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La presse manquante

L

es livres de nos bibliothèques ne sont que la partie émergée
d’un iceberg dont on ignore encore probablement la profondeur. Combien de livres «cachés», papyrus et autres parchemins sont encore à exhumer? La série documentaire «A la
poursuite des livres manquants» récemment diffusée sur France
Culture (qu’on peut réécouter en podcast) embrasse toutes les
époques, depuis le Moyen Age jusqu’à cette année, marquée par
la découverte, dans les archives personnelles du philosophe français Michel Foucault, du quatrième volume de son «Histoire de
la Sexualité : les Aveux de la chair».
La célébration de l’écrit, d’hier et d’aujourd’hui, passe aussi par
les journaux. Il me revient les heures passées à consulter des
pages et des pages de journaux plus ou moins anciens, assise dans
la silencieuse salle de lecture de la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles. Nous étions alors des étudiant(e)s à la recherche d’une information, inédite, «introuvable». Comme un
trésor caché dans les méandres de l’histoire, enfoui dans les pages
de la grande presse écrite, petite, nationale, locale. Et quel bonheur de la trouver cette info, publiée entre les lignes d’un journal
qu’on ne débusque nulle part ailleurs, consciencieusement répertorié dans les archives. La Bibliothèque royale de Belgique
poursuit son inlassable travail d’archivage de la presse écrite,
belge et étrangère. Un patrimoine que quiconque peut explorer,

pour une précieuse recherche professionnelle. Ou par pur plaisir, tout aussi précieux. Evidemment, la Bibliothèque royale de
Belgique s’est mise à l’heure du numérique. Depuis 2005, l’institution s’est lancée dans divers projets de digitalisation de ses collections de grande presse. En 2015, ce sont plus de 3.500.000
pages de quotidiens (1831-1950, hormis le journal Le Soir, numérisé jusque 1970 inclus), qui ont fait l’objet d’une numérisation
et d’un OCR (Optical Character Recognition). La BRB demande à
ce propos, en concertation avec d’autres organisations patrimoniales, que les hommes politiques s’intéressent davantage à l’impact du droit d’auteurs sur tous ceux qui souhaitent utiliser des
informations et des sources numériques. La longue marche de la
numérisation continue. Sans occulter la sauvegarde de la presse
papier qui, elle aussi, mène une bataille de tous les instants. ●
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EIB approves € 3.8 billion of financing
for transport, energy, business and water supply

© Republic of Slovenia road authority (DARS)

land water supply scheme, comprising water production infrastructure and distribution network
as well as capacity building for water efficiency
and sanitation.
The EIB Board also approved € 1 billion for
new transport projects that will enable people to
reach their destination faster and safer. This includes construction and upgrading of key road
connections within Georgia and to neighbouring

Karavanke tunnel in Slovenia

© ENDESA

During the COP24 global climate conference
in Katowice (Poland), the Board of the European
Investment Bank (EIB) has approved investment
worth hundreds of millions of euros for projects
to fight climate change and help countries to deal
with its consequences. Among these projects are
wind and solar power schemes, energy efficiency
renovations and waste and water management
systems.
Overall, the EIB Board agreed € 3.8 billion of
new financing for transport, business, energy, access to water and social housing investment
across Europe and Africa.
€ 335 million of investment approved will finance construction and implementation of wind
power and solar photovoltaic renewable energy
generation in Spain, contributing to the country’s target of 20% of final energy consumption
coming from renewable sources by 2020.
A new € 200 million investment programme
will improve electricity distribution in the South
West and North of Finland.
Finally, residents of Bucharest, Romania will
benefit from energy efficiency investment in residential buildings.
In the United Kingdom, a new € 114 million
programme will increase the resilience of drinking water supply and wastewater treatment.
For the Walloon Brabant province of Belgium,
the EIB board approved € 80 million financing
for the upgrade of water supply and solid waste
collection, as well as investment to renovate old
and abandoned sites. The drinking water component of the project will benefit 206,000 inhabitants and the waste collection and treatment
component 420,000 inhabitants.
In Africa, the bank will finance storm water retention in Cotonou (Benin) with € 50 million
and € 82 million will support the Lesotho low-

ENDESA renewable energy green loan in Spain

countries, construction of a 32 km highway between Serbia and Kosovo, and a second highway
tunnel between Slovenia and Austria.
A € 130 million investment will improve the
safety, security and efficiency of the Milano-Linate Airport (Italy).
Financing will also go to rail transport, such as
for the modernisation of new rolling stocks and

related equipment and services in Germany. In
Austria, 37.5 km of the single-track rail line between Wien-Stadlau and Marchegg, at the border
with Slovakia, will be modernised and electrified.
Outside Europe, financing to rehabilitate and
upgrade roads in Liberia, Malawi and Senegal
was approved.
Supporting entrepreneurship and innovation
was also at the agenda. The board meeting agreed
to provide € 903 million for new investment for
SMEs and industry. This will finance research and
development investment in Poland and Spain,
and support SMEs and Mid-Caps in the Netherlands, Belgium, Germany and Luxembourg.
Outside Europe, a dedicated € 200 million
loan will benefit female entrepreneurs across
Africa, and a € 63 million investment will
contribute to develop local private sector in
Congo, Cameroon and Chad.
€ 213 million approved by the EIB board will
strengthen resilience of cities through investment
in urban development and infrastructure in
France, Poland and Estonia. Different programme loans will finance projects for urban
transport, social facilities, education, culture and
public infrastructure in these countries.
In addition, € 308 million will be invested in
the construction of new and affordable social
housing in the United Kingdom, Austria and
Sweden.
Finally € 875 million of new investment are
backed by the Investment Plan for Europe. Financing for 11 projects approved by the EIB
board will be guaranteed by the European Fund
for Strategic Investments. They are expected to
mobilize an estimated € 4.9 billion of total investment. ●
JOHN J.

Republic of Indonesia and EIB strengthen cooperation on green infrastructure
A major agreement to further develop green infrastructure in support of climate change mitigation and adaptation projects in Indonesia has been signed
by the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia and the European Investment Bank (EIB). The Memorandum of Understanding (MoU), which was signed will contribute to the 2030 United
Nations Sustainable Development Goals as well as the European Union and
Indonesia’s climate action agendas.
This EIB-Indonesia MoU strengthens the collaboration between Indonesia
and the EIB initiated in 1995 and fits into the partnership agreement bet-

ween Indonesia and European Union which entered into force in 2014.
The government of Indonesia and the EIB will focus on key investment in
green infrastructure sectors that will increase the country’s resilience to natural disasters in the medium and long term, and improve the lives of people in an immediate way. Areas of potential collaboration notably
encompass: renewable energy, transport, including urban transport and waterways, lower carbon and efficient energy generation, forestry, waste and
water management as well as low carbon technologies. ●
J.J.
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Security : better access to data for border control
and migration management
New measures to improve data
exchange between EU information systems for border, security
and migration management were
backed by the Civil Liberties
Committee.
The measures, adopted by Civil
Liberties MEPs on Monday 15
October 2018, would facilitate
the tasks of border guards, migration officers, police officers and
judicial authorities by providing
them with more systematic and
faster access to various EU security and border-control informa-

tion systems.
By enabling the exchange of data
between the systems, they will
become interoperable. The main
elements approved are:
• European search portal allowing simultaneous searches,
rather than searching each system individually;
• Shared biometric matching service for cross-matching fingerprints an facial images from
several systems;
• Common identity repository
providing biographical informa-

Space for Europe, European
Space in the World

© Business Bridge Europe 2018

In 2019, Europe's Space Policy will
find at a pivotal point in its development as it will be confronted with multiple key questions about the
responses to be brought to new critical needs and major new challenges.
Such as what new developments for
EU space flagship Programmes in the
next decade? Which «Space 19 Plus»

for ESA from 2019 onwards? Is the
potential of spatial data sufficiently
exploited in Europe? How to optimise
the use of connectivity, digitisation
and A.I. for space services? What are
the European «New space» projects?
What are the future ways for a strong
European space launch sector? Are
European space actors prepared for

off-earth manufacturing, robotic exploration and human spaceflight?
What conditions to facilitate access to
«New Frontiers» for European industries? Is a «European Space Strategy
in Earth and Outer Space Defence
and Security» feasible? How to enhance EU spatial sovereignty in the
current international context? Which
perspective for European GovSatcoms? Are Europeans in a swift process of developing effective cyber
defence & security tools? What is at
stake at the 2019 World Radiocommunication Conference for Satcoms
and the Copernicus? Can space provide even more - tools and data - in
terms of climate management?
The 11th Conference on European
Space Policy is organised at the Egmont Palace, in Brussels, on 22 & 23
January 2019. A occasion to participate in high level constructive debates between European institutional
decision-makers, CEOs as well as representatives of the scientific world
and of the civil society, in presence of
a thousand participants representing
stakeholders from the space sector
and beyond.
The registration for the conference will
be closed on 15th January 2019 at
midnight.●

D.T.

tion such as dates of birth and
passport numbers of non-EU citizens for more reliable identification;
• Multiple identity detector, detecting whether a person is registered under multiple identities in
different databases.
Furthermore, MEPs ensured that
proper safeguards will be in place
on protecting fundamental rights
and access to data.
The systems covered by the new
rules would include the Schengen
Information System, Eurodac, the

Visa Information System (VIS) and
three new ones: the European
Criminal Records System for
Third Country Nationals (ECRISTCN), the Entry/Exit System (EES)
and the European Travel Information and Authorisation System
(ETIAS).
The committee also approved a
mandate to start informal talks
with the European Council,
which can start as soon as Parliament as a whole gives its green
light. ●
D.T.

European Commission takes stock
of progress and developments
on visa non-reciprocity
The European Commission has reported on progress made in the past
12 months towards achieving visa-reciprocity with the United States.
Visa reciprocity is a fundamental
principle of the European Union's
common visa policy, and the European Commission remains fully committed to achieving visa free travel to
the United States for all EU Member
States as a matter of priority. To this
end, the Commission will continue to
engage with the United States, in
coordination with the five Member
States (Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania) whose citizens
still need a visa to travel to the United
States, in a result-oriented process.
Commissioner for Migration,
Home Affairs, and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: «Achieving visa reciprocity for all EU
Member States is our top priority. Recent experience shows that a continued diplomatic engagement brings
positive results and we will stick to
this approach also with the United
States. Visa-free travel is in the interest of both sides of the Atlantic, and
we expect concrete actions on all

sides to accelerate progress to
achieve this».
The European Commission will
continue to actively support the
Member States concerned, including
through financial assistance, and to
work closely with them to help them
fulfil the requirements of the U.S.
Visa Waiver Program. The Commission maintains its position that cooperation and joint diplomatic
engagement is the most appropriate
way forward. The Commission will
continue to actively support the
Member States concerned and to intensify contacts with the U.S. to
achieve full visa reciprocity. The EUU.S. Justice and Home Affairs Senior
Officials' Meeting and the Justice and
Home Affairs Ministerial Meeting,
both scheduled for the first half of
2019, will provide occasions to advance further. The European Commission will continue to work closely
with both the European Parliament
and the Council to achieve full visa
reciprocity and will report on the further developments in September
2019.●
R.D.
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Bilan annuel des exactions
commises contre les journalistes

©

Chaque année, Reporters Sans Frontières (RSF) publie le «classement
mondial de la liberté de la presse». Ce bilan intègre à la fois les journalistes professionnels et non professionnels ainsi que les collaborateurs
de médias, tués, détenus, otages et disparus dans le monde.
En cette fin d'année, RSF vient de sortir son bilan annuel couvrant la
période allant du 1er janvier au 1er décembre 2018. En voici les
grandes lignes...
Dans le monde en 2018, ce sont 80 journalistes qui
ont été tués pour avoir exercé leur mission d'information, 348 journalistes sont détenus, 60 sont
retenus en otage et 3 ont disparu. Des chiffres
alarmants en nette hausse par rapport à ceux
de l'an dernier.
Alors que 2017 avait été une année
moins meurtrière que les précédentes pour
les journalistes, 2018 inverse la tendance
avec le chiffre de 80 journalistes tués. Ce
sont 63 journalistes professionnels tués en
2018 contre 55 l’an dernier, soit une
hausse de 15 %. Le nombre de journalistes
non professionnels a lui aussi augmenté : 13
morts contre 7 l’an passé. Au total, 75 journalistes ont été tués dans leur pays d’origine et
cinq ont été assassinés alors qu’ils effectuaient
un reportage à l’étranger.
La haine contre les journalistes proférée par des leaders politiques, religieux ou des businessmen sans scrupules a des conséquences dramatiques sur le terrain. Ainsi 49
journalistes ont été assassinés, sciemment visés au motif que leurs enquêtes dérangeaient les intérêts d'autorités politiques, économiques ou
groupes religieux ou mafieux. Les cas des journalistes slovaque et saoudien – Jan Kuciak, tué le 21 février, et Jamal Khashoggi, assassiné au
consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier – illustrent la
détermination de ceux qui veulent faire taire les journalistes qui «dérangent».
Les pays les plus meurtriers au monde pour les journalistes sont l'Afghanistan, la Syrie, le Mexique, le Yémen, l'Inde et les Etats-Unis d'Amérique. Parmi ces six pays les plus meurtriers au monde, trois – Inde,
Re
por
ters

2018
Sans F
ront ières – Bilan

Mexique et Etats-Unis – sont des pays en paix. Et pourtant les journalistes y sont tués de sang-froid. La mafia, présente dans de nombreux
pays européens, est aujourd’hui l’une des pires menaces pour les journalistes d’investigation.
Cette année, 348 journalistes sont en détention dans le monde pour
avoir simplement exercé leur métier. C’est 7% de plus qu’en
2017. Après avoir verrouillé la presse traditionnelle,
des pays comme la Chine, l’Egypte, l’Iran ou encore l’Arabie Saoudite perfectionnent leur système répressif, à coups notamment de
«cyber-lois» pour mieux traquer les auteurs
d’informations en ligne.
Comme l’an dernier, plus de la moitié
des journalistes détenus à travers le
monde le sont dans seulement cinq
pays : l'Egypte, la Turquie, l'Arabie
Saoudite, l'Iran et la Chine; cette dernière reste incontestablement la plus
grande prison au monde, pour les acteurs de la presse, avec 60 journalistes
détenus.
En 2018, plusieurs journalistes ont été
maintenus en détention alors que la justice
avait acté leur remise en liberté. Certains sont
sortis après des mois d’obstacles, d’autres sont
toujours en prison. Dans tous les cas, les autorités
usent de prétextes fallacieux pour retarder ou empêcher
la libération de ces prisonniers, quitte à remettre en cause les
décisions de justice de leur propre pays.
Au moins 60 journalistes sont actuellement otages dans le monde, soit
une hausse de 11% par rapport à 2017. Ils constituent souvent une monnaie d’échange pour les groupes armés radicaux.
Outre six journalistes étrangers enlevés en Syrie, les autres otages sont
des journalistes locaux travaillant généralement à leur compte dans des
conditions précaires et risquées. Ces journalistes locaux sont souvent les
derniers témoins de conflits meurtriers, devenus quasiment inaccessibles pour les médias étrangers. ●
C. FARINONE

L’informazione passa dal web
Sembra lontana l’epoca in cui
tutta la famiglia si riuniva davanti
allo schermo del televisore per
assistere attenta e concentrata
ai programmi della rete nazionale. Oggi i canali attraverso cui
le notizie e le informazioni arrivano al pubblico sono tanti e di
vario genere; utilizzando supporti tecnologici sempre più accessibili ad ogni tipo di pubblico,
siamo letteralmente sommersi
da notizie e informazioni di ogni
tipo. Tuttavia, per gli italiani la televisione è ancora il mezzo di comunicazione più utilizzato. E’
quanto emerge da una recente
ricerca intitolata Come si infor-

mano gli italiani. Pubblici, media,
prodotti culturali, svolta dall’Osservatorio News-Italia del Laboratorio
di
Ricerca
sulla
Comunicazione
Avanzata
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e presentata alla
edizione del 2018 del Festival del
Giornalismo Culturale che annualmente a Urbino Pesaro e
Fano fa il punto sulla situazione
dell’informazione e della comunicazione culturale. Dunque,
l’88% degli italiani continua a seguire per informarsi il notiziario
nazionale, mentre, invece, diminuisce l’interesse per i giornali
quotidiani, sia nazionali che lo-

cali. La novità è, però, che i programmi televisivi non sempre, o
sempre meno, passano attraverso il tradizionale televisore.
L’apparecchio resta nelle case,
ma è diminuito il tempo che le
persone trascorrono davanti allo
schermo, soprattutto tra la popolazione giovane. E’ sempre
più diffusa e in costante crescita
l’abitudine a connettersi via Internet tramite computer, tablet e
smartphone anche alle reti nazionali per seguire il telegiornale
o altri programmi del palinsesto
televisivo (film o serie tv), ma in
modo più libero e discontinuo: la
connessione internet, infatti,

consente di scegliere i tempi per
seguire un programma e anche
di frammentarne la visione a seconda delle proprie disponibilità
di tempo, spesso giustapponendo in modo anche personale
sequenze di diversi programmi.
Così è lo spettatore a comporsi il
suo quadro informativo e più generalmente culturale, collegando
e confrontando anche fonti diverse: una trasformazione dei
comportamenti e delle abitudini
di cui i professionisti dell’informazione e della cultura devono
sempre più prendere coscienza
e tenere conto. ●

MARIKA BIGLIERI
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La compagnie aérienne belge Brussels Airlines augmentera la fréquence de ses vols vers les destinations africaines
d'Accra (Ghana), Freetown (Sierra Leone), Lomé (Togo) et Monrovia (Libéria), offrant ainsi à ses passagers plus de
flexibilité et de meilleures possibilités de correspondances via Bruxelles vers le vaste réseau continental et intercontinental de la compagnie. Sur le réseau européen, Brussels Airlines desservira, pour la première fois à l'été
2019, les destinations de Kiev et Wroclaw. De plus, elle augmentera ses fréquences vers différentes régions de vacances. Par
rapport à la saison estivale dernière, la compagnie proposera ainsi
davantage de vols vers Alicante, Athènes, Faro, Florence, Naples,
Saint-Pétersbourg et les îles grecques de Crète, Kos et Rhodes,
ainsi que vers Lanzarote et Djerba, offrant de nombreuses possibilités de voyages de loisirs. Pendant les travaux de piste à l'aéroport de Linate, tous les vols à destination de Milan, entre le 27
juillet et le 27 octobre, seront transférés à l'aéroport de Malpensa.
Brussels Airlines propose à ses passagers des services digitalisés
qui sont appréciés. Au cours de la saison estivale 2018, 63% des
passagers de Brussels Airlines ont utilisé une carte d'embarquement mobile pour embarquer sur leur vol et 82%
de tous les passagers ont choisi l’enregistrement automatique, soit par téléphone portable, ou sur le site web de Brussels Airlines, soit via l’application ou encore aux guichets automatiques à l’aéroport.
A noter également que Brussels Airlines, en collaboration avec Lufthansa, investit dans le remplacement de sept
de ses dix avions A330 long-courriers. Le programme du rajeunissement de cette flotte long-courrier se déroulera
progressivement dans les mois à venir et sera finalisé début 2020.●
C.F.
www.brusselsairlines.com

Le Choix Goncourt de la Belgique 2018
Reconnu officiellement par l’Académie Goncourt comme
l’un des onze «Goncourt étrangers», le Choix Goncourt de
la Belgique est un prix littéraire étudiant créé, en 2016, par
l’Ambassade de France en Belgique, Passa
Porta (Maison internationale des littératures à
Bruxelles), l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe de l’Ouest et l’Alliance
Française de Bruxelles-Europe.
Pour sa troisième édition, une centaine d’étudiants issus de dix universités belges ont participé à la sélection. Dans chaque université,
les étudiants volontaires, encadrés par un professeur référent, ont créé un groupe de lecture
et désigné deux délégués. Les délégués ont
ensuite délibéré à la Résidence de France, à Bruxelles, le 11
décembre dernier. Le Choix Goncourt de la Belgique 2018
a été attribué à Adeline Dieudonné pour son roman «La
Vraie Vie», paru aux éditions L’Iconoclaste. La lauréate sera
invitée, à Bruxelles en mars 2019, lors du 7e Festival Passa
Porta pour recevoir son prix et rencontrer les étudiants.
Dramaturge et nouvelliste, née en 1982 et habitant
Bruxelles, Adeline Dieudonné a incontestablement marqué
la littérature belge francophone en 2018. Son premier
roman «La Vraie Vie» connaît un immense succès : Prix

Rossel, Prix du roman Fnac, Prix Filigranes, Choix Goncourt
de la Belgique, Prix Renaudot des lycéens, l’histoire d’une
jeune adolescente qui refuse de devenir une proie a déjà
touché des dizaines de milliers de lecteurs et
s’apprête à être traduite dans une dizaine de
langues. Il s'agit d'un roman initiatique drôle
et acide, le manuel de survie d'une guerrière
en milieu hostile. La Vraie Vie se déroule
dans une banlieue sinistre. La narratrice est
une fillette de dix ans, dont le père est chasseur de gros gibier et accumule tous ses trophées de chasse (cerf, sanglier, hyène,...). Sa
mère est «transparente», craintive et soumise
aux humeurs de son mari tyrannique. La fille
a un petit frère de six ans, Gilles, dont le rire s’éteindra
le jour où il assiste, en compagnie de sa sœur, à la mort
du marchand de glace ambulant, victime de l'explosion
de son siphon à chantilly. La fillette, surdouée en
sciences et en mathématiques, passionnée de physique
quantique et grande admiratrice de Marie Curie, n’aura
de cesse de vouloir revenir en arrière et se met en tête
d'inventer une machine à remonter le temps… Mais
rien ne sera plus jamais comme avant.●

© Remise du Prix du Livre Européen 2018

Brussels Airlines prépare l'été 2019

Remise du Prix du Livre Européen 2018 : Géraldine
Schwarz, lauréate dans la catégorie roman; France
Roque, Présidente de l'Association Esprit d’Europe;
Krzysztof Warlikowski, Président du Jury 2018 et
Paul Lendvai, lauréat dans la catégorie essai

Prix du Livre
Européen
Créé en 2007 par l’Association Esprit d’Europe, avec
le soutien de Jacques Delors, le Prix du Livre Européen récompense, chaque année, un roman et un
essai exprimant une vision positive de l’Europe et dont
les auteurs sont des écrivains contemporains, originaires de pays membres de l’Union Européenne. La
cérémonie de remise du 12e Prix du Livre Européen
s'est tenue, le 5 décembre 2018, au Parlement Européen à Bruxelles. Cette année, les deux auteurs primés abordent, dans leur ouvrage respectif, la montée
des populismes en Europe.
Le roman primé est «Les Amnésiques» de Géraldine
Schwarz, paru chez Flammarion.
Dans la ville allemande de Mannheim d’où est originaire son père, Géraldine Schwarz part à la recherche
de l’héritage du national-socialisme dans sa propre
famille et découvre que son grand-père, Karl Schwarz,
a acheté en 1938 une entreprise à un juif, qui périt ensuite avec les siens à Auschwitz. Après la guerre,
confronté à un héritier qui lui demande de l’argent, Karl
Schwarz tente de se dérober à ses responsabilités
passées. Cette découverte est le point de départ pour
l’auteure d’une enquête passionnante sur le passage
de l'amnésie vers un travail de mémoire accompli en
Allemagne, qui finalemment mènera à la démocratie.
Dans la catégorie «essai», c'est le journaliste autrichien, d'origine hongroise, Paul Lendvai qui se voit
récompensé pour «Orban, Europe's New Strongman»,
la biographie de Viktor Orban, actuel Premier Ministre
hongrois, très eurosceptique et anti-immigration. ●

C.F.

D.T.

Deux nouvelles liaisons Thalys en 2019
Au terme d’une année 2018 exceptionnellement dynamique avec un trafic en
hausse de près de 5% sur tout son réseau, Thalys est sur les starting blocks
pour lancer ses nouvelles liaisons et son nouveau design en 2019.
En effet, la liaison Bruxelles-Paris (IZY inclus) a renoué avec le rayonnement,
grâce à l’attractivité pleinement retrouvée des deux capitales (+ 5%). Sur la route allemande, la reprise de la distribution sur les canaux DB, en octobre dernier, a permis de
donner un nouveau coup d’accélérateur à la croissance de
Thalys sur ce marché, en hausse de 6% à fin novembre. Ce
faisant, la route néerlandaise reste assurément un poumon européen avec un
trafic en hausse de 6% cette année.
Plusieurs grandes étapes seront franchies en 2019 dont la création de 2 nouvelles
liaisons. L'une est Amsterdam/ Schiphol/ Rotterdam/ Anvers/ Bruxelles/ Roissy-

Charles de Gaulle/ Marne-la-Vallée, pour laquelle les billets sont d'ores et déjà en
vente. Les premières circulations sont prévues pour le 31 mars et la fréquence sera
de 2 allers-retours par jour. Thalys prévoit 300.000 voyageurs annuels sur cette nouvelle liaison. La seconde est la liaison Bruxelles/ Bordeaux en 4h, tous les samedis
de fin juin à fin août.
Deux renforcements de capacité sont également au programme : + 4% sur IZY (avec un réaménagement des horaires
sur l’après-midi) et + 8% sur la route hollandaise. Et aussi la
mise en circulation des premières rames au nouveau design
à l’automne 2019. Un programme ambitieux de refonte de la flotte dirigé par le designer belge Axel Enthoven en collaboration avec la Française Matali Crasset. ●

C.F.
www.thalys.com
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Charles Aznavour, de acteur
Experts in Franse chanson maakten begin oktober hun opwachting in allerlei media. Charles
Aznavour was net overleden, en ze lieten hun
licht schijnen op zijn uitzonderlijke carrière. Begrijpelijkerwijs focusten de deskundigen op hun
domein en meldden slechts zijdelings dat de man
ook een getalenteerd acteur was. In meer dan 60
films en telefilms trad hij op, al was dat soms
vluchtig en te zelden in een hoofdrol.
Verwijzen naar dit speelse facet van Aznavours
talent is cruciaal, want de nummers die hij
schreef, of voor hem liet schrijven, vatte hij op als
minifilmscenario’s over alledaagse en eeuwige
thema’s. Of hij de tijd die verstrijkt zong, of de
liefde die ontluikt of verwelkt, telkens begeleidde hij de gedegen tekst met de gebaren,
poses en mimiek van de gevestigde acteur die
hij werd. Prototype was «La bohème» («Je vous
parle d’un temps que les moins de vingt
ans...»), dat hij steevast in scène zette met een
witte zakdoek in één hand en het schilderende
penseel van de would be kunstenaar te Montmartre in de andere hand. Deze geënsceneerde surplus, ook prominent aanwezig in
nummers als «Emmenez-moi», «Les plaisirs
démodés» of «Comme ils disent», droeg in
grote mate bij tot de wereldwijde erkenning,
bij leven en nu kort na zijn overlijden.
Zijn eerste echte filmrol dateert uit 1946
(«Adieu Chérie» met Danielle Darrieux), maar
opgemerkt werd hij pas twaalf jaar
later, dankzij regisseur en acteur JeanPierre Mocky. Die werd gecast in «La
Tête contre les murs» van Georges
Franju, en verkreeg dat ook Aznavour
van de partij was. Hij zag in de humane uitstraling van de zanger een
enorm acteerpotentieel. In deze film
uit 1958 speelt Aznavour een mentaal
gehandicapte. Hij maakt er bewust
geen gek van, wel een ontroerende
verschijning, een rol die hem de Kristallen Ster, de grote prijs van de Academie du Cinéma opleverde, de
voorloper van de César zeg maar.
Korte tijd daarop meldde zich niemand minder dan François Truffaut,
de regisseur mede aan de wieg van de
Nouvelle Vague, de vernieuwende filmstijl toen.
Hij benaderde Aznavour met het voornemen om
een soort documentaire te maken over diens
leven. De zanger reageerde gevleid, doch iets
later veranderde de regisseur van mening. Hij
had een boek gelezen waarin het hoofdpersonage een levensloop kende die op deze van Aznavour zou kunnen lijken, vond hij, het werd
«Tirez sur le pianiste» (1960). Charles geeft er
gestalte aan een verlegen barpianist die in contact
komt met gangsters. De film werd geen commercieel succes in Frankrijk, kende meer bijval in het
buitenland, vooral in de VS dan. Hij was het startsein van Aznavours zangcarrière daar, zei hij re-

flecterend. Toen hij in het Carnegie Hall optrad,
kwamen de Amerikanen immers de jazzpianist
van «Tirez sur le pianiste» zien, merkte hij op, zij
kregen een zanger in de plaats.
In datzelfde jaar 1960 van «Tirez sur le Pianiste» stond hij op de affiche van «Le Passage du
Rhin», geregisseerd door André Cayatte. De film
won de Gouden Leeuw, de opperste prijs op het
festival van Venetië.
De kassa rinkelde een jaar later met «Un taxi
pour Tobrouk» van Denys de la Patellière, het
verhaal van een vierkoppig Frans commando dat
in oktober 1942 een Duits brandstofdepot op-

Charles Aznavour met zijn dochter Katia

blaast in het Libische Tobrouk. In hun vlucht verdwalen de soldaten in de woestijn en botsen op
een jeep met Duitsers.
Het enorme succes was mede te danken aan
de pittige dialogen van Michel Audiard, een
meester in het vak. Oneliners als «A la guerre, on
devrait toujours tuer les gens avant de les connaître» en «Deux intellectuels assis vont moins loin
qu’une brute qui marche» doorstonden de decennia. Aznavour hield alleen maar goede herinneringen over aan het avontuur, ook omdat
zijn goede vriend Lino Ventura van de partij was.
Drie verdere films met regisseur De la Patellière
zouden volgen.

In de jaren 60 speelt hij voorts in films van gevestigde Franse kineasten als Julien Duvivier en
tweemaal Pierre Granier-Deferre.
Een decennium later draait hij vaak in het buitenland, in Italië, Engeland, de VS, en in 1979 in
het Duitse «Die Blechtrommel» van Volker
Schlöndorff, Gouden Palm op het festival van
Cannes, ex aequo met «Apocalypse now» van
Coppola.
Verder acteerde hij onder meer met zijn vriend
Michel Serrault in «Les Fantômes du chapelier»
(1982), de bewerking van een boek van Georges
Simenon, onder de regie van Claude Chabrol,
ook hij een grondlegger van de Nouvelle
Vague.
In 1995 was het ook Serrault die Aznavour
de ere-César overhandigde voor zijn filmcarrière. Een acht minuten durende hilarische
sketch van het duo gaf kleur aan deze prijsuitreiking op de scène.
Vlak na de film met Chabrol volgden er
twee geregisseerd door Claude Lelouch. Daaronder «Edith et Marcel» (1983), over Edith
Piaf, bij wie Aznavour enkele jaren meid voor
alle werk was.
Het hoofdcriterium om een rol al dan niet
te aanvaarden was voor hem het script. Hij citeerde daarbij vaak Jean Gabin: «Dans un
film, il y a trois choses importantes: l’histoire,
l’histoire et l’histoire».
Aan zijn cinematografische parcours had hij een karrenvracht anekdotes overgehouden, hij vertelde ze
graag. Zo over de film «The Games»
(1970), waarin hij gestalte geeft aan de
legendarische Tsjechoslowaakse loper
Emil Zatopek, bijgenaamd «de locomotief». Vooraf had de befaamde
Amerikaanse producent Richard Zanuck de gepolste acteurs Jack Palance
en Lee Marvin afgewezen. Geen lopersprofiel, die twee, stelde hij. Regisseur Michael Winner vond in
Aznavour iets van het fysieke en getormenteerde van Zatopek terug en
schoof hem naar voren. Zanuck had
echter grote twijfels over de atletische
kwaliteiten van Aznavour en verlangde een foto van zijn benen. Aznavour vond
deze wens grotesk, hij postuleerde immers niet
als danseres bij de Folies Bergère, zei hij geamuseerd achteraf. Toch stemde hij in, Zanuck keurde
de benen goed en de zanger had de rol beet. Als
voorbereiding zocht hij Zatopek op. Hij vroeg
hem naar de moeilijkheidsgraad van hardlopen.
«Valt wel mee, is eenvoudiger dan zingen», was
het antwoord.
Met het bereiken van de gezegende leeftijd
van 94 jaar, en heel recent nog toerend in Japan,
bewees de zanger dat hij inderdaad ook een langeafstandsloper was. ●
TEKST EN FOTO’S : HENRI JAKUBOWICZ

© OT Dijon-Atelier Demoulin
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Château de Ray sur Saône

Place de la Libération - Dijon

Voyage en Bourgogne - Franche-Comté
Le 1er janvier 2016, la Bourgogne et la Franche-Comté ont fusionné pour devenir une même et seule région administrative,
regroupant huit départements français sur une superficie de 47.784 km2.Région montagneuse, aux reliefs géologiques divers,
la Bourgogne - Franche-Comté est une destination riche en découvertes. Ses deux plus grandes villes étant Dijon et Besançon.

© La Porterie/AONDH

Dotée d’un patrimoine naturel et architectural, la région de la
Haute-Saône possède un monument hors du commun, une
œuvre de l’architecte Le Corbusier : la Chapelle Notre-Damedu-Haut, inscrite, depuis le 17 juillet 2016, au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette chapelle est érigée sur une colline de
la ville de Ronchamp dans un cadre de verdure, au sud du Parc
Naturel des Ballons des Vosges. L’architecte Le Corbusier a uti-

Chapelle de Ronchamp

lisé pour cette construction des formes convexes et concaves
qui font de cet édifice un monument exceptionnel. Lieu de visite et de vie, la chapelle est entourée de plusieurs annexes dont
le Monastère Sainte-Claire dans lequel vivent encore des Soeurs.

Sur les traces de Jean Léon Gérôme

© Studio Étienne Gamelon

Implantée sur la colline de la Motte, Vesoul jouit d’un quartier historique qui se reflète dans l’architecture médiévale,
moderne et contemporaine. Le musée municipal de Vesoul
- le Musée Georges-Garret - établi dans un ancien couvent
du XVIIe siècle - offre de par son architecture circulaire une
luminosité naturelle sur les œuvres. Le musée est agencé
sur deux niveaux. Le premier est celui dédié au peintre et

Musée d’Archéologie et des Beaux-Arts Oeuvres de Jean-Léon Gérôme

sculpteur natif de Vesoul, Jean Léon Gérôme (1824-1904),
dont la ville possède la plus grande partie des œuvres. On
peut y découvrir l’évolution de l’œuvre de l’artiste dans ses
peintures au fil des voyages et des rencontres effectués. Le
deuxième niveau est celui du patrimoine archéologique de
la ville de Vesoul.

vue de suivre et surveiller sa production, un ensemble d’édifices vit le jour sous le règne du roi Louis XV. La Saline Royale
d’Arc-et-Senans fut construite par l’architecte visionnaire
Claude Nicolas Ledoux, qui imagina un ensemble de bâtiments, construits en demi-lune, entouré d’un mur, afin de
créer une manufacture dans laquelle étaient réunis tous les
acteurs œuvrant à la transformation de la saumure et de sa
commercialisation jusqu’en 1855.

Découverte du Château de Ray-sur-Saône
Région historique, la Haute-Saône compte parmi ses richesses
plusieurs châteaux dont celui de Ray-sur-Saône, qui est un
monument classé et a le titre de Monument Historique. Datant du Xe siècle, le château de type néo-médiéval est, depuis mai 2015, propriété du département de la Haute-Saône.
Ce château a appartenu - depuis le Moyen Age (1270) - à une
même famille, celle des Seigneurs de Ray, et ce, jusqu’à la donation de la 33e héritière, la Comtesse Diane de Salverte.
Selon l’angle de vue, le château se décline sous deux visages.
D’une part, une bâtisse accueillante s’ouvrant sur un parc arboré. D’autre part, une forteresse, un monument de défense
et d’attaque, lorsqu’on l’aborde en contrebas depuis la Saône.
Le parc est ouvert en accès libre tous les jours de la semaine
de 9h00 à 19h00 et le château se découvre, en visite guidée,
de mai à octobre de 14h à 16h.

Terroir viticole
Dijon, capitale de la Bourgogne, est l’un des principaux territoires viticoles de France.
Outre son patrimoine historique et architectural gothique art
déco, Dijon grâce à ses climats est, depuis 2015, reconnu
comme «terroir viticole» au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Chaque climat selon sa localisation, insuffle au
vin son nom, son goût et sa place dans la hiérarchie des appellations. Les appellations communales sont au nombre de
44 dont, entre autres, le vignoble de la Basse Bourgogne avec
le chablis, le petit-chablis..., le vignoble de la Côte de Nuits
avec des vins tels que le Marsannay, le Fixin, ou encore le vignoble du Mâconnais, avec le Saint-Véran, le Pouilly-Fuissé ...
Découvrir Dijon c’est aussi emprunter un des Parcours de la
Chouette (au nombre de 3) qui permet non seulement d’apprécier le charme de la ville, mais aussi de découvrir l’histoire de la ville grâce aux monuments témoins du passé. Ces
3 parcours sont additionnels et mènent le touriste vers 22
points principaux de la ville.

© Collection Saline Royale

Œuvre d’art à Ronchamp

Grand Saline Royale

Ouverte au monde, la Saline Royale - monument inscrit, depuis 1982, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
- est aujourd’hui un lieu d’histoire, de mémoire avec un
musée de la saline dans le bâtiment principal, un lieu d’exposition et de vie. Des événements tels que des conférences,
concerts, spectacles, meetings, patinoire et autres y sont organisés.

Sur les traces de l’absinthe

L’Or Blanc d’Arc-et-Senans

Situé à 800 mètres d’altitude dans le massif du Jura, Pontarlier se distingue grâce à une plante : l’absinthe qui, cultivé
dans la région du Jura franco-suisse, dégage des senteurs
uniques et puissantes, incomparables à celles d’autres régions.
Autrefois boisson aux vertus médicinale et thérapeutique,
l’absinthe est, aujourd’hui, une liqueur appréciée, surtout à
l’heure de l’apéritif. Pontarlier produit l’absinthe depuis 1805.
Aujourd’hui, deux distilleries historiques et traditionnelles dont la distillerie Pierre Guy - détiennent le label «Entreprise
du Patrimoine Vivant». L’histoire et les déboires de l’absinthe
sont relatés au sein du musée de la ville. Une route nommée
«Route de l’absinthe», créée à l’initiative de la ville de Pontarlier et de l’association suisse, invite à découvrir l’absinthe,
de sa culture à sa consommation, et sous différentes formes,
culinaires, culturelles et festives. ●

Denrée essentielle à la conservation de certains aliments, le
sel fut un produit contrôlé, assujetti d’une taxe : la gabelle. En

https://www.bourgognefranchecomte.com/ - www.france.fr

NICOLE KAMINA

© Destination 70 - Yves Goux
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L'AfricaMuseum

RMCA - Tervuren / photo : Jo Van de Vijver

Après cinq ans de fermeture pour travaux de rénova- Cette volonté de travailler avec les autorités congo- d'avant 1960. Les départements «Paradoxe des Restion et d'agrandissement, le Musée Royal de l'Afrique laises (et plus encore avec la diaspora nombreuse en sources» et «Taxolab» – présentant une sélection de la
centrale, situé à Tervuren en périphérie bruxelloise (Bel- Belgique) afin de montrer les facettes de ces civilisa- collection zoologique – sont particulièrement intéresgique), a réouvert ses portes et dévoilé son nouveau pa- tions africaines et plus particulièrement de celle du sants, mais tous sont à voir ou à revoir dans leur nouvillon d'accueil le 8 décembre 2018. Il s'appelle Congo continue d'ailleurs de manière très construc- velle scénographie.
désormais l'AfricaMuseum. Sa nouvelle architecture fait tive, mais n'est pas achevée : AfricaMuseum offre dans Des oeuvres d'artistes africains contemporains sont ofpasser la superficie de l’espace public de 6.000 à 11.000 différents départements cette volonté de rencontres et fertes à notre admiration, telle «Nouveau souffle ou
m². Cette réorganisation et l’extension du bâtiment du de dialogues.
Congo bourgeonnant» d'Aimé Mpane (à l'ancienne
musée ont été conçus de telle manière que l’envirotonde d'entrée du musée) et «Ombres» de
ronnement direct du bâtiment a été conservé au
Freddy Tsimba, tandis qu'une réplique du «Robot
maximum et est à nouveau mis en relation avec
roulage intelligent» de Thérèse Izay-Kirongozi
les jardins à la française. Toutes les fonctions mupourrait nous inspirer pour les problèmes de moséales secondaires (l'accueil, la boutique, ...) ont
bilité dans nos villes encombrées.
été retirées de l’aménagement de l’ancien musée,
Cette réouverture n'est pas totalement terminée,
optimisées et abritées dans le nouveau bâtiment.
un nouveau parking est prévu d'ici 2 ans, mais
Le bâtiment du musée dispose ainsi de plus d’esles transports en commun (au départ de Bruxelles
pace pour la nouvelle exposition permanente.
ou de Leuven) permettent un accès facile à
Faut-il rappeler que ce musée, voulu par le Roi
l'AfricaMuseum.
Léopold II (dont on retrouve le cartouche LLII 85
Cette réouverture va donc permettre à un nomfois sur les façades et à l'intérieur du bâtiment) fut
breux public et surtout aux jeunes (entrée grainauguré en 1898?
tuite pour les moins de 18 ans) d'admirer les
Une exposition «La mémoire du Congo – Le
facettes et les richesses de ce continent et plus
temps colonial» (2005) a certes suscité un mouparticulièrement du Congo belge, au travers
vement dans l'opinion des visiteurs des commud'une confrontation des cultures fondatrices de
nautés, tant belges qu'africaines, et a éveillé
celui-ci.
l'envie d'être plus en phase avec le monde
Il faut espérer que les contacts pris avec les autocontemporain, la décolonisation en étant le dérités des deux pays et/ou les responsables des
clencheur.
diasporas concernées (il semblerait qu'il y ait, acLe tout neuf pavillon d'accueil est désormais l'entuellement, plus de 250.000 Africains en Beltrée au Musée. Par un souterrain d'environ 100
gique) arrivent à des solutions qui répondent à
mètres de long, il offre des espaces aux exposileur souhait respectif. Il s'agit, entre autres, pour
tions temporaires ainsi qu'à un auditorium d’une
le long terme de la restitution d'oeuvres et/ou
capacité de 220 personnes.
d'objets qui pourrait être envisagée, tandis que
«Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant» : une œuvre
Le département des sculptures renferme désorpour le court terme on ne peut qu'admirer la mise
mais les oeuvres qui étaient des représentations d'Aimé Mpane (Nivelles – 2017) / Bois et bronze / Collection en valeur plus moderne de ces témoins précieux.
MRAC / Située à l'entrée de la rotonde du bâtiment ancien.
de la conception que se faisait le Blanc (Européen,
Le Musée aurait restitué environ 600 oeuvres au
en majorité) de l'Africain... et ce, jusqu'à la décoloni- La musique, la danse, la peinture, ... les différents ate- Congo pour le musée de Kinshasa, ainsi que 176
sation.
liers sont autant de possibilités de rencontres destinés pièces originaires du Rwanda, durant la présidence de
Plus qu'une rénovation, il y a eu un désir profond de majoritairement aux jeunes générations, artistes confir- Mobutu. Toutefois, ces oeuvres furent en partie volées
mettre à l'honneur les trésors créés par leurs auteurs, més ou «en devenir»... On est loin du musée exposant et la restitution d'oeuvres pour le Musée de Kinshasa
après une célébration en 1960 d'une décolonisation, statiquement toutes ses richesses !
fait l'objet d'une étude actuelle qui prend en compte
par la Belgique, de la République démocratique du Le pavillon d'entrée (situé à gauche des bâtiments an- la conservation correcte de celles-ci et l'approbation
Congo, appelée Zaïre entretemps et tenter d'effacer ce ciens, qui sont classés) entraîne le visiteur en sous-sol du gouvernement belge, le propriétaire. En effet, Afriqui portait l'empreinte d'une colonisation qui dura de vers les départements dont la présentation a été revi- caMuseum n'en est que le dépositaire.●
1902 à 1960. Le Roi Léopold II cèda à la Belgique le sitée pour une visibilité plus actuelle, tandis que les
MARIE DE RÉ
royaume indépendant du Congo, devenu sa propriété sculptures affichant la perception «colonialiste» ont AfricaMuseum : ꇴ + 32 (0)2 769 52 11
suite aux accords de Berlin.
été regroupées et restent les témoins de cette période www.africamuseum.be

Stop al geoblocking in Europa
Un’importante novità per i consumatori di tutta l’Europa: dal 3 dicembre 2018
le barriere nazionali per il commercio on line sono cadute poiché è diventata
operativa la direttiva UE 302/2018. Nell’era dell’e-commerce globale, infatti,
gli acquisti di beni e servizi in rete erano difficoltosi o impossibili al di fuori dei
confini del paese di appartenenza dell’acquirente, poiché, al momento dell’ordine, questi si vedeva automaticamente reindirizzato al sito dell’azienda del
proprio paese dove il prodotto richiesto era venduto ad un prezzo maggiore
o non era disponibile, oppure per l’acquisto da paesi stranieri venivano applicate ingiustificate maggiorazioni dei prezzi. Inoltre, risultava problematico
il pagamento, poiché alcuni siti non accettavano le carte rilasciate da banche
straniere o rifiutavano le registrazioni di utenti residenti in altri Paesi. Dei veri

e propri “blocchi geografici” che di fatto hanno costituito delle barriere commerciali tra i cittadini dello stesso continente, discriminando ingiustamente le
persone sulla base della nazionalità e del luogo di residenza. Il Parlamento Europeo ha deciso di intervenire, in modo da equiparare il commercio on line a
quello reale. Tale normativa non si applica ancora ai prodotti audiovisivi e a
quelli protetti da copyright (ebook, musica e videogiochi), ma l’UE si riserva
di fare a breve il punto della situazione per valutare la possibilità di rivedere il
provvedimento e rendere la liberalizzazione totale. Un grande passo avanti
nella direzione della effettiva costruzione di un’Europa unica e libera da ostacoli di ogni tipo, dove per tutti i cittadini la vita sia migliore e più facile. ●

M. BIGLIERI
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Musée La Piscine à Roubaix
Après dix-huit mois de travaux et six mois de fermeture, La Piscine (Roubaix - France) agrandie
a rouvert ses portes aux visiteurs cet automne. Pour célébrer cet agrandissement,
La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent reçoit des invités particulièrement prestigieux
tels qu’Hervé Di Rosa, Pablo Picasso et Alberto Giacometti.

La Piscine - Roubaix - ꇴ +33 (0)3 20 69 23 60 - www.roubaix-lapiscine.com

Alberto Giacometti : Portrait
d’un héros - Hommage à Rol-Tanguy

© Succession Picasso 2018
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Adrien Didierjean

Hervé Di Rosa : L’Œuvre au monde
Hervé Di Rosa est de Sète, en France ; il y est né en
1959. Ses oeuvres invitent, tour à tour, les beauxarts et les arts appliqués, l’art brut et l’art cultivé, l’art
occidental et non occidental. Il emprunte au graffiti,
à l’affiche, à la BD, au Pop Art, au rock et au punk, à
la culture des banlieues. Il mêle toutes formes d’art
sans divergence culturelle et géographique, sans
hiérarchie de valeurs entre culture et sous-culture. Il

2001, transformant «la plus belle piscine de France» en musée, respecte la totalité des espaces : l’accueil et la salle d’expositions temporaires sont
construits sur le site de l’ancienne usine, tandis que le bassin, conçu comme
un jardin de sculptures décoratives et monumentales, laisse apparaître sa
belle mosaïque de pâte de verre à décor marin et se transforme à l’occasion
en un formidable espace pour les défilés de mode, bals ou concerts. Cette
grande nef basilicale offre, sur deux niveaux, des espaces originaux pour la
présentation de la collection de céramique, d’art décoratif et de tissu dans
les anciennes cabines de douche aménagées en vitrines. Les ailes des anciens bains accueillent les collections de peinture et de sculpture 19e et 20e
siècles selon un parcours chronologique et thématique. Le jardin claustral est
aménagé en jardin botanique consacré aux plantes textiles.
Pour marquer la réouverture, La Piscine accueille, jusqu’au 20 janvier
2019, cinq expositions, dont les trois ci-dessous. ●
JOSIANE REGINSTER

C’est à l’initiative de Louis Aragon que le sculpteur
crée une série de portraits d’Henri Tanguy (19082002), dit Colonel Rol-Tanguy, militant communiste
et héros de la Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale. Chef des Forces Françaises de l’Intérieur
de la région Île-de-France en 1943, il mène la libération de Paris avant l’arrivée des blindés du général Leclerc.
Rendue possible par la contribution essentielle de
la Fondation Giacometti et s’appuyant sur des prêts

Pablo Picasso, L’Homme au mouton, Mars
1943 - Bronze - Paris, musée national Picasso - Paris

Pablo Picasso :
L’Homme au mouton
Hervé Di Rosa, En pleine Tronche - Etape 7 : BinhDuong, Vietnam, 1996 / Laque, nacre et coquille
d’oeuf sur bois. Collection particulière.
© ADAGP, Paris 2018 - Photo : Pierre Schwartz

voyage en parcourant le monde pour rencontrer, apprendre et partager le métier et l’art d’autrui. Hervé
Di Rosa ne confronte pas l’artiste à l’artisan, il entremêle le savoir-faire de chacun en une oeuvre commune, riche de cultures, d’expériences et de sens.
De Sofia à Kumasi, de Porto-Novo à Patrimonio, de
La Havane à Séville, de Tel Aviv à Miami, de Durban
à Mexico, de Binh-Duong à Tunis, de Paris Nord à
Little Haïti, de Foumban à La Réunion, d’AddisAbeba à Lisbonne ; avec de la toile, de la peinture,
des câbles de téléphone, de la laque, des sequins,
des broderies, des pierres, du bronze, de l’or, de la
terre, du bois, des coquillages, de la céramique, de
l’argent, des peaux tannées, du verre, du papier, de
l’aquarelle, des perles... en partenariat avec les meilleurs artisans, Hervé Di Rosa, patiemment, généreusement, poursuit son oeuvre.

Réalisé dans l’immédiate émotion ressentie par Picasso après la visite de l’exposition Arno Breker, organisée à Paris par le
gouvernement de Vichy et l’occupant allemand, en 1942, «L’Homme au Mouton»
apparaît comme une rupture presque
classique après les recherches plus abstraites menées par l’artiste. Le contexte de
l’Occupation explique la conception de
cette oeuvre emblématique, conçue
comme un monument destiné à l’espace
public, promise à témoigner d’un engagement solide et fondamental. L’artiste semble s’être engagé dans la réalisation de sa
sculpture, comme pour exorciser l’appropriation de l’idéal classique par la statuaire
de propagande totalitaire. Cette exposition, réalisée en partenariat avec le Musée
Picasso de Paris, évoque les circonstances historiques et personnelles de la
création de ce monument pacifiste.

© Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

O

utre ces expositions événements, le musée embelli est enrichi de trois
nouveaux espaces: une aile neuve incluant un second espace d’expositions temporaires, une aile entièrement dédiée à la sculpture moderne
et une salle consacrée à l’Histoire de Roubaix; une nouvelle galerie dédiée aux
artistes du Groupe de Roubaix - qui ouvrit le Nord-Pas-de-Calais à l’art contemporain durant les Trente glorieuses - et de nouveaux ateliers de pratiques artistiques consacrés à la découverte de la sculpture, de la céramique et de la
création textile - en référence à l’aventure industrielle de Roubaix.
L’ancienne piscine municipale de Roubaix avec ses ailes de bains publics
fut bâtie entre 1927 et 1932, sur le plan symbolique d’une abbaye cistercienne. Durant cinquante ans environ, elle fut le seul réel espace de mixité
sociale de l’ancienne cité textile. Dans les baignoires ou dans le grand bassin, toutes les couches de la population se croisèrent. Désaffectés depuis
1985, ces lieux magnifiques, conjugués à ceux de l’ancienne usine de textile
Hannart-Prouvost, ont fait l’objet d’un important chantier de rénovation confié
à l’architecte Jean-Paul Philippon. Ce nouvel aménagement, ouvert depuis

Alberto Giacometti - Tête d’homme sur double
socle (étude pour la tête du colonel Rol-Tanguy),
1946 - Paris, Fondation Giacometti

importants, consentis notamment par des particuliers et par le Musée national d’art moderne, l’exposition rassemble sculptures en plâtre et en
bronze, dessins et photographies en lien avec
cette commande et interroge plus largement l’engagement politique de l’artiste.
En complément et dans une esthétique proche,
deux bustes de Marie-Laure de Noailles et de Simone de Beauvoir soulignent sa conception très
personnelle de la sculpture, dans laquelle l’impression du monumental n’est pas donnée par la
taille de l’oeuvre, mais par le contraste entre la proportion du motif et celle du socle.
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Lors du Forum Afrique-Europe, qui s’est tenu mi-décembre dernier à Vienne, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a officiellement approuvé un nouveau
financement d’un total de 495 millions en faveur de trois
projets qui seront mis en œuvre en Afrique du Nord, de
l’Ouest et de l’Est pour soutenir les transports durables, les
énergies propres et le raccordement aux réseaux de télécommunications mondiaux. Ces trois projets témoignent
de l’appui technique et financier qu’apporte la BEI à des investissements qui transforment le quotidien de populations
sur tout le continent. Les experts de la BEI soulignent comment la coopération avec les entreprises africaines, le secteur public et les partenaires internationaux permet de
mobiliser des investissements cruciaux.

PRESS NEWS

Le tourisme, le commerce et l’OMC
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC) et le Centre du Commerce International (ITC) ont publié, en octobre
2018 à Genève en Suisse, un communiqué conjoint intitulé «Le tourisme, le commerce et l’OMC», affirmant l’importance de renforcer la coopération mondiale dans le domaine du commerce et du tourisme. Ils y encouragent une participation accrue du secteur du tourisme à la politique commerciale.
Troisième plus important secteur du commerce international, le tourisme représente 10,4 % du produit intérieur
brut (PIB) mondial et soutient 313 millions d’emplois à travers le monde. Il apporte des contributions considérables à la réalisation des objectifs de développement durable.
Le document publié vise à mettre en relief l’importance du tourisme tout en soulignant le rôle crucial de l’OMC pour
assurer la bonne marche et la prévisibilité des échanges commerciaux, y compris pour le secteur du tourisme.
D’après le WTTC, rien que dans les pays du G20, de 7 à 19
millions de nouveaux emplois pourraient être créés en investissant dans la biométrie et de nouvelles infrastructures aéroportuaires, pour rendre les installations existantes et les
procédures dans les aérogares plus efficaces, plus sûres et
plus fluides pour les passagers. En outre, en 2017, le PIB associé aux voyages et au tourisme a augmenté une fois et
demie plus vite que l’économie mondiale, à un rythme de 4,6
%. D’après les projections, la croissance du secteur contiGenève
nuera à être supérieure à la croissance économique mondiale.
Les projections jusqu’à 2030 indiquent que le tourisme va rester sur une trajectoire de forte croissance. On s’attend à ce que les arrivées de touristes internationaux dans le monde augmentent de 3,3 % par an pour se situer à 1,8 milliard d’ici 2030, d’après l’étude prospective à long terme de l’OMT intitulée «Le tourisme à l’horizon
2030». Parallèlement, la part de marché des économies émergentes, déjà passée de 30 % en 1980 à 45 % en
2016, devrait atteindre 57 % d’ici 2030, l’équivalent de plus d’1 milliard d’arrivées de touristes internationaux.
Il faut noter, en outre, que le système commercial international a d’énormes effets sur le tourisme international,
pas seulement en ce qui concerne le transport de touristes par-delà les frontières, mais aussi l’achat d’une
multitude de biens et de services – depuis les jeeps pour les safaris jusqu’aux chefs cuisiniers dans les restaurants, en passant par les logiciels de comptabilité hôtelière – qui sont essentiels pour approvisionner le tourisme international. ●
© OMT - 2018

Investissements porteurs
de transformations
en Afrique
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G.D.
www.unwto.org
Dr. S. Nasr, Ministre des Investissements et de la Coopération en Egypte, et W. Hoyer, Président de la BEI, lors de
l'accord pour le modernisation du métro du Caire.

L’aviation d’affaires est reconnue comme un
outil de développement et de croissance au service des entreprises.
Le groupe Dassault Aviation a généré, en 2017,
un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros. Avec
plus de 10.000 avions militaires et civils livrés dans
plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault AviaFalcon 6X : nouvel appareil
qui effectuera son premier vol
début 2021

© Dassault Aviation

Concrètement, ce nouveau concours de la BEI soutiendra des projets en Égypte, en Guinée et en Afrique de l’Est.
Il permettra notamment, avec € 350 millions, de moderniser les 44 km de la principale ligne de métro du Caire
(afin de transformer ce service de transport public utilisé
par les 20 millions d’habitants de la capitale égyptienne.
Une fois terminée, cette modernisation permettra d’augmenter de 40 % la capacité de transport de passagers et
d’améliorer la fiabilité opérationnelle.
En Afrique de l’Ouest, la BEI appuiera l’achèvement
d’une nouvelle interconnexion transfrontalière qui permettra à 200.000 personnes en Guinée d’être raccordées
à l’électricité pour la première fois et d’accroître l’utilisation des énergies propres en Guinée, au Mali, au Liberia et
en Côte d’Ivoire. Un montant de 130 millions seront
consacrés pour l’interconnexion Guinée-Mali.
Enfin, en Afrique de l’Est, un soutien de 15 millions
aux investissements dans les télécommunications permettra à 9 millions de personnes de bénéficier de l’extension
du réseau Internet par fibre optique dans cinq pays :
Kenya, Rwanda, Ouganda, Zambie et République démocratique du Congo. Une fois opérationnelle, l’infrastructure de télécommunications améliorée devrait étayer le
développement économique durable de toute la région en
permettant aux populations locales d’accéder à des services financiers, à des services mobiles de santé et d’éducation, ainsi qu’à des informations servant à l’agriculture,
notamment les prix des matières premières, et les alertes
météorologiques. ●
G.D.

L’aviation d’affaires

tion dispose d’un savoir-faire et d’une expérience
reconnus dans la conception, le développement,
la vente et le support de tous types d’avion.
Embryonnaire aux débuts du Mystère 20, dans
les années 60, plus de 17.000 jets d’affaires sont
aujourd’hui en service dans le monde.
Avec près de 2.500 Falcon livrés à ce jour, la
gamme Falcon – qui comprend 6 avions d’affaires

capables de franchir de 6.205 km à 11.945 km –
est, depuis 50 ans, l’un des leaders du marché sur
le segment des avions à large cabine et long rayon
d’action.
En 2018, plus de 2.100 Falcon sont en service
dans 90 pays. Ces avions qui profitent de l’héritage
et des innovations technologiques des avions de
combat, offrent des cabines luxueuses de grand
confort, dotées d’un niveau d’insonorisation exceptionnel et des derniers équipements en matière
de connectivité. Si les Etats-Unis concentrent encore près des deux tiers de la flotte, les pays d’Europe et du Moyen Orient, la Chine, l’Amérique du
Sud, la Russie et l’Inde ont enregistré des niveaux
de croissance à deux chiffres au cours des dix dernières années. L’aviation d’affaires permet de gagner du temps. Si l’on tient compte du temps de
trajet vers l’aéroport, l’attente à l’enregistrement,
les contrôles de sécurité, le délais d’embarquement, les retards et la récupération des bagages, les
études montrent que l’aviation d’affaires permet de
gagner une moyenne 2h30 en comparaison des
mêmes trajets effectués sur des lignes commerciales. Et, si l’on ajoute les avantages opérationnels
tels la liberté du choix des villes d’arrivée et de départ, le choix des horaires et celui de l’itinéraire, le
gain de temps atteint 3h30 à 5 h par voyage et par
passager. Et comme on sait que le temps c’est de
l’argent… ●
C.F.
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97th Brussels Motor Show
Premier événement majeur sur la
scène nationale de l’année, l’édition 2019 du Brussels Motor Show,
qui se tiendra du 18 au 27 janvier
2019, sera consacrée aux voitures,
deux-roues motorisés et véhicules
utilitaires légers.

joyaux de la production automobile dont, entre
autres, Aston Martin, Audi, Bentley, Ferrari,
McLaren ou encore Rolls-Royce. Une soirée de
gala exclusive, en présence de 10 chefs étoilés,
sera programmée dans le Palais Dream Cars, la
veille de l’ouverture au public.

Rolls-Royce Cullinan

D

ans un monde où bon nombre de salons internationaux dédiés à l’automobile rencontrent de grandes
difficultés à composer une affiche représentative du marché, le Salon de Bruxelles
fait figure d’exception en réunissant, une
nouvelle fois, les principaux constructeurs
automobiles actifs sur le marché européen.
Si le Salon de Bruxelles continue de se
maintenir, voire de croître, c’est aussi parce
qu’il est multi disciplinaire et qu’il ne se
contente pas d’être une simple exposition
statique de véhicules. De plus, le fait qu’il
n’y a pas de constructeur national en Belgique favorise l’aspect «neutralité» de ce
Salon.
La manifestation bruxelloise - où les visiteurs restent en moyenne une demi journée,
venant pour 45% d’entre-eux en famille Renault Kadjar
assurera, sur une surface de 110.000 m2, la
promotion de l’automobile, des deux-roues
motorisés, des véhicules utilitaires légers,
Audi SQ2
mais également des engins de nouvelles
mobilité et de mobilité partagée. Le Salon
présentera des premières mondiales, européennes et belges.
La période d’activité qui entoure le Salon où 32% des visiteurs viennent en préparation d’un achat - représente jusqu’à 20% du
chiffre d’affaires annuel des marques automobiles.
Pour la première fois depuis sa création, le
Salon Dream Cars, qui se tiendra au Palais
1, s’offrira en 2019 le statut d’exposition perma- L’essor du commerce en ligne et les besoins spénente. C’est, en effet, durant l’intégralité du Brus- cifiques qui en découlent, sur le plan de la lisels Motor Show que les visiteurs pourront venir vraison, font que le marché des utilitaires légers
admirer, dans une scénographie autour de la thé- connaît, depuis 2015 en Belgique, une croismatique «Magic City Light», les plus exclusifs sance fulgurante et ininterrompue. Ces expo-

sants, qui attireront aussi l’attention sur les carrossiers, transformateurs et équipementiers de ce
segment, seront regroupés dans le Palais 12.
Les Palais 8 et 9 accueilleront les exposants de
l’univers «moto», ainsi que les acteurs gravitant
autour du marché du deux-roues motorisé en
Belgique. On notera, cette année, la présence de nouveaux acteurs essentiellement
orientés vers la propulsion électrique inférieure ou équivalente à 125cc.
La nouvelle mobilité s’exposera au Palais
10. Avec #WeAreMobility, les toutes dernières nouveautés en matière de mobilité
urbaine, de micro-mobilité, de transport
combiné et d’outils applicatifs y seront présentées.
Les visiteurs qui rejoindront le Salon avec
les transports en commun seront les premiers à découvrir, à l’entrée du Palais 3, un
espace de 200 m2 consacré au départ du
Tour de France - qui aura lieu à Bruxelles
du 1er au 7 juillet 2019. Sur cet espace, se
côtoieront des animations autour du vélo,
ainsi que des informations relatives au
Grand Départ. Une séance de dédicace par
Eddy Merckx sera également programmée.
Plusieurs animations seront également prévues pour toute la famille : l’exposition
Schtroumpf Experience dans le Palais 2,
l’animation acrobatique Crazy Show au
Palais 12, la piste d’essais #WeAreMobility
du Palais 10, le biker’s corner du Palais 9.
Le Brussels Motor Show sera accessible
au public dès le vendredi 18 janvier à
13h00 avec un ticket «avant-première».
Ensuite, il ouvrira, du samedi 19 au dimanche 27 janvier, de 10h30 jusqu’à
19h00. Deux nocturnes jusqu’à 22h00 seront prévues le lundi 21 et le vendredi 25
janvier. Le montant du ticket d’admission
demeurera fixé à 15 € (supplément
Dream Cars : 5 €).
Tous les feux seront au vert pour un Salon qui gardera toujours une place d’émotion et de rêve. ●
CHRISTIAN FARINONE
www.autosalon.be

BRAFA 2019
La 64e édition de la BRAFA (Brussels Art Fair) aura lieu du 26 janvier au 3 février,
sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Elle réunira 133 galeries et marchands
d’art, originaires de 16 pays, parmi lesquels 15 nouveaux noms et deux galeries
parisiennes qui font leur retour. Un grand musée éphémère qui contera l'histoire
de l'art, de l'archéologie à nos jours, en traversant les époques, les styles et les
continents pour rendre hommage à la création artistique sous toutes ses formes.
Archéologie, bijoux, peintures, sculptures, mobilier, design, bijoux, céramiques,
porcelaines, pendules, objets d’art, verreries, cadres anciens, planches originales de bande dessinée et autres créations contemporaines retraceront plus
de quatre millénaires d’histoire de l’art, répartis sur tous les continents. En imposant une implantation non sectorielle de ses stands et en faisant cohabiter
des spécialités à priori étrangères les unes aux autres, la BRAFA veut magnifier

cette diversité. L'invité d'honneur en 2019 sera le duo britannique Gilbert &
George, qui présentera cinq photo-montages de grand format. En cinquante
ans de vie et de création communes en tant que «sculptures vivantes», les indissociables et solitaires Gilbert & George se sont lancés dans une exploration
visionnaire du monde moderne, s’acharnant à créer un anti-art poétique, primal
et émotionnel qui leur est propre.
Le cycle de conférences quotidiennes «Brafa Art Talks» abordera divers sujets
concernant le monde de l'art comme, par exemple, deux conférences consacrées
à Pieter Bruegel l'Ancien, une évocation de la grande collectionneuse Peggy
Guggenheim ou encore une fascinante plongée dans l'art déco soviétique. ●

C.F.
www.brafa.be
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Sur les rives du Léman français
Plus grand lac d’Europe occidentale, le lac Léman s'étend sur une superficie de 581 km²,
avec une profondeur maximale de 308 mètres, une longueur de 72,8 km et une largeur de 13,8 km. Côté français,
deux grandes stations d'eau y sont installées.

THONON-LES-BAINS
Située à 431 mètres d’altitude, sur la rive sud du lac Léman, la ville de Thononles-Bains vit au fil de l’eau, face au lac Léman.
Un village de pêcheurs, installé à quelques mètres du lac, témoigne de leur activité par la présence d’outils de pêche exposés sur la rive. Une plage municipale
est implantée sur les berges du lac
Léman.
Thonon-les-Bains joue de plusieurs
tableaux, tantôt flous lorsque le
mauvais temps s’invite sur le lac
emmenant un décor brumeux où
l’on distingue à peine la rive opposée, tantôt lumineux quand le soleil brillant se reflète sur le lac avec
Destination Léman
un jeu de lumières bercé par le
mouvement de l’eau.
Vivre au fil de l’eau, c’est aussi emprunter un bateau pour atteindre l’autre rive, en
Suisse, afin d’y travailler ou tout simplement de s’y promener. Ou l'inverse, venir de la
Suisse à Thonon-les-Bains pour savourer sa quiétude, sa beauté et sa gastronomie. Un
bateau de la société CGN (Compagnie Générale de Navigation) dessert Thonon - Lausanne plusieurs fois par jour.

© Pierre Thiriet

EVIAN-LES-BAINS
Evian, ville de Haute Savoie, située au cœur des Alpes, sur les rives françaises du lac
Léman, et bercée par un climat tempéré chaud avec une température moyenne de 10°C,
Evian offre un cadre idéal de vie. Evian s’ouvre au monde du bien-être grâce à ses sources
d’eau minérale naturelle dont la plus connue est la source Cachat. C’est en 1789 que l’eau
minérale naturelle intervint dans l’amélioration de l’état de santé d’un homme, le
Comte Jean-Charles de Laizer, qui de passage à Evian et souffrant de calculs rénaux prit l’habitude de boire l’eau de la
source, anciennement nommée source
Sainte-Catherine. Il vit sa santé s’améliorer puis son mal disparaître. Vantant les
mérites de cette eau aux médecins, celleci devint une eau de soin, de bien-être.
La fontaine Sainte-Catherine fut rebaptisée
source Cachat, du nom de son propriétaire et sa commercialisation débuta en 1798. Ainsi
naissèrent les premiers espaces autour de l’eau minérale naturelle d’Evian. La buvette Cachat, temple de l’eau, fut un haut lieu des mondanités de la station. Œuvre de l’architecte
Albert Hébrard, le pavillon est doté d’une coupole ornée de tuiles vernissées, de vitraux à
motifs végétaux et est inscrit Monument Historique. Le hall propose des
expositions et des informations pratiques sur l’eau et sa cure.
Le premier établissement thermal fut
inauguré en 1827. En 1902, le Palais
Lumière devint l’établissement thermal de renom où l’on prodiguait
1200 soins par jour. Aménagé avec
luxe, l’établissement comprend des
Evian Resort – Thermes (extérieur)
piscines, des salles de bains et de
douches ainsi que des installations
nécessitant l’utilisation de chaleur.
Les eaux d’Evian-les-Bains sont prescrites dans le traitement des toxémies, des cardiopathies artérielles,
de la goutte et des pathologies urinaires chroniques. Fermé en 1984,
l’édifice est, depuis 2006, un lieu
d’exposition et un centre de congrès
de renommée internationale.
Thonon-les-Bains
Les thermes d’Evian-les-Bains se délocalisent, en 1984, et se métamorphosent pour offrir aux curistes un lieu moderne, lumineux où le bien-être et la santé sont les préoccupations premières du centre. L’eau minérale
naturelle d’Evian est à la base de tout soin nécessitant l’utilisation de l’eau. Le centre thermal d’Evian-les-Bains appartient au groupe Evian Resort qui possède plusieurs établissements dans la ville dont le casino, le golf, l’hôtel Ermitage, l’hôtel Royal, la salle de
spectacle «La Grange» et un club pour enfants.
Au temps de la Belle Epoque, Evian-les-Bains était la destination phare : la bourgeoisie
européenne, de passage à Evian-les-Bains, séjournait dans les grands hôtels nichés sur les
hauts d’Evian. Afin de véhiculer les curistes, un funiculaire vit le jour en 1907. Appelé «le
petit métro», celui-ci desservait six stations. Le funiculaire appartient à la ville et est inscrit Monument Historique. Son accès est gratuit et est ouvert de fin avril à mi-septembre
de 10h à 19h.
La Villa Lumière est devenue l’hôtel de ville d’Evian. C’est à Antoine Lumière, que l’on doit la
construction de cette villa de style classique français à l’intérieur rococo. Jusqu’en 1910, elle
était occupée, chaque été, par la famille Lumière. Elle devint propriété de la ville en 1927. Le
grand salon de même que le bureau du maire sont dans l’état où ils se trouvaient en 1900.

© Sémaphore photographie

Visite du Château
de Ripaille
Région très prisée, enviée de
tous pour sa localisation, plusieurs forteresses s’y implantèrent dont celle de Ripaille.
Château construit au XVe siècle par le Duc de Savoie,
Château de Ripaille
Amédée VIII, il est ouvert au
public et offre aux visiteurs des
scènes avec du mobilier et des
accessoires d’antan. L'une, par
exemple, étant un repas familial, à l’identique d’autrefois,
avec l’argenterie sur table, le
bougeoir, la nappe...
Un vin AOC, produit par le
domaine familial, est reconnu par le Conseil NaBateau Le Foué
tional des Arts Culinaires
comme un des «cent sites remarquables du goût de France».
Le château et son domaine sont ouverts au public du lundi au dimanche de
11h à 19h.

La cité médiéval d’Yvoire
Autre témoignage du passé historique et médiéval de la région : Yvoire, un village,
une empreinte vieille de 700 ans. Trace d’un passé romain puis moyenâgeux, Yvoire
a su préserver l’authenticité des lieux qui, autrefois, abritaient les premiers occupants de la ville. C’est avec fierté que les Yvoiriens occupent les rues et les maisons
de ce bourg fortifié qui n’est encore accessible que par deux portes créées en 1318.
Restaurants, boutiques, jardins et église font de ce bourg un lieu convivial.
Soucieux de préserver le capital bien-être et d’apporter la quiétude aux touristes,
un bateau électro-solaire, Le Foué, exempt de bruit de moteur, permet une croisière sur le lac Léman en toute sérénité. ●
NICOLE KAMINA
www.france.fr/"www.france.fr - www.evian-tourisme.com - www.evianresort.com - www.thononlesbains.com
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MIDWAY
par G.Baiguera
et J.Y. Delitte.

L’OR DE KRUGER –
«Les Aventuriers
du Transvaal» tome 1
par B. Köllé et J.C. Bartoll.

Depuis le 7 décembre 1941, attaque de
Pearl Harbor, le Japon est en guerre
contre les USA. Et la situation se dégrade, les Américains, mal préparés,
sont au bord du gouffre. C’est alors
qu’en juin 1942, va se dérouler, au milieu du Pacifique, près du minuscule
atoll perdu de Midway, l’une des plus

A la fin du XIXe siècle, deux aventuriers, arrivant en Afrique Australe, reçoivent du président Paul Kruger la
mission de retrouver un trésor planqué de 300 tonnes d’or. En pleine
guerre des Boers, ils se lancent dans
la savane africaine. Une aventure sur
fond historique où l’on rencontre des
figures connues comme Winston
Churchill, jeune correspondant de
guerre. (GLENAT)

LES MAÎTRES DE WHITE
PLAIN : REDEMPTIONS
par Chevais-Deighton et
Giner-Belmonte.

grandes batailles aériennes de l’Histoire. Et des deux côtés, on comprendra l’importance des porte-avions dont
plusieurs seront coulés. Les Américains
auront aussi appris à redouter les célèbres chasseurs «Zéro» japonais. Autre
arme terrible dans cette bataille : les
sous-marins. Ce fut le tournant de la
guerre du Pacifique. (GLENAT)

La jalousie est un lien indéfectible.
Moïse, un noir, est passé au Nord où,
malgré l’abolition de l'esclavage, il va
vite être confronté à la ségrégation. La
rencontre avec Abraham va l'inciter à
prendre son destin en main. De son
côté, Charles fait face à la terrible boucherie de la guerre de Sécession. Ce
qui va leur être révélé bouleversera les
certitudes de tous ceux qui prétendent
au titre du Maître de White Plain.
Quant à ceux restés à White Plain, ils tentent de sauver ce qui peut l'être dans un
Sud en déliquescence. Tous ignorent encore que le destin va les réunir. Très bon
western ! (GRAND ANGLE)

SYLLA ET POMPEE
par L. Moënard
et D. Zitko.
Tome 3 de la série «Le troisième fils de
Rome». En 82 av. J.C., Rome est en pleine
guerre civile entre les dictateurs Marius et
Sylla. Les partisans de Marius font régner
la terreur. Ils ordonnent de nouvelles proscriptions, le Tibre charrie son lot de cadavres. Massacres de familles entières,
maisons pillées, confiscation des biens…
Alors vient l’heure du grand Pompée, autre
figure célèbre de Rome. Une anecdote : un
combat de femmes gladiateurs, cela existait vraiment. (SOLEIL)

ISABELLE EBERHARDT : LA VAGABONDE DES SABLES
par C. Clot, V. Greiner et Annabel.
Fille illégitime d’une aristocrate russe et d’un précepteur anarchiste, Isabelle Eberhardt semble, de par sa naissance, vouée à un destin exceptionnel. En 1900, à la
mort de ses parents, elle décide de partir à l’aventure et prend le large, destination
l’Algérie. De là, elle deviendra correspondante pour plusieurs journaux et partira à
la découverte des peuples et civilisations du Sahara; ce que personne n’avait fait
avant elle. Elle mènera une vie d’aventure, écrivant le roman d’une vie. L’Amazone
des sables meurt à 27 ans dans l’écroulement de sa maison à Aïn Safra en Algérie.
(GLENAT)

CLEOPÂTRE LA REINE FATALE 2
par Th. Gloris, M. Gloris et J. Mouclier.
Second volet de l’histoire de la plus célèbre des reines d’Égypte. Cléopâtre a
conquis le cœur de Marc Antoine, celui de Jules César et celui du peuple égyptien
en régnant sans partage sur la fertile Égypte. La belle Cléopâtre pousse Jules César
à faire respecter le testament de son aïeul Ptolémée XII qui souhaitait qu’elle règne
avec son frère sur le trône d’Égypte. Évidemment, son pharaon de frère ne voit pas
cela d’un bon œil et tente de s’en prendre à elle. Le torchon brûle et la guerre s’engage entre eux, entraînant dans son sillage, mort et destruction. Une fresque historique bien documentée et doté d’un graphisme superbe. (DELCOURT)

LES AMPHORES DE POMPEI :
VINIFERA
par A. Robin et Corbeyran.
Pompéi, an 79 : Ursina, jeune et riche
veuve, organise des fêtes dans sa villa, où
le vin coule à flots. Le volcan Vésuve
donne déjà les premiers signaux d’un
futur cataclysme. A travers une intrigue
mêlant histoire, fiction et vulgarisation érudite sur le vin, on revit la destruction de
Pompéi. Instructif ! Très beau graphisme.
(GLENAT)
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Gli Uffizi in trasferta coi social
Ciò che rende grande nel mondo un centro di cultura è certamente la ricchezza e preziosità del patrimonio che esso ospita; ma oggi è anche importante,
e lo diventa sempre di più, la sua capacità di presentare i beni culturali in modo coinvolgente ad un
ampio pubblico e, ancora di più, sapersi porre in sintonia anche con le più giovani generazioni che uti-

giovane. Affascinati da opere straordinarie, i visitatori virtuali esprimono nei post le loro impressioni e
apprezzamenti, dimostrando che l’arte può arrivare a
tutti e farsi conoscere anche nei modi più diversi e
meno scontati: se non ci si può recare direttamente al
museo o si è in attesa di andarci personalmente, le
opere d’arte arrivano direttamente da noi a casa nos-

spettacolo di fuochi d’artificio diurno al piazzale Michelangelo per presentare la sua rilettura della Divina Commedia di Dante: l’originale
rappresentazione dei fiori del Rinascimento caricati
delle emozioni dell’epoca e di quelle personali
dell’artista sarà in mostra fino al 17 febbraio 2019..
Tra le iniziative più innovative della Galleria vi è la
volontà del Museo di aprirsi al nuovo e al mondo,
anche andando lontano in trasferta per portare a tutti
le grandi opere dell’arte italiana: negli Stati Uniti, al
Cleveland Museum of Art è allestita la mostra «Renaissance Splendor: Catherine de’ Medici’s Valois Tapestries» che presenta al pubblico d’oltreoceano
restaurati sei enormi preziosissimi e delicatissimi
arazzi di Caterina de’ Medici, realizzati dai grandi
maestri della manifattura bruxellese del ‘500, prima
di ritornare nella collezione delle Gallerie fiorentine
insieme a tutti gli altri tesori della corte medicea.
«L’impegno della galleria continua, ha detto il direttore Eike Schmidt, per promuovere la conoscenza
dell’arte e dei beni culturali a livello planetario.»●
MARIKA BIGLIERI

Avis à nos Membres :
Fuochi d’artificio di Cai Guo Qiang sul Piazzale Michelangelo a Firenze

lizzano nuove e diverse modalità comunicative e che tra e si propongono virtualmente alla nostra ammiraa conoscere e ad apprezzare l’arte e la storia devono zione in tutta la loro bellezza. Nella graduatoria dei
essere sapientemente educate. La Galleria degli Uffizi Musei di tutto il mondo più seguiti su Instagram, gli
di Firenze si ritrova appieno in questa presentazione. Uffizi sono arrivati a collocarsi poco lontano dal
Indiscutibile la rilevanza asGetty Museum di Los Ansoluta delle opere d’arte,
geles ed il Rijksmuseum di
che ogni anno attirano miAmsterdam e hanno addiritgliaia e migliaia di visitatori
tura già superato il Louvre, il
da tutto il mondo; il valore
Prado e il Metropolitan di
aggiunto ora è la capacità
New York. I post più apprezche essa dimostra nello
zati sono: la Venere di Bottistare al passo coi tempi.
celli, la Medusa di
Oggi è divenuto il museo
Caravaggio, Giuditta e Oloitaliano più seguito su Instaferne di Artemisia Gentilegram, attestando di essere
schi, il Laocoonte di Baccio
riuscito a sfruttare in modo
Bandinelli, ma anche le impositivo le potenzialità ofmagini delle nuove sale di
ferte dalle nuove tecnologie
Michelangelo e Raffaello,
Post di Instagram con un dettaglio della
per inserirsi nelle più nuove
così come anche alcuni tesori
Venere di Botticelli
reti comunicative sempre
meno famosi del complesso
più diffuse nell’esperienza di ciascuno di noi, ma so- museale che vengono scoperti.
prattutto tanto utilizzate dai giovani.
Così, con facilità e tempestivamente, connettendosi
Sono oltre 200mila - e si incrementano di quasi 500 a Instagram è possibile anche seguire le novità proal giorno- i followers che si connettono alla posta- poste dal Museo. Grande successo di pubblico sta
zione della Galleria e interagiscono nella rete sociale riscuotendo il breve video dell’ inaugurazione della
che unisce appassionati di arte da tutto il mondo, e mostra «Flora Commedia» dell’artista cinese contemcostituiscono effettivamente un pubblico sempre più poraneo Cai Guo-Qiang che ha proposto un insolito

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
François CHERVAZ
Adolphe MORVAN

Directeur
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Le musée d'art et d'industrie André-Diligent est un musée de Roubaix
qui présente des collections composites d'arts appliqués et de beaux-arts
constituées à partir du XIXe siècle.
Il est installé dans une ancienne piscine de style art déco, construite entre
1927 et 1932 par l'architecte lillois Albert Baert.

