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THE LAST DANCE 
i je me suis souvent gratté la tête au moment d’écrire mon édito (merci aux 
influenceuses d’avoir eu le talent d’alimenter le moulin de mon cynisme et de me 
sauver régulièrement de la page blanche), je n’ai jamais eu autant de mal à prendre 
mon « clavier ». Non pas par manque d’inspiration, mais parce que le moment est venu 
pour moi de vous laisser. Ainsi, après une trentaine d’éditions, il n’est pas simple de 
canaliser tout ce que j’aimerais vous dire tant cette aventure a été marquante. 

Si je me posais la question de ce que pouvait signifier le fait d’être « Bold » dans mon premier 
édito, je me souviens, comme si c’était hier, du bouclage qui s’en est suivi. Un premier jet qui 
ressemblait étrangement à ma première fois, à savoir un moment assez bref, ponctué par une 
mention « peut mieux faire ». Depuis ? Nous avons tout fait pour nous rapprocher de l’audace 
derrière le nom éponyme de ce magazine. Que ce soit en allant chercher des artistes et des 
personnalités que vous ne retrouviez qu’ici, ou encore, en éloignant notre ligne éditoriale  
de nos intérêts commerciaux afin de proposer un contenu à la hauteur de nos lecteurs. 

Si cela a sans doute été la décision la plus difficile qu’il m’ait été de prendre depuis mon  
choix de starter sur Pokemon bleu en 1999, je pense, au même titre que dans une histoire d’amour, 
qu’il est préférable de se quitter avant de ne plus rien avoir à se dire. Être responsable d’un 
magazine comme Bold nécessite une implication de tous les instants et ne laisse pas de place 
pour l’entre-deux. Bold se vit à 100 %, et, après cinq années d’une aventure incroyable, il est 
temps pour moi de laisser ma place et de remercier toutes les personnes qui m’ont fait grandir 
durant tout ce temps. Grâce à elles, je pars le cœur léger et des projets plein la tête. 

S’il m’est impossible de citer tout le monde, je me dois de rendre hommage à ma directrice,  
Maria Pietrangeli, d’avoir ri, parfois jaune, à mes blagues douteuses, d’avoir toléré 
l’approximation de mes horaires (ceux qui me connaissent savent à quel point c’est  
un problème), mais surtout, de m’avoir laissé la liberté d’exprimer la vision que j’avais  
pour ce magazine afin d’en faire ce qu’il est aujourd’hui. Il y a des expériences professionnelles 
qui vous changent profondément, et celle-ci en fait partie. Si la mélancolie risque de me gagner 
de temps à autre, je sais désormais que la vie sait nous récompenser si l’on a l’audace d’aller  
au bout de nos idées. Il est donc temps pour moi de vous dire adieu, mais, comme disait  
Sacha Guitry : « D’ordinaire on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra  
jamais - tandis qu'en général, on se revoit volontiers quand on s'est dit adieu. »

OURS

20 200  
exemplaires certifié CIM
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Il est comédien, humoriste, auteur et  
metteur en scène. On l’a connu à la télé,  
il est actuellement au cinéma et au théâtre.  
Pour son premier spectacle, il s’était mis nu. 
Pour le deuxième, il danse. Peu importe ce  
qu’il fait, Vincent Dedienne est récompensé par  
le succès, comme en témoigne les deux Molières 
qu’il a obtenu pour chacun de ses seuls en 
scène. Une performance incroyable à la hauteur 
de son talent. De passage par Luxembourg 
en début d’année prochaine pour y présenter 
son spectacle, nous nous devions d’aller à la 
rencontre de cet artiste hors du commun. 

COUVERTURE #77





UN MONDE DE VERSATILITÉ
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 Lauréate du Prix Edward Steichen en 2019, Mary Audrey Ramirez, si elle était déjà très active sur la scène  
 européenne des arts contemporains, s’est véritablement révélée en faisant exulter ses mondes faits d’un  

 bestiaire de créatures aux comportement étranges. Logée à Berlin, depuis la capitale allemande,  elle travaille   
 le textile comme matière première pour la réalisation de ses œuvres qui interrogent la relation qu’entretient   
 l’homme à l’animal. Ses sculptures de tissus et broderies sur toile invitent à la création d’un monde où le réel  

 se noie dans l’imaginaire d’un univers influencé par les jeux vidéo et les histoires fantastiques… D’installations     
 en performances, Mary Audrey Ramirez a installé son monde artistique au cœur des musées d’art en Europe,  

 fascinant un public diversifié qui ne cesse de grandir à mesure que son travail évolue. 

Bkeeprs Garden © Mary-Audrey Ramirez
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 « LE TISSU EST LE MATÉRIAU AVEC  
 LEQUEL JE PEUX LE MIEUX EXPRIMER  
 CERTAINES DE MES VISIONS » 

PREMICES

« Je ne suis pas certaine d’avoir un jour conscientisé le fait 
que mes vies personnelle et professionnelle appartiendraient 
un jour à l’art », ouvre Mary Audrey Ramirez. Comme 
beaucoup d’artistes, l’art est une coïncidence pour elle,  
« peut-être que les œuvres d'art sont liées à des expériences 
personnelles, mais la plupart ne le sont pas vraiment,  
je veux dire dans un sens autobiographique ». 

À ses débuts, dès l’université, ses 
préoccupations artistiques s’attardent 
sur l’expérimentation de matériaux et de 
médiums, « il se trouve que pour moi, 
le tissu était le matériau avec lequel je 
pouvais le mieux exprimer certaines de 
mes visions artistiques, même si je me 
débattais encore à l’utiliser, avec une 
certaine déception ». Dans l’art, la plupart 
des matériaux sont exploités à volo, et 
cette envie et volonté de nouveauté 
prédomine souvent, et c’est aussi un des 
objectifs que Ramirez a vite tenté de 
franchir, « le mot numérique en est un 
bon exemple, beaucoup de matériaux y 
existent et y fonctionnent d'une manière 
différente voire impossible face à leur 
utilisation dans le monde physique ». 

AUJOURD’HUI

Son travail décline sa fascination pour  
l'au-delà, en associant images et icônes 
issues du fantasme et du réel. La 
construction de ce monde qu’elle 
fait évoluer depuis près d'une dizaine 
d'années est cruciale dans son processus 
artistique. Un monde qui, pour elle, a 
toujours été là, « la plupart des gens ont 
grandi avec des histoires inventées, les 
contes de fées ont souvent un aspect du monde physique 
et fantastique, et d'une manière ou d'une autre, les deux 
mondes semblent avoir une réalité similaire. Il s’agit  
en fait d’une explication du monde physique par le biais 
des contes de fées et de leur fantaisie ». 

Pour Ramirez, ce facteur a émergé plus encore avec l'industrie 
du jeu. Elle-même s’y est adonnée, et a toujours aimé y 
explorer les différents niveaux, leur design et évidemment 
comment le personnage central doit s'y adapter, « on observe 
un profond désir et une fascination face à certains univers 
qui n’existent et ne vivent que numériquement, et donc il 
y a une certaine distance physique face à cela. La scène 
Cosplay est d’ailleurs pour moi un moyen de construire un 
pont entre ces mondes. Cela m’a toujours fascinée ». Alors, si 
visuellement ses œuvres frappent, elles interrogent aussi sur 
de nombreuses questions de fond comme le sexisme ou les 
crises géopolitiques internationales... Et dans ce sens, en tant 
qu'artiste, Mary Audrey Ramirez prend à cœur d'endosser ce 
rôle de témoin, et de « critique » de notre société, « Je crois 
que c'est en quelque sorte ce qui est ancré dans mon travail ».
Et puis, ce « monde », le sien, est aussi un véritable  

zoo – qu’elle explique comme le regroupement de 
différentes bestioles » et non « la captivité de celles-ci », 
ndlr – rassemblant d'innombrables animaux de notre 
monde identifiés et personnifiés sous ses propres prismes 
esthétiques et psychiques. Un bestiaire pensé dans son  
travail pour faire avancer ses interrogations personnelles,  
« les humains ont souvent un faible pour les bestioles. Il active 
un certain schéma dans leur cerveau. C'est un bon moyen de 
communiquer à travers eux ». La déclinaison de ses œuvres 

n’est pas toujours issue d’un facteur personnel. Ramirez  
travail aussi de spontanéité, « parce que j'ai cette idée  
en tête ». Ainsi, souvent, elle voit l’œuvre germer devant  
elle. Là, elle y découvre un sens et/ou une trame de fond,  
« les choses arrivent parce qu'elles arrivent, c'est tout.  
Si d’avance j'ai une idée fixe, je ne pourrai pas le faire  
parce que ce serait déjà solutionné. Il n’y aurait aucun  
sens à le faire. Où serait-ce le hasard ? ».

EXPO’

Depuis 2014, et son intégration à l'exposition collective 
Birds and other Mythos de la galerie Cruise & Callas de 
Berlin, Ramirez a exposé son travail à maintes reprises autour 
de l'Europe, et principalement en Allemagne. Une notion 

© Neven Allgeier-quadrat
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 « UNE FASCINATION  
 FACE À CERTAINS UNIVERS  
 QUI N’EXISTENT ET NE VIVENT  
 QUE NUMÉRIQUEMENT » 

A
R

TY
Texte 
Godefroy Gordet

d'exposition qu’elle voit comme « la principale plate-forme 
permettant aux artistes de montrer leurs œuvres ». Aussi, 
autour de ses expositions les plus marquantes, notons son 
projet Graveyard escape, exposé dans la CeCiL's Box à l'été 
2021. Sous ses mains et son esprit, en collaboration avec 
l'artiste numérique Pirate Sheep, la vitrine de la rue du Curé 
était devenue un vortex hypnotisant entraînant dans son 
tourbillon aussi bien les créatures extraterrestres scintillantes 
qui en surgissent que les spectateurs venus découvrir l'œuvre. 

Dans la lignée de la construction de cet univers aussi 
effrayant qu'exaltant qu’elle décline d'œuvre en œuvre, 
l'idée derrière ce « cimetière » intègre une forme de cycle de 
travail, une série d’œuvres en fait, « Graveyard escape dans 
la vitrine de la CeCiL’s Box est quelque chose de similaire à 
une suite de deux expositions précédentes intitulées Into 
a graveyard from Anywhere au Dortmunder Kunstverein 
en 2020 et Anywhere en collaboration avec Esch 2022 et 
Ars Electronica en 2020. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas 
d'un cimetière conventionnel, mais d'une autre forme de 
cimetière ». Le 7 décembre 2019, Mary Audrey Ramirez reçoit 
le Prix Edward Steichen, un prix visant à promouvoir le travail 
artistique d'artistes émergents dans le domaine de l'art 
contemporain, offrant au lauréat la possibilité de s'immerger 
dans le contexte culturel stimulant de New York qui a été 
tellement propice à Edward Steichen lui-même. L'obtention 
de ce prix a évidemment stimulé chez elle beaucoup de 
bonheur, et l’accession à une forme de reconnaissance.  

Une surprise pour l’artiste, « je ne m'attendais pas à recevoir 
un tel prix… » Et puis, elle a été subjuguée par New York,  
« j’imaginais un endroit très stressant, mais il s'avère que  
ce n'est vraiment pas le cas. J’y suis toujours présentement, 
j'explore de nouvelles choses tous les jours, je rencontre 
de nouvelles personnes, je fais des vernissages… J'ai aussi 
quelques expositions personnelles… C’est grisant ».

Le jury du Prix Edward Steichen, composé de Suzanne 
Cotter, du MUDAM Luxembourg, Thomas Seelig, du Museum 
Folkwang, Essen et Drew Sawyer, du Brooklyn Museum of 
Art, NY, USA, a noté la contemporanéité de son utilisation 
du textile dans son travail artistique. Ainsi, lorsqu’elle parle 
de son processus de travail new-yorkais pour la création de 
ses sculptures molles, la créatrice, encore en pleine phase 
exploratoire, botte en touche, « nous verrons ». 

Et quand on lui demande d’imaginer le futur, là aussi, Ramirez 
reste mystérieuse, à son image, « j’aime garder beaucoup  
de secrets mais merci pour vos questions ».

Sadness Reigns © Mary-Audrey Ramirez
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note sur 5

. LE 24 FÉVRIER (ROCK ALTERNATIF)

CRACKER ISLAND  / GORILLAZ

Sans s’essouffler, Gorillaz dispense nos esgourdes d’un huitième album studio, juste 
magnifique, encore une fois. Autour de dix titres enquillant des collaborations hors 
concours, ce Cracker Island nous fait saliver depuis septembre dernier et la sortie du 
chavirant New Gold, un titre alliant le pur Gorillaz au style des featuring en présence que 
sont Tame Impala et Booty Brown. Exemple de travail collaboratif, Cracker Island réunit 
la crème de la crème de Thundercat, à Beck, en passant par Bad Bunny, Stevie Nicks, 
Adeleye Omotayo, outre ceux déjà cités plus haut. Concocté par le prod’ multi-primé 
Greg Kurstin, et ses ponctuels acolytes Remi Kabaka et Gorillaz team, Cracker Island 
respire une musique vitaminée, toujours infusée de ce chatouillement constant entre 
tous les genres pour des combinaisons jamais entendues mais toujours cohérentes. 

.DISPO  
(JAZZ)

STATE OF MIND   
/ GILLES GRETHEN QUARTET

C’est Double Moon Records qui aura permis 
au Gilles Grethen Quartet de boucler son 
second album State of Mind. Une pépite  
du genre qui a occupé l’espace sonore  
de la rédaction pendant pas mal de temps.  
Après l’audacieux Time Suite, sorti l’année 
dernière et marquant les débuts dans le 
grand bain du quartet, la bande du jeune 
guitariste luxembourgeois Gilles Grethen 
remet le couvert et livre avec State of Mind, 
un disque renouant avec la tradition  
associant le jazz et les cordes, comme 
l’explique Grethen, « Lorsque toutes 
les cordes jouent joliment ensemble, 
elles fonctionnent comme un seul grand 
instrument », et c’est bien ce qui le fascine 
et rend ce nouvel album happant de bout en 
bout. À la force du talent des musiciens du 
quartet, State of Mind envoie d’innombrables 
paysages sonores à la fois étouffants, 
agressifs, contemplatifs, ivres, fous,  
comme différents états de l’esprit humain…

.DISPO  
(ÉLECTRO)

NIGHTSONGS / RYVAGE

Depuis 2017, Samuel Reinard livre ses 
explorations musicales sous le pseudonyme 
de Ryvage. Un « rivage intérieur » formulé 
par une électro-pop qu’il partage avec  
son public sous le poids de ses doigts  
sous ses synthés. De ses expérimentations 
est né le projet Nightsongs qui prend  
les paysages sonores de la nuit et ceux  
de l’industrie sidérurgique centenaire,  
pour base poétique à la composition 
de neuf titres inédits. À l’aide de la 
technique du field-recording, permettant 
de regrouper en une bibliothèque de 
sons et de samples l’empreinte sonore 
des sites industriels en activité et à l'arrêt 
du sud du Luxembourg, les musiciens et 
compositeurs Samuel Reinard, Pol Belardi, 
Cehashi, Jerome Klein & Claire Parsons, 
Mudaze, Hinako Omori, Pascal Schumacher, 
Sun Glitters, Them Lights (Sacha Hanlet), 
Toh Imago, Twin XXA, ou encore Aymeric 
Westrich (Aufgang), ont fait naître ce  
disque ô combien remarquable. 

Texte 
Godefroy Gordet

.LE 23 JANVIER 
(INDIE ROCK)

HONEY / SAMIA

On la décrit de « nouvelle pépite  
de l’indie rock », Samia a, il est vrai,  
une magnifique personnalité musicale. 
Quelque chose qui nous a transpercés  
dès la première écoute. Son troisième  
album studio, Honey, regroupe une série  
de chansons plutôt inclassables. Chez elle, 
outre le côté cathartique de sa musique,  
il y a de nombreuses influences et lignes  
de fuite sonores. Entre pop, rock, indie,  
folk, lo-fi et teen spirit, la jeune musicienne 
propose une jolie palette de déclinaisons  
de son univers musical. Une recherche 
stylistique qui l’a fait vagabonder entre 
construction et déconstruction de sa musique, 
reflet de sa propre personnalité, mêlant 
l’attitude d’une jeune fille triste à une autre 
confiante et déterminée. Deux albums plus 
tard, sur lesquels elle aura montré beaucoup 
de fragilité, Samia revient avec Honey, et 
distille un récit nettement plus audacieux, 
couplant comme avant des passages inspirés 
de sa vie, et d’autres plus universels.

PL
AY

LI
ST

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

Sc
en

es
 o

f 
th

e 
Pa

nd
em

ic
 1

, d
e 

la
 s

ér
ie

 C
or

on
a 

2
0
2

0
 ©

 M
ar

c 
Sc

hr
oe

de
r



6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E
K

O
L

B
E

R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O
S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E
M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O
S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S

V
É

R
O

N
I

Q
U

E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S
V

É
R

O
N

I
Q

U
E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A
C

A
P

E
S

I
U

S

M
A

R
I

E

K
O

L
B

E
R

L
O

D
E

R
B

R
U

N
O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

6  E X H I B I T I O N S  A L L  Y E A R  L O N G
C L E R V A U X ,  L U X E M B O U R G

W W W . C L E R V A U X I M A G E . L U

S A I S O N  2 0 2 2  –  2 0 2 3

B
O

R
I

S
V

É
R

O
N

I
Q

U
E

M A R C J E A N N I N E 

O
L

I
V

E
I

R
A

C
A

P
E

S
I

U
S

M
A

R
I

E
K

O
L

B
E

R
L

O
D

E
R

B
R

U
N

O

S C H R O E D E R U N S E N

Se
ja

 (2
01

6)
, d

e 
la

 s
ér

ie
 i 

lo
ve

 y
ou

 b
ab

y.
Po

rt
ra

its
 d

e 
fe

m
m

es
 ré

si
lie

nt
es

  ©
 J

ea
nn

in
e 

Un
se

n

Sc
en

es
 o

f 
th

e 
Pa

nd
em

ic
 1

, d
e 

la
 s

ér
ie

 C
or

on
a 

2
0
2

0
 ©

 M
ar

c 
Sc

hr
oe

de
r



12

DANSER PARMI LES ÉTOILES 

 D’ores et déjà figure montante du hip-hop luxembourgeois, Chasey Negro est pourtant un artiste assez  
 discret… À part sa musique, rien ou presque ne filtre sur Internet alors que le MC a déjà publié un album,  

 Boy Dirt, Vol. 1, sorti il y a quasiment quatre ans, et qu'il pose sur la toile des singles comme Trophy cumulant  
 20 000 écoutes. Pourtant lauréat du Screaming Fields en 2021, la plèbe journalistique ne s’intéresse pas trop  

 au jeune rappeur grand-ducal, alors que, clairement, Chasey Negro a le potentiel pour plier bagage et exulter  
 sur les scènes rap à l’international. Encore aux balbutiements d’une longue carrière donc, pour Bold, il livre  

 sans ambages son histoire, et ses ambitions pour la suite de son parcours musical. 

LE DÉBUT DU VOYAGE

« Mon voyage musical a commencé simplement  
en écoutant de la musique. Je me souviens, quand j'étais  
jeune adolescent, j'essayais d'apprendre les paroles  
de mes chansons préférées et de chanter ou rapper en  
même temps », c'est là que l’expérience d'auditeur de  
Chasey Negro est née. Depuis lors, le Luxembourgeois 
continue de produire. Et puis, après avoir réuni de nombreux 
beats, il décide de commencer à s'enregistrer et de tester 
l’une et l’autre instru’. S’ensuit la naissance « théorique »  
de son projet. « Pour l'un de mes anniversaires, mes parents 
m'ont offert tout le matériel dont j'avais besoin pour 
transformer ma chambre en studio ». Avoir son propre petit 
studio dans sa chambre lui permet alors de travailler quand  
il le souhaite, l’amenant à produire et à enregistrer sa 
première Mixtape, « sans le soutien de ma mère et de 
Gérard, il n'y aurait pas de BDVOL1, ni de Chasey ».

Avant que la musique ne prenne complètement le pas  
sur sa vie, Chasey Negro s’éclatait dans les arts martiaux 
mixtes. Il rêvait même de combattre en UFC, « maintenant, 
je ne suis plus qu'un fan du sport ». Ainsi, la musique l’a 
définitivement trouvé, et non l'inverse, « même si elle a 
toujours joué un rôle important dans ma vie, je n'aurais 
jamais pensé que je finirais par en tomber amoureux comme 
je l'ai fait. C'est vraiment au moment où j'ai terminé ma 
première chanson que j'ai réalisé que c'était ce que je voulais 
faire jusqu’à ma mort ». Depuis, la musique est son moyen 
d'expression, un langage qu’il utilise pour communiquer ses 

sentiments. Pour le jeune rappeur, le hip-hop constitue donc 
le genre qui encourage les artistes à enfreindre délibérément 
les règles et à proposer constamment quelque chose de 
nouveau, « je vise une musique qui mélange les genres,  
et le hip-hop me permet exactement cela ».

COSY

Il y a trois ans, il pose Cozy sur la toile, et révèle un flow 
surprenant, couplé à un univers infusé du hip-hop américain 
oldschool et du drill londonien. Pour son morceau Cozy,  
il s’est fortement inspiré d’artistes de la côte ouest américaine 
comme Shoreline Mafia, Ohgeesy ou encore Blueface,  
« quand j'ai fait le beat, j’avais ces artistes en tête ».  
S’il fallait décrire son style, cela se résumerait par le terme 
« polyvalence », souvent usurpé dans le milieu. Une notion 
clairement en accord avec son projet, « vous m'entendrez 
peut-être cracher sur un boom bap beat no-drum ou chanter 
sur une production rock, ou même sur une grosse merde  
de trap. Je ne me vois pas être limité à un seul style ».  
Dans ce sens, travailler en étroite collaboration avec  
d'autres artistes l’aura aidé à améliorer sa musique,  
à la fois au niveau des paroles comme dans la production. 

Un travail collaboratif qui l’aura amené à produire deux 
mixtapes avec son ami proche Médar, pour formuler 
ensuite d’autres perspectives pour sa création musicale. 
Après plusieurs séances hebdomadaires avec lui, il apprend 
énormément et place sa musique à un autre niveau. Ces 
derniers projets, coréalisés avec Vince B, devraient d’ailleurs 
sortir bientôt, « en plus du travail avec Vince B, le fait de 
pouvoir jouer en live m'a également aidé à développer mon 
style. Et pour ça, j’aimerais remercier les jumeaux Lager, Charel 
et Philippe, de m’avoir offert des opportunités de scène à de 
nombreuses reprises ». Sur Cozy, c'est le producteur Pussyboi 
qui l'embarque. L’un de ses premiers collaborateurs de cœur  
et malheureusement l’un de ses amis partis trop tôt. 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet
Image 
Freddie Ciedere

 « LE FAIT DE POUVOIR JOUER  
 EN LIVE M'A AIDÉ À DÉVELOPPER 
 MON STYLE » 
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Intégrée au collectif créatif Dirtboys, l’équipe de travail 
de Chasey « est composée de musiciens, vidéastes, 
photographes, passionnés de mode, acteurs et créatifs  
tous azimuts ». De l'échange d'idées à la création de  
contenu réel, Chasey Negro aime impliquer son équipe
 dans toutes les étapes de la création.

BDVOL1

En juillet 2019, il sort donc Boy Dirt, Vol. 1, un album de  
huit titres, pour 18 minutes de musique, qui cumule des milliers 
de stream sur les plateformes. Un premier album qui aura 
été entièrement produit, écrit et enregistré dans sa chambre. 
Une fois qu’il a ses huit titres dans les mains, il les fait écouter 
à son ami Franklin, qui immédiatement voit le potentiel du 
projet, « il m'a aidé à trouver une vision solide pour BDVOL1 et 
joue depuis ce jour un grand rôle dans tout ce que je fais de 
manière créative ». Brain Damage, Rainy Dayz, Trophy, Cozy, 
One Chance, Bedtime Stories... Autant de titres qui résument 
les directions narratives de sa musique. Même si pour l’artiste, 
faire de la musique commence toujours par la production, « 
le rythme me dit essentiellement ce que je suis censé dire. En 
ce qui concerne les paroles, je m'assure de ne pas trop forcer 
à dire quelque chose de précis, je laisse plutôt les sons me 
guider et me dire quels mots je dois utiliser ».

Néanmoins, certaines de ses pistes sont des exemples d'une 
forme de nostalgie, de latence et de réminiscence du passé. 
Son rap pourrait faire penser à un palliatif à l'ennui, tout 
comme une façon pour lui de tenter de toucher du doigt  
ses rêves. La musique pour Chasey, lui permet d'entrer dans 
un nouveau monde qui, « selon la chanson, peut être 
au-dessus des nuages ou profondément sous terre ».

RÉCOMPENSE ET RECONNAISSANCE

En juillet 2021, le rappeur est lauréat du Screaming Fields  
Artist package 2021 du Rocklab, parrainé par le ministère  
de la Culture. Une immense reconnaissance pour son projet 
et son travail musical. Et, en sus, Den Atelier et la Kulturfabrik 
lui ont également apporté leur soutien pour l’avenir live de 
sa musique. Un step énorme pour l’évolution de la carrière 
du jeune musicien qui, à la base, n’était pas chaud du tout 
à se lancer dans la compétition. Dans son esprit à l’époque, 
le Screaming Fields était une sorte de concours de talents 
et dans ce sens, il ne se voyait pas y participer, « de toute 
évidence, j'avais tort ». Par cette récompense, Chasey construit 
une relation de confiance avec Sam Reinard et David Wolff, 
du Rocklab, « ils m'ont beaucoup aidé en me donnant des 
conseils et en soutenant mes idées ». Et pour l’heure, après 
cette formation unique et essentielle pour l’évolution de son 
projet, Chasey Negro attend toujours que Den Atelier et la 
Kulturfabrik lui proposent un créneau pour jouer, « je suis 
prêt », se chauffe-t-il.

C’est indéniable, le jeune rappeur à des choses à dire et  
à montrer. Juste après le Screaming Fields, il a sorti sûrement 
l’un des titres les plus aboutis de son projet : Work. Sa façon 
de bosser s’est visiblement structurée et depuis la sortie  
de ce single, Chasey a pris du recul par rapport à sa musique, 
et les réseaux sociaux en général, pour se concentrer 
entièrement à la création de nouveaux titres, « c'est toujours 

l'aspect le plus important pour moi, créer ! Je ne me soucie 
vraiment pas des abonnés ou l'attention des gens parce que 
je sais que je peux récupérer toutes ces choses une fois que 
ma nouvelle musique est sortie ». Alors, pour entendre de 
nouvelles chansons inédites, il faudra assister à un show du 
Dirtboy. Et ça risque d’être terrible, car, à l’image de son 
concert le 16 octobre dernier, en ouverture de Lil Tecca sur 
la scène de la Rockhal, Chasey Negro œuvre de générosité  
en live. D’ailleurs, le rappeur rêve évidemment de reproduire 
ce genre d’expérience hors normes, « quand je suis sur scène, 
je me nourris de l'énergie du public et ce soir-là, les gens 
avaient une énergie folle. Je fais de la musique pour des 
shows comme celui-ci, face à la fosse et son chaos. L'amour 
que j'ai reçu était presque écrasant. J'essaie donc de le 
rendre en donnant tout ce que j'ai quand je joue ». 

En bref, Chasey Negro, c’est sûr, a de l’avenir. Avec pour 
objectif principal de s'épanouir artistiquement, le rappeur 
va prochainement nous sortir quelques uppercuts auditifs, 
sans que l’on puisse les voir arriver. Bien évidemment, nous 
saurons vous prévenir, « j'essaie d'arriver à un point où je  
peux transformer n'importe quelle idée en réalité, peu 
importe le coût ou le temps que cela prend. Je veux être  
libre dans ma créativité et pouvoir danser parmi les  
artistes que j'admire. Je me vois entre les étoiles ! »

 « JE VISE UNE MUSIQUE  
 QUI MÉLANGE LES GENRES » 
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QUI SAIT

PAULINE DELABROY-ALLARD

QUI SAIT,  
PAULINE DELABROY-ALLARD,  
ÉDITIONS GALLIMARD

Pourquoi avoir choisi un titre  
en forme de question ?

Ce n’est pas une question justement ! 
C’était voulu, je souhaitais pouvoir laisser 
libre cours à plusieurs interprétations. 
J’aimais bien qu’on y voie le verbe « savoir », 
mais qu’on y entende le verbe « être », 
parce que j’ai voulu que ce livre soit celui  
de l’identité, mais aussi de la vérité, que  
les deux soient mêlées. Et puis, ne pas 
mettre le point d’interrogation laissait plus 
de place à « qui sait ! », cette expression 
que l’on emploie pour dire « on verra ! ». 

Je voulais aussi qu’on entende cela, 
pour laisser la porte ouverte à cette 
interprétation-là également…

Sous votre titre, on trouve  
la mention « roman », or votre  
récit s’inspire librement de votre 
propre vie : Qui sait appartient-il  
au genre de l’autofiction ?

J’ai souhaité passer une espèce de pacte 
avec le lecteur : le prénom sur la couverture 

du livre est Pauline et je vais parler  
d’un personnage qui s’appelle Pauline.  
En cela, on peut dire que Qui sait  
appartient à l’autofiction : j’ai vraiment  
mêlé biographie, autobiographie et fiction 
pure. Mais, dans le terme autofiction, 
j’entends surtout quelqu’un qui raconte  
sa vie. Or je n’ai pas cherché ici à raconter 
ma vie, mais celle des trois personnages  
qui sont Jeanne, Jérôme et Ysé. Je n’ai  
pas eu le sentiment de raconter ma vie  
dans ce livre, c’est pourquoi ce terme 
d’autofiction me gêne un peu. En revanche, 
il y a des éléments biographiques cachés 
- ou non - au sein du texte. Un peu comme 
dans Ça raconte Sarah, finalement…

Après son très remarqué Ça raconte Sarah, qui  
sondait les profondeurs de la passion amoureuse, 
Pauline Delabroy-Allard revient avec Qui sait,  
dans lequel elle aborde, notamment, la question  
de l’identité. Avant d’être enceinte de sa compagne, 
Pauline, la narratrice, n’avait jamais eu de carte 
d’identité. Elle ne s’était jamais, non plus, posé la 
question des trois prénoms qui suivent son prénom 
usuel : « Jeanne, Jérôme, Ysé ». Quand il faut, malgré 
tout, trouver un prénom à cet enfant, là voilà qui 
décide de partir à la rencontre des fantômes du 
passé, réels ou fictifs. Qui sont ces gens ? Et dans 
quelle mesure leur héritage s’inscrit dans celui de 
la narratrice ? Qui est cet homme entouré de deux 
femmes ? Elle nous embarque alors dans une quête 
éperdue, folle, à travers les âges et le monde, pour 
revenir du côté des vivants. Du côté de la vie. Avec 
ce second roman, tout à la fois bouleversait, drôle et 
incisif, Pauline Delabroy-Allard aborde les notions 
d’identité « celle de la vérité et celle de la fiction » 

et de transmission, tout aussi sûrement qu’elle 
interroge la place prépondérante de la littérature 
dans sa vie ; et la nôtre : « J’écris pour ne pas faire 
autre chose. J’écris pour donner une contenance à 
l’existence. J’écris pour me dire que ça ira. J’écris 
pour me dire que ce n’est pas si moche. J’écris pour 
attendre que les jours passent, que la vie passe. »  
(p. 56). Une lecture poignante et nécessaire. 

BO
O

KS
Texte 
Sarah Braun

 QUESTIONS À L'AUTEURE 

note sur 5

 « L’ÉCRITURE EST  
 CE QUI ME PERMET  
 DE PERFORMER QUELQUE  
 PART QUELQUE CHOSE  
 QUI NE VIENT PAS  
 DE LA RÉALITÉ » 

©Francesca Mantovani



15

Jeanne vit dans le Valais, en Suisse, 
avec sa mère et sa sœur. Et « lui », 
Louis, le père colérique, abusif, 
vulgaire, alcoolique, qui « a massacré 
toutes (leurs) jouissances ». Adulte, 
elle s’installe à Lausanne et tente de 
s’en sortir, en vain. Un récit brut et 
sans détour qui raconte la violence 
systémique d’une époque où l’on 
refusait de voir ce qui se passait 
derrière les portes closes. 

 SA PRÉFÉRÉE,  
 SARAH JOLLIEN-FARDEL 

Ce mélange entre vérité et 
fiction n’est-il pas troublant ?

Totalement, c’est vrai. Mais c’est 
justement sur cette ligne de crêtes 
là que j’aime bien travailler. J’ai 
l’impression que c’est mon endroit 
à moi, en tant qu’écrivain. J’ai le 
sentiment que je n’arriverais pas à avoir  
une écriture dans la fiction pure, comme  
je serais incapable de n’être que dans le 
récit de vie personnelle. Avec Qui sait,  
j’ai voulu faire un livre sur la vérité, 
poser la question : après tout, c’est quoi 
la vérité ? Est-ce que ce ne sont pas 
toutes ces histoires que l’on se raconte 
à soi-même ? Et dans ce cas, ce sont 
également des mensonges, car ces 
histoires sont rarement objectives ou 
factuelles, elles contiennent une large 
part d’invention et de fiction. Après, 
ce qui m’intéresse également, c’est 
pourquoi j’écris ? J’écris parce que je 
n’obtiens pas les réponses, parce que je 
ne trouve pas la vérité. Alors j’invente. 
Pour moi, l’écriture est ce qui me permet 
de performer quelque part quelque 
chose qui ne vient pas de la réalité. 

D’ailleurs, vous faites 
des pauses dans votre 
récit avec des passages 
entièrement consacrés à votre 
questionnement de l’écriture…

C’était important pour moi de montrer 
que c’était aussi une réflexion. La 
recherche de soi-même passe par 
l’écriture, à mon sens. En écrivant, 
j’arrive mettre le doigt sur la personne 
que je suis, le sens que je peux donner 
à l’existence. C’était important que  
ces paragraphes-là soient présents.

Dans ce roman, vous abordez un 
sujet très douloureux, celui de 
la perte d’un enfant. Pourtant, 
vous ne le mentionnez jamais. 
Pourquoi avoir choisi ce silence ?

Parce que cela fait partie des sujets 
pour lesquels les mots sont totalement 
insignifiants. Ils ne peuvent pas être à la 
hauteur, jamais. C’est impossible d’en 
parler. Je voulais que ça existe dans 
mon livre, mais il m’était impossible  
de décrire ce que ressentait la mère,  

de mettre des mots sur ce drame.  
Ce sont des moments où le langage 
ne fait plus sens : la vie, elle-même, 
ne fait plus sens, comment le pourrait-
il ? C’était hors de question pour moi 
d’essayer de « trouver les mots » et de 
me laisser emporter sur ce terrain…  
Les mots sont introuvables ici.

Quel rôle la littérature  
joue-t-elle selon vous ?

J’ai un peu donné la réponse dans 
Qui sait, parce que c’est grâce à la 
lecture que la narratrice parvient, 
finalement, à trouver des réponses  
sur qui elle est vraiment. Pour moi, 
les livres jouent ce rôle de miroir, de 
révélateur de qui on est vraiment. 
Évidemment pas tous les livres, mais il y 
a vraiment cette expérience de lecture 
où, tout à coup, on est révélé parce que 
ça parle de nous, parce que ça parle 
du monde qui nous entoure et que tout 
s’éclaire d’un coup. On trouve enfin 
les réponses aux questions qui nous 
trottaient dans la tête. Les bons livres 
sont ceux qui permettent ça.

Début des années 80. Deux fléaux 
s’abattent sur la France : l’héroïne et 
le sida. La famille d’Anthony Passeron 
n’a pas échappé à ses ravages.  
En racontant la descente aux enfers 
de son oncle Désiré - et avec lui celle 
de toute une famille - l’auteur raconte 
comment son histoire personnelle 
s’est retrouvée intimement liée  
à la grande Histoire. 

 LES ENFANTS ENDORMIS,  
 ANTHONY PASSERON 

Si Emile Ajar avait eu un fils, il l’aurait 
appelé Abraham… Il n’y a pas de Ajar est 
un conte philosophique brillant qui pose 
la question, brûlante, de l’identité. Un 
petit roman qui dit toute l’admiration 
de Delphine Horvilleur pour l’œuvre 
de Gary/Ajar et qui nous pose cette 
ultime question : ne sommes-nous pas 
davantage les enfants des livres que nous 
avons lus plutôt que ceux de nos parents ?

 IL N’Y A PAS DE AJAR,  
 DELPHINE HORVILLEUR 

Comment se raccrocher à la vie quand 
on se réveille paraplégique et que la 
seule personne à contacter est son  
père que l’on n’a pas revu depuis dix 
ans ? Le Lâche est un récit lumineux 
qui raconte les retrouvailles douces-
amères entre ce fils et son père. Cette 
souffrance qui les a éloignés jadis 
devient alors le vecteur d’une nouvelle 
relation, basée sur le pardon et  
peut-être même l’amour. 

 LE LÂCHE,  
 JARRED MCGINNIS 

QUATRE COUPS DE CŒUR

Éditions Gallimard

Éditions Métailié
Éditions  
Sabine Wespieser

Éditions Globe
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 « SI C’EST POUR ÊTRE CONSENSUEL  
 AUTANT RESTER CHEZ SOI ! » 

Image 
Guillaume Malheiro
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Tu es en tournée pour ton deuxième seul en 
scène. Dans Un soir de gala, on a le sentiment d’un 
spectacle encore plus burlesque que le précédent. 
Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de celui-ci ?

C’est un peu ce que tu viens de dire ! J’avais envie de 
légèreté et d’entendre les gens rire. J’avais envie de m’amuser 
et que les gens puissent rire de mes aventures. L’écriture du 
spectacle a commencé à la suite d'un coup de fil d’un théâtre 
qui m’a demandé si j’avais un deuxième seul en scène en 
prévision. J’ai répondu que non et ils m’ont dit que ça les 
intéresserait que je le fasse chez eux. Je me suis donc 
dit que c’était le moment d’y retourner. 

Dans S'il se passe quelque chose, ton premier 
spectacle, tu proposais une forme d’autoportrait. 
Dans Un soir de gala, tu interroges notre rapport à 
la nostalgie et à « ce que l’on ne peut plus faire ou 
dire ». Penses-tu qu’il était plus simple de créer à 
une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas ? 

C’est une bonne question, et je dois bien admettre que 
je ne me la suis jamais posée ! Les réseaux sociaux, bien 
que j’y sois, ne m’inspirent pas. Pour moi ils sont un frein à 
l’imaginaire et à l’inspiration. À mon sens, nous sommes moins 
doués aujourd’hui pour la contemplation qu’ont pu l’être nos 
prédécesseurs. Il suffit de regarder les gens dans le train, le 
métro ou dans le bus ; quasiment plus personne ne prend le 
temps de regarder le monde qui nous entoure. Nous sommes 
tous les yeux rivés sur nos écrans. Or, c’est vraiment dans la 
contemplation que l’imaginaire peut se développer. Il suffit de 
constater le temps d’attention des jeunes qui ne cessent de 
chuter au fil des années. Si je faisais uniquement des séries ou 
des émissions de télévision cela m’inquièterait c’est évident. 
Sur scène, nous sommes encore relativement protégés.
Même si les gens oublient parfois d’éteindre leur téléphone, 
le fait de plonger le public dans le noir complet le coupe des 
distractions auxquelles nous sommes constamment confrontés. 

Vous n’avez que 35 ans, mais vous êtes déjà  
un grand nostalgique. Êtes-vous mélancolique 
de ces années durant lesquelles la création  
n’était pas soumise à autant de diktats ? 

Il est vrai que je suis atteint d’une nostalgie un peu naïve dans 
laquelle j’ai l’impression d’avoir manqué une époque que je 
n’ai jamais connue et pour laquelle j’imagine qu’il était plus 

simple de faire ce métier. Parfois, le fait d’être constamment 
insatisfait me laisse à penser que ce sentiment est quelque 
part chronique chez moi. Une sorte de nostalgie qui  
dans un sens s’apparente à une forme de névrose.  

Dans une interview pour GQ tu avais déclaré : « Un 
Molière c’est sept minutes, un ‘mouais’ sur Twitter 
ça me flingue pendant trois semaines ». Malgré le 
succès de tes créations et de tes rôles, que ce soit 
au théâtre ou au cinéma, tu ne parviens toujours pas 
à prendre du recul par rapport à la vindicte 2.0 ? 

Avec l’âge je commence doucement à prendre du recul.  
Le fait d’écrire un spectacle est quelque chose de très intime 
et je dois bien admettre que cela nous rend très sensibles 
à la critique. Si je joue dans un film qui n’a pas été écrit de 
ma main, ce n’est pas la même chose. Lorsque l’on critique 
quelque chose que l’on a écrit, c’est comme si on était rejeté 
entièrement. C’est un véritable exercice de funambule dans 
lequel il est important d’être attentif aux critiques afin de 
rester objectif sur son travail. Il est extrêmement simple 
de n’écouter que les éloges. Le fait de rester à l’écoute et 
attentif de ce qui ne va pas permet de nous améliorer c’est 
indéniable. Malgré tout, il faut continuer à faire ce que l’on 
aime et ne pas donner au public que ce qu’il souhaite. 

Il t’est arrivé de te censurer ou d’adapter un texte 
en te disant que la version initiale risquerait  
de mal passer auprès de certaines personnes ?

Oui ! J’ai toujours une sorte de relecture afin de prendre 
conscience ou non qu’il y a des blagues qui ne sont pas 
appropriées. Par exemple, dans mon deuxième spectacle, 
j’ai retiré des choses qui me faisaient vraiment rire mais pour 
lesquelles je me suis demandé pourquoi cela m’amusait. 
Malgré tout, si c’est pour être consensuel afin d’être sûr  
de ne heurter personne, autant rester chez soi ! 

Tu as déclaré que l’humour t’avait vengé de  
l’enfance difficile que tu avais pu avoir. 
Est-ce que cette période de ta vie continue  
encore aujourd’hui de nourrir l’artiste que tu es ?

Je pense qu’un artiste, quel qu’il soit, est toujours un peu 
inspiré par son enfance et qu’il a quelque part la nostalgie  

 Avec deux spectacles à son actif et autant de Molière à mettre sur sa cheminée, Vincent Dedienne  
 est sans conteste l’un des artistes les plus doués de sa génération. Comédien, acteur, auteur  

 ou encore metteur en scène, il multiplie les projets artistiques et parvient à les porter vers le  
 succès. Alors qu’il sera de passage par Luxembourg le 1er février prochain pour son deuxième  

 spectacle en solo, nous avons eu la chance de le rencontrer afin d’échanger avec lui sur cet éternel  
 nostalgique qui n’en finit pas de nous éblouir de son talent. 



de ces moments et de cette candeur. À travers la  
méchanceté qui l’entoure mais également la fantaisie, 
l’enfance est un terreau d’inspiration inépuisable. Je pense 
notamment à Pierre Soulages, qui est malheureusement 
décédé récemment et qui, un jour, a pris une feuille blanche 
afin de la noircir de sa plume pour représenter ce qu’il  
imaginait comme étant de la neige étant enfant. 

Justement, tu as déjà expliqué que tu  
avais appris à lire seul à quatre ans et que  
tu étais plus « Joe Dassin » que « G Squad ».  
Une différence qui t’a suivi durant toute  
ton enfance. Comment l’expliques-tu ?

Sincèrement, je ne sais pas. Un jour quelqu’un m’a dit que 
j’étais « une vielle âme ». Cela m’a interpellé et je me suis 
dit que bien que notre âge soit inscrit sur l’état civil, il est 
important de différencier l’âge du corps de celui de l’esprit.  
Il y a ici également une curiosité de savoir ce qui a pu se passer 
avant. De prendre en considération nos prédécesseurs et de 
s’en inspirer. Ce serait très présomptueux de penser que nous 
n’avons pas besoin d’eux pour nourrir notre propre créativité.

J’ai toujours eu une curiosité tournée vers les archives et 
le passé. Je suis peut-être angoissé par le futur car j’ai 
l’impression que le trajet n’est que « dégringolade ». Peut-être 
que l’on se dit que c’était mieux avant car nous avons toujours 
peur de ce que l’on ne connaît pas. Malgré tout, aujourd’hui 
nous souhaitons absolument consommer l’époque dans 
laquelle nous sommes et avoir une sorte d’appétit pour  
tout ce qui se fait. Ce qui est à la mode, ce qui est brûlant, 
découvrir les artistes de demain... Pour ma part, j’ai 
l’impression que les artistes de demain, j’aurai le temps de les 
découvrir demain, après-demain et même après après-demain. 

Dans ton spectacle, tu incarnes des personnages 
franchement odieux, dominants, bêtes et  
méchants. Que représentent-ils pour toi ? 

C’est avant tout une joie de les incarner. Il est toujours  
plus amusant de jouer les méchants que les gentils.  
À mon sens, ils sont plus colorés et profonds que leur opposé. 
Il est toujours plus amusant d’aller chercher en soi ce que l’on 
a de mauvais que l’inverse. J’aime l’idée que ce spectacle  
soit une façon de venger les spectateurs des oppresseurs 
que l’on peut rencontrer tous les jours à travers celui  
que nous pouvons avoir en nous. 

On ressent beaucoup de cynisme dans l’écriture  
de ton spectacle. À quel point ce sentiment  
est-il décorrélé de ton ressenti personnel ? 

Dans la vie privée, je ne suis pas tellement cynique.  
En revanche j’aime l’ironie car elle nous permet de  
mettre une distance par rapport aux méchancetés  
que l’on peut débiter (rires). Mais globalement disons  
que je suis plus Pierre Palmade que Gaspard Proust.

Tu es comédien, acteur, auteur, metteur  
en scène… Comment parviens-tu à articuler  
ces différentes casquettes de ta carrière ? 

On me demande rarement d’être metteur en scène.  
Je ne l’ai fait que deux fois mais j’ai adoré ! J’aimerais  
donc vraiment me relancer dans cet exercice. Pour le reste, 
l’articulation de ma carrière se fait un peu au hasard du 
calendrier. Lorsque je suis trop longtemps loin de la scène 
je m’impatiente. Il ne se passera donc jamais dix ans sans  
que je ne monte sur scène pour enchaîner les rôles au cinéma.
Bien que j’adore le septième art, je trouve le fait d’être  
sur scène plus galvanisant que les journées sur un  
plateau de tournage.

Justement, qu’est-ce que t’apporte la scène  
que ne t’apporte pas le cinéma ?

Tellement de choses… Le fait d’avoir le public en face 
nous impose quasiment un numéro de charme en live, une 
véritable danse du ventre (sourire). Une épreuve de séduction 
dans laquelle il existe toujours le risque de se faire refouler. 

La scène est un rencard avec le public. Au cinéma, on a la 
possibilité de corriger nos erreurs, ce qui rend la prestation 
moins naturelle, dans un sens. Au théâtre, il faut réagir en 
direct, manœuvrer avec les autres comédiens en fonction 
du direct. C’est quelque chose qui me fait davantage vibrer. 

Tu as écrit deux spectacles. Les deux  
ont été récompensés par un Molière.  
Tu peux nous donner la recette du succès ? 

Un jour, Fanny Ardent a dit que les Molière c’est comme  
une glace ; « en vrai ça ne change pas grand-chose, mais dans 
le fond, ça fait vraiment très plaisir ». Concernant la recette,  
tu dois t’en douter, mais il n’y en a pas. En tout cas pas que  
je sache (sourire). Une des explications est peut-être liée  
au fait que je joue longtemps mes spectacles. Cela me laisse 
le temps de travailler, de m’améliorer sur des choses qui 
peuvent moins bien marcher. Je répète beaucoup et je ne 
joue jamais une pièce que je n’ai pas travaillée. Si je ne  
suis pas sûr du résultat final je ne monte pas sur scène. 
Finalement je les ai peut-être à l’usure (rires). 
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Quiconque a déjà découvert Gangs 
of London s'en souvient encore pour 
ses mouvements de caméra virtuoses 
et ses chorégraphies martiales 
signées Gareth Evans (The Raid) qui 
prennent place dans une capitale 
britannique interlope devenue théâtre 
d'affrontement sanglants. L'assassinat 
du boss d'un syndicat du crime a fait 
sortir du bois les criminels aux dents 
longues, entraînant une lutte à mort 
pour sa succession. Un an après les 
événements de cette saison inaugurale, 
les grandes familles du crime tentent 
de conserver leur place alors que 
de nouveaux acteurs, qui n'ont pas 
l'intention de faire de la figuration, se 
dressent telles des ombres menaçantes 
sur leur chemin. Qui sont-elles ? Pour 

qui travaillent-elles ? C'est à un nouveau 
jeu de dupes et de trahisons qu'invite 
cette fournée d'épisodes qui a relevé la 
barre en matière de violence graphique. 

C'est bien simple, elle n'a jamais autant 
mis le paquet sur l'hémoglobine et 
les exécutions sales et méchantes 
en gros plan face caméra. Comme 
pour signifier que le feuilleton veut en 
tout point repousser les limites. Une 
note d'intention qui survient dès les 
premières minutes, alors que la série 
a changé de leadership. Exit Gareth 
Evans et son acolyte Matt Flannery, 
désormais en retrait et relégués au rang 
de producteurs exécutifs, c'est Corin 
Hardy, déjà réalisateur d'une paire 
d'épisodes de la saison inaugurale qui 

reprend la main... et semble en rajouter 
une couche pour asseoir sa légitimité. 
Les mouvements de caméra virtuoses 
sont toujours là mais ont l'air d'exister 
uniquement pour répondre à un cahier 
des charges, le set design méticuleux a 
été remplacé par des fonds verts... C'est 
clair, rien n'égalera la découverte de la 
série à ses débuts. L'intérêt est à chercher 
du côté des personnages, alors que les 
cartes sont ici largement rebattues.  
 
En dépit de dialogues parfois poussifs, 
ces figures de rois malmenés dans la 
défense de leurs territoires continuent 
de susciter l'intérêt. On continuera 
donc de se laisser prendre dans 
ces machinations mafieuses, moins 
virtuoses, mais toujours bien troussées.

. SUR LIONSGATE+ LE 4 DÉCEMBRE

NOUVEAU PARRAIN : CORIN HARDY
AFFIDÉS : SOPE DIRISU, PAAPA ESSIEDU, LUCIAN MSAMATI... 

 GANGS OF LONDON S2  MAFIA VOUS DU LOUP QUI DORT 

degré d'attente note sur 5
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 « LA SÉRIE N'A JAMAIS AUTANT MIS LE PAQUET SUR  
 L'HÉMOGLOBINE ET LES EXÉCUTIONS SALES ET MÉCHANTES » 



Cette série britannique aurait pu être écrite par Richard Curtis (Love 
Actually). Côté face, ce mélo où tout le voisinage d'un même immeuble 
cherche un sens à sa vie déborde d'émotions. Mais côté pile, Life 
s'entrevoit également comme un spin-off de la série Dr Foster, du 
même Mike Bartlett. On y retrouve donc un duo de personnages qui 
peuplaient la série mère mais aussi et surtout un sens du twist hérité de 
ce thriller domestique. Un curieux mélange qui s'accorde malgré tout et 
s'apprécie pour sa succession d'instants volés à ses héros du quotidien.

.SUR ARTE EN DÉCEMBRE

 LIFE  
NO PAIN, NO GAIN 

MÉLO MAN : MIKE BARTLETT
À LA RECHERCHE DU BONHEUR : ALISON STEADMAN, PETER DAVISON,  
VICTORIA HAMILTON...

Pour patienter avant la saison 2 de Squid Game, les amateurs  
de Battle Royale pourront se rabattre sur Alice in Borderland,  
autre survival sadique qui transporte des ados dans un monde 
parallèle qui se révèle rapidement être un jeu aux perspectives 
cruelles. Cet Alice au pays des horreurs avait justement vu son 
audience boostée par le succès de la série coréenne. Adaptée  
d'un shonen en dix-huit volumes qui a en plus donné deux  
spin-off de papier, Alice in Borderland en a donc encore 
suffisamment sous la pédale pour ne pas sentir le réchauffé.

La série d'époque du bédéaste Fabien Nury revient pour une  
saison 2 qui fait un bond de cinq ans dans le temps. La Ville Lumière 
s'éveille en 1905, à l'aube d'une nouvelle enquête pour meurtre 
qui va mener l'inspecteur Jouin et ses hommes en plein Bois de 
Boulogne, territoire de secrets et d'imprévus. En prenant toujours  
le parti de soigner la reconstitution historique, Paris Police 1905 
s'ouvre à de nouveaux lieux et personnages. Comme sa première 
saison, on ne peut que souhaiter que la série aille gratter un peu  
plus la surface de l'intrigue policière. Réponse bientôt.

. SUR NETFLIX FIN DÉCEMBRE

.SUR CANAL + EN DÉCEMBRE 

 ALICE IN BORDERLAND S2  LABYRINTHE SANGLANT 

 PARIS POLICE 1905  LE RETOUR  
DU KÉPI ET DE LA MOUSTACHE

MAÎTRE DU JEU : TSUYOSHI IMAI 
JOUEURS DE SANG FROID : KENTO YAMAZAKI, TAO TSUCHIYA...

NOSTALGIQUE DE LA BELLE ÉPOQUE : FABIEN NURY
EN COSTUMES : JÉRÉMIE LAHEURTE, EVELYNE BROCHU,  
THIBAUT EVRARD...
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 Leïla Bekhti compte parmi les porte-parole de L'Oréal Paris qui ont défilé, le 2 octobre dernier  
 pour le défilé annuel de la marque sur le thème de l'estime de soi. L'occasion de revenir avec  

 l'actrice française sur ce rôle d'ambassadrice, et de découvrir les valeurs qui la portent au quotidien,  
 entre bienveillance et acceptation de soi. Rencontre. 

 « NE PLUS AVOIR PEUR DE TOMBER, 
 C’EST AUSSI ÇA L’ESTIME DE SOI ! » 

Image 
Arno Lam
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Vous êtes l'une des porte-parole de  
L’Oréal Paris depuis plus de dix ans.  
En quoi ce rôle est-il important ?

Ce n’est pas anodin de collaborer avec une marque depuis 
plus de dix ans, ça veut forcément dire que ça se passe bien, 
et que je m’y sens bien. À l’époque, quand j’ai rencontré  
Cyril Chapuy (qui était alors directeur général international) 
pour devenir porte-parole, j'utilisais déjà des produits L’Oréal 
Paris. Je n'avais pas encore donné ma réponse, et je me suis 
retrouvée dans ma salle de bain avec ces produits autour de 
moi, et ça prenait tout son sens. Il n'y a pas mieux que de 
devenir l'ambassadrice d'une marque que j'utilise vraiment. 
D'autant plus que j’aime son côté accessible. Quel que soit 
notre niveau social, on a tous eu un jour un produit L’Oréal 
Paris dans les mains. Cette histoire est forte, et on a encore 
plein de choses à vivre… Je l'espère en tout cas.

L’estime de soi était le fil rouge de cette  
cinquième édition. Pourquoi est-il important 
d’avoir conscience de sa valeur, de pouvoir se  
dire que l'on peut tout faire, surtout quand on  
est une fille, une adolescente, ou une femme ?

À mon sens, il est important de prendre conscience  
que l’estime de soi peut aussi se révéler dans les échecs.  
J'ai ressenti beaucoup de fierté lorsque l’on m'a fait 
remarquer que j'avais réussi à accomplir de grandes choses 
après des échecs. On associe souvent l’estime de soi au 
succès, mais il faut aussi prendre en compte tous les échecs 
auxquels on est confronté. Une phrase dit « la gloire ne 
consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque 
fois que l’on tombe », et c’est tellement vrai. Ne plus avoir 
peur de tomber, c’est aussi ça l’estime de soi. C’est sans 
doute pour cela que j'aime autant les failles chez les gens.

Ne pas s’estimer, c’est aussi douter en permanence… 
Vos doutes vous ont-ils un jour empêchée d’avancer, 
ou de concrétiser un rêve ? 

Non, je ne pense pas, mais ils ont sans doute gâché certains 
moments. Mais ce n'est pas grave… Il est aussi important 
de se laisser traverser par ce que l’on ressent. Je suis timide, 
c’est comme ça, et je n’ai jamais essayé d’en faire des caisses, 
ou de le cacher, pour montrer que j’avais confiance en moi. 
À mon sens, ce qui importe c’est d’être soi-même, de ne pas 
tricher ni avec les autres, ni avec soi-même. C'est ce que je 
souhaite à toutes les femmes. N'ayez surtout pas peur d'être 
vous-même. Avoir confiance en soi, ce n’est pas ne pas avoir 
de doutes, au contraire. À une époque, le doute pouvait 
me paralyser, aujourd’hui ce n’est plus le cas, mais ça ne 
m’empêche pas de douter non plus. 

Cette année vous allez aussi porter un nouveau 
message, « Walk Your Worth ». Pour quelles  
valeurs avez-vous marché pendant ce défilé ?

La bienveillance. J’adore ce défilé, car j’aime la différence,  
et j’aime aussi me dire qu’on va défiler tous ensemble, et que 
je ne suis pourtant pas un mannequin d’1,90 m, que j’ai pris 
27 kilos pour mes trois grossesses, mais que c’est possible, 
et que ça va se faire dans la bienveillance. Je crois que je 

défilerai aussi pour la décence. Il faut savoir être décent,  
c’est important, ne serait-ce que par rapport à tout ce  
qu’il se passe dans le monde actuellement.

Avez-vous l’impression que les lignes bougent 
réellement en termes de représentations dans  
la mode, la beauté, et le cinéma ?

Je pense, puisqu’on en parle. Cela a forcément un poids,  
mais il y aura forcément une autre étape… Quand on n’en 
parlera plus, et qu’on trouvera ça normal, là on sera vraiment 
passé à un autre niveau. Mais en parler, c’est déjà fort. 
La libération de la parole autour de ces sujets, c’est juste 
extraordinaire, et il faut que ça continue.

Vous êtes plutôt active sur les réseaux sociaux. 
Considérez-vous qu’ils soient une aide ou un frein  
à l’acceptation de soi ?

Les deux. Moi, l’excès me fait peur, donc il faut toujours faire 
attention. Les réseaux sociaux peuvent être formidables, ne 
serait-ce que pour les cagnottes initiées pour des bonnes 
causes, ou les opérations solidaires qui bénéficient du coup 
d'une belle mise en lumière. Ils sont également un moyen  
de rire, de se distraire, et on en a forcément besoin.  
En revanche, quand ça devient impudique, c’est plus 
compliqué. Il faut que ça reste amusant, que ce soit un 
partage, et que ça ne devienne pas indécent. En termes 
d’images, je pense que les modèles doivent être les  
héroïnes du quotidien, pas ce que l'on trouve sur Instagram. 
Moi, j’ai grandi en observant ma mère, ma sœur, mes  
copines, et je pense qu’il n’y a pas meilleure éducation  
que d’avoir des gens différents autour de soi.

 

 
Quelles femmes vous ont inspirée, ou ouvert la voie ? 

Justement, ma mère, ma sœur, ma grand-mère, mes tantes, et 
mes amis. J’ai beaucoup d’amies filles, je suis beaucoup dans 
la sororité. Et puis, les hommes autour de moi m'inspirent 
aussi, comme mon frère. C’est hyper important aussi.

Quel message adresseriez-vous à la Leïla Bekhti  
d’il y a vingt ans, ou à celles qui rêvent de vous 
succéder sans forcément oser ?

Je lui dirais de continuer à faire les choses avec intégrité. 
Mon affect pour les gens, et pour certaines choses, a sans 
doute fait que je me suis sentie mal, que j’ai eu mal au cœur, 
à certains moments, mais je ne le regrette pas. Quand on est 
intègre, on met peut-être plus de temps à accomplir certaines 
choses, mais la fierté ressentie au moment où l’on atteint ses 
objectifs est d’autant plus grande. Il faut faire les choses bien, 
avec intégrité, avec bienveillance, c’est important. Cela peut 
paraître bête, mais c’est sans doute le plus important.
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08.12  / FEU! CHATTERTON

 
Feu! Chatterton pratique un rock nourri de slam et de 
littérature, à mi-chemin de Lou Reed et de Lautréamont, 
comme une sorte de Soul Coughing français et acide. 
Électricité, romantisme et vertige. Un groupe que l’on a eu  
la chance d’interviewer dans de précédentes éditions et dont 
le talent ne cesse de nous éblouir. En mars 2021, le groupe 
a dévoilé son troisième et dernier opus, Palais d'argile. 
L'atmosphère de ce nouvel album se prête davantage au 
futurisme. On y retrouve des thèmes d'actualités comme 
l'atmosphère déprimante pré-crise sanitaire. En effet, la 
composition du troisième opus avait déjà commencé avant la 
pandémie. Un album qu’il nous tarde de découvrir sur scène !

  Rockhal

DU 03.12 AU 29.01 /  
THE NEVER NEVER 
 

 
L'exposition The Never Never comprend un court métrage  
et une série d'images. Dans le film, une Porsche 911  
est divisée en huit pièces et portée par les membres  
de la troupe de théâtre athénienne, Nova Melancholia.  
The Never Never explore les mythologies contemporaines : 
fake news, marques de luxe, stéréotypes nationaux.  
Il examine comment les Porsche sont devenues le point  
de mire des projections xénophobes sur les Grecs dans  
les médias européens de droite. Le titre du projet est  
un mot d’argot signifiant « dette » : il fait référence au  
nombre apparemment sans fin de paiements sur un prêt.

  Casino Luxembourg

DÉCEMBRE / JANVIER 2023
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08.12 / SOPHIA ARAM
 
Après un passage remarqué - et sold out -  
en mai 2019, Sophia Aram est de retour à la Kulturfabrik  
pour présenter son cinquième spectacle, Le Monde d'après. 
Après avoir évoqué tour à tour l’école, les religions, la montée  
des extrêmes et le sexisme, l’humoriste et chroniqueuse  
française a décidé de s’attaquer aux paradoxes  
de notre époque.

  Kulturfabrik

 
DU 09 AU 11.12 / EMPIRE 
 
OF A FAUN IMAGINARY

Dans ce spectacle, l’action n’est pas : quatre artistes se livrent 
à une chorégraphie. L’action est : l’humain et le non-humain 
dialoguent et les frontières entre les mondes implosent.  
Entre frottements et métamorphoses, l’alchimie des corps, 
des sons et des objets qui hantent Empire of a Faun Imaginary 
compose un cosmos beau et étrange qui confine à la magie. 
De la force tranquille d’un mammouth à la viscosité d’une flore 
subaquatique, Simone Mousset a imaginé cette pièce à la suite 
de la pandémie, sur fond d’actualité planétaire désastreuse.  
Un univers hybride qui invite à faire un saut dans l’inconnu,  
par la puissance de l’imaginaire.

  Escher Theater

10.12 / CHILLY GONZALES

Si la période de Noël est celle des retrouvailles en famille 
et des sapins scintillants aux pieds garnis de cadeaux, elle 
est aussi celle qui voit fleurir chaque année d’innombrables 
compilations musicales rassemblant chansons traditionnelles 
et classiques de la pop. Revêtant pour l’occasion sa désormais 
incontournable robe de chambre satinée, Chilly Gonzales 
proposera une relecture décalée de ce répertoire à 
l’optimisme parfois peu en phase avec les questionnements 
de notre époque. Privilégiant introspection et émotion, 
l’inclassable pianiste fera entendre des versions mélancoliques 
de tubes interplanétaires, jetant ainsi sur Noël une lumière 
tamisée bien loin du kitsch qui l’accompagne souvent.

  Philharmonie

25
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15.12 / SO LA LUNE
 

So La Lune, un nom que le public associera désormais à une 
voix aiguë,   susurrée, un sens inné de la mélodie et à ses talents 
de lyriciste et qui marquera l’année 2021 puisque le rappeur 
dévoile pas moins de 7 EP qui lui permettent de s’installer dans 
le cœur du public et des médias qui le considèrent désormais 
comme l’un des talents les plus prometteurs de la nouvelle 
génération grâce à des morceaux mélancoliques et  
entêtants où il se dévoile en clair-obscur, faisant le compte  
de ses errances nocturnes en évoquant sans détour ses  
fêlures, la rue, son amour du cash, ses doutes et addictions.

  Trinitaires (Metz)

Sélection 
Mathieu Rosan

16.12 / PAROV STELAR

On l'appelle le fondateur de l'électro swing et son 
groupe, le Parov Stelar Band, est très demandé dans le 
monde entier. Parov Stelar est LA référence européenne 
en matière d'électro swing ! Ce DJ autrichien sample avec 
élégance pour confectionner des titres mêlant swing, jazz, 
hip-hop, electro. On retrouve, sur ses albums, comme en 
live, l'état d'esprit caractéristique des années 20, cette 
volonté de faire la fête, sans retenue ni barrières sociales, 
comme exutoire d'un quotidien souvent difficile.

   Rockhal

DU 28 AU 29.12 /  
TOUT OU RIEN
Comment faire voir, faire sentir, débusquer le temps  
tout nu, le temps qui passe, lui donner forme, le saisir 
dans son mouvement même ? Tel est le défi auquel 
répondent Alexis Rouvre et son cirque d’objets. Jongleur 
du temps plutôt que de la gravité, Alexis Rouvre emmène 
les spectateur·rice·s dans un voyage émaillé d’objets  
tout simples (tricot, chaînette, pierre) durant lequel  
leur perception du temps est en perpétuelle variation.  
Une œuvre d’une poésie dense et d’une grande beauté.

  Rotondes
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DU 29.12 AU 07.01 /   
LE BAL DE PARIS

Nul besoin d’être familier avec la danse ou la réalité 
virtuelle pour plonger dans ce bal qui vous fera voyager  
à travers différents univers. Avec Le Bal de Paris de  
Blanca Li, la réalité virtuelle révolutionne le monde 
du spectacle immersif et gomme la frontière entre les 
spectateurs.trices et les danseurs.ses : tout est possible. 
Un moment privilégié découpé en trois actes que  
vous partagerez avec neuf autres spectateurs.trices.  
Des danseurs.ses jouant les rôles principaux de  
l’intrigue vous feront découvrir, tour à tour, une valse  
ou encore un cancan. Vous êtes libre, au gré de vos  
envies, d’observer, de danser, d’interagir avec les 
danseurs.ses ou les autres invité.e.s, d’entrer dans la  
danse de cette fête qui promet d’être inoubliable. 

  Grand Théâtre

© Blanca Li
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Sélection 
Mathieu Rosan

 
15.01 / CARMINA BURANA 

Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina 
Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. 
Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de 
Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours 
et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement 
le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, 
est aujourd’hui mondialement connu. Interprétés avec 
passion et puissance par les chœurs et les solistes,  
ces chants profanes et latins nous racontent une  
histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour.  
Près de 100 artistes chantent la joie du retour du 
printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue 
du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle 
production s’empare avec sensualité et émotion de ce 
phénomène musical pour montrer que la musique,  
le geste et la parole sont inséparables.

  Rockhal
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11.01 / JACKIE MOONTAN

Autant poétique qu’absurde, Jackie Moontan prétend 
être un homme originaire de la Lune, dont le vaisseau 
spatial s’est échoué dans le Mississipi. Le décor est 
planté ! Bien que son univers flirte régulièrement avec 
le kitsch et l’auto dérision, cette fantaisie ne l’empêche 
pas de produire une musique des plus élaborées. 
Psychédéliques et planantes, ses sonorités pop brodées 
de funk ou de disco ne sont pas sans rappeler des  
artistes tels que David Bowie ou Tame Impala.Mais  
Jackie Moontan est bel et bien unique. La preuve :  
son Spectacular One-Man Moon Man Karaoke  
Show Extraordinaire, un trip musical inclassable !

  Kinneksbond

28

13 & 14.01 / FOLIA 
Baroque et hip-hop font souffler un vent de folie. Dans une profusion de costumes et de décors dignes des plus grandes 
machineries du théâtre à l’italienne, dix-neuf artistes se livrent à une partition dantesque. Les cordes des musicien·nes,  
la voix d’une soprano et les pas des danseur·ses – entre hip-hop et répertoire classique – fusionnent avec brio.  
De mélodies traditionnelles sud-américaines à des beats électroniques, le chorégraphe Mourad Merzouki et le chef  
d’orchestre Franck-Emmanuel Comte déplacent le curseur vers un rythme toujours plus rapide et bondissant,  
qui emporte tout ce beau monde dans un tourbillon final hallucinant.

  Escher Theater
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Sélection 
Mathieu Rosan

20.01 / TAÏRO

C’est dans le reggae que Taïro a trouvé le moyen  
de poursuivre le combat de son père qui, en raison  
de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant 
quatre ans au Maroc puis exilé à Paris. Abonné des  
sound systems à la grande époque du ragga parisien,  
sa carrière a décollé quand Akhenaton l’a recruté pour la 
bande originale de Taxi 2 et exposé aux oreilles du plus 
grand nombre avec le tube Elle Veut en 2004. Depuis, 
Taïro est l’un des fers de lance du reggae français, 
plébiscité par une énorme fanbase, plus d’une dizaine  
de clips à plusieurs millions de vues, des tubes joués  
dans le monde entier. Après un double CD Best Of de  
35 titres sorti en février 2019, Taïro a repris le chemin  
des concerts et a réalisé plusieurs nouveaux clips  
(dont deux en partenariat avec Greenpeace), et se  
relance dans la création d’un prochain album !

  BAM (Metz)

18 ET 19.01 /   
PATRICIA GUERRERO

Patricia Guerrero, star du flamenco qui se produit sur les plus 
grandes scènes du monde, est de retour au Grand Théâtre, 
après Distopía (2020), avec sa nouvelle création, Deliranza. 
L’histoire de ce spectacle se déroule dans un moment propice 
à la rêverie : le temps de la répétition, où l’artiste, épuisée 
après des heures de travail, se repose. Elle tombe dans un rêve 
qui l’emmène au-delà des limites de la réalité et lui permet de 
plonger dans de nouveaux mondes, d’une beauté surréaliste, 
où elle fait la rencontre de personnages hauts en couleur.  
Elle y vit des aventures insolites. Deliranza est un spectacle  
qui transcende les codes traditionnels du flamenco par  
de nouvelles explorations chorégraphiques, sonores et  
scéniques, qui ne laissent personne indifférent.

  Grand Théâtre

22.01 / DANIEL MIGLIOSI
Le jeune sextet autour du trompettiste de 18 ans  
Daniel Migliosi apporte sur scène un mélange de hard 
bop traditionnel avec des éléments de jazz moderne pour 
créer leur propre son et inviter le public à un voyage à 
travers différentes ambiances. Avec Sean Payne et  
Adrian Gallet aux saxophones alto et ténor, Benedikt Göb 
au piano, Jan Blikslager à la basse et Mathieu Clement 
à la batterie, Daniel Migliosi se consacre à ses propres 
compositions et arrangements. L’échange, les intérêts 
musicaux communs et l’amitié se mèlent dans une 
performance expressive et interactive. 

  Neimënster

© Arthur Delloye

D
IA

RY

30



Info & Tickets: multiplica.lu
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La Fondation Louis Vuitton met en scène un  
« dialogue » visuel, artistique, grandiose, sensible 
et poétique entre les œuvres de deux artistes 
exceptionnels, Claude Monet (1840-1926), avec  
les Nymphéas et Joan Mitchell (1925-1992), artistes 
qui marquèrent de leur empreinte non seulement  
leur temps mais des générations de peintres. 
L’exposition Monet-Mitchell est complétée  
d’une rétrospective de l’œuvre de Joan Mitchell  
qui permettra la découverte de son œuvre  
par le grand public français et européen.

Monet-Mitchell et la Rétrospective Joan Mitchell 
donnent à voir leurs perceptions singulières face 
à un même paysage composé, souvent exprimées 
dans des formats particulièrement immersifs. 
Pour le dernier Monet, celui des Nymphéas, il s’agit 
de la restitution, à l’atelier désormais, de motifs 
longuement observés devant les nymphéas de 
Giverny ; pour Joan Mitchell, dans l’atelier de  
La Tour, à Vétheuil, là où vécut Monet de 1878 à 1881, 
où elle s’installe définitivement en 1968, elle explore 
la transposition, à travers le filtre de la mémoire,  
de « feelings » – ces perceptions restées  
vives par-delà l’espace et le temps.

UN PARCOURS ENCHANTEUR
 
À travers une soixantaine d’œuvres emblématiques 
des deux artistes, l’exposition offre au public 
un parcours enchanteur et sensible, scandé par 
de remarquables correspondances visuelles et 
thématiques. Trente-six œuvres de Claude Monet, 
notamment vingt-cinq toiles majeures appartenant 
au Musée Marmottan Monet offrent un panorama 
choisi des Nymphéas, marqué par des œuvres  
de grands formats. Rarement désencadrées,  
ces œuvres dialoguent de manière sensible  
avec vingt-quatre peintures de Joan Mitchell. 
 
Afin de faire découvrir et mieux connaître l’œuvre  
de Joan Mitchell par le grand public, en écho à 
l'exposition Monet-Mitchell, la Fondation Louis Vuitton 
présente, en collaboration avec le San Francisco 
Museum of Modern Art et le Baltimore Museum of Art, 
la plus importante rétrospective de Joan Mitchell 
en Europe depuis trente ans. La rétrospective, qui 
présente une cinquantaine d'œuvres, s'attache à  
la vie et à l'œuvre d'une artiste désormais considérée 
comme l’une des voix les plus vives de la peinture  
dans la seconde moitié du XXe siècle.

  Fondation Louis Vuitton

JUSQU’AU 27.02.23

MONET-MITCHELL 

Sélection 
Mathieu Rosan
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Fondation Louis Vuitton

À L’ARMÉE,
C’EST CHACUN
POUR LES
AUTRES

Notre armée recrute et forme 200 personnels civils et militaires.
Découvrez de nouvelles perspectives de carrière.

» 

NOUS RECHERCHONS      DES SOLDATS VOLONTAIRES» 

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 13 JANVIER SUR      WWW.ARMEE.LU
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Treize années après sa sortie, Avatar a 
donc droit à sa suite. Une continuation 
promise depuis le premier jour mais 
sans cesse reportée... à tel point que 
certains désespéraient même que le 
projet pharaonique de James Cameron 
(une saga d'au moins trois films, à 
laquelle sont ajoutés, depuis, deux 
volets supplémentaires) ne voit jamais 
le jour. Pire, que le premier film ne 
soit désormais tombé dans l'oubli... 
à l'image d'une 3D que le film avait 
largement promue... avant que celle-ci 
ne déserte purement et simplement les 
salles. La bande-annonce, dévoilée en 
mai dernier, a remis l'église au milieu 
du village. Avatar : la voie de l'eau 
ne compte pas faire de la figuration 

et « Big Jim » entend bien en mettre 
plein les mirettes à celles et ceux qui 
le découvriront en salle. Ressorti à la 
rentrée dans le circuit traditionnel pour 
préparer le raz-de-marée à venir, le 
premier volet n'est déjà plus le même 
qu'en 2009. Plus beau, plus net, plus 
photoréaliste, les qualificatifs laudatifs 
ne manquent pas pour le décrire.
Gageons qu'il en sera de même pour 
son successeur qui devrait à nouveau 
marquer un jalon dans une industrie 
cinématographique en pleine remise en 
question.La 3D est désormais boudée ? 
Qu'à cela ne tienne, Cameron qui, de 
Terminator à Titanic en passant par 
Abyss, a toujours fait de ses tournages 
des défis techniques, entend bien 

montrer que l'immersion du public peut 
franchir un nouveau palier. Pour cela, il 
invite à nouveau les foules sur Pandora 
à la découverte d'une nouvelle facette 
de l'univers de son film monde : son 
environnement aquatique. Des fonds 
immergés pour lesquels la passion de 
Cameron n'est plus à démontrer et qui 
s'annoncent fourmillant d'un bestiaire 
impressionnant. Avatar premier du 
nom s'était fait reprocher ses influences 
appuyées. Comme lui, La voie de l'eau 
s'annonce comme une unique invitation 
à l'imaginaire au milieu de blockbusters 
trop souvent uniformes. Pour fournir 
la preuve ultime de la nécessaire 
existence du cinéma, récif flamboyant 
dans un océan de plateformes.

.SORTIE LE 14 DÉCEMBRE

VISIONNAIRE : JAMES CAMERON
BLUE MAN GROUP : SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOURNEY WEAVER... 

 AVATAR : LA VOIE DE L'EAU  
LE RETOUR DU ROI 

degré d'attenteTexte 
Jonathan Blanchet note sur 5

 « LE FILM NE COMPTE PAS FAIRE  
 DE LA FIGURATION » 
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C'est peu dire que l'on attend le nouveau film de Damien Chazelle. 
En trois films (Whiplash, La La Land et First Man) le réalisateur 
franco-américain a su varier les genres et réaliser un sans-faute. 
Avec Babylon, il s'attaque à rien de moins que l'âge d'or du cinéma 
hollywoodien, en suivant le parcours d'un jeune assistant dans la Cité 
des Anges, au moment où l'industrie connaît un bouleversement 
majeur avec le passage du muet au parlant. Un casting en béton 
armé est de la partie : Brad Pitt et Margot Robbie se retrouvent, 
comme une réminiscence du dernier Tarantino, et Tobey Maguire est 
même annoncé en Charlie Chaplin. Ce sera passionnant, forcément.

Sans le vouloir (mais un peu quand même), l'ensemble des films  
de cette sélection est une ode à l'imagination qui n'est pas  
le moindre atout du septième art. Qui d'autre que Steven Spielberg 
était donc plus légitime pour raconter la fascination pour la création 
cinématographique ? Dans The Fabelmans, il met en scène de 
manière à peine voilée le petit garçon qu'il était, rêvant d'être 
réalisateur et bricolant ses premiers films avec la super 8 de  
son père. Le meilleur film de l'année 2023 sortirait-il déjà en  
janvier ? C'était bien le cas en 2018 avec Pentagon Papers...  
signé, tiens donc, d'un certain Spielberg.

. SORTIE LE 18 JANVIER .SORTIE LE 25 JANVIER

 BABYLON  
L'ENVERS DU DÉCOR 

 THE FABELMANS  
CRÉATEUR DE VOCATIONS ? 

PRODIGE : DAMIEN CHAZELLE
CASTING DANS LE CASTING : BRAD PITT, MARGOT ROBBIE,  
JEAN SMART...

WONDERBOY : STEVEN SPIELBERG
RÊVEURS EN HERBE : GABRIEL LABELLE, MICHELLE WILLIAMS,  
PAUL DANO...

 ICARE S'ENVOLERA-T-IL POUR LES OSCARS ? 

La Commission nationale de sélection aux Oscars a tranché : 
c'est le long métrage d'animation Icare, réalisé par Carlo 
Vogele, qui a été choisi pour représenter le Grand-Duché dans 
la course aux Oscars. Sorti en salle au printemps dernier,  
il revisite le mythe grec au travers d'une histoire d'amitié.  
Rien n'est encore joué, puisque le Comité de sélection de la 
prestigieuse cérémonie américaine doit encore sélectionner 
les cinq productions éligibles à la catégorie du meilleur  
film étranger. Réponse le 24 janvier. Bonne nouvelle,  
cette Icare-là n'a pas l'intention de se brûler les ailes.

CINELUX
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Artiste inclassable et surdoué, le pianiste canadien Chilly Gonzales échappe à tous les codes et  
se plaît à performer sur les salles philharmoniques du monde entier vêtu d’un peignoir et chaussé 

 de pantoufles. Ses concerts sont des œuvres à part entière durant lesquelles l’artiste provoque autant 
qu’il émerveille grâce à ses compositions nourries par le monde du rap et de la pop notamment.  

De passage à la Philharmonie le 10 décembre pour présenter au public luxembourgeois son album 
 A very chill christmas, nous avons eu l’immense bonheur d’échanger avec ce compositeur qui met  

un point d’honneur à proposer des performances homériques inoubliables. 

Texte 
Charlotte Kaiser & Mathieu Rosan
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« LAISSER RESSORTIR LE CÔTÉ ANIMAL EST 
ABSOLUMENT NÉCESSAIRE EN CONCERT »

Image 
Alfonso Salguerio
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Quels ont été les compositeurs qui ont nourri votre 
envie de devenir l’artiste que vous êtes aujourd’hui ?

Je me suis énormément inspiré des artistes pop que 
j'écoutais pendant ma jeunesse, dans les années 80. En 
parallèle de mon éducation musicale classique dispensée par 
mon grand-père, qui était mon premier professeur de piano, 
je m’émerveillais devant les performances scéniques de  
Michael Jackson, Prince ou encore Lionel Richie. 

En dehors du piano et du répertoire classique,  
quels sont les artistes que vous écoutez le plus ?

J’écoute beaucoup de rap américain, français mais également 
allemand. Je suis fasciné par ce style de musique. Pour 
moi c’est l’un de ceux où l’on retrouve actuellement le plus 
d’émotions et d’innovations sonores. C’est un mouvement 
musical terriblement galvanisant car il est sans cesse en action. 
J’adore l’univers du rappeur suisse Makala par exemple. J’aime 
également les artistes que tout le monde apprécie comme 
Snoop Dog, Rick Ross ou encore Freddie Gibbs. 

Que ce soit dans vos compositions ou dans  
vos performances live, on sent une volonté  
de transgression très forte. D’où vient-elle  
et pourquoi ce sentiment est-il si présent  
dans votre créativité ?

La transgression existe en relation avec la rédemption. 
Il faut donc transgresser pour arriver à créer une œuvre,  
il faut une certaine dissonance pour arriver à une harmonie 
dans la musique. Je crois que le concert, c’est pareil. Quand  
il est trop poli, trop lisse, cela ne représente pas la réalité.  
Les gens, lorsqu’ils vont à un concert, lorsqu’ils lisent un roman, 
ou plus généralement lorsqu’ils consomment une œuvre 
créative, ils s’attendent à retrouver une certaine tension. C’est 
mon travail de créer cette tension et cette dissonance pour 
atteindre un ensemble plus cohérent dans lequel naît l’espoir. 
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Dans de 
nombreux concerts auxquels j’assiste, je ne retrouve pas cette 
fameuse transgression. Il n’y a pas assez d’inconfort. Le confort 
est l’ennemi du concert. L’artiste doit toujours se mettre dans 
un état d’incommodité pour incarner une lutte. Sur ces deux 
heures et demi, il faut que le public assiste à un drame.  
Comme dans un bon film ou un bon livre, on veut que les 
choses soient compliquées pour que les personnages  
puissent se surpasser et atteindre finalement leur but. 

Justement, il a quelque chose d’animal et 
d’instinctif chez vous lorsque vous êtes en  
concert. Qu’est-ce que représente ce moment  
de partage avec le public pour vous ?

Nous préparons le concert avec une sagesse quelque peu 
conservatrice. Nous répétons d’arrache-pied, nous essayons 

de maîtriser en maximum la partie technique des œuvres 
que l’on va jouer. Il faut mémoriser des paroles, structurer le 
concert… Mais une fois sur scène, on déchire ce que l’on a 
planifié, ce que l’on a couché à l’écrit. Certes, la préparation 
compte, mais elle n’existe plus dès lors que le rideau s’ouvre. 
Ensuite, il faut faire confiance à son instinct et donner la chance 
à quelque chose de spontané, de vrai. C’est pour cela que 
nous employons l’expression « bête de scène ». À juste titre, 
nous ne parlons pas de professeur de scène. Laisser ressortir le 
côté animal est absolument nécessaire en concert. Mais cela ne 
veut pas dire qu’un concert ne se prépare pas. On ne peut pas 
être dans une préparation purement « intello » et faire le même 
concert à chaque représentation, ni dans une prestation trop 
animale. Il faut jongler entre les deux parties. 

Finalement, quelle place occupe le « show man »  
que vous êtes par rapport au pianiste ?

Sans les œuvres, il n’y a pas de concert. Les gens se 
déplacent pour les écouter. Si je n’étais qu’un show man, 
je serais sûrement en train de faire un spectacle comique. 
Sans cette fondation musicale qui représente quand même 
le cœur de mon concert, je ne me permettrais jamais 
d’ajouter tout ce côté sensationnel et ludique. Je n’oserais 
pas provoquer comme je le fais actuellement. Je suis  
d’abord un compositeur et un artiste. Pour que ma musique 
ait davantage de pouvoir et d’impact sur les spectateurs,  
sans toucher la pureté de mes compositions, je vais en 
quelque sorte la rendre dramatique. Il faut prendre le 
public par la main et lui montrer ce fameux drame.  
Dans certains pays, où je ne fais pas de concert, les gens  
ne connaissent que mes albums. Leur seule interaction  
se fait avec l’œuvre au piano. Je ne me vois pas faire que  
du show au même titre que du piano un peu ennuyant. 

Dans la construction de l’artiste que vous êtes, 
il y a un vrai paradoxe entre votre volonté d’être 
un bon élève qui respecte les codes de la musique 
classique, et d’un autre côté, votre côté provocateur 
un brin irrespectueux. Comment avez-vous trouvé 
l’équilibre dans cette ambivalence ?

Disons que je suis allé beaucoup trop loin dans les deux sens. 
Au début, avant de faire ces albums piano, j’étais surtout 
connu pour être un provocateur. Mais à un moment donné, 
cela ne sert plus à rien de crier. Le fait de choquer les gens 
devient trop prévisible. Lorsque j’ai fait mon premier album 
piano, je suis tombé amoureux de ce silence. Je me suis 
dit : « enfin, je peux rêver d’un monde où je suis un artiste 
pur sans avoir besoin de rajouter quelque chose en plus ». 
J’espérais que le public me comprenne seulement au travers 
de mes compositions. Je suis peut-être allé trop loin dans 
ce côté ennuyant de l’artiste. C’est un travail permanent de 
trouver l’équilibre entre ces deux aspects. Parfois, à l’issue 
de certains de mes concerts, lorsque je me pose, je me dis 

 « C’EST LE TRAVAIL DE L’ARTISTE  
 DE NE PAS PERDRE CETTE CONNEXION    
 AVEC L’ENFANT QU’IL ÉTAIT » 

 « JE VAIS FAIRE DE MON MIEUX  
 POUR TRANSCENDER MON PUBLIC  
 LUXEMBOURGEOIS » 
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que je suis allé trop loin dans un sens ou l’autre. Soit j’ai été 
un trop bon élève, soit j’ai été trop provocateur. Mais quelque 
fois, j’atteins ce fameux sweet spot, cet équilibre parfait, et 
j’en suis extrêmement satisfait. 
 
Dans cette folie qui vous rend unique, on sent 
également une volonté importante de garder 
une âme d’enfant. Est-ce que ces jeunes années 
continuent d’inspirer le « Gonzo » contemporain ?

Absolument ! Je ne connais pas beaucoup d’artistes matures… 
Ce qui m’attire chez mes amis, qui sont très créatifs, c’est 
bien ce côté immature. Mon sens de l’humour l’est d’ailleurs 
énormément. Quelque part c’est le travail de l’artiste de ne pas 
perdre cette connexion avec l’enfant qu’il était. Lorsque l’on 
rencontre quelqu’un chez qui l’on ne retrouve aucune trace de 
sa jeunesse, c’est un peu triste. Ce sont des gens assez distants 
à qui je ne suis pas certain de faire confiance. Il ne faut pas 
lobotomiser l’enfant de son caractère. 
 
Vous remplissez les salles du monde entier  
vêtu d’un peignoir et chaussé de pantoufles.  
On imagine que pour vous c’est la meilleure  
tenue pour jouer du piano…

Cela fait beaucoup de boulot visuellement et d’effet, sans 
que je sois obligé de passer des heures au maquillage. 
J’enfile mes pantoufles, mon peignoir et c’est parti ! Lorsque 
je me regarde dans le miroir, je vois Chilly Gonzales. C’est ma 
signature. Je ne suis pas David Bowie, j’aime le fait d’être prêt 
ultra rapidement. La tenue, que l’on porte aisément chez soi, 
accentue ce côté intimité exagérée que je souhaite mettre 
en avant. Monter sur la scène de la Philharmonie constitue 
alors une sorte d’insolence que j’adore ! Cette salle de 2 000 
personnes devient comme mon salon pour moi.  

Justement, vous serez en concert à la philharmonie 
le 10 décembre prochain pour présenter au public 
luxembourgeois votre album A very chill christmas. 
Pourquoi avez-vous souhaitez déconstruire le 
concept de l’album de Noël ?

Je ne l’ai pas vraiment déconstruit. Il y a de nombreuses 
traditions autour des albums de Noël. J’ai simplement voulu 
apporter ma patte à cette histoire. J’ai réalisé ce projet en 
2020, je suis en mode Noël mais pas plus que ça. 

Il y a beaucoup de nostalgie dans cet album.  
Comme si vous aviez le souhait de retrouver  
ce que vous chérissiez dans les musiques de  
Noël de votre enfance…

J’ai galéré à trouver de la bonne musique de Noël  
pendant des années, j’ai donc décidé de faire cet album  
dans lequel je combine des classiques plus modernes  
et des morceaux pop. J’ai fait l’œuvre musical que  
je cherchais et que je ne trouvais pas. 
 
À quoi peut s’attendre le public de la  
Philharmonie le 10 décembre prochain ?
 
Le public va découvrir quelques nouveaux détails dans  
ma tenue. Le peignoir et les pantoufles seront toujours 
là, n’ayez crainte ! Je vais jouer des nouvelles musiques, 
composées en 2020 et 2021. Pendant ces deux années  
où j’ai moins joué, j’ai eu le temps d’aller plus loin dans  
ma réflexion musicale. Il y aura aussi des musiques de Noël. 

Je vais faire de mon mieux pour transcender mon public 
luxembourgeois et que l’on vive un moment unique. J’espère 
aller encore plus loin que lors de mon dernier passage…
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 À défaut de connaître encore de vrais  
 épisodes neigeux (coucou le réchauffement  

 climatique), le blanc s’invite volontiers  
 dans notre dressing hivernal. Crème,  

 ivoire, blanc cassé ou laiteux : les  
 déclinaisons de blancs se mêlent aux  

 jeux de matière. On n’hésite d’ailleurs  
 pas à superposer pull en maille épaisse,  

 écharpe XXL et doudoune imposante  
 pour une silhouette résolument street.  

Hugo Boss
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Lois
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Shon-Mott
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Uniqlo

44



Xandres
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Pomandere
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ÉDITORIAL

 8 AV. MONTEREY L-2163 LUXEMBOURG - TÉL. : 26 20 17 06 - WWW.FUSALP.COM

Aussi chic que minimaliste, le gris ne manque pas de mettre en valeur nos petites joues rougies 
par le froid glacial. C’est donc plus que jamais le moment de ressortir notre jolie veste anthracite 

pour l’associer à une écharpe gris perle 100% laine. On joue avec les nuances tout en restant bien au chaud. 
Cette année, on brave le froid avec l’élégance et la technicité Fusalp.

GREY DAZE 

BONNET
Pop beanie – 70€

MANTEAU
Gezi  laine – 1190€

PULL 
Guillaume – 290€

PANTALON
Oural – 250€

GILET
Wengen fiz II – 375€

ÉCHARPE
Oversize scarf – 190€
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Ganni x Vogue
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Dior



50

Juttu
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Levis
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Tommy Hilfiger



 Publireportage 

Si vous avez lu notre dernière édition, vous avez dû voir passer 
notre grand format dédié à l’IPhone 14 Pro Max et aux autres 
smartphones de la nouvelle gamme Apple. Les derniers nés de la 
marque à la pomme sont les premiers attendus sous le sapin cette 
année. Il faut dire que les modèles comprennent plusieurs révolutions 
majeures, dont cette petite encoche dynamique, qui font la force de 
cette gamme 14. Outre les IPhone, Apple a d’autres surprises dans 
sa hotte. Abordables et super utiles, les AirTags en sont le parfait 
exemple. Orange en propose à partir de 35 €. « C’est une très 
bonne idée cadeau pour les petits budgets. L’accessoire se 
colle sur vos affaires et vous permet de les retrouver très facilement 
grâce à l’application Localiser », explique Matthieu, expert chez 
Orange. Vous pouvez notamment l’accrocher à vos clés ou le glisser 
dans votre portefeuille. Il y a aussi les AirPods et les différents Ipad, 
que vous pouvez prendre avec un abonnement pour obtenir des 
prix au rabais, et les différents modèles d’iWatch. « Les AirPods 
Pro de 2ème génération ainsi que tous les accessoires Apple sont 
disponibles et vendus à prix réduits en boutique Orange », note 
Matthieu. À ne pas oublier, la nouvelle Apple TV 4K qui s’avère
être le cadeau idéal pour les cinéphiles et les amateurs de sports. 

DES ACCESSOIRES À PRIX RÉDUITS

La team Samsung n’est pas en reste non plus. Orange dispose 
de l’ensemble de la gamme Galaxy Z Flip, comprenez les 
smartphones pliants de la marque sud-coréenne. Il y a aussi les 
modèles premium Galaxy S22, dont le Galaxy S22 Ultra doté 
d’un module photo arrière absolument dantesque ! Les montres 
connectées Samsung ont aussi toute leur place sous le sapin. 
Les Watch 4 et 5, qui peuvent elles aussi être ajoutées à votre 
abonnement, sont des excellents choix de cadeaux. Il en est de 
même pour les nouveaux Galaxy Buds Pro, qui bénéficient d’une 
circulation optimale du son, ainsi que les tablettes griffées Samsung. 

Pour ceux qui préfèrent la marque Xiaomi, Matthieu vous conseille 
de choisir le Xiaomi 12T Pro, avec son nouveau capteur photo de 
200 mégapixels, vendu à un prix très intéressant en boutique 
Orange. Outre ces produits phares, Orange propose un éventail
de coques et de protections d’écran. Vous pouvez également 
demander la pose directement en magasin. 

UN NOËL ULTRA CONNECTÉ 
AVEC ORANGE

Parmi toutes les nouveautés arrivées récemment sur la planète high-tech, vous ne savez toujours pas quoi offrir pour 
Noël à vos proches et le stress commence doucement à monter… Vous avez peur de ne pas faire le bon choix parmi tous ces 
objets connectés… N’ayez crainte, nous allons vous souffler quelques idées pour passer pour le meilleur des pères Noël. 

Pour l’occasion, Matthieu, expert chez Orange, nous a concocté une sélection de produits high tech qui sauront ravir 
petits et grands. Au programme ? Montres connectées, Smartphones dernier cri, écouteurs sans fil… 

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

Iphone 14 pro
noir sidéral

Airtags
avec lanière en cuir

Galaxy Buds Pro
phantom black

Galaxy S22 Ultra
5G - phantom black

 LE MEILLEUR DE L'I-TECH POUR LES FÊTES 



 TAG HEUER X MARIO KART  
 
Que les fans de Mario Kart préparent leurs économies :  
TAG Heuer, célèbre fabricant de montres suisses a présenté  
sa collaboration avec la série Mario Kart ! Deux montres 
composent ce partenariat. Le premier modèle, celui qui nous 
intéresse ici (car beaucoup plus accessible), est la montre 
Chronographe standard de la marque, adaptée dans un  
modèle nommé TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited 
Edition. Celle-ci propose un boîtier en acier décoré aux 
symboles de la franchise et un cadran qui renferme plusieurs 
références dont un easter-egg au niveau de la date avec les 
objets de Mario Kart qui défilent au gré des jours. Limité  
à 3 500 exemplaires, elle devrait faire rêver les fans de la  
licence et les amateurs de pièces horlogères originales. 

Prix conseillé : 4 300 euros 

Les pièces à avoir absolument, les derniers objets tech ou geek à ne pas manquer ou encore  
les fragrances qui nous ont titillé les narines, petite liste non exhaustive de nos coups de cœur  

dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur. 

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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BACK TO THE 90'S
 

Après The North Face et Vans, Supreme nous propose  
un nouveau partenariat avec Dickies qui sent bon les 90s.  

Cette nouvelle capsule s’articule autour de pièces workwear au 
look décontracté et idéales pour la saison. La collection  

se compose notamment de quatre vestes Eisenhower doublées 
et zippées en corduroy, déclinées dans des teintes noire,  

bleue, marron et blanche. Ces dernières s’accompagnent de 
pantalons de travail Double Knee, salopettes et casquettes 

assortis arborant le co-branding. On retrouve également  
des pulls avec un imposant co-branding sur le torse, ainsi  

que des bonnets. Enfin, on termine avec des crewnecks noir  
et blanc ornés d’une multitude de logos Dickies.

Dispo sur supremenewyork.com

5454
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RICHARD 1 000 000
 

C’est notre folie de l’hiver. Cet automne, c'est au tour  
de l'horloger de l'extrême, Richard Mille, de prendre le 

temps de sourire devant la tête de nos comptes bancaires 
avec cette édition limitée à 50 pièces, dotée du nouveau 

calibre tourbillon automatique, sous un arc-en-ciel 
au vernis coloré ayant supposé à lui seul des dizaines 

d'heures de travail. Son boîtier est fabriqué en céramique 
ATZ blanche – réputée pour sa résistance aux rayures, 

aux chocs et aux frottements, ainsi que pour sa blancheur 
pérenne. Il contraste avec l'or rouge de la carrure,  

la couronne arborant quant à elle le précieux Smiley 
façonné en or jaune. Proposée à plus d'un million d'euros, 

certaines pièces ont déjà trouvé preneurs.

Prix : Hors budget 

 POUDLARD EXPRESS V2 
 
Il y avait bien longtemps que nous n’avions pas mis en avant  
un nouveau set signé Lego. Et quoi de mieux qu’une nouveauté 
issue de la licence Harry Potter pour s’y remettre ? À l’occasion 
des fêtes de fin d’année, la marque danoise lance une version 
ultime du Poudlard Express. Long de 118 cm et composé de  
5 129 briques. Il faudra donc vous armer d'un peu de patience 
pour finir l'objet, qui deviendra évidemment une pièce de 
collection. Si ce n’est pas le premier Poudlard Express signé 
Lego, c’est la première fois qu’il est proposé à une telle échelle. 
Le wagon principal peut ainsi s’ouvrir en trois compartiments 
distincts, chacun disposant d’une lumière, qui représentent trois 
films de la saga. Une citation liée à la scène surplombe chacun 
d’entre eux. Un must have pour les longues soirées d’hiver !

Prix conseillé : 499 euros

HELLO KITTY X NIKE SAISON 2
 
Le swoosh et l’un des chatons les plus célèbres de la pop-culture font  
de nouveau équipe. En 2004, à l’occasion du 30e anniversaire d’Hello Kitty,  
le duo unissait ses forces sur plusieurs itérations de la Nike Air Presto 
designées par Hiroshi Fujiwara, fondateur du label Fragment, et Steven 
Smith également connu pour son travail pour la marque Yeezy. Dix-huit 
ans plus tard, cette paire fait son grand retour dans une nouvelle version. 
Si Nike et Hello Kitty ont gardé le modèle de la Nike Air Presto pour cette 
collaboration, la sneakers se dévoile sous de nouveaux coloris dans les tons 
de bleu clair et blanc, sans compter un imprimé intégral Hello Kitty.

Dispo sur nike.com



 « SANG NOIR EST LE PROLONGEMENT  
 DE MON EXPÉRIENCE ET DE CE QUE J’ATTENDS   

 DES PRODUITS COSMÉTIQUES » 
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Peux-tu nous raconter la genèse de Sang Noir ? 

Avant de venir m’installer au Luxembourg, j’ai vécu et travaillé 
en Corée du Sud durant cinq années. Ce fut pour moi une 
expérience incroyable durant laquelle j’ai pu développer un 
important réseau de professionnels et de chefs d’entreprise  
avec lesquels j’ai pu travailler dans différents domaines. Que 
ce soit dans l’hôtellerie, l’art ou encore les cosmétiques, la 
Corée du Sud est à la pointe en matière de développement 
et d’innovation. Le fait de vivre dans ce pays et d’y côtoyer 
des personnes toutes plus inspirantes les unes que les autres 
a nourri en moi la volonté de me lancer et d’essayer de 
tirer la quintessence de tout cela. Lorsque je suis venu au 
Grand-Duché, je me suis donc demandé dans quel domaine 
j’allais pouvoir développer mes compétences et ce que 
j’avais pu assimiler durant mon séjour en Corée. Après avoir 
longuement étudié le marché et ses spécificités, je me suis 
aperçu que le Luxembourg ne proposait pas de marque de 
cosmétiques de qualité comme nous pouvons en trouver 
en France ou en Italie. J’ai donc souhaité jouer de mes 
compétences et de mon réseau sud-coréen pour développer 
une marque luxembourgeoise de cosmétiques à la  
hauteur de ce que l’on trouve en Corée.   

Pourquoi as-tu souhaité te lancer dans le  
secteur des cosmétiques plus qu’un autre ? 

J’avais envie de partir sur quelque chose que j’aime et  
qui me parle. En Corée du Sud, il y a une grande culture  
de ces produits et j’ai toujours été fasciné par l’avance 
qu’ils pouvaient avoir sur ce secteur. J’avais donc le souhait  
de proposer des produits avec le même degré d’exigence et 
qui me donnaient autant envie de les utiliser que ceux que
j’avais pu voir pendant des années. J’aime également la 
complexité qui entoure les produits cosmétiques et la  
manière dont ils peuvent améliorer le quotidien. Il faut  
savoir que les cosmétiques prennent beaucoup de temps  
à être développés. Cela se compte en années. Il faut choisir 
les ingrédients, la couleur, la texture, les fragrances…  
tout en respectant l’exigence que nous nous sommes  
fixée pour nos gammes de produits. Sang Noir est le 
prolongement de mon expérience, de mes idées et  
de ce que j’attends des produits cosmétiques. 

Quel a été le cahier des charges autour  
de la création du label ?

L’idée était de proposer un produit fini avec la volonté d’en 
avoir pour son argent. Tant pour la qualité des produits 
que de la recherche qui a été faite autour en matière de 
création artistique. C’est un produit qui me correspond car 
nous faisons en sorte de ne pas surcharger les armoires de 
nos client(e)s avec une multitude de cosmétiques. Nous 
souhaitions casser les codes de ce qui avait été fait dans le 
secteur jusqu’à présent et notamment le fait de proposer 
une surabondance de produits en tous genres sans véritable 
utilité. Il faut savoir que pour la peau il n’existe que deux 
choses fondamentales ; l’hydratation et la protection.  
Tout le reste est accessoire. La routine d’un homme est 
d’ailleurs la même que celle d’une femme, contrairement  
à ce que l’on pourrait penser. C’est pour cela que nous 
proposons des produits unisexes afin d’apporter une  
routine « beauté » qui s’adapte facilement à tout le monde. 

 « DÉVELOPPER UNE MARQUE  
 LUXEMBOURGEOISE DE  
 COSMÉTIQUES À LA HAUTEUR  
 DE CE QUE L’ON TROUVE EN CORÉE » 
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Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez 
que nous essayons constamment de vous proposer 
les créateurs et créatrices qui influencent le monde 
de la mode, du design ou encore de l’horlogerie. 
Alors que nous avons eu la chance d’échanger avec 
Virgil Abloh, Philippe Starck, Tommy Hilfiger 
ou encore Tom Dixon (pour ne citer qu’eux), nous 
n’avons jamais eu la possibilité de vous présenter 
un créateur basé au Grand-Duché (faute de 
prétendant(e)s). C’est désormais chose faite avec 
Stéphane Tihal et son label Sang Noir, pour lequel 
nous avons eu un véritable coup de cœur. Proposant 
des cosmétiques haut de gamme inspirés par ses 
expériences en Corée du Sud, Stéphane risque de 
chambouler les codes du secteur et surtout de 
s’imposer comme l’un des créateurs sur qui il faudra 
compter dans les années à venir. Rencontre avec  
un chef d’entreprise dont l’exigence qu’il met dans 
ses produits est à la hauteur de ses ambitions.  
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Est-ce qu’il y a des créateurs ou des artistes qui  
ont influencé la création de Sang Noir ?

J’ai vraiment essayé de me détacher de cela. Avant tout,  
je dirais que je suis très imprégné de la culture sud-coréenne 
dans laquelle le rapport à l’esthétique et aux soins est 
vraiment poussé à son maximum ! D’ailleurs, la crainte que j’ai 
pu avoir en lançant Sang Noir, c’était d’être trop influencé ou 
de copier ce qui avait déjà été fait. J’ai donc vraiment essayé 
de rester neutre dans ma démarche créative afin de ne pas 
être la continuité de quelque chose qui avait déjà été fait. 

 
En plus des cosmétiques, Sang Noir est un label  
qui se décline à travers une multitude de projets…  

Absolument ! À travers Sang Noir, j’ai souhaité développer 
l’idée et le concept d’un total look qui aurait la même 
exigence tant en termes de direction artistique que de qualité 
des produits. Une idée que j’ai donc développée à travers 
l’idée d’un label dans lequel je pouvais intégrer aussi bien  
des vêtements que des cosmétiques. Ayant un très gros 
attrait pour l’art, j’ai toujours eu cette volonté de mettre 
en place des collaborations. Malheureusement, c’est une 
démarche très compliquée dans l’univers des cosmétiques. 

J’ai donc introduit le textile dans le développement  
de la marque avec la volonté de collaborer avec des artistes, 
des designers et tout ce qui peut toucher à la culture et  
à l’esthétique. La notion de collaboration chez nous 
s’applique également à notre volonté d’aller chercher nos 
collaborateurs en fonction des spécialités des différents  
pays. Nous allons chercher le tissu à Milan, l’assemblage 
est fait dans une usine spécialisée au Portugal et on 
personnalise le produit final ici, au Luxembourg. 

Les parfums occupent également une place 
importante au sein de vos produits. Peux-tu nous 
raconter les contours de leur création ?

J’avais la volonté de casser les codes dans ce qui avait déjà 
été fait dans le secteur tout en proposant des produits issus 
de la haute parfumerie. Nous proposons un parfum par 
continent. Pour l’Europe par exemple, nous avons repris les 
codes olfactifs qui existaient après-guerre (1945) et nous les 
avons remis au goût du jour. J’aimais beaucoup ce concept 
lié à l’après-guerre et à la liberté qui l’entoure avec un parfum 
qui était représentatif de la fin d’une période difficile. De 
manière générale, j’ai souhaité travailler sur des parfums qui 
rappellent l’enfance avec des odeurs qui nous sont familières. 
Le tout avec des produits naturels évidemment. 

Quel(le) est le/la cliente Sang Noir ? 

Sang Noir c’est une personne qui est « hype », qui n’a pas  
de code et qui souhaite être tendance tout en étant à l’aise. 

 « CASSER LES CODES DE CE  
 QUI AVAIT ÉTÉ FAIT DANS  
 LE SECTEUR JUSQU’À PRÉSENT » 
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Elle aime la mode, l’art et elle sait prendre soin d’elle  
tout en respectant la planète. Ainsi, tous nos produits sont 
bios et certifiés. Nous reversons d’ailleurs 1% de notre  
chiffre à des associations environnementales. Nous avons 
d’ailleurs fait le choix de proposer des flacons en verre  
plutôt qu’en plastique, malgré le surcoût. 

Justement, à terme, tu souhaites  
relocaliser l’ensemble de ta 
production au Luxembourg. 
J’imagine que cela est lié  
à cette idée… 

Tout à fait ! Mais au-delà de cet aspect 
écoresponsable, ma volonté avec Sang 
Noir est de développer un secteur encore 
vierge dans le pays. Lorsque je suis arrivé 
au Luxembourg, on m’a ouvert les bras, 
l’État luxembourgeois a fait beaucoup 
pour mon installation ici. 

C’est donc important pour moi de 
renvoyer l’ascenseur en proposant une 
marque « made in Luxembourg » dans un 
secteur encore inexploité dans le pays.  

Comment expliques-tu que 
personne ne se soit lancé  
dans ce secteur ?

Je pense que le processus pour y parvenir 
peut décourager. Lorsque j’ai lancé Sang 
Noir, le marché Luxembourgeois n’était 
pas forcément une priorité. Il ne faut pas 
oublier que ma cible reste l’Asie et qu’il 
s’agit du marché que je connais le mieux. 
C’est là où j’ai tout appris ! L’idée de 
départ est donc de développer  
une marque luxembourgeoise en Asie. 

Les produits Sang Noir sont 
proposés dans des espaces 
multimarques comme les Galeries 
Lafayette. Peut-on s’attendre à 
voir arriver des shops dédiés dans 
un avenir plus ou moins proche ?

Absolument ! Nous travaillons d’ailleurs 
sur un concept store à Paris ainsi qu’à 
Séoul pour lequel nous avons déjà le 
concept et les dessins de notre architecte. 
Le fait de proposer un concept store 
dédié à l’univers de Sang Noir me 
tient vraiment à cœur car il permettra 
d’appréhender au mieux ce que nous 

souhaitons partager avec ce label. Aujourd’hui, nos clients 
touchent seulement du bout du doigt ce qu’est Sang Noir. 
J’ai envie qu’ils puissent vivre une expérience globale  
et qu’ils plongent entièrement dans notre univers. 

Est-ce qu’il y a des choses sur lesquelles  
tu as envie de travailler (capsules, 
collaborations…) à l’avenir ?

Nous travaillons actuellement sur un projet de haute 
horlogerie afin de proposer une montre en adéquation avec 
le reste de nos produits. Nous avons également la volonté 
de créer des sneakers, de la maroquinerie ou encore des 
lunettes de soleil. C’est déjà une belle to do list (rires) ! 

 
 « À TRAVERS SANG NOIR,  
 J’AI SOUHAITÉ DÉVELOPPER L’IDÉE  
 ET LE CONCEPT D’UN TOTAL LOOK » 
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Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

 C’est un fait, la planète fashion ne s’arrête jamais de tourner  
 et il est parfois compliqué de suivre le mouvement.  

 On a fait pour vous une petite sélection de ce qu’il ne fallait surtout pas manquer. 

La Mansion à New York, New Bond Street 
à Londres et le 13 rue de la Paix à Paris : 
ce sont les trois adresses historiques, 
les trois racines de l’arbre, les trois 
sources stylistiques et mémorielles de 
la Maison. Grand témoin des vibrations 
et parfois des turbulences du siècle, 
le 13 Paix a toujours été un lieu de 
foisonnement humain et créatif. 
C’est au cœur de cette vie trépidante 
qu’ont émergé certains des plus 
grands courants du style Cartier. Avec 
la réouverture de ce lieu culte, c’est 
un nouveau chapitre de cette épopée 
créative qui s’ouvre aujourd’hui, après 
plus de 2 ans de travaux, d’une boutique 
entièrement repensée, redessinée et 
réaménagée. Lumière, verticalité et 
modernité : c’est autour de ce triptyque 
que les trois équipes d’architectes ont 
collaboré avec Cartier pour proposer 
ce lieu où l’émerveillement est de mise. 
Il a été conçu et s’animera pour qu’on 
éprouve autant de plaisir à le découvrir 
qu’à le retrouver. À la fois spectaculaire 
et familier, grandiose et émouvant, 
il est l’écrin rêvé pour les créations  
de la Maison et une adresse de cœur 
pour ses clients, ses équipes et ses 
amis. Une adresse à (re)découvrir 
absolument lors de votre prochain 
séjour dans la capitale française.
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 LE 13 PAIX DE CARTIER  
 SE DÉVOILE ENFIN ! 
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 GUCCI X PALACE,  
 LA COLLAB’ DE L’ANNÉE ? 

Après des collaborations remarquées avec  
le label sportswear Adidas et l’acteur anglais  

Harry Styles dévoilées un peu plus tôt cette 
année, Gucci fusionne son esthétique avec celle 
emblématique de Palace Skateboards. Fondé en 

2009 par Lev Tanju et Gareth Skewis, les membres 
d’un groupe de skateurs londoniens qui squattaient 

une skatehouse insalubre, qu’ils appelaient 
ironiquement palace, le label s’est rendu célèbre 

pour ses planches de skateboards et ses collections 
streetwear. L’extravagance baroque distillée par 

Alessandro Michele, directeur artistique  
de la maison italienne depuis 2015, se confronte 
ici au style underground anglais du label au logo 

inspiré du triangle de Penrose, figure géométrique 
impossible à reproduire dans la réalité. En résulte 

des pièces de prêt-à-porter et des accessoires  
aussi désirables qu’audacieux.

 LES POKEMON S’INVITENT CHEZ PUMA 

Après un détour chez Crocs, les Pokémon vont  
jouer les vedettes chez Puma en amont de la 
sortie de Violet et Écarlate sur Nintendo Switch. 
PUMA s’est inspiré des Pokémon favoris des fans, 
notamment Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, 
Carapuce et Ectoplasma, pour imaginer une toute 
nouvelle collection regorgeant d’illustrations 
emblématiques et de détails amusants. Les 
sneakers de la collection mettent l’accent sur 
des Pokémon très appréciés de la célébrissime 
franchise internationale de divertissement, à 
l’instar de la Slipstream Salamèche de PUMA. 
Concernant les vêtements assortis, les textures 
imprimées permettent d’ajouter une dimension 
tactile à certains articles, comme une veste 
en sherpa ou un pantalon de survêtement. Des 
illustrations Pokémon décorent également 
un ensemble de T-shirts en coton, de sweats 
décontractés à col rond et de sweats à capuche 
de la marque. Enfin, la collection inclut des 
accessoires nés de cette collaboration,  
sous la forme de sacoches et de bonnets.
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Le label d’Amsterdam Daily Paper continue  
de rendre hommage aux cultures africaines  

en s’associant cette fois avec la marque Filling 
Pieces. Les deux griffes qui sont proches depuis 

plusieurs années, ont choisi de mettre en lumière 
tout le style et l’esthétique des Sapeurs congolais. 

On y retrouve des logos stylisés des marques 
 ainsi que d’un graphique représentant un  

Sapeur dandy dans son quartier. En clin d’œil à la 
flamboyance et à l’élégance des Sapeurs, la palette 

de couleurs va du bleu clair et du lilas au vert 
riche, en passant par le noir et le blanc classiques  

et une surprenante touche de jaune sur des  
pièces allant de 15 à 350 euros. 

 LOUIS VUITTON ET YAYOI KUSAMA  
 FÊTENT LEURS DIX ANS 

Dix ans après, Louis Vuitton lancera en janvier  
prochain le deuxième chapitre de son partenariat  
avec l'artiste japonaise Yayoi Kusama, dans les  
magasins du monde entier. Depuis sa création en 1854, 
Louis Vuitton entretient des liens forts avec le monde 
de l’art en collaborant avec différents artistes qui ont 
apporté leur propre vision à la célèbre Maison française. 
Des relations très étroites qui ont donné naissance  
à des créations devenues emblématiques. Née en mars 
1929, Yayoi Kusama est une artiste d'avant-garde dont  
la créativité s'exprime à travers différentes formes  
d’art, allant de la sculpture à la peinture, en passant  
par l'installation, le cinéma ou encore la photographie. 
Pour célébrer les dix années de leur première 
collaboration, une quantité très limitée de sacs a 
été réalisée. Des pièces exclusives présentant une 
réinterprétation de certaines pièces emblématiques 
de Louis Vuitton avec le regard singulier de Yayoi 
Kusama. Une collaboration qui rayonnera dans toutes les 
boutiques du monde entier à partir de janvier prochain. 

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 DAILY PAPER REND HOMMAGE   
 AUX CULTURES AFRICAINES 

MONTRES FRANÇAISES

DANIEL GERARD JOAILLIER 
             ROYAL-HAMILIUS danielgerard.lu  

6 rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG ville



 LOUIS VUITTON ET YAYOI KUSAMA  
 FÊTENT LEURS DIX ANS 

MONTRES FRANÇAISES

DANIEL GERARD JOAILLIER 
             ROYAL-HAMILIUS danielgerard.lu  

6 rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG ville
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MOUVEMENTS MANUFACTURE
LES MODÈLES ABORDABLES

PEQUIGNET

Manufacture horlogère depuis  
1973, Pequignet se démarque par  
son savoir-faire et sa vision de 
l’horlogerie. Reconnue pour la 
conception de ses propres calibres, 
la marque fabrique des montres 
d’exception, au cœur du pays horloger, 
et garantes d’un savoir-faire historique. 
Cette année, elle a présenté sa nouvelle 
gamme Attitude Acier. Avec un design 
intemporel, ces montres modernes sont 
conçues pour être portées au quotidien. 
Cette version possède un cadran  
argent soleillé, son diamètre contenu 
de 39 mm lui confère une apparence 
élégante. Une attention particulière 
a été accordée aux proportions et à 
la qualité d’exécution pour un rendu 
visuel zéro défaut. Elle est animée par 
le Calibre Initial, dernier mouvement 
manufacture conçu par Pequignet.  
Il dispose d’un système breveté de  
saut de date instantané et de 
remontage. Il présente des finitions 
parfaites. Sa superbe masse  
oscillante ajourée en relief est 
d’ailleurs visible au dos de la montre.  

Prix : à partir de 2.500 €

TUDOR

Le 8 juillet 1952, la British North  
Greenland Expedition a quitté Deptford,  
un quartier de Londres en bord de  
Tamise, pour une mission scientifique  
de deux ans sur les glaces du Groenland. 
Alors équipés du tout nouveau modèle 
Oyster Prince, la première montre 
à la fois étanche et automatique de 
Tudor, les membres de l’expédition, 
principalement des scientifiques et des 
marins britanniques,menèrent des études 
glaciologiques et sismiques approfondies 
sur plusieurs sites. Ils étaient également 
chargés par la Manufacture de récolter 
des données de fonctionnement de 30 
exemplaires du modèle Oyster Prince en 
conditions extrêmes. En 2022, année du 
70ème anniversaire de cette expédition, 
Tudor présente le modèle Ranger, une 
montre-outil de 39 mm, dotée d’un calibre 
Manufacture MT5402, certifié COSC,  
avec spiral en silicium, et offrant 70 heures 
de réserve de marche. Tudor offre trois 
versions de bracelets tissu jacquard vert 
olive avec filets centraux rouge et beige, 
hybride  caoutchouc et cuir ou acier avec 
fermoir à ajustage rapide Tudor « T-fit ». 

Prix : 2.880 €

NOMOS GLASHÜTTE

Nomos Glashütte fait partie  
des marques encore trop méconnues 
dans nos régions. Riche d’une histoire 
horlogère de 175 ans, et basée à 
Glashütte, dans les montres métallifères 
de l’est de l’Allemagne, elle fabrique 
pourtant des pièces de très haute  
qualité, créées pour accompagner  
leur propriétaire tout au long de sa vie. 
En effet, les montre Nomos ont déjà 
remporté 170 prix internationaux dans 
différentes catégorie depuis la chute  
du mur de Berlin. De nombreux  
modèles sont devenus des classiques. 
Cette année, la marque propose une 
pièce automatique à la fois classique  
et innovante d’un véritable best-seller :  
la Tangente neomatik platinum grey.  
En effet, son calibre neomatik DUW  
3001 (neomatik signifie nouvelle 
automatique) ne mesure que 3,2 
millimètres de hauteur et s’intègre 
parfaitement dans l’élégant boîtier  
en acier. Elle est montée sur un  
bracelet en cuir Horween Genuine  
Shell Cordovan, souple, résistant, 
respirant et hydrofuge. 
 
Prix : 2.440€

ST
O

RY
 T

IM
E Texte 

Magali Eylenbosch



FRÉDÉRIQUE CONSTANT

Née en 1999 et relancée en 2020, la collection Highlife a marqué l’histoire de Frédérique Constant. Elle incarne les  
valeurs qui ont contribué au succès de la Maison : un design très horloger fidèle aux codes de l’horlogerie suisse,  
un haut degré de finitions et un soin particulier pour un prix juste. Pour ceux qui veulent allier mouvement manufacture 
et chronographe, la marque a ajouté cette complication emblématique au sein de la collection Highlife. Trois modèles 
en sont d’ores et déjà équipés. Deux en acier, dont une série limitée à 1888 pièces, et celui-ci, en acier et or rose plaqué. 
Cette pièce est dotée d’un boîtier de 41 mm et d’un bracelet intégré et interchangeable. Son cadran est décoré d’une 
gravure représentant un globe. Offrant les fonctions heures, minutes, secondes, date et chronographe mécanique,  
elle est équipée du mouvement manufacture, calibre FC-391, présentant 60 heures de réserve de marche.

Prix : 3.295 €

Il est parfois compliqué de s’y retrouver dans les méandres du vocabulaire horloger. Quelle est la définition  
d’un mouvement « de manufacture » ? Plusieurs réponses sont possibles mais on va tenter de vous soumettre  

la nôtre. En principe, un mouvement dit « de manufacture » doit être conçu, développé et assemblé en interne par 
la marque. Cependant, parmi les nombreux composants d’un mouvement, certains, difficiles à usiner en grande 

quantité, sont bien souvent achetés auprès de divers fournisseurs. C’est un sujet sur lequel les marques préfèrent 
rester nébuleuses. Certaines mentions comme « Swiss Made » ne garantissent pas la provenance des composants. 

Il suffit que 60 % des coûts et des étapes essentielles de fabrication d’une montre soient réalisés en Suisse.  
Nous parlons, bien sûr, de mouvements mécaniques à remontage manuel ou automatique. Que tout ça ne vous  

fasse pas bouder votre plaisir. Actuellement, il n’y a plus à proprement parler de « mauvaises montres »  
et la plupart des mouvements sont de bonne facture. 
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On vous le dit tout de suite, nous aurions pu encore échanger de nombreuses heures avec Laurent Lecamp 
tant il nous a transportés dans son univers et dans sa vision du monde horloger. Après une carrière dans 

l’œnologie, l’horlogerie (où il a notamment fondé la marque Cyrus), une formation en gemmologie ou encore 
l’écriture de plusieurs livres, Laurent est désormais à la tête du département horloger de Montblanc, une 

maison qui n’a cessé de nous faire rêver tant pour ses instruments d’écriture que pour ses pièces horlogères 
uniques au monde. Quasiment deux années après sa nomination, rencontre avec celui qui a insufflé un vent 

nouveau au sein de la célèbre maison allemande. 

« QUI D’AUTRE QUE MONTBLANC  
PEUT SE PERMETTRE D’ASSOCIER UN GLACIER 

À L’UNE DE SES PIÈCES ? »
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Malgré votre jeune âge, vous avez eu mille vies  
et on sent à travers votre parcours une grande  
curiosité et une volonté de constamment  
vous challenger…

J’ai toujours souhaité découvrir des choses et m’enrichir  
à travers des univers riches et variés. Depuis mon plus  
jeune âge, j’ai un caractère très curieux. Je considère 
d’ailleurs que la curiosité est la base de tout. C’est quelque 
chose qu’il est fondamental d’entretenir avec le temps.  
Je suis d’ailleurs en train de lire un ouvrage sur la force 
mentale dans lequel on prend conscience de l’importance  
de penser différemment et d’attiser sa curiosité. Le mental  
est quelque chose que j’essaye de travailler au maximum  
car la façon dont nous pensons influencer notre créativité  
et la manière que nous avons de travailler. Pour moi,  
l’une des plus grandes qualités chez un individu est sa  
capacité à aller vers des choses qu’il ne connaît pas. 

En plus de votre carrière, vous avez notamment 
couru des marathons en conditions extrêmes.  
Je pense à celui sur le lac Baïkal, à moins 40 degrés. 
Finalement vous aimez l’aventure autant dans votre 
vie professionnelle que dans votre vie privée…

L’un de mes grands-pères m’a dit une fois : « Dans la vie,  
la chance n’existe pas. Tout dépend de la manière dont tu  
vas appréhender les choses ! ». C’est une mentalité. La chance 
est un état d’esprit, et la façon dont on va s’ouvrir aux choses 
feront que nos décisions seront couronnées ou non de succès. 
Dans la vie il faut savoir saisir les opportunités que les autres 
n’auront pas l’audace d’attraper. Si je n’avais pas créé ma 
société en horlogerie, développé une manufacture ou encore 
visité une grande partie du monde pour vendre des produits 
de luxe, je n’aurais jamais pu travailler avec Montblanc  
et avoir la chance de développer sa division horlogère.  
C’est sans doute la diversité de mon parcours qui les  
a convaincus de travailler avec moi. 

Justement, qu’est-ce qui vous a séduit dans 
l’aventure que vous proposait Montblanc ?

Lorsque l’on entre dans une marque qui partage  
autant d’émotions que Montblanc, on a envie d’y rester  
et d’avancer avec elle. Ce qui m’a beaucoup plu, au-delà  
de l’histoire incroyable de la maison, c’est sa singularité  
dans le secteur. Montblanc possède non pas une, mais  
deux manufactures. Celle située à Villeret étant l’une des  
plus belles de l’horlogerie Suisse. L’autre particularité  
de la Maison se reflète dans sa capacité à proposer des garde-
temps de très grande qualité à 1 700 euros mais également 
des pièces de très haute horlogerie à plus de 200 000 euros. 

J’imagine que le lien que possède Montblanc  
avec les glaciers, les montagnes ou encore l’aven-
ture, vous permet de travailler sur des inspirations 
qui vous parlent particulièrement… 

Absolument ! Et c’est d’ailleurs amusant que vous  
l’évoquiez car c’est l’une des premières choses auxquelles 
j’ai pensé lorsque j’ai signé chez Montblanc. Je trouve 
extraordinaire l’idée de créer un nom en lien avec une 
montagne aussi mythique et chargée d’histoire. La 
symbolique autour de Montblanc m’a toujours beaucoup 
touché. En arrivant j’avais d’ailleurs cette volonté de  
travailler avec tout ce qui entoure les glaciers. 

Quel était votre cahier des charges à ce moment-là ?

Ce qui m’intéressait c’était de me dire que l’on a une telle 
force à travers le logo de la marque qu’il était important de 
continuer à capitaliser sur cette association unique au monde. 
J’ai donc organisé une ascension sur le Mont Blanc afin de 
contempler la Mer de Glace et de m’en inspirer. Après une 
journée passée à la contempler, je suis revenu en Suisse avec 
une photo et j’ai demandé à ce que l’on conçoive un cadran 
pouvant reproduire la beauté de ce glacier incroyable.  
Le modèle Iced Sea était né et avec lui un cadran unique  
qui renforce le lien de Montblanc avec ses origines.  
Qui d’autre que Montblanc pouvait finalement se  
permettre d’associer un glacier à l’une de ses pièces ? 

Laurent Lecamp
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Dans les décisions que vous avez pu prendre depuis 
votre arrivée, on sent une volonté importante de 
raconter une histoire derrière les modèles que vous 
proposez. Je pense notamment aux pièces que vous 
avez imaginées autour de Reinhold Messner…

Absolument ! Dans les mois et années à venir nous allons 
d’ailleurs réduire drastiquement le nombre de nouveautés 
afin de laisser de la place à un important focus sur l’histoire 
de la marque. À chaque fois que je suis avec mes équipes,  
je leur demande si elles sont d’accord ou non avec l’histoire  
que je souhaite raconter. Dans une pièce horlogère,  
chaque élément raconte une histoire : le bracelet, le cadran, 
le fond de boîte… Chaque garde-temps Montblanc qui  
sort aujourd’hui de la manufacture possède ainsi une 
identité forte en lien avec l’histoire de la marque. 

Justement, quelle a été l’histoire autour  
de l’Iced Sea que nous venons d’évoquer ?

Le Mont Blanc possède six glaciers dont un qui s’appelle la  
Mer de Glace et qui tire son nom d’alpinistes anglais qui l’ont 
surnommée après avoir admiré ses reflets bleus rappellant ceux 
que l’on peut trouver en mer. Cela a nourri en moi la volonté de 
proposer une montre de plongée inspirée d’un glacier. 

Quelles sont les difficultés à surmonter  
lorsque l’on souhaite développer la division  
horlogère d’une marque comme Montblanc,  
qui est avant tout une référence en matière  
d’outils d’écriture et de maroquinerie ?

Il est vrai que Montblanc a dû se créer une légitimité  
dans le monde horloger. Pour se faire, la maison a transposé 
son savoir-faire et l’exigence dont elle a toujours fait preuve 
afin de concevoir des pièces à la hauteur de ce qu’elle  
savait faire de mieux, à savoir les instruments d’écriture. 

La manufacture n’a jamais cessé de produire  
des mouvements depuis 1858 faisant de Montblanc 
une marque proposant un savoir-faire digne des 
plus grandes maisons horlogères. Pourtant on a 
l’impression qu’elle n’est pas toujours  
identifiée en tant que telle…

C’est vraiment quelque chose qui est en train de changer. 
L’exemple le plus représentatif de cela est que de plus 
en plus de très grands collectionneurs s’inscrivent sur 
les listes d’attente de certaines pièces qui sortent de la 
manufacture de Villeret. Le regard sur les montres Montblanc 
a changé et nos modèles deviennent des « classiques » pour 
les amateurs d’horlogerie. Le fait que de tels collectionneurs 
soient prêts à patienter plusieurs mois pour obtenir certains 
de nos modèles est une belle forme de reconnaissance. 

Justement, qu’est-ce qui lie le client Montblanc qui 
achète une montre à 1 500 ou 2 000 euros et celui qui 
va acheter une montre à 100 000, 150 000 ou plus ?

C’est une très bonne question ! Mais sont-ils vraiment liés 
entre eux ? Je dirais que c’est avant tout l’histoire commune 
des produits Monblanc et de ce que partage comme valeurs 
la maison depuis sa création. Que ce soit pour une montre à 
plusieurs milliers d’euros ou des pièces extrêmement rares à 
plusieurs centaines de milliers. Pour les pièces Minerva par 
exemple, tous les clients sont fascinés par sa complexité et ils 
prennent conscience que l’innovation est également au cœur 
de notre histoire et de notre ADN. Finalement le lien se fait 
avec l’historicité que nous apportons à nos modèles qu’ils 
soient à 3 000 ou 40 000 euros. 

Texte 
Mathieu Rosan
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Cette saison, l’épure et le minimalisme laissent place  
au XXL et à l’opulence. Alors, sans plus attendre,  
ouvrons notre esprit, accumulons, collectionnons, empilons  
et voyons les choses en grand pour une déco qui ne  
manque ni d’audace ni de caractère. Découverte.

FOLIE DES GRANDEURS

Il est vrai que depuis plusieurs années, la tendance est au 
minimalisme, marqué par un style scandinave ou par une épure 
japonaise où règnent la sagesse et l’ordre. Les pièces sont 
désencombrées pour se concentrer sur l’essentiel, chaque 
chose est à sa place et rien ne déborde. Jugé parfois trop  
sage et ennuyeux, le minimalisme peut finir par lasser. 
À l’extrême opposé, une autre tendance, un peu plus 
confidentielle, vient piquer notre curiosité et titiller nos  
envies de folie et de grandiloquence : le maximalisme. 
Cette tendance prône l’opulence et fait la part belle aux 
meubles imposants, tantôt baroques, tantôt Art Nouveau,  
aux mix and match de motifs et à la multiplicité d’objets 
décoratifs volontairement hétéroclites et savamment distillés. 
L’intérieur est certes chargé, mais surtout pleinement assumé. 
Pour autant, ne tombons pas dans l’exubérance et essayons  
de bien doser si nous souhaitons l’adopter chez nous. L’idée  
est d’opter pour quelques pièces de mobilier imposantes 
(buffet Kalapsel de chez Made, canapé Astoria de chez  
Alinéa, table Chunky de chez Tiny K Home) associées à  
des pièces plus fines ou plus raffinées pour contrebalancer.  
De la même façon, on peut se permettre du papier peint  
aux motifs géométriques oversized sur un pan de mur 
mais pas plus. Ce genre d’imprimés structurent l’espace, 
l’agrandissent et le modernisent, mais sont too much  
en total look. À choisir donc dans des teintes sobres et 
claires (camaïeu de beige, rose, vert) pour calmer le jeu. 

CUMUL DES POINTS

L’autre manière d’adopter la tendance est l’accumulation 
ou l’art de créer un décor à première vue désordonné, mais 
qui est, en réalité, tout réfléchi. Véritable supplément d’âme 
dans un intérieur, on s’amuse à concevoir un joyeux bazar 
organisé pour que le regard se pose ici et là, sur des objets 
soigneusement sélectionnés et joliment disposés. Pour habiller 
un mur et apporter une touche de peps à un espace aseptisé, 
l’assortiment de cadres est parfait. De nombreux sites de 

 « OSONS LES ASSOCIATIONS   
 IMPROBABLES COMME LE MÉLANGE  
 DE MOTIFS, DE COULEURS  
 DISSONANTES ET DE STYLES  
 DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS » 

Sweetpea & Willow
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Poster StoreKalapsel Made Zara Home
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ACTU

HÔTELS INSPIRANTS

cadres proposent de tester des agencements directement 
en ligne afin de choisir un ensemble au style et à la palette 
chromatique harmonieuse. Plusieurs miroirs, aux formes 
et aux designs différents, apportent également beaucoup 
de caractère, dans un couloir ou une salle à manger par 
exemple. Des livres nonchalamment posés sur le sol du 
salon ou empilés de façon anarchique sur une bibliothèque, 
insufflent un esprit loft parisien ou atelier d’artiste. Aussi, 
de vieux objets chinés ou ramenés de voyage investissent 
des niches, étagères ou vitrines à la manière d’un cabinet 
de curiosités. L’idée est d’afficher fièrement ses collections 
(vinyles, bougies, carnets, bouquets de fleurs séchées) 
et d’en faire les éléments principaux de sa déco. Enfin, le 
canapé, enseveli de coussins dodus et confortables, participe 
à réchauffer l’ensemble. La tendance de l’accumulation se 
décline également dans la cuisine : les bocaux s’entremêlent 
et habillent la crédence, les planches à découper sont 
juxtaposées sur le plan de travail, les assiettes valsent  
en pêle-mêle sur les étagères d’un vaisselier. On ne  
lésine pas non plus sur les plantes que l’on multiplie,  
sans modération, de l’entrée aux pièces à vivre,  
en passant par le bureau ou la salle de bains. 

CHOC DES STYLES

En somme, l’idée est d’apporter du caractère à l’intérieur,  
en mettant l’accent sur l’éclectisme, la diversité et le mix  
and match. Pour cela, n’ayons pas peur de mal assortir.  
Au contraire, osons les associations improbables comme  
le mélange de motifs, de couleurs dissonantes et de styles a 
priori diamétralement opposés. Et si l’on souhaite miser sur 
le dépareillé, gage d’une forte identité, mieux vaut respecter 
quelques règles. En effet, certains styles s’accordent mieux 
que d’autres. Par exemple, un intérieur industriel (verrière  
« atelier » en aluminium, poutre IPN en acier, mur en briques, 
meubles combinant bois et métal) se marient parfaitement 
avec un style bohème (tapis berbères, teintes pastel,  
mobilier vintage). Le style Arty (motifs graphiques, objets 
de seconde main, couleurs profondes), quant à lui, cohabite 
à merveille avec un style moderne (noir et blanc, meubles 
en verre, lignes épurées, touches de chromé). Enfin, côté 
couleurs, on ose les ambiances chamarrées et les combos 
gagnants pour des intérieurs détonants : le vert forêt  
côtoie le jaune moutarde, le bleu nuit flirte avec la  
terre cuite, le parme charme le vert pistache… 

 
 

Pour trouver l’inspiration, rien de mieux que de flâner dans les halls, bars et restaurants des hôtels.  
Là-bas, chaque détail, parfois pensé par des artistes et designers de renom, peut être décliné chez soi.  
Les 145 chambres du Mama Shelter – situé dans le célèbre quartier de Kirchberg – ont été imaginées par  

Benjamin El Doghaïli, architecte à la tête du Mama Design Studio. L’hôtel Parc des Beaux-Arts, niché au cœur  
de la vieille ville, propose de découvrir l’œuvre d’un artiste peintre différent dans chacune de ses 11 suites.  
Enfin, le restaurant De Gaart de l’hôtel Melia Luxembourg offre une déco contemporaine et avant-gardiste,  

parfaite pour passer un agréable moment et en ressortir véritablement inspiré.

D
ES

IG
N Texte 

Marine Barthélémy

 « MISONS SUR LA MULTIPLICITÉ  
 D’OBJETS DÉCORATIFS  
 VOLONTAIREMENT HÉTÉROCLITES  
 ET SAVAMMENT DISTILLÉS » 

Ikea





 Depuis le 15 novembre dernier, nous sommes officiellement huit milliards d'habitants sur Terre.  
 Est-ce trop? La question divise. Alors que la COP 27 vient de se terminer, les experts nous alertent  

 sur la surconsommation des ressources de la planète par la partie la plus riche de l'humanité. 
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S Texte 
Mathieu Rosan
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ET SI NOUS ÉTIONS (DÉJÀ) TROP NOMBREUX ?
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« Huit milliards, c'est un jalon capital pour l'humanité »,  
note la patronne du Fonds des Nations unies pour la 
population, Natalia Kanem, se réjouissant de l'augmentation 
de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile 
et maternelle. « Cependant, je me rends compte que ce  
n'est pas un moment nécessairement célébré par tous. 
Certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé, avec bien trop 
d'habitants et des ressources insuffisantes pour vivre », 
ajoute-t-elle, appelant à ne pas avoir « peur » d'un nombre. 

Alors, sommes-nous trop nombreux sur cette Terre ?  
Ce n'est pas la bonne question, selon de nombreux experts. 
« Trop pour qui ? Trop pour quoi ? Si vous me demandez si je 
suis de trop, je ne pense pas », répond ainsi Joel Cohen, de 
l'université Rockefeller à New York. « Je considère la question 
du nombre de personnes que la Terre peut supporter comme 
une question à deux facettes : les contraintes ou limites 
naturelles, et les choix faits par les humains ».

« DES GOINFRES »

Des choix qui font que nous consommons bien plus  
de ressources biologiques (forêts, poissons, terres...) 
que ce que la Terre peut régénérer chaque année et que 
cette surconsommation, notamment d'énergies fossiles, 
entraîne toujours plus d'émissions de CO2 responsables du 
réchauffement. Côté ressources, il faudrait ainsi 1,75 Terre 
pour subvenir aux besoins de la population de façon durable, 
selon les ONG Global Footprint Network et WWF. Côté 
climat, le dernier rapport des experts climat de l'ONU (Giec) 
notait que la croissance de la population est bien un des 
moteurs majeurs de la hausse des émissions de gaz à effet  
de serre, mais moins que la croissance économique.

« Souvent, nous sommes stupides. Nous avons manqué  
de vision. Nous sommes des goinfres. C'est là que résident 
le problème et les choix », insiste Joel Cohen, appelant 
malgré tout à ne pas considérer l'humanité comme une 
« plaie ». « Notre impact sur la planète est déterminé bien 
plus par nos comportements que par notre nombre », 
renchérit Jennifer Sciubba, chercheuse en résidence au  
centre de réflexion Wilson Center. « C'est paresseux 
et préjudiciable de continuer à mettre en avant la 
surpopulation », poursuit-elle, soulignant le risque que les 
pays riches, au lieu de changer leur propre comportement, 
rejettent le problème vers les pays en développement qui 
tirent la croissance démographique. Alors que si tout le 
monde vivait comme un habitant de l'Inde, l'humanité n'aurait 
besoin que de 0,8 planète chaque année, contre plus de  
5 planètes pour un habitant des États-Unis, selon le Global 
Footprint Network et WWF. Trop nombreux ou non,  
ces 8 milliards d'humains sont déjà là, et la population  
va continuer à grossir, avec 9,7 milliards projetés en 2050  
par l'ONU, qui note qu'en raison du nombre important  
de jeunes, une très large part de cette croissance aura  
lieu même si les pays à la fécondité la plus élevée 
tombaient dès aujourd'hui à deux enfants par femme.

DROITS DES FEMMES

Une question de fécondité directement liée aux droits des 
femmes, qui provoque des réactions immédiates de défense 

même de ceux qui pencheraient vers un « oui »  
à la question « sommes-nous trop nombreux sur cette Terre ». 
L'ONG Population Matters plaide ainsi pour une baisse de 
la population mondiale, mais « uniquement par des moyens 
positifs, volontaires et respectant les droits », explique son 
directeur Robin Maynard, s'opposant à toute « politique 
de contrôle » des naissances imposée par l'état. Le Projet 
Drawdown fait, lui, de l'éducation et du planning familial l'une 
de ses quelque 100 solutions pour freiner le réchauffement : 
« Au niveau mondial, une population plus réduite avec des 
niveaux de consommation durables permettrait de réduire  
la demande d'énergie, de transports, de matériaux,  
de nourriture et de ressources naturelles ».

Parce que « chaque personne née sur cette Terre ajoute un 
stress supplémentaire sur la planète », estime de son côté 
Vanessa Perez, analyste au World Resources Institute. « On 
était déjà trop nombreux il y a des années », mais « c'est une 
question très épineuse », reconnaît-elle, refusant que « les 
élites s'emparent de ce narratif pour demander de plafonner 

« IL FAUDRAIT AINSI 1,75 TERRE 
POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE LA 
POPULATION DE FAÇON DURABLE »
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la croissance démographique dans les pays du Sud ».  
Un narratif qu'elle préfère centrer autour de l'équité et de la 
distribution des ressources, notamment l'accès à la nourriture. 
Tout comme Joel Cohen. Même s'il y a mathématiquement 
assez de nourriture produite pour 8 milliards d'habitants, 
« 800 millions de personnes, une personne sur 10 sur la 
planète, sont chroniquement mal-nourris », insiste-t-il. 

GUERRE EN UKRAINE : UN MAL POUR UN BIEN ?

Effet paradoxal et positif pour le climat de l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie, les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre liées à l'énergie devraient atteindre un "point haut" 
dès 2025, soit une potentielle accélération de la transition 
énergétique du fait d'une hausse des investissements dans 
les énergies durables, a estimé l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE). « La crise mondiale de l'énergie déclenchée par 
l'invasion russe de l'Ukraine cause des changements profonds 
et à long terme qui ont le potentiel d'accélérer la transition vers 
un système énergétique plus durable et sûr », souligne l'AIE 
dans le document de présentation de son rapport.  

Pour la première fois, les trois scénarios identifient un pic 
ou un plateau de consommation de chacune des énergies 
fossiles (charbon, gaz, pétrole) qui étouffent la planète et 
provoquent son réchauffement. Dans le scénario central, 
qui se base sur les engagements déjà annoncés des 
gouvernements en matière d'investissements climatiques,  
les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie 
plafonneraient ainsi à 37 milliards de tonnes en 2025, puis 
descendraient à 32 milliards de tonnes en 2050. Mais malgré 
ces efforts, les températures moyennes augmenteraient 
d'environ 2,5 degrés d'ici 2100, ce qui est « loin d'être 
suffisant pour éviter des conséquences climatiques sévères ».  

L'Agence souligne une fois de plus le besoin d'investissements 
massifs dans les énergies propres qu'elles soient vertes ou 
simplement décarbonées comme le nucléaire, et d'accélération 
dans certains domaines comme les batteries électriques 
(pour les voitures), le photovoltaïque, et les électrolyseurs 
qui produiront l'hydrogène destiné à décarboner l'industrie 
notamment. Dans son scénario central, ces investissements 
doivent être supérieurs à 2 000 milliards de dollars d'ici 2030, 
et ils devraient monter à 4 000 milliards de dollars pour remplir 
les conditions du scénario prévoyant zéro émission nette en 
2050. « Des efforts internationaux majeurs sont demandés 
pour combler le fossé inquiétant qui se creuse entre les 
économies avancées et celles des pays émergents ou  
en développement » en matière d'investissement  
dans les énergies propres, ajoute l'AIE.

ÉCO-ANXIETÉ 

Face à ces questions de plus en plus récurrentes auprès  
de la population, le terme d’éco-anxiété se retrouve sur  

les lèvres de ceux qui craignent pour la planète.  
Si le terme est récemment apparu dans notre vocabulaire, 
la notion, en revanche, ne date pas d'hier. Médias, militants 
et ONG parlent ainsi de plus en plus d’éco-anxiété, en 
références aux angoisses des répercussions des activités 
humaines sur la planète. Le mot est récent, certes.  
Mais sommes-nous vraiment les premières générations  
à nous inquiéter pour l'avenir de la planète ? 

En 1872, dans son livre Impressions et souvenirs,  
George Sand alertait déjà sur les effets néfastes de l’activité 
humaine sur l’environnement. « Si on n’y prend garde,  
l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par 
dessèchement sans cataclysme nécessaire, par la faute  
de l’homme. N’en riez pas, ceux qui ont étudié la question  
n’y songent pas sans épouvante ». À l’époque, l’auteure 
soulevait ciel et terre pour protéger la forêt de  
Fontainebleau, menacée par un projet forestier. 
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« LES ÉMISSIONS MONDIALES 
DE CO2 LIÉES À L'ÉNERGIE 
PLAFONNERAIENT EN 2025 »

Texte 
Mathieu Rosan

« LA POPULATION VA CONTINUER 
À GROSSIR, AVEC 9,7 MILLIARDS 
PROJETÉS EN 2050 »



 Publireportage 

Le chauffage et l’eau chaude représentent les plus 
grandes dépenses énergétiques d’un foyer, il existe donc 
là une belle marge pour alléger sa facture. En baissant le 
chauffage d’un degré, on réduit sa consommation de 6 %. 
De quoi avoir envie d’enfiler un pull ! Surtout, il est important 
de laisser un espace dégagé devant les radiateurs pour 
qu’ils soient vraiment efficaces. Dans le séjour, régler la 
température à 19 ou 20 °C est suffisant. Pour une salle de 
bain confortable, le thermostat peut grimper jusqu’à 22 
ou 23 °C. Enfin, 16 à 17 °C sont recommandés dans la 
chambre à coucher. En plus, le sommeil n’en est que meilleur ! 

Et bien sûr, l’idéal est de baisser le chauffage au minimum 
en cas d’absence. Pour renouveler l’air au domicile ou au 
bureau, mieux vaut ouvrir en grand pendant 5 minutes 
plusieurs fois par jour que laisser une fenêtre entrouverte. 
Afin de ne pas gâcher inutilement l’électricité, brancher 
plusieurs appareils sur une multiprise avec un interrupteur 
dans le séjour ou le bureau permet d’éteindre la télévision, 
l’ordinateur ou l’imprimante en un seul geste. Même en 
veille, ces appareils consomment du courant pour rien. 

Dans la cuisine, le four et les plaques de cuisson 
dépensent beaucoup d’énergie. Réchauffer un plat congelé 
préparé à l’avance en grande quantité est une bonne idée : 
le micro-onde est moins énergivore. Quant au lave-vaisselle, 
on réduit le nombre de cycles en rentabilisant les espaces 
pour le remplir le mieux possible. Dans la salle de bain, 
prendre une douche rapide plutôt qu’un bain permettra 
de réaliser de substantielles économies… tout en 
sortant aussi propre ! Toutes ces astuces permettront 
de diminuer significativement sa consommation 
d’énergie et aujourd’hui, il n’y a pas d’autre option 
pour réduire sa facture. Let’s save energy now !

La maîtrise de notre consommation d’énergie est l’un des défis majeurs de notre temps. Non seulement 
parce que son coût augmente, mais aussi parce qu’il est urgent de prendre davantage soin de notre planète. 

Quelques astuces faciles permettent de contribuer à réussir ce challenge. En tant que principal fournisseur 
d’énergie au Luxembourg, Enovos vous suggère ici les plus efficaces.

L’énergie nous concerne tous. Chacun d’entre nous peut faire des choses afi n d’économiser de l’énergie. 
Mais ensemble, elles deviennent plus grandes et plus impactantes pour l’avenir de la planète. 

Plus d’informations sur www.lets-save-energy.lu

NOW

LES PRIX DE L’ÉNERGIE AUGMENTENT 
MAITRISEZ VOTRE CONSOMMATION
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M COMME MAGISTRAL 
 Avec ses 619 chevaux, le iX M60 de BMW se sent pousser des ailes. Cet SUV électrique  

 occupe un segment où il n’y a que peu de concurrence. Qui va-t-il séduire ?  
 C’est la question qu’on se pose alors que le secteur est en pleine transition.  

On ne va pas se mentir, depuis que tout le parc automobile 
passe la main à fée électricité, le plaisir de conduire n’est 
plus trop de la partie. Alors, on compte sur une poignée 
de constructeurs pour raviver la flamme. Et BMW est 
naturellement bien placé, surtout quand il nous parle  
d’une voiture estampillée M (pour Motorsport), un synonyme 
de sportivité. On attend toujours la bête qui va nous faire 
rugir de plaisir. Nous, les amateurs de moteurs essence. 
Nous, qui vouons à BMW une passion sans limite parce  
qu’il a fait du 6 cylindres en ligne un moteur iconique.  
Mais bon, ce que  la planète veut, nous le voulons, donc  
nous sommes prêts à faire quelques sacrifices. D’autant que, 
sur papier, cet iX M60 a tout pour plaire. Enfin presque ! 
Déjà, une première lecture nous permet de constater que 
par rapport à l’iX 50, l’autonomie diminue un chouia (environ 
40 km). Ce n’est pas catastrophique vu les performances 
annoncées, mais ça nous contrarie un peu. Pourvu que  
le reste soit à la hauteur de nos espérances.

DANS LES GRANDES LIGNES

D’abord un petit mot sur le design. Il est clairement  
clivant, les uns adorent les lignes acérées de cet engin 
futuriste au tempérament sportif. Les autres détestent 
souvent l’avant avec ses grands naseaux verticaux, ses 
doubles phares étroits et une jupe avant divisée en trois 
parties. La poupe n’est également pas commune et ce 
colosse ne reprend pas franchement les codes du reste de la 
gamme. Mais, vous l’aurez compris, tout est une question de 
goût. Et je suppose que lorsqu’on décide de mettre ce prix, 
on recherche un véhicule qui ne ressemble pas  à  celui de 
monsieur Tout-le-monde. L’ix est installé sur une plateforme 
uniquement conçue pour recevoir de l’énergie électrique. 
Avec une puissance maximale de 619 ch, il fait partie des 
voitures les plus puissantes de toute la gamme BMW. Malgré 
son poids sur la balance (plus de 2.600 kg) et ses imposantes 
batteries, avec lui, on en a sous le pied. Il passe d’ailleurs  
de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Petit bémol cependant 
malgré cette montée d’adrénaline, on n’a toujours pas les 
sensations recherchées. On aime plutôt bien les grandes 
jantes optionnelles de 22’’, présentes sur notre version.  
Elles sont cohérentes par rapport au physique de la bête. 
Mon avis personnel est que l’ensemble est assez réussi. 

LE COCKPIT SOUS LA LOUPE

À l’intérieur, je retrouve vraiment tout ce que j’aime. 
L’habitacle est épuré, rien ne dépasse et tout est utile. 
BMW a cédé à la tendance actuelle, avec un grand écran 
rectangulaire qui s’étend du côté gauche jusqu’au milieu  
du tableau de bord. Tout est très sobre et les jeux de matières 
ajoutent encore une touche d’élégance. Seule petite frivolité : 
un accoudoir se terminant par un panneau de commande 
en bois où se trouve le sélecteur des modes de conduite et 
la molette rotative du iDrive. Imitant une pierre précieuse, 
celles-ci peuvent sembler un brin kitch. Mais c’est vraiment 
chercher la petite bête. Le volant de forme rectangulaire  
offre une bonne prise en main, même s’il est un peu épais.  
Côté espace, on est aussi à l’aise à l’avant qu’à l’arrière.  
Côté coffre, petit bémol. L’espace de 500 litres peut passer  
à 1750 litres si on n’utilise pas la seconde rangée de sièges.  
C’est toujours très juste lorsqu’on part en vacances à quatre. 

SUR LA ROUTE

J’ai fait mon essai sur les autoroutes de Belgique et de 
Luxembourg. Du coup, pas question de pousser l’iX dans  
ses retranchements. La vitesse maximale de l’engin est limitée 
à 250 km/h. J’aurais dû passer en Allemagne pour pouvoir 
écraser la pédale. La pédale qui est justement hyper réactive. 
Mieux vaut le savoir quand on enclenche la marche avant.  
Un petit mot sur l’insonorisation… Elle est parfaite. J’ai fait  
le test un jour de pluie et de vent. On sent à peine la 
différence alors que le bruit du moteur est inexistant. 
Ensuite, passage obligé sur les petites routes sinueuses  
de l’Ardenne. Je n’ai pas grand-chose à dire, tenue de route 
et précision de la direction m’ont donné entière satisfaction. 
Finalement, le poids de ce géant n’est pas rédhibitoire et 
l’adhérence dans les virages est supérieur à mes attentes. 
Peut-on vraiment parler de sportivité ? Oui et non ! 

CONCLUSION 

Si cette iX M60 rentre dans votre budget, essayez-la.  
Elle a de nombreux atouts et nous allons de toute façon 
devoir faire le deuil des sensations ressenties au volant  
des véhicules thermiques. 
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Magali Eylenbosch
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AVANTAGES

• le design atypique
• l’intérieur épuré et le confort

• la puissance 

INCONVÉNIENTS

•  le dosage des pédales 
• le tarif XXL
• l’autonomie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Puissance : 619 ch
Longueur : 4,95 m

Prix : 138.935 € (version essai)
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PORSCHE 996 CARRERA 4S    
LA QUINTESSENCE DES 20S

En prenant la suite de la dernière Porsche à air, la 996 devait relever un double défi ; faire progresser la lignée 
prestigieuse des 911 sans trahir son ADN, ni son esprit mais également la faire pénétrer dans un nouveau millénaire. 
Retour sur l’histoire de la plus grande réussite commerciale de Porsche, mais également la plus décriée à sa sortie.
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Texte 
Mathieu Rosan

Fabriquée depuis quasiment 60 ans, la Porsche 911 a subi  
de nombreux changements et a connu de nombreuses 
variantes durant son histoire. De la 964 originale à la 992  
la plus récente, chaque nouvelle itération a été un évènement 
dans l’histoire de l’automobile. La 996 n’échappe pas à la 
règle, au contraire, et c’est sans doute celle qui a fait le 
plus parler à sa sortie tant elle a marqué une rupture avec 
ce qui avait été fait auparavant. Initialement décriée par les 
puristes à cause de ses phares avant ou du fait qu’elle était 
refroidie par eau et non plus par air, la grenouille (pour les 
intimes), s’offre depuis de nombreuses années une véritable 
ascension dans le cœur des porschistes et autres amateurs 
d’automobiles. Au point d’en faire l’un des modèles de 911 
retro ayant le plus de potentiel sur les années à venir, encore 
plus pour le modèle Carrera 4s que nous vous présentons ici. 

En effet, depuis la 993, Porsche a eu l'idée de reprendre  
le concept du turbo look, en dotant une 911 Carrera 4 de 
tout le châssis de la version turbo. Il en résulte ici une version 
très spéciale et diablement tentante qui fait aujourd'hui la 
joie de leurs propriétaires. La 911 Carrera 4S reçoit en effet 
tous les éléments de carrosserie de la version Turbo : ailes 
larges, boucliers avant et arrière plus imposants avec écopes 
d'air intégrées… Pour l'occasion, la Carrera 4S est d’ailleurs 
équipée d'office d'un bandeau lumineux entre les deux 

arrières qui en fait l’un des arrières les plus réussis de  
l’histoire de la 911, nous n’avons pas peur de le dire. 

UN MODÈLE QUI SE BONIFIE AVEC LE TEMPS

Du côté des performances, le passage au refroidissement  
par eau, et non plus par air pour cause de normes anti-
pollution, a étouffé quelque peu le « Flat song » cher 
aux puristes, mais il reste tout de même suffisamment 
communicatif pour flatter votre oreille, surtout si vous trouvez 
un modèle équipé de l’échappement sport. Les ingénieurs 
de Zuffenhausen n'ont pas touché au moteur qui a donc été 
repris aux Carrera 2 et 4. C'est donc le 3,6 litres de 320 ch  
qui rugit dans votre dos. Moins de 25 secondes suffisent pour 
franchir la borne kilométrique, et 6 secondes pour le 0 à 
100 km/h. Grâce à ses quatre roues motrices, la 996 4s est  
un rail sur la route qu’il est compliqué de prendre à défaut. 

Décidément, la Porsche 911 type 996 ne cessera de  
nous étonner. Véritable voiture polémique à ses débuts,  
elle ne cesse de se bonifier avec le temps. Devenue 
spécifique esthétiquement, notamment avec cette  
version 4s, elle se place sans hésitation dans le panthéon  
des 911 à fort charisme. Encore un best-seller Porsche  
à se procurer avant qu’il ne soit trop tard…

 « ELLE SE PLACE   
 SANS HÉSITATION DANS   

 LE PANTHÉON DES 911   
 À FORT CHARISME»  
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UNE NOUVELLE ADRESSE 
POUR LES AMATEURS 

DE PORSCHE ANCIENNES

Plus de 70 % de tous les véhicules Porsche jamais fabriqués 
sont encore en circulation aujourd'hui. Pour Porsche, c'est 
une raison suffisante pour s'assurer que les propriétaires 
de voitures classiques puissent accéder aux excellents 

services d'entretien et de restauration que leurs véhicules 
méritent. C’est dans cette optique que le Porsche Classic 

Partner a désormais pris ses quartiers dans le flambant 
neuf Porsche Zenter à Roost. Les clients Porsche et les 

passionnés de Porsche trouveront dans ce centre toute la 
gamme de services de Porsche Classic. Ce concept permet 

d'intégrer l'entretien et la conservation de la valeur des 
voitures classiques modernes et anciennes dans un seul et 
même concept de service innovant. En plus de l'ensemble 

des services Porsche Classic, le centre propose une gamme 
complète de pièces de rechange d'origine et des conseils 
compétents sur les véhicules classiques, leur achat et leur 
vente ainsi que la restauration complète « sur mesure »  

de toutes les Porsche Classic.

En 2016, le groupe Bilia-Emond reprenait la distribution 
des marques automobiles BMW et MINI à Luxembourg 

avec comme objectif la construction d’une nouvelle 
concession digne de ces marques, de sa clientèle et de 

ses employés. Le 10 octobre, cette ambition est devenue 
une réalité. Un nouvel espace de 24 400 m² comprenant 

un tout nouvel univers BMW, un showroom MINI unique au 
Luxembourg et au premier étage, un vaste espace 100% 
dédié aux véhicules d’occasion, a ainsi été inauguré par 

le groupe. Plus facile d’accès et avec davantage d’espace, 
rendez-vous au 7 rue Christophe Plantin à Luxembourg 

pour découvrir ce nouvel écrin !

Après le secteur automobile, c'est au tour du monde de  
la moto de s'intéresser au phénomène du rétrofit, qui consiste 
à transformer un véhicule à motorisation thermique en un 
modèle électrique, en lui greffant un kit dédié. L'atelier de 
préparation français Mototherapy se lance dans un nouveau 
défi, celui de devenir le leader européen du rétrofit de motos 
classiques. Le projet vise à mettre au point un lit de conversion 
pouvant s'adapter à une majorité de motos classiques, afin  
de les moderniser et de les convertir au tout électrique. L'idée 
est de remplacer le moteur à essence de la moto par un bloc 
électrique (moteur et batteries). Il suffira alors de brancher la 
moto sur une prise secteur pour la recharger. Il ne s'agit pas  
du premier projet du genre. Aux Pays-Bas, LM Creations 
s'apprête à commercialiser d'ici peu ses propres kits  
de conversion, eux aussi dédiés aux séries R de BMW.  
Ils seront proposés aux alentours de 10 000 euros.

 UNE NOUVELLE CONCESSION BMW  
 À LUXEMBOURG 

LE RÉTROFIT POUR LES MOTOS, C'EST POUR BIENTÔT
H
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 Une fois n’est pas coutume, votre skateur préféré ne vous proposera pas ses bons plans pour  
 atterrir en teuf dans un hangar abandonné à Berlin ou ses bonnes adresses pour dénicher les  

 spots les plus underground d’Europe. La raison ? Pour notre édition de fin d’année nous avons  
 souhaité vous présenter une escapade un peu plus raffinée qu’à l’accoutumée (non pas que  

 notre journaliste ne le soit pas, ne nous faites pas dire ça). Station balnéaire située à seulement  
 quelques heures de caisse de Luxembourg, on vous emmène à Knokke-Heist, Knokke pour  

 les intimes, afin de vous délecter du meilleur de la côte belge le temps d’un week-end. 
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Texte 
Mathieu Rosan
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Souvent comparée à Deauville ou à Sylt, il est difficile 
d’imaginer que Knokke fut un village dont les origines 
remontent à 1227 tant la ville s’est développée durant le 
XXe siècle. Spot incontournable de la côte belge, Frank 
Sinatra et Bruce Springsteen y ont flâné sur sa plage, les 
membres de la famille royale y ont leur retraite discrète, 
les vieilles fortunes et les nouveaux riches se croisent sur 
les greens du Royal Zoute Golf Club et les badauds se 
régalent des douceurs que la ville peut offrir. Ici, l'objectif 
n'est pas forcément de visiter, mais plutôt de profiter. 
On prend le temps de se poser, de se promener et de 
passer du temps avec sa famille ou avec ses amis. 

ZWIN PARADISE

Étant donné que nous n’avons pas vu la mer depuis quelques 
mois, à peine nos valises posées à l’hôtel, nous décidons de 
prendre la direction du front de mer afin de respirer l’air iodé 
et d’écouter l’accent des mouettes locales. Quelques minutes 
suffisent pour nous mettre dans une ambiance digne d’une 
chanson de Brel. À petites foulées, les joggeurs remontent la 
longue digue de 12 kilomètres qui relie Knokke à Zeebruges. 
La plage de sable fin, si profonde à marée basse, laisse place 
aux promeneurs, qu’ils soient à pied, à vélo ou accompagnés 
de leur fidèle acolyte à quatre pattes. Si vous voyez autant 
de Teckels nains au mètre carré que de mecs louches après 
20h quartier gare à Luxembourg, c’est normal, la ville est 
un paradis pour les dog lovers. Une grande balade nous 
attend alors jusqu'au Zwin, la réserve naturelle de la ville. 

Après une longue promenade le long de la digue, nous 
touchons au but nous laissant admirer ce magnifique 
paysage. D'un côté la mer et de l'autre les oiseaux et 
autres animaux présents dans la réserve naturelle. Pour 
y arriver, il vous suffit de suivre la digue en direction des 
Pays-Bas. Les sentiers aménagés permettent de découvrir 
parfaitement toutes les facettes de ce parc unique : des 
polders, des landes à perte de vue, des animaux sauvages, 
des dunes de sables, etc… Il est d’ailleurs possible de les 
traverser et de s’approcher au plus près de la faune et de 
la flore. Les traversées de zones dites « de pâturages » 
sont par contre accessibles uniquement à pied.

DEAUVILLE KILLER

Si tu es plutôt transat et Moscow Mule en pleine après-midi, 
la multitude de plages privées devraient assouvir ta soif de 
festivités estivales. Que ce soit pour chiller au soleil ou faire  
la teuf au son des meilleurs titres electro, les différentes 
plages de la ville se tirent la bourre pour attirer les clients 
les plus branchés du coin. On peut citer par exemple la 
Zoutestrand, la River Woods Beach qui sont les plages les 
plus connues. Ces plages qui attirent la jet-set belge créent 
une ambiance hors du commun à Knokke. Si tu préfères 
contempler la mer au calme sur ta serviette à profiter du bruit 

des vagues, rendez-vous au bout de la digue.  
À partir de ce moment-là, les dunes prennent la place  
des plages privées et ça devient hyper paisible. Seul le bruit 
des vélos et des cuistax pourrait encore te perturber. 

De retour en ville, passage obligatoire par le glacier de la 
Poste, une institution si tu souhaites te délecter de glaces 
généreuses et onctueuses. Maintenant que l’on a repris 
des forces, on est déter’ (peut-être pas mon banquier) 
pour écumer les boutiques de la ville. S'il y a bien une 
ville de la côte belge dans laquelle faire du shopping, 
c'est Knokke ! Dans les rues, les voiturettes de golf se 
faufilent dans les petites impasses fleuries et les flâneurs 
lèchent les vitrines des 1 800 boutiques, fil rouge d’une 
station toute entière dédiée au plaisir. Albertstrand (ou 
Albert Plage) s’organise autour du casino, qui a concentré 
toute la vie mondaine dans les années 50 et 60. L’avenue 
Lippens truste quant à elle les visiteurs du dimanche venus 
shopper dans les grandes enseignes internationales. 

Si la ville compte parmi les hauts lieux du shopping, elle 
a de quoi faire rapidement perdre la tête à bon nombre 
de fashionistas. Entre adresses pointues et jeunes talents 
qui tentent leur chance, une avalanche de boutiques 
sont à découvrir durant ton séjour. On pense notamment 
à Poppy Rose, le shop pour les femmes qui aiment les 
marques italiennes et la dolce vita. Le choix délibéré d’en 
faire une expérience d’achat s’est traduit par un intérieur 
rose saisissant que l’on a adoré. Visite également dans la 
boutique multimarques Heavenly qui propose un lieu coloré 
et tendance, tout comme le concept store Must Have, où 
vous trouverez les dernières nouveautés des marques les 
plus tendances y compris des pièces parfois sold-out. 

 « LA DESTINATION DE  
 PRÉDILECTION POUR L’ART  
 CONTEMPORAIN EN BELGIQUE » 



84

CI
TY

 T
R

IP
Texte 
Mathieu Rosan

ART PLACE TO BE

Tu l’auras compris, Knokke est une ville ultra tendance mais 
c’est également LA destination de prédilection pour l’art 
contemporain en Belgique. Sa prospérité est alimentée 
par un programme chargé en événements culturels et 
s’articule à travers plus d’une soixantaine de galeries et de 
splendides musées. La ville fait ainsi figure de référence 
en la matière. La diversité de l’offre proposée et son 
éclectisme nous ont d’ailleurs surpris. Il y en a pour tous 
les goûts et surtout tous les budgets. De plus en plus 
incontournable pour les visiteurs culturels, la ville accorde 
une résidence permanente à l'art visuel moderne, des 
installations extérieures accrocheuses et des événements 
qui font de la station une destination à l'année longue. 

Durant notre séjour, on s’arrête du côté de la Bel-Air Fine 
Art Knokke, ouverte en 2017, la galerie propose un espace 
de plus de 160 m2 dédié à l'art contemporain. À la tête du 
groupe, François et Grégory Chabanian, père et fils, qui 
ont toujours été attachés à présenter une riche sélection 
d’artistes contemporains au rayonnement international 
ou émergeants et issus de différents mouvements 
artistiques. Passage obligatoire également du côté de la 
galerie Maruani Mercier. David LaChapelle, Arne Quinze 
ou encore Peter Halley figurent parmi les signatures ayant 
déjà été proposées aux visiteurs. Officiellement ouverte en 
avril dernier, la toute nouvelle galerie Vision XR à Knokke 
expose principalement du pop art, de l'art moderne et 
de l'art urbain faits à la main. La galerie est située près de 
la plage à Het Zoute. Tu pourras y découvrir une grande 
variété d’artistes et notamment des œuvres de Yaniv 
Edery, Benjamin Spark, Stevie Chow et bien d'autres. 

ALL YOU NEED IS FOOD

Côté bouffe, vous pouvez vous en douter, Knokke n’est pas 
en reste. La ville ne manque pas d’adresses de qualité afin de 
déguster le meilleur de la cuisine belge et d’ailleurs. Elle est 
d’ailleurs connue dans toute la Belgique pour avoir plusieurs 
adresses immanquables. À l’heure du goûter et surtout si tu 
as des enfants, rendez-vous chez Marie Siska. Les gaufres sont 
incroyables et tu pourras chiller avec tes potes pendant que 
les mioches profiteront de l’air de jeux. Pour les amateurs de 
poisson, c’est au Rubens que ça se passe. Son cabillaud sauce 
mousseline est une institution ! Si tu souhaites découvrir  
la vraie cuisine belge, c'est clairement ici que ça se passe. 
Entre croquettes de crevettes, moules frites ou gaufres et 
crêpes comme dessert tu pourras t’en donner à cœur joie.  
Et ton taux de cholestérol aussi ! Pour le petit déjeuner,  
ça se passe chez DeMaré, la boulangerie à ne pas manquer ! 
Victime de son succès, il y a souvent la file pour pouvoir 
acheter ses fameuses pâtisseries et diverses viennoiseries. 

Pour trouver un petit nid douillet durant ton weekend à la mer 
du Nord, tu n’auras aucun mal à louer un Airbnb, trouver une 
chambre dans un Bed & Breakfast ou réserver une chambre 
dans un des hôtels de Knokke. Les adresses de qualité ne 
manquent pas. De notre côté, nous avons eu la chance de 
découvrir l’hôtel Lugano, une autre institution de la ville. 
Parfaitement située, à quelques pas de tous les spots à visiter 
de la ville, l’hôtel est à la hauteur de sa réputation. Mention 
spéciale pour le petit déjeuner qui est vraiment excellent  
et varié ! Après une bonne nuit de sommeil, il est temps  
pour nous de reprendre la route vers notre bon vieux  
Grand-Duché. Une chose est sûre, Knokke, nous reviendrons !

Hôtel Lugano 
Villapad 14,  
8300 Knokke-Heist

Brasserie Rubens  
Zeedijk-Albertstrand 589,  
8300 Knokke-Heist

Bel-Air Fine Art Knokke  
Kustlaan 283,  
8300 Knokke-Heist 

Boulangerie DeMaré 
Kustlaan 119,  
8300 Knokke-Heist 

 ADRESSES 

 « LA VILLE NE MANQUE PAS  
 D’ADRESSES DE QUALITÉ AFIN  
 DE VOUS DÉLECTER DU MEILLEUR  
 DE LA CUISINE BELGE » 
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On fonce place de la République, à partir du 1er décembre, pour 
découvrir une toute nouvelle adresse messine très prometteuse : 
Bouillon Batignolles. Comme son nom l’indique, le restaurant est  
un authentique bouillon populaire typique de Paris proposant  
des plats traditionnels de la gastronomie française à petits prix. 

Bouillon Batignolles : 10, rue Winston Churchill, Metz

 ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ? 

 LE GASTRONOME 
 
Deux jeunes chefs prometteurs, Sébastien Hankard et Jean Vrijdaghs,  
ont repris une institution renommée, en plein cœur des Ardennes belges, 
il y a maintenant trois ans. Amoureux des produits de leur terroir, ils 
s’évertuent à les sublimer en proposant une cuisine juste et aboutie.  
Et c’est un franc succès ! L’établissement Le Gastronome a obtenu une 
étoile Michelin, en novembre 2019, seulement 11 mois après son  
ouverture. Il faut dire que les deux chefs se complètent à merveille, par  
des techniques et des réflexions différentes, ce qui leur permet une 
évolution infinie. La carte est truffée de produits d’exception et vit au 
rythme des saisons, les menus sont renouvelés tous les deux/trois mois. 
Si, en cuisine, le duo a su imposer son style, il en est de même en salle. 
Le restaurant, à l’ambiance chic et décomplexée, offre une déconnexion 
totale. Un merveilleux voyage gastronomique, à tester au plus vite…

Le Gastronome : 2, rue de Bouillon, Paliseul  
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Charlotte Kaiser

GLENMORANGIE 
CHANGE DE LOOK

 
Inspirée par les arômes de  

son whisky, lauréat de nombreux 
prix, Glenmorangie réinvente son 

conditionnement, avec une nouvelle 
bouteille élégante, des couleurs vives 
et des détails ludiques. Ce nouveau 
design touche tous les aspects de 

l’emballage de ses principaux single 
malts (The Original, The Lasanta et  

The Quinta Ruban), associant élégance, 
matériaux luxueux et sens de la fête. 

La bouteille, le carton et les étiquettes 
ont ainsi subi quelques changements 

pour mettre en valeur le nectar 
qu’ils renferment. Les créateurs de 
Glenmorangie ne manquent jamais 

d’imagination quand il s’agit d’inventer 
de délicieux whiskies. Ils élaborent leur 

breuvage fruité le plus délicat dans 
des alambics de la taille de girafes 

afin d’offrir aux saveurs et aux arômes 
l’espace dont ils ont besoin pour se 

développer. Ils le laissent ensuite vieillir 
dans les meilleurs fûts au monde, pour 
la plus grande joie des amateurs aux 

quatre coins de la planète.

© Adriaan Van Looy



 LE COMPTE INSTA À SUIVRE 

Journaliste la semaine et grande amoureuse des bonnes 
choses le reste du temps, Raphaële Marchal se plaît à 
partager ses plus belles tables sur sa page Instagram.  
Et on adore l’accompagner ! On salive devant ses fameux 
pique-niques (même lorsqu’il vente) et ses déjeuners 
chez Alexandre Marchon ou chez Jean Imbert. 

@enrangdoignons

UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE 
 

Le Mudam a inauguré (pour de vrai) un nouvel espace 
gourmand, simplement appelé pure., fin septembre. 

On retrouve à la tête de ce bistrot végan Fabrizio 
Annicchiarico, un passionné de cuisine végétale, soucieux 

de l’environnement et grand adepte du fait-maison. 
Tout comme Oak (l’ancien établissement de Fabrizio 

Annicchiarico), Pure fait découvrir la richesse et la 
versatilité de la cuisine faite maison, tout en mettant en 
avant les produits de saison de la Grande Région et du 

Luxembourg. Au menu ? Des plats végans majoritairement 
sans gluten, comprenez des bowls (très gourmands) et des 
offres saines comme des soupes ou des focaccias dont les 
recettes changent quotidiennement. Lieu ultra convivial 
situé dans un cadre exceptionnel, le restaurant propose 

également des cocktails déments et une vaste offre 
sucrée pour un goûter culturel ou un apéro entre amis. 
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Le 24 octobre dernier, le Gault&Millau a présenté ses lauréats  
et les résultats de l’édition 2023 du Guide Gault&Millau 

Luxembourg. Pour la seconde fois, le Chef Roberto Fani s’est vu 
décerner la plus haute récompense en remportant le titre de Chef 
de l’année Gault&Millau 2023. Ce dernier officie dans les cuisines 
étoilées de son propre établissement depuis 2017, le Ristorante 
Fani, situé à Roeser. Le jury a tenu à saluer « sa persévérance, sa 
créativité et sa constance autant que son évolution ». D’autres 

établissements ont également été récompensés comme le Go Ten 
élu bar de l’année ou l’Annexe, porté par le chef Guiseppe Molinaro, 

qui est la découverte de l’année. Le binôme de pâtissières 
ukrainiennes, Iryna Kulakova et Kateryna Podliesna, qui officient 
au restaurant japonais Ryôdô, remportent quant à elles le titre de 

pâtissières de l’année alors que 16 nouvelles tables font 
leur entrée dans le Gault&Millau Luxembourg. 

 PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE ! 
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Référence au Grand-Duché dans le milieu de l’art contemporain, la Luxembourg Art Week présente, chaque 
année, une sélection de galeries établies d’envergure internationale, de jeunes galeries émergentes, 

d'institutions et d'artist-run spaces permettant aux collectionneurs et amateurs d’art de découvrir le 
meilleur de la création moderne et contemporaine. Cette année encore, la Luxembourg Art Week nous a 
offert une programmation culturelle diversifiée et de qualité comprenant l'installation de sculptures 

monumentales, des conférences, des cycles de performances ou encore de projections. 

© Gerard Beckers
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TOUCH OF NOIR 
Organisé depuis 2008 par la Ville de Dudelange et le Centre culturel Opderschmelz, le festival  

Touch of Noir est devenu un rendez-vous immanquable de la scène culturelle luxembourgeoise. L’évènement 
propose des concerts, des projections de films, qu’ils soient classiques ou actuels, mais également des 

lectures qui sont autant de variations autour du « noir ». Une fois de plus, le noir a été sublimé et le festival 
nous a offert la possibilité d’aller à la découverte d’artistes aux univers dont la richesse artistique était  

à la hauteur des histoires qu’ils avaient à nous raconter.  

© Serge Heimlich

© Gerard Beckers

© Marc Lazzarini

© Serge Heimlich

SN
A

P
SH

O
T



90

Texte 
Carl Neyroud et Loïc Jurion
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- M - Sting

Sum 41Placebo 

CONCERTS
 En attendant l'hiver qui arrive sur le dos de l'automne. C’est avec du lourd, du culte,  

et de la nostalgie que nous avons passé notre temps dans nos salles favorites (Rockhal, Den Atelier, 
Kulturfabrik…) mais pas que … Nous n’avons pas résisté au grand retour du groupe phare de la newave  

The Cure à l’aréna de Genève, ainsi que ceux de Editors, Sigur Ros, Placebo et des Libertines à la Rockhal  
et Den Atelier, nous avons également vibré avec nostalgie sur les concerts de Brit Floyd, Status Quo et  
The stranglers, pogoté sur les concerts métal de la Rockhal (Cradle of filth, Amon Amarth, Sepultura…) 
Dansé sur l’electro de Alan Walker, et pris une grosse claque avec M accompagné de la sublime Gail Ann 

Dorsey (ex bassite de David Bowie), ainsi que les énormes shows de SUM 41 et STING.

IL Y A 
LE SHOPPING, 

LE SOLEIL 
ET LA MER

MYKNOKKE-HEIST.BE
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