouvé avec les opérations 
militaires qu’il a décidées d’entreprendre contre  
l’avis de l’ensemble des pays du monde. 

Il brandit souvent l’arme nucléaire dans ses 
discours. Est-ce pour vous finalement une marque 
de faiblesse liée à une armée qui est moins 
puissante que ce qu’il aimerait nous faire croire ?

C’est ce que je dis depuis le premier jour ! Dès lors que 
quelqu’un parle d’une arme nucléaire, c’est qu’il se  
sent faible et incapable de faire le sale boulot. 

Pensez-vous que les sanctions économiques  
mises en place par la communauté internationale 
seront suffisantes pour l’arrêter ?

Pour moi, il est impératif qu’au niveau international aucun 
produit russe ne soit acheté dans le monde et qu’aucun 
produit étranger ne soit exporté vers la Russie. Si vous faites 
cela, vous interdisez à la Russie d’utiliser les dollars mais 
également toutes les devises possibles et imaginables. En 
quatre semaines, la Russie est étranglée économiquement : 
Vladimir Poutine ne pourra mener aucune guerre. 

Pourquoi le président français Emmanuel Macron 
est-il le seul à avoir des contacts avec lui ? 

Poutine utilise Emmanuel Macron comme un canal  
d’influence et de circulation de l’information. Lorsqu’il  
parle au président français, il sait très bien qu’il va ensuite 
partager ses renseignements avec les américains, et  
avec le reste de l’OTAN. Il lui permet de faire passer  
les informations qu’il souhaite avec l’Occident. 

Vous pensez qu’il est possible qu’il puisse 
s’attaquer à un autre pays de l’OTAN ?  
La Pologne par exemple ? 

Jusqu’à présent, il était sur le fil du rasoir, mais il respectait 
plus ou moins la loi internationale. Avec le conflit en Ukraine, 

il a prouvé aux yeux du monde qu’il était capable de tout, 
sous couvert de prétextes mensongers. La violation de la 
souveraineté qu’il fait subir à l’Ukraine est à l’image de ce 
qu’il sera capable de faire par la suite si personne ne l’arrête.  
Maintenant tout est permis pour lui. Depuis le 21 février 
2022, il a franchi le point de non-retour. Et maintenant on 
doit se poser uniquement la question : « comment l’arrêter 
sans entrer dans la Troisième Guerre mondiale ? ». C’est pour 
cela, d’ailleurs, que Joe Biden ne sait pas quoi faire. Il n’a 
pas suffisamment de conseillers qui lui tiennent un discours 
semblable à celui que je vous tiens actuellement. 

Vous avez récemment évoqué que, s’il devait  
y avoir des cibles visées en Europe, symboliquement 
Bruxelles serait attaqué en priorité en tant  
que capitale de l’Europe. Le Luxembourg héberge 
une multitude d’institutions européennes.  
Pensez-vous que le pays pourrait être ciblé  
par la Russie, en cas d’élargissement du conflit ?

Toutes les villes abritant des institutions internationales  
sont sur la liste de frappes prioritaires de la Russie.  
En tant que membre important de l’Union Européenne,  
le Luxembourg fait évidemment partie des cibles  
de la Russie en cas d’attaque nucléaire.

Quel rôle, selon-vous, doit jouer le Luxembourg dans 
ce conflit ? On imagine que le fait de réduire les 
liens financiers entre le Luxembourg et certains 
oligarques russes pourrait être impactant… 

Absolument ! Il y a trois pays dans ce cas : le Luxembourg, 
la Suisse et Monaco. À eux trois, et malgré leurs tailles, ils 
peuvent faire autant que le reste du monde, si ce n’est plus. 
Le Luxembourg a le pouvoir de faire mieux que les États-
Unis dans le conflit ukrainien. Vous avez le système bancaire 
mondiale au Luxembourg et le pouvoir d’interrompre un 
nombre extrêmement important d’avoirs russes. 

INFOS :

•  Naissance le 17 avril 61 à Moscou
•  De 1978 à 1983, il suit un cursus d'études  

supérieures au sein de l'Institut d'État des  
relations internationales de Moscou 

•  En 1984, la même année que Vladimir Poutine,  
il entre à l'Institut du Drapeau rouge du KGB  
(établissement secret de formation supérieure  
aux renseignements extérieurs du KGB)

•  Faisant partie de l'élite du renseignement soviétique,  
à la sortie de l’Institut supérieur Andropov du KGB  
(1984-1987), Sergueï Jirnov entre en tant qu’un  
officier subalterne et élément opérationnel  
auxiliaire au service actif dans l’appareil central

•  Après la liquidation officielle du KGB en novembre 1991,  
la dislocation de l’URSS en décembre 1991 et la création  
du Service des renseignements extérieurs de la  
Fédération de Russie en 1992, Il donne sa démission

Texte 
Mathieu Rosan
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La croyance est donc clé pour trouver une motivation à 
s’investir et parvenir à la préserver. La mienne vient d’une 
personne dont j’ai placé la photo au mur de mon bureau,  
aux côtés de mes autres muses. Il s’appelle Shawn Heinrichs.

L’art est sa passion, la conservation de la nature, sa mission. 
Ce photographe d’exception s’investit corps et âme à Raja 
Ampat (épicentre indonésien de la biodiversité marine), 
depuis plus de dix ans et la nature lui dit “Oui”. Le nombre 
de poissons, de tortues, de requins, de coraux et de bien 
d’autres espèces y est en hausse. Notre planète n’est donc 
pas encore morte! Or la quantité de messages pessimistes et 
anxiogènes qui s’attaquent à nos yeux, à nos oreilles et à nos 
cœurs par tous nos écrans et devices peut facilement nous 
convaincre du contraire, nous donner envie de nous mettre 
sous la couette en prenant la rassurante “position foetale", 
préférer anesthésier nos esprits par du binge watching 
de contenus divertissants et nos corps par des aliments 
aux arômes réconfortants. Heureusement, des exceptions 
viennent percer cette “game-over bubble”. Heureusement,  
il nous reste encore des artistes et des activistes.

MAIS QU’EN PENSENT LES EXPERTS ?

Je rencontre donc Yasemin Elçi, curatrice et journaliste locale 
spécialisée dans l’art contemporain, pour avoir son opinion. 
Je lui demande si “l’art qui dénonce” peut finir de nous 
achever en en rajoutant à notre éco-anxiété. Sa réponse 
me semble nette : si on a peur, on n’a qu’à se bouger. 
« L’art dénonce depuis toujours. Les artistes, les artivistes, 

les éco-artistes… ont toujours joué un rôle important de 
lanceurs d’alerte, de sensibilisateurs, de facilitateurs de 
compréhension des messages complexes, mais aussi de 
témoins pour accompagner les sociétés dans leurs évolutions 
nécessaires. L’art peut par moments nous choquer, nous 
effrayer, nous faire ressentir une tension, mais ces émotions 
semblent bénéfiques. La peur nous inhibe lorsque nous nous 

 Selon une étude intitulée Gen Z Worldview Tracker, les jeunes (nés entre 1995 et 2010) sont moins optimistes  
 pour le futur que leurs aînés. La bonne nouvelle : leur croyance au fait qu’ils pourront impacter ce même  

 avenir et y redonner forme se renforce de jour en jour. Leur manque de confiance en les institutions,  
 la politique, la police, les médias… est compréhensible. Tout ceci finit par pousser un bon nombre d’entre  

 eux à prendre les choses en main, à descendre dans les rues, à prendre la parole, à passer à l’action,  
 à créer des œuvres électrochocs, à s’unir, à s’organiser. Tant mieux. 

 
DES « ARTIVISTES » 

QUI VEULENT NOUS RÉVEILLER

« NOS ENFANTS MÉRITENT MIEUX 
QUE CE QUE NOUS SOMMES EN TRAIN 
DE LEUR LAISSER »

©Shawn Heinrichs- Silhouette
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sentons impuissants, mais n’est-ce pas notre responsabilité 
à l’ère de l’information de trouver les réponses dont nous 
avons besoin, de nous éduquer, de passer à l’action ? Si les 
fake news nous détournent de l’actualité, lisons plus de livres, 
regardons plus de documentaires, consommons davantage 
d’art. Certains chefs-d'œuvres peuvent ouvrir l’esprit et 
générer un changement profond auprès de leurs audiences, 
avoir un impact bien supérieur à ce que d’autres médiums 
peuvent espérer engendrer. Thomas Saraceno, Edward 
Burtynsky ou Olafur Eliasson en sont de parfaits exemples. 
Les artistes sont le plus souvent des chercheurs, des 
explorateurs animés par un intérêt qui les pousse vers une 
multitude de domaines: sciences, histoire, spiritualité. Cette 
vision holistique leur permet de raconter des histoires et des 
vérités puissantes. » Je décide de taper « artivist » dans un 
moteur de recherche pour voir ce qui va se produire. Résultat: 
de nouveaux projets chaque jour, aux quatre coins du 
monde. En effet, ça bouge ! Remonte parmi les résultats un 
certain   Daniel Rupazow et les muraux qu’il a créés à Glasgow 
pendant la Cop 26. Ce street artist va jusqu’à dessiner des 
plantes qui poussent, bon an mal an, sous les nuages de 
fumée de centrales nucléaires… sur le mur d’un aire de jeu, 
pour que les enfants grandissent en intégrant ce qui doit 
changer. Gloups… Je m’interroge : n’y a-t-il pas tout de  
même un certain équilibre, une certaine audience à viser?

#LetsMakeClimateCoolAgain

Artiste local, Ben Carter, quant à lui, exprime avoir ressenti 
le besoin de revenir aux sujets environnementaux après 
être devenu parent. Eh oui, nos enfants méritent mieux que 

ce que nous sommes en train de leur laisser. Mieux vaut 
donc prendre nos responsabilités en main dès maintenant 
plutôt que de tout leur déléguer. Avec son hashtag 
#LetsMakeClimateCoolAgain, il est notamment reconnu  
pour ses peintures et sculptures de pingouins poussés 
à s’exiler avec leurs valises, à quitter leurs glaciers  
en raison de la crise écologique. Message clair et efficace. 
Image émouvante, avec une touche de pop art  
allégeant quelque peu la tension inhérente. 

Les paroles d’Hugo Clément, entendues sur instagram,  
refont alors écho dans mon esprit : « On ne peut pas 
tout éliminer et régner sur un cimetière ». Le journaliste 
activiste attire régulièrement notre attention sur un point 
clé : « Lorsque nous parlons de la nature, nous avons à tort 
l’impression de ne pas en faire partie, que c’est quelque 
chose qui est autour, en dehors de nous. Or l’humain fait 
partie de la nature. Nous sommes la nature. Nous ne pourrons 
survivre sans la biodiversité que nous sommes en train de 
tuer. » La connaissance et la science sont bien là, disponibles 
à tout un chacun ayant accès à internet ou à une librairie  
et plus nous serons nombreux à utiliser nos réseaux  
sociaux et nos occasions de prise de parole pour les 
transmettre, plus l’action deviendra inévitable.

« NOUS POUVONS FAIRE DE  
L’HYPERCONSOMMATION UN ART »

©Ben Carter - Drinking water
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Au-delà de dire les faits, comme nous autres simples 
mortels, les artistes créent des métaphores, conçoivent des 
expériences immersives et apportent des points de vue 
rupturistes aidant à la compréhension. Thijs Biersteker est 
un bel exemple de ce que l’art peut apporter au message. 
Révélation d’une de ses expositions : un simple mégot de 
cigarette jeté par terre pollue jusqu’à 500 litres d’eau par 
jour. Les installations qu’il crée nous permettent de faire 
l’expérience des faits qui doivent parvenir à nous toucher  
afin que nous cessions de reproduire les actes…  
qui en font chaque jour encore des réalités.

#TrashArt

Si l’hyperconsommation nous donne des déchets,  
nous pouvons aussi choisir d’en faire de l’art comme  
le célèbre Portugais Bordalo ii, avec son #TrashArt.  
Avec ses équipes, ils récupèrent les objets encombrants  
dans les rues des grandes villes à travers le monde et 
reproduisent des fresques et installations prenant  
la forme d’animaux en voie de disparition. J’ai eu le  
plaisir de passer de multiples fois devant son castor  
situé à la sortie du métro rue Chevaleret à Paris.  

Mes yeux s’amusaient à jouer : zoomer pour détecter  
des pneus, des legos, des béquilles… dézoomer pour  
admirer l’animal, le beaver composé pour rendre hommage  
à La Bièvre, rivière qui coulait à cet endroit au XXème  
siècle (rivière que l’humain, paraîtrait-il, polluait déjà à 
l’époque). Formidable façon de dire : « Nous ne  
voulons plus de gâchis. Nous voulons redonner vie ».  

If life gives you limes… alors autant en faire une  
bonne limonade bien engagée.

POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE :

•  De Shawn Heinrichs 
Son site: www.shawnheinrichs.com 
Son insta: @shawnheinrichs 
Série documentaire : Terre en lumière  
- Episode 2, Saison 3

•  De Bordalo ii 
Son site: www.bordaloii.com 
Son short film : A Life of Waste  
Son insta : @b0rdalo_ii

•  De Thijs Biersteker  
Son site: www.thijsbiersteker.com 
Son Ted Talk: Turning facts into feelings 
Son insta: @thijs_biersteker

•  De Ben Carter 
Son site: www.bencarter.lu/eco-art 
Son insta: @bencarterlu

« NOUS NE VOULONS PLUS 
 DE GÂCHIS. NOUS VOULONS  
REDONNER VIE » ©Thijs Biersteker- Pollutive Ends

©Bordalo ii- Plastic Whale
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 Matériaux recyclés, éco-design, mobilier responsable, seconde main… L’heure est aux compromis  
 intelligents ! La décoration se veut plus que jamais éthique avec une démarche créative raisonnée  
 et des matières premières durables. Et ce, jamais au détriment du style ! Alors, comment opter pour  

 un intérieur green et tendance ? Mode d’emploi pour un logis respectueux d’aujourd’hui et de demain. 

Maisons du monde
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LA SLOW DÉCO, KÉZAKO ?

Avoir une conscience écologique jusque dans  
son intérieur et limiter son impact sur la planète,  
c’est tentant, non ? Au cœur des préoccupations 
depuis plus d’une dizaine d’années, l’éco-
responsabilité est une démarche qui consiste à être 
plus respectueux de l’environnement en privilégiant 
des matières renouvelables, des produits durables  
et/ou recyclables. En pratique, l’idée est de 
consommer la décoration autrement et d’avoir le 
réflexe de se diriger vers des meubles et des objets 
qui ont, d’une part, une histoire, et d’autre part,  
un impact humain et environnemental vertueux. 

MATÉRIAUX ULTRA DURABLES

Pour un intérieur au service de Dame Nature,  
on s’oriente vers des matières naturelles ou recyclées. 
Par exemple, les fibres végétales comme le kapok, 
le chanvre, le rotin ou la feutrine écologique (conçue 
à partir de fibres de polyester, contrairement à la 
feutrine classique faite à partir de poils de mouton 
ou de chèvre mohair) pour les luminaires, coussins, 
poufs ou paniers de rangement. Pour les plus grosses 
pièces comme les tables basses, buffets et surfaces 
d’appoint, on opte pour du bois sans formaldéhyde 
ou pesticides (pour le savoir, il faut se fier au label 
FSC© ou PEFC©), ou en bambou issus de forêts gérées 
durablement (vus chez Fully, La Redoute Intérieur ou 
Drawer) ou peintes avec des produits sans solvants. 
Enfin, pour les canapés, tapis, linges de maison et 
parures de lit, plusieurs choix s’offrent à nous : coton 
biologique et organique, laine naturelle, lin, ou 
tencel©, une matière naturelle issue de la pulpe de 
bois et dont la fabrication requiert cinq fois moins 

 « LE RÉFLEXE À AVOIR ? VEILLER À LA DURÉE DE VIE DES OBJETS  
 EN CHOISISSANT DES MATIÈRES DURABLES » 

AlkiSchneid Studio

La Redoute

Hübsch Muskhane
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DESIGN BIOPHILIQUE

d’eau que le coton classique. Au sol, on privilégie le sisal, le 
coco, le jonc de mer ou la moquette en laine afin de réchauffer 
une chambre et lui donner un esprit cabanon de bord de 
plage. Lames PVC à clipser Gerflor©, OSB ou parquet en liège, 
authentique et chaleureux à souhait, font la part belle aux pièces 
de vie. Côté couleurs, la tendance est aux teintes pastel pour un 
home sweet home doux et relaxant : vert minéral, pierre claire, 
rose quartz et bleu orage s’invitent dans les nuanciers.

CRÉATEURS À SUIVRE

Pas toujours simple de concilier style, qualité et respect de 
l’environnement. Pour nous aider, créateurs et éco-designers 
se sont emparés de la thématique. Soucieux de répondre avec 
talent et pertinence aux défis écologiques actuels, ils sont 
plusieurs à mettre à l’honneur upcycling (l’art du recyclage 
et de la réutilisation), matériaux renouvelables, création et 
fabrication locales et respect des artisans (rémunération 
décente, non travail des enfants, partenariat avec des ESAT 
visant l’insertion de personnes en situation de handicap, ou 
des ONG de défense de l’environnement...). Gassien, Hübsch, 
Schneid Studio, Ferm Living, Hana Karim, La Chance arborent, 
par exemple, une démarche raisonnée, éco-responsable 
et proposent des objets et du mobilier qui flattent l’œil 
et chouchoutent la planète. Puisque rien ne se perd, bien 
entendu, on peut également chiner dans les brocantes, dans 
les EMMAÜS ou sur les plateformes d’occasion comme Vinted, 
Selency, Lucky Find ou Le Sélectionneur. Dernier tip : pour 
reconnaître un objet éthique, des labels existent comme 
ECOCERT®, Oeko-TEX® GOTS®, NF Environnement…

 «  L’ÉCO-RESPONSABILITÉ EST UNE TENDANCE DE FOND  
 PLUS QUE NÉCESSAIRE. L’IDÉE EST DE CONSOMMER  

 LA DÉCORATION AUTREMENT» 

Norsu Design

Tendance phare de 2022, la biophilie (littéralement « amour du vivant ») est l’art de se reconnecter à la Nature  
en invitant plantes et végétaux dans son logis, idéalement dans le salon, le bureau ou la chambre. Imaginée  

par le biologiste américain Edward Osborne Wilson dans les années 1980, son but est de profiter de tous  
les bienfaits du monde naturel même à l’intérieur. Cette tendance aurait même un impact bénéfique sur  
la concentration, la créativité, la productivité, le niveau de stress et de fait, le bien-être. Concrètement,  

on gomme la frontière entre l’intérieur et l’extérieur en utilisant une lumière naturelle (installer son bureau  
ou sa table à manger près des fenêtres), de la verdure (plantes suspendues, mur ou cadre végétal, terrarium),  

des matières, motifs et couleurs se référant à la nature.

D
ES

IG
N Texte 

Marine Barthélémy



MICRO-MORTIER TECHNIQUE 
ET DÉCORATIF TYPE « BÉTON CIRÉ » www.bealinternational.com Created & manufactured by

Bold - MX - 2022-03.indd   2Bold - MX - 2022-03.indd   2 4/03/22   11:104/03/22   11:10

https://bealinternational.com/fr/


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 !

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 LA CONSOLE LA PLUS  
 BLING DU GAME 

 
C’était l’un des partenariat les plus inattendus  
ces derniers mois sans aucun doute. Dans  
le monde du jeu vidéo, nombreux sont ceux 
qui se laissent aller à customiser des consoles 
et des manettes mais cette fois Microsoft a 
mis la barre très haut avec cette Xbox Series 
X ultra exclusive. La console en elle-même 
présente le célèbre logo « GG » représentant 
non seulement les initiales de Guccio Gucci 
mais aussi la phrase « Good Game ». La console 
et les manettes ne sont évidemment pas livrées 
dans un carton standard, mais dans une valise. 
Celle-ci ressemble en tout point à une valise 
Gucci, dans son style années 20-30, et avec  
son célèbre motif marron. 

Prix conseillé : mieux vaut ne 
pas savoir !
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 LEICA D-LUX 7 VANS  
 X RAY BARBEE 

Si vous aimez la photo et le skate,  
on a l’appareil qu’il vous faut ! Le Leica 
D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Edition est 
habillé de l’emblématique damier Vans. 
Le capot de l'appareil photo porte la 
signature de Ray Barbee, ainsi que le 
logo Vault – une gamme premium de 
Vans qui présente des collaborations 
exclusives et haut de gamme en 
quantité limitée. L'ensemble comprend 
une courroie et une pochette anti-
poussière couleur bleu pétrole conçues 
pour la série limitée. La pochette 
arbore sur son recto la citation de Ray 
Barbee, « The joy is in capturing the 
journey ». Le verso porte quant à lui les 
célèbres mots d'Ernst Leitz II prononcés 
lorsqu’il a pris la décision de fabriquer 
le Leica I en 1924 : « Ich entscheide 
hiermit : Es wird riskiert » (Je prends 
la décision : ce sera risqué).  
 
Prix conseillé : 1 495 euros

CASIO REND HOMMAGE AU MYTHIQUE 
RUBIK’S CUBE
 
Cette version en collaboration est basée sur le nouvel iconique de  
G-SHOCK, la GA-2100. L'inspiration tirée du Rubik's Cube est évidente et 
le changement de couleur s'effectue en un seul geste grâce aux lunettes 
interchangeables. Le boîtier contient la toute dernière technologie  
Carbon Core Guard. Le design épuré, la lunette octogonale et l'affichage 
analogique-numérique rendent hommage à la tendance rétro devenue  
très populaire. Comme les autres modèles G-SHOCK, ce modèle exclusif  
et compact est aussi particulièrement résistant aux chocs et à l'eau.  

Prix conseillé : 139 dollars

MIU MIU X NEW BALANCE,  
LA COLLAB’ SNEAKERS  
DU PRINTEMPS !
 
Pour le printemps 2022, Miu Miu revisite  
une paire de sneakers iconiques de  
New Balance. Présentée pour la première 
 fois lors du défilé printemps/été 2022,  
la marque de mode Miu Miu et la marque  
de baskets New Balance se sont réunies  
pour réinventer la New Balance 574. Dans 
le cadre de la nouvelle collection Basic 
Instincts, Miu Miu cherche à retravailler  
cette chaussure classique dans une  
nouvelle version tendance.
 
Dispo sur miumiu.com
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 LEGO T’INVITE À VIVRE LA « DOLCE VITA » 
 
Que serait une édition de Bold sans un nouveau set de Lego ? Vous le  
savez maintenant, nous sommes à l’affût de toutes les itérations possibles  
de la célèbre marque danoise. Cette fois il s’agit de la célèbre Vespa  
qui nous a tapé dans l’œil. Disponible depuis le 3 mars dernier, ce set 
célèbre comme il se doit les années 60 et plaira à tous les aficionados 
de la marque transalpine, comme aux fans de Lego.
 
Prix conseillé : 99 euros

SAUCONY X FEATURE

Saucony s'est fait une place de choix dans  
le Lifestyle. En voici une nouvelle preuve avec 
cette collaboration entre la marque américaine 
et le shop Feature, installé à Las Vegas. De très 
belles matières viennent habiller ce modèle 
running revu et corrigé, notamment du daim 
texturé ou des petites pièces de velours, avec 
pour thème l'ambiance des casinos et des tables 
de poker. En outre, l'inscription « Lucky You ! »  
a été élégamment apposée et le sens du détail  
va jusqu'à l'extrémité des lacets de cette  
Shadow 6000 - Chocolate Chip dispo.
 
Dispo depuis le 29 janvier sur feature.com

L’AMAZONIE SUBLIMÉE PAR 
SEBASTIÃO SALGADO ET TASHEN

Pendant six ans, Sebastião Salgado a sillonné l’Amazonie 
brésilienne et photographié la beauté sans égale de 
cette région extraordinaire : la forêt, les fleuves, les 
montagnes, les gens qui y vivent - cet irremplaçable 
trésor de l’humanité où l’immense puissance de la nature 
se ressent comme nulle part ailleurs sur Terre. Une œuvre 
magistrale proposée par Tashen depuis mars dernier en 
édition collector numérotée (de 401 à 2 400) et signée 
par Sebastião Salgado, avec un lutrin conçu par Renzo 
Piano en exclusivité pour le projet Amazônia. 

Limité à 2000 exemplaires

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 Publireportage 

Matthieu, expert chez 
Orange, nous détaille 
les caractéristiques et les 
nouveautés du Galaxy S22 
Ultra. Un smartphone aux 
finitions très travaillées, 
doté de technologies 
ultra performantes. 

Modèle très haut 
de gamme, le Galaxy S22 

Ultra dispose de caractéristiques qui font toute 
sa singularité. Pouvez-vous nous en dire davantage ? 

Véritable fusion entre un Galaxy S21 et un modèle Note, 
le smartphone aborde un design beaucoup plus carré. Le 
bloc photo est désormais intégré à l’arrière, avec une finition 
style métal poli anti-trace rendant la matière très intéressante. 
Le smartphone est relativement bien dosé, il ne paraît 
pas lourd en main. Quant à l’écran de 6,8 pouces, il est 
juste énorme. Il prend toute la façade et les couleurs sont 
fabuleuses. La luminosité est la meilleure que l’on puisse avoir 
sur un smartphone. Même en plein jour, les contenus affichés 
sur l’écran sont parfaitement visibles. Samsung se place 
en haut du tableau en matière d’écran, la marque fournit 
d’ailleurs de nombreux concurrents. Le modèle a aussi été 
renforcé sur les bordures et les deux écrans. Le Galaxy S22 
Ultra est plus protégé et possède un revêtement anti-rayure. 
Concernant la batterie, elle charge en 60 minutes en 45 W. 
Le smartphone peut largement être utilisé pendant 24h. 

Le smartphone est également très performant, 
grâce à des nouvelles technologies…

Le Galaxy S22 Ultra excelle un peu dans tout, Samsung reste 
au top dans le secteur Android. Les modèles de la gamme 
Galaxy S22 peuvent varier leur fréquence de rafraîchissement 
entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu affiché, ce qui 
permet une navigation hyperfluide et de préserver 
la batterie. Le Galaxy S22 Ultra est aussi équipé de 12 Go 
de RAM qui va ravir les amateurs de jeux, pointilleux sur les 

performances graphiques des nouveaux téléphones. Ajouté 
à la comptabilité 5G, vous avez l’outil parfait pour jouer et 
regarder du contenu en streaming. Le smartphone dispose 
également d’un rangement intelligent pour y glisser un stylet 
S Pen. L’outil fait son grand retour et rappelle la signature des 
modèles Note. Ce dernier est trois fois plus rapide que son 
prédécesseur, l’écriture est immédiate et de meilleure qualité. 
Les utilisateurs peuvent écrire sur l’écran lorsqu’il est éteint 
et annoter des photos à l’aide d’outils graphiques.

Connue pour ses innovations concernant 
l’amélioration de la prise de photos et vidéos, 
la marque met la barre encore plus haute avec
ce modèle… 

Effectivement, dans ce domaine, les innovations sont 
grandes. Le Galaxy S22 Ultra dispose de quatre capteurs 
photos : un grand angle (108 MP), un ultra grand angle 
(12 MP) et deux téléobjectifs. Pour faire simple, l’objectif du 
grand angle a été agrandi. Il reçoit donc plus de lumière ce 
qui conduit à améliorer la qualité des photos. Un dispositif 
anti-bruit et anti-grain a également été intégré rendant 
l’image beaucoup plus nette. Pour améliorer les photos de 
nuit, Samsung a développé une technologie antireflet qui 
gomme les reflets à la perfection. Grâce à l’évolution du 
zoom et l’intégration d’un laser, les détails sur les photos sont 
magnifiques. Une fonctionnalité permet aussi de prendre 
des photos à distance. La vidéo n’est pas en reste non plus 
puisqu’elle aussi a été peaufinée, avec la super stabilisation. 
Cette caractéristique permet d’avoir une vidéo très fixe même 
lorsque le téléphone subit des petites secousses. Le capteur 
avant a également été changé et est plutôt de bonne qualité. 

GALAXY S22 ULTRA
UN MODÈLE TRÈS HAUT DE GAMME 

Le Samsung Galaxy S22 Ultra débarque en magasin, accompagné par les autres modèles de la gamme : 
le S22 et le S22 +. Évolution parfaite du Galaxy S21 et du modèle Note, il adopte les plus fines technologies 

développées par le géant du numérique. La luminosité, les couleurs affichées et les performances de l’écran 
sont les quelques qualités indéniables de ce nouveau bijou. Il faut ajouter à cela des photos et vidéos 

de grande qualité et une autonomie défiant toute concurrence. 

Pour rester informé de toutes les nouveautés tech, 
découvrez les épisodes de La Minute Tech sur YouTube. 

Matthieu, expert Orange, les passe au crible et donne son avis.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES ORANGE SUR : WWW.ORANGE.LU

Jusqu’à -200€ en caisse 
sur la gamme Samsung 
Galaxy S22 Series avec 
un forfait mobile illimité 
jusqu’au 31/03/2022.

https://www.orange.lu/fr/


SIMPLES COMPLICATIONS
 En horlogerie, le mot « complications » désigne toutes fonctions autres que l’affichage des heures  

 et des minutes. Elles font le bonheur des amateurs de belles montres mécaniques mais  
 peuvent également être particulièrement pratiques. 

TISSOT

Après le succès retentissant de  
sa PRX 20 405, Tissot met la barre  
plus haut et sort la PRX Powermatic 80, 
une montre équipée d’un mouvement 
mécanique à remontage automatique. 
Elle aussi rend hommage au style 70’s. 
Sur ces surfaces gaufrées, la marque 
a choisi de déposer des index en 
applique, pour davantage de relief.  
De plus, le guichet de date situé à  
3 h est entouré d’une fenêtre en 
applique biseautée qui la souligne  
et l’habille. Cette version, dotée  
d’un cadran bleu, est intégralement 
réalisée en acier, du bracelet aux  
index en passant par la couronne.  
La nature mécanique de ces modèles 
est rappelée sur le cadran par la 
mention « Powermatic 80 ». La montre 
embarque un calibre ETA 80.111.
Les lignes de la boîte se prolongent 
directement dans le bracelet sans  
avoir recours aux traditionnelles 
cornes. Celui-ci est conçu autour  
d’une succession de grands maillons 
qui occupent toute sa largeur. 

Prix : 675 €

FRÉDÉRIQUE CONSTANT

Impliquée dans l’univers des sports 
automobiles, la manufacture horlogère 
suisse est partenaire de longue date  
avec la marque de voitures Austin Healey. 
Elle a dévoilé le Vintage Rally Healey 
Chronographe automatique, une édition 
« spéciale France & Belux ». Décliné 
en deux versions, chacune limitée à  
75 exemplaires, il rend un bel hommage 
au design emblématique des célèbres 
voitures de sport britanniques des années 
60. Paré du calibre automatique FC-397 
et d’un boîtier de 42 mm de diamètre, 
ce chronographe en acier inoxydable 
poli dévoile un cadran cerclé d’une piste, 
soulignant la minuterie sur le rehaut du 
pourtour. Se détachant du fond blanc mat, 
les compteurs « 30 minutes » à 3 heures et 
« petite seconde » à 9 heures rappellent, 
par leur positionnement, ceux disposés 
de chaque côté du volant des voitures de 
course mythiques. Conférant un caractère 
sportif à l’ensemble, de larges chiffres 
argentés, placés à 6 et 12 h, viennent 
rythmer de généreux index. Luminescents, 
comme les aiguilles des heures et des 
minutes, ils offrent une parfaite visibilité,  
y compris dans des lieux obscurs.

Prix : 2.695€

NOMOS

Dans le registre des montres mixtes,  
on choisit la Tangente signée Nomos. 
Avec son diamètre très raisonnable 
de 35 mm, elle incarne parfaitement 
le savoir-faire de la manufacture 
de Glashütte. Sa typographie, 
héritée du mouvement Bauhaus, 
est reconnaissable au premier coup 
d’œil et l’affichage des heures, des 
minutes et de la petite seconde se 
fait à l’aide d’aiguilles bleuies qui 
contrastent parfaitement avec le 
cadran métal argenté blanc. La seconde 
décentralisée permet d’ailleurs au 
cadran de conserver son aspect épuré. 
La montre est équipée d’un mouvement 
mécanique à remontage manuel calibre 
Alpha de Nomos qui offre une belle 
réserve de marche de 43 heures. L’un 
des cuirs les plus fins au monde est 
tanné à Chicago. C’est justement cet 
Horween Genuine Shell Cordovan que 
la Maison a choisi pour la fabrication 
de ses bracelets. La marque a souligné 
récemment qu’elle mettait un point 
d’honneur à fabriquer des pièces 
accessibles au plus grand nombre  
sans faire l’impasse sur la qualité.

Prix : 1.460 €
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Magali Eylenbosch
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MONTBLANC

Avec sa montre Bohème Day & Night, Montblanc allie la simplicité à une complication à 
la fois raffinée et poétique. Elle arbore un boîtier en acier inoxydable de 30 mm et elle 
est dotée d’un cadran guilloché blanc argenté orné de chiffres arabes rhodiés et d’index 
diamants. L’indicateur jour/nuit permet de savoir si c’est le jour ou la nuit d’un simple coup 
d’œil au cadran. Le jour est symbolisé par un ciel bleu clair et un soleil doré, tandis que la nuit 
est représentée par une lune argentée sur un fond bleu foncé. Cette complication se veut 
également pratique, puisqu’elle se règle facilement au moyen de la couronne, sans risquer  
de modifier la date, une seconde complication placée à 6 heures. La montre est animée  
par un mouvement mécanique à remontage automatique calibre MB 24.20. Un très beau  
bracelet assorti en cuir de veau bleu avec impression alligator vient compléter l’ensemble. 

Prix : 3.280 €

Le simple fait de parler de complications refroidit probablement ceux qui envisagent la montre comme  
un outil utilitaire qui sert à donner l’heure de manière la plus exacte possible. Pourtant, quelques-unes  

d’entre elles sont particulièrement intéressantes et plutôt destinées à nous faciliter la vie. Je pense  
à l’affichage de la date et du jour de la semaine ou de la réserve de marche. Un second fuseau horaire peut 

également faciliter la vie de ceux qui voyagent beaucoup, tandis qu’un chronographe peut livrer de bonnes 
informations aux plus sportifs. Les amateurs d’astronomie et les rêveurs préféreront sans doute l’indication  
des phases de lune ou des marées, une complication particulièrement esthétique qui magnifie bien souvent  

le cadran. En fait, l’exercice des « complications » est bien plus compliqué pour l’horloger que pour l’utilisateur 
puisqu’elles compliquent essentiellement la conception et la fabrication du mouvement. Leur présence  

modifie bien sûr le prix de la montre. Il y en a cependant pour tous les goûts et tous les budgets.
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Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

 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. 

La maison Balenciaga a toujours un coup d'avance. Après ses 
collaborations avec "Fortnite" et "Les Simpson", et sa percée dans 

le métavers, la marque de luxe revient à des ambassadeurs bien 
réels pour sa nouvelle campagne, qui met notamment en scène Kim 

Kardashian, Isabelle Huppert, et Justin Bieber. Une belle façon 
d'atteindre trois cibles bien distinctes… La toute première photo 
partagée par Balenciaga, qui avait opté pour un rafraîchissement 

total de sa page Instagram, montre l'ex de Kanye West prenant 
un selfie en combinaison moulante et stilettos noirs. Le tout 

contrastant avec une version vert fluo de son sac Le Cagole. Autant 
dire que Kim K. a beaucoup d'autodérision, ou qu'elle ne comprend 
absolument pas les subtilités de la langue française. Quoi qu'il en 

soit, la maison de luxe a vu juste. La plateforme de shopping en 
ligne Love the Sales dit avoir observé un bond des recherches pour 

certaines des pièces Balenciaga portées par la star aux 284 millions 
d'abonnés sur Instagram. En seulement 24 heures, la demande a 

explosé pour les manteaux imprimé léopard (+ 513%), les sacs vert fluo 
(+ 325%), ou encore les solaires œil de chat (+100%). 

KIM KARDASHIAN FAIT EXPLOSER  
LES COMPTEURS POUR BALENCIAGA

 BALMAIN ET BARBIE SE LANCENT DANS LES NFT 

Toujours à l'avant-garde, Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison 
Balmain, s'est associé à Barbie le temps d'une collection de prêt-à-porter  
et d'accessoires unisexes. Mais pour la poupée la plus célèbre de la planète,  
il s'agit également de faire ses premiers pas dans l'art digital avec plusieurs 
NFT à collectionner. Olivier Rousteing le dit lui-même : ce partenariat avec 
Barbie est « un rêve devenu réalité », entre régression et avant-gardisme.  
Il se traduit aujourd'hui par une collection de plusieurs dizaines de pièces 
de prêt-à-porter et d'accessoires mêlant les univers de l'icône de la pop 
culture et de Balmain. Le rose Barbie est bien évidemment la couleur 
dominante de cette capsule, apportant une touche encore plus fun à 
certains des motifs signature de la maison française, dont la marinière.  
Mais le partenariat entre Balmain et Mattel Creations ne s'arrête pas à  
une collection physique. Barbie fait également sa toute première incursion 
dans l'univers des NFT. Trois avatars de la poupée, tous vêtus d'une pièce 
de la collection, ont fait l'objet d'une vente aux enchères en ligne. Les 
collectionneurs ont ainsi pu obtenir la propriété exclusive dudit avatar, 
ainsi qu'une version réelle à l'échelle de Barbie du look de la collection.

FA
SH

IO
N

 N
EW

S

62



C'est sans doute la façon la plus étrange de présenter 
une collection de vêtements et accessoires, mais 

elle n'en demeure pas moins intrigante. Le créateur 
français Ludovic de Saint Sernin a choisi de faire 

poser l'Espagnol Fernando Lindez, indéniablement 
l'un des mannequins les plus convoités du moment, 

entièrement nu dans une campagne signée du célèbre 
photographe Willy Vanderperre. Le tout en noir et blanc. 

Au lieu de découvrir avec délectation les pièces les 
plus emblématiques de la nouvelle collection, comme 

c'est le cas chaque saison, le public peut apprécier 
chaque parcelle du corps dénudé de Fernando Lindez. 

Authentique, et naturel, son regard noir ténébreux 
accrochant l'objectif. De dos, de face, sur le côté, le 

mannequin est littéralement photographié sous toutes 
les coutures, avec - tout de même - un collier, une sorte 
de top lacé autour de son torse, et même un sac en filet.

 GUCCI DÉVOILE SA COLLABORATION  
 AVEC ADIDAS ORIGINALS 

Après de nombreuses rumeurs, la 
collaboration Gucci x adidas a été révélée 
lors de la Fashion Week à Milan il y a quelques 
semaines. Après Prada, adidas s’unit à 
Alessandro Michele, directeur artistique de 
la maison italienne depuis 2015. Ce dernier 
a imaginé différentes silhouettes alliant 
luxe et streetwear. La collaboration se veut 
combiner l'héritage et les codes créatifs des 
deux marques : une alliance matérialisée 
par un logo mêlant le trèfle iconique de 
la marque sportive à la mention Gucci en 
toutes lettres. On a pu apercevoir un costume 
croisé à rayures décliné en crème, vert, bleu 
ou encore violet, une longue cape dotée des 
trois bandes, une chemise rayée arborant le 
logo trèfle, et différents accessoires tels 
que béret, cagoule, casquettes, gants ou 
encore mitaines ainsi que des chaussures 
estampillées des deux logos.

FERNANDO LINDEZ SE DÉNUDE  
POUR LA DERNIÈRE CAMPAGNE DE LUDOVIC 

DE SAINT SERNIN
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 CHER, NOUVELLE ÉGÉRIE  
 DE LA MARQUE UGG 

Les mannequins stars et petites jeunettes n'ont 
qu'à bien se tenir ! L'icône américaine Cher a été 

nommée égérie de la dernière campagne UGG 
qui met en scène une légende de notre époque. 

Réalisée chez elle à Malibu, la campagne suit 
le quotidien de la célèbre actrice et chanteuse. 

Photographiée par Neil Favila, la campagne a été 
réalisée chez Cher en Californie. Elle se concentre 

sur le quotidien de l'Américaine, entre séance 
de méditation et moment de détente dans son 

cinéma privé. Mais à travers les photos et vidéos, 
Cher évoque aussi certains de ses engagements, 

qu'il s'agisse de son combat pour la planète ou 
d'affirmation et de confiance en soi. Ultra lookée 

dans un ensemble loose coloré d'inspiration hippie 
chic, Cher ne pouvait pas être photographiée sans 
certains des modèles emblématiques de UGG, dont 

la Classic Mini et la Coquette.

LA VENTE DES BASKETS DESSINÉES  
PAR VIRGIL ABLOH AVANT SON DÉCÈS  
ATTEINT DES SOMMETS

Plus de 100 000 dollars la paire en moyenne, 
jusqu'à plus de 350 000 pour la plus chère :  
la vente de 200 lots de baskets Vuitton-Nike 
dessinées par le créateur américain Virgil Abloh 
peu avant sa mort a totalisé plus de 25 millions 
de dollars chez Sotheby's, une opération sans 
précédent. Ces chiffres dépassent très largement 
les premières estimations de la maison de ventes, 
qui misait sur une fourchette de 5 000 à 15 000 
dollars la paire, et avait fait démarrer chaque 
enchère à 2 000 dollars. Exclusivement en ligne, 
la vente aux enchères avait démarré le 26 janvier, 
selon un tempo soigneusement choisi, seulement 
six jours après la présentation à Paris de la toute 
dernière collection du directeur artistique de la 
mode masculine chez Vuitton, devant un public  
ému réunissant Rihanna, Kanye West ou  
encore Pharrel Williams.

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

FA
SH

IO
N

 N
EW

S

64



https://nuitdelaculture.lu
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Hélèna Coupette

Levi's
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 Hoodies siglés sur crop top ajustés :  
 difficile d’échapper à la tendance Y2K.  

 Un revival estampillé années 2000  
 qui n’est pas pour nous déplaire,  

 en témoigne le succès de la série  
 Euphoria, dont les looks des  

 personnages principaux sont déjà  
 passés à la postérité. Après des  

 saisons à fouiner dans les bacs de nos  
 friperies préf’ à l’affût du parfait  

 Levi’s 501, on rejoue les classiques  
 de notre adolescence en s’inspirant de la  
 Sainte Trinité : Paris, Britney et Lindsay. 
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Woolrich
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CKS
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Juttu
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Julia June
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Scotch & Soda
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Gant
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Monki
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Twinset
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Strellson
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WWW.MYKNOKKE-HEIST.BE

À KNOKKE-HEIST, 
LE SOLEIL BRILLE 
ET LES PORTES DES 
MAGASINS VOUS 
SONT TOUJOURS 
GRANDES OUVERTES.

À Knokke-Heist, le shopping n’a pas 

son pareil. Et il ne s’arrête pas, puisque 

les magasins sont également ouverts 

le dimanche et les jours fériés. Il y en 

a pour tous les goûts, de la simplicité 

rafraîchissante au raffinement haut de 

gamme. Imaginez le tout agrémenté 

d’un bon bol d’air marin et d’excellents 

restaurants. Que demander de plus ?
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MINI COOPER S CABRIOLET  
MAXI PLAISIR  

C’est sans doute l’une des voitures pour lesquelles nous avons le plus d’affection depuis la reprise  
de la marque par BMW il y a vingt ans. Si les générations s’enchaînent avec toujours autant de succès,  

les années passent mais la Mini ne prend pas une ride. Au contraire, à chaque nouvelle itération,  
BMW nous surprend de par la qualité du travail effectué. Alors qu’un facelift de la Mini classique  
a été dévoilé. Une opération qui concerne aussi le cabriolet dont nous avons pris le volant dans  

sa version Cooper S (ici équipée d'un pack John Cooper works). La voiture idéale pour cet été ? Réponse ici. 

C’est un fait, Mini est sans doute l’une des voitures qui 
possèdent la plus grande cote de popularité auprès du 
public. Que ce soit pour son design, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, sa sportivité ou encore la qualité de son châssis 
qui en font une voiture extrêmement joueuse et agréable à 
conduire, la voiture iconique de Mister Bean est une valeur 
sûre pour tous les amateurs d’automobiles. Des qualités qui 
ont permis aux différents modèles de conquérir avec le temps  
de nouveaux clients et d’avoir aujourd’hui l’une des plus  
grosses communautés du monde de l’automobile au  
même titre que les amoureux de certaines sportives. 

La Mini est donc intemporelle et pourtant elle évolue.  
Par petites touches, mais son pouvoir de séduction est 
toujours intact, surtout en version Cooper S et Cabriolet. Notre 
version d’essai est la troisième génération de Mini made by 
BMW, une évolution sortie en 2014, et qui connaît ainsi sa 
seconde évolution après un premier « restylage » en 2018. 
Les évolutions sont essentiellement cosmétiques. La Mini 
troque ici sa double calandre contre une unique bouche dont 
le contour descend jusqu'en bas du bouclier. Le pare-chocs 
adopte désormais la couleur de la carrosserie tandis que 
les antibrouillards ronds ont été remplacés par deux écopes 
verticales, qui profitent à l'aérodynamique. À l’arrière, les feux 
au motif « Union Jack » gagnent en contraste et en intensité. 

UN COMPORTEMENT ROUTIER JOUISSIF 

À l’intérieur, ça évolue également par petites touches avec  
un tableau de bord désormais confié à une dalle TFT  
derrière le volant (le gros écran central d’info-divertissement 
reste évidemment en place). Le tout est du plus bel  
effet et permet à cette Mini de garder un style qui lui est 
propre avec ce qu’il faut d’élégance et de confort pour se 
mesurer à d’autres citadines haut de gamme. Concernant 
notre version d’essai, le décapotage se fait en quelques 
secondes, même en roulant jusque 30 km/h et il se fait en 
deux fois, en découvrant d’abord la partie supérieure, façon  
« targa » en libérant un espace au-dessus de notre tête.

Flanquée du badge Cooper S, la Mini reçoit un 4 cylindres  
de 2 litres qui délivre 163 chevaux (231 ch pour la version 
John Cooper Works). Bénéficiant d’un châssis incisif mais 
aussi d’un train avant dynamique qui s’inscrit parfaitement 
dans les virages, le train arrière de cette Mini version  
2k21 suit sans broncher. La position de conduite est quant 
à elle parfaite. On prend vite ses marques à bord et les  
deux occupants avant sont bien traités. On prend ainsi 
beaucoup de plaisir à conduire cette Mini grâce à la  
précision de son comportement routier, son agilité qui 
parvient à masquer son poids et son retour d’informations. 

Vous l’aurez compris, cette Mini est une véritable réussite. 
Dans un secteur qui propose de plus en plus de modèles 
lissés tant au niveau des lignes que du comportement routier, 
BMW a su garder l’âme de ce qui a fait le succès de Mini 
depuis sa création. Un must have si vous cherchez une voiture 
qui a du style et dont la conduite ne risque pas de vous  
lasser au bout de quelques centaines de kilomètres.

AVANTAGES

. Un style indémodable
. Un comportement routier au top

. Le bruit du moteur en version S très agréable

INCONVÉNIENTS

. Forme et modularité du coffre
 

 « ON PREND BEAUCOUP  
 DE PLAISIR À CONDUIRE CETTE  
 MINI GRÂCE À LA PRÉCISION DE  
 SON COMPORTEMENT ROUTIER »  
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Mathieu Rosan
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 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

CONSOMMATION MIXTE 
ENTRE 6.2 ET 6.9 L/100 KM

PUISSANCE :  
163 CHEVAUX

VITESSE MAX
MAX 219 KM/H

PRIX À PARTIR DE :  
32.585 €
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RENAULT 5 TURBO  
LA R5 DE TOUS LES SUPERLATIFS 

Voiture culte de Bulma dans le célèbre manga d’Akira Toriyama Dragon Ball (chacun ses références  
que voulez-vous), la française bodybuildée est aujourd’hui de plus en plus rare à trouver sur le marché  
de l’occasion et ses prix s’envolent. En même temps, lorsque l’on voit son look complètement atypique 

pour l’époque et son moteur central qui lui donne un vrai caractère pour une petite citadine,  
on comprend largement pourquoi. 
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Texte 
Mathieu Rosan

Plus de 70 000 euros dans une Renault 5 - R5 pour les intimes -, 
ça peut paraître incroyable et pourtant, c’est le prix moyen qu’il 
vous faudra débourser pour mettre la main sur cette petite 
française pas comme les autres, et dont les lignes lui donnent 
aujourd’hui un look que les amateurs de yougtimers s’arrachent. 

UN MYTHE DE L’HISTOIRE 
AUTOMOBILE FRANÇAISE

Début 1976, deux hommes, Jean Terramorsi, alors sous-
directeur de la direction du produit de la Régie en charge 
des petites séries, et son adjoint Henry Lherm, roulent dans 
une brave Renault 16 qui les ramène de Dieppe en région 
parisienne. Portés par la volonté de dynamiser la gamme 
Renault 5 et surtout trouver un porte-étendard pour la branche 
sportive de la marque au losange, ils imaginent une Renault 5 
survitaminée à moteur central arrière pour le rallye. C’est 

ainsi qu’est lancé le développement d’une Renault 5 à moteur 
central. Pour pouvoir installer le moteur correctement et surtout 
transmettre la puissance au sol, la caisse se voit élargie à 
l’arrière, logeant des trains roulants dérivés de l’Alpine A310.

Lorsque la maquette définitive est dévoilée à l’occasion  
du Salon de Paris en octobre 1978, c’est la surprise  
la plus totale ! Pile un an après, la R5 Turbo fait ses débuts 
en rallye, au Giro d’Italia. Une autre aventure commence, qui 
durera une vingtaine d’années et se terminera en apothéose 
avec la Maxi 5 Turbo de 350 ch. Plus raisonnable avec ses 160 
chevaux, la version civile débute sa carrière le 20 juillet 1980. 
Avec seulement 970 kg à entraîner, la conduite de la voiture 
est tout ce qu'il y a de vif, sachant que l'empattement n'est pas 
bien grand non plus. Et les performances vont avec : moins  
de 7 secondes sur le 0 à 100 km/h et moins de 28 secondes  
sur le kilomètre départ arrêté. Pas mal en 1980 non ? 

«UN LOOK QUE LES AMATEURS DE YOUGTIMERS S’ARRACHENT »
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POLESTAR S’INSTALLE 
AU LUXEMBOURG

La marque suédoise de voitures électriques haut  
de gamme, a inauguré en janvier son tout premier lieu 

d’exposition au Luxembourg, à la Cloche d’Or.  
Cet espace ne sera pas un garage ou un showroom, mais 
un Destination Center. Avec ce concept, Polestar innove : 

la marque désire offrir au client une expérience unique 
et personnalisée qui mêle une expérience numérique et 

physique. Polestar souhaite ici rompre avec le traditionnel 
modèle de vente au détail du secteur automobile et 
poursuivre son expansion rapide à l'échelle mondiale 
afin de soutenir la croissance continue de l’entreprise. 

S’installer au Luxembourg était une volonté de la marque 
depuis longtemps, et le choix du lieu n’est pas anodin :  
un emplacement grand, facile d'accès, en dehors de la 
ville, où chacun pourra y trouver des informations sur  
les voitures et sur la mobilité électrique en général.  

Le Destination Center sera également l’endroit de remises 
de véhicules aux clients qui décident d'acheter. Les essais 
de conduite pourront également être effectués sur place.

Le nouveau Spirit of Ecstasy change de posture, avec une 
position plus basse et plus dynamique, la statuette étant 

maintenant penchée vers l'avant. Si elle perd près de deux 
centimètres en hauteur, cette nouvelle conception participe 
à optimiser le coefficient de traînée de la voiture, pour une 
meilleure pénétration dans l'air. C'est la sortie prochaine 

de la Rolls-Royce Spectre et l'entrée du constructeur dans 
l'ère du tout électrique qui justifient ce petit lifting, d'une 
mascotte apparue pour la première fois en 1911, œuvre 
du sculpteur anglais Charles Sykes. Destinée à enjoliver 

les bouchons de radiateur de la marque, elle est devenue 
totalement indissociable de la marque de luxe au fil des 

ans. À noter que les derniers modèles sortis par Rolls-Royce 
présentent un ingénieux système permettant de rétracter 
la statuette dans la calandre, afin qu'elle ne soit pas volée. 

Cette mascotte redessinée souligne le renouveau d'un 
constructeur qui n'a jamais vendu autant de voitures  

de son histoire, plus de 5 500 en 2021.

Dans une démarche d'économie circulaire, Mini dévoile son propre 
programme de rétrofit de ses anciens modèles : Mini Recharged.  
Cela consiste à électrifier son ancien véhicule à moteur thermique. 
L'aspect extérieur du véhicule n'est nullement altéré. Le but est bien 
évidemment de pouvoir conserver la sensation unique de conduire 
une Mini, mais sans la moindre émission de CO2. La propulsion sera 
alors assurée par un moteur électrique pouvant atteindre les 90 kW 
(l'équivalent de 122 ch), accompagné d'une batterie haute tension 
octroyant une autonomie d'environ 160 kilomètres. Avec une voiture 
ainsi modifiée, les heureux propriétaires de Mini Classic pourront 
continuer de rouler avec, y compris dans les zones de conduite dites à 
faibles émissions de nombreuses grandes villes, réservées aux véhicules 
les moins polluants. Pour le moment, ce service n'est proposé qu'au 
Royaume-Uni et ceux qui le désirent peuvent aussi directement choisir 
d'acheter une Mini Cooper SE 100% électrique, inscrite au catalogue. 

 L'EMBLÉMATIQUE SPIRIT  
 OF ECSTASY DE ROLLS-ROYCE  

 S’OFFRE UN LIFTING 

IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE D'ÉLECTRIFIER SON ANCIENNE MINI
H
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Texte 
Mathieu Rosan
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Texte 
Sébastien Vécrin

 Les frites, les gaufres, les bières, les disquaires, les concerts :  
 si tu es chaud, en moins de trois heures, on peut être à Gand.  

 Et tu as de la chance, je connais la ville comme ma poche. 
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DES COCHONS ET DES STRINGS 

Gand de toilettes, Gand te reverrai-je, boîtes à Gand,  
Gand va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse : ne cherche 
pas, avec mes potes, nous avons déjà tenté tous les jeux de 
mots douteux sur ma métropole préférée, le plus souvent 
accoudés à un comptoir en train de rendre chèvre un bar 
tender flamand qui n’en demandait pas tant. Gand, la cité la 
plus culturelle du plat pays est considérée comme le trésor 
le mieux caché de Flandre. On est encore loin des hordes de 
touristes en selfie devant le Manneken-Pis à Bruxelles ou de la 
file d’attente pour entrer au Musée de la Mode d'Anvers (qui 
rouvre en septembre). Wim Delvoye, l’artiste qui tatoue des 
cochons vivants et expose des machines à caca, y habite dans 
un château. Murielle Scherre, la styliste derrière la marque 
de lingerie La Fille d'O y a son shop. Les frères Dewaele de 
2 Many DJ’s et Soulwax, pareil, des Gantois. D’ailleurs, tu les 
croises souvent en train de digger au Music Mania, le record 
store le plus emblématique du centre. Pas mon favori (je vais 
y revenir plus loin), mais hyper bien achalandé et hyper bien 
placé, à côté du Vooruit, le centre culturel le plus chouette du 
globe, situé dans une Ballroom du début du XXe siècle, avec 
une terrasse sympa, un café art-déco, trois salles de concert 
et une programmation à se damner. J’y ai vu tellement de 
fabuleux groupes, les yeux dans le vague avec une Duvel 
dans chaque main. Mais ne nous égarons pas, on dirait un 
sale gosse dans un magasin de jouets. Si je connais si bien 
Gand, c’est parce qu’il y a 15 ans mes parents m’ont offert 
un séjour à Ostende. Une grande plage venteuse et des 
restos moules frites qui ferment à 21 heures, j’ai vite compris 
que papa et maman n’avaient pas trop compris ce qui faisait 
vibrer le fiston. J’ai pris le taureau par les cornes et selon 
ma théorie « quand y’a un disquaire cool, y’a forcément la 
culture cool qui en découle », j’ai googlisé le record shop le 
plus proche. C’était à Gand, y’en avait quatre et ça a sauvé 
mon week-end. Depuis, j’y retourne cinq fois par an, toujours 
avec le même sourire. Seul mon banquier fait la gueule.

BONS BAISERS DE GAND 

Je vais te filer ma routine (parce que je t’aime bien et parce 
que je suis payé pour), la même depuis plus d’une décennie. 
Je prends mes quartiers au Pillows Grand Hotel Reylof. Rien 
qu’avec le nom, tu sais que tu vas devoir allonger un petit 
billet pour une chambre, mais le spot est agréable avec un 
spa, une petite piscine avec des moulures au plafond et 
un barman en smoking qui m’envoie du « voici votre Triple 
Karmeliet monsieur Sébastien ». Oui, moi aussi, quand je 
me relis, je me dis que je me suis vraiment embourgeoisé. 
Bref, passons. Réveil, piscine, hammam, je quitte l’hôtel à 
10h30. Je passe devant le Château des Comtes, je traverse 
les canaux, je bifurque au Beffroi, je contourne l’Abbaye 
Saint Pierre. Toutes ces vielles pierres majestueuses font 
partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Imagine Bruges, 
les bons baisers en moins (vanne cinéphile), mais avec des 
vrais trucs à faire. C’est magnifique et je ne m’en lasse pas.

Je prends mon petit-déjeuner au Wasbar : bagels, pancakes 
et granola maison, le tout au milieu de bobos qui font leur 
lessive dans les machines à laver installées un peu partout 
autour des tables. Ne me jugez pas, j’adore ce lieu.  
Ensuite, je passe par la Werregarenstraatje, la ruelle 

aux graffitis bien cachée. Ici les street artists vident 
leurs bombes aérosol en toute légalité, un peu comme 
chez nous aux anciens abattoirs à Hollerich. De toute 
façon, Gand est graffitis friendly, en témoignent les 
nombreuses fresques de ROA, le peintre muraliste local 
internationalement reconnu. Il est fan d’animaux géants 
et je suis certain que tu as déjà shooté son lapin sur 
Hackney Road ou son hérisson à Shoreditch à Londres. 

CHURCH OF RA

Premier pit stop, ZoeZoe Records. Petit, pointu, joli, on y 
trouve de belles plaques, mais sans platine d’écoute et ça,  
ça pose problème. Ensuite, direction Consouling, mon 
disquaire number one. L’échoppe coche toutes les cases : 
sélection pointue et éclairée de musique très sombre, des 
livres, des t-shirts, des hoodies, un coin bar, des show case 
et leur propre label Consouling Records, avec en tête de 
gondole le groupe Amenra. Je me souviens parfaitement 
de la première fois où j’ai pénétré dans ce sanctuaire. Un 
grand mur de skeuds avec une esthétique dark, occulte et 
ésotérique, j’étais subjugué, mais perdu. Je ne connaissais 
aucun de ces labels ni aucun de ces artistes. J’ai alpagué le 
grand gaillard tout de noir vêtu derrière son comptoir et,  
un peu confus, je lui ai timidement lancé : « Salut, je croyais 
m’y connaître en musique, j’ai même une très belle collection 
de vinyles, mais là, chez toi, je ne comprends rien ». Le gars 
en question s’appelle Mike Keirsbilck et il m’a conté, avec 
beaucoup de bienveillance, l’histoire de son label et de 
ses potes qui gravitent autour de la scène belge ambient, 
drone et post-rock. J’étais fasciné. Je voulais en être et 
Mike était en train de me donner les clefs pour assoir ma 
légitimité. Je me souviens avoir écouté deux dizaines de fois 
un disque avec une longue plage musicale de 14 minutes 
avec très peu de variations harmoniques. Ce jour-là, j’ai 
acheté TriMuerti issu d’une collaboration entre les artistes 
Barts, RM74 et Treha Sektori, un EP mélancolique et, pour 
l’époque, très compliqué pour mes oreilles. Aujourd’hui, 
j’ai plus de 60 disques uniquement de ce label, j’ai assisté à 
plus de 20 concerts de leur écurie et quand je rentre chez 
Consouling, Mike me tape un high five avec un grand sourire. 

LA MANIE DE LA MUSIQUE 

Je sais, c’est beau, mais comme disent les Québécois, pas 
l'temps de niaiser. Suis-moi, mais avant d’aller chez Music 
Mania, on va d’abord siroter un cappuccino au Bidon, un 
bar qui combine café, pâtisseries et bicyclettes de bonnes 
factures. Le cadre (de vélo) séduit les trentenaires qui font 
attention à la planète et à leur look. Si tu es gentil, le barista 
te dessinera même un motif de vélo dans ta mousse de lait. 
Alors, Music Mania, pour un vinyle addict, c’est une institution 
depuis 1969. Le plus ancien disquaire du pays propose une 

 « LE MEILLEUR TEMPLE  
 DE LA TECHNO DE LA GALAXIE,  
 JUSTE DEVANT LE BERGHAIN  
 À BERLIN » 
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sélection inégalée, tous styles confondus (jazz, blues, folk, 
disco, synth wave, rap, electro, rock, afro-funk) qui réjouit les 
collectionneurs et les DJ de tous âges. Le samedi, le shop 
fourmille de passionnés et de mélomanes qui virevoltent 
entre les rayons. Cette communion autour du son réchauffe 
le cœur. Une fois que mon flycase de disques est bien rempli 
et que, la boule au ventre, la petite voix de mon banquier 
commence à tourner en boucle dans ma tête « Seb, arrête 
de pécho autant de skeuds, tu ne vas même pas tous les 
écouter et tu es déjà dans le rouge », je me dirige vers 
le rooftop du Vooruit, le bâtiment juste à côté, pour une 
trappiste et un en-cas. Au soleil, je contemple mes nouveaux 
trésors avec un soupçon de culpabilité que, généralement, 
je décide de noyer fissa dans une seconde trappiste.

Il reste un disquaire sur ma liste, Vynilla, dans le 
quartier étudiant. La boutique propose un éventail non 
conventionnel de pièces rares. C’est le plus compliqué : 
pas de platine d’écoute, des prix calqués sur les quotes 
élevées de Discogs et un patron pince-sans-rire que 
tu as toujours l’impression de déranger. Sauf que le 
bougre connaît la musique alors, rien que pour ça, j’ai 
beaucoup d’amour pour lui… et quelques euros aussi. 
Il est 18 h, j’ai 500 balles de skeud dans ma besace et 
je rêve d’une gaufre devant les canaux, en plein centre.  
La jeunesse locale commence à sécher des IPA sur le bord 
du canal, les touristes te font coucou sur leurs bateaux 
et les Flamandes dansent sans rien dire (vanne Jacques 
Brel) et vont dîner au resto. Devant ce spectacle de carte 
postale, j’opte pour une gaufre chocolat chantilly. 

LES FLAMANDES DANSENT SANS RIEN DIRE 

Retour à mon hôtel de bourges, puis piscine sauna et 
douche pour me faire BG. Une fois sur mon 31, passage 
obligatoire au Hot Club de Gent. Un peu compliqué à trouver, 
tu pénètres dans le spot via une ruelle toute étriquée qui 
hume l’underground à plein nez. Le bistro éclairé à la bougie 
propose des concerts de jazz intimistes et une sélection 
de bières belges pas piquée des verres (vanne bof). Je ne 
comprends rien au jazz, mais rien que pour l’ambiance, je 
fais semblant. Ensuite, passage obligé par Vlasmarkt, une 
place où tu vas trouver une kyrielle de bars. Y’en a forcément 
un ou deux à ton goût. Moi, c’est direct net j’appuie sur la 

gâchette le Kinky Star. Un rade sombre tout en longueur avec 
des concerts au fond qui sent la pisse et la pils. Au menu : 
musique gothique, indus et expérimentale, l’occasion rêvée 
de payer une tournée à mes nouveaux potes keupons qui 
n’ont pas pris de douche depuis le premier confinement. 
Santé les frérots et no futur ! Enfin moi, j’ai quand même 
un futur proche, celui d’aller à la soirée du label aufnahme 
+ wiedergabe au Kompass. Les esthètes du boum boum 
s’accordent tous à définir ce club comme le meilleur temple 
de la techno de la galaxie (juste devant le Berghain à Berlin). 
Ce soir-là, je suis listé par S RIN, avec qui j’avais mixé au De 
Gudde Wëllen. Ensemble, nous avions refait le monde en 
backstage autour de quelques shots bien trop forts. Perdu 
dans cette zone industrielle des faubourgs de Gand, le line 
up s’annonce prometteur : The Horrorist, Philipp Strobel, 
le boss du label et S RIN, mon nouveau meilleur ami. Les 
bonhommes vont envoyer de la new-wave teintée de beats 
ravageurs all night long. Je n’ai plus 20 ans, mais dans ce 
hangar désaffecté brut, haut de plafond, en béton, avec cette 
faune qui se déhanche sur un sound system parfaitement 
réglé, je réfléchis à deux choses : la vie n’est pas si chienne 
et, demain, j’aurai une gueule de bois d’anthologie. 

Gand, je t’aime ! 

ADRESSES
Pillows Grand Hotel Reylof
36 Hoogstraat 

Consouling
11 Baudelostraat 

Vooruit
23 Sint-Pietersnieuwstraat 

Hot Club Gent
2 Schuddevisstraatje 

Kompass Klub
51 Nieuwevaart

Texte 
Sébastien Vécrin
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Petite merveille de technologie, le drone permet d’offrir 
des prises de vues incroyables sous des angles encore 
jamais expérimentés ou en s’approchant d’endroits 
habituellement inaccessibles. L’engin, abordable et ludique, 
est capable de réaliser des images exceptionnelles lors 
d’un mariage ou encore d’une garden party. Il est aussi 
adapté aux événements culturels pour créer des vidéos 
uniques ponctuées de prises aériennes somptueuses. 
Et il se glisse parfaitement dans vos valises lorsque vous 
partez en voyage pour obtenir des panoramas géniaux que 
vous ne vous lasserez plus de regarder et de partager à vos 
proches. Car les images réalisées grâce à un drone sont 
saisissantes de beauté. Elles sont tout à fait singulières. 

DES IMAGES AÉRIENNES UNIQUES

« En voyage, dans des endroits majestueux, nous avons 
envie d’en voir encore plus. Le drone est capable de nous 
offrir des images aériennes, à couper le souffle. Il peut faire 
le tour du paysage et capturer réellement le moment vécu », 
glisse Laura Doro de chez AMX Flying Solutions. « Au-delà 
de la prise de vue, les drones permettent de visualiser 

un endroit inconnu avant de s’y rendre. Cela permet 
d’avoir une vue aérienne, et de tâter le terrain. Dans 
ce cas-là, le drone devient réellement un service », poursuit 
sa collègue Caroline Jusseret. Le drone est donc idéal pour 
les baroudeuses et baroudeurs, en randonnée notamment. 
Dans des cas plus précis, les drones peuvent s’infiltrer 
dans des lieux autrefois inaccessibles comme des cavités. 

À LA PORTÉE DE TOUS

Malgré leur taille, parfois imposante, les drones 
restent accessibles et à la portée de tous. Il est facile 
de se les approprier et de se distraire avec. La société 
luxembourgeoise AMX, fondée en août 2020, en propose 
à la location et à l’achat pour sublimer vos souvenirs. 
Elle met aussi en place des séances de formation pour 
découvrir l’objet ou pour vous perfectionner. Il est 
également possible de faire appel à un pilote professionnel 
pour capturer vos plus beaux moments. Avec l’arrivée 
des beaux jours, c’est le moment idéal, lancez-vous 
pour garder un souvenir impérissable de votre été. 

DES DRONES POUR 
SUBLIMER VOS SOUVENIRS

AMX FLYING SOLUTIONS S.A.R.L
17, route de Luxembourg L-6182 Gonderange 

Tél. : 267 808 35 I info@amx-fs.com I www.amx-fs.com

 «LE DRONE EST 
 CAPABLE DE NOUS 
 OFFRIR DES IMAGES 
 AÉRIENNES, À 
 COUPER LE SOUFFLE» 

 Accessibles et ludiques, les drones permettent d’obtenir des prises de vues aériennes 
 exceptionnelles de vos évènements préférés et d’en garder un souvenir impérissable. 

La société luxembourgeoise AMX Flying Solutions en propose à la vente et à la location pour 
 des usages divers. Elle offre également un accompagnement pour les débutants. 



Nombreux sont les frontaliers à avoir foulé le sol de la maison mère, 
implantée à Saint-Julien-les-Metz. Julien Frohn, le directeur associé, 
a récemment dupliqué le concept en plein cœur de Belval. Idéalement 
situé, le T’Chiz Belval reprend donc les codes qui ont fait le succès 
de la première adresse : une ambiance à mi-chemin entre tape-à-l’œil 
et cosy. Si la carte part un peu dans tous les sens - entre tartiflette 
à la pata negra, huîtres et rognons de veau flambés -, elle a le mérite 
de plaire à tous d’autant que les plats sont plutôt bien exécutés. Et 
pour ceux qui veulent faire la ferm’ sans soucis (ce qui risque d’arriver 
plutôt souvent), le T’Chiz a pensé à tout avec un service chauffeur 
privé pour rentrer à bon port sans encombres. Les dimanches,  
c’est aux familles qu’il a pensé avec un service baby-sitter. 

LE T’CHIZ A PRIS SES QUARTIERS À BELVAL

LE SAUMUR REPREND DE LA PARTIE

Ah, le Saumur ! Une véritable institution au Grand-Duché 
 - tant pour un burger à 4h du mat’ que pour ses incroyables 

soirées - dont la fermeture des portes en avait navré plus  
d’un.e. Joie, bonheur, le club de la rue Dicks a rouvert ses 

portes sous la houlette d’un nouveau propriétaire. Loin d’être 
un novice en la matière, Michael Nikolaus Labaj est précédé 
d’une expérience de plus de 15 ans dans le milieu des nuits 
autrichiennes. Qui plus est, le nouveau propriétaire a pris le  
parti de garder dans son équipe des figures incontournables  
des belles années du club. Une équation pensée pour durer.

 ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ? 

On fonce rue Gambetta, à Metz, pour découvrir  
la seconde vie de la Cave du Kristal. Désormais baptisée La Belle 
Épicerie, elle a traversé la rue pour investir un lumineux et vaste 

local. Pour autant, la formule ne change pas : Max est toujours aux 
commandes pour accueillir sa (très) fidèle clientèle et la conseiller 
en (très) bons vins. Ici on aime les crus locaux (levez les yeux, une 
croix de Lorraine trône au plafond), les vins natures et, surtout, 

les bonnes choses. Le côté épicerie s’est étoffé au passage 
pour notre plus grand plaisir. Pensez à goûter le Henri II, vin 

effervescent du domaine Oury-Schreiber,  
Max en a souvent au frais !

FO
O

D Texte 
Sarah Braun

 À DÉVORER : LE MANUEL DU FLAN  

Gourmandise étroitement liée au monde de l’enfance,  
aux dimanches chez Mamie et au goûter du mercredi,  
le flan opère un retour en force dans nos envies sucrées. 
D’apparence ultra simple, le flan nécessite toutefois 
un certain doigté pour parvenir à cette consistance 
inimitable, ferme et fondante, douce et onctueuse.  
Le Manuel du Flan, paru aux éditions Marabout, sera votre 
meilleur atout pour rivaliser avec votre pâtissier. On 
aime aussi les idées originales et gourmandes pour  
le revisiter proposées dans ce food book généreux.  

Le Manuel du flan, Mélanie Dupuis, aux éditions Marabout.
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Il souffle un vent de chefs autididac sur Paris. Julien Sebbag, 
fondateur du restaurant Forest, en fait partie. On adore suivre 

ses pérégrinations culinaires sur Instagram, et notamment 
ses idées recettes à réaliser en trois coups de cuillère, à 

l’instar de son riz sauté ou de son incroyable œuf tamago 
et crème de sésame. Sa cuisine, plutôt végé et d’inspiration 

méditerranéenne, est ultra simple, franchement décomplexée, 
éco-responsable et généreuse et totalement addictive.  

@juliensebbag.

 LE COMPTE INSTAGRAM À SUIVRE 

 « DE BRAUATELIER » LA BRASSERIE   
 NATIONALE SE LANCE À L’ASSAUT  

 DU MARCHÉ DES CRAFT BEERS 

Vous rêvez de créer votre propre bière ? La Brasserie Nationale 
peut exaucer votre souhait le plus cher. Le 13 janvier dernier,  

la marque iconique luxembourgeoise a en effet inauguré  
« De BrauAtelier », sa première micro-brasserie, à Bascharage. 

Surfant sur la tendance de plus en plus affirmée des craft 
beers, « De BrauAtelier » s’accompagne surtout d’un concept 

des plus hardis : il vous sera en effet possible d’y réaliser 
votre propre breuvage. Une journée durant, vous pourrez 

expérimenter les différentes étapes de fabrication de la bière 
aux côtés d’un maître-brasseur, avant de recevoir, six à huit 
semaines plus tard, le fruit de votre travail pour le déguster  

à domicile. Les lieux peuvent également être privatisés  
pour toute sorte d’événements.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre  
sur le tout nouveau site de la Brasserie Nationale, dévoilé 

pour l’occasion : www.visitebrasserienationale.com.

ON FOND POUR LE SABICH

Si la street food séduit toujours, les tendances vont et 
viennent plus vite qu’il n’en faut pour le dire. En 2022, 
exit les burgers, banh mi, sando katsu, falafel et autre 
shawarma…Place au sabich (prononcez sabir) ! Surfant 
à la fois sur les envies de comfort food et de cuisine 

végétarienne, ce sandwich d’origine israélienne 
met tout le monde d’accord. Si les recettes varient, 

le sabir se compose d’un pain pita dans lequel se 
rencontrent aubergines, œufs, chou rouge, pommes de 
terre, houmous, sauce tehina et herbes aromatiques. 

Généreux, régressif et surtout délicieux !

Avec une première adresse ouverte en 2018 à Thionville 
(France), Anis a conquis le monde du burger. 

En 2021, il débarque ainsi dans la capitale luxembourgeoise 
et s’installe dans le quartier de la Gare. Son restaurant, dans 

l’air du temps, doit ses fresques à David Soner, un artiste 
urbain incontournable du Grand-Duché. La carte se 

compose de grands classiques (hamburger, Cheez’ burger), 
mais aussi de propositions plus ambitieuses : le Frenchy 
à la raclette, le Spanish au chorizo ou encore le Vegeta 

pour ceux qui ne mangent pas de viande.

~ Adresse ~

7 Rue Glesener, L-1631 Luxembourg
Tél. : +352 28 99 69 82

~ www.burger-brothers.eu ~

https://www.burger-brothers.eu
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Carl Neyroud et Loïc Jurion
Images 
Carl Neyroud
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PEACE OUT !
On pousserait bien volontiers la roue du temps pour arriver 
directement aux beaux jours estivaux. Surtout que depuis notre 
dernière session d’émotions avec les lectures d’HEINZ STRUNK 
à Den Atelier le 16 janvier dernier, nous avons été légèrement 
sevrés par les conséquences de protocoles sanitaires à 
géométrie variable. Du coup, nous avons vu arriver ce satané 
Postponed sur les affiches. Sans que l’on s’en rende compte, à 
part pour l’équipe de Den Atelier, la Rockhal ou la Kulturfabrik, 
les reprogrammations ont provoqué un bel enchaînement de 
performances live pour débuter le mois de mars. Le vent  
d’Est a poussé la grisaille pour nous faire découvrir une  
belle sphère jaune dans un ciel magnifiquement bleu.  

Et avec des nuits sans nuages, les étoiles ne brillent que plus 
fort. La preuve avec Stephan Heicher qui nous a embarqués  
dans son univers dans le magnifique écrin qu’est La Philharmonie 
du Luxembourg. Le trentenaire Hatik a profité de sa venue à  
Den Atelier pour faire découvrir la face « rappeur » d’un acteur 
en pleine ascension. Gims a enfoncé le clou pour rehausser  
son affiche d’un superbe sold out tandis que le vibrato  
de Asaf Avidan concluait cette magnifique semaine de  
reprise de la vie culturelle et des spectacles vivants (enfin).  
Et ce premier kaléidoscope n’est que la mise en bouche  
de ce printemps que l’on attend avec impatience.

Helge Schneider



Asaf Avidan Gims

Stephan Eicher

89



SN
A

P
SH

O
T Texte 

CAPE 
Images 
Pierre Weber

90

Peu importe l’endroit ou l’époque, le chant, en solo ou à plusieurs, a toujours fait partie de nos cultures. Nous utilisons nos voix dans le but 
de transmettre des émotions et des messages. Les timbres de ces instruments de musique naturels sont uniques et laissent transparaître 
leur complexité. Ce qui rend le chant fascinant avant tout, c’est simplement la possibilité infinie de moduler une même voix, capable de 

remplacer même un instrument de musique comme la batterie ou la basse. Aujourd’hui, le chant a cappella offre un répertoire qui va bien 
au-delà des traditionnels chants religieux sans accompagnement instrumental : du chant grégorien à la musique folk ou pop jusqu’au rap et 
au beatbox, cette discipline originale a su révéler toutes ses facettes. Depuis 2016, le CAPE Ettelbruck se consacre à cet art avec un festival 

autour de la voix aux multiples facettes. Du 27 au 30 janvier 2022, la 4e édition du Festival A CAPE’lla a eu lieu à Ettelbruck et Diekirch, 
proposant en 4 jours 7 concerts avec des groupes internationaux, parmi OnAIR (connu par The Voice of Germany), le groupe finlandais 

Rajaton, The King’s Singers, l’étalon-or du chant a cappella issue de Londres, ou le multiple champion national du beatboxing en Belgique, 
FootboxG. Le festival a aussi permi aux chanteurs amateurs de s’améliorer lors des ateliers de chant, proposés par l’INECC Luxembourg, 

partenaire du festival. Au total, le festival a attiré presque 1.000 personnes de se rendre à Ettelbruck et Diekirch.

 FootboxGRajaton

 King's SingersOn Air
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Sarah,
se protège

Si vous êtes une personne vulnérable, à proximité d’une, ou si vous 
voulez encore bien vous protéger, nous vous recommandons de 
continuer à respecter les gestes barrières.

covidvaccination.lu

PLUS DE LIBERTÉS,
MAIS TOUJOURS 
AUTANT DE RISQUES.
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