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E ntamé depuis près d’un mois, le procès opposant l’acteur américain  
Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard, commence doucement,  
mais sûrement, à rappeler l’excellent film Gone Girl, sorti en 2014.  
Satire magistrale de l’influence des médias sur l’opinion publique,  
le film rappelle qu’il est parfois bon de ne pas se fier qu’à la  
doxa dominante. Si l’on ne connaît pas encore l’issu du procès,  

les inquisiteurs de la première heure se font de plus en plus discret tant  
la défense de l’ex-épouse de Jack Sparow semble poreuse. 

Depuis l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo exprime ainsi l’injustice d’une souffrance 
restée muette devant l’inconcevable impunité des coupables. Malgré tout, et en dépit  
de la monstration médiatique des souffrances et des violences subies par les femmes,  
la prise de conscience d’une société égalitaire peine à voir le jour et la parole dominante 
semble davantage prôner une inversion des rapports de force au détriment d’un véritable 
ensemble vantant la parité homme-femme. Visant l’accès à des droits et des libertés 
auxquels les femmes ne pouvaient prétendre, les combats féministes qui ont jalonné  
le vingtième siècle se sont avérés indispensables. Conjointement à ce que l’on a appelé 
la libération de la parole des femmes, advient aujourd’hui un deuxième processus, plus 
insidieux : celui de conspuer une inégalité dans le traitement des femmes, quel que soit  
le sujet, et crier à l’injustice. Nous sommes donc passés de revendications nécessaires à ce 
qui s’apparente à un égalitarisme forcené, parfois absurde, qui lui, entraîne du ressentiment 
et contribue à un discours forcément victimaire. Un ressentiment, déjà pressenti dans les 
écrits de Tocqueville à propos de l’égalitarisme et qui traverse aujourd’hui les courants 
féministes en mettant en avant des propos revendiquant la haine des hommes. 

Pourtant, la grande majorité des hommes ne sont ni des féministes qui appellent 
à la révolution ni de ceux qui veulent préserver l’ordre ancien à grand renfort de 
rassemblements et de discours belliqueux. Une majorité vit entre ces deux pôles,  
plus à la recherche d’apaisement que de combat. S’il revient ainsi aux hommes de 
poursuivre la bataille menée par des femmes pour défendre leurs droits, la lutte féministe, 
en s’immisçant dans tous les sujets, fausse les débats, mais galvaude aussi son propos.  
À vouloir tout interpréter à travers le prisme de l’oppression patriarcale, on en arrive  
à produire un miroir déformant. Enfin, n’oublions pas que, comme le disait  
Groucho Marx : « Les hommes sont des femmes comme les autres ». 
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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. 

RÉSEAUX SOCIAUX  
 

O
N

LI
N

E

Alors qu’il sera du côté de neimënster  
le 12 juillet prochain pour un concert 
exceptionnel, nous ne pouvions pas manquer 
l'occasion de rencontrer un artiste aux 
multiples facettes et dont le talent lui a permis 
de collaborer avec les plus grands artistes  
de la planète. Auteur-compositeur, réalisateur 
mais également graphiste de talent, Woodkid 
est un phénomène à lui tout seul et il nous 
tarde de le découvrir sur scène pour  
un show qui s’annonce déjà mémorable. 
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 EN QUÊTE D’UN « AILLEURS » 

« Je viens du sud du Luxembourg », ouvre 
Letizia Romanini au dialogue, dans sa 

première réponse à nos questions. À un 
détail près, elle a finalement élu domicile 
à Strasbourg, où elle a étudié à l’Université 

Marc Bloc et à la HEAR – Haute École des Arts 
du Rhin, pour s’y installer, et en faire son 

« deuxième chez-elle », dit-elle. De sa tendre 
enfance, « à faire des compositions avec 

des règles à motifs, des collages minutieux 
et des milliers de nœuds pour faire des 

bracelets brésiliens » à aujourd’hui, liant 
un artisanat formel à des expérimentations 

plus volatiles, Romanini nous parle de 
son passionnant parcours artistique.
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Originaire d’Esch-sur-Alzette, comme certains des artistes  
les plus passionnants du pays, Letizia Romanini est aujourd’hui 
une plasticienne reconnue, exposée de Nantes en France,  
à Vienne en Autriche en passant par l’Allemagne, l’Italie,  
et bien sûr par Strasbourg et Esch-sur-Alzette, ses maisons…  
En 2009, l’année de son diplôme, elle reçoit le Prix de Révélation 
du Cercle Artistique de Luxembourg. Et puis cette année, elle 
s’installe dans un prisme encore plus prestigieux, étant accueillie 
prochainement dans une résidence de recherche et de création 
de trois mois à la Cité internationale des arts de Paris. 

DES PRÉMICES

« Je ne sais pas si c’est venu dans ma vie, c’est plutôt comme 
un mode d’expression dans lequel je me sens à l’aise pour 
exprimer des choses à travers des formes, des couleurs, 
des pleins et des vides ». Par ces mots, Letizia Romanini 
décrit comment est entré l’art dans sa vie pour se constituer 
finalement en « une forme de langage », catalyseur de ce 
qu’elle perçoit dans le monde. De ce point de départ de 
tout son parcours filant ensuite à travers les âges, après avoir 
rejoint le Lycée Technique des Arts et Métiers, elle finit par se 
diriger vers des études supérieures dans l’art, évidemment.

Entre un Erasmus à la KHB – Kunsthochschule de Berlin, 
Letizia Romanini fait toute sa formation académique dans 
la capitale alsacienne, un enracinement strasbourgeois 
naturel pour l’artiste luxembourgeoise, dans une école 
qu’elle fréquente presque au quotidien, un réseau qui se 
crée en parallèle, des opportunités de travail en sus, et plus 
récemment l’invitation à intégrer le collectif CRIC, qui  
permet à ses membres de développer leurs activités en 
mutualisant leurs énergies, « ce sont donc des choix  
plutôt organiques, une chose en amenant une autre ».  

PREMIERS PAS

C’est d’abord avec le travail autour d’installations spatiales 
avec des fils flottants dans l’espace que Letizia Romanini
aura su convaincre les programmateurs. La curatrice Isabelle 
Henrion en parlait comme tel, « le travail de Letizia Romanini 
est un va-et-vient entre une chose et son contraire, entre 
la magie et l’horreur que le quotidien peut nous inspirer ». 
En fait, la plupart de ses installations spatiales ont pour 
point de départ des objets du quotidien que la plasticienne 
collectionne depuis ses études. Des choses poétiques, drôles 
ou étranges, formulant collections, « D’après mes souvenirs, 
Isabelle Henrion faisait référence aux cheveux qui comptaient 
parmi les matières filigranes que je pouvais utiliser dans mes 
installations à cette période. Cette matière est à la lisière du 
fragile et de l’horrible, du séduisant et de l’inquiétant. Ce que 
Freud nomme l’inquiétante étrangeté, quand l’intime surgit 

comme étranger, inconnu, autre absolu, au point d’en être 
effrayant ». Dans ce sens, en 2012, pour le Casino Chanel  
du Casino Luxembourg – Forum d’Art contemporain, 
Romanini expliquait qu’elle ne travaillait pas sous 
thématiques, mais au gré des matériaux avec lesquels elle 
a envie de travailler, en adéquation avec ce qu’elle a envie 
de raconter sur le moment. À cette époque, elle est alors 
fraîchement diplômée et ne veut pas être assignée à un 
médium en particulier, « je me laissais guider par mes envies 
et travaillais plutôt de façon empirique. Depuis, le choses 
se sont affinées avec des notions qui reviennent presque de 
façon systématique dans mon travail. Parmi elles : le trivial, 
le banal, les leftovers… Des petits riens faisant partie d’un 
tout. Un règne sans noblesse (vide, poussière, absence) qui 
nous révèle et nous informe sur notre monde en constante 
évolution. Les éléments que je choisis nous invitent à 
éprouver l’éphémère. La vulnérabilité contenue dans les 
formes que j’exploite dessine l’incertitude du temps  
qu’il reste… », argumente la Luxembourgeoise.

À l’époque, Romanini enchaînait les expositions et projets 
au travers de l’Europe : Luxembourg, Berlin, Turin, Liège, 
Montpellier, Prague, Saarbrücken, Metz. Ce rythme effréné 
a été stoppé par la Covid, mais le fait d’être dans une telle 
dynamique de mouvement, de rencontres et d’échanges est 
pour elle une façon d’alimenter la réflexion et de croiser les 
regards, « par le mouvement et le déplacement, se transpose. 
aussi les idées, elles s’étoffent par la multitude de choses  
qui s’offre à l’esprit. La pandémie a considérablement mis à 
mal cette façon de travailler. Je suis heureuse de voir que  
les choses reviennent doucement à la normale ».

IMPLANTATION

En 2015, Letizia Romanini est nominée pour le Prix d'Art 
Robert Schuman, et dans ce cadre elle est invitée à une 
exposition collective au Stadtmuseum Simeonstift de Trêves. 
Pour nombre d’artistes, cette nomination représente une 
forme de reconnaissance, autant qu’une immense visibilité 
au sein du quattropole qu’est Trier, Metz, Saarbrücken et 
Luxembourg. Une nomination que l’artiste a vécue avec un 
grand honneur, « j’étais ravie d’être nominée aux côtés de 
Laurianne Bixhain, Mike Bourscheid et Gilles Pegel ». 

Pour l’occasion, elle produit un corpus de trois pièces :  
Ta Panta Rhei, « une série de trois dessins dont le processus 
d’apparition se fait par évaporation et qui enregistre ainsi 
les conditions climatiques de leur contexte d’apparition ». 
Gebeine, une collection d’ongles recouverts à la feuille d’or, 
« cette pièce joue sur l’attraction, répulsion et questionne 
notre rapport aux éléments corporels extirpés de leurs 
contextes habituels ». Et Suiseki, qui se compose d’un tirage 

« LA VULNÉRABILITÉ CONTENUE 
DANS LES FORMES QUE J’EXPLOITE
DESSINE L’INCERTITUDE DU 
TEMPS QU’IL RESTE »

« UN VA-ET-VIENT ENTRE UNE 
CHOSE ET SON CONTRAIRE, ENTRE 
LA MAGIE ET L’HORREUR QUE LE 
QUOTIDIEN PEUT NOUS INSPIRER »
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photographique représentant une pierre ordinaire  
qu’elle a poncé quotidiennement jusqu’à sa quasi-disparition, 
« à l’inverse d’une concrétion cette pierre disparaît peu et 
peu, elle se dissout dans le temps. Cette pierre est ensuite 
montée sur une tige d’argent comme un bijou. La tige vient 
se placer devant la photo et barre l’image derrière elle ». 

Comme elle l’explique, à chaque exposition personnelle,  
tout se réinvente et se raconte différemment, « cela ne 
m’intéresse pas, ou très peu, de déplacer des œuvres d’un 
espace à un autre. Ce qui m’anime, c’est de me confronter 
aux réalités du terrain, de l’espace et de ses spécificités,  
de créer un dialogue entre les œuvres, qu’il soit formel  
ou sémantique, et d’amener une lecture de l’ensemble  
par ressemblance ou dissemblance ». Aussi, pour cette 
exposition personnelle, elle pense l’exposition en fonction  
du bâtiment et de ses données architecturales, « les éléments 
prédéfinis par le lieu formaient ainsi la grammaire de mes 
recherches. Il y était question d’une temporalité à deux 
vitesses, et d’une expérience faite pour emprisonner et 
conserver des formes obtenues par le hasard ».

Sous cette idée, elle livre ainsi une exposition qu’elle 
imagine pleine de dispositifs pour capturer « ce qui nous 
façonne et pourtant nous échappe : le temps, le hasard, la 
lumière ». À nouveau dans cette exposition il est question de 
matériaux, du temps qui s’y imprime et de gestes répétés, 
souffre-douleur du corps devenant « impact » sur l’œuvre. 
Certaines des grandes lignes de sa recherche artistique sont 
ainsi contenues dans cette exposition très signifiante dans son 
parcours, « le geste répétitif s’est imposé comme méthode de 
travail, un rituel comme principe actif du travail lui permettant 

sa forme. Ces gestes répétitifs, qui émanent de mon corps, 
sont avec le temps devenus des gestes d’autres recueils ou 
mis bout à bout, comme des forces de travail extérieur. Une 
subordination, souvent, empreinte de hasard que j’utilise d’une 
manière à convier ces forces extérieures pour participer à la 
production de l’œuvre. Nos gestes sont d’une importance 
cruciale, ils définissent qui nous sommes. C’est peut-être  
pour cela que j’essaye de les saisir et de les inclure dans  
mon travail… », explique Letizia Romanini.

CONSÉCRATION

En tant que lauréate du prix signature en 2019, Romanini 
développera un dispositif d’un ensemble d’œuvres pérennes 
pour un bâtiment, invitée par l’Eurométropole de Strasbourg, 
comme un immense pas dans sa carrière, lui permettant de 
penser des œuvres de plus grande envergure. Et puis cette 
année, c’est la « consécration ». Et c’est son projet Brin  
par brin qui a été sélectionné par le jury. 

Ainsi, la Cité internationale des arts de Paris l’accueillera 
en résidence cette année, une immense opportunité pour 
l’artiste, « ce type de résidence donne la possibilité aux 
artistes de porter un regard sur leur travail en cours depuis 
un autre point de vue, de plonger pleinement dans un projet 
sans être rattrapé par une forme de quotidienneté. Elle 
permet aussi la mise en réseau dans la ville d’accueil avec  
la possibilité d’y monter son travail et d’avoir une bourse  
de production. Pour ma part, l’objet de convoitise est de  
me dédier à une nouvelle technique tout en ayant un  
retour critique sur le travail en train de se faire ». 

Elle souhaite là-bas expérimenter la marqueterie de paille, 
pour coupler cette technique artisanale avec sa recherche 
artistique générale. Un projet de résidence qui s’imbrique 
dans une recherche qu’elle a initiée au mois d’août 2021, 
« grâce au soutien du Ministère de la Culture du Luxembourg, 
j’ai eu la possibilité d’entamer un projet au long cours dont la 
première phase de recherche trouve son terreau en lisière  
du Grand-Duché. Les racines du projet s’ancrent donc en 
zone limitrophe du pays sillonné à pied durant 24 jours. 
Du 1er au 24 août 2021, j’ai parcouru 365 km afin d’aller aux 
extrémités, aux bords, au plus près de ce qu’il y a au-delà  
du territoire. Cet espace concret a fourni des paramètres  
de création tout en évoquant un « ailleurs » par analogie.  
La périphérie, la limite, le seuil d’un territoire fut  
mon terrain d’investigation ».

À l’instar d’une scientifique, Letizia Romanini a tenté de 
saisir le paysage et ses composants par des prélèvements 
d’ordre physique – des échantillons – et numérique – des 
photographies –, « les récoltes sensibles et matérielles se 
composent d’éléments organiques, minérales et de prises  
de vues que j’envisage durant mon séjour à Paris de 
transposer en marqueterie de paille. L’apprentissage de  
cette technique artisanale datant du XVIIe siècle est une 
façon pour moi de préserver des gestes du passé et de 
les emmener vers le futur », ainsi conclut-elle à quelques 
encablures d’entamer cette captivante résidence  
parisienne. Et on a hâte d’en voir les suites, et poursuites…

A
R

TY
Texte 
Godefroy Gordet

Image 
Letizia Romanini
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LA MUSIQUE POUR MÉDOC’

 Imbibé des maux d’une génération en perdition, Patrick Miranda, alias Pleasing, sort son premier EP Polara  
 en 2018, cinq titres où sa guitare virevolte pour la « purgation de ses passions ». En vue : l’effet cathartique  

 de la musique, utilisé par un jeune artiste d’à peine 20 ans en quête de lui-même. Depuis, les années  
 passants et un autre EP plus tard, Pleasing défend une musique puissante aux paroles trempées d’émotions,  

 sous des riffs post-rock, math-rock, voire metal quand ça lui « chante »… L’idée derrière son projet solo :  
 « exprimer des émotions et sentiments, que nous ne voulons pas admettre, en mettant l'accent sur les  

 problèmes psychologiques en nous ». Six mois après la sortie de son premier album In the Mood for Super 
 Dark Times, l'artiste portugo-luxembourgeois revient sur son parcours, son travail, ses aspirations. 

EXTRACTION

Patrick Miranda doit beaucoup à son père dans la  
découverte de sa passion pour la musique, « c'est un  
grand fan de musique, la radio était et est toujours allumée 
en permanence ». Dès son plus jeune âge, Miranda découvre 
des groupes comme Linkin Park, Évanescence et Metallica. 
Lorsqu’il déménage du Portugal au Luxembourg, il trouve  
une guitare acoustique dans la cave, « c'est très cliché »,  
et commence à développer une passion pour cet instrument, 
« j'ai remarqué les possibilités infinies de créer et d'exprimer 
toutes les pensées humainement possibles sans préjugés de 
la part de la personne qui crée la musique ». Il fait deux ans 
de théorie musicale au conservatoire d'Esch-sur-Alzette,  
puis il rencontre une femme qui va devenir son mentor 
pendant un an et demi, « elle est malheureusement  
décédée par la suite mais m'a laissé son savoir ». 

Avant de se focaliser sur son projet Pleasing, Patrick Miranda 
fait ses armes au sein du groupe de metal Awakening the 
Seasons. Une expérience charnière dans son parcours, et 
une manière de façonner son identité en tant que musicien, 
« ça a été mon tout premier groupe, il va sans dire qu'il m'a 
beaucoup appris et m'a donné l'expérience et la confiance 
pour fonder Pleasing ». C'est avec Awakening the Seasons 
qu’il découvre l'art de composer des chansons, ce qui a 
vraiment conforté sa passion pour la musique, « écrire les 
mélodies comme les paroles est pour moi le summum ».

INAUGURATION

Pleasing est né en avril 2018 avec la sortie de son single 
Polara. Un titre plein de sens et de symbole dans la création 
de son projet Pleasing tant il dépeint l'atmosphère dans 
laquelle il se trouvait à la création de Pleasing, teinté d’un 
objectif plus vaste à l'esprit, « je suis en difficulté depuis ma 
jeune adolescence, quelques années plus tard, la frustration 
d'y faire face et le fait de ne pas vraiment m’instruire de 
discussions sur la santé mentale m'ont poussé à créer.  
Polara marque le début de ma carrière avec Pleasing ».

Au sortir du Screaming Fields 2018, Patrick Miranda lance  
sur la toile son premier EP Polara, qu’il explique comme  
une sortie « relativement décomplexée ». Le projet est  
encore très jeune et le musicien s’accroche au « sentiment 
puéril » qui le pousse à faire ce qu’il souhaite, sans se soucier 
d’autrui, « je me suis donné l'espace et le temps de réfléchir 
et de conceptualiser, d'écrire la musique qui me plaisait  
à l'époque ». Ainsi, l’EP Polara est une compilation de 
différents épisodes qu’il connaît durant cette période,  
« j'écrivais en solitaire dans ma chambre. Je travaillais l'après-
midi et j'écrivais le matin et la nuit ». Quelques mois plus 
tard, il demande à Sacha Ewen de réécrire la batterie et de 
l'enregistrer, et à Marc Frohling d’enregistrer et de produire 
l'EP. Naît de ce processus, Polara, un disque qui fait entrer 
sérieusement Miranda dans le monde de la musique.

 « CRÉER ET EXPRIMER TOUTES  
 LES PENSÉES HUMAINEMENT  
 POSSIBLES SANS PRÉJUGÉS » 

 « ÉCRIRE LES MÉLODIES  
 COMME LES PAROLES EST  
 POUR MOI LE SUMMUM » 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet
Image 
Pleasing
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CONFIRMATION

Si Polara comportait quelques explosions vocales spontanées, 
son second EP 1 & 2, lui, se veut pleinement instrumental,  
la guitare électrique au cœur des trois titres produits. 

Pour son deuxième EP, Miranda se consacre à une teneur 
assez spécifique, « je voulais créer des pistes sonores pour 
quelqu'un qui aime juste ressentir de la nostalgie en marchant 
dans les bois. Imaginez ça. C'est quelque chose de si banal,  
si basique et pourtant si intéressant à mes yeux ». Pendant  
un certain temps, Patrick Miranda se promene dans les bois 
tous les jours, « comme un rite », et de ce rituel émerge  
1 & 2, « puéril, nostalgique, à l’esprit musical libre ».

En 2019, sort ainsi son second EP 1 & 2, que Miranda décrit 
par rapport à son premier-né comme « plus conceptuel et 
mieux produit ». 1 & 2 tient ainsi en trois titres qui formulent 
une seule longue piste d’une quinzaine de minutes. Avec ce 
nouveau disque l’artiste s’éloigne plus franchement du metal 
pour tirer vers des tessitures plus proches du post-rock et du 
math-rock. Un nouveau cap dans sa musique que Miranda 
explique par une motivation venue d’un changement et une 
émancipation personnelle et en tant que musicien, « j'aimais 
simplement ces genres et je les ai naturellement incorporés 
dans la musique que j'écrivais à l'époque. C'est toujours un 
instantané de ce que vous aimez à ce moment-là. Ce qui me 
fascinait, c'était de raconter de longues et vastes histoires en 
fusionnant l'atmosphère et les rythmes complexes ».

Aussi, après les pistes 1 et 2, il clôture cet EP par le titre 
People Will Never Forget How You Made Them Feel.  
Un morceau plus complexe dans son atmosphère malicieuse 
et sa dynamique mélodique super travaillée. Une chanson 
comme une forme de signature de la composition du « son » 
Pleasing, « j'essaie toujours de repousser mes propres limites, 
dans tous les sens du terme ». Obnubilé par ce morceau 
pendant un moment, Patrick Miranda s’y perd presque mais 
y met son âme, « toute l'histoire de ce titre s’est prolongée 
pendant plusieurs mois. C'est quasiment abstrait de parler 
d'une chose si personnelle. Le fait de travailler sur une chanson 
pendant longtemps et d'y ajouter progressivement des 
enregistrements de votre téléphone, des échantillons, des sons 
provenant de vidéos aléatoires de 2016 la rend spéciale ».

CONCRÉTISATION

À la suite d’une interminable pandémie, le 16 octobre 2021, 
Miranda sors son album in the mood for super dark times sur 
la scène des Rotondes. Après The Moody Room Show, diffusé 
en direct depuis les Rotondes sur la plateforme KuK.lu en avril 
2021, il devenait impératif pour le jeune musicien de sortir  
son premier long play à ce moment un peu charnière dans  
son parcours musical et personnel, « même avant la 
performance du Moody Room, l'album était déjà terminé.  
Le processus de création de l'album était déjà terminé,  
la mise en marche et la présentation de l'album était le 
prochain défi. Cela a définitivement mis l'ambiance pour  
le prochain chapitre. Rétrospectivement, il était essentiel  
de sortir l'album ». In the Mood for Super Dark Times c’est  
35 minutes d’intensité musicale, sur fond de problématique 

générationnelle, pour des compositions toujours emplies  
de mélancolie, qui tirent à la fois vers la simplicité, la 
technicité, la minutie et, parfois, le bruit. Cet album est fait 
d’« allers-retours » qui lui correspondent bien, dit-il, mais c’est 
certainement son projet le plus personnel jusqu’alors, « le fait 
que j'ai décidé d'utiliser ma voix pour donner à l'album une 
autre couche d'émotions a forcé les instruments à s'adapter 
et à donner de l'espace au chant. Comme ce que j'avais envie 
d'écrire n'était pas très agréable pour moi, cela s'est avéré  
un peu plus sombre que ma musique précédente ». 

 « J'ESSAIE TOUJOURS DE  
 REPOUSSER MES PROPRES LIMITES,  
 DANS TOUS LES SENS DU TERME » 
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Accompagné de Sacha Ewen (à la batterie) et 
Xavier Hofmann (à la basse), Patrick Miranda met  
en chanson son écriture déchirante, profonde, forte 
de problématiques et thématiques universelles, et par 
laquelle il se met à nu. Pour livrer son message il utilise le 
spoken word, le slam et le screaming. Un besoin naturel 
et vital de prendre le micro, ou plutôt la parole, « j'ai 
toujours imaginé Pleasing avec des voix et des paroles. 
Après l'avoir essayé, j'ai pensé qu'il était possible de s'en 
servir comme thérapie. Avec un microphone qui touche 
tes lèvres, tu as le droit d'être furieux et expressif  
comme tu veux. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est  
une autre manière de raconter des histoires ».

Il passe par de nombreux états et lieux pour la 
composition de ce disque, entre ébriété et insomnies, 
chez des amis, ou dans une voiture... Un « décentrage » 
par rapport à lui-même pour une création musicale 
puissante de sensibilité, « ces endroits étaient des 
symptômes de ce que je vivais, un manque de discipline 
ou même l'espoir de me tenir droit ». Et dans ce sens, 
le processus d'écriture des chansons le suivait partout 
où il allait, documentant l'expérience de vie, « même 
pendant les nuits d'insomnie et les épisodes dépressifs. 
La décision délibérée de commencer à travailler  
sur un album était simplement une extension  
de mon processus de guérison ».

Reprenant dans le fond les lignes par lesquelles  
il a monté son projet Pleasing, à nouveau il est question 
du bien-être mental d’une jeunesse évoluant et 
s’émancipant au travers des crises sanitaires, sociales, 

militaires et écologiques, pour malgré tout se creuser  
un avenir. Pourtant, comme il le précise, il était loin  
d’être un cas isolé, « mes pensées ne différaient pas  
de celles de la majorité des gens autour de moi, ou  
même du Luxembourg et de ses environs. Le moody 
Room Show en est un exemple. La difficulté de découvrir  
son identité, la profondeur et le sentiment tordu  
du suicide, l'affrontement familial dû à un traumatisme, 
l'incertitude, la dépression, la stigmatisation  
de la santé mentale, la peur et l'anxiété ».

Alors, si Patrick Miranda se montre éprouvé,  
il se rassasie et ressaisi par l’intermédiaire de son 
projet Pleasing et imagine bien sûr un futur prolixe, et 
certainement salvateur, « Pleasing continuera de parler 
de pilules dures à avaler, en insistant sur les projets 
conceptuels, comme par exemple : The moody Room 
Show et Pleasing en collaboration avec la Ligue Hygiène 
Mentale. Je peux déjà dire que nous avons commencé à 
expérimenter avec différents sons et différentes façons  
de mettre en évidence ce que Pleasing veut être ».

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet

 « LA DÉCISION DÉLIBÉRÉE  
 DE COMMENCER À TRAVAILLER  
 SUR UN ALBUM ÉTAIT  
 SIMPLEMENT UNE EXTENSION  
 DE MON PROCESSUS DE GUÉRISON » 

Image 
Pleasing
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note sur 5

. DISPO (INDIE-ROCK)

WE / ARCADE FIRE

Les montréalais sont de retour avec WE, un sixième album « moyen format », mais à la 
dimension toujours aussi « épique », pour un « voyage cathartique », annonce le groupe. 
En 2017, Arcade Fire avait sorti Everything Now, un précédent opus et un titre éponyme 
somptueux, pour filer dans une tournée internationale synonyme de son succès critique 
comme public encore toujours aussi vivace. Classé dans le top 5 de nombreux charts 
internationaux, ce 5e album studio a laissé place à quatre années de pause et de création 
pour l’orchestre canadien qui nous gratifie donc maintenant de WE, produit par Nigel 
Godrich (Radiohead), en étroite collaboration avec Win Butler et sa femme Régine 
Chassagne, deux des cadres d’Arcade Fire. Sept chansons peuplent ce nouvel album 
qui a été conçu comme une odyssée de l’obscurité vers la lumière, et donc logiquement 
agencé en deux parties, « “I“ qui canalise la peur et la solitude de l'isolation,  
et la partie “We“, qui exprime la joie et le pouvoir de la reconnexion ».

.LE 20 MAI (ÉLECTRO-POP)

EYEYE / LYKKE LI

« Un album audiovisuel immersif », voilà 
comment en quelques mots est décrit ce 
Eyeye, nouvel album de la diva suédoise 
Lykke Li. Cette dernière aura bousculé la pop 
européenne entre 2008 et 2013 autour d’une 
dizaine de titres inoubliables, parmi lesquels 
I Follow Rivers ou Get Some. Après le discret 
et tout à fait expérimental So Sad So Sexy, 
sorti en 2018, Lykke Li revient avec Eyeye 
et renoue avec une direction profondément 
sensitive, à l’image de sa pop nostalgique et 
émotionnelle qui l’aura propulsée sur le devant 
de la scène autour de ses 20 ans. Et c’est 
donc logiquement que la chanteuse se tourne 
à nouveau vers Björn Yttling, collaborateur 
de ses trois premiers albums, qui l’emmène 
vers ce son plus rugueux, et onirique à la fois, 
et naturellement empreint d’intime. Autre 
raccrochage : une expression multimédia de sa 
musique et l’accompagnement du réalisateur 
Theo Lindquist pour la création de plusieurs 
boucles visuelles narrant en images la musique 
un brin obscure de Eyeye. Ainsi, voilà un  
album fait d’émotions brutes, qu’on  
attend avec impatience.

.LE 13 MAI (INDIE ROCK)

DROPOUT BOOGIE  
/ THE BLACK KEYS

Le groupe phare indie rock de ces deux 
dernières décennies sort des disques aussi 
rapidement que son ombre… Il ne s’est 
pas passé un an depuis Delta Kream, leur 
tribute album au blues du sud profond, 
que Dan Auerbach et Patrick Carney 
réinstallent un album dans nos oreilles. 
Dropout Boogie, 11e opus du duo, signe 
l’anniversaire de leurs 20 ans pour, en 
même temps, raviver par de jolis riffs de 
guitare le style addictif des Black Keys, 
cette fois accompagnés de Billy F. Gibbons 
(ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) 
et Angelo Petraglia (Kings Of Leon). 
L’efficace titre promo Wild Child, sorti en 
mars dernier, témoigne d’une verve blues 
rock toujours aussi tenace, insufflée de 
vintage, influencée des icônes de la culture 
populaire américaine, et habillée d’une 
attitude « mauvais garçons » qu’on adore. 
Dropout Boogie c’est dix titres au plus 
proche des succès du duo, dans la grande 
lignée de l’album El Camino (2011). 

Texte 
Godefroy Gordet

.LE 20 MAI (ÉLECTRO)

PALACES / FLUME

Autour de ses 20 ans, en 2012, Flume sort un 
premier album éponyme saupoudré de collab’ 
assez clinquantes et notamment avec le maître 
Chet Faker. Ce premier opus est franchement 
bien accueilli, et envoie rapidement le jeune 
prodige dans les sphères rêvées par tous 
les producteurs électro’. Il embraye en 2016 
avec un second album, balance un remix de 
You & Me de Disclosure qui fait exploser son 
compte YouTube, pour, en 10 ans, s’envoler au 
firmament. Le revoilà fringuant avec Palaces, 
un troisième album studio prévu pour le  
20 mai, sur lequel il engage une pléthore de 
collaborations assez surprenantes avec Oklou, 
May-a, Quiet Bison, Kučka, Laurel, Virgen 
María, Emma Louise, Caroline Polachek ou 
encore Damon Albarn… Un disque choral 
donc, réalisé en pleine nature sur les terres  
de son enfance, par lequel l’Australien revient 
sur des sentiments personnels, relationnels,  
liés entre autres à la pandémie. Palaces  
ouvre à une belle maturité musicale, par  
laquelle Flume tire l’électro-pop vers ses 
retranchements de contemporanéité. 

PL
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Dans une mystérieuse bourgade 
aux airs de Twin Peaks, un type, qui 
passait plus de temps avec ses copains 
qu'à se poser 10 000 questions sur 
la vie, entre dans la police pour laver 
l'honneur de son grand-père, jadis 
tombé en disgrâce et honni dans 
tout le village depuis. Au cours d'une 
patrouille de reconnaissance, il se 
retrouve à poursuivre un mystérieux 
inconnu qui laisse derrière lui un objet 
visqueux et suintant non identifié... 

Le point de départ d'une enquête 
qui va le propulser au milieu d'un 
démêlé cosmique entre extraterrestres. 
Bienvenue dans l'univers de Visitors, 
comédie barrée de SF signée Simon 
Astier qui fait montre de tout son savoir-
faire acquis sur Hero Corp pour signer 

sa création la plus ambitieuse à ce jour, 
nourrie d'influences multiples. Imaginez 
Kad & Olivier et le célèbre trio des ZAZ 
(Zucker, Abrahams, Zucker) ; Mais qui 
a tué Pamela Rose ? qui croiserait la 
route de X-Files et de Rencontres du 
troisième type. Vous savez maintenant 
peu ou prou à quoi ressemble Visitors 
qui alterne constamment les tons et 
allie des vents contraires : la parodie 
et l'hommage, le gag et le thriller... 
sans qu'aucune composante ne marche 
sur l'autre. Astier, qu'on ne sera pas 
surpris de le voir ici faire équipe avec 
le Palmashow et des compagnons 
de route d'Hero Corp (Arnaud Joyet 
devant la caméra, entre autres), a 
même réussi à embarquer dans son 
entreprise Florence Loiret-Caille, bien 
loin de son personnage du Bureau 

des Légendes. La greffe est totale et 
elle prend dans tous les sens. Visitors 
se révèle même très marquante dans 
la représentation de son univers. 
Biberonné à Spielberg et aux serials 
des années 70 et 80, Astier travaille 
méticuleusement ses plans, use de ses 
multiples influences jusque dans le 
recours à des effets visuels pratiques, 
où l'on suggère plutôt que l'on ne 
montre. Le meilleur moyen de nourrir un 
imaginaire, d'entretenir le suspense et 
de continuer à faire croire à ce que l'on 
regarde. Hero Corp a tenu cinq saisons, 
s'est déclinée sur divers supports. 
Astier n'a pas l'air d'avoir trop envie 
de se disperser avec Visitors, a en tête 
une série sur plusieurs saisons d'une 
intrigue ramassée... qui sait quand 
s'arrêter. La marque des plus grandes.

.SUR WARNERTV

DANS LA SOUCOUPE : SIMON ASTIER
ÊTRES D'ICI ET D'AILLEURS : SIMON ASTIER, FLORENCE LOIRET-CAILLE,  
DAMIEN JOUILLEROT, VINCENT DESAGNAT, TIPHAINE DAVIOT... 

 VISITORS  LA VÉRITÉ EST AILLEURS 

degré d'attente

 « SIMON ASTIER FAIT MONTRE DE TOUT  
 SON SAVOIR-FAIRE ACQUIS SUR  
 HERO CORP POUR SIGNER SA CRÉATION  
 LA PLUS AMBITIEUSE À CE JOUR » 

note sur 5
SE

R
IE

S Texte 
Jonathan Blanchet
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Ne l'appelez plus Umbrella Academy, mais Sparrow Academy. Cette nouvelle  
saison prendra place dans la réalité alternative découverte à la fin de la précédente  
où Sir Reginald Hargreeves a créé un tout autre regroupement de frères et  
sœurs aux capacités exceptionnelles. L'occasion pour les héros de se frotter à  
une toute nouvelle équipe et d'étoffer le casting originel. Retenez leurs  
noms : Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez  
ou Cazzie David... La confrontation aura lieu au cœur de l'été. 

.SUR NETFLIX

 UMBRELLA ACADEMY S3  NOUVEAUX VISAGES

TUTEUR : STEVE BLACKMAN
ÉLÈVES : AIDAN GALLAGHER, ELLIOT PAGE, ROBERT MICHAEL SHEEHAN, TOM HOPPER...

« Encore plus folle, hallucinante et plus sanglante ». Ainsi  
pourrait-on résumer cette nouvelle saison de The Boys à la vue  
de ses premières images. Cette dernière fournée d'épisodes verra 
Butcher (Karl Urban) franchir une ligne et absorber à son tour du 
Compound-V pour livrer ce qu'il espère être sa dernière bataille, 
contre les super humains de Vought qu'il exècre par-dessus tout.  
Et un certain Homelander pourrait bien en faire les frais...

Elizabeth Tudor n'a jamais autant été représentée à l'écran  
et elle a droit à une nouvelle série. Becoming Elizabeth promet de 
suivre les jeunes années de celle qui n'était qu'une adolescente 
orpheline avant de se retrouver mêlée à la cour d'Angleterre. Si 
vous avez aimé Les Tudor, Elizabeth l'âge d'or et que vous attendez 
impatiemment la cinquième saison de The Crown pour continuer  
de suivre les pérégrinations d'une autre reine d'Angleterre,  
Becoming Elizabeth s'annonce comme un compagnon idéal. 

.SUR PRIME VIDEO .SUR STARZPLAY

 THE BOYS SAISON 3  
SEVEN HEAVEN

 BECOMING ELIZABETH  
ALTESSE ROYALE 

FÉROCE CRÉATIF : ERIC KRIPKE
LE PLEIN DE SUPER : KARL URBAN, JACK QUAID,  
ANTONY STARR, ERIN MORIARTY...

NOUVELLE ADAPTATION DES TÊTES COURONNÉES : ANYA REISS 
À LA COUR : ALICIA VON RITTBERG, TOM CULLEN,  
JESSICA RAINE, ROMOLA GARAI...
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PRESQUE LE SILENCE 
JULIE ESTÈVE

PRESQUE LE SILENCE,  
JULIE ESTÈVE,  
ÉDITIONS STOCK

Comment est né ce livre ?

J’ai écrit sous la menace et dans une 
inquiétude assez profonde, dans cette 
éco-anxiété qu’on vit actuellement. Je 
crois qu’on est entré dans un âge de 
la terreur - terreur climatique, terreur 
environnementale - et aussi, à présent 
la guerre. Et puis je suis tombée 
enceinte : j’ai continué à écrire dans cet 
état modifié, j’ai écrit à deux. Puis j’ai 
accouché, et j’ai continué à écrire alors 
que j’étais complètement bouleversée. 
J’ai écrit aussi - ça c’était complètement 
terrifiant - dans la peur de ne plus pouvoir 
écrire, puisque la maternité et l’écriture ne 
font pas si bon ménage que ça. En tous 
cas au début. Ensuite, il y a eu le covid, 
j’ai écrit confinée. Puis j’ai eu la chance de 
partir sur une île merveilleuse, là j’étais 
complètement poussée dans le dos par 
sa force tellurique. Ce livre, je crois, est  
en fait né de bouleversements, intimes  
et collectifs. J’ai écrit dans tous  
les états possibles (rires). 

La peur est en effet présente, 
tout au long du récit…

Oui, je crois que j’ai écrit un livre sur 
l’amour et la peur. J’ai vraiment écrit 
dans un état second, sous contrôle 
(sourire). À présent, je n’ai plus peur.  
Je me suis débarrassée de cette terreur. 
Je crois même que j’ai écrit pour  
ne plus avoir peur.

D’ailleurs, la fin du roman  
est plutôt positive !

Il y a une certaine pureté dans la fin. 
C’est une fin qui dit l’amour en fait, 
l’amour absolu. Et puis d’ailleurs,  
je ne parle que de ça dans le livre.  
De toutes les formes d’amour possibles 
et imaginables : l’amour filial, l’amitié,  

C’est dans un contexte troublé que je m’entretiens avec 
Julie Estève. Son dernier roman, Presque le Silence, a des 
atours de prophétie. Pandémie, guerre en Europe, il ne 
manque que la pluie de sang et des « rats gros comme 
des moutons barbares » au tableau pour nous retrouver 
complètement immergés dans le quotidien de Cassandre, 
son héroïne. Cassandre est née dans les années 80. 

Cassandre est rousse, frisée et va vite faire l’expérience de 
la haine collective, quand ses petits camarades se mettent 
à l’appeler « le Caniche ». Mais surtout, Cassandre est 
amoureuse de Camille. Elle décide alors de consulter  
un voyant pour savoir si, un jour, il tombera amoureux  
d’elle : le cartomancien lui fait cinq prédictions. Terribles.  
Portant son avenir à bout de bras, Cassandre grandit, 

devient une adulte désirable et désirée. Elle vit sa vie 
 – à moins qu’elle ne la subisse – une « suite inexorable  
de pertes » et de « hasards malheureux ». Dans ce monde  
qui se délite, Cassandre « veille à ce que la violence ne  
(la) pénètre pas » et se tient « loin des tragédies courantes, 
et le réel s’évanouit. » Autrice visionnaire, Julie Estève 
questionne la vie et ses affres en nous montrant le monde 
qui s’écroule sous nos pieds. Un roman totalement 
fascinant, porté par un style aussi sublime que drôle,  
qu’on n’arrive pas à lâcher sitôt commencé.

BO
O

KS
Texte 
Sarah Braun

 QUESTIONS À L'AUTEUR 

 « MON HÉROÏNE EST FÉMINISTE  
 EN CE SENS OÙ ELLE EST  
 TOUT CE QU’ELLE RESSENT,  
 SANS TABOU, SANS RIEN » 

note sur 5

©Antoine Legond

 « VIVRE C’EST  
 APPRENDRE À PERDRE » 
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Quand Isa décide de faire 
chambre à part, le narrateur se 
met à compter : huit mois, deux 
semaines et quatre jours qu’ils 
n’ont plus fait l’amour. Qui donc  
a tué le désir dans leur couple ?  
Un roman touchant et juste, qui 
brise le tabou de l’abstinence 
sexuelle. Éd. Flammarion 

 PAS CE SOIR,  
 AMÉLIE CORDONNIER 

la passion, etc. Et à la fin, on s’en va  
vers la mort. Et la mort, je voulais  
la décrire comme un vaste continent  
de paix et d’amour. 

Pourquoi ce titre ? 

Mon livre est un cri contre le silence.  
J’ai imaginé, en fait, la fin du monde.  
Et il y a toujours un peu de bruit dans  
la fin du monde, mais pas totalement. 

Le silence n’est pas complètement 
global. J’ai imaginé quelqu’un qui 
ouvre une fenêtre, peut-être le dernier 
survivant, et qui écoute peut-être 
quelque chose qui serait presque le 
silence, mais pas totalement. Je crois 
que le silence est dans la mort.   
En fait, je voulais aussi vraiment 
raconter, embrasser une vie en dix 

grandes pertes. Tourner autour  
de ce mot , « perdre » qu’est-ce qu’il 
signifie ? Qu’est-ce qu’on perd au 
cours d’une vie ? On sait que, quand 
on est au cœur d’une expérience de 
perte, il peut jaillir une résistance vitale, 
une énergie. Il y a dans l’intensité de 
la perte quelque chose qui, je crois, 
peut se transformer en puissance. Et 
puis, parfois, absolument pas. Parfois 
c’est irréparable, C’est tout de même 
ahurissant tout ce qu’on perd dans une 
vie ! Vivre, c’est apprendre à perdre. 

Pourquoi avoir choisi d’écrire à la 
première personne du singulier ?

Pour être dans le cœur même de ce 
qu’elle est justement ; pour être au plus 
près d’elle. Que le lecteur voit tout à 
travers ses yeux, à travers son corps,  
ses peurs et ses chagrins, ses deuils… 
Il y a moins de distance quand même 
avec le « je ». C’est vraiment son regard 
tout de suite, posé sur les choses, 
posé sur les gens, posé sur le monde… 
posé sur la nature, aussi.

P.114, vous écrivez « c’est le lot 
des femmes, oublier les mains 
sales » : vous considérez-vous 
comme féministe ? Peut-on ne pas 
être féministe à l’heure actuelle ?

Je suis évidemment féministe, je 
m’engage complètement. En revanche, 
il y a énormément de courants dans le 
féminisme et je ne me considère pas 
comme une extrémiste. Je ne peux 
parler qu’avec mon vécu de femme. 
Ce que j’ai subi en étant une femme, 
et, en effet et malheureusement, 
j’ai subi énormément d’agressions 
finalement sexuelles. Depuis mon jeune 
âge, à partir de 13 ans, un peu moins 
maintenant, parce que je suis plus 
âgée sûrement, et que je sais mieux 
me défendre. Mais c’est vrai que c’est 
ahurissant. C’était dans la rue, dans le 
métro, partout ! Et c’était assez violent 
d’ailleurs : à l’époque je trouvais que 
c’était normal, mais ça ne l’était pas ! 
Après mon héroïne est féministe en  
ce sens où elle est tout ce qu’elle 
ressent, sans tabou, sans rien. 

Pourquoi Diana et Jackie, ces deux 
septuagénaires que tout oppose, 
sont-elles fâchées depuis près de  
50 ans ? Bill Clegg nous fait plonger 
dans leurs souvenirs afin de 
comprendre leur vérité. Un roman  
sur l’amitié, sur l’amour, sur la 
vieillesse : un roman sur la vie.  
Éd. Gallimard, collection  
« Du monde entier » 

 LA FIN DU JOUR,  
 BILL CLEGG 

 
Ce soir, la Villa Rose est à la fête  
en l’honneur du fils Delizio.  
Ce soir, l’équilibre fragile d’Ogliano 
sera définitivement rompu.  
Ce soir, Libero Solimane le  
« fils d’Argenta Solimane et d’elle 
seule » va se frotter à plus d’un secret. 
Un roman solaire et puissant.
Éd. Actes Sud

 LES SILENCES D’OGLIANO,  
 ELENA PIACENTINI 

Un roman comme un conte que l’on 
partagerait au cours d’une veillée 
autour du feu. Un homme se retrouve 
dans une église, quelque part dans les 
fjords de l’ouest, sans savoir comment 
il est arrivé là, ni pourquoi. Comme  
lui, le lecteur avance à l’aveugle  
dans les méandres de ses souvenirs  
et des histoires d’une kyrielle de 
personnages fascinants. Éd. Grasset

 TON ABSENCE N’EST QUE TÉNÈBRES,  
 JON KALMAN STEFANSON 

QUATRE COUPS DE CŒUR

 « JE CROIS QUE  
 LE SILENCE EST  
 DANS LA MORT » 
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 « JE SOUHAITE AVANT TOUT QUE  
 MON ŒUVRE RÉSONNE AVEC LE MONDE 

QUI NOUS ENTOURE » 

IN
TE

RV
IE

W Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Thibault Théodore
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Pourquoi autant d’années entre tes deux  
projets ? Est-ce que l’on peut dire qu’il t’a  
fallu un peu de temps pour digérer ton premier 
album et le succès qui allait avec ? 

Oui, il y a de ça, mais pas que. C’est également  
parce que j’étais très excité à l’idée de retourner  
un peu dans l’ombre et de travailler pour d’autres  
artistes. C’est quelque chose que j’adore faire. 

Ce que tu faisais avant ton premier album 
finalement…

Exactement ! C’est dans mon ADN, donc forcément, 
j’avais aussi besoin de retrouver ça. Je pense que c’est 
une histoire de cycle : après quatre années à ne parler 
que de moi, j’avais le souhait de me mettre au service 
d’autres personnes et de disparaître un peu. Il y a 
beaucoup de force à tirer du silence et dans le fait de se 
mettre en retrait. Il faut parvenir à encaisser la notoriété, 
ce n’est pas toujours facile pour l’ego. Mais lorsque  
l’on arrive à surmonter ça, on devient plus fort.

Justement, est-ce que ce deuxième album  
a été un moyen pour toi de consolider  
ton lien avec le public ? 

Oui et non. Il y a beaucoup de personnes qui sont  
parties entre-temps : je n’ai pas pensé cet album  
en me demandant si c’était ce que voulait mon public.  
Je l’ai davantage imaginé car je ressentais le besoin  
de partager quelque chose. Il n’y a rien de dictatorial  
ici ; de nouvelles personnes se sont greffées, d’autres  
sont parties. Cela fait partie du jeu. Je me suis 
simplement posé la question de quelle histoire  
j’avais besoin de raconter à ce moment-là. 

Durant ces sept années, qu’est-ce qui a changé 
pour toi en tant qu’artiste…

J’ai notamment appris beaucoup de choses 
techniquement, musicalement et en termes de 
production. J’ai également développé ma voix en 
chantant et j’ai pas mal gagné en tessiture. En outre, j’ai 
essayé de travailler de nouvelles couleurs et de nouveaux 
timbres. Et puis j’ai peut-être appris à ne pas chercher 

la surexposition. C’est un album plutôt « sous-exposé », 
dans tous les sens du terme. Parce que j’avais envie aussi 
de faire un album comme un pied de nez à beaucoup 
de diktats. Ou en tout cas aux règles un peu tacites de 
l’industrie du disque. J’avais besoin de faire un album 
qui était un peu rebelle par rapport à ça. 

L’album s’intitule S16, ce qui représente  
le soufre en physique. Pourquoi ce choix ? 

Absolument ! Il faut d’abord savoir qu’il s’agit d’un 
album que j’ai traité quasiment comme un petit chimiste. 
J’ai eu envie de mélanger les sonorités pour créer un 
album de fusion, comme dans une usine par exemple 
avec différents métaux. Il y a toute une thématique 
sonore et visuelle dans laquelle j’évoque parfois des 
éléments chimiques. Et puis le soufre c’est quelque 
chose de très ambivalent, à la fois fondateur et à la fois 
extrêmement toxique. Il y a beaucoup de complexité dans 
sa composition. Je trouvais très intéressant d’utiliser son 
code, car il interpelle et cela m’amène forcément à en 
parler. La preuve avec toi aujourd’hui (rires). 
 
Ta musique va plus loin qu’un simple texte et  
une mélodie. C’est un univers dans sa globalité.  
Pour S16 quel a été ton postulat de départ ? 

J’avais envie de faire un album industriel. Évidemment, 
c’est très large comme mot et, d’un point de vue musical, 
lorsque l’on parle de « musique industrielle », on a tout 
de suite des légendes qui nous viennent à l’esprit. J’avais 
besoin de parler de ces grandes forces et de m’offrir la 
possibilité d’évoquer les grands contrastes que l’on peut 
y trouver. S16 est un album qui parle de la petitesse de 
l’humain face à l’immensité du monde industriel, physique 
et chimique. J’avais également la volonté de proposer des 
chansons d’amour et de me pencher sur quelque chose 
de plus intime. Finalement, j’ai fait en sorte que tout  
cela entre en collision et qu’il y ait plusieurs degrés  
de lecture autour de cet album. 

 
Véritable touche-à-tout, Woodkid est un artiste complet qui se nourrit du monde qui l’entoure  
pour nous proposer des œuvres aussi marquantes artistiquement que politiquement. Des clips 

qu’il a réalisés pour Lana del Rey ou Drake en passant par ses collaborations avec Rihanna, celui qui 
fut notamment l’ancien directeur artistique de Pharrell Williams est une référence en matière de 

créativité. Alors que The Golden Age, son premier album sorti en 2013, avait été un succès planétaire, 
Yoann Lemoine, alias Woodkid, était de retour en 2020 avec S16 un second opus qui était plus 

qu’attendu. De passage par neimënster le 12 juillet prochain pour un concert exceptionnel, nous 
avons eu la chance d’échanger avec lui afin d’en savoir plus sur cet artiste aux multiples talents. 

De quoi patienter avant de le découvrir sur scène à travers un show qui s’annonce d’une puissance 
musicale et visuelle incomparable. Rencontre.
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Tu mets généralement beaucoup d’émotions  
dans tes projets, avec des messages assez 
importants et lourds. Est-ce que tu as déjà 
eu le souhait de créer une œuvre plus légère ?

C’est une bonne question. Alors oui, j’en ai déjà ressenti  
l’envie. C’est d’ailleurs quelque chose qui me traverse l'esprit 
en ce moment. Malgré tout, je garde toujours une distanciation  
et une certaine forme de dissonance dans mes créations.  
Je peux avoir envie de faire un album de « dance », mais j’aime 
garder ce contraste en proposant un message fort et politique. 
Je souhaite avant tout que mon œuvre résonne avec le monde  
qui nous entoure. Qu’elle se confronte avec la couleur de  
celui-ci afin d’inventer quelque chose de thérapeutique.  
Du coup, à chaque fois que je me suis essayé à plus de  
« légèreté », j’ai trouvé que j’étais à côté de la plaque.  
Je n’ai pas encore trouvé la manière intelligente 
de le faire. Mais je ne désespère pas (rires). 

La solitude est une thématique que l’on retrouve 
également énormément chez toi. Est-ce un 
sentiment qui s’est accentué avec la pandémie ? 

Je dirais que oui mais, encore plus que la pandémie, c’est 
avant tout le désir de faire cet album-là. Forcément, en 
travaillant sur un projet qui était en opposition avec certaines 
règles de l’industrie, des chansons longues etc., certaines 
personnes se sont désolidarisées et m’ont dit que cela serait 
trop complexe pour fonctionner. Le fait que l’album ne 
rentre pas dans les cases ajouté au fait que je me suis parfois 
retrouvé seul à y croire, est effectivement une forme de 
solitude que j’ai dû affronter.   

J’imagine que de telles réactions t’ont encore  
plus motivé à aller au bout de ce projet ?

Clairement ! Je suis un petit peu, comment dire ? 
Provocateur ! (rires) Loin de moi l’idée d’être une sorte  
de punk de la créativité, mais disons que j’aime la  
provocation un peu silencieuse. 

Au même titre que la composition d’un album, 
la scène est également un espace de création pour 
toi. Est-ce que lorsque tu composes, tu imagines  
la scénographie en parallèle ? 
 
Clairement ! En composant S16, j’avais déjà en tête  
sa projection sur scène. Je savais qu’il y avait dans cet  
univers « un peu pétrochimique », une sorte de thriller 
industriel et donc quelque chose de très puissant pour la 
scène. Mon premier album n’avait d’ailleurs pas été pensé 
pour le live et j’ai dû réfléchir à toute la scénographie après 
coup. J’ai donc pris conscience que les ruptures sur scène 
étaient importantes, tout comme les notions de contraste. 
Lorsque l’on a le public sous la main, on peut l’emmener  
dans un univers à part entière : c’est très excitant  
en termes de créativité. 

Tu es auteur, compositeur, interprète,  
réalisateur, musicien, graphiste.  
Dans quel rôle te sens-tu le mieux ? 

Cela dépend des périodes. J’ai justement décidé de ne  
pas faire un choix, car je suis heureux dans tout ce que j’ai  
la chance de faire. Il est vrai qu’après un long cycle à ne  
faire que des images pour mes concerts, j’avais envie  
de retourner à la musique, de retrouver mon studio et  
de me jeter derrière mes ordinateurs. 

Tu as récemment travaillé avec Hideo Kojima sur le jeu 
Death Stranding. Tu peux nous raconter ce projet ?

C’était incroyable ! Il est un peu mon maître à penser et  
il a notamment marqué une grande partie de ma jeunesse 
(ndlr ; Hideo Kojima est notamment le créateur du jeu devenu 
culte Metal Gear Solid). Lors de notre rencontre, il y a eu une 
connexion instantanée et il m’a rapidement confessé avoir  
la volonté de travailler avec moi sur plusieurs projets. 
 
Lorsque je lui ai fait écouter mon premier album, pas mal  
de connexions se sont faites, et notamment concernant  
ce qu’il souhaitait musicalement pour ses jeux. Nos univers 
respectifs sont très liés et nos inspirations du monde 
contemporain sont semblables à plein d’égards. Concernant 
Death Stranding, je pensais qu’il souhaitait utiliser un bout de ma 
musique dans son thriller et pas forcément dans le jeu dans son 
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entièreté. Cette volonté d’associer mes musiques à son œuvre 
vidéoludique est vraiment quelque chose d’incroyable pour moi.

C’était un souhait de ta part de travailler 
 sur un projet lié au jeu vidéo au moins une fois  
dans ta vie d’artiste ? 

Oui, car cela fait partie de ma culture à la base. Mon premier 
job était dans l’industrie vidéoludique. C’est un milieu avec 
lequel j’ai toujours été très proche. J’ai d’ailleurs beaucoup 
d’amis qui travaillent dans le jeu vidéo. 

Quelles sont tes envies pour la suite ? Je sais  
que tu as notamment évoqué le fait de travailler 
pour le cinéma…

Oui j’ai essayé, mais je n’y suis pas arrivé jusqu’à maintenant, 
car je n’ai pas trouvé les sujets qui me transperçaient sur  
la longueur. Malgré tout, je ne désespère pas (sourire).

INFOS : 

-  Il commence par étudier l'illustration  
et l'animation et obtient un diplôme  
de « dessinateur-concepteur »

-  En 2006, il réalise une série d'esquisses  
pour Sofia Coppola pour le film Marie-Antoinette

-  Sa carrière de réalisateur de clips débute  
en 2007 avec Axelle Renoir, puis des vidéos  
pour Yelle en 2008 

-  Il sort Iron, son premier EP, en 2011 
-  Le 15 octobre 2011, lors d'un concert à New York,  

il chante avec Lana Del Rey après avoir  
réalisé son clip Born to Die

-  En 2012, il est nommé dans six catégories  
aux MTV Awards pour ses vidéos de Lana Del Rey,  
et du duo de Drake avec Rihanna

-  Il a notamment été directeur artistique  
pour Pharrell Williams dans son clip Happy ainsi 
que pour son concert à Coachella en 2013

-  Il sort The Golden Age la même année.  
L’album se vendra à plus de 800 000 exemplaires.

-  Il sera de passage par neimënster le 12 juillet 
prochain pour un concert exceptionnel  
organisé par Den Atelier 

©Jipe Decool
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21.05 / JOK'AIR

Nourri aux films de John Travolta qui brillait sous les traits  
de Dany Zouko dans Grease ou Tony Maneiro dans  
La fièvre du samedi soir, Jok’air a toujours rêvé de culture 
américaine et de fusion musicale. C’est bel et bien cet  
univers qui ressurgit dans le deuxième opus de cet enfant 
élevé à Michael Jackson, Police ou les Bee Gees.  
Un virage résolument lover et dansant, inspiré des années 70, 
quand la musique passait doucement du rock au disco.  
Une progression similaire à celle présente sur Jok’Travolta 
dont les orchestrations live se mettent au service d’un rap 
toujours plus brut et plus pur. Accompagné d’un escadron  
de featurings aussi éclectiques que prestigieux (Sadek, 
Alonzo, Yseult, Chilla...), Jok’Air prouve une fois de plus  
sa place unique dans le paysage du rap français.

 BAM (Metz)

19.05 /  
SHOOT THE CAMERAMAN
Dans Shoot the Cameraman, la compagnie AWA As We Are 
mélange l’instinctif et le spontané du spectacle vivant aux 
possibilités du 7e art. En réunissant sur scène danseur∙se∙s  
et cameraman/-woman, le spectacle offre aux spectateur∙rice∙s 
une double lecture d’un drame passionnel qui se déroule 
simultanément devant leurs yeux et à l’écran. En obligeant  
le public à choisir où fixer son attention, la compagnie  
le prend à partie et joue avec les perspectives. Si ce  
qu’on voit de nos propres yeux nous parait infalsifiable,  
il ressort rapidement que le cadrage d’une prise de  
vue peut relever de la manipulation pure. Shoot the 
Cameraman interroge l’omniprésence de l’image dans  
nos vies et aiguise ingénieusement le regard critique 
 de son public. Essentiel à l’heure des fake news ! 

 Rotondes

22

JUIN / JUILLET 2022

LÉGENDE

CONCERT

DANSE

SPECTACLE OPÉRA

EXPO

THÉÂTRE

CONFÉRENCE CINÉ-CONCERT

FESTIVAL

AFTERWORK



21 & 22.05 / FORECASTING
Des mains qui démontent un clavier ; un visage léché par 
un animal ; une paume qui caresse de la mousse végétale. 
Sur scène, une femme manipule un ordinateur portable qui 
enchaîne des vidéos amateurs Youtube. Le résultat est aussi 
bluffant que vertigineux : un parfait emboîtement d’images  
à taille réelle, du corps et des gestes de l’artiste. Forecasting  
est une expérience hybride qui brouille les frontières entre 
virtuel et réalité, et interroge, à partir de la banalité des 
situations quotidiennes, la façon dont la technologie  
affecte nos sens et nos imaginaires.

 Escher Theater

DU 8 AU 12.06 / FRANCOFOLIES
T’as vu la progra des Francos ? C’est la folie !
Les Francofolies d’Esch/Alzette, ou Francos pour  
les intimes, c’est THE event annuel luxembourgeois  
à mettre dans ton agenda ! Deuxième édition.

Dans un véritable écrin de nature, sur la plus jolie 
colline d’Esch/Alzette, tu vas pouvoir faire la fête 
pendant deux jours et retrouver (enfin !) le bonheur 
de participer à des vrais concerts, de chanter ou de 
siffler à tue-tête (allez, avoue que tu fais du yaourt 
quand tu ne connais pas les paroles…), de taper des 
mains (et des pieds) au rythme des basses…

Les Francos, c’est donc LE festival qui met en 
avant la chanson francophone avec des artistes 
internationaux (France, Belgique), des superstars ou 
des étoiles montantes, mais c’est aussi LA nouvelle 
scène du pays où tu pourras découvrir des artistes 
locaux, puisque la volonté de ce festival est aussi de 
défendre le multiculturalisme luxembourgeois. 

Et la programmation est juste dinguo, on t’avait 
prévenu : Aldebert pour les minis, PNL, Juliette 
Armanet, Grand Corps Malade, Clara Luciani, Hoshi, 
Roméo Elvis, Eddy de Pretto, Francis of Delirium…  
pour n’en citer que quelques-uns !
Alors Go, Go, Go ?

 Esch-sur-Alzette

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
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25.06 / SIRENS CALL
Le festival indie de la capitale, qui oscille entre l’Abbaye de Neimënster, le Melusina et le Gudde Wëllen est devenu avec 
le temps un incontournable de la saison estivale au Grand-Duché. De retour dans le Grund le 25 juin prochain, le festival 
proposera comme tête d'affiche The Hives. Le groupe suédois formé en 1993 s'est fait connaître quelques années  
plus tard avec l'album Barely Legal. Le groupe anglais Nothing but Thieves sera également de la partie, tout comme  
la compositrice et musicienne Hania Rani. Comme toujours, la scène luxembourgeoise sera également  
représentée avec notamment le jeune auteur-compositeur-interprète Chaild.

 Luxembourg (Grund)

 
15.06 / BLACK EYED PEAS

Au cours des 25 dernières années, le trio Will.i.am, Apl.de.ap, 
et Taboo ont remporté six Grammy Awards et vendu plus  
de 35 millions d'albums et 120 millions de singles grâce à  
des albums phares comme Elephunk, The E.N.D., assortis  
des hits Hey Mama et Don't Phunk with My Heart… Le tube  
le plus marquant pour la carrière du groupe est I Gotta Feeling 
(2009), certifié disque de diamant, neuf ans après sa sortie, 
avec plus de 10 millions de ventes, rien qu'aux États-Unis.  
Riche de nombreuses collaborations avec les plus grands, 
le groupe crée l’événement à chaque sortie d’album ou de 
collaboration. Après une interruption de quelques années 
et une restructuration, le groupe revient finalement à sa 
composition et sa musique d’origine avec l’album Masters  
of the Sun Vol.1. À l’occasion du festival Open Air Belval,  
les Black Eyed Peas présenteront leur dernière création  
à l’occasion d’un évènement exceptionnel.

 Open Air Belval (Organisé par la Rockhal)

JUSQU’AU 12.06 /  
MICHAEL RAKOWITZ / 
RÉAPPARITION

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)



26.06 / GORILLAZ

 
Derrière les personnages Murdoc, 2D, Russel et Noodle 
dessinés par Jamie Hewlett, le créateur de la BD « Tank Girl », 
se cachent Damon Albarn et ses invités. Les personnages 
de BD, en plus de donner une dimension visuelle originale, 
permettent aux musiciens de se cacher derrière leurs 
personnages. Leur musique oscille donc entre pop et hip 
hop, punk rock, puis devient reggae, cubaine. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts ! Le groupe définit lui-même 
sa musique comme de la dark-pop ! Sur scène, le groupe 
se produit derrière un rideau qui protège l'anonymat des 
musiciens, des clips réalisés avec les personnages créés  
par Jamie Hewlett sont projetés sur ce rideau. 

 Rockhal

08.07 / PASSENGER
Rares sont les trajectoires d’une telle cohérence : le musicien 
britannique Mike Rosenberg, alias Passenger, nom de son 
ancien groupe qu’il a conservé après sa dissolution en 2009, 
a quitté l’école à 16 ans, joué dans la rue en Angleterre et 
en Australie pendant des années, avant de connaître le 
succès avec le numéro 1 international Let Her Go, raflant le 
prestigieux prix Ivor Novello et gagnant au passage l’accès 
aux scènes du monde entier, qu’il foule aujourd’hui en 
alternant chansons indie folk tristes et joyeuses, sans jamais 
s’être départi de la simplicité d’un musicien des rues.

 Festival de Wiltz (Organisé par Den Atelier)
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15.07 / ALICIA KEYS 

Alicia Keys est indissociable du piano qui fit son succès en 
2001, porté par les chansons Fallin et A Woman's Worth de 
l'album Songs in a Minor. La jeune diva de la soul a su imposer 
et interpréter ses propres compositions comme le reflètent les 
classicisme soul et inventivité pop de ses chansons, à la fois 
intimes et puissantes, dont l'album The Diary of Alicia Keys est 
un modèle. Après une tournée mondiale de deux ans entre 
cet album et son Unplugged paru en 2005, et des débuts 
cinématographiques remarqués (dans les films Mise à prix et 
Le Journal d'une baby-sitter, avec Scarlett Johansson), la mort 
de sa grand-mère paternelle et son deuil difficile l'amènent 
à prendre un long temps de réflexion sur les structures et 
thématiques de son 3e album. Le court exil en Égypte qu'Alicia 
Keys s'est octroyé lui permet de revenir à son piano apaisée, 
et d'y évoquer avec intensité la possibilité pour chaque femme 
d'aller au bout de ses rêves. Une question de volonté qu'elle  
a - semble-t-il - partagée, et que l'album As I Am transmet  
avec une énergie pop et soul passionnée.

 Rockhal

D
IA

RY
Sélection 
Mathieu Rosan

13.07 / ÆM

Lancé en 2018 par la musicienne Ema Macara, Æm est  
un projet de dream pop électronique aux influences 
indie. Une voix rêveuse, des paroles enfantines :  
les auditeur.rice.s redécouvriront le monde qui les 
entoure à travers son regard rafraîchissant. Son premier 
single envoutant, City Ties, évoque le rythme effréné de 
nos vies par le biais d’un personnage qui, dépassé par  
la réalité urbaine, cherche à s'évader de la « ville ».  
Une performance pop et planante exceptionnelle !

 Kinneksbond

09.07 /  
END-OF-SEASON PARTY
Deux styles, deux ambiances mais deux soirées d’été 
devenues cultes! La première présente, sur une scène 
en plein air au cœur du poumon vert de la ville de 
Luxembourg, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
et son directeur musical aux côtés de la soprano Kristine 
Opolais, du baryton Thomas Hampson et du Chœur  
de Chambre de Luxembourg pour un moment musical 
plein de liesse et de chaleur estivale, réunissant familles  
et groupes d’amis. La seconde, qui attire les amateurs  
de fête au-delà des frontières de la Grande Région,  
verra une nouvelle fois la Philharmonie se transformer  
en gigantesque dancefloor. Le temps d’une nuit,  
les têtes d’affiche de l’électro se succéderont  
aux platines pour faire danser le public.

 Philharmonie

©Julian Benini
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max giesinger
ayanna witter-johnson
mariza ・ electro deluxe 
christophe maé ・ judith hill
pino palladino & blake mills
richard bona & alfredo rodriguez

pol belardi ・ naomi ayé ・ don gio

aem ・ son del nene ・ ananda grows

chaild ・ stayfou ・ jambal feat. culture the kid 

tickets: echterlive.lu | +352 26 72 39 - 500
ticket@ticketing.lu

16-24 july
@ abbey echternach

in collaboration with:

https://www.philharmonie.lu/fr/
https://trifolion.lu/de/echterlive/echterlive-2022.html


Sélection 
Mathieu Rosan
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JUSQU’AU 01.01.2023 / STËMME VUN DER SCHMELZ
Le CNA s’associe à l’artiste Michel Feinen et à la scénographe Anouk Schiltz pour réaliser un projet autour des témoins  
de l’ancienne usine sidérurgique de Dudelange. Le projet a pour objectif, d’un côté, de rassembler des témoignages,  
objets et documents dans le but d’un état des lieux (non-exhaustif), de l’autre côté, de créer un hommage aux anciens 
travailleurs en installant des traces audiovisuelles durables sur le site. De nombreux documents historiques ainsi que  
des entretiens avec des anciens ouvriers forment le point de départ pour une immersion multimédia dans le passé  
du site Waasserttuerm + Pomhouse – lieu symbolique du sud du Luxembourg. 

 CNA  

20.07 / DIVA HEAVEN

Diva Heaven c'est du punk version 2021 ! C'est furieux, 
sauvage et le quatrième accord ne manque à personne. 
Références musicales aux différents mouvements  
des années 1990 et positionnement clair sur des thèmes 
qui leur tiennent à cœur. Le féminisme, les inégalités, 
l'homophobie, le racisme, la xénophobie et les 
problèmes écologiques sont au cœur des préoccupations 
du groupe - sans oublier pour autant l'amusement. 
Le trio maîtrise cet exercice d'équilibriste de manière 
impressionnante : traiter un sujet sérieux en riant.  
Tendre un miroir et y écrire son opinion avec un bâton 
de rouge à lèvres. C'est peut-être tout simplement la 
musique idéale pour cette époque : directe et sans 
détour. Furieuse, sauvage, bruyante et faisant pourtant  
la part belle aux paillettes et au glamour. 

 Kulturfabrik

JUSQU’AU 04.09 / 
THE EVERTED CAPITAL
(KATABASIS) 

Depuis 10 ans, Fabien Giraud et Raphaël Siboni travaillent  
sur une œuvre protéiforme composée de films, de 
performances et de sculptures : vaste fresque historique  
et spéculative explorant notre rapport au temps, à l’incertitude 
du futur et aux systèmes de valeurs qui en découlent.  
En 2022, pour la troisième fois* depuis les débuts du projet 
The Unmanned, les artistes investiront les espaces du 
Casino Luxembourg afin d’en présenter la dernière phase. 
Ce projet d’exposition est double : conçu à la fois comme la 
présentation de l’intégralité des films et objets qui composent 
The Everted Capital, il est aussi un lieu de tournage – celui 
du premier plan d’un épilogue infini. Ainsi, pendant toute la 
durée de l’exposition, les espaces du Casino Luxembourg 
deviendront le lieu d’une fiction concrète où, réunies par un 
travelling, s’aligneront au présent les différentes strates de leur 
spéculation : terre démantelée, immortelles endormies, origine 
de la monnaie en fusion, nouveau-né devenu plus-que-la-vie.

 Casino Luxembourg 
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29.07 - 24.08.2022

main sponsors

Battles / Mono / Squid
Donny Benet / Nihiloxica
Surprise Chef / Italia90

Aua / Teke::Teke
Moritz Fasbender 

C'est Karma
Grace Cummings

Mr TC / Daily Vacation
Dock In AbsolutE

+ more to be announced

Rotondes’ Summer Festival

Info & Tickets: ROTONDES.LU

Congés annulés 2022 - Bold 92x260.pdf   1   04/05/2022   11:51

18.06
14h00
CENTRE-VILLE

19.06
16h00
CENTRE-VILLE

Fête de la Musique
Joris, Crash Test Dummies, The Coronas, 
The Jeremy Days, Alex Henry Foster, Giirl, 
Wellbad, Anaïs, Meskerem Mees…
Festival

Zeltik
Red Cardell, Bodh’aktan, Mànran, 
Paddy Goes To Holyhead, Ghosttown 
Company, Luxembourg Pipe Band...
Festival celtique

22.06
21h00
PLACE DE L’HÔTEL 
DE VILLE

02.08 – 28.08
RÉSERVE NATURELLE 
HAARD

A Night of Queen
Veille de la Fête Nationale
Rock

Acoustic Picnics
Krunnemécken & Roland Meyer,
Julie Campiche, E roude Fuedem duerch de 
roude Buedem, Desire Lines, The Visit, 
Jemp Schuster & Claire Parsons, Be_o�  ine...
Festival

USINA 22
11.06 Kings of Leon, Caribou, Tuys, 
The Mysterines, Francis of Delirium, Klein, 
Tukan, Claire Parsons, Crack Cloud...

12.06 Alice Merton, Fools Garden, 
Siegfried & Joy, Culture the Kid, 
Remo Cavallini, Elements - The Show...
Festival

11.06 – 12.06
14h00
NEISCHMELZ

opderschmelz.lu | dudelange2022.lu

Kings of Leon

https://opderschmelz.lu
https://www.rotondes.lu/fr/programmation/temps-forts/conges-annules
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Jurassic World a atteint le point de 
non retour. À la fin de Fallen Kingdom, 
deuxième opus de la saga continuatrice 
de Jurassic Park, les dinos recréés 
génétiquement par une longue liste de 
businessmen peu scrupuleux étaient 
lâchés dans la nature. Ce monde 
d'après (ou Jurassic World Dominion, 
dans la langue de Shakespeare) 
commence juste où le précédent s'était 
arrêté, dans une région en proie au 
chaos depuis que les reptiles de la 
fin du Crétacé s'y fraient un chemin. 

L'idée du parc d'attraction barjo et 
menaçant des films originaux est cette 
fois définitivement oubliée. Sursaut 
d'inventivité ou tentative désespérée 
de revitaliser la franchise pour un 
dernier tour de piste ? Dans les deux 
cas, la production a lâché la bride. 

Après l'Indominus Rex et l'Indoraptor, la 
vedette du film sera le Giganotosaurus 
qui a visiblement un goût encore plus 
prononcé que ses prédécesseurs pour 
la destruction qu'il sèmera pendant plus 
de deux heures. Un nouveau monstre 
totemique qui évoluera au milieu d'un 
bestiaire encore plus fourni, marquant 
le retour de créatures mythiques des 
films originaux de Steven Spielberg. 

À propos de créatures mythiques, on 
ne parle d'ailleurs pas seulement du 
dilophosaure et de sa collerette que 
tous les amateurs du long métrage 
de 1993 connaissent bien. Le trio 
d'archéologues et scientifiques Alan 
Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Lauren 
Dern) et Ian Malcolm (Jeff Golblum) 
semble bel et bien de retour. Un 
comeback souhaité plus signifiant 

que le famélique cameo de Golblum 
dans le film précédent (après avoir 
été mis en avant de manière douteuse 
dans les trailers, souvenez-vous). En 
attendant, c'est l'épigone de Spielberg, 
Colin Trevorrow, qui revient derrière 
la caméra après avoir laissé Fallen 
Kingdom aux mains de Juan Antonio 
Bayona (The Impossible). Lequel nous 
avait, malgré un scénario capillotracté, 
gratifié de plans somptueux. Le retour 
de Trevorrow nous apporterait-il un 
indice sur la qualité du produit final ? 

En jouant la carte du divertissement 
débridé, avec autant de possibles 
en main, Jurassic World : Le monde 
d'après semble en tout cas ne s'en 
tenir qu'à une ambition : offrir un 
tour de manège mémorable avant 
de plier (définitivement ?) bagage.

.SORTIE LE 8 JUIN

IL A DÉPENSÉ SANS COMPTER : COLIN TREVORROW
VISITEURS D'UN JOUR, VISITEURS TOUJOURS : CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, JEFF GOLDBLUM... 

 JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS  
DINOWORLD

degré d'attenteTexte 
Jonathan Blanchet
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 « CE MONDE D'APRÈS COMMENCE  
 JUSTE OÙ LE PRÉCÉDENT  
 S'ÉTAIT ARRÊTÉ, DANS UNE  
 RÉGION EN PROIE AU CHAOS » 



Quand le réalisateur de Romeo+Juliette et de Moulin Rouge 
s'attaque au mythe Elvis, il est permis de frissonner. Baz Luhrmann 
s'était un peu perdu en route avec une bluette mièvre sur ses  
terres (Australia) et une adaptation littéraire ratée (Gatsby le 
Magnifique)... avant de retrouver le feu sacré sur le petit écran  
avec The Get Down, genèse épisodique de la culture hip-hop  
pour Netflix. Et au cinéma ? Le King lui redonnera-t-il  
la banane ? It's now or never, comme dit le chanteur.

Le dieu du tonnerre et membre de droit des Avengers revient pour 
un quatrième épisode. Oui, mais il y a du changement. On devrait 
notamment croiser, au cours du film, une partie des Gardiens de 
la Galaxie. Logique : depuis les récents Avengers et les intrigues 
croisées entre personnages, rares sont les films solos où le héros du 
titre évolue seul dans son propre film. Mais surtout, c'est Jane Foster, 
ex-love interest du dieu nordique, qui devrait porter Mjolnir, son 
puissant marteau... et devenir la déesse du tonnerre à la place  
du matamore barbu. Qui attend cette perspective avec impatience ?

.SORTIE LE 22 JUIN .SORTIE LE 13 JUILLET

 ELVIS  LE BAZ EST SOLIDE   THOR LOVE & THUNDER   
L’AMOUR REND MARTEAU

DÉCOUVREUR DE TALENTS : BAZ LUHRMANN 
ON STAGE : AUSTIN BUTLER, OLIVIA DEJONGE, TOM HANKS... 

HABITUÉ DE LA MAISON : TAÏKA WAÏTITI
ANCIENS ET NOUVEAUX DIEUX : CHRIS HEMSWORTH,  
NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN BALE...

 LE PETIT NICOLAS RENAÎT, ENTRE FRANCE ET LUXEMBOURG 

Une affiche teaser dévoilée fin mars a rendu le projet plus tangible. Le Petit Nicolas, créé par le dessinateur 
Sempé et le scénariste René Goscinny, revient au cinéma. Sauf que le petit écolier, qui a été vu récemment 
dans des adaptations en live action de ses aventures héritera, cette fois d'un long métrage animé revenant 
aux origines de sa création. Un projet des plus meta, entre réalité et fiction, coproduit entre la France et le 
Luxembourg, via la société Bidibul Productions. Au casting vocal, on annonce notamment Alain Chabat ou 

Laurent Lafitte. La sortie du film est programmée pour octobre prochain, mais on espère que le film  
se montrera d'ici là au Festival du film d'animation d'Annecy (du 13 au 18 juin prochain). L'an dernier,  

il avait été retenu parmi les « work in progress » de la sélection. À suivre.

CINELUX
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Pour son 50e anniversaire, la maison 
Manolo Blahnik a planché pendant des 
mois sur un projet d'envergure résolument 
tourné vers le futur : un musée virtuel 
rendant les archives du célèbre styliste 
accessibles partout dans le monde.  
À l'occasion de l'ouverture de ce temple 
digital de la chaussure et du design, 
Manolo Blahnik revient sur cinq décennies 
d'histoire et de création, ainsi que sur  
la genèse de cette initiative.

 « LE PASSÉ M'INSPIRE SOUVENT SUR  
 LE PLAN CRÉATIF MAIS JE ME CONCENTRE  

 UNIQUEMENT SUR L'AVENIR » 

IN
TE

RV
IE

W Texte 
Mathieu Rosan

Vous célébrez les 50 ans de la maison  
dans un contexte particulier après  
près de deux ans de pandémie. Est-ce  
que cet anniversaire est encore plus 
important aujourd'hui ? 

Je n'arrive pas à croire que cela fait 50 ans…  
Le temps est passé si vite, mais c'est ce qui  
arrive quand on fait ce qu'on aime. Je pense  
qu'il est surtout important de célébrer mes 
équipes à travers le monde, car elles ont  
rendu ces 50 ans possibles.

Quels sont vos souvenirs les plus marquants 
de ces cinq dernières décennies ?

Ils sont trop nombreux. Mon premier défilé avec 
Ossie Clark, en 1971, est forcément un souvenir 
très important et précieux car c'est là que tout 
a commencé. Collaborer avec Azzedine Alaïa 
et John Galliano, deux génies à la fois brillants 
et inspirants, en est un autre. Mais il y en a eu 
tellement. Je suis très chanceux d'avoir vécu tant 
de moments merveilleux dans ma carrière.

Image 
Manolo Blahnik
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La femme Manolo Blahnik a-t-elle beaucoup  
évolué ces 50 dernières années ?

Je pense qu'elle veut toujours se sentir élégante et qu'elle 
investit dans des pièces de grande qualité et intemporelles. 
Donc non, je ne pense pas du tout que cela ait changé.  
Peut-être que ce sont les styles dans lesquels elle  
choisit d'investir qui changent au cours d'une vie.
 
La pandémie aurait tué le « stiletto », les femmes 
ne jurant désormais plus que par les chaussures 
plates et les sneakers. Pensez-vous qu'il  
s'agit d'un phénomène temporaire ?

Pendant un court moment, les gens ont eu moins de raisons 
de porter des chaussures à talon haut, mais je ne pense pas 
que cela puisse tuer le talon aiguille. Ce serait tragique !  
Ils sont iconiques, et le seront toujours.

À l'occasion de ces 50 ans, vous lancez la capsule 
Gold, qui est un hommage à l'artisanat et au  
savoir-faire, avec des plumes, de la dentelle,  
du macramé, et du cuir. Pourquoi ce choix ?

Nous célébrons notre 50e anniversaire, qui est dans 
l'imaginaire collectif associé à la couleur or… Je l’utilise  
dans mes collections depuis des années, sous toutes  
ses formes. C'est tout simplement divin ! Les matériaux  
de cette collection sont en effet très spéciaux. Nous avons 
une dentelle en lurex faite à la main qui est totalement 
nouvelle pour nous, une finition or effet papier froissé,  
une botte avec la frange la plus exquise, et tant  
d'autres nouveaux matériaux à découvrir.
 
Il y a aussi la gamme « Bells » qui est un hommage 
plus personnel. Pouvez-vous nous en parler ?

Ma mère avait un magnifique bracelet en or qu'elle a conçu 
elle-même. Une énorme chaîne en or avec des clochettes.  
Il était incroyablement bruyant mais très sentimental car  
nos noms (ceux de ses enfants, ndlr) étaient gravés à 
l'intérieur de chaque clochette. Il était important pour moi 
d'incorporer cela dans mes créations pour cette collection.  
Le modèle « Rayuela » est mon préféré !

Cette collection est une ode au passé, mais  
vous proposez également une expérience 
interactive à travers un musée virtuel  
clairement avant-gardiste, tourné vers le futur. 
 Vous préparez déjà les 50 années à venir ?

Bien que le passé m'inspire souvent sur le plan créatif,  
je me concentre uniquement sur l'avenir, c'est tout ce  
qui compte. Je suis excité par les choses à venir.

Ce musée virtuel aurait-il vu le jour sans  
la pandémie ?

Absolument. C'est ma nièce (Kristina Blahnik, P-DG  
de la maison Manolo Blahnik) qui a eu cette fabuleuse idée 
bien avant la pandémie. Nous voulions ouvrir les portes 
de mes archives à un public mondial, et la seule façon d'y 
parvenir était de le faire virtuellement. C'est incroyable  
ce que l'on peut faire de nos jours.

Est-ce que c'est une façon de rendre Manolo Blahnik 
accessible à tous ?

Nous avons toujours voulu que ce projet soit virtuel,  
il était effectivement important pour nous de le  
rendre accessible à l'échelle mondiale.

33



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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 JUSTIN BIEBER X VESPA 

Après vous avoir présenté la collaboration entre 
Vespa et Lego dans notre édition précédente, 
nous ne pouvions pas ne pas évoquer cette 
collaboration un peu wtf mais qui n’a pas 
manqué de nous faire sourire. La rencontre 
entre l’une des plus grandes pop star du 
monde et la marque emblématique italienne 
n'est pourtant pas un hasard : le style et le 
design sont une source d'inspiration constante 
pour Justin, tandis que Vespa a toujours été 
proche du monde de la musique et des jeunes. 
Mention spéciale pour les flammes sur le côté 
qui lui donne un air un tantinet beauf mais 
parfaitement assumé tout comme le fait de se 
trimbaler avec un scooter floqué Justin Bieber. 
Les futurs acquéreurs ont tout notre respect. 

Prix encore non communiqué 
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 BURBERRY X SUPREME, 
 UNE CAPSULE DÉJÀ ICONIQUE    

  
Si vous avez toujours été un fervent défenseur du "casual 

chic", cette collection est faite pour vous. Emblème  
de la basket avec un trench, le travail commun entre 

Supreme et Burberry envoie du lourd, et va sans doute 
en faire chavirer plus d'un. Comme le révèle Le Site  
de la Sneakers, dans cette capsule, on retrouve des 
articles divers, du trench-coats aux puffers jackets.  

De notre côté, on attend l’arrivée de la planche griffée 
du célèbre motif écossais. Avis aux amateurs,  

cette capsule va probablement devenir iconique…

Prix retail : 70 euros

AMI S’INVITE CHEZ PUMA
 

La marque au félin gonfle les rangs de ses prestigieux collaborateurs 
avec la toute nouvelle AMI x Puma SS22 Collection qui se compose, entre 

autres, d’un trench coat, de hoodies, de crewnecks, de sweatpants, ainsi 
que de shorts oversize. L’ensemble est complété par des polos à rayures, 
des tee-shirts à la coupe boxy ou encore par un soutien-gorge sport. La 

sélection d’accessoires, quant à elle, s’articule autour de sacs bandoulières, 
de casquettes, ainsi que de bobs. On termine avec le footwear qui inclut de 

nouvelles versions des Puma Suede Crepe, Slipstream Lo et Suede Mayu.

De 40 à 325 euros selon les pièces

UN FLACON À LA HAUTEUR DU NECTAR
 
Après avoir gagné trois fois en moins de 10 ans le titre de Meilleur Whisky 
européen dans la célèbre Whisky Bible de Jim Murray et atteint le top 
mondial des meilleurs whisky au monde, le hibou belge change ses codes.  
Pour conquérir le monde avec un breuvage de cette qualité, Belgian Owl 
passe ainsi de la tradition à la singularité audacieuse avec un nouveau flacon 
mettant à l’honneur son Single Malt Whisky, son Terroir et la Belgique.  
C’est un véritable bijou qui fait son entrée : une bouteille réalisée sur  
mesure reprenant les ailes du hibou, symbole iconique de la marque,  
et une étiquette contant l’incroyable et mystérieuse histoire de cette 
distillerie hors normes au milieu de la lumineuse Hesbaye. 

Disponible chez les meilleurs cavistes à partir de 58 euros
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Texte & sélection 
Hélèna Coupette

Difficile de passer à côté du 
revival années 2000 – ou « Y2K » 
pour la Gen Z – qui déferle sur la 
mode (et surtout sur TikTok) ces 
derniers mois. Ne t’en déplaise, 
il faudra bien ressortir ce baggy 
étrenné de trop nombreuses  
fois en Teknival, ton top dos-nu 
(bonus s’il est strassé), ton jog’ en 
velours taille basse et ton gloss, 
hérités de ta période Britney.  
À défaut d’être placé sous le signe 
du bon goût, ce joyeux bazar fait 
de motifs flammes et autres 
papillons, a au moins le mérite de 
nous rappeler que la mode n’est 
jamais aussi cool que lorsqu’elle 
ne se prend pas au sérieux. 
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Ganni
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H&M
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Zalando
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Tommy Jeans
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Twinset
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Gant
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Primark
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River Island
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VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

+ solaire gratuite
paire optique achetée

28 mars - 31 juillet

https://www.opti-vue.lu


Carhartt
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FORD MUSTANG MACH-E
100% ÉLECTRIQUE
AUTONOMIE JUSQU’À 610 KM*

Scannez le QR code pour réserver un essai ou 
visitez votre distributeur Ford le plus proche.

0 L/100 KM. 0 G/KM CO2. (WLTP)  16,5-19,5 KWH/100 KM.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.ford.lu/environnement. Les véhicules Ford sont homologués selon la norme WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”) depuis 2018. Il s’agit d’une nouvelle procédure d’essai 
permettant de mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie électrique/le rayon d’action du véhicule de manière standardisée dans un laboratoire d’essai. Les valeurs WLTP ne sont pas une représentation exacte à
100 % de l’autonomie, de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des véhicules. Les équipements en option, le style de conduite, les conditions de circulation ou certains facteurs environnementaux tels que la température extérieure 
peuvent affecter les émissions totales de CO2 du véhicule, sa consommation de carburant ou son autonomie. Par conséquent, la consommation de carburant et les émissions de CO2 réelles ainsi que l’autonomie réelle du véhicule (en particulier la 
distance que vous pouvez parcourir entre deux recharges) peuvent différer (parfois de manière significative) des valeurs WLTP. Le distributeur vendeur et Ford déclinent toute responsabilité à cet égard. En outre, l’introduction du test WLTP a des 
conséquences sur la taxation de l’achat et de l’utilisation du véhicule. Ces valeurs sont donc encore provisoirement mentionnées sur notre site web. *Sur la base d’une charge complète. L’autonomie estimée grâce à la procédure d’essai mondiale 
harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) qui s’applique au modèle à propulsion (RWD) équipé d’une batterie à portée étendue. L’autonomie réelle varie en fonction des conditions telles que les éléments extérieurs, 
les comportements de conduite, l’entretien du véhicule, ainsi que l’âge de la batterie lithium-ion. Les chiffres définitifs du WLTP seront disponibles en 2020. **Prix TVA inclus, calculé sur une durée de 36 mois et 10.000 kms/an pour un conducteur 
principal âgé de minimum 23 ans, incluant un apport de 4.000€ et une prime d’État de 8.000€. Private Lease est un produit de location longue durée réservé aux particuliers (24 à 60 mois, max. 160.000 km) sans option d’achat, offre via « FORD Lease 
» (une division d’Axus Luxembourg SA), 270, Route d’Arlon, L-8010 Strassen - TVA LU 129.77.109 – RC LUX : B23299). Offre valable jusqu’au 30/06/2022 et réservée aux particuliers résidents luxembourgeois et sous condition d’approbation du dossier, 
et après signature pour accord de l’offre, du contrat cadre et des conditions générales qu’il contient, du document de cession de rémunération et de la déclaration préalable à la couverture d’assurance. Le locataire ne dispose pas d’un droit de rétractation 
dans le cadre de ce contrat de location. Sous réserve de modification en cas de changement du prix catalogue ou des taxes. Contactez votre distributeur Ford pour une offre sur mesure et un aperçu complet des conditions 
générales. Annonceur : Ford Motor Company (Belgium) SA, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles, TVA BE0404.955.204, RPM Bruxelles - Banque: Fortis BE38 2200 0400 0072 - Tel. +32 24 82 20 00 - custfobe@ford.com. 
Contactez votre distributeur Ford ou visitez notre site web www.ford.lu pour en savoir plus sur la fiscalité du véhicule, sa consommation, ses émissions de CO2 ou son autonomie. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

WATCH ME

visitez votre distributeur Ford le plus proche.

629€ /mois TVAC** 

Ford Mustang Mach-E RWD 76kWh Standard Range - 198 kW /269ch
En Private Lease. 36 mois / 30.000 km. Offre réservée aux particuliers.

FORDSTORE PAUL WENGLER
FordWengler.lu 

Ettelbruck

LUXMOTOR
LuxMotor.lu

Munsbach & Foetz

GARAGE PIRSCH
Ford.Pirsch.lu
Luxembourg

FORDSTORE COLLÉ
FordColle.lu
Niederkorn

ford.lu
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Levi's
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Lois
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Scotch & Soda
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Bershka
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Pull & Bear
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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. 

En février dernier, OrelSan a officialisé 
son partenariat avec Dior en s’affichant 

dans plusieurs tenues de la marque 
lors de son concert à Caen. La maison 

de luxe habillera en effet le rappeur 
durant toute sa tournée 2022. Dans le 

cadre de cette collaboration, le rappeur 
normand portera une combinaison 

bleue ornée d’un motif étoile à effet 
3D, celui de Dior oblique, le tout 

accordé à des bottes en cuir noir Dior 
Explorer. Une annonce qui s’est suivie 
d’une vidéo dans laquelle OrelSan est 

parti à la découverte de ses prochaines 
tenues dans les ateliers de la marque. 

« Après avoir confié la conception sur-
mesure des looks de sa tournée Orelsan 

Tour 2022 à Kim Jones, Directeur 
Artistique des collections homme Dior, 
le rappeur français Orelsan a visité les 
ateliers masculins de la Maison où il a 
découvert les petites mains à l’œuvre 
pour donner vie aux pièces », détaille 

Dior sur sa chaîne. « Ici, il a appris avec 
enthousiasme la technique spéciale de 

tissage jacquard qui donne au motif 
Dior oblique une apparence 3D sur une 

veste à capuche et une combinaison 
correspondante », poursuit la marque 

qui a également apposé des patchs 
spéciaux sur quelques pièces dédiées 

en écho à l’album de l’artiste.
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 DIOR SIGNE LES COSTUMES  
 DE SCÈNE D’ORELSAN 

©Markus Pritzi
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UNE PLATEFORME POUR FAIRE RAYONNER  
LA MODE UKRAINIENNE DANS LE MONDE

Avec la plateforme de e-commerce Angel for Fashion,  
Jen Sidary souhaite soutenir l'industrie de la mode 

ukrainienne, et la faire connaître aux quatre coins du 
monde. Pas moins de trente créateurs et maisons sont 

aujourd'hui à l'honneur, avec la possibilité de découvrir 
chacune leurs collections et de se procurer certaines 
de leurs pièces les plus emblématiques. Une façon de 

mobiliser la population mondiale, et de permettre 
aux acteurs du secteur de prospérer malgré l'invasion 

russe. L'idée est de mettre à l'honneur chacun de ces 
trente créateurs de mode, de présenter leur travail, 

et de permettre au plus grand nombre de se procurer 
des pièces de leurs collections, avec des inspirations 

éclectiques. La plateforme sera à terme accessible 
partout dans le monde, à deux exceptions près : la Russie 

et la Biélorussie, comme le révèle The New York Times.  
Non contente de proposer ses produits aux quatre  

coins du monde, la plateforme s'emploie à raconter 
certaines des histoires les plus inspirantes.

 MAC COSMETICS REND HOMMAGE  
 À KEITH HARING 

La marque MAC Cosmetics a choisi la Journée 
nationale de sensibilisation des jeunes au  
VIH/sida, prévue le 10 avril, pour créer sa toute 
première collection de NFT, en association avec 
la Keith Haring Foundation. Proposés via sa 
traditionnelle campagne Viva Glam, qui œuvre 
pour l'égalité pour tous depuis 1994, ces jetons 
non fongibles prendront la forme d'animations 
de rouges à lèvres ornés des œuvres d'art les 
plus iconiques de Keith Haring. La marque de 
cosmétiques a souhaité rendre hommage à l'artiste 
et activiste américain Keith Haring en s'associant 
avec la fondation qui porte son nom. À la clé ? 
Une série de NFT, proposés sur trois niveaux de 
rareté et de prix, disponibles en édition limitée 
dès le 10 avril, date dédiée à la Journée nationale 
de sensibilisation des jeunes au VIH/sida, et ce 
jusqu'au 1er juin prochain. L'intégralité du prix 
d'achat des ventes primaires de cette collection 
sera reversée au MAC Viva Glam Fund en vue de 
soutenir les jeunes touchés par le VIH/sida.
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 LA MODE DIGITALE, 
DE LA FICTION À LA RÉALITÉ 

Pionnière en matière de NFT, la scène artistique n'est 
aujourd'hui plus la seule - loin de là - à exploiter le 
potentiel des jetons non fongibles, qui permettent 

d'acquérir des œuvres numériques, rares ou exclusives. 
Les marques de mode se sont elles aussi engouffrées 

dans la brèche, proposant à tour de rôle des NFT qui 
s'arrachent comme des petits pains malgré leurs prix 

rocambolesques, ainsi que de la mode digitale destinée 
à briller dans les nouveaux mondes virtuels. Mais le 
détaillant About You va aujourd'hui encore plus loin 
en lançant une plateforme entièrement dédiée à ce 

nouveau terrain de jeu. « Plus de limites physiques à 
l'expression de soi ». C'est - en partie - ce qui a motivé la 
destination shopping hambourgeoise à lancer Hypewear, 

une plateforme de mode numérique et de NFT non pas 
destinée à une niche mais au grand public. En d'autres 

termes, les créations proposées y seront abordables  
- la cible étant les générations Z et Y - et la plateforme 

ne nécessitera pas de connaissances particulières en 
cryptomonnaies puisqu'à terme le paiement pourra être 

effectué en euros ou en dollars. 

 BIRKENSTOCK, D’UGLY SHOES  
 À OBJET DE LUXE ULTIME ? 

Moche, ringarde, has-been, voire carrément beauf...  
La Birkenstock, malgré son statut d'icône, en a vu de toutes  
les couleurs pendant des décennies. Aussi convoitée que 
moquée, la sandale à brides s'offre aujourd'hui le statut 
de chaussure la plus désirable de l'année grâce à des 
collaborations cinq étoiles avec les plus grandes maisons de 
luxe. Dernière en date, celle signée Manolo Blahnik, à l'origine 
des stilettos les plus convoités de la planète. Au programme ? 
De la couleur, des détails brillants, et des matières haut de 
gamme. Le combo parfait pour hisser la sandale au rang d'icône 
de l'année. La marque bicentenaire s'offre avec ce partenariat 
sa plus belle cure de jouvence - un glow up inattendu. Après 
avoir conquis les plages du monde entier, la sandale à brides 
pourrait prochainement s'inviter dans les soirées les plus 
sélectes des plus grandes capitales de la mode. Les ugly shoes 
vivent clairement - et définitivement - leur meilleure vie.

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 Parfait mélange entre l’épure  
 japonaise et l’esthétique scandinave,  

 le style Japandi fait l’éloge  
 du minimalisme, de la simplicité  

 des matériaux et du mobilier  
 fonctionnel pour profiter d’un espace  
 de vie réfléchi, sobre, réconfortant,  

 chaleureux et authentique, qui ne  
 se concentre que sur l’essentiel. 

 Découverte et douces inspirations. 
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Marine Barthélémy

House cosy

Cap d'Arsène

H&M Home
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ENTRE ORIENT ET OCCIDENT

Japandi, késako ? Cette tendance, familière  
des férus de déco, n’est autre que la combinaison  
des mots « Japon » et « Scandinavie ». Autrement  
dit, le Japandi se trouve à la croisée des chemins  
des tendances hygge (concept danois qui évoque  
le confort et le mieux-être) et wabi-sabi (état 
d’esprit japonais centré sur la spiritualité qui sublime 
l’imperfection). Parce que le mieux est souvent 
l’ennemi du bien, l’idée du Japandi est de s’affranchir 
de la surconsommation et du superflu, afin de miser 
sur une décoration subtile, désencombrée qui 
privilégie l’éthique et la fonctionnalité. 

ODE AU NATUREL

Point trop n’en faut pour adopter la tendance  
Japandi chez soi. Ce style fait la part belle aux  
teintes naturelles, qui colorent tout en douceur  
et en subtilité les pièces de vie, en y apportant 
d’élégants contrastes et d’intéressants clair-obscur. 
Ainsi, le blanc, le crème, le coquille d’œuf, le lin, le 
taupe ou le sable (les nuances claires sont chères aux 
nordiques) se mêlent à merveille au gris anthracite, 
au chocolat profond, à l’indigo, à l’aubergine, au 
vert sapin et au noir intense (des couleurs plus 
caractéristiques de l’esthétisme japonais). Pour 
réchauffer la déco, pourquoi pas distiller çà et là  
des petites touches de couleurs pastel, en finesse et 
en sobriété, comme du rose très pâle, du vert d’eau 
ou du bleu nuage. Côté matières, on se penche  
sur le brut et l’organique. Mur en pierre, plan de 
travail en béton ciré, mobilier en bois (chêne ou pin 
pour des essences claires et délicates ; noyer, saule ou 
ébène pour des essences foncées, à fort caractère), 

 « PLUTÔT QUE DE JOUER LA CARTE DE L’ACCUMULATION,  
 CHAQUE OBJET DOIT ÊTRE BIEN PENSÉ ET AVOIR  

 UNE FONCTIONNALITÉ PRÉCISE » 

Zara Home

Kave Home

Balzac Paris x La Redoute

AKI lamp
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PERFECTION IMPARFAITE

objets de décoration en terre cuite ou en céramique, linge de 
maison en lin ou en laine, assises en cuir, accessoires en osier 
ou en bambou… L’idée est de mixer les matériaux naturels  
pour composer un écrin raffiné, tranquillisant et enveloppant.  
Sans oublier les plantes vertes que l’on parsème avec  
parcimonie pour édulcorer le côté brut.

ÉPURÉ & MINIMALISTE

Point d’orgue de la tendance Japandi : l’art de consommer 
responsable et durable. Les petits créateurs, les marques éthiques 
et l’artisanat sont ainsi mis à l’honneur. Et les lignes se veulent 
épurées. Plutôt que de jouer la carte de l’accumulation, chaque 
objet doit être bien pensé et avoir une fonctionnalité précise. 
On prend donc le temps de choisir avec soin chaque élément qui 
compose son intérieur. Fioritures et superflu s’éclipsent au profit 
d’une simplicité décontractée. Dans le style Japandi, les assises, 
fauteuils et canapés sont dénués d’accoudoirs (Tine K, MYCS,  
Kave Home). Les meubles sont bas (Selency, Furnified)  
et les cuisines sont dépourvues d’éléments muraux pour  
libérer les espaces et désencombrer la hauteur.

Les consoles et autres tables d’appoint abandonnent les détails 
qui parasitent l’authenticité de la pièce. De la même façon, on 
privilégie les gros éléments de mobilier intemporels aux formes 
simples. Enfin, la lumière se préfère feutrée. Pour cela, on opte 
pour des abat-jours en papier ou en tissu léger et aérien, juchés 
sur des pieds de lampe en céramique ou en pierre de travertin  
(NV Gallery, Sklumn Nedgis), deux matériaux massifs et durables. 
On jette aussi son dévolu sur des globes en verre (Cyrillus, 
Nordlux), qui s’effacent dans le décor, ou encore sur des 
suspensions en bambou, rotin ou chanvre (AM.PM, Alinea). 

 « L’IDÉE EST DE MIXER LES MATÉRIAUX NATURELS POUR COMPOSER  
 UN ÉCRIN RAFFINÉ, TRANQUILLISANT ET ENVELOPPANT » 

Desenio

Le wabi-sabi est l’art de trouver beau les choses imparfaites, incomplètes, impermanentes et inattendues.  
Signifiant littéralement « sobre mélancolie », ce concept japonais est avant tout un état d’esprit, une philosophie  

de vie et une prise de conscience sur l’éphémère et la fugacité de ce qui nous entoure. Transposé à la déco,  
le wabi-sabi prône les ambiances minimalistes, les objets qui témoignant d’un savoir-faire ancestral  

ou encore le mobilier conçu dans des matériaux bruts, marqués par une usure assumée (patine craquelée,  
éraflures, défauts de peinture ou de polissage…). 

Pour explorer le concept, on vous conseille les livres Une architecture Zen – Le style Wabi Sabi de Daniela Santos 
Quartino (Editions Du Layeur) ou Wabi Sabi – L’art d’accepter l’imperfection de Tomas Navarro (Editions Points)
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INTÉRESSANTES REVISITES
L’HORLOGERIE DÉCLINE SES ICÔNES

 La plupart des Maisons horlogères peuvent compter sur le succès d’une ou plusieurs lignes cultes.  
 Des modèles particulièrement bien pensés qui ne prennent pas une ride et qui continuent  

 à séduire le public de génération en génération. 

BREITLING

À l’occasion des 70 ans de sa première 
montre de pilote, Breitling dévoile  
une collection repensée offrant une 
palette de couleurs audacieuses,  
à l’instar de ce bleu glacier. Portée par 
un astronaute dans l’espace et par les 
plus grandes célébrités, dont Miles 
Davis, Serge Gainsbourg, Jim Clark et 
Graham Hill, elle est le garde-temps le 
plus emblématique de la Maison. Cette 
nouvelle version conserve l’ADN de la 
pièce d’origine. On reconnaît sa règle  
à calcul circulaire, ses index bâtons, son 
trio de compteurs de chronographe et 
sa lunette crantée. De près, impossible 
de passer à côté de son design 
modernisé. La règle à calcul aplanie 
et un verre bombé créent l’illusion 
d’un profil plus compact. L’alternance 
d’éléments métalliques polis et brossés 
donne à la montre un style à la fois 
brillant et sobre. Elle est équilibre  
du calibre Manufacture Breitling 01 
certifié COSC qui assure une réserve 
de marche d’environ 70 heures.  
Son boîtier de 43 mm est monté ici  
sur un bracelet en cuir d’alligator noir  
à boucle déployante. 

Prix : 5.290 €

TUDOR 

La ligne Balck Ba présente des cadrans 
inspirés des montres de plongée 
produites au cours de l’histoire des 
montres de plongée de la marque, 
produites dans les années 50. On 
retrouve les aiguilles dites « Snowflake » 
qui sont apparues en 1969, la couronne 
non protégée et les caractéristiques 
du boîtier qui rappellent les premières 
générations de montres de plongée 
Tudor. Cette ligne mêle subtilement 
esthétique traditionnelle et horlogerie 
contemporaine. En effet, sa fiabilité,  
sa robustesse et la qualité de ses 
finitions sont conformes aux exigences 
les plus rigoureuses de notre époque.  
La Black Bay GMT S&G (Steel & Gold) 
41 mm est un modèle à fuseaux horaires 
multiples, une complication hautement 
fonctionnelle qui permet de se situer 
dans le temps local sans perdre de  
vue l'heure de deux autres fuseaux 
horaires. Reconnaissable à sa lunette 
tournante graduée sur 24 heures avec 
deux couleurs matérialisant le jour  
et la nuit, elle se veut aussi un subtil  
clin d’œil esthétique à l’histoire  
de cette fonction horlogère.

Prix : 5.270 €

CARTIER

Avec deux brancards signatures  
et un rectangle pur qui s’inscrit dans  
le prolongement du bracelet, la 
Tank est plébiscitée par toutes les 
générations depuis 1917. Pourtant, 
cinq ans plus tard, son design a été 
retravaillé. La boîte s’est étirée, les 
brancards se sont affinés, les angles  
se sont adoucis. C’est la Louis Cartier, 
qui ira jusqu’à emprunter à sa cadette 
la montre Tank Must née en 1977,  
le monochrome de ses cadrans. L’an 
passé, la Maison révélait une Tank 
Louis Cartier dont le cadran reprenait 
le motif du rectangle dans le rectangle 
déjà apparu sur la Must de Cartier des 
années 80. Cette année, la montre 
Tank Louis Cartier affiche une élégance 
radicale, portée par l’intensité des 
cadrans monochromes : rouge, couleur 
fétiche de la Maison, gris anthracite, 
teinte empruntée à la palette de 
l’horlogerie Cartier. S’y ajoute le 
choix de l’épure : des douze chiffres 
traditionnels, il n’en reste que quatre  
et le chemin de fer a disparu.

13.100 €
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BAUME & MERCIER

Chez Baume & Mercier, la collection Hampton est apparue pour la première fois en 1994. Ce n’était certes pas  
la première montre de forme de la marque, mais elle s’est immédiatement imposée comme étant la montre  
de célébration parfaite. Celle que l’on offre à son fils ou à son fiancé pour marquer le coup. Le classique d’une  
Maison qui représente l’Horlogerie de luxe au juste prix. Ici, elle revisite le bracelet Milano mesh avec un tressage  
très serré en acier poli/satiné qui épouse parfaitement le poignet. Dans cette version (10672), irrésistiblement  
rétro, les accents Art Déco flirtent avec l’artisanat italien. Dotée d’un boîtier en acier de 27,5 x 43 mm, et  
équipée d’un mouvement automatique qui offre 38 heures de réserve de marche, elle dévoile un cadran argent  
opalin et grainé. Ses chiffres arabes et index rivés en ruthénium noir lui confèrent un caractère encore plus  
vintage. Les aiguilles glaives, également en ruthénium noir, parcourent le chemin de minuterie noir et gris. 

2.700 € 

Cette année, pour célébrer le 
retour à une vie quasi normale, 

les grandes marques ont préféré 
jouer la prudence. Présenter une 

nouvelle ligne peut se révéler 
compliqué, voire carrément 

risqué. On l’a vu avec Audemars 
Piguet. En 2019, la Maison a 

sorti la collection Code 11.59. 
Le modèle est franchement 

sympathique, mais il n’arrive 
pas à concurrencer la Royal Oak 
qui continue à faire un tabac et 
marque davantage l’imaginaire. 

Donc, on reste cette année 
sur des collections connues, 
mais revisitées. Nouvelles 

couleurs, nouveaux diamètres, 
décors inédits… La créativité 

est comme toujours au rendez-
vous, y compris avec des pièces 

relativement abordables. 
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À l’occasion de cette toute nouvelle mouture de Watches & Wonders (héritier du SIHH), la plupart  
des grands acteurs de l’horlogerie se sont retrouvés, pour la première fois, à Genève.  

Ils signent une édition réussie au format hybride plutôt intéressant. 

L’ÈRE DES GRANDS CHANGEMENTS

WATCHES & WONDERS

Après deux années perturbées par la covid, du 30 mars  
au 5 avril, les portes de Palexpo se sont ouvertes sur le plus 
grand salon horloger jamais organisé à Genève. Un pari  
osé pour ce qui était, jusqu’ici, le fief du Groupe Richemont  
et de quelques indépendants. Pourtant le bilan est positif. 

Excepté les acteurs du Swatch Group qui persistent à faire 
bande à part, la plupart des grandes Maisons, jadis présentes 
à Bâle, ont rejoint l’événement. Plus de 22 000 visiteurs ont 
découvert les pièces de 38 entreprises exposantes dont 
19 nouvelles venues. Plus de 1 000 journalistes, dont nous 
faisons partie, ont entamé un véritable marathon pour  
ne rien manquer des nouveautés. Ce qu’on en retient ? 
Surtout un bel enthousiasme, tant du côté des Maisons  

que des visiteurs. Franchement, le digital a montré  
ses limites et rien ne remplace le plaisir d’avoir une  
tocante au poignet, de pouvoir juger, de visu,  
de sa taille, de son ergonomie et de ses finitions. 

QUELQUES TENDANCES SE DÉTACHENT

À l’instar de la mode, le secteur de l’horlogerie sacrifie  
quelques tendances. Cette année, la majorité des marques 
se sont concentrées sur des collections déjà existantes dont 
elles proposent des déclinaisons. Ne pas s’éparpiller ne veut 
pas dire qu’on manque de créativité. Du côté des couleurs, 
on note que le bleu est toujours très présent. Montblanc a 
dévoilé une belle Geosphere Chronograph 0 Oxygen en 

Texte 
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titane de 44 mm qui sera portée par le grimpeur fou Nirmal 
Purja lors d’une ascension de l’Everest sans oxygène. Le 
vert devient un classique. Il y en avait quasi partout, mais 
on s’arrête sur l’édition « Woodland » d’IWC, qui arbore le 
fameux vert de la combinaison de vol des pilotes TOPGUN. 
Enfin, le noir revient en force. Rolex l’a choisi pour son 
Oyster Perpetual GMT-Master II, une version inédite dont 
la couronne de remontoir ainsi que son épaulement de 
protection sont positionnés sur le côté gauche du boîtier. 

Côté matériaux, à côté de l’acier, le titane s’impose, l’or 
jaune n’a pas dit son dernier mot et la céramique devient 
incontournable. On a aussi vu du platine, un métal cher et 
compliqué à travailler, et du saphir, notamment chez Chopard. 
Des complications, plus ou moins grandes, ont marqué les 
esprits et ont séduit les amateurs de belles mécaniques. On 
sent que les Manufactures ont eu envie de titiller nos envies 
de voyages avec de belles montres GMT. La répétition minute 
et le tourbillon font partie des exercices indispensables qui 
permettent aux grandes marques de montrer leur savoir-faire. 
Enfin, les bracelets interchangeables se généralisent. 

LES MAISONS AU TOP

Chaque année, quelques montres sortent du lot. Cette année, 
on épingle unanimement la Kodo Constant-Force Toubillon 
créée par Grand Seiko. La marque nippone a fait un sans-
faute avec cette pièce exceptionnelle et innovante. En son 
cœur, on retrouve un mouvement qui combine un tourbillon 
et un mécanisme à force constante comme une seule unité  
sur un seul axe pour la toute première fois dans l’histoire  
de l’horlogerie. « Kodo » signifie « battement de cœur ». 
Et c’est bien un cœur que l’on entend battre lorsque l’on 

tend l’oreille. Fabriquée seulement à 20 exemplaires, pour 
la posséder il faudra quand même débourser 370 000 €. On 
se doit aussi de tirer notre chapeau à Jaeger-LeCoultre qui 
signe également une année particulièrement intéressante 
avec de nouvelles montre célestes. Maîtrisant les trois 
mesures du temps, solaire, lunaire et sidéral, les horlogers 
de la Maison n’ont pas été avares en innovations. La Master 
Grande Tradition Calibre 948 qu’elle a présentée est une 
interprétation aussi inédite qu’artistique du Temps Universel. 
Selon la tradition des montres à heure universelle, se trouve 
au centre une carte du monde observée depuis le pôle Nord. 

Mais, contrairement à l'image traditionnelle plane,  
cette carte semble flotter au-dessus du fond du cadran, 
reposant sur une structure argentée bombée formée par  
les longitudes et latitudes de l'hémisphère Nord. 

Cette pièce ne s’adresse pas non plus à Monsieur et  
Madame Tout-le-monde. Petit clin d’œil, pour célébrer la sortie 
de cette collection, Jaeger-LeCoultre a initié un partenariat 
avec le célèbre mixologue, Matthias Giroud. Ce dernier s’est 
inspiré de l’environnement de la Manufacture et de cette 
collection aux accents stellaires pour concocter huit cocktails 
sans alcool. De véritables délices qui seront proposés 
à tous les visiteurs de la Maison tout au long de l’année.  

« PLUS DE 22 000 VISITEURS  
ONT DÉCOUVERT LES PIÈCES DE  
38 ENTREPRISES EXPOSANTES »
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Les afficionados attendaient, bien sûr, le cru 2022 de Patek 
Philippe. Cette année, la Maison propose peu mais se fait 
remarquer grâce à sa parfaite maîtrise des complications.  

Sa nouvelle Calatrava Quantième Annuel Travel Time 5326G 
est une petite merveille. Elle associe, pour la première fois,  
le Quantième Annuel breveté de la Maison (qui ne nécessite 
une correction manuelle qu’une fois par an) et le système 
Travel Time pour l’affichage d’un second fuseau horaire.  
Le nouveau mouvement à remontage automatique, doté de 
huit brevets, est logé dans un tout nouveau boîtier avec un 
motif clouté guilloché « Clous de Paris » sur tout son flanc.  
Un décor emblématique du style Patek Philippe. 

DU PLAISIR AU CARRÉ 

Depuis quelques années déjà, plusieurs artisans-créateurs 
indépendants répondent présent et se mesurent aux grandes 
Maisons dans le Carré des Horlogers. On salue le travail 
de Ressence et sa Type 8 qui a été conçue avec la même 
pertinence fonctionnelle qui définit toutes ses montres ;  
on fait difficilement plus épuré… et plus léger.  
Fabriquée en titane, la montre, bracelet compris,  

ne pèse que 42 grammes. Même si H Moser & Cie, avec 
l’Endeavour Calendrier Perpétuel Bleu Funky, ou Arnold & 
Sons ont fait du très beau travail, on a eu un véritable coup de 
cœur pour le boulot de Trilobe et de sa Folle Journée. Cette 
montre en trois dimensions, dotée d’un boîtier de 40,5 mm, 
en titane également, affiche le temps grâce à trois anneaux 
(pour les secondes, les minutes et les heures) surélevés par 
des tiges à l’intérieur d’un dôme en saphir. Elle est équipée 
d’un mouvement mécanique à remontage automatique 
intégré doté d’un micro-rotor, calibre X-Centric3, qui offre 
une réserve de marche de 48 heures. Du grand art ! 

LE LAB, FOCUS SUR LE FUTUR

Soyons francs, l’écologie n’est plus franchement la vedette  
de ce Salon. De nombreuses Maisons saisissent la balle  
au bond en proposant des produits plus « fairtrade » ou  
en adoptant des emballages recyclés, mais on est loin du 
tapage médiatique des deux dernières années. Cependant 
un espace du salon était dédié aux nouveaux matériaux, 
aux dernières technologies et aux partenariat avec des 
organisations durables, avec 15 initiatives des Maisons 
exposantes. Citons, par exemple, des montres à 56 % 
fabriquées à partir de matériaux recyclés qui vont être 
produites en série par Panerai. Chez Baume & Mercier,  
on récupère skates et skis pour créer des boîtiers.  

IWC a mis au point une cyberloupe, équipée d’une caméra  
et d’une connexion Internet, qui diffuse une image en 
streaming sur un écran en temps réel. Enfin, de nouveaux 
matériaux, à base de fibres de coco, de coton et de bois 
remplaceront, sans doute, un jour, tous les bracelets en cuir. 
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« CETTE ANNÉE, LA MAJORITÉ  
DES MARQUES SE SONT 
CONCENTRÉES SUR DES 
COLLECTIONS DÉJÀ EXISTANTES »

Texte 
Magali Eylenbosch

Image 
Cyril Zingaro
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« NOUS AVONS TRAVAILLÉ À LA CRÉATION 
D’UN MATÉRIAU COMBINANT LES AVANTAGES 

DU TITANE ET DE LA CÉRAMIQUE »

Image 
Valentin Jeck
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Comment se déroule la genèse autour de la 
conception d’une montre en termes d’ingénierie ? 

La première idée, c’est vraiment de faire un parallèle 
entre nos idées, les différents projets sur lesquels nous 
travaillons et le fait d’apporter constamment un bénéfice à 
nos clients. Dans un premier temps, on se pose la question 
de savoir si tel ou tel matériau peut procurer un avantage 
pour le client. Cela peut concerner le lancement d’une 
nouvelle couleur ou le développement d’un nouveau 
matériau comme cela a été le cas cette année avec le 
Ceratanium® (ndlr : exclusif à IWC, il est l'un des matériaux 
les plus innovants utilisés en horlogerie à ce jour). 

La concurrence est de plus en plus importante dans 
le monde de l’horlogerie. Comment faire pour avoir 
ce petit truc en plus qui vous distingue des autres ?

Dans un premier temps, nous devons avoir une idée qui va 
nous guider et nous permettre de proposer un matériau ou 
une nouvelle fonction que personne ne propose. Cette ligne 
directrice initiale qui constitue la genèse de notre création 
permet la naissance d’une arborescence d’idées que l’on 
va mettre en commun avec nos différents départements 
en interne, nos partenaires, fournisseurs, mais aussi des 
personnes privées et notamment nos clients. Je reçois 

beaucoup de lettres et d’e-mails de personnes qui échangent 
avec nous concernant nos montres et qui nous font des 
retours sur leurs besoins. Je fais donc un management de 
ces idées. Ensuite, il s’agit de mettre en œuvre toutes ces 
idées et de leur donner une certaine cohérence en lien 
avec l’ADN d’IWC. Pour cela il est fondamental d’avoir 
une bonne équipe et de travailler mutuellement avec les 
autres départements. Ces échanges constituent la clé de 
voûte de l’émergence d’idées toujours plus innovantes. 

Quelles sont les difficultés à associer 
l’ingénierie et le design ? Quelles peuvent 
être parfois les freins et les difficultés à 
appréhender entre vos deux départements ?

Je vais vous donner une réponse un peu simpliste, mais 
je pense que c’est vraiment le fait de trouver un accord 
et une cohérence entre nos besoins et les leurs. Il arrive 
qu’ils me proposent des concepts pour lesquels je vais 
immédiatement dire que cela ne peut pas fonctionner avec 
le matériau auquel ils avaient pensé initialement. C’est un 
dialogue permanent à avoir. À l’inverse, je peux très bien 
trouver un nouveau matériau et que l’on me dise qu’il est trop 
complexe à utiliser ou que ce n’est pas une couleur « IWC ». 
C’est donc la multitude d’interactions que nous avons entre 
nous et la compréhension que nous avons entre nos différents 

 Responsable du développement des matériaux chez IWC Schaffhausen, Lorenz Brunner revient avec  
 nous sur les contours de la création d’un nouveau modèle et les contraintes qu’implique le choix de tel 

 ou tel matériau pour un garde-temps. Rencontre avec l’un des principaux artisans de l’innovation  
 signée IWC, qui propose cette année un nouveau matériau révolutionnaire. 
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départements qui permet d’arriver au meilleur produit 
possible dans tout le processus de conception d’une montre. 

Cette année vous lancez des modèles proposant 
du Ceratanium®. Un matériau que l’on dit 
révolutionnaire chez les professionnels et les 
amateurs d’horlogerie. Est-ce que vous pouvez 
nous expliquer les contours de celui-ci ? 

Il faut savoir que chez IWC, nous avons une grande histoire 
avec les montres en titane mais également les montres 
en céramique. Deux matériaux vraiment différents et qui 
proposent des avantages mais aussi des inconvénients.  
Le titane est léger et extrêmement solide, mais il peut rayer 
assez facilement. La céramique quant à elle est très dure, 
elle ne raye pas, mais sa rigidité la rend plus fragile. Nous 
avons donc travaillé à la création d’un matériau combinant 
les avantages du titane et de la céramique. La synthèse des 
deux a donné naissance au Ceratanium®, un matériau aussi 
léger et incassable que le titane mais aussi dur et résistant 
aux rayures que la céramique. Il convainc car il est bien toléré 
par la peau et propose une grande résistance à la corrosion. 

Qu’est-ce qui a motivé sa conception ? 

Au départ, nous souhaitions disposer d’un matériau 
proposant un noir extrêmement profond. Nous avons 
donc travaillé pendant cinq années afin de concevoir 
une montre arborant un noir mat quasiment parfait et 
permettant plus de liberté de fabrication que la céramique. 

Cette année, IWC a également fait un gros 
travail autour des couleurs de la céramique…

Oui absolument. La céramique offre cette possibilité de 
changer de couleur assez facilement et de proposer des 

tons et des nuances que nous ne pourrions pas retrouver 
avec d’autres matériaux. C’est d’ailleurs plus ou moins le 
seul à proposer cette liberté de créativité en termes de 
coloration. Si l’on prend par exemple une montre en acier, 
nous ne pouvons pas changer sa couleur. À ce niveau, 
la céramique offre donc beaucoup plus de possibilités. 
Cette année, nous avons d’ailleurs travaillé avec Pantone, 
qui est une référence dans le domaine, afin de définir 
la couleur parfaite pour nos nouveaux modèles. 
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 Publireportage 

Matthieu, expert chez 
Orange, nous présente les 
principales caractéristiques 
de ce smartphone premium, 
bon dans tous les domaines.

Modèle premium, 
le Xiaomi 12 Pro est 
efficace dans tous 
les domaines. La firme 
chinoise propose ainsi 

un modèle très cohérent et monte encore en 
qualité. Vous pouvez nous en dire davantage ? 

Dernier né de Xiaomi, le Xiaomi 12 Pro dispose d’un design 
assez épuré et sobre. Il reprend les grandes lignes des 
smartphones haut de gamme concurrents. Le smartphone est 
muni d’un sublime écran incurvé AMOLED de 6,7 pouces en 
120 Hz adaptatif, ce qui permet une navigation hyper fluide 
tout en préservant la batterie. L’écran est tout en longueur 
et coche toutes les cases des smartphones premium. Sa 
forme rectangulaire facilite l’utilisation, même pour les 
petites mains. De plus, il est doté d’un verre de protection 
Gorilla Glass 5 qui le protège relativement bien contre les 
rayures. Quant à l’arrière du smartphone, il n’est pas du 
tout brillant et est particulièrement résistant aux traces de 
doigts. Le smartphone est assez léger puisqu’il pèse environ 
200 g. L’autre gros point positif du Xiaomi 12 Pro, ce sont 
ces quatre haut-parleurs conçus par Harman Kardon, pour 
une expérience audio exceptionnelle. Ils vont permettent 
vraiment de profiter pleinement de vos divertissements dans 
les meilleures conditions. Le Xiaomi 12 Pro est disponible 
en différentes couleurs : gris, bleu, violet et vert. 

Le smartphone est également très performant, 
grâce à un processeur de grande qualité et un 
équipement dernière génération… 

Le Xiaomi 12 Pro embarque un processeur Snapdragon 
8 génération, inventé par un fabriquant de processeur 
Android – Qualcomm. C’est vraiment le meilleur sur le marché.

Il n’y a tout simplement pas mieux actuellement pour tout 
ce qui est gaming et grosses applications. Il délivre ainsi des 
niveaux de performance encore jamais atteints… De plus, le 
smartphone premium est équipé de 12 Go de RAM et d’une 
capacité de stockage de 256 Go. En utilisation standard, la 
batterie tiendra largement toute la journée. Ce ne sera pas 
le cas si l’utilisateur utilise le Xiaomi 12 Pro pour jouer sur 
une longue période, il faudra prévoir le câble à proximité. 
Xiaomi a d’ailleurs développé une charge filaire de 120 W, 
ultra-rapide. En à peine 12 minutes, le téléphone se charge 
de moitié et en 24 minutes maximum, il passe de 0 à 100 %. 
Le Xiaomi 12 Pro est un excellent choix et reste efficace dans 
tous les domaines. Son prix, en dessous de la concurrence, 
est tout de même assez élevé. Le smartphone souhaite 
clairement jouer dans la cour des marques concurrentes.

Qu’en est-il de ces performances 
au niveau des photos ? 

Le petit nouveau signé Xiaomi est pourvu d’un module photo 
arrière génial et très efficace. Il y a trois objectifs : un grand 
angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Tous les éléments 
photo sont en 50 MP. L’objectif principal est le grand angle, 
il est vraiment imposant et promet une très bonne qualité 
photo car il reçoit pas mal de lumière. Le smartphone dispose 
également d’une stabilisation vidéo, ce qui permet d’avoir une 
vidéo très fixe même lorsque le téléphone subit des petites 
secousses. Le Xiaomi 12 Pro offre ainsi la possibilité de filmer 
en 8K 24 fps et 4K 60 fps, ce qui est très bien. Sur les deux 
autres objectifs, la qualité est un peu moindre car les photos 
sont assez sombres et manquent de profondeur. Néanmoins, 
les prises de vue restent de bonne qualité. 

XIAOMI 12 PRO
UN SMARTPHONE PREMIUM QUI VAUT LE DÉTOUR 

Le nouveau fleuron de Xiaomi, le Xiaomi 12 Pro, avec son processeur ultra performant et son module photo arrière trois 
objectifs, vient se frotter, sans fausse modestie, à l’iPhone 13 Pro et au Galaxy S22. Compatible 5G, il embarque 

des fonctions innovantes qui font la force de la firme chinoise. Le smartphone premium dispose d’un design sobre 
aux finitions épurées et offre une prise en main parfaite grâce à son écran tout en longueur. Seul ombre au tableau, 

le téléphone ne jouit d’aucune protection à l’eau et la poussière ce qui le rend assez fragile.

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

Xiaomi 12 Pro à 499€ 
en caisse puis 14€/mois 
avec un forfait 
mobile Orange.

https://www.orange.lu/fr/
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 Selon une étude publiée récemment, plus de la moitié de nos voisins  
 français préféreront planifier des projets de voyage dans leur propre pays  
 au cours des prochains mois. Une tendance qui commence également à  

 se ressentir chez nos voisins belges et allemands. Au Luxembourg, le nord  
 du pays a de plus en plus la cote, et les résidents font de plus en plus  

 le choix de découvrir ou redécouvrir la Grande Région pendant  
 leurs congés. Au contraire de ce que nous pouvions penser, le tourisme  
 local n'aura pas moins de succès avec l'assouplissement des restrictions 

 sanitaires pour l’été à venir et on vous explique pourquoi. 

LE TOURISME
PORTÉ PAR UNE PRISE DE CONSCIENCE 

POST-PANDÉMIE ?
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Au plus fort de la crise sanitaire, on a parlé de « revenge 
travel », cette envie effrénée de rattraper le temps perdu 
en imaginant enchaîner les projets de voyages dès lors que 
les frontières rouvriront. Nombre de touristes ont confié 
leur nostalgie de leurs escapades passées, et même de 
leurs diverses expériences à bord des avions ; certaines 
compagnies aériennes n'hésitant pas à les embarquer  
pour de simples tours au-dessus des aéroports... 

On aurait donc pu croire qu'avec la généralisation de la 
vaccination et l'assouplissement des restrictions sanitaires 
dans de nombreux pays, les voyageurs auraient sauté sur la 
moindre semaine de congés pour s'engouffrer dans un avion.

Favorisé par la fermeture des frontières dès le début de la 
pandémie, le tourisme local ne sera pas de l'histoire ancienne.
Au cours des douze prochains mois, les Anglais, que l'on a 
l'habitude de croiser aux quatre coins du globe, préféreront 
visiter leur propre pays plutôt que de partir loin (52 % contre 
43 %) rapporte une étude YouGov Global Travel Profiles.  
De leur côté, les Français n'ont pas attendu la crise sanitaire 
pour savoir que leur pays composait une formidable 
destination de vacances. Sans surprise, ils sont ainsi les plus 
nombreux parmi les cinq nationalités interrogées à préférer 
rester chez eux pour envisager de futurs voyages (60 %). 

UNE RÉFLEXION GLOBALE SUR LES DÉGÂTS  
DU TOURISME

Dans plusieurs pays, l'arrêt forcé du tourisme de masse 
causé par la pandémie de Covid-19 nourrit une réflexion 
sur les dégâts que ce tourisme provoque, mais l'extrême 
dépendance aux revenus et aux emplois générés par les 
visiteurs étrangers rend toute évolution difficile. Sur les sites 
touristiques abandonnés, la nature a repris ses droits. Au 
Machu Picchu (Pérou), l'ours à lunettes a été aperçu en des 
lieux qu'il avait désertés. En Thaïlande, où le nombre de 
touristes étrangers a baissé de plus de 83 % l'année dernière, 
de plus en plus d'animaux marins comme des dugongs, des 
tortues menacées et des requins baleines sont observés.

Dubrovnik (Croatie), destination devenue emblématique du 
surtourisme, espère justement réussir à disperser les visiteurs 
sur d'autres zones que la vieille ville, surchargée. Et veut se 
repositionner « comme une destination d'excellence et de 
tourisme durable », explique Ana Hrnic, directrice de l'office 
du tourisme. La pandémie pourrait être « une opportunité 
d'aller vers un tourisme plus responsable et local » sur le  
long terme, pense Damien Chaney, professeur de marketing. 
« Pour que des solutions radicales émergent, en général  
il faut un choc externe, comme le Covid-19 », explique-t-il.

 « DANS PLUSIEURS PAYS, L'ARRÊT FORCÉ DU TOURISME DE MASSE  
 CAUSÉ PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19 NOURRIT UNE RÉFLEXION  

 SUR LES DÉGÂTS ENGENDRÉS » 
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UNE DÉPENDANCE TOURISTIQUE  
QU’IL FAUT RÉDUIRE

Reste que l'arrêt du tourisme a aussi mis en évidence  
sa fonction vitale pour certaines économies. En Tunisie, 
le tourisme pèse jusqu'à 14 % du PIB. L'île de Djerba,  
destination phare, a vu sa fréquentation baisser de 80 %,  
une catastrophe pour l'emploi. « Tous les paramètres  
sont en rouge », regrette Hichem Mehouachi,  
commissaire régional du tourisme de l'île. 

À Barcelone (Espagne), dans des endroits comme le quartier 
gothique, à côté de l'emblématique boulevard Las Ramblas, 
la plupart des magasins restent fermés ou luttent pour  
joindre les deux bouts sans touristes. « Le tourisme a chassé 
les résidents locaux et maintenant que les touristes sont  
partis, il n'y a plus rien », déplore Martí Cusó, un travailleur  
social qui se bat contre le surtourisme dans le centre de  
Barcelone. Pablo Díaz, professeur d'économie spécialisé  
dans le tourisme à l'Université Ouverte de Catalogne,  
juge que « le Covid-19 a prouvé que la dépendance  
au tourisme transforme certaines zones en désert ».

L’AVION DE PLUS EN PLUS BOUDÉ  
PAR LES JEUNES

Moins d'avion, plus de temps sur place et moins  
de tourisme de masse. Voici les nouvelles pratiques en 
matière de voyages chez les 18-34 ans, d'après une enquête 
réalisée par Greenpeace et l'ObSoCo. Selon ce sondage,  
53 % des jeunes estiment que les « vacances idéales »  
se passent en France ou dans un pays voisin. Comme  
en témoigne le succès du mouvement « flight shaming »,  
ces modes de voyage sont moins liés à la volonté de tenter 
de nouvelles expériences qu'à celle de réagir face à l'urgence 
climatique. D'après l'enquête, 53 % des jeunes déclarent  
ne pas vouloir prendre l'avion uniquement pour leurs  
loisirs. Un tiers déclare le prendre plus d'une fois par an.

Un choix intrinsèquement lié à l'engagement écologique des 
jeunes, sans pour autant que cela soit synonyme de sacrifice. 
Sept sur dix estiment en effet qu'il n'est "pas nécessaire de 
prendre l'avion pour être dépaysé" et 88 % pensent qu'il 
est « possible de passer de bonnes vacances », sans avoir 
à emprunter la voie des airs. Un point de vue également 
partagé par 63 % habitués à voyager en avion. En dehors  

des transports, les jeunes plébiscitent les pratiques liées  
au « slow travel », notamment celle de partir moins loin  
(59 %) ou de voyager plus lentement (61 %). L'idée de partir 
moins souvent quitte à rester plus longtemps sur place  
est même plébiscitée par trois jeunes sur quatre,  
y compris ceux qui prennent régulièrement l'avion. 

QUELLES PRATIQUES ADOPTER ?

Prendre conscience que ses vacances ont un impact tant sur 
l'environnement que sur les communautés qui nous reçoivent, 
c'est bien. Passer à l'action en mettant en pratique toutes les 
bonnes actions pour ne pas participer à un tourisme faisant fi 
du bien-être des autres, c'est mieux. Dans son rapport annuel, 
American Express aborde la question des voyages éthiques. 

Car plus des trois quarts (78 %) des voyageurs, d'origine 
britannique, canadienne, japonaise, mexicaine, australienne 
et américaine interrogés souhaitent avoir un impact  
positif sur les communautés qu'ils viennent rencontrer.
 
La façon la plus accessible d'accompagner les populations 
serait de stimuler le commerce local. Près de 55 % des 
touristes interrogés considèrent qu'acheter dans les petits 
magasins ou de réserver une table constitue le moyen le  
plus intéressant pour être acteur d'un tourisme responsable. 
 

Pour 42 % de vacanciers, il faut visiter les centres d'intérêt 
touristiques importants d'une destination, ou les monuments 
qui comptent. 40 % de sondés considèrent qu'il faut visiter  
un parc national tandis que pour 37 % il est nécessaire de 
rendre visite aux producteurs sur un marché. Plus étonnant, 
de nombreux vacanciers (36 %) jugent la participation à des 
tours touristiques comme des activités importantes pour  
avoir un impact positif sur les communautés locales. Dans  
ce cas, on prêtera bien attention au respect des traditions  
des populations que l'on rencontre, et à la préservation  
de l'habitat naturel des espèces animales croisées. 

Avec la reprise touristique et la réouverture des frontières,  
on pourra évaluer dans quelques mois la mise en pratique 
réelle des nouvelles aspirations des voyageurs. Car  
une chose est sûre : les touristes ont envie de replier  
bagage mais pas comme ils ont pu le faire auparavant. 

 « MOINS D'AVION, PLUS DE  
 TEMPS SUR PLACE ET MOINS  
DE TOURISME DE MASSE » 
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 « FAVORISÉ PAR LA FERMETURE  
 DES FRONTIÈRES, LE TOURISME  
 LOCAL NE SERA PAS DE  
 L'HISTOIRE ANCIENNE » 
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COME & VISIT ! *
NANCY
* NANCY, VENEZ VISITER LE MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS !

nancy-tourisme.fr

300 EVENTS  
THIS SUMMER

** 300 ÉVÉNEMENTS CET ÉTÉ

**

https://www.nancy-tourisme.fr


BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ
L’ÉLÉGANCE AU SERVICE  

DU CONFORT

BMW continue de développer la gamme Série 4. Après le coupé, le cabriolet et la sportive 
M4, voici sa version plus familiale, la Série 4 Gran Coupé. Auparavant proposée avec  

cinq moteurs diesel, la Série 4 Gran Coupé n’offre plus aujourd’hui qu’une seule  
déclinaison de cette motorisation. À mi-chemin entre berline et coupé, cette autre  

itération de la Serie 4 séduit par son style et nous propose une belle alternative  
pour les utilisateurs ayant besoin d’avaler les kilomètres. 

En termes de ligne, cette déclinaison Gran Coupé 
reprend les codes stylistiques de la famille Série 4. 
On retrouve ainsi la face avant qui a fait tant parler 
avec sa calandre qui se compose des deux haricots 
qui ont été énormément agrandis (Assez réfractaire 
initialement, on doit bien avouer qu’avec le temps 
ils commencent vraiment à nous plaire). Elle est 
entourée par des projecteurs effilés du plus bel 
effet. Même si cette nouvelle identité est loin  
de faire l’unanimité, elle a le mérite de permettre 
de faire aisément la différenciation avec la Série 
3, ce qui n’était pas le cas de la précédente 
génération. L’arrivée des deux portes arrière 
lui permettent de devenir une vraie familiale et 
d’afficher des points communs avec certains coupés 
à l’image des vitres sans encadrement ou bien 
évidemment de la chute de pavillon prononcée.

UNE VITRINE POUR LE DIESEL

Sans être à proprement parler une auto 
économique, la BMW Série 4 Gran Coupé se  
pose toutefois en alternative intéressante pour 
les gros rouleurs avec ce 420d de 190 ch qui est 
l'unique Diesel de la gamme. Consommations ultra-
maitrisées et performances convenables sont au 
programme de ce 4 cylindres alimenté au mazout. 
Dans le flot de la circulation, on peut évidemment 
compter sur les 400 Nm de couple disponible très 

tôt et la réactivité de la boîte auto 8 pour s’insérer 
et dépasser sans arrière-pensée, mais on s’attendait 
à plus de punch de la part de ce 4-cylindres.  

En plus de sa vigueur, le groupe motopropulseur 
de la 420d ajoute un fonctionnement très civilisé, 
puisque le diesel n’est jamais trop grondant ou 
vibrant à petite allure et il se fait oublier à vitesse 
stabilisée. Cette BMW montre les progrès des 
diesels modernes en termes d’agrément.

La BMW 420d Gran Coupe est finalement  
un choix rationnel parmi les Série 4 qui nous 
a notamment séduit grâce à son agrément de 
conduite et sa ligne plus que réussie. Berline aussi 
onctueuse que précise, sobre et dynamique à la 
fois, elle rappelle à quel point un véhicule Diesel 
prémium est un plaisir à rouler au quotidien  
et reste le meilleur choix pour les gros rouleurs.

AVANTAGES

. Agrément moteur/boîte
. Une ligne sportive et élégante

. Un habitacle très soigné

INCONVÉNIENT

. Un peu ferme à basse vitesse

 « CONSOMMATIONS  
 ULTRA-MAÎTRISÉES ET  
 PERFORMANCES CONVENABLES  
 SONT AU PROGRAMME DE  
 CE 4 CYLINDRES »  

CR
A

SH
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ES
T Texte 

Mathieu Rosan
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 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

PUISSANCE 
190 CHEVAUX

CONSOMMATION 
ENTRE 5.4 ET 6.5 L/100 KM 

VITESSE MAX
235 KM/H

PRIX À PARTIR DE :  
54.000 €
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FERRARI 348   
INJUSTE MAL-AIMÉE

Si l’on vous dit qu’il existe des Ferrari qui, a leur sortie n’ont pas fait l’unanimité, c’est difficile à croire ?  
Eh bien, sachez que c’est notamment le cas d’un modèle sorti à la fin des années 80, qui aujourd’hui retrouve 

toutes ses lettres de noblesse. Venez avec nous à la découverte de la Ferrari 348, qui, après avoir  
été la mal-aimée lors de son lancement, est en train de devenir l’un des modèles sur lesquels  

nous misons fortement à l’avenir. 

YO
U

N
G

TI
M

ER
Texte 
Mathieu Rosan

Modèle charnière dans l’histoire de la Scuderia, elle fut 
longtemps le « vilain petit canard » avant de se bonifier 
avec l’âge et ce, malgré ce qu’a pu en penser Luca di 
Montezemolo, ancien dirigeant de Ferrari, pour qui,  
la 348 était « une voiture de merde ». Première Ferrari  
de l’ère post-Commendatore et lancée dans un contexte 
particulier d’effondrement des ventes de Ferrari et de bulle 
spéculative sur les modèles anciens de Maranello, la 348 
occupe aujourd’hui une place spéciale dans l’historique 
de la marque. Son profil rappelle forcement la 328 qu'elle 
remplace, mais aussi la Testarosa pour ses flancs percés 
de longues stries latérales et ses feux arrière couverts par 
une grille. Quant à l'avant, avec ses phares escamotables, 
c'est autant la F40 que la Testarossa qu'elle semble imiter. 
Véritable patchwork des éléments forts du design  
de la marque, la Ferrari 348 n'en possède pas moins  
une personnalité bien à elle. 

Comme toujours chez Ferrari, le moteur de la 348 est  
un critère d'achat à lui tout seul. Avec une puissance  

de 300 chevaux à 7200 tr/mn pour un couple maxi 
remarquable de 323 Nm à 4200 tr/mn, le fabuleux moteur V8 
de la 348 apporte à lui seul toute la personnalité et le charme  
à cette berlinette. Que l'on roule sur la route, en ville  
ou sur un circuit, ce V8 est un plaisir permanent des sens. 

UNE SOUPLESSE EXTRAORDINAIRE 

D'une souplesse extraordinaire il aime aussi les envolées 
vers le rupteur lors desquelles il s'exprime par une sonorité 
évoluant d'un ronronnement grave et rauque à un hurlement 
métallique à donner des frissons ! Sans broncher, il donne le 
ton de 1000 à 8000 tr/mn. Bien que l’entretien soit coûteux et 
exigeant - la norme pour ces générations de Ferrari - la 348 a 
fini par acquérir un certain capital sympathie, avec une cote 
qui est restée « raisonnable » pour ceux qui souhaitent rentrer 
dans la famille du Cavalino Rampante. La fiabilité du moteur 
joue en sa faveur et les puristes de la vieille école (comme 
nous), peut-être refroidis par la surenchère électronique des 
sportives modernes, lui trouvent un charme old school. 
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RENAULT PARIE SUR
L'HYDROGÈNE AVEC 

SON FUTUR CONCEPT-CAR

Renault va dévoiler en ce mois de mai 2022 un nouveau 
concept alimenté par de l'hydrogène. Cela pourrait être  

les prémices d'un premier modèle de série du genre,  
alors que le constructeur doit aussi sortir cette année  

un premier utilitaire à hydrogène. Ce nouveau concept,  
qui sera un jour décliné en modèle de série, s'inscrit dans la 
trajectoire de décarbonation de la marque. Il représentera 
les engagements de développement durable du groupe 
Renault. Ce nouveau concept s'inscrit également dans 
l'objectif d'une offre énergétique 100 % électrique à 

l'horizon 2030. Le volet hydrogène de la « Renaulution »  
a par ailleurs déjà commencé, avec la présentation en 2021 

d'un prototype de fourgon électrique alimenté par de 
l'hydrogène vert, obtenu à partir d'une électrolyse de l'eau 
réalisée avec de l'électricité renouvelable. Une version de 
série, destinée en priorité aux entreprises et collectivités 

locales, devrait être disponible dès cette année.

Une icône de l'industrie automobile américaine s'apprête 
à passer au tout électrique. Chevrolet annonce en effet 

que la prochaine génération de Corvette sera électrifiée, 
d'abord hybride dès 2023, puis entièrement électrique un 
peu plus tard. Pour ses 70 ans, célébrés en 2023, Corvette 
va basculer dans une nouvelle ère. Chevrolet projette en 
effet de lancer dès l'année prochaine une toute nouvelle 

Corvette hybride à quatre roues motrices. Le constructeur 
a d'ailleurs mis en ligne une première vidéo montrant cette 
voiture, toujours en phase de test, évoluer sur de la neige. 
Un modèle 100 % électrique sera quant à lui commercialisé 
un peu plus tard. Apparue en 1953 sous la forme d'un petit 

roadster de deux places, la Chevrolet Corvette incarne 
depuis maintenant près de 70 ans la sportive américaine 
par excellence. À noter que la Corvette avait déjà connu 
une première révolution en 2019, en plaçant son V8 en 

position centrale arrière. Autant vous dire que l’on accueille 
cette nouvelle avec beaucoup de nostalgie… 

Le groupe BMW s'engage à utiliser dès 2024 des roues en aluminium 
produites de manière plus durable. C'est sa marque Mini qui inaugurera 
dès l'année prochaine ce passage à une production en grande partie 
composée d'aluminium recyclé. Le groupe BMW utilisera ainsi des roues 
en aluminium coulé produites à 100 % à partir d'énergie verte pour ses 
modèles siglés BMW et Mini. De fait, l'utilisation de matières recyclées va 
éviter l'électrolyse, très énergivore, utilisée pour la production d'aluminium 
primaire. Pour le groupe allemand, il s'agit d'une nouvelle étape vers 
son objectif de créer une chaîne d'approvisionnement la plus propre et 
durable possible. Il s'agit notamment de fondre d'anciennes roues dans 
le cadre de l'économie circulaire. Il n'est donc plus nécessaire de recourir 
à une électrolyse à forte intensité énergétique pour produire la matière 
première nécessaire, celle-ci étant ici recyclée. C'est Mini qui inaugurera, 
dès 2023, l'utilisation de ces roues en alliage léger coulées à partir de 70 % 
d'aluminium secondaire dans la nouvelle génération de la Countryman.

 LA MYTHIQUE CORVETTE  
 BIENTÔT ÉLECTRIFIÉE 

DES ROUES PLUS PROPRES ET DURABLES POUR LE GROUPE BMW
H
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Texte 
Mathieu Rosan
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Texte 
Sébastien Vécrin

 « Londres. Oui Londres. Vous savez bien, fish, chips, tasse de thé, bouffe dégueu,  
 temps de merde, Marie Poppins de mes deux... Londres ! » Cette citation n’est pas  

 de moi, mais de Cousin Avi, le diamantaire newyorkais du film Snatch.  
 Si tu n’as pas encore vu ce chef d’œuvre de Guy Ritchie sorti en 2000, ferme  

 ce magazine fissa et fonce devant ta télé. L’ex de Madonna a eu un éclair de génie  
 en réalisant à la perfection cette ode à la subculture cockney. Londres, I love you! 
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À la différence d’Avi, je suis un fan de la capitale anglaise. 
Londres accouche d’un nouveau style musical tous les six 
mois, d’une nouvelle tendance mode tous les trois mois et 
d’un nouveau scandale politique toutes les semaines. Mon 
préféré, le dernier en date, est celui du député conservateur 
Neil Parish qui a été suspendu par son groupe au Parlement 
après avoir été accusé d’avoir maté du porno sur son 
phone à la Chambre des communes. Il a plaidé l’erreur 
et reconnaît un « moment de folie ». Vraisemblablement, 
il effectuait des recherches sur des tracteurs et aurait 
malencontreusement cliqué sur un site « olé olé » avec un 
nom similaire. Qu’on érige sur le champ une statue en or 
massif de ce pauvre hère devant la cathédrale St Paul !

Mais recentrons notre sujet : un city trip à Londres.  
Pour s’y rendre, je te conseille de t’envoler depuis le 
Findel. Luxair fait des promos à partir de 99 €, mais faut 
pas être tatillon sur les dates comme dit ma reum. Le 
vol dure 1h20 et tu atterris directos à la City, à l’est de 
la mégalopole anglaise, comprendre que moins d’une 
heure après avoir foulé le tarmac, tu peux déjà te sécher 
une pinte de Fuller’s dans un boui-boui de Old Street.

ACE OF BASE 

Je prends mes quartiers à East London, plus exactement 
à Shoreditch, le faubourg arty, keupon et ultra branché le 
plus excitant de la Perfide Albion. Si je n’ai pas trop fait le 
con niveau tune, je réside à l’Ace Hotel. Un club en sous-sol 
avec du bon son, un rooftop tape à l’œil avec un choix avisé 
de bières, des Japonais avec plus de 10 000 euros de sapes 
sur eux, une vitrine avec des skates issus de la collaboration 
Shut X Ace Hotel, des platines vinyles dans les piaules : 
damned, les bougres ont pensé à tout pour me faire dépenser 
mon blé comme un touriste en goguette. Allez let’s go.  

Première étape, les disques ! Les directeurs artistiques du 
Ace n’ont pas mis des platines vinyles dans les chambres 
pour faire beautiful, le voisinage foisonne de disquaires 
très bien achalandés. Je traverse l’avenue (en matant à 
droite hein) et je fonce sur Columbia Road. Cette rue est 
à elle seule une carte postale avec son lot de restaurants 
vegan, de fleuristes cool, de pubs qui fleurent bon le pipi 
et la moquette enfumée, d’échoppes de petits créateurs 
et de record store. Pour une première visite, je conseille 
le World of Echo. Petit, mais costaud. Lors de ma dernière 
virée, le duo Raime, composé de Joe Andrews et de Tom 
Halstead, squattait le DJ Booth de la boutique, comme ça, 
en pleine après-midi, juste pour le fun. Je suis accro à leurs 
productions. J’ai toute leur discographie. Le shop est blindé 
de connaisseurs et le patron offre des 50 cl de Red Stripe à 
qui n’en veut avec un grand sourire. Mets-moi donc en deux 

l’ami ! Boosté par ce groove ambiant et le houblon jamaïcain, 
je m’autorise quelques pas de danse un peu gauche entre 
les bacs. Merde, je me dis que la vie n’est pas si chienne.

BINGO ! 

Dehors, comme d’habitude, il pleut comme vache qui 
pisse. Direction la galerie Nelly Duff, ma galerie de cœur 
de Londres, à deux pas sur le même trottoir. C’est à 
l’intérieur de cette petite maison victorienne que j’avais 
bavé pour la première fois devant une vraie lithographie 
de Banksy, celle avec l’hélicoptère militaire et le flot 
rose. Petit aparté, il reste d’ailleurs (trop) peu de graffitis 
originaux du génie de Bristol à même les murs des rues 
londoniennes. Il en existe encore un, celui avec un bobby 
qui promène un caniche géant, au 83 Rivington Street, 
toujours à Shoreditch, à l’entrée du club Cargo. L’œuvre au 
pochoir est parfaitement conservée sous plexiglass. Petit 
tip d’influenceur : prends-toi en photo devant pour nourrir 
ton feed Instagram, tu récolteras minimum 100 likes.  
Revenons à Nelly Duff, l’hélicoptère au nœud papillon valait 
3500 £ à l’époque. Je ne les avais pas. En fait, j’avais juste 
100 £. Parmi tous ces grands noms du street-art hors de prix 
réunis dans cette maisonnette, j’avais cependant flashé sur 
un petit chien qui faisait un ollie flip en plan séquence. La 
toile est signée par un certain Mr Bingo, un Londonien au 
flegme imparable qui cultive un second degré so british. Je 
demande le prix : 99 £. Allez, bingo (pardon pour la vanne) ! 
Je me suis offert ma toute première œuvre d’art. Depuis, 
j’en ai racheté une autre du même loustic, toujours chez 
Nelly Duff, mais ce coup-ci avec un petit chat qui fait un flip. 
J’ai même carrément rencontré le bonhomme au Mudam, 

 « DES ANGLAISES BOURRÉES  
 QUI POGOTENT EN RENVERSANT  
 DE LA STELLA ARTOIS SUR  
 LES SKEUDS NEUFS » 
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Rough Trade East
Old Truman Brewery 91, 
Brick Ln, London E1 6QL

Slam City Skates East London
The Old Truman Brewery, 10 
Dray Walk, London E1 6QL

Ace Hotel
100 Shoreditch High St, 
London E1 6JQ

Nelly Duff
156 Columbia Rd, 
London E2 7RG

World of Echo
128 Columbia Rd, 
London E2 7RG

Palace Skateboard 
26 Brewer St, 
London W1F 0SW

Texte 
Sébastien Vécrin

en 2016 lors de sa conférence, invité par l’ASBL Design 
Friends. Pendant sa prestation, le joyeux drille expliquait avec 
beaucoup d’humour que son mojo était d’en faire le moins 
possible pour vivoter sans se prendre la tête. J’ai vite compris 
que mon toutou et mon matou qui envoient du kickflip ne 
prendraient jamais de valeur. Enfin sauf dans mon cœur.

NOT SO TIED UP IN NOTTZ

En parlant de kickflip, je passe toujours lâcher quelques 
livres sterling chez Slam City, le skateshop emblématique 
de Londres. Le shop OG a ouvert en 1986 à Covent Garden 
et abritait, dans sa cave, le disquaire et label anglais Rough 
Trade. Je te parle d’une époque où en moins de 10 minutes 
j’ai pécho un t-shirt Heroin Skateboard au rez-de chaussée 
et un ticket pour le concert des Beastie Boys à la Brixton 
Academy au sous-sol. Ne cherche pas, niveau madeleine  
de Proust, on ne peut pas aller plus haut, mais je m’égare.  
En 2022, Slam City compte trois adresses dont une à 
Brick Lane, juste en face du nouveau Rough Trade (depuis 
2007 quand même), le tout à deux encablures de la gare 
de Shoreditch High Street. Je trouve ouf que ces deux 
institutions soient toujours côte à côte à quelques miles de 
leur emplacement initial, au beau milieu des curry house 
et des marchés aux puces. Rough Trade, pour moi, c’est 
ce genre de souvenir : fouiller dans les bacs en entendant 
dans les enceintes du magasin un ersatz de Mike Skinner qui 
braille sur une basse syncopée à la Joy Division. J’ai tendu 
l’oreille, happé par ce nouveau son que je ne connaissais 
absolument pas. En fait, il s’agissait du tout premier album 
de Sleaford Mods. Je l’ai directement acheté. Aujourd’hui, 
le groupe de Nottingham a sorti 13 disques et, cerise sur le 
gâteau, est signé sur Rough Trade Recordings. J’ai également 
tous leurs LPs. La boucle est bouclée. Rough Trade, c’est 
aussi 460 m2 avec des milliers de disques, des livres sur 
l’art et la musique, un photomaton pour touristes qui tirent 
la langue en faisant des grimaces, un corner snack-bar et 
une scène de concert avec un line-up ultra pointu. Je me 
répète sûrement, mais qu’y a-t-il de plus cool qu’un live 
gratos à 19 h avec des Anglaises bourrées qui pogotent 
en renversant de la Stella Artois sur les skeuds neufs ? 

LES ANNÉES PALACE 

Pour l’instant, on n’a pas pris le métro, mais va bien falloir 
se rendre à Soho pour aller se rhabiller chez Palace. 

Palace Skateboards, pour te la faire courte, c’est la même 
success story que Supreme, mais en mode lads avec 
des dents en moins, des jogging Umbro et des Reebok 
Classics, donc avec beaucoup plus de style. C’est l’histoire 
d’un gang de skaters charismatiques et fêtards qui traîne 
à South Bank, qui crèche dans une maison dégueulasse 
de Waterloo et qui va lancer sa propre marque de street 
wear plébiscitée, selon Wikipedia, par Drake, Jay-Z, ASAP 
Rocky, Lord Esperanza, Rihanna, Wiz Khalifa, Justin Bieber, 
Kanye West, Kylie Jenner, Travis Scott, Karim Benzema et 
votre serviteur. Palace, c’est irrévérencieux, impertinent, 
audacieux, décadent et street à la fois. Devinez pourquoi 
votre journaliste préféré de Bold est fan hardcore ? De toute 
façon, Londres et ses subcultures cochent beaucoup trop de 
cases pour que, malgré mon grand âge, je n’ai pas envie de 
m’y enivrer dès que l’occasion se présente. On se revoit vite 
Londres, le temps que je mette un peu de tune de côté. 

 ADRESSES 
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On ne les arrête plus ! Après Pop-up Hertz et 
Partigiano, les frères Erik et Alexandre De Toffol 
ouvrent un troisième restaurant en plein cœur  
du centre-ville. Leur nouvel écrin aux accents 
italiens, Bella Ciao, remplace ainsi la boulangerie 
Paul, place d’Armes. Sitôt la porte franchie, vous  
êtes plongé dans une ambiance conviviale grâce à  
une cuisine ouverte sur la salle et un bar qui invite 
à s’y accouder. À noter une jolie carte de cocktails 
pensée par Georges Sahinides. Et pour régaler vos 
papilles : gnocchis au pesto de pistaches, burratas 
fumées et autres spécialités transalpines.

JAMAIS DEUX SANS TROIS !

B’SWEET DONUTS OUVRE 
SES PORTES QUARTIER GARE

 
Oubliez le mythique, mais tristounet, donut rose d’Omer. 

Fraîchement arrivé quartier gare, B’Sweet Donuts vient de plier  
le game avec des donuts à faire pâlir le patriarche Simpson.  

Et vermicelle sur le donut, ils sont présentés dans de jolies boîtes 
multicolores, so Instagramable ! Aux côtés des grands classiques 
paradent donc des déclinaisons toujours plus folles et régressives 
de la pâtisserie américaine iconique : Strawbueno, Cereal County, 
Salty Caramazing ou Mucho Pisctachio, pour n’en citer que quatre. 

Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. On aime 
encore plus l’initiative solidaire qui accompagne le concept :  

pour chaque donut vendu, B’Sweet Donuts reverse une partie  
à un organisme social au Luxembourg. Le plus dur sera de prendre 

son mal en patience : la file d’attente est longue. Très longue  
(mais ça vaut le coup de patienter)

 LE COMPTE INSTA À SUIVRE :  
 WHOOGY’S 

Comment le Franco Bruxellois est-il devenu la nouvelle food  
star des réseaux sociaux ? Grâce à sa recette de riz blanc !  
Depuis, son nombre d’abonnés n’en finit pas de grimper : 

pas étonnant : ses recettes sont ultra simples, franchement 
gourmandes et vraiment inventives. On a testé plusieurs  

recettes, dont le fameux riz blanc : c’est validé. 

Sur Instagram : @whoogys

FO
O

D Texte 
Sarah Braun

 ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?  

Depuis le temps que l’on attendait une vraie bonne 
pizzeria napolitaine à Metz : nous voici exaucés ! En lieu 
et place de l’ancien Coëtlo’s Quai, a récemment ouvert  
la Villa Preziosa. Aux commandes, deux frères : Marco est 
au service tandis que Lucas s’affaire au four à pizzas. La 
carte est courte (pizzas, pâtes fraîches et desserts), tout 
est fait maison et les produits utilisés sont d’une très 
grande qualité. C’est simple, sans prétention et vraiment 
très très bon. La Pizza Regina en est l’illustration la plus 
parfaite : Lucas la transcende véritablement avec un 
jambon blanc de Parma d’une finesse incroyable et  
une crème parmesane maison délicieuse. Résolument, 
la Villa Preziosa est l’une de ces adresses que l’on se 
recommande entre potes les yeux fermés. Foncez !
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YVES JEHANNE QUITTE LES SUCRÉS DU LUX,  
QUI CONTINUENT SANS LUI !

La dixième édition des Sucrés du Lux a été celle de la passation 
de pouvoir. Yves Jehanne, le pâtissier fondateur du club le plus 
gourmand de Luxembourg, s’apprête en effet à voguer vers 
d’autres horizons puisqu’il retourne à ses racines, en France, 
pour ouvrir une pâtisserie à Toulouse épaulé par sa compagne. 
Paul Bungert (Sofitel Grand-Ducal) reprend donc le flambeau 
et assurera la relève avec des défis toujours plus fous.

Cette nouvelle édition était donc placée sous le signe de 
l’émotion, mais également du chocolat, un sujet parfaitement 
dans le thème de Pâques, alors tout proche. Neuf pâtissier.e.s 
ont rivalisé d’inventivité et de talent pour dévoiler neuf 
créations aussi délicieuses que spectaculaires. 

Pour sa dernière édition, Yves Jehanne a revisité son dessert 
préféré en proposant sa version de la Religieuse Chocolat. 
Chaque création était accompagnée de douceurs sucrées 
sous forme d’entremets et fingers à l’instar du Nid Chocolat 
Noisette d’Emmanuel Humblot, du Magic Forest d’Alexandra 
Pancher ou de la Tarte au Chocolat de Sébastien Bollot. 

Paul Bungert a dévoilé sa Charlotte Grand-Ducale, tandis 
que Jonathan Szymkowiak était venu présenter son Délice 
Chocolaté. Nicolas Bourgard a quant à lui joué la carte 
du trompe-l’œil avec son Orange. Lola Valerius et Romain 
Rougeck & Alexandra Kahn, enfin, ont choisi de décliner  
le thème avec des bonbons au chocolat très recherchés. 

GUIDE MICHELIN 2022 :  
LES ÉTOILÉS DU GRAND EST

Fin mars, le célèbre guide rouge a levé le voile sur sa 
toute nouvelle édition : au programme grandes joies et 
désillusions. Cette année, son verdict sans appel aura 
fait surtout la joie de La Maison dans le Parc, à Nancy, 
qui récupère son étoile, perdue il y a deux ans. 

Le restaurant nancéien, nouvellement porté par le 
chef Charles Coulombeau, est d’ailleurs le seul nouvel 
établissement étoilé de la région Grand Est pour cette 
édition 2022, tandis que trois restaurants ont eu la 
déception de perdre une étoile : Transparence, à Nancy 
(Meurthe & Moselle), La Bonne Auberge, à Stiring-
Wendel (Moselle) et Le Millénaire, à Reims (Marne).
En France, le Guide Michelin 2022 répertorie pas  
moins de 627 maisons, dont 41 nouvellement 
 étoilées et six nouveaux restaurants à deux étoiles.

 LE BOOS EST DE RETOUR ! 
 

Ils étaient nombreux à avoir répondu présent pour la grande ouverture !  
Porté par un nouveau trio, Adriano Ciccone, Giuseppe Conte et Fred Heinen,  
le restaurant-club iconique de Bridel a rouvert ses portes en grande pompe  
mi-avril. Le concept reste inchangé, toujours dans un esprit beach club chic.  

À l’heure du déjeuner, la carte s’inspire de la tradition italienne, élaborée à partir 
de produits de saison en circuit court. Le Boos retourne à ses premières amours 
avec des soirées clubbing dès le mercredi : au programme une belle carte des 

cocktails et de grands crus pour célébrer toutes les occasions (et pas que). 
L’ambition est clairement affichée de retrouver le prestige et la fréquentation 

d’antan. Enfin, le dimanche, on ne manquera pas le généreux brunch des familles. 

La Maison dans le Parc ©Roza Sayffulaeva
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 Publireportage 

Satispay, c’est comme votre portefeuille, mais en version  
appli digital. Depuis votre téléphone, vous pouvez payer  
en magasin, rembourser vos amis, épargner votre argent,  
faire un don à une association, enregistrer vos cartes  
de fidélité ou encore recevoir du cashback lors de  
vos achats chez les commerçants partenaires. 

4 BONNES RAISONS D’ADOPTER SATISPAY

Sécurité : Contrairement à la plupart des autres applications 
de paiement mobile, Satispay se relie directement à  
votre compte bancaire via votre IBAN et ne vous demande  
aucune information sensible liée à votre carte bancaire.

Flexibilité : Satispay fonctionne de la même façon et  
sans aucun frais avec la plupart des comptes bancaires 
européens ! Vous souhaitez rembourser votre ami italien ? 
Vous avez juste besoin de son numéro de téléphone  
pour lui envoyer de l'argent en quelques clics !

Cashback : Avec les opérations cashback de Satispay,  
vous récupérez de l’argent sur vos achats ! Par exemple,  
en ce moment et jusqu’au 29 mai 2022, quand vous  
payez avec l’appli les vendredi, samedi et dimanche,  
vous bénéficiez  instantanément de 20% de cashback  
chez tous les commerçants partenaires de Satispay  
au Luxembourg (maximum 20€/personne/semaine).

Soutien au commerce local : Les commerçants paient  
des frais de transaction très réduits avec Satispay.

De plus, tous les commerçants partenaires sont mis en  
avant directement depuis l’appli : ce qui leur donne une 
grande visibilité auprès de nouveaux clients potentiels.

Aujourd’hui, plus de 2,5 millions d’utilisateurs en Europe  
ont remplacé leur portefeuille par Satispay et plus de  
250 000 commerçants ont décidé d’offrir la meilleure 
expérience de paiement à leurs clients. 

SORTEZ AVEC SATISPAY !
En avril 2020, Satispay fait son entrée au Luxembourg avec l’objectif de révolutionner le paiement mobile. 

 Aujourd'hui, il est possible de payer avec l’application chez plus de 550 commerçants  
partenaires et compte une équipe de 35 personnes. 

Téléchargez gratuitement l’appli sur l’Apple Store et Google Store.
Découvrez toutes les infos sur www.satispay.com 

 À VOTRE TOUR DE TESTER L’APPLI ! 

Téléchargez dès maintenant l’appli et inscrivez-vous avec le code promo BOLD  
pour recevoir un bonus de 5€ à utiliser lors de votre premier achat.

https://www.satispay.com/fr-lu/
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Images 
Carl Neyroud & Aurélie Platek

88

CONCERTS

Selah Sue

Ce satané Vent d’Est glaçant l’atmosphère, nous pouvions compter 
sur nos salles préférées telles la Rockhal, Den Atelier, Kulturfabrik, 
Rotonde et Galaxie Amneville pour être réchauffés par le 
rayonnement des grands artistes. Une véritable éruption émanent  
de l’astre Franz Ferdinand aura comblé les fans et posé les jalons 
pour les talentueux Texas, Nothing but Thieves, One Republic  
et le très prometteur fils de Bono (U2) qui nous aura stupéfait lors  
de la prestation avec son groupe INHALER. Pour ne pas surchauffer 
la mécanique du corps, les alizées insufflées par les cultissimes  
Dead Can Dance, les confirmés Shame, les véritables héritiers du 
post punk Fontaine DC et les très bon Whispering Sons auront  
fait chavirer les âmes et les cœurs de l’audience. 

Un air de « Francofolies » se sera fait ressentir avec les venues  
de Julien Doré, Vianney et même avec le très remarqué retour  
de KYO. Lors de ces belles nuits sans nuage, tels des étoiles  
filantes, la prestation live enflammée pop latina de Maluma nous 
guidait vers le Sud tandis que la douceur du pianiste Sofiane Pamart 
nous envoyait directement parmi les astres. Ce kaléidoscope 
d’émotions ne pouvait pas être complet sans la house de la dj 
Américaine Honey Dijon, La 90s party de Den atelier, les artistes  
indé du moment du festival Out of the Crowd, sans oublier  
les nombreux événements à la nuit de la culture dont nous 
retiendrons l’excellente prestation de DJ ZEBBRA. Tout ceci  
promet un bien bel été dans vos spots culturels habituels.



Fontaine DC
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Sofiane Pamart

Amy Mac Donald
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Les concerts de la série Forward sont nourris de recherches expérimentales et de compositions raffinées. Le jazz contemporain 
 s’est ouvert à toutes sortes d’influences en intégrant les codes de l'électro, du r’n’b, du hip-hop et des musiques urbaines. Désormais,  

il s’émancipe pour fusionner, évoluer et explorer de nouveaux horizons sonores. Artistes en devenir ou musicien·ne·s confirmé·e·s,  
projets locaux et groupes internationaux, les concerts Forward entraînent le public sur des sentiers totalement décomplexés.  

Prochain rendez-vous, le 19 mai sur la scène de neimënster avec les Britanniques de The Hidden Orchestra. Entre boucles mélodiques,  
trip hop et nappes sonores avant-gardistes, The Hidden Orchestra propose une bande son éthérée et narrative. Le quatuor n’hésite  
pas à sortir des sentiers battus et à s’aventurer du côté du trip hop, de l'électro ou de la musique classique. La musique, planante,  

oscille constamment entre jazz, électro et sombres envolées lyriques post-rock.

GaidaaPortico Quartet

Flèche LoveMartha Da'Ro

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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https://www.cartier.com/fr-lu/montres/collection-de-montres/santos-de-cartier



