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Casser le mur

I

l est une rubrique dont on parle peu. Et pourtant, elle
constitue un bénéfice important pour la presse. L’horoscope (ou l’astrologie) fait vendre. Quasiment toutes les
rédactions ont succombé aux «charmes» lucratifs de ce
titre, situé généralement en fin de journal, non loin des
mots croisés et autres jeux. La presse féminine en fait ses
choux gras. La presse généraliste, pas toute, s’emploie, elle
aussi, à prédire ce qui va arriver au lecteur dans une période déterminée… pour toutes les catégories d’âge. Outre
la présence d’une rubrique «Horoscope», certains magazines publient des articles consacrés à l’approche astrologique de l’année à venir ou d’une période particulière
(l’été par exemple) ou des sentiments amoureux, etc. En
soi, l’horoscope ne gonfle pas les ventes. Mais son absence
les ferait peut-être baisser…
Ringarde l’astrologie ? Si elle peut prêter à sourire, cette
habitude de lecture est en train d’affoler les jeunes. Aux
Etats-Unis, la discipline a été remixée à la sauce «millennial» avec des applications très attractives, des conseils
ultra-personnalisés et la promesse d’une vie plus heureuse.
Ainsi, l’application Co-Star génère, chaque jour, des horoscopes personnalisés, grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et de données stellaires de la Nasa. Du
sérieux donc. En moins d’un an d’existence, elle a réussi à
attirer 3 millions de téléchargements et est entrée dans le
top 10 des applications lifestyle aux Etats-Unis. Les résultats tomberaient «juste» et pour cause : l’application se
base sur des données personnelles de l’internaute, comme
son historique de navigation sur Internet. Pratique pour
connaître goûts et questionnements… Il n’est pas rare d’ail-

leurs que ces conseils sont truffés de conseils shopping
vers des sites e-commerce … Le marché s’inscrit dans celui
nettement plus global du bien-être. Ainsi, les marques sont
nombreuses à surfer sur les univers du spiritisme et de promesses enchanteresses pour séduire, surtout, les femmes.
En Europe, Prisma Media est en train de travailler sur une
application d’astrologie, avec un volet …payant. Train.
On se prendrait à rêver. Quand l’horoscope prédira-t-il
l’avenir de la presse (écrite), celle-là même qui continue
la lecture des astres, tant prisée par les lecteurs ? ●

C. LE B.

Fondateur : Arthur Desguin †

CONSEIL D’ADMINISTRATION OMPP
Président
M. Christian FARINONE
Vice-Président
M. Bernard de MARCKEN de MERKEN
Secrétaire Général
M. Robert DEBAUVE
Administrateur
M. Patrick FIEVEZ
Syndics
Mme Corinne LE BRUN
Mme Marie-Louise LEMAIRE

S O M M왔A I R E

Editorial ..............................................2

EU News
• International Conference on Design
Competitions ..........................................3
• The circular economy in the EU
• Finnish government targets
30% biofuels share in aviation fuel
• Bringing fast internet to Europe’s Regions4
• Le Conseil de l’Europe a 70 ans

• LN24 : première chaîne belge d'information en continu .........................................5
• Lutter contre le cyber harcèlement

왖
• En Belgique
• La Chine rêvée de François Boucher,
à Besançon ................................................6
• La lauréate du Prix Bâloise au Mudam
• Natalia Goncharova : una donna
all'avanguardia
• Terugblik op filmfestival van Locarno......7
• Livres et publications...............................8
• Voyage au cœur du Massif des Vosges ..9
• Europalia Romania ................................10
• 50 ans au musée, une histoire singulière
• Nelle viscere della Terra attraverso
le Grotte di škocjan................................11

• Montpellier et Sète :
cités méditerranéennes .........................12
• Eurostar fête son 25e anniversaire
en 2019 ..................................................13
• Informations sociales et économiques
• La Presse dans le monde
• Bandes dessinées .................................14
• « In praesentia » ....................................15
• Picasso Illustrateur
• Arts-Sciences-Lettres
Page 1 : La Pointe Courte – Sète – France / © Olivier Maynard
Page 16 : Le Lac de Gérardmer

¥WPP SEPTEMBRE 2019.qxd:WPP

30/08/19

9:31

SEPTEMBRE 2019

Page 3

PERIODICAL

3

PRESS NEWS

news
EU
© Architects’ Council of Europe

The circular
economy in the EU

International Conference
on Design Competitions
The ACE-UIA International Conference on Design Competitions, will take place on 25 October
2019, at the Unesco Headquarters in Paris,
France. The conference is jointly organised by
the Architects’ Council of Europe (ACE) and the
International Union of Architects (UAI). It is cofunded by the Creative Europe programme of the
European Commission and has received the patronage of Unesco. It will bring together architects, urban planners, the public sector and
international organisations. The talks will provide
an opportunity to explore the current norms of
architecture competitions in different countries,
with a particular focus on good competitive practice. Renowned French architect and planner,
Dominique Perrault, will give a keynote speech
at the event. He gained international recognition
after winning the competition for the Biblio-

thèque Nationale de France in 1989, at the age
of 36. His large and distinguished body of work
includes the Velodrome and Olympic swimming
pool of Berlin (1999); the extension of the European Court of Justice in Luxembourg (2008); the
campus of Ewha Women’s University in Seoul
(2008- Korean Partner Baum Architects); and the
Fukoku Tower in Osaka (2010). The rest of the
day will be dedicated to a series of three expert
panels exploring the benefits and challenges of
architectural competitions and how to promote
high-quality outcomes. The subjects covered in
the conference will be : Why do we need quality in our built environment?, How to promote
quality and Architectural design competitions
worldwide. ●
D.T.
www.ace-cae.eu and www.uia-architectes.org

Finnish government targets
30% biofuels share in aviation fuel
The Finnish government has introduced in its Government Programme ambitious climate targets and a goal
of achieving a carbon neutral country by 2035. A key element of reducing emissions from the transportation
sector is a target of 30% biofuels share in aviation, which will be achieved through a blending obligation.
Air traffic is predicted to double during the next 15 years. The aviation industry has committed to carbon
neutral growth starting from 2020 all while reducing net carbon emissions by 50% by 2050. Currently, renewable jet fuel offers the only viable alternative to fossil liquid fuels for powering aircrafts.
The neighbouring countries of Finland have already considered concrete ways to reduce emissions in aviation. In Norway, a target set by the government also aims to increase the share of renewable fuels in aviation
to 30% by 2030. The country passed legislation earlier this year that obligates aviation fuel suppliers to blend
at least 0.5% biofuel into their products from 2020. Meanwhile in Sweden, a report published in March 2019
proposed an obligation to reduce greenhouse gas emissions by 0.8% in 2021, rising to 27% in 2030. The report
also encouraged the firming of a government target to increase the share of biofuels used in aviation. ●
J.J.

Promoting a circular economy is high on the European Union and Member States’ policy agenda
because of its potential to increase resource resilience, foster sustainable economic growth, boost
competitiveness and generate new jobs.
Five European national promotional banks & institutions and the European Investment Bank (EIB)
launched in Luxembourg, last July, the Joint Initiative on Circular Economy to support the development and implementation of circular economy
projects and programmes in the European Union.
This flagship partnership will target at least € 10
billion of investments over the next five years
(2019 - 2023). The aim is to prevent and eliminate
waste, increase resource efficiency and foster innovation by promoting circularity in all sectors of
the economy.
The five national promotional banks & institutions
are: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Poland), Groupe Caisse des Dépôts (CDC - France)
including Bpifrance, Cassa Depositi e Prestiti
(CDP - Italy), Instituto de Crédito Oficial (ICO Spain) and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Germany).
The six partner institutions will combine their expertise, experience and financial capacity to better support the implementation of viable circular
projects and programme approaches. The Joint
Initiative on Circular Economy (JICE) will provide
loans, equity investment or guarantees to eligible
projects and develop innovative financing structures for public and private infrastructure, municipalities, private enterprises of different size as
well as for research and innovation projects. JICE
builds on the ongoing initiatives led by the European Commission to build knowledge through
dedicated working groups and develop financing
schemes.
The joint initiative will focus particularly on investments in the EU Member States that will help accelerate the transition to a circular economy. It will
target all stages of the value chain and lifecycle of
products and services:
• Circular design and production : applying «reduce and recycle» strategies to design out
waste at the source, prior to commercialisation;
• Circular use and life extension : enabling the
reuse, repair, repurposing, refurbishing or remanufacturing of products in use phase;
• Circular value recovery : recovering materials
and other resources from waste, recovering
waste heat and/or reusing treated wastewater;
• Circular support : facilitating circular strategies
in all lifecycle phases, for example with the deployment of key ICT technologies, digitalization
and services supporting circular business models and circular value chains. ●

D.T.
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Bringing fast internet to Europe’s Regions
The economic competitiveness of
regions, and notably rural regions,
depends on good connectivity :
roads, railways but also internet
highways.
However, the statistics show that
despite significant efforts by the
EU and most Member States, the
gap between rural and urban
connectivity remains. Connectivity in Europe has grown steadily
over the last few years, reaching
over 80% of the population, but
this percentage drops to less than
50% in rural areas, and the gap
does not appear to be closing in
order to reach the objectives of
the Digital Agenda by 2020.
The European Commission has
put in place an Action Plan for
Rural Broadband. A crucial aspect
of this initiative is the cross-services approach between different
European Commission services

dealing with regional development, rural development and digital policy. The action plan has
six components, all aiming to ensure that broadband is brought to
rural areas : setting up the Broadband Competence Offices (BCO)
Network; deploying «broadband
missions» to Member States and
regions with low levels of rural
broadband coverage; designing a
common methodology for planning, reporting and monitoring
broadband investments; introducing a rural proof test; updating
the European Commission’s guide
to high-speed broadband investment; designing a rural broadband framework to help
implement broadband investment
in rural areas.
As a first step, the European Commission is supporting the growth
and expansion of the Broadband

Competence Offices Network.
The collaboration and engagement of the different administrations should help overcome some
of the hurdles encountered in
many regions concerning the administrative capacity and expertise on broadband. One crucial
element is to connect the BCOs
with rural stakeholders. Indeed, a
recent survey has shown that less
than 20% of them are in touch
with the Rural Development Network in their country. Only by
connecting BCOs to the main actors dealing with specific hurdles
encountered at rural level can the
digital divide be addressed.
The European Commission is currently working on two guides that
will give project planners and investors concrete guidance on developing their broadband projects:
an updated Broadband Invest-

ment Guide and a guide on rural
investments, due to be published
in this second half of 2019.
The rural-urban digital gap will not
be overcome in the short term.
Thus, the European Commission
remains committed to supporting
BCOs throughout the EU and to
allocating resources in the coming
financial period. This will be done
notably through the European Regional Development Fund and
Connecting Europe Facility but
also through new instruments such
as the Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) or InvestEU.
Member States and Regions must
now ensure that they have the
structures and support schemes in
place to enable their rural areas to
secure the support they need. ●
(Source : Panorama - issue n° 69 /
summer 2019 )

JOHN J.

Le Conseil de l’Europe a 70 ans
Le Conseil de l’Europe :
la conscience européenne
Le Conseil de l’Europe fut créé sur la base d’un traité
signé à Londres en mai 1949 et son siège fut attribué à
Strasbourg, capitale de l’Alsace. A l’actif du Conseil de
l’Europe, rappelons entre autres que sur le plan du droit
international, la signature par ses Etats membres de la
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales, communément appelée
Convention européenne des droits de l’Homme
(CEDH) (1950), et, sur le plan juridictionnel, la création
de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour
EDH) (1959). La quasi-totalité des États européens font
partie du Conseil de l’Europe, qui compte 47 pays
membres. La Turquie en est membre depuis 1950 et la
Fédération de Russie depuis 1996. Cependant, l’un et
l’autre de ces deux pays ont été régulièrement accusés
de bafouer les droits humains. En représailles, la Turquie et la Russie ont soit réduit, soit suspendu leurs
contributions financières à l’organisation.

Le Conseil de l’Europe,
les Droits humains et la Realpolitik (1)
Le respect des droits humains se heurte souvent à la
« Realpolitik » des Etats. Chaque Etat pratique sa realpolitik. Certains États, à la différence d’autres, y laissent une place plus ou moins grande au respect des
droits humains. L’importance de cette place sera fonc-

tion de la démocratie interne de chaque Etat : le rôle
des partis politiques, la possibilité d’alternance du
pouvoir, la force de la société civile sont autant de facteurs qui détermineront la place des droits humains.
Dans les dictatures, cette place dépend d’un pouvoir
sans partage. Dans les « démocratures », ces dictatures déguisées en démocraties formelles - appelées
quelquefois « dictatures électorales » -, dans lesquelles
les élections, manipulées ou contraintes, ne servent
généralement que d’alibi pour perpétuer les pouvoirs
en place, les droits humains, qu’ils soient promus par
de faibles partis d’opposition, par une société civile
surveillée, par des ONG internationales suspectées
d’ingérence, sont menacés. Les exemples de la Russie ou de la Turquie nous le montrent. Dans le cadre du
Conseil de l’Europe, il est cependant préférable que
ces pays restent dans le club, ne fût-ce que pour être
exposés à la pression de leurs « pairs », les démocraties qui les regardent et peuvent les montrer du doigt:
«name and shame» !
En guise de conclusion : une régression des Droits humains.
La situation des droits humains dans le monde s’est incontestablement détériorée. Telle est la conclusion de
l’analyse faite par Amnesty International dans son rapport 2017-2018 et aussi par d’autres organisations qui
scrutent l’évolution des démocraties, à l’instar de

l’ONG Freedom House, cités dans une chronique
d’Alain Frachon dans LE MONDE (2) «De 2005 à 2018,
un peu partout dans le monde, droits politiques et libertés publiques ont décliné». Le chroniqueur du
MONDE cite à son tour Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, qui observe
: «La balance entre régimes démocratiques et régimes
autoritaires penche chaque jour un peu plus vers les
seconds. (...) En ces temps de mondialisation avancée, ce qui change c’est aussi le rapport à la tyrannie.
Elle choque moins ». L’on citera les exemples de l’
Egypte, de l’Arabie Saoudite, de la Chine et de tant
d’autres, dont l’Occident doit trop souvent s’accommoder au nom de la «Realpolitik». ●

ROGER VANCAMPENHOUT
(1) La « Realpolitik », terme allemand dont l’origine remonte sans doute
à Otto von Bismarck et à Metternich, et dont l’équivalent français, attribué au cardinal de Richelieu, pourrait être la « raison d’État », est une notion qui, pour citer Wikipédia, désigne « la politique étrangère fondée
sur le calcul des forces et l’intérêt national . . . » Les origines de la « Realpolitik » peuvent être recherchées chez Nicolas Machiavel qui, dans son
ouvrage « Le Prince » (1513), établit que le seul but d’un prince devrait
être la recherche du pouvoir, indépendamment des questions religieuses
et morales . La « Realpolitik » est donc une stratégie politique fondée sur
l’importance économique ou géopolitique des interlocuteurs. Elle privilégie le réalisme politique et entend composer avec la réalité, même au
prix de l’abandon des idéaux éthiques, humanitaires et, ajouterons-nous
aujourd’hui, environnementaux
(2) Un temps de tyrans » par Alain Frachon - LE MONDE du 24 mai 2019
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Dans nos journaux, une info
trop peu diversifiée
Peu de progrès pour la diversité dans l'info, et parfois des régressions ! Les femmes restent les grandes absentes, surtout en sport,
tandis que la diversité d'origine stagne. La presse quotidienne peut
décidément mieux faire !
L'Association des Journalistes professionnels a présenté fin juin sa
troisième étude portant sur l'égalité et la diversité dans les quotidiens
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par rapport aux deux précédentes études (menées en 2011 puis 2013/14), on note peu de progrès significatifs.
© LN24 - 2019

Le sport gomme les femmes

LN24 :
première chaîne belge
d'information en continu
LN24 (Les News 24) a été fondée en octobre
2018 par deux anciens journalistes du journal
quotidien L'Echo – Joan Condijts et Martin
Buxant – et le producteur Boris Portnoy, ancien
patron de la société de production KNTV, qui ont
réalisé une levée de fonds de 4,5 millions d’euros pour le lancement de ce nouveau média, disponible tant en télévision, en ligne, qu'en radio
sur le réseau de fréquences FM et DAB+ (radio
numérique). Le capital de la société est détenu
par ses trois fondateurs ainsi que quatre investisseurs : le bancassureur Belfius, le groupe de
construction Besix, Giles Daoust et Jean-Pierre
Lutgen. Les studios et la rédaction de LN24 sont
installés à Bruxelles.
LN24 est la première chaîne d’information en
continu en Belgique francophone : une chaîne
indépendante axée sur l’information business,
politique, société, culture et sport. Déjà active de-

puis quelque mois sur Internet - avec sa matinale
disponible sur Facebook -, LN24 a débarqué en
télévision et en radio, tout début de ce mois de
septembre 2019.
L'équipe compte une quarantaine de personnes
parmi lesquelles, entre autres, deux anciennes vedettes des JT de chaînes TV françaises (Christine
Ockrent et Patrick Poivre d’Arvor) qui rejoignent
le pool des chroniqueurs, ainsi Stéphane Rosenblatt – ex directeur général de la télévision RTL –
qui participe au développement de LN24 en tant
que consultant éditorial et qui présente Le Mag
LN24 : International. Ce dernier est un nouveau
rendez-vous hebdomadaire posant un regard exigeant sur le monde pour faire comprendre les enjeux politiques, économiques, environnementaux
et sociétaux qui agitent la planète et influencent
directement notre quotidien. ●
C.F.

Lutter contre le cyber harcèlement
Les femmes journalistes sont (bien) davantage harcelées en ligne que leurs collègues masculins. Il
s'agit d'un fait, désormais documenté par de nombreuses études, nationales ou internationales, qui
toutes tirent la sonnette d'alarme : le harcèlement des femmes journalistes sur les réseaux sociaux est
un facteur d'anxiété voire de dépression pour celles qui en sont la cible ; il entraîne souvent une autocensure chez les victimes (ne plus traiter tel sujet, ne plus parler de telle personne), des stratégies
d'évitement (se retirer des réseaux sociaux) quand ce n'est pas un abandon de la profession.
Les femmes journalistes sont harcelées parce qu'elles sont femmes, et journalistes, et si elles sont issues de la diversité d'origine, elles sont triplement des cibles. Confortés par l'impunité généralisée à
l'égard des messages de haine, souvent réfugiés dans un anonymat commode, les trolls de tout poil
se défoulent sur les femmes journalistes avec plusieurs constantes : les insultes dégénèrent rapidement sur le terrain sexuel et sont souvent accompagnées de menaces de violences, particulièrement
de viol. Encore sous-estimées il y a quelques années, les nuisances de ces harceleurs en meute sont
désormais (un peu plus) prises au sérieux par les médias employeurs des journalistes. Les attaques récentes contre Rosanne Mathot (indépendante, Le Vif) ou Salima Bellabas (RTL) ne sont pas passées inaperçues et ont contribué à la prise de conscience du secteur. Il reste à mettre en place les ripostes
individuelles et collectives adéquates... ●
M.S.
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels, n°216 - juillet 2019)

Les femmes représentent en moyenne générale 15,39% des intervenant.e.s dans l'information de la presse quotidienne, ce qui est
une perte de 2 points. Mais l'analyse montre que ce sont les pages
sportives qui plombent les résultats. La presse consacre en effet très
peu de place au sport féminin et aux joueuses : seulement 6% de
femmes en sport ! Si l'on fait abstraction du sport, la présence des
femmes est en réalité en progression : elles passent de 25% à 30%.
C'est le principal résultat positif de l'analyse, et il faut le souligner.
Mais c'est toujours très loin de la parité...
La part de femmes dans le rôle de porte-¬parole est plus importante
qu'auparavant (elle passe de 14 à 20%), mais la part d'expertes n'a
pas évolué et est même légèrement en recul, à 13% seulement.

Origine : statu quo
La part d'intervenant.e.s issu.e.s de la diversité d'origine, qui était
passée de 17 à 33% dans les deux analyses précédentes, se stabilise à 34% en 2018. Cette diversité provient surtout de l'information
internationale (49%) et des articles qui traitent de sport (38%). Même
sans ces deux critères, la diversité d'origine en presse reste plus importante que celle observée à la télévision par le CSA (14%). L'information locale présente moins de diversité d'origine qu'auparavant
(- 5 points). L'information nationale progresse de 3 points avec 25%
d'intervenant.e.s issu.e.s de la diversité. Régression par contre dans
les rôles de porte-paroles (20% contre 29% en 2013-14) et d'expert.e.s (6 % contre 14% précédemment).

Professions : moins de cadres sup', plus de sportifs
On observe toujours une diversité socioprofessionnelle très pauvre
dans les quotidiens francophones. Les intervenant.e.s des catégories socioprofessionnelles supérieures et les sportifs représentent
94% des professions dans l'échantillon. Les ouvriers, les étudiants,
les agriculteurs, les chômeurs, et le reste de toutes les catégories de
professions ne représentent donc que 6%.

Les jeunes moins identifiés et moins interviewés
La catégorie des 19 à 34 ans est la plus représentée dans la presse
quotidienne. Les intervenant.e.s y apparaissent deux fois plus que
dans la réalité de la population : 41% (contre 20% dans la population belge). La moitié de cette catégorie est composée de sportifs.
Les moins de 18 ans perdent en présence (9% contre 12% en 201314). Ils ont généralement un rôle passif et sont moins identifiés que
leurs aînés.

L'invisibilité des personnes handicapées
L'échantillon compte 39 personnes en situation de handicap (soit
0.21%). L'invisibilité des personnes handicapées se confirme. La plupart du temps, elles sont interrogées en raison de leur handicap. La
moitié d'entre elles ne sont pas identifiées.

Tous les quotidiens à la même enseigne ?
Il y a des différences importantes entre les journaux. L'Echo est par
exemple le quotidien le plus masculin : là où, dans la plupart des
journaux, on compte 30% de femmes, L'Echo stagne à moins de
19%. La marge de progression est donc importante ! L'AJP proposera à toutes les rédactions concernées une présentation détaillée de
leurs résultats.

M.S.
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels, n°216 - juillet 2019)
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La Chine rêvée de François Boucher, à Besançon

© Besançon – Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie / photo : P. Guenat

Après quatre années de fermeture pour rénovation, le 1730, présentés avant leur transformation par les mar- La section suivante proposera une relecture des peintures
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon chands-merciers c’est-à-dire sous la forme que Boucher a à motifs chinois de Boucher à l’aune du développement
(France) rouvrait ses portes en novembre 2018. L'exposi- pu observer dans les boutiques. Dans la deuxième salle du marché des objets asiatiques à Paris et, en particulier,
tion qui y sera présentée, cet automne, est «Une des pro- sera proposée une évocation de la collection de l’artiste, du rôle de Gersaint, aux affaires duquel Boucher fut lié à
vinces du rococo. La Chine rêvée de François Boucher», étudiée à partir du catalogue de la vente organisée après sa différentes occasions. Elle montrera comment Boucher inconsacrée à l’une des plus belles curiosités du
tégra, à la plupart de ses scènes d’intérieurs, des
musée, la série de dix peintures réalisées par Franobjets d’art asiatique tels que ceux qu’il a pu voir
çois Boucher, en 1742, pour servir de modèles aux
et collectionner.
lissiers des ateliers de Beauvais qui mirent sur le
Le dernier volet de l’exposition sera consacré à la
métier, pendant vingt ans, la seconde «Tenture chitenture tissée à Beauvais d’après les peintures de
noise». François Boucher était un grand collecBoucher conservées à Besançon, dont une série
tionneur de peintures et d'objets d’art, mais aussi
complète sera présentée pour la première fois. Elle
de coquilles, de curiosités de la Chine et d’ailleurs.
permettra d’appréhender le fonctionnement de la
L'exposition ambitionne de démontrer que F. Boumanufacture de Beauvais et le déroulement d’une
cher – avant de devenir le peintre des petits cartons
commande telle que celle de la seconde Tenture
de la seconde Tenture chinoise et l’auteur de
chinoise mais aussi d’évoquer l’approche de la taluxueuses peintures à la chinoise – découvrit l’Asie
pisserie à cette époque et les débats qui animent
d’abord par les objets, c’est-à-dire leurs matériaux «La Foire chinoise» de François Boucher – 18e siècle – Huile sur alors Beauvais.
toile : hauteur 41 cm, largeur 64,5 cm.
et décors, chez les marchands et dans la collection
Au total, quelque 150 œuvres – peintures, dessins,
qu’il débuta au cours des années 1730. Le parcours de mort par le marchand Pierre Remy, dans les appartements estampes, tapisseries, porcelaines, bronzes, mobiliers –
l’exposition commencera par deux sections consacrées au du peintre au Louvre, en 1771, qui comprend près de six- sont à découvrir du 8 novembre 2019 au 2 mars 2020.●
N.K.
commerce parisien des objets exotiques et à la collection cents numéros pour les seuls objets asiatiques. Cette préde F. Boucher. La première partie évoquera la culture vi- sentation permettra de mieux situer François Boucher Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon :
suelle formée par l’artiste à Paris en réunissant des objets parmi les principaux collectionneurs d’objets d’art asia- ꇴ + 33 (0)3 81 87 80 67 – www.mbaa.besancon.fr.
– laques, papiers peints, porcelaines – vendus autour de tiques du 18e siècle.

La lauréate du Prix Bâloise au Mudam

© Photo : Kyoungtae Kim

Suki Seokyeong Kang, née en 1977 à Séoul et lauréate du Prix Bâloise
2018, expose au Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne GrandDuc Jean jusqu'en avril 2020. Créé il y a 20 ans, le Prix Bâloise récompense des jeunes artistes – présentés dans la section Statements de la
Foire Art Basel –. et finance la donation d’un, ou de plusieurs, de leurs
travaux dans les musées partenaires, dont le Mudam Luxembourg, situé
au Grand-Duché de Luxembourg.
Suki Seokyeong Kang a étudié la peinture orientale à l’Ewha Womans
University de Séoul, où elle enseigne actuellement, ainsi que la peinture
au Royal College of Art à Londres.
La pratique artistique de Suki Seokyeong Kang associe étroitement
peinture, sculpture, installation, vidéo et chorégraphie. Jouant de ces
«Rove and Round – face, mate,
différentes disciplines, elle compose dans l’espace des installations belly #18-01», 2016-2018 – Collecévolutives dans lesquelles le corps, tant par son positionnement que tion Mudam Luxembourg – Musée
son déplacement, joue un rôle primordial. Si ses oeuvres sont chacune d’Art Moderne Grand-Duc Jean –
Donation 2018 – Baloise Group
conceptuellement autonomes, l’artiste les dispose dans l’espace de

façon minutieuse, privilégiant une harmonie générale susceptible
d’être mise en mouvement. Elle intègre, par ailleurs, dans son processus de création des savoir-faire issus de la culture traditionnelle
coréenne, comme le tissage des tapis de danse appelés «hwamunseok» ou encore du «jeongganbo», un ancien système de notation musicale coréen organisé sous forme de grille. A partir d’un vocabulaire
sculptural de nature graphique – lignes, surfaces, couleurs, textures –
, elle tisse des correspondances entre divers registres du sensible : visuel, musical et chorégraphique.
Actuellement, elle investit le Jardin des Sculptures du Mudam avec
une présentation, pensée spécifiquement pour l’espace, qui s’articule
autour de deux sculptures, «Grandmother Tower – tow #18-01» et
«Rove and Round – face, mate, belly, #18-01», exposées avec des
travaux complémentaires. ●

G.D.

Natalia Goncharova : una donna all'avanguardia
ferisce a Parigi dove resta fino alla morte nel 1962 e qui assorbe stimoli diversi dell'arte moderna occidentale che riesce
a coniugare con la tradizione popolare e religiosa russa da cui
proviene: il risultato è un'innovativa e interessante commistione di culture che si esprime nelle sue produzioni. La mostra presenta 130 opere provenienti da importanti collezioni e
istituti internazionali, anche di artisti stranieri e italiani, proposte in un interessante confronto. Fotografie d'epoca illustrano la biografia di Natalia e dei video introducono nel suo
mondo e nella sua epoca. L'esposizione è visitabile dal 28 settembre 2019 al 12 gennaio 2020. ●

Natalia Goncharova, by SIAE 2019

Palazzo Strozzi a Firenze celebra la figura e l'arte di una donna
anticonformista e controcorrente, che ha saputo all’inizio del
Novecento inserirsi a pieno titolo tra le maggiori personalità
delle avanguardie artistiche europee. Natalia Goncharova,
donna versatile e originale nei suoi interessi, è stata pittrice,
costumista, illustratrice, grafica, scenografa, decoratrice, stilista,
ma anche attrice e ballerina sfidando le consuetudini
dell'epoca; confrontandosi con Paul Gauguin, Henri Matisse,
Pablo Picasso, Umberto Boccioni, apprezzata da Kandisky e
invitata ad esporre presso prestigiosi centri espositivi in Germania e a Londra, ha lasciato un'originale impronta nel panorama culturale con il suo particolare e personale modo di
esprimere in modo vivace e colorato la propria visione del
mondo. Nata in Russia nel 1881 e formatasi a Mosca, si tras-

Natalia Goncharova 1907-1908, –
Autoritratto con gigli gialli, olio su
tela. Mosca, Galleria Statale
Tretyakov, ZH-8965.

Per info: www.palazzostrozzi.org-#NataliaGoncharova

M. BIGLIERI
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Terugblik op filmfestival van Locarno
Twaalf dagen lang, de tijd van een filmfestival, kleurt het Zwitserse stadje Locarno,
gelegen aan het prachtige Lago Maggiore,
geel en zwart. Plakkaten, uitstalramen en
andere vensters, tassen, paraplu’s, fietsen,
gevels van gebouwen, alle getooid in
zwart en geel. Alsof de Vlaamse Leeuw
zich meester maakte van het oord. Maar
neen, een ander dier staat voor die kleurencombinatie - bij nader inzien zwarte
vlekken op een gele achtergrond -: de luipaard, hij is sinds 1968 het embleem van
het festival.

E

bar (César in 2018 voor «Barbara»). Een burleske satire van alles en nog wat in de maatschappij, maar
burlesk rijmde hier helaas te vaak met grotesk. Ronkende namen als Emmanuelle Béart en Mathieu
Amalric behoeden de film niet voor de ondergang.
In de vaak hoogstaande competitie op het festival
strijden jaarlijks een vijftiental auteursfilms om de fel
begeerde Gouden Luipaard, de hoogste onderscheiding in Locarno. De verdiende winnaar van deze editie werd het verbluffende «Vitalina Varela» van de
Portugees Pedro Costa.
Hij focust op een tragische episode uit het ware
leven van de gelijknamige dame in vlees en bloed,
die haar eigen rol zelf speelt, onder haar naam, Vitalina Varela dus. Zij kreeg de prijs van beste actrice in
Locarno en maakte de triomf van de film compleet.

uropese topfilmfestivals ontsnappen niet aan de
verschuiving van pionnen. Dit jaar bracht volgende kentering teweeg. Na
18 jaar nam Dieter Kosslick afscheid als artistiek directeur van
het prestigieuze filmfestival van
Berlijn, de Berlinale. Een beetje
naar de uitgang gepusht, om diverse redenen. Zijn vervanger
heet Carlo Chatrian, hij bekleedde dan weer zeven jaar die
functie in het iets minder gequoteerde doch ook tot de A-categorie behorende festival van
Locarno. Ze zagen hem daar niet
graag vertrekken. De Italiaan nam
bovendien zijn hele staf mee naar
Berlijn. Locarno bleef echter niet
Emmanuelle Béart
Nina Meurisse
lang verweesd achter, als opvolger viel de keuze op een dame, pas voor de tweede
keer in de lange geschiedenis van het in 1946 opgerichte festival. Lili Hinstin is de naam, een hele promotie voor deze Française, zij komt over van
Entrevues Belfort, een vrij bescheiden Frans filmfestival dat opkomende talenten in de picture plaatst.
Zij zette deze toon meteen voort in Locarno. Niet
minder dan zeven debuutfilms wierp zij voor de leeuwen op de Piazza Grande, het majestueuze plein
waarop elke avond tijdens het festival 8000 toeschouwers een film in openlucht aanschouwen op
een reuzenscherm. Een gewaagde keuze, deze om
ten behoeve van een breder publiek niet meer uitsluitend te teren op blockbusters en andere crowd pleasers, maar evenzeer op minder fonkelende films van
Hilary Swank
nieuwkomers.
Gescheiden levend vaar haar man Joaquim sinds
Hinstin had een aantal films uit eigen land uitgenodigd, verspreid in de diverse secties. Een gelukkige een kwarteeuw, tegelijk noodgedwongen (in haar opkeuze was «Camille», een biopic over het te korte tiek) en uit vrije wil (van zijn kant), arriveert Kaapleven van persfotografe Camille Lepage. Zij volgde verdiaanse Vitalina in Lissabon om hem te begraven.
vooral, in meerdere reizen, de bloederige burgeroor- Bij aankomst verneemt ze dat ze drie dagen te laat
log in Centraal-Afrika, en liet er haar leven, ze was is. Haar ontreddering deelt ze met een priester op
amper 26. Haar menselijkheid, haar betrokkenheid leeftijd, kennelijk aangetast door de ziekte van Parbij de lokale bevolking, haar fijngevoeligheid ook, ze kinson. Twee zielen op de dool. Zij, alleenstaand,
komen perfect tot uiting dankzij de weergaloze ver- zonder papieren, zonder hulp, in een afgelegen land.
tolking van Nina Meurisse, een revelatie. De film Hij, niet meer gelovig, een weinig altruïstisch gedrag
uit het verleden berouwend. «Wij zijn deelgenoten
kreeg de publieksprijs in Locarno.
Een tegenvaller was echter «Merveilles à Mont- in het rouwproces. Gij verloor uw echtgenoot, ik verfermeil» van en met regisseuse-actrice Jeanne Bali- loor in deze duisternis het geloof», stelt hij.

In zijn zevende langspeelfilm, eens te meer geregisseerd met een beperkte crew op de set, meestal
niet meer dan drie man, blijft de 60-jarige Costa
trouw aan de extreem esthetische stijl die vanaf het
begin zijn onvoorwaardelijke fans zo verrukt. Hij tilt
hier zijn kunst naar een nog hoger niveau op, de
beelden hebben vaak iets weg van een schilderij van
een of andere Vlaamse meester.
De weg naar andere festivals ligt breed open voor
deze prachtige film, volgende stations zijn Toronto
en New York.
Elk jaar worden in Locarno persoonlijkheden gehuldigd die, zoals het heet, op het collectieve geheugen van de cinema een spoor achterlieten. Dit jaar was
de Amerikaanse topactrice Hilary Swank aan de beurt,
zij kreeg een ere-Luipaard. Wie Swank zegt, noemt in
eenzelfde adem de twee Oscars die de pas
45-jarige al kreeg, telkens als beste actrice in
een hoofdrol. Daags na de feestelijke ontvangst van haar prijs op de Piazza Grande,
kwam de sympathieke en praatlustige Swank
in een Q & A met festivalgangers onder meer
terug op die twee prachtige films die haar de
Oscars opleverden, «Boys Don’t Cry» (2004)
en «Million Dollar Baby» (2010). Ook andere aspecten van haar loopbaan kwamen
aan bod, maar niet een in Hollywood toch
uitzonderlijk feit: drie jaar lang onderbrak ze
haar carrière om zich volledig toe te leggen
op de verzorging van haar vader die een
longtransplantatie onderging.

Bong Joon-ho (midden) en Song Kang-ho (rechts)

Een ander zwaargewicht in de filmwereld, minder bekend door het brede publiek, kreeg dezelfde
trofee aangereikt in Locarno. Song Kang-ho is al
twee decennia lang de absolute filmster in ZuidKorea. Hoogstens dit jaar maakte hij naam ook daarbuiten. «Parasite», de film waarin hij uitblinkt, kreeg
op het festival van Cannes de Gouden Palm, de opperste bekroning. De talentvolle regisseur ervan,
Bong Joon-ho, begeleidde zijn lievelingsacteur (vier
films samen) in Locarno. Ook zij namen er deel aan
een boeiende Q & A. Boeiend naar het beeld van
het hele festival. ●
TEKST EN FOTO’S : HENRI JAKUBOWICZ
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L'Ange Nu

Se réaliser avec l'Astrologie
par Hélèna Dryburgh (Editions Eyrolles)

par Marcel Ghigny (Associations Bernardiennes - 2019)

Et si l’astrologie avait une incidence sur notre vie, bien plus profonde que nous ne le pensions ? Dans son guide illustré «Se
réaliser avec l'Astrologie – Mieux se connaître et prendre les
bonnes décisions pour soi», l'auteure Hélèna Dryburgh donne
toutes les bases indispensables à connaître sur l’astrologie
avant d’expliquer de quelle façon dresser la carte du ciel de sa
naissance, la manière dont les
astres nous influencent et ce
que cela signifie dans notre vie
familiale, affective ou professionnelle. Au-delà de rendre accessible la lecture des symboles
astrologiques, ce guide pratique
propose de nombreux exercices
pour s'entraîner à trouver les périodes sensibles de son évolution personnelle, développer ses
connaissances ainsi que sa culture des traditions zodiacales. Ce livre compte 4 parties. Les
deux premières sont consacrées à la lecture du thème et corrèlent les fonctions planétaires avec les phases du développement personnel. La troisième traite du sens de la vie inscrite
pour chacun, dans son thème de naissance. Les trois premières
parties sont donc orientées sur l'aspect comportemental et social de la vie, alors que le quatrième volet – «Les pôles d'harmonie» – est axé sur le plan psychique du thème astrologique,
celui qui dirige notre conscience et qui, au final, nous fait agir.
Le lien entre le corps, l'âme et l'esprit y est traité et rapporté au
thème de naissance.

L'auteur belge Marcel Ghigny vient de publier son troisième roman sous le titre «L'Ange Nu», un
roman à l'intrigue bien charpentée, avec des va-et-vient dans le temps faisant resurgir des situations et des souvenirs du passé, souvent stressants et inconfortables. A l'ouverture du livre, le
lecteur est emmené dans la petite ville de Villefranche-sur-Mer, en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est en 1957. Les artistes Chagall, Matisse et Cocteau s'y retrouvent. Un décor idyllique de lumière,
de transparence de l'air, de mer bleu turquoise qui fait que cette région
est un lieu synonyme de bien-être et l'endroit où il faut être. Mais le sud
de la France est aussi, à cette époque, une plaque tournante pour la
drogue (l'héroïne). La French Connection y est bien en place, notamment à Marseille. Le baron de Chablis est convaincu que sa fille Juliette, disparue depuis quelques temps, a été tuée. Et, de surcroît, de
connaître l'assassin qu'il dit être Alan, issu d'une famille de truands.
Pour traquer ce dernier, il engage un détective privé : Charles-Adel,
venu en France pour une vie meilleure que dans son pays d'origine, le
Maroc. Face à face donc des personnages que tout sépare et qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Conduits par la peur, qui devient en quelque sorte leur mode de
fonctionnement, Charles-Adel et Alan sont deux largués par la vie, mais qui se verront obligés
d'unir leurs faiblesses pour échapper au pire. Ils sont tous deux en attente de protection, de s'évader dans leur bulle, dans un monde imaginaire : c'est le désert de son enfance pour Charles-Adel
et l'ange pour Alan.

L.B.

Lili ! Au tableau !
par Bernard Jadot (Editions du Poutan)
16 juillet 1942... Tout commence avec la raffle du Vel d'Hiv à
Paris. Avant d'être emmenés de force par la milice, Isaac et
Sarah Cohen, avec leurs deux grands enfants, ont le temps de
confier leur bébé, de deux semaines, à leurs voisins de palier.
Avec le bébé, un authentique tableau de Rubens : «Les trois
grâces».
Bien des années plus tard, lors d'un repas de famille chez sa
grand-mère, le jour de ses vingt
ans, la jeune Lili, sourde et muette
de naissance, découvre ce tableau
caché et décide de partir sur la
piste des héritiers légitimes. Après
bien des péripéties, bien des aventures, à la recherche du mystérieux
propriétaire du chef-d'oeuvre, elle
fera, en chemin, beaucoup d'autres découvertes...
Avec «Lili ! Au tableau !», Bernard
Jadot signe son dixième roman
(150 pages). Et, cette fois, le sujet est sérieux, ce qui ne l'empêche nullement de glisser malice et humour entre les lignes.
On aimerait bien la rencontrer sa jeune Lili. On aimerait lui prendre un peu de son optimisme et de son énergie. On aimerait
beaucoup l'accompagner dans son initiatique voyage...
Une écriture à la fois directe et ciselée, entre émotion forte, très
forte, et humour délicat.
Un ouvrage à paraître, pour cette rentrée littéraire d'automne
2019, aux Editions du Poutan.

B.J.

L.B.

Traces d'un amour étoilé – La Quête
par Liza Leyla (Edition chez l'auteure, 2019, Bruxelles – DL/19/06/2019)
Ce recueil de poèmes et de contes fait partie
de «Crépuscule des Déesses à Metropolis» et
traite du thème de la quête poético-philosophique à travers des histoires fictives, que l'auteure adresse en particulier aux
Enfants de Mamoridou (Children
of Mamoridou, le projet qui réfère à son marrainage d'une
école primaire en Guinée-Conakry). C'est à Metropolis que les
trois protagonistes sont victimes
d'intrigues mafieuses dans un
monde d'austérité, où se déploient deux forces antagonistes, le Gmoloch et l'Elefènix.
Le petit chemin du premier conte symbolise le
choix de Diana qui quitte le château pour un
trajet existentiellement libérateur. Alicia souffre
d'anamnésie et est à la recherche de l'Autre en

elle-même (Lara). C'est Antonio qui la sauvera
d'une courte existence de sans-abri. LilithMaya grandit au Village Solaire en Fahonie, en
rêvant de dépasser les frontières.
La Quête aboutira à un pays pacifique, le Pays des Trobars...
Contes philosophiques qui s'inscrivent sous le signe du pacifisme,
de l'humanisme, de l'amitié amoureuse... L'auteure compte une
quarantaine de récitals de poésie
à son nom. L'écriture, c'est son
plaisir, sa liberté et un passetemps. La Belgique est le champion du passe-temps, du
bénévolat des bienheureux. La poésie est sublime par excellence.

E. MUYLAERT

Sur les traces de la Brigade Piron en Normandie
par Hugues Wenkin (Editions Weyrich – 2019)
Après le succès des «Moutons noirs de Piron», Hugues Wenkin revient avec une analyse plus
dense des opérations de la fameuse brigade belge (la Brigade
Piron) qui a activement participé, il y a 75 ans, à la campagne de
Normandie. Ce livre analyse les rouages tactiques de l’unité et son
adaptation à la guerre moderne pendant la dernière phase de la
bataille dans le bocage normand. Les embuscades d’une armée
allemande toujours plus rusée, combattant dos à la Seine pour survivre, vont endeuiller la magnifique victoire des Belges. Toujours en
pointe, ils vont libérer toute la Côte Fleurie : Villers-sur-Mer, Cabourg, Trouville, Deauville, Honfleur, Foulbec… C’est leurs traces
indélébiles que l'auteur convie à suivre au travers des pages de cet
ouvrage.

S.D.
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En période hivernale, Gérardmer, est, depuis 1907, une station de sports d’hiver de renom.
arc naturel régional, créé en 1989 par les Régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté, cet
ensemble montagneux, d’altitude moyenne et aux courbes arrondies, confère à ce dé- Le domaine de La Mauselaine offre aux amateurs de sports d’hiver 21 pistes de ski dont la «
partement un paysage de ballons. Dont le plus haut est le Grand Ballon, ou plus com- Tétra », qui est une piste nocturne permettant de découvrir une vue de nuit sur la ville et son
munément appelé le Ballon de Guebwiller, qui culmine à 1424 m d’altitude et offre une vue lac.
Le site nordique des Bas-Rupts propose 30 kilomètres de pistes tracées pour la pratique du
splendide sur l’ensemble du massif. La Route des Crêtes – ancienne voie, stratégique durant
ski de fond.
la Première Guerre mondiale – offre aux randonneurs
En été, une compétition annuelle de trail – course
et amoureux de la nature des terrasses naturelles sur
à
pied
en milieu naturel – passe par le domaine de La
lesquelles ils peuvent admirer un paysage unique et
Mauselaine.
exceptionnel.
Gérardmer, est aussi une région de savoir-faire anCe parc réunit 192 communes, réparties sur quacestral. La culture et le tissage du lin y trouvent son oritre départements, qui sont les Vosges, le Haut-Rhin, le
gine dès le XVIIIe siècle, quand les Vosgiens cultivaient
territoire de Belfort et la Haute-Saône.
et tissaient le lin à usage personnel tant pour se vêtir que
La région est dotée de divers atouts – ses monpour se couvrir. Chaque ménage avait un métier à tistagnes, ses lacs, ses cols, sa faune et sa flore – qui en
Les Vosges sont un département français
ser.
font une destination privilégiée pour les touristes : en
de la région Grand Est, situé dans la Lorraine
Au fil des années, les articles issus du lin se diversiquête de sensations fortes en période hivernale, grâce
historique. Son nom découle
fièrent
notamment grâce à François Thiébaut qui comaux pistes de ski, ou de quiétude et de détente quand
de son patrimoine naturel, le Massif
mercialisa le lin. Et, en 1833, sa fille et son gendre
viennent les beaux jours.
des Vosges qui représente 48 %
Garnier révolutionnèrent la confection en introduisant
Au sein du Massif des Vosges, à moins de 4h30
de son territoire.
le fil produit de façon mécanique.
en voiture de Bruxelles, se découvre une ville, GéCe savoir-faire est, aujourd’hui, sous le label
rardmer, qui, de par sa fréquentation, fut la première
Vosges
Terre Textile » qui garantit une production vos«
ville française à se doter d’une structure dédiée au tougienne et le respect des valeurs essentielles à la pérenrisme. En juillet 1875, Gérardmer inaugurait le comité
nisation des emplois au niveau local.
des promenades ayant pour but de promouvoir la réUne autre tradition, née des atouts locaux, est celle
gion dans le monde.
de
l’utilisation
de la flore à des fins médicinales. L'enAfin d’accueillir les touristes, très vite des detreprise « Les Herbes du Valtin » propose, au sein d’une
meures et hôtels haut de gamme se construisirent et
boutique située dans le centre du village, des produits
devinrent les refuges d’une clientèle aisée.
bio à base de plantes. Une multitude de variétés de tiRégion de trois lacs d’origine glacière, Gérardmer,
sanes, sirops, liqueurs et autres produits vous apportejouit du plus grand lac naturel des Vosges. Il déploie
ront une aide selon les maux.
une superficie de 115,5 hectares autour de laquelle la
La route des Crêtes
Un produit phare, connu dans le monde entier, est
ville vit au rythme de l’eau. On y pratique, en période
le bonbon des Vosges : une petite douceur (à base de
estivale, de nombreux sports nautiques, tels le canoëkayak, le paddle ou encore la navigation sur le lac à bord de bateaux électriques de la Com- miel, eucalyptus, sapin...) réputée pour le plaisir des papilles ou pour apaiser les maux de
pagnie L'Etoile : bateau panoramique d'une capacité de 50 places ou bateaux, sans permis, gorge. La Confiserie Géromoise, atelier et boutique, ouvre ses portes afin d’y découvrir la faque les touristes manœuvrent seuls. Outre le plaisir de naviguer, pêcher ou se baigner dans le brication du bonbon selon le respect et le savoir-faire ancestral. Ses bonbons sont fabriqués à
lac, un parcours de promenade de 6 kilomètres permet de faire le tour de ce lac et de décou- partir de plantes et baies sauvages issus de la culture biologique.
Région de mille facettes, Gérardmer est facilement accessible depuis les gares SNCF d’Epivrir les infrastructures qui composent la ville, telles la piscine aménagée, le casino, le centre
nal,
Colmar, Saint-Dié des Vosges ou via les aéroports de Mulhouse-Bâle, Nancy-Metz… Les
nautique, ….
transferts
en autocars sont assurés par la ville de Gérardmer.
Gérardmer, prône également le bien-être, le calme, la quiétude par des infrastructures ofGérardmer est une destination labellisée « Famille Plus ». ●
frant des moments de détente, tel que le Grand Hôtel qui propose des soins bien-être et des
NICOLE KAMINA
massages en harmonie avec la nature, qui vous transportent au cœur des Vosges.
www.gerardmer.net
–
www.france.fr
Gérardmer, accueille chaque année, durant quatre jours, le festival international du film
fantastique, anciennement présenté à Avoriaz.

P

Voyage au cœur
du Massif
des Vosges

Boutique «Les Herbes du Valtin»

Lac de Gérardmer

Spa du Grand Hôtel

«Bonbons des Vosges» de la Confiserie Géromoise

Une piste du domaine skiable de Gérardmer

Fabrication de textile dans l'usine Garnier-Thiébaut

Voguer sur le lac à bord des bateaux électriques l'Etoile
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Europalia Romania
1957), considéré comme l’un des plus
grands artistes du 20e siècle.
Le Musée gallo-romain de Tongres accueillera, du 19 octobre 2019 au 24
avril 2020, l'exposition historique
«Dacia – Grandeurs de la Roumanie antique», qui évoquera six peuples ayant
marqué le lointain passé de ce pays
d’Europe de l’Est il y a environ 2000 ans,
entre 650 avant J.-C. et 270 après J.-C.
Le Grand Curtius à Liège, quant à lui, re© National Museum of Romanian History, Bucharest

© Sabam Belgium, 2019

© Muzeul National de Istorie a României, Bucureti

Organisée en Belgique, la 27e édition du bition de (partiellement) remédier à cette aboutissant à la chute de Ceausescu en
Festival Europalia débutera le 1er octo- situation et de dresser un tableau actuel 1989. Comment l’art s’est-il développé
bre 2019 et sera dédiée à la Roumanie. de la culture roumaine, en présentant dans le contexte de cette histoire mouL'occasion aussi de célébrer le cinquan- son patrimoine et sa scène artistique vementée ? Comment les artistes d’autenaire de ce festival culturel. En effet, contemporaine par le biais d'exposi- jourd’hui voient-ils les événements de
c'est en 1969 que s'est tenu le premier tions, d'arts de la scène, de la musique, leur histoire ? Cette exposition comFestival Europalia à Bruxelles; il
était consacré à l’Italie.
En lançant le Festival Europalia,
les organisateurs avaient pour
objectif de développer la
connaissance d’autres pays, en
faisant découvrir leur art et leur
culture. Pas moins de 26 festivals
se sont succédés au fil des années. Si, au début, ce sont des
pays d'Europe qui étaient mis à
l'honneur, dès 1989, avec la présentation d'Europalia Japon, le A Bozar : Constantin Brancusi – Muse endormie, 1910 –
Au Musée gallo-romain de
festival a commencé à porter
Tongres : Rhyton, Poroina
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMNMare, Roemenië,
Grand Palais – Adam Rzepka,
son regard au-delà des fron400-300 av. J.C.
tières de l’Europe. Plusieurs
컄
컅
A
Bozar
:
Marcel
Iancu
pays non européens ont ensuite été
Au Grand Curtis à Liège :
– Tristan Tzara mask_Rafi
«Le Penseur», 5000 – 4600
invités, comme l’Inde en 2013. AuVenezian
av. J.C.
© Janco-Dada Museum,
jourd'hui, la mission d’Europalia
Ein Hod
prendra des oeuvres allant du
est toujours d'initier un dialogue
de la littérature et début de la tradition moderne à nos
entre sociétés et communautés par
du cinéma. Et ce, jours, avec une attention particulière
le biais de projets artistiques mais,
grâce à la collaboration pour l’avant-garde historique. A découaprès un demi-siècle d'existence, l’apde l'Institut Culturel Rou- vrir au Palais des Beaux-Arts de
proche et l’interprétation sont différentes.
main.
Bruxelles (Bozar) du 2 octobre 2019 au
L’exposition introductive du 12 janvier 2020.
Europalia Romania
Festival sera placée sur le thème Simultanément et dans le même bâtiEn Europe occidentale, la culture et la «Perspectives» et s’articulera autour de ment, se tiendra une autre exposition
scène artistique roumaines restent mé- deux points d’ancrage chronologiques : phare : «Brancusi. Sublimation of Form».
connues. Cette édition Europalia Roma- d’une part, la naissance de l’identité na- Il s'agit de la première rétrospective en
nia – organisée en collaboration avec tionale roumaine vers le milieu du XIXe Belgique consacrée au sculpteur et phol'Institut Culturel Roumain – a pour am- siècle; d’autre part, les événements tographe Constantin Brancusi (1876-

montera plus loin encore dans l’histoire
avec l'exposition «D'un monde à l'autre, les civilisations du Danube» mettant
en lumière l’âge du bronze et le néolithique, avec notamment de superbes poteries à motifs géométriques et des
figures anthropomorphes, ainsi que des
parures exceptionnelles en or. ●
C. FARINONE
Le programme complet du Festival sera disponible sur www.europalia.eu

50 ans au musée, une histoire singulière

© T.de Beaumont

Par son implantation à Sars-Poteries (en France), son architecture d’une rare qualité, ses buts, contribue également à éclairer cette histoire originale. Aux documents d’archives
collections conjuguant créations de verriers locaux (1802-1937) et oeuvres d’artistes s’ajoutent des oeuvres conservées dans les réserves, comme autant de jalons marquant
contemporains, sa double vocation – à la fois musée et atelier de création –, le MusVerre les grandes étapes du musée. Une grande place est consacrée à la création de l’atelier
est un lieu unique, vibrant au rythme des expositions temporaires,
du verre avec les anciens ouvriers verriers de Sars-Poteries.
Keiko Mukai lors de sa rédes résidences d’artistes à l’atelier du verre, des stages de verre
En 2019, en écho à son cinquantenaire, le MusVerre accueille diverses
sidence au musée du
activités pour tous les publics et participe, pour la première fois, à la
animés par des artistes. Sa collection contemporaine concourt à sa
verre en 1994 – Collection
Biennale Watch This Space : un événement collectif du Réseau 50°
réputation internationale : elle rassemble près de mille oeuvres – des
MusVerre
Nord autour de la jeune création de l’eurorégion Hauts-de-France et de
années 1980 à aujourd’hui –, d’artistes originaires du monde entier
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisé tout au long de l’année
qui ont choisi le verre pour s’exprimer. Depuis octobre 2016, le MusVerre présente ses collections dans un nouvel écrin, ce qui permet
2019, cet événement se divise entre périodes de résidence et temps
de restitution s’appuyant sur un réseau de producteurs, éditeurs, lieux
de donner toute leur place aux oeuvres, de les faire dialoguer entre
de résidence, diffuseurs et formateurs. Pour l'occasion, le MusVerre a
elles et de mieux les mettre en lumière.
invité la jeune artiste scénographe Justine Bougerol, qui vit et travaille
Cinquante ans après sa création, dans la continuité de l’action enentre Bruxelles et Paris, et qui a déjà à son actif plusieurs installations
gagée par son fondateur, le curé Louis Mériaux, le MusVerre affirme
notamment scéniques pour l’Opéra de Paris ou encore le Nederlands
son identité autour de la création et du verre et s’oriente vers de
Dans Theater de La Haye, aux Pays-Bas. Au terme de vingt jours de
nouveaux champs artistiques.
résidence, J. Bougerol livrera sa vision de l’ancien musée, bâtiment auL’exposition «50 ans au musée, une histoire singulière», qui s'y tient
jourd’hui dépouillé des collections qui en firent, pendant des décennies,
du 21 septembre 2019 au 12 janvier 2020, relate les débuts du
musée et le rôle-clé joué par Louis Mériaux. De nombreux documents (coupures de la principale raison d’être. Son travail d’installation sera présenté sous la forme d’une
journaux, vidéos, photographies...) permettent d’illustrer l’effervescence autour de l’ins- restitution vidéo et photo intitulée «Etat des Lieux», en parallèle de l’exposition «50 ans
tallation, fin des années 1960, d'un musée du verre dans l’ancienne maison du patron des au musée, une histoire singulière». ●
verreries, le Château Imbert, et les premières expositions organisées à Sars-Poteries et
G.D.
ailleurs. La présentation de poteries et d’oeuvres installées dans l’ancien musée à ses dé- http://musverre.lenord.fr
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Nelle viscere della Terra attraverso
le Grotte di Škocjan

Q

uali misteri si celano sotto la superficie
del mondo che vediamo e conosciamo?
Quali meraviglie la natura sa creare nella
sua infinita ricchezza di varietà di forme ed espressioni e custodisce preziosamente, al di là di
ogni possibile nostra immaginazione? Il desiderio istintivo di addentrarsi nello sconosciuto per
scoprire tutti i segreti del nostro pianeta ha da
sempre spinto l’uomo alla ricerca dell’ignoto per
esplorare ogni angolo della terra. E quando capita di imbattersi in luoghi che per la loro grandiosità e spettacolarità superano ogni fantasia, la
curiosità viene appagata e si resta letteralmente
stupefatti, catturati da un fascino che è difficile
spiegare. Così avviene nelle Grotte di San Canziano, presso il villaggio di Škocjan in Slovenia,
poco distante al confine italiano, dove la lenta
opera delle acque del fiume Reka nel corso di
milioni di anni ha magicamente modellato il territorio della regione del Carso. Il fiume che scorre
nella regione scompare per 34 chilometri inghiottito dal sottosuolo dove scava meandri di
gallerie ipogee erodendo e corrodendo le rocce
calcaree, mentre in superficie si formano le doline, depressioni di diverse dimensioni e profondità, rendendo il paesaggio un sito geologico e
naturale straordinario, uno fra i più celebri complessi speleologici al mondo, tanto che dal 1986
è inserito nel Registro del patrimonio Mondiale
UNESCO. Ritrovamenti archeologici e documentazioni antichissime attestano che le grotte
erano conosciute fin dalla preistoria, ma la loro
esplorazione è recente, opera di uomini coraggiosi, abitanti locali che alla ricerca di nuove
fonti per l’approvvigionamento idrico, con mezzi
semplici e rudimentali, nel XIX secolo hanno sfidato un territorio impervio, scavando a mano
sentieri nella roccia e attrezzando semplici vie di

passaggio. Progressivamente si sono aperte
nuove vie accessibili anche ai turisti grazie
all’opera di più esperti speleologi sommozzatori
ed il risultato è un monumento tecnico straordinario, l’incontro tra una natura selvaggia e la capacità dell’uomo di scoprirla e penetrarla. Oggi i

Archivio di Park Škocjanske jame, Slovenija
(il parco delle grotte di škocjan) Autore: Borut Lozej

visitatori possono vivere un’esperienza unica per
la ricchezza di ambienti e spettacoli, incontrando
grotte sotterranee, la Grotta del Paradiso e la Sala
Grande ricche di stalattiti e stalagmiti, di perfezioni di forme e dimensioni stupefacenti, come
il Gigante stalagmitico alto 15 metri; ampie cavità
silenziose in cui ci si sente assorbiti da una natura
protettrice, come nella suggestiva Grotta del Silenzio; poi gole dove risuonano le acque del
fiume che scorre visibile e indisturbato, vero protagonista e padrone delle profondità della terra
che qui afferma la sua potenza, lui che ha saputo
creare tanta spettacolarità e che si può attraversare su un ponte da brivido sospeso a 45 metri di
altezza. Si scende a profondità impressionanti e
poi si risale e si torna in superficie, dove ancora
increduli per l’esperienza vissuta, ci si trova immersi in un parco naturale ricchissimo di specie
vegetali e animali, anche rare e a rischio di estinzione: un eccezionale ecosistema dovuto a
singolari condizioni geomorfologiche e ambientali che producono microclimi particolari e molto
diversi. Un Ente Parco è molto attivo su più fronti:
la tutela e la conservazione del luogo in un continuo monitoraggio delle condizioni naturali, della
flora e della fauna; lo sviluppo di attività da parte
della popolazione locale connesse alla valorizzazione e sicurezza del sito; obiettivi più ampi di
educazione e sensibilizzazione nei confronti di
una natura che va curata e preservata da ogni
forma di inquinamento e sfruttamento: un esempio ammirevole di integrazione fra natura e cultura, nel rispetto reciproco dell’uomo e
dell’ambiente, dove il turismo assume davvero
l’interessante forma moderna di un modello sostenibile. ●
MARIKA BIGLIERI
Per informazioni : www.park-skocjanske-jame.si
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Montpellier et Sète
cités méditerranéennes
Méditerranéenne, Montpellier l’est assurément à une dizaine de kilomètres du bord de mer; elle est orientée
vers la mer, sans pour autant être une ville portuaire. Alors que Sète est devenue le premier port de pêche
de la Méditerranée française !

Hôtel de Ville – Mairie de Montpellier

L'ancien palais consulaire

Vue aérienne de Sète

Sète, la maritime

© Olivier Maynard

C’est Louis XIV, le Roi Soleil,
qui choisit le cap de Sète pour
relier le Canal du Midi à la
Méditerranée. Le port de Sète
fut inauguré le 29 juillet 1666
par un tournoi de joutes.
Aujourd’hui, Sète est un
musée à ciel ouvert, grâce à
Cadre Royal à Sète
Quai de la Marine
ses nombreuses fresques de
Street Art qui parsèment la ville.
peinture, de sculpture, d’objets, d’installations, de
Le Musée International des Arts Modestes (MIAM) – collections, de mises en espace et de mises en scène;
fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Bel- mais aussi de cinéma, de musique et de danse…
luc – est un lieu unique et atypique qui fait des créa- www.miam.org
tions marginales ou périphériques le cœur de sa Le Réservoir est un espace d'art contemporain riche
réflexion. Il présente, jusqu’au 5 janvier 2020, l’ex- de plus de 2.500 œuvres. à la fois lieu d’exposition
position « La part modeste ». Il y est question de et showroom de vente ouvert au public. www.artet© Lucia

trise la filière professionnelle du monde de l’art, depuis
la formation jusqu’à la recherche universitaire, en passant par la production, l’exposition et la médiation, afin
d’assumer les enjeux à venir de l’art contemporain.
L’exposition inaugurale du MoCo – Hôtel des collections qui s’est terminée à la fin de septembre présentait, pour la première fois au public, les chefs-d’œuvre
de la collection Ishikawa. Cette collection privée exceptionnelle, initiée par Yasuharu Ishikawa, entrepreneur japonais, réunit des œuvres d’artistes
internationaux, des années 1960 à nos jours.
https://www.moco.art/
Le Marché du Lez – symbole d’un nouvel art de
vivre contemporain –, installé sur les rives du Lez,
est devenu en quelques années seulement un terrain de jeu culturel et gastronomique, qui ne
cesse de s’agrandir : espace « Street Food », puis
« Marché à déguster » pour découvrir les vrais
produits du terroir, les traditions, le véritable
« slow food », les cuisines de France et du
monde… Il abrite également le marché des brocanteurs, divers commerces, l’école du Network
et plusieurs espaces de Coworking. www.marchedulez.com

© Tourisme Sète

Marché du Lez

© Olivier Maynard

© Olivier Maynard

© OT Montpellier

Vivante, en perpétuel mouvement, Montpellier fait
preuve d’un dynamisme culturel, aspirant à devenir la
capitale culturelle du sud de la France.
Le MoCo (pour Montpellier Contemporain) est une institution innovante réunissant un lieu d’enseignement :
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts, à la fois centre de
ressources et espace de formation et deux lieux d’exposition : La Panacée – centre d’art contemporain, espace de production et d’exposition pour les artistes
émergents, lieu d’expérimentation pour les étudiants – et l’Hôtel des collections – vaisseau amiral du trio –, qui vient d’ouvrir ses portes cet été
2019.
Au sein de l’ancien Hôtel Montcalm – hôtel particulier du 18e siècle –, ce nouvel espace, sans
collection permanente, est dédié à l’accueil de
collections publiques ou privées, provenant du
monde entier. Particularité ? Chacune des expositions doit présenter une collection spécifique :
celle d'une fondation, d'un collectionneur privé,
d'une entreprise, d’un musée ou même d’un artiste.
De par sa structure en trois parties, le MoCo maî-

© Ch. Ruiz – Montpellier

Montpellier, la contemporaine

Fresque de Street Art /Musée à ciel ouvert
(MaCO)

patrimoine.art
Une promenade – le matin, y compris le
dimanche – s’impose dans les Halles centrales à la rencontre des maraîchers, fromagers, poissonniers, bouchers,
boulangers, traiteurs... qui présentent le
meilleur du terroir et de la Méditerranée,
ainsi qu'une découverte de la ville, en
bateau, depuis ses canaux.
Au printemps 2020, du 7 au 13 avril,
aura lieu la fête des traditions maritimes « Escale à
Sète ». Pour ce 10e anniversaire, 130 navires traditionnels parmi les plus grands voiliers du monde seront rassemblés. Les animations s’étaleront sur trois
kilomètres de quais au cœur de la ville. ●
escaleasete.com / tourisme-sete.com
J. REGINSTER

Pour plus d’informations
www.france.fr – Comité Régional du Tourisme d’Occitanie : www.tourisme-occitanie.com – Hérault Tourisme : www.herault-tourisme.com –
Office de Tourisme de Montpellier Métropole : www.montpellier-tourisme.com – Office de Tourisme de Sète : www.tourisme-sete.com
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Informations sociales
et economiques
© Eurostar

Le prix des logements dans la zone euro ainsi que dans l'UE a augmenté de 4,0% au premier trimestre 2019 comparé au premier trimestre 2018. Parmi les Etats membres, pour lesquels les données
sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix
des logements au premier trimestre 2019 ont été enregistrées en
Hongrie (+ 11,3%), en Tchéquie (+ 9,4%) et au Portugal (+ 9,2%).

Eurostar fête
son 25e anniversaire
en 2019
Cette année, Eurostar – train à grande vitesse qui relie l’Europe continentale au
Royaume-Uni – fête son premier quart de
siècle d'existence.
Eurostar a été créé sous la forme d’un partenariat réunissant SNCF (Société Nationale
des Chemins de Fer français), SNCB (Société
nationale des chemins de fer belges) et LCR
(London and Continental Railways). C'est le
14 novembre 1994 que les premiers trains
internationaux partaient de Londres-Waterloo vers Paris, Bruxelles et Lille. Fin juin
1996, la liaison directe entre le RoyaumeUni et Disneyland Paris était inaugurée. En
décembre de l'année suivante, c'est le lancement du «train de ski» de Londres vers les
Alpes françaises qui se concrétisait et, en
juillet 2002, une nouvelle liaison de Londres vers Avignon s'ouvrait. En novembre
2007, St-Pancras International devenait la
nouvelle gare hôte d’Eurostar à Londres.
Au 1er septembre 2010, Eurostar est devenu Eurostar International Limited (EIL),
une entreprise ferroviaire à part entière détenue par SNCF, SNCB et LCR. Les parts de
LCR ont été transférées au Trésor britan-

nique en 2014 et vendues par le gouvernement britannique à un consortium comprenant la Caisse de Dépôt et du Placement du
Québec (CDPQ) et Hermes Infrastructure,
le 28 mai 2015.
Le 1er mai 2015, Eurostar a introduit Lyon
et Marseille sur la route du sud de la France.
Et le printemps 2018 a été marqué d'une
part, par la mise en service de la liaison
commerciale d’Eurostar entre Londres et
Rotterdam et Amsterdam, d'autre part, par
le lancement de la nouvelle collection d'hôtels.
Aujourd'hui, Eurostar est le train à grande
vitesse qui relie Amsterdam, Rotterdam,
Bruxelles, Lille, Calais, Paris, Disneyland
Resort Paris, Avignon, les Alpes françaises,
les Alpes suisses et Genève à Londres StPancras International, Ashford International
et Ebbsfleet International dans le Kent.
Eurostar est membre du réseau européen
Railteam, une coopération entre les compagnies ferroviaires européennes majeures
dont l’ambition est de faciliter les voyages
sur le réseau européen à grande vitesse. ●
C.F.

Pour le deuxième trimestre 2019, le PIB et l'emploi sont en hausse
de 0,2% dans la zone euro ainsi que dans l'UE 28, par rapport au trimestre précédent. Au cours du deuxième trimestre 2019, le PIB des
Etats-Unis a augmenté de 0,5% par rapport au trimestre précédent.
En juin 2019 en comparaison à mai 2019, la production industrielle
corrigée des variations saisonnières a diminuée de 1,6% dans la
zone euro et de 1,5% dans l'UE 28. Les baisses les plus marquées
ont été enregistrées en Irlande (- 8,8%), au Danemark (-7,6%) et au
Portugal (- 4,5%). Les hausses les plus marquées ont été relevées
en Lituanie et à Malte (+ 1,8% chacun) et en Lettonie (+ 1,5%).
L'ENAC (l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile) et ATR (Constructeur
numéro un mondial d'avions régionaux) ont signé deux conventions
ayant pour objectif la féminisation et l'internalisation des métiers du
secteur aéronautique. Dans le cadre du premier accord, ENAC et
ATR mèneront des actions sociétales conjointes pour la féminisation des métiers. Le second accord est une convention de mécénat
signée par ATR et le Fonds de dotation ENAC, en soutien à un projet de solidarité internationale auquel participent des élèves pilotes
de l'ENAC et des élèves du lycée Mariama Bâ, sur l'île de Gorée au
Sénégal.
Le Bureau fédéral du Plan en Belgique prévoit que la croissance de
l'économie belge s'établirait en 2020, comme cette année, à 1,3%
et que l'inflation s'établirait à 1,5%. Ces perspectives macroéconomiques n'anticipent pas les éventuelles mesures d'économies budgétaires que les futurs gouvernements seront amenés à prendre, ce
qui implique des risques à la baisse en ce qui concerne les dépenses
publiques et leur impact sur la croissance économique. Ces prévisions s'accompagnent aussi de deux risques majeurs à la baisse :
une nouvelle escalade des différends commerciaux entre les EtatsUnis et la Chine et un départ chaotique du Royaume-Uni de l'Union
européenne. ●

C.F.

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La «MPresse
dans
le monde
>L F
S »
>L F

E ESTIVAL
ÉDIAS EN EINE
Organisé par France-Info et Les Echos, le Festival se tiendra le mardi 8 octobre 2019 à Paris. Accessible aux professionnels mais également au
grand public, ce festival réunit ceux et celles qui veulent construire les médias de demain. A cette occasion, la Maison de la Radio et Les Echos ouvriront leurs portes pour une journée de rencontre avec les journalistes et
leur rédaction.

> NEWSGUARD OPÉRATIONNELLE EN EUROPE
La start-up américaine NewsGuard, qui s’est donnée pour mission depuis
l’année dernière de mesurer la crédibilité et la transparence des sites d’actualité, et ce sur un ensemble de neuf critères, est depuis quelque mois
opérationnelle en Europe. Elle a ainsi évalué la fiabilité des médias en
ligne au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en France.

E ESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTOJOURNALISME
Le Festival international de photojournalisme se déroule à Perpignan
jusqu’au 15 septembre 2019. Depuis 31 ans, ce festival, qui réunit tous
les grands acteurs de la presse et de la photo, est l’un des principaux événements de la photographie en France et dans le monde. Il propose une
trentaine d’expositions de photos, en accès libre.

> AIDES DE LA FRANCE AUX PRINCIPAUX GROUPES DE PRESSE
Le Ministère de la Culture Français a publié la liste des principaux groupes
et sociétés de presse ayant bénéficié de subventions. L’ordre est défini en
fonction du montant de l’aide qui regroupe les aides directes comme
celles à la diffusion, le fonds stratégique, pour le développement de la
presse, le maintien du pluralisme, ou l’aide indirecte sur le plan fiscal,
social ou postal. Le document peut être consulté sur le site www.culturecommunication.gouv.fr
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PAR SERGE

50 ANS D’EDITION
GLENAT

LE FRERE DE GÖRING
Tome 2 «Le chasseur
et son ombre»

En 1969 Jacques Glénat débute modestement dans l’édition BD. Depuis
50 ans, des centaines d’ouvrages
ont vu le jour, dans tous les domaines : western, science-fiction, espionnage, guerre, manga… Pour
fêter cette ascension remarquable,
un album commémoratif est édité
avec la complicité de nombreux dessinateurs parmi lesquels de grands
noms comme Boucq, Convard, Delitte, Giardino, Gos, Kraehn, Loisel,
Manara, Ptiluc, Zep et bien d’autres.
Un album exceptionnel à conserver
dans nos bibliothèques. (Editions
Glénat)

par St. Lejeune
et A. Le Gouëffec.
Albert Göring était le frère d’Hermann.
Cependant antinazis, il fit l’impossible
grâce à l’influence de son frère pour sauver de nombreuses vies. Il sauva 34 personnes de la mort. De plus, il aida la
résistance, ferma les yeux sur des sabotages. De nombreux observateurs se

LE VIN DES PAPES
par Corbeyran
et Goepfert.

OLWEN FILLE D’ARTHUR
par Legrand et Annabel.
Les aventures de la fille cachée du roi
Arthur. Fille illégitime, Olwen est élevée par son grand-père. Lors d’une
bataille contre des pillards saxons,
Olwen reçoit l’aide d’un chevalier qui
n’est autre que Sire Gauvain. Le roi
Arthur veut qu’elle vienne à Camelot.
Elle découvrira là un nouveau monde
et du danger aussi car Morgane, l’enchanteresse et sœur d’Arthur, mène
des intrigues dans l’ombre. La jeune
fille va devoir affronter dangers et
épreuves. Une aventure qui promet !
(Editions Vents D'Ouest)

présentèrent à Nuremberg pour témoigner
en sa faveur ce qui lui valu d’être acquitté.
Une histoire peu connue de la seconde
guerre mondiale. (Editions Glénat)

MORIARTY : EMPIRE MECANIQUE 2
par Fred Duval, J-P Pécau et S. Subic.
Londres 1899, le professeur Moriarty lance une attaque sans précédent à l’aide des
Hyde Men. Ces monstres, nés du sérum maléfique créé par le docteur Jekyll, dévastent les beaux quartiers, affrontent l’armée et parviennent à entrer dans le palais royal.
Mycroft et le jeune Winston Churchill se lancent dans la bataille tandis qu’Holmes, prisonnier de son plus farouche ennemi et sous la garde de la cruelle Li Mei, doit faire
preuve de la plus grande imagination pour s’évader. Un spin-off de Sherlock Holmes,
où l’on retrouve de nombreux héros connus. Très bon. (Editions Delcourt)

OPERATION GOMORRHE
par Nolane
et Maza. 1946
15e épisode de «Wunderwaffen».
1946, la guerre continue. Le major
Murnau, talentueux pilote, est décoré
par Hitler, lequel est atrocement mutilé. A Londres, Churchill qui a
échappé de peu à une V2 engage une
course contre la montre pour frapper
le Reich avec l’arme atomique. Mais
les nazis sont aidés par un extra-terrestre : le Visiteur. Excellent récit
guerre-fiction. (Editions Soleil)

La naissance d’un vignoble de légende
le 7 mai 1342. Lors de son sacre, le
pape Clément VI, réputé pour son
amour du bon vin, donne une immense
fête où le nectar coule à flots. Quelques
années plus tard, le jeune Benoît est de
retour dans sa famille après avoir interrompu ses études à l’université. Son
père, vigneron de la région de Châteauneuf, espère qu’il reprendra les vignes
familiales à ses côtés. Mais Benoît semble plus attiré par le commerce et le métier de courtier. C’est d’ailleurs en
réalisant un voyage pour vendre la production de son père que sa route croisera, par hasard, celle du souverain
pontife. Grâce au vin, une relation singulière va naître entre les deux hommes.
Ce fut l’origine du fameux «Châteauneuf-du-Pape» toujours apprécié de
nos jours. (Editions Glénat)

AIRBORNE 44 :
SUR NOS RUINES
par Jarbinet.
Alors que la guerre touche à sa fin, c’est
la débandade. Chacun lutte pour rester
en vie et le danger est permanent avec
en plus les SS qui exécutent les soi-disant déserteurs. Dans une époque troublée, le futur se met déjà en place et les différentes forces en présence placent leurs pions pour après. L’armistice n’est pas
encore signé que des savants sont déjà lancés dans la course à l’Espace. Ainsi des
chercheurs tels que Werner Von Braün se sont déjà lancés dans leurs recherches sur
les appareils qui amèneront l’homme à poser le pied sur la Lune vingt ans plus tard.
(Editions Casterman)
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« In praesentia »
bénéficié, en 2017, d’une première exposition rétrospective
présentée au Musée de la mode d’Anvers – combine les qualités qui en ont fait le complice idéal avec qui entreprendre
cette aventure : amour et compréhension intime de la substance du vêtement, esprit articulé d’un scientifique, sensibilité
extralucide d’un poète… Ainsi, il est fascinant de voir comment des objets qu’Olivier Theyskens voyait pour la première
© Thomas Deschamps et Julien Claessens

A l’occasion de son dixième anniversaire, la Cité de la dentelle
et de la mode de Calais (France) a proposé une carte blanche
au couturier belge Olivier Theyskens (né en 1977, fait ses débuts en 1997) qui, dans une exposition originale, s'est livré à
une rêverie dont le vêtement est l’acteur principal.
Proposition esthétique inédite, conçue comme une expérience
émotionnelle, l’exposition «In praesentia» est inspirée par un
dialogue créatif entre l’oeuvre singulière d’Olivier Theyskens
– mouvante par essence – et les collections historiques, textiles
et industrielles du musée – par définition figées dans l’immuable temps de leur obsolescence.
«In praesentia» évoque la correspondance imaginaire, sensible et plastique, qui s’invente dans ce cadre : d’un côté, une
oeuvre qui s’est construite depuis 20 ans comme une exploration continue du monde mystérieux du vêtement ; de l’autre, des collections reposant dans le silence des réserves du
musée depuis 10 ans.
Sensuel mais non tapageur, percutant mais non provocant,
moderne mais non opportuniste, le créateur Olivier Theyskens pose un regard amoureux sur les choses et les êtres. Cette
même vision nourrit son approche des oeuvres conservées par
le musée, qu’il s’agisse des collections textiles ou de celles industrielles, témoins de la riche histoire de la dentelle à Calais.
Olivier Theyskens, couturier singulier à plus d’un titre – ayant

fois entrent en résonance avec son univers plastique, formel,
conceptuel, sans aucune ambiguïté, ni hésitation.
La force et l’originalité d’Olivier Theyskens sont bien là : ne pas
raisonner en styliste, mais plutôt en architecte, en naturaliste,
éventuellement en anthropologue, en couturier toujours, saisissant les détails de confection, les qualités intrinsèques d’une

Picasso Illustrateur

Cité de la dentelle et de la mode – Calais (France) –
ꇴ + 33 (0)3 21 00 42 30 – www.cite-dentelle.fr
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©Succession Picasso 2019

En France, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing – MUba Eu- vre illustrée développe une créativité de formes; et enfin, metgène Leroy présentera, du 19 octobre 2019 au 13 janvier 2020, tre en avant la diversité des techniques et innovations plasl’exposition «Picasso Illustrateur», conçue en partiques de Picasso dans son oeuvre illustrée.
tenariat avec le Musée national Picasso Paris, et
L’exposition s’organisera autour d’une séorganisée autour d’une sélection d’oeuvres «illection d’oeuvres «illustrées» de Picasso et
lustrées» embrassant l’ensemble de la carrière de
aussi autour de chefs-d’oeuvre majeurs, de
Picasso, accompagnée de chefs-d’oeuvre madocuments d’archives, mis en perspective
jeurs de l’artiste, de documents d’archives, de
par des films, des animations multimédia,
films et d’extraits sonores.
des extraits sonores permettant de saisir au
Sollicité par des amis, marchands ou éditeurs,
plus près la notion d’illustration chez PiPablo Picasso a illustré près de cinquante livres,
casso et de traduire la permanence de cette
entre1905 et 1973, et a contribué à une centaine
discipline au sein de son oeuvre tout entière.
d’ouvrages par une gravure en frontispice.
Les premières incursions de Picasso dans
Les objectifs de cette exposition, consacrée à
le domaine de l’illustration se font dans l’art
Picasso Pablo –
l'œuvre de Pablo Picasso sous le prisme origidu portrait; le portrait étant un genre qui
«Deux femmes au miroir», 1965
nal de l'illustration, sont de montrer l’intérêt de
traverse toute son oeuvre. La période entre
Picasso pour le texte et son rapport à l’image; rendre compte de 1915 et 1924 marque un renouvellement dans l’oeuvre de Pil’importance de ses relations avec les écrivains, poètes et phi- casso : passage du cubisme analytique à une figuration emlosophes; montrer que le célèbre artiste dépasse le simple preinte de classicisme. ●
cadre de l’illustration et que son rapport à l’image, notamment
S.B.
imprimée, intègre son oeuvre tout entière; montrer que son oeu- ꇴ + 33 (0)3 20 28 91 60 – www.muba-tourcoing.fr

étoffe, anticipant le comportement d’un volume dans l’espace…
Et, par-delà la mode, il y a en lui cette manière directe, sincère,
de s’intéresser aux métiers, aux personnes qui les exercent, à
leurs gestes et outils, au savoir-faire particulier qui préside à
chaque réalisation, aussi minime et obscure puisse-t-elle paraître.
L’exposition «In praesentia», qui se déploie sur la totalité des
espaces d’exposition temporaire et de l’atrium, s’offre comme
une suite de séquences autonomes, de tailles, couleurs et ambiances lumineuses variables, chacune marquée par un dispositif scénique de prise de vue, mettant en avant un sujet
principal, accompagné de pièces complémentaires aussi bien
issues des archives d’Olivier Theyskens que des collections
textiles et industrielles de la Cité de la dentelle et de la mode.
Organisées autour de thématiques universelles, constantes
dans le travail d’Olivier Theyskens, ces séquences invitent simultanément à la réflexion et à la délectation esthétique.
Un catalogue bilingue français – anglais accompagne l’exposition, visible jusqu’au 5 janvier 2020. ●
J.R.

© jandjcreations

Arts-Sciences-Lettres
Société Académique d'Encouragement et d'Education fondée en 1915 et parrainée par les plus hautes personnalités des Arts, des Sciences et des Lettres, la Société académique Arts-Sciences-Lettres a pour vocation de reconnaître et de promouvoir les femmes et les hommes qui, par leur talent et
leur travail, participent au rayonnement de la culture dans les domaines
artistiques, littéraires et scientifiques. Chaque année, elle organise une cérémonie de remise des récompenses, dans un établissement de prestige
à Paris, au cours de laquelle sont remis les diplômes de Médaille de Platine, d'Or, de Vermeil, d'Argent, d'Etain et de Bronze, attribués par la Commission Supérieure des Récompenses.
En 2019, la remise des distinctions a eu lieu le 22 juin. Plus de 200 lauréats
Dominique Lecat et Josephina Somers
ont été récompensés, parmi lesquels deux membres de l'Organisation
Mondiale de la Presse Périodique : Mme Josephina Somers a reçu la Médaille de Bronze pour son approche artistique en photographie, et M. Dominique Lecat (alias Jan Vanduinkerk) s'est vu attribuer la Médaille d’Argent pour ses
éditions de poésies classiques.●
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Le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges.
Il déploie une superficie de 115,5 hectares autour de laquelle
la ville vit au rythme de l’eau.
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