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Casser le mur

L’

excellent quotidien britannique «The Guardian» revient de loin. Entre 2009 et 2015, il avait perdu près
de 250 millions d’euros en perte cumulée. Une
lourde perte contenue grâce à la Fondation Scott Trust qui
l’a toujours soutenu financièrement. Evidemment, une telle
situation ne pouvait durer. Outre les départs forcés et non
remplacés au sein de la rédaction et le passage au format
tabloïd, le quotidien a renforcé sa version numérique. Et,
nouveauté, il a parié sur les donations. Avec succès. Au
«Guardian», pas de paywall. Il a fait le choix audacieux de
la donation sans aucune contrepartie, car il souhaite que
son journalisme soit accessible à tous. Les internautes ont
ainsi le choix entre une donation ponctuelle (300 000 en
2018) ou un prélèvement mensuel (360 000 personnes
supplémentaires). «The Guardian» a une audience numérique essentiellement à l’étranger, un tiers seulement provient du Royaume-Uni. En outre, il propose une
application payante qui supprime la publicité - ! - et permet au lecteur de jouer à des mots croisés (190 000 abonnés). 110 000 personnes supplémentaires souscrivent à des
abonnements papier… Au total, un plus de 650 000 contributeurs réguliers. L’objectif est de faire grimper ce nombre
à 2 millions d’ici à 2022.
La communication dans cet appel aux dons est essentielle.
Elle se base sur la notoriété mondiale du «The Guardian»
: un journal de qualité, attaché aux valeurs d’indépendance et d’exigence du journalisme. Ces valeurs ont une
large résonance dans le lectorat. Dans un contexte de l’ef-

fet Trump et du Brexit, les lecteurs demandent une information sûre et vérifiée. Le lectorat soutient une cause, audelà d’un simple paiement à l’accès. La direction du «The
Guardian» fait preuve d’audace et d’imagination. Un
média est un laboratoire de réflexions et d’idées. Celle de
la donation s’avère payante : le quotidien est à l’équilibre
pour la première fois en 20 ans. Peut-on imaginer ce modèle de la donation ailleurs ? En Belgique ? ●

C. LE B.
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news
EU
Business, social, energy
transition and sustainable
transport investment

© EIB 2019

The European Investment Bank (EIB) approved a new financing for the National School Infrastructotal of € 4.5 billion of new financing that will ture Plan. The EIB also agreed to support constructackle investment gaps hindering private sector tion of 19 new long-term care centres across
growth, improve education and health care, replace Spanish regions that will provide new energy-effiold buses and trains. The new EIB support will di- cient residential care places for more than 3,700
rectly back projects in 23
people.
countries.
The EIB approved € 1.6
The EIB agreed EUR 611
billion of financing to
million of new financing to
help companies to innosupport energy transition,
vate, expand and create
reduce carbon emissions
jobs. This includes investand scale up renewable
ment that addresses chalenergy. This includes
lenges facing female
backing new solar power
entrepreneurs in Poland
in Zambia and wind farms
and across Africa, supin Portugal, energy effiports lease financing in
ciency projects in Lebanon
Italy, backs venture capiand Jordan and support for
tal in Liberia and Sierra
rural communities across
Leone and encourages
Niger to access clean
new agri-business and reenergy. Hungary and nornewable energy investthern Spain public transment in Greece, Bulgaria
port users will benefit from
and Romania.
EIB support to provide
The EIB also agreed to
3,200 buses and 31 trains
support new water and
Nigelec Expansion Project
with low-emission modern
waste water investment
replacements.
across France and improve flood protection in the
The EIB also agreed to support two new financing Irish city of Cork. As well as to support new investprogrammes with leading French banks to speed up ment to upgrade the sewage network in Skopje, the
the energy transition by encouraging greater use of capital of northern Macedonia.
renewable energy and more efficiency energy use Financing for six projects approved by the EIB board
by local companies. More than 3,000 schools will be guaranteed by the European Fund for Straacross Italy will be upgraded in the coming years tegic Investments (EFSI). ●
J.J.
following EIB approval of more than € 1.3 billion of

Agreement on
the cross-border
mobility
of companies
The European Parliament and the Member States of the European Union have
reached a provisional agreement on new
rules to make it easier for companies to
merge, divide or move within the Single
Market, while providing for strong safeguards. These rules will allow companies
to be more competitive and to easily expand across the EU. They include strong
safeguards for employees, minority shareholders and creditors, and ensure that
these cross-border operations cannot be
misused for fraudulent or abusive purposes. This will make it possible for companies to benefit from a comprehensive
set of European rules to move from one
Member State to another or to divide into
more entities on a cross-border basis.
At the same time, the new rules will allow
national authorities to stop a cross-border operation in cases of abusive or
fraudulent purposes leading or aiming to
lead to the evasion or circumvention of
national or EU law, or for criminal purposes.
Employees, especially as regards their
information, consultation and participation rights, as well as minority shareholders and creditors will benefit from
strong safeguards to protect their rights
during cross-border operations. This will
substantially improve the protection of
these stakeholders, in comparison to the
current situation with fragmented rules
and lack of legal certainty.
The provisional agreement now has to
be formally approved by the European
Parliament and the Council of the EU.●

D.T.

Growth in labour costs in Europe
The latest figures released by Eurostat - the statistical office of the
European Union - show a growth
in labour costs at 2.4% in euro
area and at 2.6% in EU28, in the
first quarter of 2019, compared
with the same quarter of the previous year. In the fourth quarter of
2018, hourly labour costs increased by 2.3% and 2.8% respecti-

vely. The two main components of
labour costs are wages & salaries
and non-wage costs. In the euro
area, the cost of wages & salaries
per hour worked grew by 2.5%
and the non-wage component by
2.2% in the first quarter of 2019
compared with the same quarter of
2018. In the EU28, these figures
are respectively +2.7% and +2.1%.

In the first quarter of 2019 compared with the same quarter of the
previous year, hourly labour costs
in the euro area rose by 2.5% in
industry, by 2.3% in construction,
by 2.4% in services and by 2.5%
in the (mainly) non-business economy. In the EU28, labour costs
per hour grew by 2.4% in industry, by 2.0% in construction, by

2.5% in services, and by 2.8% in
the (mainly) non-business economy. The highest annual increases in hourly labour costs for
the whole economy were registered in Romania (+16.3%) and Bulgaria (+12.9%), while the only
decrease was recorded in Greece
(-0.2%). ●
D.T.
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EU
New investment in business,
innovation, agriculture and tourism

© EIB 2019

The Board of Directors of the European Investment Bank (EIB) has approved a total of € 3.4 billion of new financing that will strengthen
research and innovation and enable companies
to expand and improve access to water, transport, and education. This will support new projects in 17 countries. The EIB has agreed € 820
million of new financing to support innovation
and combat climate change. New projects will
strengthen fundamental research in Poland and
Germany, enhance neuroscience and back development of battery technology by Northvolt at
their gigafactory in Sweden.
More than € 2 billion of financing to support new
investment by small and medium sized companies were also approved. This will include dedicated credit lines to ensure that companies in
vulnerable sectors can grow, and financing reaches
programmes that target the specific investment

Waterschap Hollandse Delta

challenges faced by female entrepreneurs, farmers, firms involved in the circular economy.
The EU Bank has agreed financing for a new programme to support tourism investment in southwest France. Trade across central Europe will also
benefit from EIB financing to improve rail connec-

tions to the Slovenian port of Koper. New EIB
support will back local private sector financing
initiatives with partners in Italy, Spain and Malawi.
The EIB approved nearly €500 million of new
support for water and river management investment. Thousands of people living in communities
vulnerable to flooding will benefit from new EIB
investment to reduce the risk of flooding of the
Waal River in the Netherlands and the Rio Salado in northern Argentina. The EIB also agreed
to support new investment to upgrade the sewage
network in the Serbian capital city Belgrade.
Financing for five projects approved by the EIB
board will be guaranteed by the European Fund
for Strategic Investments (EFSI). This is expected to
support overall investment totalling more than €
2.8 billion. ●
JOHN J.

CIVICA alliance
CIVICA alliance has been selected by the European Commission as one of the
pilot European Universities. Bocconi University (Italy), Central European University (Hungary), the European University Institute (European Intergovernmental Organisation), the Hertie School of Governance (Germany), the National University
of Political Studies and Public Administration (Romania), Sciences Po (France)
and the Stockholm School of Economics (Sweden) are honoured to be given the
opportunity to pioneer the European Universities initiative by launching CIVICA,
the European University of Social Sciences. CIVICA will also be joined by the London School of Economics and Political Science (UK) as an associated partner.
With CIVICA, all partners are fulfilling their civic responsibility towards future European generations, and further strengthening the role of Europe in the world. The

new pan-European alliance will implement an ambitious array of activities at all levels and will focus on four key challenges: challenges to democracy in the 21st
century; societies in transition and crises of earth; Europe revisited; and data driven technologies for the social sciences. CIVICA will connect 38,000 students
from across Europe and the rest of the world to a community of 7,000 faculty
members and some 3,000 administrative staff. It will also unite leading European
higher education institutions in the social sciences, the humanities, business management and public policy to create a broad European inter-university campus
that links teaching and learning, research and innovation, and mobilise society at
large across cultural, linguistic, and national borders. ●

D.T.

EU Finance Ministers welcome strengthened
EIB support for climate investment

© Council of EU

At the Annual Meeting of the EIB Board of
international partners. Ministers highlighGovernors in Luxembourg, on 14 June,
ted the success of the Investment Plan for
European finance ministers welcomed the
Europe and welcomed preparations for InEU Bank’s role delivering the Investment
vestEU. Ahead of the meeting, ministers
Plan for Europe, ambitious plans to enapproved the EIB’s audited accounts that
hance the impact of energy financing and
include EIB Group financing totalling
unlocking transformational public and pri€64.19 billion signed in 2018. The meevate investment around the world. They
ting also approved proposals for new
also welcomed the EIB’s determination to
members of the EIB’s Board of Directors,
do even more to fight global warming and
appointments to the EIB’s audit committee
the impact of a changing climate.
and agreed that for the next 12 months the
The Board of Governors discussed deveEIB’s Board of Governors would be chaiEIB’s Board of Governors meeting - June 2019
lopments over the past year, including prered by Andrej Bertoncelj, Minister of Fiparations for Brexit, investment priorities and cooperation with national and nance of the Republic of Slovenia. ●
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Classement mondial
de la liberté de la presse 2019
Publié chaque année, depuis 2002, à l’initiative de n’avaient autant sollicité d’entreprises privées pour assuReporters Sans Frontières (RSF), le Classement mondial rer leur sécurité.
de la liberté de la presse permet d’établir la situation reMenaces, insultes et agressions font désormais partie
lative de 180 pays et territoires en matière de liberté d’in- des risques du métier de journaliste dans de nombreux
formation. L’édition 2019 montre que la haine envers les pays. Ainsi en Inde (140e), ceux qui critiquent l’idéologie
journalistes a dégénéré en violence, laquelle révèle le dé- nationaliste hindoue sont qualifiés d’éléments «anti-inclenchement d’une mécanique de la peur très préjudi- diens» dans le cadre de campagnes de cyberharcèlement,
ciable à l’exercice serein du journalisme. Le nombre de six journalistes ont été assassinés en 2018. Au Brésil
pays considérés comme sûrs - où les journalistes peuvent (105e), depuis la dernière campagne électorale, la presse
exercer leur métier en toute sécurité - continue de dé- est devenue une cible pour les partisans de Jair Bolsonaro,
croître tandis que les régimes autoritaires renforcent leur tant sur le terrain virtuel que physique. Au Mexique
emprise sur les médias. Et la traque des journalistes qui (144e), au moins dix journalistes ont été assassinés en
gênent les pouvoirs en
2018. Par peur pour leur vie,
place semble ne plus avoir
nombre de journalistes en
de limite.
Turquie (157e) et en Arabie
A ce Classement 2019,
Saoudite (172e) pratiquent
la Norvège conserve, pour
l’auto-censure ou ont tout
la troisième année consésimplement cessé d’écrire.
cutive, la première place,
Propagande totalitaire,
tandis que la Finlande recensure, intimidation, viotrouve la 2e position. La relences physiques et cybercrudescence du cyberharcèharcèlement, l’Asie-Pacifique
lement a fait perdre une
concentre tous les maux qui
place à la Suède (3e). Au
entravent l’exercice du jourblanc = situation bonne / jaune = situation satisfaititre des bonnes nouvelles sante / orange = situation problématique / rouge = si- nalisme et affiche, en 2019,
tuation difficile / noir = situation très grave
sur le continent africain,
un indice régional stable qui
l’Ethiopie (110e) et la Gambie (92e) progressent significa- la maintient aux plus mauvaises places. Le nombre de
tivement.
journalistes assassinés a été particulièrement élevé en AfPlusieurs régimes autoritaires perdent des places au ghanistan (121e), en Inde (140e) et au Pakistan (142e).
Classement, comme le Venezuela (148e) où les journa- La désinformation devient aussi un véritable fléau régiolistes ont été confrontés à des arrestations et violences in- nal. En Birmanie, l’instrumentalisation des réseaux sofligées par les forces de l’ordre, et la Russie (149e) où le ciaux a contribué à banaliser les messages de haine
Kremlin a accentué la pression contre internet et les mé- anti-rohingyas et à normaliser le fait que deux journadias indépendants, à coup d’arrestations, de perquisitions listes de l’agence Reuters se retrouvent condamnés à sept
arbitraires et de lois liberticides. Le Vietnam (176e), ta- ans de prison pour avoir tenté d’enquêter sur le génocide
lonné par la Chine (177e), perd également une place. dont est victime cette communauté. Sous l’influence
Dans la Corne de l’Afrique, l’Erythrée se positionne à la croissante de la Chine, la censure se répand à Singapour
178e place malgré la pacification de ses relations avec (151e) et au Cambodge (143e). Dans cet environnement
l’Ethiopie. Et le Turkménistan est désormais dernier, à la difficile, les 22 places gagnées par la Malaisie (123e) et
180e place.
les Maldives (98e) illustrent à quel point les alternances
Seulement 24% des 180 pays et territoires considérés politiques peuvent radicalement changer l’environneaffichent une situation «bonne» ou «satisfaisante» contre ment de travail des journalistes et de quelle façon l’éco26% l’année dernière. Les Etats-Unis (48e) perdent trois système politique d’un Etat influence directement la
places dans le Classement et se situe en zone «situation situation de la liberté de la presse. ●
C.F.
problématique»: jamais les journalistes américains
(Source : RSF - Classement mondial de la liberté de la presse)
n’avaient fait l’objet d’autant de menaces de mort et
© RSF - 2019
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Les journalistes
françaises listent
difficultés
et revendications
A Paris s’est tenue une journée entièrement consacrée à recenser les
difficultés des femmes journalistes
et à élaborer un cahier de revendications. L’AJP y était.

Elles étaient plus de trois cents, venues de
toute la France, à la Cité des sciences à
Paris. Elles, ce sont des journalistes, de
toutes sortes de médias, réunies pour les
premiers Etats généraux des femmes journalistes organisés par l’association «Prenons
la Une». L’idée : identifier, à partir du vécu
professionnel de ces journalistes, les grands
problèmes et difficultés auxquels elles sont
confrontées, et dégager des solutions et des
actions à mettre en place.
Deux représentantes de l’AJP étaient présentes lors de cette journée, pour observer,
partager de l’expérience, et repartir avec de
nouvelles idées. Les participantes étaient réparties dans différents ateliers thématiques mobilité interne et évolution de carrière,
femmes pigistes, comment diriger une
équipe, comment être mieux payée, harcèlement, discriminations, etc - où chacune
avait, dans un premier temps, la possibilité
de témoigner en toute confidentialité.
Lors de la recherche de solutions, des tendances ont émergé spontanément : se syndiquer/s’unir, se former, augmenter la
solidarité en passant par du mentoring ...
Les projets de l’AJP en matière de formation
(AJPro), de journalisme de qualité (Fonds
pour le journalisme) ou de diversité dans les
médias (base de données Expertalia, baromètre) ont vivement intéressé les participantes et devraient inspirer certaines des
revendications que «Prenons la Une»
adressera au ministre français de la Culture,
Franck Riester. ●
S.L. ET H.E.H.
(Source : Journalistes, le mensuel de l’Association des Journalistes Professionnels, n°214 mai 2019)

Assemblée Générale Statutaire 2019 de l’OMPP
L’Assemblée Générale Statutaire 2019 de l’Organisation Mondiale de la Presse
Périodique s’est tenue à Bruxelles le mercredi 26 juin 2019.
Le Président a ouvert la séance à 11h00.
L’ordre du jour a été approuvé, de même que le procès-verbal de l’Assemblée
Générale Statutaire du 27 juin 2018.
Le Secrétaire Général a donné lecture du rapport du Conseil d’Administration
pour l’exercice 2018. Il signale également que dans le World Periodical Press
News, qui paraît tous les trimestres, des informations plus spécifiquement destinées aux journalistes y sont insérées.
Le Trésorier a présenté le rapport des comptes de l’exercice 2018, ainsi que le
rapport du Vérificateur aux comptes, qui atteste que les comptes annuels (ar-

rêtés au 31 décembre 2018) représentent une image fidèle de la situation financière et peuvent être acceptés.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée Générale et décharge est donnée au Trésorier, au Vérificateur aux comptes et au Conseil d’Administration
pour les comptes de l’exercice 2018.
En ce qui concerne la cotisation pour 2020, l’Assemblée Générale a décidé de
maintenir le droit d’entrée à 50 € , mais d’augmenter la cotisation annuelle de
5 € . La cotisation annuelle sera donc de 65 € (membres dans l’Union Européenne) et de 70 € (membres hors Union Européenne).
La séance est levée à 12h00. ●

R. DEBAUVE
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Des Dieux au Dieu
©Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images

Aux origines des monothéismes

Claude Monet, «Vallée de Sasso, effet de soleil», 1884 - Paris, Musée Marmottan Monet. Legs de Michel Monet, 1966

©Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images

Monet torna in Riviera
E’ l’inverno del 1884, nel mese di gennaio Claude Monet parte per un
viaggio rigeneratore in Italia e giunge a soggiornare nella Rivera dei Fiori,
sulla costa ligure del Mar Mediterraneo. Subito presagisce cose meravigliose che lo aspettano per la sua attività artistica, rapito dalla bellezza
selvaggia di una natura rigogliosa e affascinato da un territorio straordinario che l’artista stesso definirà «fiabesco». Sta diventando abitudine
dell’epoca per intellettuali e
ricchi stranieri trascorrere i
mesi freddi in quella novella
Arcadia, dal clima mite e dai
paesaggi incantevoli, trasformando così il destino di una
regione che si avvia a diventare sempre più e primariamente turistica. Anche
Monet ne subisce l’attrazione; in particolare, i paesi
di Bordighera e Dolceacqua,
veri gioielli in questo
contesto, lo catturano e diventano fonte ispiratrice per
alcuni dei suoi famosi capoClaude Monet, «Le Château de Dolceac- lavori pittorici, dipinti sequa», 1884 - Paris, Musée Marmottan
condo
la
tecnica
Monet. Legs de Michel Monet, 1966
impressionista dell’en plein
air, con pennellate di colore a lungo studiate e meditate che riescono mirabilmente a tradurre sulla tela la vita e la profonda essenza dei soggetti
rappresentati. La mostra «Claude Monet, ritorno in Riviera» si propone
di riportare nei luoghi in cui sono stati realizzati tre dei dipinti del grande
artista francese che saranno esposti in due sedi: a Villa della Regina a
Bordighera «Vallée de Sasso, effet de soleil» e presso il Castello Doria
di Dolceacqua «Le Chateau de Dolceacqua» e «Monte Carlo vu de Roquebrune». Il Progetto è reso possibile dalla collaborazione con il Musée
Marmottan Monet di Parigi, dove sono normalmente custoditi due dei
tre dipinti e dalla disponibilità di S.A.S. Alberto di Monaco, dalla cui
Collezione Privata proviene la terza opera. In entrambi i luoghi dell’esposizione è allestito un percorso espositivo multimediale che illustra
l’esperienza dell’artista nel suo viaggio e permette di comprendere le
fasi elaborative delle opere attraverso le testimonianze che ne dà l’autore stesso nelle lettere da lui scritte in quel periodo. Nel contempo, attraverso immagini dell’epoca viene ricostruita la vita dei luoghi
rappresentati nei dipinti. La Mostra sarà visitabile fino al 31 luglio. ●
MARIKA BIGLIERI
Per informazioni : www.monetinriviera.it

Présentée au Musée du Malgréde ces trois monothéismes.
Tout (Belgique), l’exposition «Des
Il y a également quelques
Dieux au Dieu - Aux origines des
focus pour évoquer le cas
monothéismes» retrace
particulier de la religion
l’histoire de l’émergence
amarnienne mise en place
des trois grands monopar Akhenaton et pour
théismes actuels - le Juprésenter les autres relidaïsme, le Christianisme et
gions orientales adopl’Islam - en les remettant
tées par les Romains
Jupiter à l’Anguipède dans leur contexte histoavant l’avènement du
Moulage (original : calcaire) rique, mais également ar- Temple, Tongres (Belgique) - Christianisme.
chéologique. Pour cha- Troisième quart du 2e siècle Cette exposition se veut
cune de ces religions, elle après J.-C. : 175 - 200 après accessible pour un
évoque dans un premier J.-C. - Musée gallo-romain large public, averti
de Tongres (Belgique)
temps les divinités honocomme novice. Des
rées qui ont précédé YHWH/Dieu/Allah et dispositifs pédagogiques sont également
les éléments que la nouvelle croyance a in- prévus pour les enfants, afin de les aider à
tégrés ou gommés. Ensuite, elle s’étend sur mieux comprendre cette thématique des
sa diffusion progressive jusqu’à son institu- monothéismes.A découvrir jusqu’au 3 notion comme religion officielle.
vembre 2019. ●
PIERRE CATTELAIN
A côté de cette approche linéaire et individuelle de chacune de ces religions, une ap- Musée du Malgré-Tout : 28, rue de la Gare proche transversale est également mise en 5670 Treignes - Belgique - ꇴ+32 (0)60 39 02 43 avant afin de comparer plusieurs aspects www.museedumalgretout.be

Nommer ...
Alors que mon cinquième roman «Pour un
peuple d’oiseaux» est au coeur d’un événement artistique et citoyen sur la transmission
de la Mémoire - qui a vu le jour le 12 mai 2019
au Musée Mémorial d’Izieu, en France -, j’ai
écrit ces quelques lignes pour «mémoire».
J’écris depuis si longtemps autour de «pitchipoï», sans vraiment nommer, en contournant
par ce mot d’enfant, dans une langue presque
engloutie, le sens même de
ce «là-bas».
Nommer rend sa vibration à
ce que l’on nomme... Et
même si être fils ou fille de déporté n’est pas un «statut», il
donne une responsabilité au
nom de l’humanité. Il n’y a pas
d’esthétique de la Shoah, ce
que j’ai pourtant affirmé parfois en parlant de mon écriture. Il n’y a qu’une manière
de la dire, et non par nous, les générations
d’après qui ne sommes pas les victimes, mais
par une parole vive, forte et sans fard, de ceux
qui en sont les témoins encore vivants, les rescapés de la Shoah. Avec courage. Comme le
fit Marceline Loridan-Ivens, dont je vous invite
à revoir le documentaire paru sur Arte : «La vie
balagan de Marceline Loridan-Ivens». Dans un
monde qui demande souvent soit que l’on
fasse silence, soit que l’on passe à autre chose.
Et ce matin, alors que je me rends dans
deux heures à la commémoration (Oui !
une de plus, mais pas une de trop en ces
temps troublés) de la libération du camp

d’Auschwitz, j’ai une pensée pour mon
père, déporté en août 1942 par le convoi
24, qui fut parmi les rares survivants de
ce convoi et duquel Patrick Desbois, au
nom de Yahad - In Unum, que je remercie infiniment de ce combat, car il s’agit
bien d’un combat, qu’il mène inlassablement contre les chiffonniers de l’histoire,
m’a écrit il y a quelques jours «ton papa
est un de ceux qui a illuminé
mon chemin!».
Alors, certes, un génocide, par
son absolue violence, ne peut
être ni esthétisé, ni contourné,
mais nommé.
Je rends acte aux survivants de
tous les génocides, comme
mon père, comme Marceline
Loridan-Ivens, ou le cinéaste
franco-cambodgien
Rithy
Panh, entre tant d’autres,
d’avoir fait entendre une parole vive et légitime. Pour briser l’autre parole, celle des négationnistes.
Et je n’aurai de cesse, et c’est ma propre responsabilité, de poursuivre cette nécessaire
transmission. C’est un autre remerciement vif
que j’adresse à ceux qui ont permis que le
projet «Consciences en convergences» voit le
jour. Pas pour mon ego, ni le leur, mais bien
pour interroger la convergence des
consciences.●

SARAH OLING
(«Pour un peuple d’oiseaux» est paru aux
éditions Abordables Paris)
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Terugblik op het filmfestival van Cannes
Kwaliteitsfilms bij de vleet, een resem Hollywoodster«Ghost Tropic» schildert - met het Frans als voertaal - de
ren, enkele ontroerende hommages, het festival van Cannes eenzame nachtelijke wandeling van poetsvrouw Khadija
is terug van even weggeweest. Na een zwakker jaar rezen doorheen Brussel, in de barre winter. Een briljante minihier en daar twijfels over de verdere hegemonie van Cannes malistische film, met lof overladen door het Amerikaanse
in festivalland. De jongste sprankelende editie bewees dat vakblad «The Hollywood Reporter».
De meest opgemerkte Belgische verschijning in de sehet gebeuren niets aan prestige heeft ingeboet.
Flair was nodig om, te midden van gevestigde waarden lectie was wellicht Virginie Efira. Zij is uitgegroeid tot een
als Almodovar, de broers Dardenne, Tarantino, Loach en van de meest populaire actrices bij onze zuiderburen. Daar
Malick, te tippen op de Zuid-Koreaan Bong Joon-hoen zijn verwierf ze bekendheid in komedies, maar schuwt sinds«Parasite» als winnaar van de Gouden Palm. De interna- dien ook ernstige rollen niet, zoals die van een lesbische
tionale filmkritiek had de film de hoogste quotering gege- non in de komende film van de Nederlander Paul Verhoeven, en voor één keer zat de jury op dezelfde lijn, tot ven. In Cannes zat ze in de hoofdcompetitie met de Franse
blijdschap van de modale festivalganger.
film «Sibyl», een maar half geslaagde komedie.
De film beschrijft hoe de gezinsleden van een armtierige familie
in Seoel er met lef en spitsvondigheid één voor één in slagen een job
te bemachtigen in een sjieke villa
van een steenrijk jong koppel. Twee
werelden onder één dak, voer voor
een vlijmscherpe sociale satire, met
brio ondersteund door een inventief
scenario. Onwaarschijnlijke twisten
en wendingen geven het verhaal nu
eens de allure van een burleske koEre-Gouden Palm aan Alain Delon
medie, dan weer die van een heuse
thriller, tot de horror toe. De virtuoBong Joon-ho, Gouden Palm
siteit van de regie laat de scènes tot
voor «Parasite»
een coherent geheel samenvloeien,
een lust voor het oog. Resultaat is
een scherpzinnige aanklacht tegen
de kloof die welgestelden scheidt
van behoeftigen.
Dankzij «Le jeune Ahmed»
kwamen de Waalse broers Dardenneeens te meer gelauwerd terug
uit het festival, dit keer met de prijs
van beste regie. Als ze in de nabije
toekomst nog de prijs van de jury
Leonardo DiCaprio
Charlotte Gainsbourg
binnenhalen, worden zij de eerste
regisseurs die alle mogelijke onderscheidingen in Cannes binnenreven. Ze werden immers al
gelauwerd met de Gouden Palm
(tweemaal), de Grote Prijs, de prijs
van beste scenario, van beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol. Zij
maken ook kans om als eerste regisseurs een derde Gouden Palm te
winnen. Afspraak binnen 2-3 jaar.
In de nevensectie «Quinzaine
des Réalisateurs» liep een andere
Belgische film.
Virginie Efira en Gaspard Ulliel
Sylvester Stallone
Daar maakte de Brusselse Vlaming Bas Devoszijn opwachting met « Ghost Tropic ». Een
Geen Gouden Palm dus voor Tarantinoen zijn «Once
des te merkwaardige aanwezigheid, daar hij luttele maan- upon a time in Hollywood», de film werd zelfs met comden tevoren « Hellhole », zijn tot dan toe jongste produc- pleet lege handen huiswaarts gestuurd. Een contrast met de
tie, had voorgesteld op het eveneens prestigieuze festival grote trom waarmee hij op de Croisette werd binnengevan Berlijn. Een unicum wellicht, zeker dit jaar, twee haald, exact 25 jaar na Tarantino’s Gouden Palm voor
nieuwe films, de ene na de andere, beide van eenzelfde «Pulp Fiction». En in aanwezigheid bovendien, op de rode
regisseur, in achtereenvolgens het filmmekka Berlijn en loper, van zijn twee hoofdacteurs, megasterren Leonardo
Cannes. Een hele prestatie.
DiCaprio en Brad Pitt, garant voor een drukte van jewelste

rondom. Doch de geestdrift luwde wat achteraf, de film
loste de hoge verwachtingen niet in.
Ook Terrence Malick, een andere Amerikaanse topregisseur («The Thin Red Line», «The Tree of Life»), viel buiten de prijzen. Met «A Hidden Life» schotelde hij het
publiek nochtans een sterke film voor, het waar gebeurde
verhaal vanFranz Jägerstätter. Deze Oostenrijkse dorpeling
moet na de Anschluss naar het leger, weigert trouw te zweren aan Hitler, wordt ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Stof tot nadenken biedt de drie uur durende film in
overvloed, over geloof, geweten, integriteit, goed en kwaad,
moed, vrijheid.
Met een grote fijnzinnigheid vertolkt de Duitser August
Diehl de rol van Jägerstätter.
De prijs van beste acteur die
hij zou verdiend hebben ging op
het festival naar de evenzeer
voortreffelijke Antonio Banderas. De Spaanse regisseur Pedro
Almodovarlaat hem in «Dolor y
gloria» zijn alter ego spelen,
Banderas doet dat met veel bravoure. Flashbacks tonen hem als
kind, met de verrukkelijke Penelope Cruz in de rol van zijn
Penelope Cruz
moeder.
Een hoogtepunt van deze
bruisende editie was de ereGouden Palm aan Alain Delon,
hem uitgereikt door zijn dochter.
Een emotioneel moment, ook
omdat het tot de tranen toe bewogen Franse filmicoon in zijn
dankwoord zinspeelde op zijn
levenseinde. Meer uit psychische vermoeidheid dan omwille
van fysieke haperingen, leek
wel, want de 83- jarige oogde
fris en monter.
Quentin Tarantino
Op de hommage volgde de
vertoning van een film met
Delon in de hoofdrol. Hij
draaide onder de regie van
grootmeesters als Clément, Visconti, Melville, Malle, Godard,
Antonioni. De keuze van de organisatoren in Cannes viel op
«Monsieur Klein», een film uit
1976 van de vermaarde Joseph
Losey. Met de jaren groeide de
prent uit tot een klassieker.
Op hetzelfde podium stond
enkele
dagen later niemand
Antonio Banderas
minder dan de Amerikaan Sylvester Stallone («Rocky», «Rambo») tijdens een ontmoeting met cinefielen, in een nokvolle zaal. In contrast met de
personages die hij belichaamt, kwam de acteur spitsvondig en geestig uit de hoek. Zijn bezoek aan het festival was
ingegeven door de promotie voor «Rambo V : Last Blood»,
zijn nieuwste film, waarvan de eerste beelden getoond
werden. ●
TEKST EN FOTO’S : HENRI JAKUBOWICZ
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Petit Larousse Illustré 2020

Himmler et le Graal

A la fois dictionnaire de langue et dictionnaire encyclopédique à l’illustration abondante et
variée, et dont les célèbres pages roses avec leurs citations, proverbes, maximes et mots
historiques constituent un florilège de notre mémoire collective.
Les rédacteurs du Petit Larousse Illustré se font l’écho des évolutions de la langue française, en rendant compte des nouveaux mots, expressions ou sens. Le Petit Larousse Illustré offre également
de nombreux développements encyclopédiques pour
donner au lecteur des informations et des explications
précises sur les grandes notions-clés du savoir. De
même, l’ouvrage a toujours accordé une grande importance à l’iconographie.
Le Petit Larousse Illustré 2020 référencie plus de 63.500
mots, 28.000 noms propres, 125.000 sens, 20.000 locutions, 5.500 cartes, dessins et photographies, et 150
planches illustrées.
Parmi les nouveaux mots qui font leur entrée dans le Petit
Larousse 2020 : plusieurs mots relatifs aux enjeux et problématiques environnementaux, aux grandes mutations
sociétales, aux transformations du monde économique,
aux nouvelles préoccupations psychologiques et sociologiques, aux
transformations numériques et technologiques, aux inquiétudes contemporaines, aux enjeux et problématiques de la médecine, aux nouvelles tendances culinaires ou encore aux
mots de la francophonie et des régions.
Et quarante nouvelles personnalités, qui marquent notre siècle, font leur entrée dans le
Larousse, comme par exemple le couturier italien Giorgio Armani, l’acteur américain Tom
Cruise, le chanteur Etienne Daho, le footballeur français Didier Deschamps, le physicien Gérard Mourou, la soprano russe Anna Netrebko, ou encore l’économiste américain
Paul Michael Romer.

La quête du Graal était une obsession pour Heinrich Himmler. Il fit
monter plusieurs expéditions dont une à Montségur en France et une
à Montserrat en Espagne. Le Reichführer était conforté dans ses délires illuminés par Otto Rahn, un érudit mystique. Celui-ci explora la
France et plus particulièrement l’Ariège… En 1933, il publia «La croisade contre le Graal» qui fut un gros succès. Plus tard, il fréquenta
des hauts dignitaires nazis, intéressa Himmler et, en 1936,
Rahn fut incorporé dans la SS
avec le grade de Unterscharführer, qui équivaut à sergent.
Il apparut aussi que les conditions financières influencèrent
son choix. Il écrivit plusieurs livres et se rendit à nouveau
dans l’Ariège pour poursuivre
ses recherches. En 1939,
Rahn voulut quitter la SS apparemment dégouté par certains comportements. Dans
une lettre adressée à Karl
Wolff, chef d’état-major de
Himmler, il exprima son désir.
On retrouvera son corps, onze jours plus tard, sur le Mont Eiberg. On
ne sait pas exactement ce qui s’était passé ni de quoi il était mort ! Une
aventure intéressante racontée par l’historien émérite, Arnaud de la
Croix, dont on connait la qualité des études, dans son livre «Himmler
et le Graal» paru aux éditions Racine.

C.F.

S. ALGOET

Manuel de l'autohypnose
Jusqu'il y a peu, l'hypnose était considérée plus comme une approche relevant de
l'ésotérisme que comme une pratique efficace dans certains soins médicaux ou en
psychothérapie. Aujourd'hui, elle est une

approche thérapeutique de plus en plus
utilisée. Elle est indiquée pour de nombreux troubles comme, entre autres, le
stress, l'insomnie, l'anxiété, la dépression,
l'épuisement professionnel, les difficultés
relationnelles, les addictions (tabac, alcool, écrans) et les problèmes alimentaires. Bon nombre de personnes sont
sensibilisées à ses bienfaits sans pour au-

Dictionnaire des oubliés
de la chanson française
(1900–1950)

tant savoir qu’il est possible d’y recourir
sans l’aide d’un hypnothérapeute, ou tout
simplement pour prolonger et compléter
des séances effectuées avec ce dernier.
Wilfrid Nkodia, psychothérapeute et psychologue clinicien, formé à l’hypnose au
sein de la Fondation Milton Erickson en
Arizona (USA), pratique quotidiennement
l’hypnose ericksonienne en son cabinet. Il
est directeur de l’Institut Milton Erickson
d’Orléans et est l'auteur du «Manuel de
l’autohypnose», publié aux éditions Eyrolles.
Un ouvrage dans lequel il propose aux
profanes des techniques fondamentales
d'autohypnose pour aider à résoudre différents problèmes du quotidien et reprendre le contrôle de sa vie. En effet, ce
manuel permet à chacun de s’initier à la
technique de l'hypnose, de comprendre
son fonctionnement et de se l’approprier
afin de conduire ses propres séances en
toute autonomie. Comme le mentionne
Jeffrey K. Zeig dans la préface de ce livre
: ce que nous apprend cet ouvrage, c'est
que nous avons tous en nous des ressources qui échappent à notre connaissance consciente et que, grâce à
l'hypnose, nous pouvons découvrir notre
vrai potentiel.

Homme de radio, de théâtre, écrivain, conférencier et aussi grand passionné
de jazz, Marc Danval est, aujourd'hui, le doyen de la radio-télévision belge.
Il présente, entre autres, sur les ondes radio de la RTBF, l'émission «La troisième oreille», qu’il produit et diffuse en direct chaque samedi après midi.
Une émission qui fête, cette année, ses trente ans d'existence et dont l'originalité réside dans la diffusion de chansons et de musiques émanant de disques
78 tours et de vinyles. C'est de cette
émission que lui est venue l'idée de créer
un «Dictionnaire des oubliés de la chanson française (1900-1950)». Paru aux éditions L'Harmattan, ce livre constitue un
inédit dans le domaine du music-hall. En
effet, il est consacré aux artistes talentueux et bénéficiant d'une belle carrière,
mais pas très – ou pas du tout – connus
du grand public. N'ont été retenus que
ceux issus des pays francophones d'Europe et nés au plus tard dans les années
vingt. Ce qui fait au total près de 500 biographies recensées de chanteurs et chanteuses, ainsi que trois chefs d'orchestre – Fred Adison, Ray Ventura et Jacques Hélian – qui ont joué un
rôle important dans le domaine de la chanson française.
Cet ouvrage est destiné à un public très ciblé, comme l'auteur lui-même le
précise : ce dictionnaire s'adresse aux chercheurs, curieux et surtout aux
passionnés souvent détenteurs de collections privées d'une richesse exceptionnelle.

L.B.

M.VD.
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Libri e pubblicità :
un binomio possibile?

© Salone internazionale del libro di Torino

O

gni aspetto della nostra vita è oggetto, direttamente o indirettamente, di campagne
pubblicitarie che vogliono in qualche
modo sempre influenzare i nostri gusti e i nostri
comportamenti di consumatori . Probabilmente
un accattivante manifesto pubblicitario può funzionare per presentare un profumo o un’automobile e rendere tali prodotti oggetti
indispensabili per la nostra vita
tanto da indurci ad acquistarli.
Ma può una bella pubblicità
far anche venire la voglia di
leggere un libro e convincerci
a comprarlo? Forse per i libri
non è proprio la stessa cosa ed
è un po’ più complicato. E’ possibile trasformare il pubblico in
lettori solo presentando la copertina di un libro, anche se accompagnata da un esplicito e
stuzzicante invito alla lettura? E
poi, se un libro è di valore,
potrà essere solo una pubblicità
a farlo conoscere e a favorirne
la diffusione? Sembra proprio
che ci poniamo su piani diversi.
Eppure, da quando è stata inventata la stampa
e hanno iniziato ad essere pubblicati libri in numero sempre crescente, la presentazione
dei libri è stata accompagnata da una
loro pubblicità, evidentemente già
nel passato ritenendo che la diffusione
dell’informazione
possa favorire la lettura e
conseguentemente aumentare la vendita dei libri. Da
uno studio di Ambrogio
Borsani La claque del libro
emerge, probabilmente in
modo inaspettato, che nel
1469 Peter Schöffer, colui che
aveva stampato per Gutemberg
a caratteri mobili la Bibbia, cioè il
primo libro nella storia a non essere più
trascritto solo a mano, aveva già voluto
promuovere i libri in vendita: un elenco di titoli su
un foglio affisso ai muri è accompagnato da un invito rivolto a tutti gli interessati a recarsi a casa sua
per vederli: come a dire: « un libro non si compra
a scatola chiusa, deve prima nascere la curiosità!»
In seguito, nel 1600, prendendo spunto dal
Bureau d’Adresse di Théofraste Renaudot, nasceva un giornale, La gazette , che ospitava fra le
sue pagine inserzioni pubblicitarie. Anche Denis
Diderot, nel 1750, accingendosi a pubblicare
l’Encyclopédie, illustrò sul Prospectus l’importante iniziativa a cui si stava dedicando, nella
convinzione che una grande nuova opera abbia

bisogno di una presentazione per essere accolta
dal pubblico. E poi, tante sono le vicende che
nella storia hanno accompagnato l’uscita e la promozione di libri: un grande successo fu nel 1936
la pubblicità popolare del libro «Via col vento»
prima che diventasse quel grande classico cinematografico; e così fu anche per «Il piccolo principe».

Ma non sempre i
libri più pubblicizzati sono risultati quelli più letti
e, viceversa, i più grandi capolavori letterari non
necessariamente hanno beneficiato di investimenti pubblicitari per essere diffusi. Forse perché
la pubblicità, anche la più elaborata, non basta
per invogliare il pubblico a leggere e, meno ancora, per apprezzare il valore di un libro. Si potrebbe dire «un libro non vale l’altro: forse opere
di scarso valore possono arrivare al pubblico attraverso un’attiva campagna pubblicitaria, ma,

probabilmente, ciò non ne garantirà la durata nel
tempo. Generalmente, i libri più validi hanno trovato strade diverse per essere conosciuti ed apprezzati. La ricerca di Borsani, per esempio, porta
a riflettere sul fatto che spesso i libri oggetto di
proibizioni e divieti storici o culturali hanno ricevuto involontariamente una indiretta pubblicità
che ne ha favorito la diffusione. Daniel Pennac rivendica addirittura il diritto a
non leggere, non si può costringere a leggere se si vuole
far apprezzare la lettura e non
si può neppure imporre che
cosa leggere, il lettore deve essere libero di scegliere perché
solo così potrà scoprire da
solo che cosa lo interessa e
appassionarsi alla lettura.
Ad un certo momento, la
radio e la televisione sono stati
i canali di diffusione più attivi
delle informazioni e della
pubblicità. Oggi, nell’epoca
dei social network i messaggi
viaggiano via internet, le informazioni si diffondono velocemente e molto facilmente,
ma è difficile vagliarne l’autenticità e la veridicità:
che tanti dicano di avere letto un certo libro facendolo diventare virale non garantisce
che valga la pena fare lo sforzo di
leggerlo.
Allora, non potranno, forse,
essere tanto i pubblicitari a
doversi occupare di presentare i libri appena pubblicati usando le complesse
tecniche del marketing
senza magari neanche
averli letti; invece, più interessanti ed efficaci potranno essere le iniziative
degli esperti del settore: incontri con gli autori presso le librerie,
laboratori di lettura nelle biblioteche o
presentazioni pubbliche nei luoghi più
impensati ma vicini alla quotidianità della gente,
insomma, occasioni varie in cui chi presenta un
libro lo fa perché ne conosce e ne apprezza il valore, ispirando fiducia nel pubblico e suscitando un
autentico interesse per la lettura. E’ la linea accolta
anche dal più grande evento italiano dedicato ai
libri: il Salone Internazionale del Libro di Torino, recentemente conclusosi nella sua 32^ edizione, che,
oltre alla presentazione di libri di editori grandi e
piccoli italiani e stranieri, propone nel suo format
con successo incontri con gli autori, dibattiti e letture dirette. E il pubblico apprezza molto. ●
MARIKA BIGLIERI
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PAR SERGE

LA CITADELLE ECARLATE
par Brunschwig et Le Roux

ANNE DE BRETAGNE
par Cédric Tchao
Gaël est un jeune garçon qui, avec sa classe, visite le
château des Ducs de Bretagne à Nantes. Pour ne pas
qu’il s’ennuie, un korrigan l’emmène dans le temps, pour
lui faire découvrir Anne de Bretagne. La jeune femme,
qui deviendra deux fois reine de France, aura une vie
bien mouvementée. Une histoire bien sanglante de complots et d’intrigues. Anne sera la dernière souveraine de
la Bretagne. Elle fut aussi protectrice des Arts. De nos
jours, elle a sa statue à l’entrée du château de Nantes,
hommage du peuple breton. (Casterman)

GENIE, VIDI, VINCI !
par Turk & Zidrou
Un album spécial numéro 50 accompagné d’un dossier sur
Léonard de Vinci. On y aborde ses œuvres (la Joconde,
L’Homme de Vitruve) et
quelques inventions (la
machine volante, le parachute, le char d’assaut,
l’arbalète
géante,…).
Mais dans l’album on retrouve avec joie, outre
Léonard, Basile son disciple, Mathurine la servante, Raoul le chat et
Yorick le crâne… Comme
d’habitude, Basile sera la
victime des expériences
du savant fou. A rire ! (Le
Lombard)

LA DENT BLEUE
par Yann et Surzhenko
Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a d'autre choix que de
se rendre au Pays des Danes… où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue. Gandalf décide alors
d'envoyer ses hommes, accompagnés de Thorgal, à la recherche de sa fille.
Le voyage ne sera
pas de tout repos.
Entre trahison, naufrage et capture,
Thorgal devra à nouveau user de sa force
et de son esprit pour
retrouver sa bienaimée. Après avoir
déjà survécu au pire,
l’infortuné Thorgal et
Aaricia, sa promise
tant aimée, parviendront-ils à être unis
pour le meilleur ? Il est vrai que leurs amours naissantes ne
cessent d’être contrariées. Bien sûr, chacun a droit à ses erreurs de jeunesse. Quand, de plus, les dieux s’en mêlent !
Mais, l’avenir finira bien par le confirmer, en dépit de la fureur
des éléments et de l’acharnement cruel des hommes à les
tourmenter, ces deux-là̀ sont indubitablement faits l’un pour
l’autre. (Le Lombard)

LIBERTALIA :
LES CHEMINS DE L’ENFER
par Grella, Miel
et Pigière

Suite des aventures de Conan le Cimmérien, d’après Robert Howard. Tout commence sur un champ de bataille. Conan, alors roi
d’Aquilonie, affronte une coalition de traîtres menée par le sorcier
Tsotha-Lanthi qui, pour
venir à bout de la rage
du cimmérien, use de
ses sortilèges avant de
le neutraliser de la plus
lâche des façons. Capturé vivant, Conan est
emmené dans les terribles geôles de la citadelle écarlate pour y
subir un sort pire que la
mort et obtenir son abdication, pendant que
les armées du sorcier
marchent vers sa capitale. L’horreur de la prison et la redoutable magie du sorcier auront-elles raison de la
résolution inflexible de Conan ? Celui-ci parviendra-t-il à s’échapper pour rejoindre son peuple à temps ? (Glénat)

LES SCHTROUMPFS ET LA MACHINE
A RÊVER
par A. Jost, Th. Culliford, J. De Coninck
et M. Diaz

Dans la colonie pirate autonome de
toutes les utopies, ténèbres et lumières s'affrontent dans une lutte à
mort sans vainqueurs ni perdants...
La zizanie règne dans la colonie libre,
les sujets de discorde ne manquent
pas : la peine de mort, la distribution
des richesses. Les habitants de Libertalia se rendent compte que l’utopie de l’égalité, peut engendrer le pire
des mondes. La nature humaine…
(Casterman)

Les sympathiques petits lutins bleus sont à nouveau menacés
par Gargamel. Celui-ci a
un complice, Occultus, un
mage avide d’or, qui va
ourdir une machination
destinée à voler l’or des
Schtroumpfs. Il crée pour
cela une machine à rêver.
Heureusement le Grand
Schtroumpf veille et finalement seul Gargamel sera
le dindon de la farce.
Comme d’habitude… (Le
Lombard)

LE PROCES DE GILLES DE RAIS
par Jean Pleyers et Néjib
Suite des aventures de Jhen. Un récit véridique pour sa partie
historique ! Gilles de Rais, connétable de France et compagnon de Jehanne d’Arc est arrêté. Il a réellement exagéré ! Déjà
on l’accuse de meurtres d’enfants, mais en plus il bafoue
l’Eglise et moleste publiquement un curé. C’est trop et l’évêque
de Nantes, Jean de Malestroit, le fait arrêter. Gilles envoie alors
Jhen à la recherche d’une statue de la Vierge qui peut le ramener dans le droit chemin. Mais trop tard ! Gilles avoue ses
crimes et monte au bûcher. Il mourra avec dignité le 26 octobre 1440. Bon scénario et Jean Pleyers dessine toujours aussi
bien. (Casterman)
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Face au majestueux Mont Blanc, sur les bords du
Lac Léman, c'est dans l'agréable ville de Morges
que la Fondation Bolle et le Musée Alexis Forel
présenteront, du 12 octobre 2019 au 5 janvier
2020, Backdrop Switzerland Expo : une exposition culturelle rassemblant documents photographiques iconiques, affiches et extraits de films
étrangers qui utilisent la Suisse comme toile de
fond, de 1900 à nos jours.
Depuis des décennies, sur les cinq continents, les
cinéphiles ont pu découvrir la Région du Léman,

© Archives de la cinémathèque suisse.

© ΠMRT (2009)

Lorsque les paysages suisses
sont synonymes de décors de cinéma

Lac Léman à Morges

« Swiss Miss » avec Laurel et Hardy (1938)

ses rives et ses villes qui ont séduit des cinéastes
du monde entier. De la comédie «Swiss Miss»
(1938) avec Laurel et Hardy dans les Alpes, aux
films d'aventure et d'espionnage dont l'incontournable «Goldfinger» avec Sean Connery

(1961) ou encore «Sils Maria» d'Olivier Assayas,
avec Juliette Binoche et Kristen Stewart (2014), et
«Youth» de Paolo Sorrentino (2015), c'est le personnage mythique suisse Heidi, de l'auteure Johanna Spyri, qui occupera une place centrale
dans l'exposition présentée à Morges, avec plus
de neuf longs métrages, auxquels s'ajouteront des
séries pour la télévision en Europe, au Japon ou
aux Etats-Unis. ●
C.F.
www.region-du-leman.ch

La Fête des Vignerons à Vevey
La Fête des Vignerons est un patrimoine, une tradition vivante qui se trans- tradition séculaire : chaque année, les parcelles de vignes sont visitées et
met de génération en génération depuis le 18e siècle. Organisée tous les notées par les experts de la Confrérie. Tous les trois ans, lors des Trien20-25 ans, cette gigantesque manifestation unit toute
nales, des médailles d’argent, de bronze et des primes
la région allant de Lausanne au Chablais vaudois. Elle
sont attribuées aux vignerons-tâcherons. En période de
est inscrite, depuis 2006, au Patrimoine culturel imFête, les notes des cinq dernières années sont passées
matériel de l’humanité par l’Unesco. La 12e édition
en revue. Cette année, cette cérémonie aura lieu le 18
de ce plus grand festival du vin, en Suisse, aura lieu
juillet, à 11 heures, lors de la première représentation
du 18 juillet au 11 août, avec au programme un specdu spectacle de la Fête des Vignerons 2019.
tacle grandiose – réunissant 5.500 acteurs-actrices fiL’édition 2019 sera la première à organiser des «Jourgurant(e)s, parmi lesquels presque mille choristes et
nées Cantonales» réunissant des représentants de tous
musiciens – dont les dix représentations de jour et les
les cantons de la Confédération suisse et faisant de
dix représentations de soir seront proposées dans une
Vevey, le temps d’un été, la capitale de la Suisse !
arène de 20.000 places, installée sur la Grand Place
Chaque canton y envoie une ambassade populaire, fesde Vevey. Ce spectacle raconte une année dans la vie
tive, culturelle et viticole liée à son terroir et à ses trade la vigne à travers une vingtaine de tableaux ouditions, pour y présenter ses traditions culturelles,
vrant et se terminant par les vendanges. Il traite autant
spécialités gastronomiques, groupes de musiques,
des travaux de la vigne, de moments plus sociaux que
troupes de théâtre et animations, sans oublier les rede thèmes plus généraux (les saisons, l’eau, le soleil,
présentants de ses activités viticoles. Aux «Journées
Cantonales» s’ajoutent aussi une Journée de la Conféla lune, le cosmos). Il interroge sur le lien entre
Affiche culturelle de la Fête
dération le 1er Août (jour de la fête nationale suisse),
l’homme et la nature et rend hommage au savoirdes Vignerons 2019 – Illustration
une Journée des Suisses de l’Etranger le 25 juillet et une
faire des vignerons-tâcherons. Au coeur du spectade Balmer & Hälhen
journée Vevey-Riviera-Pays d’Enhaut, le 8 août. ●
cle, surgit la cérémonie du Couronnement des
C.F.
vignerons-tâcherons récompensés pour l’excellence de leur travail par la
Confrérie des Vignerons. Le choix des vignerons couronnés répond à une www.fetedesvignerons.ch
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Thalys Soleil
Envie de détente sous le soleil méditerranéen ou d'une découverte de
Bordeaux ? Cet été, le Thalys Soleil
emmène les voyageurs vers le sud de
la France et à Bordeaux en quelques
heures seulement.
Tous les samedis, depuis le 29 juin et
jusqu'au 31 août, le célèbre train
rouge traverse, une fois encore, la
Provence, de Valence à Marseille.
Permettant de se laisser porter à 300
km/h jusqu’aux régions méridionales, en oubliant le stress de la
route, les bouchons dans la vallée du
Rhône ou encore les innombrables
péages. Marseille est accessible en
un peu moins de cinq heures depuis
Bruxelles Midi, avec des arrêts à Valence, Avignon et Aix-en-Provence.
De plus, une liaison Bruxelles – Bordeaux en Thalys Soleil vient d'être
inaugurée. Cette nouvelle liaison sai-

sonnière relie, en seulement 4 heures,
la capitale belge à la perle de l’Aquitaine. Bordeaux, ville gourmande par
excellence, est certes réputée pour ses
grands crus, ses spécialités culinaires
et ses canelés, mais recèle aussi de
magnifiques trésors historiques et héberge de magnifiques édifices tels que
la Place de la Comédie, le Pont de
pierre ou la Porte Cailhau, tous inscrits
au patrimoine mondial de l’Unesco.
La capitale girondine, située à
quelques kilomètres de la Côte Atlantique, regorge de trésors naturels tels
le bassin d’Arcachon, la forêt des
Landes et la Dune du Pilat, la plus
grande dune européenne.
Les billets Thalys sont disponibles via
l’application Thalys, le site
thalys.com et dans les gares SNCB
avec un guichet international. ●
C.F.

Jusqu'au 22 septembre, La Piscine – Musée d’art et d’industrie de Roubaix, en France, présente l’exposition «Jules Adler, peindre sous la Troisième République», en partenariat avec le Musée des
Beaux-Arts de Dole, la ville d’Evian et son Palais Lumière, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
à Paris et l’Université de Bourgogne Franche-Comté.
Cette rétrospective est l’occasion de réécrire et de découvrir l’oeuvre complexe de ce peintre, pris
entre modernité et académisme, de mieux comprendre ses hésitations formelles et iconographiques,
son inscription dans le contexte historique, socio-culturel et politique de la Troisième République.
Franc-comtois né à Luxeuil-les-Bains, Jules Adler
(1865-1952) s’inscrit dans le courant des artistes naturalistes ayant incarné, à la fin du 19e siècle, une voie
alternative entre les avant-gardes impressionnistes et
un art plus académique.
Rassemblant une centaine de peintures et dessins provenant de collections publiques et privées, et notamment quelques formats monumentaux entrés dans
l’imaginaire collectif comme, par exemple, «La Grève
au Creusot» datant de 1899, l’exposition permet de
mettre en avant la diversité thématique et typologique
de la production de Jules Adler, la dimension sociale
et humaine de son art et son engagement en faveur des
figures du peuple-mineur, la petite main ou le simple Le Chemineau – Jules Adler – 1898 / Huile
chemineau. De fait, pendant toute la première moitié de
sur toile – Musée d’Orsay, Paris
sa carrière (1892 à 1908), J. Adler est le peintre des ouvriers et du peuple. Il s’intéresse surtout au petit peuple de Paris, affirmant une palette sombre pour
peindre la misère sociale et des coloris plus puissants pour certains sujets plus légers, fêtes populaires
ou petits métiers. Au tournant de 1908-1910, le peintre des luttes urbaines et sociales laisse peu à
peu la place au peintre humaniste qui représente «les humbles» au lieu de la misère, et retrouve les
campagnes, basculement qui s’affirme après le traumatisme de la Grande Guerre. ●
J.R.
La Piscine : ꇴ +33 (0)3 20 69 23 60 – www.roubaix-lapiscine.com

L'UE et le Qatar signent un accord global de transport aérien
L’Union Européenne (UE) et l’Etat du Qatar ont signé un accord global de coopération de transport aérien (CATA) ainsi qu’un mémorandum de consultations,
qui marquent le début d’une nouvelle ère de coopération et de connexions renforcées. Il s’agit du premier accord de ce genre entre l'Union Européenne et un
Etat membre du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et s’inscrit dans la
stratégie de développement du Qatar vers l'Europe. Il offre aux transporteurs aériens des deux parties un avantage concurrentiel considérable et constitue une
structure viable pour le lancement de futures opérations de vols commerciaux

et de fret sur les quelques marchés restreints restants en Europe.
Dans le cadre de cet accord, l’UE et l’Etat du Qatar ont adopté des mesures audacieuses en approuvant des articles sur la concurrence loyale, l'environnement,
la protection des consommateurs, les questions sociales et la transparence.
L'accord offre aux transporteurs aériens de l'Union Européenne un environnement commercial bénéfique ainsi qu'un large éventail d'exemptions et davantage
de flexibilité concernant les activités commerciales dans l'Etat du Qatar. ●

D.T.

Conquête Urbaine, Street Art au Musée
mieux, plus haut et plus gros, a vu naître une autre sorte de néo-muLe Street Art a acquis une place majeure dans l’histoire récente de la création.
ralisme. Désormais, les plus grands artistes urbains travaillent les pieds
Aujourd’hui, ce mouvement artistique entre au musée. Evénement normal pour
dans le vide, la tête dans les nuages, réalisant des fresques gigancertains, étonnant voire choquant pour d’autres, mais qui représente une véritesques.
table victoire.
A travers plus de soixante oeuvres, dont certains prêts exceptionnels,
Hier encore, les interventions dans la rue des taggeurs et graffeurs étaient consil’exposition «Conquête Urbaine» propose de revenir sur les origines
dérées comme du vandalisme et les relations entre les autorités et les «writers»
comparées à celle du chat et de la souris. Aujourd’hui, nombreuses sont les
et l’évolution de l’art urbain. Le parcours, construit en quatre sévilles qui passent commande à ces mêmes artistes pour la réalisation de fresques
quences, dévoile les caractéristiques fondamentales d’un phénomène
monumentales.
par ailleurs en perpétuel mouvement : les lois de la rue; écritures urL’exposition «Conquête Urbaine» – à voir jusqu’au 3 novembre – témoigne de
baines; un art urbain; un art rebelle. En introduction à l’exposition,
cette évolution d’un art illicite et contestataire vers une pratique non seulement
deux oeuvres monumentales ont été créées in situ par les artistes
Jace – «Le Trépas est servi», acryacceptée, mais même sollicitée par les acteurs publics. Cette exposition réaffirme
Alëxone et Romain Froquet.
lique sur métal, 100x75 cm, 2018,
également l’ouverture du Musée des beaux-arts de Calais (France) vers de mulLe commissariat est assuré par Mathilde et Gautier Jourdain, fondaGalerie Mathgoth, Paris
tiples formes d’art avec des expositions accessibles aux non-initiés.
teurs de la galerie d’Art urbain Mathgoth (Paris 13e), et par le Musée
Le Street Art prend ses racines dans l’art du muralisme. Dans les années 1960, naît, d’abord des beaux-arts de Calais. Un catalogue de l’exposition est paru aux Editions Liénart. ●
aux Etats-Unis et ensuite en Europe, une véritable démarche artistique prenant en compte l’esJ. REGINSTER
pace urbain. La vague déferle ensuite sur toute la planète. Le besoin de faire toujours plus et Musée des beaux-arts de Calais – ꇴ+ 33 (0)3 21 46 48 40 – calais.fr.

© ADAGP, Paris 2018 – Thomas

Jules Adler, peindre
sous la Troisième République
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La Finlande à la présidence
du Conseil de l'UE
Si la Finlande est le meilleur endroit pour observer les aurores boréales, elle possède aussi plus de forêts et d'étendues d'eau que nulle par ailleurs en Europe.
Un air pur, des phoques – parmi les plus rares au monde –, on y pratique le ski
plus de six mois par an. Quant à son festival du cinéma, il est le seul à se tenir sous
le soleil de minuit.
Succédant à la Roumanie en poste jusqu'au 30 juin, la Finlande assure la présidence semestrielle du Conseil de l'Union Européenne, du 1er juillet au 31 décembre 2019, et compte faire du climat sa priorité. Antti Rinne, premier ministre
finlandais, souhaite que l'Union Européenne s'engage, d'ici la fin de l'année, à devenir «climatiquement» neutre avant 2050. Placée sous le slogan «Europe durable - Avenir durable», la présidence finlandaise sera aussi inévitablement marquée
par le Brexit et l'élaboration du budget 2021-2027. ●

© Asko Kuittinen / Visit Finland

Lakeland Lieksa - Finlande

Glion Institut de Hautes Etudes
Etabli au-dessus de la ville de Montreux, dans l’ancien Grand Hôtel
Bellevue, surplombant le Lac Léman
et les Alpes suisses et françaises,
Glion Institut de Hautes Etudes
(GIHE), fondé en 1962, est un établissement privé suisse proposant
des diplômes internationaux en Management hôtelier, événementiel et
en luxe à des étudiants provenant de
plus de 90 pays. Glion propose les
programmes académiques en premier et second cycle en Management hôtelier, sur ses campus en
Suisse et au Royaume-Uni à Londres.
Le programme éducatif de l’école Glion suit le
modèle suisse de formation hôtelière, en combinant un apprentissage pratique avec des cours de

gestion théoriques et généraux. L’Institut permet
d’obtenir, entre autres, un Bachelor en Management Hôtelier; un Master en Management Hôte-

lier International ainsi qu’un double
Master en Gestion d’Entreprise/Master
en Management Hôtelier International
et ce, en partenariat avec l'Ecole de
Management de Grenoble. Glion devrait permettre également d’obtenir un
Master en Gestion du Luxe et de l’Expérience du Client; en Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation; en
Finance, Immobilier et Développement Hôtelier. Glion a également créé
une spécialisation en Management
des Marques de Luxe. Le Campus
Glion compte quelque 350 participants aux cours dont 54% d’étudiantes et 46% d’étudiants. ●
D.T.
www.glion.edu

My name is James
Son nom est James. Sa fonction : majordome
au quotidien britannique The Times. Un majordome ultra précieux et prêt à tout pour fidéliser
les lecteurs du quotidien britannique (et de son
supplément The Sunday Times). Un salarié modèle ? Oui et…particulier. James n’est pas un être
humain. James est une intelligence artificielle. Il
a été engagé pour accélérer la croissance des
abonnements et réduire le désabonnement… Et
cela marche !
L'éditeur britannique News développe actuellement son propre algorithme d'auto-apprentissage afin de fournir aux abonnés le type
de contenu le plus pertinent en fonction de leurs
habitudes de lecture, à l'heure et à la fréquence
qui conviennent le mieux à leurs habitudes. Cet
algorithme agit essentiellement comme un «majordome numérique» – en partenariat avec la société belge Twipe –, servant le contenu aux
individus de la manière et au format qui leur
conviennent le mieux.

Objectif ? Fournir un contenu pertinent aux
abonnés et aux lecteurs qui se sont inscrits au
Times. Pas seulement : il revient à James de rassembler toutes les données client, y compris des
informations sur la tentation des visiteurs à se
convertir en abonnés, ainsi que la tendance au
désabonnement. Grâce à sa connaissance des
abonnés, James va aussi leur proposer de lire les
articles du journal du jour, mais aussi ceux des
éditions précédentes, susceptibles de les intéresser davantage. Ces suggestions se font, pour l’instant, sous forme de newsletters. Les résultats sont
prometteurs. Grâce à James, les abonnés qui ont
réagi ont eu deux fois moins envie de résilier leur
abonnement que ceux qui ne sont pas entrés en
contact avec lui…. Soit une réduction de 49%
du taux de désabonnement en six mois.
Cette personnalisation pose des questions.
Sur la robotisation de la presse. Sur le déterminisme de l’ère numérique. Ou encore sur la protection des données de la vie privée susceptibles

d’être réutilisées à d’autres fins : un éditeur de
presse doit-il tout connaître des préférences de
son client, de sa vie ? (1)
Mais cette individualisation interroge aussi
sur le profil hyper ciblé et sans cesse surveillé
dans lequel le lecteur risque de s’enfermer. Il ne
pourrait visionner que des articles correspondant
à ses préférences personnelles et politiques, freinant ainsi sa curiosité naturelle. Au Japon, un
journal télévisé est présenté par un robot nommé
Erica. Ai-Da, le premier humanoïde artiste, a son
exposition (2)… A quand le journaliste robot humanoïde qui écrira ces lignes ? Damned ! ●
C. LE B.
(1) The Times a obtenu un financement de 1 million d’euros (1,2 million de dollars) de la part
de la Digital News Initiative de Google, un pot
d’investissement mis de côté par Google pour
aider les éditeurs européens à expérimenter
de nouvelles technologies susceptibles de renforcer les modèles économiques.
(2) «Unsecured Futures» à l'Université d'Oxford.
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65e Anniversaire de la fin des Combats
à Diên Biên Phu (Viêt Nam)
Le 7 mai 1954, dans l'après-midi, un si- dochine, il y avait eu des batailles
lence impressionnant descendit sur acharnées, des accrochages féroces,
Diên Biên Phu. le grondement sourd, les des embuscades meurtrières, des asexplosions qui secouaient les points sauts désespérés où les hommes du
d'appui avaient cessé. Les
lance-fusées ne poussaient
plus leur hurlement terrifiant.
L'artillerie s'était tue. Les combats furieux qui s'étaient poursuivis toute la nuit sur ces
pitons qui portaient de gracieux
noms de femmes s'étaient arrêtés. Un bataille terrible qui durait depuis cinquante-six jour
venaient de s'achever. Le camp
retranché était tombé, sans capituler.
Anciens Combattants du Viêt-Nam
C'était la fin des combats de
Diên Biên Phu. C'était aussi, d'une lutte Corps expéditionnaire avaient donné la
inégale, l'issue inéluctable que les sol- mesure de leur valeur militaire et de leur
dats du Corps expéditionnaire français très grande bravoure.
avaient repoussée au-delà des limites Dans la cuvette de Diên Biên Phu que
du possible. Sans sommeil, à court de les pluies, la boue, le fracas, la fureur
munition, de pansements, de vivres, ils des combats et l'odeur de la mort
s'étaient battus de toutes leurs forces, avaient transformée en un champ de
avec un courage extraordinaire, avec bataille hallucinant, ces soldats d'élite
l'énergie du désespoir, pour l'honneur furent des combattants magnifiques.
Avec générosité, avec loyauté, avec hédes armes et l'honneur de la France..
Le calvaire des survivants n'était pas roïsme surtout, ils sont allés au bout de
terminé. Epuisés, blessés, mourants, ils ce qu'exigent l'abnégation et l'esprit de
s'enfoncèrent dans la nuit des pistes. sacrifice.
Leurs longues colonnes se perdirent et C'était il y a soixante-cinq ans, au cours
disparurent sans traces vers les camps d'une guerre cruelle, lointaine et incomde la mort lente. Un tout petit nombre prise des Français..
seulement reviendrait de cet enfer....De- Dans les nombreuses pages de gloire
puis sept ans que durait la guerre d'In- et de déchirement que compte notre

histoire, Diên Biên Phu occupe une
place à part. Très vite, la farouche résistance de ce camp retranché s'est élevée au rang d'une légende, au rang d'un
mythe. Aujourd'hui, le nom de Diên Biên
Phu est devenu le symbole même de
l'honneur militaire défendu jusqu'à l'extrême limite des forces humaines.
Ainsi il y a 65 ans, à des milliers de kilomètres de leur patrie, dans une vallée
oubliée du Haut-Tonkin, les hommes de
Diên Biên Phu ont écrit avec leur sang
une nouvelle geste qui renoue, par-delà
les siècles, avec l'héroïsme de la chanson de Roland. Dans la plaine de Diên
Biên Phu, comme à Roncevaux, des
soldats, en se sacrifiant jusqu'au dernier, ont transmué un désastre en une
épopée..

L'émotion nous saisit lorsque nous essayons d'imaginer ce qu'a été cette tragédie.
De ces soldats malheureux, vous êtes
aujourd'hui les rares survivants.

Vos frères d'armes étaient originaires de
la métropole, du Maghreb, de l'Afrique,
du Laos, du Cambodge, du Vietnam et
de la Légion Etrangère. Tous s'étaient
engagés par idéal ou par goût de
l'aventure. Français par le sol ou français par le cœur et par le sang versé,
blessés au plus profond d'eux-mêmes,
ils ont eu trop souvent, trop longtemps,
le sentiment d'être des combattants oubliés, voire abandonnés.
C'est vous tous que la République rassemblée autour de ses soldats honore
aujourd'hui dans ce haut lieu nimbé de
gloire militaire. Ce sont vos camarades
disparus dont nous saluons la mémoire. Officiers, sous-officiers, légionnaires, parachutistes et soldats,
médecins, et infirmiers, aviateurs et
marins, vivants ou
morts, unis à tout jamais
dans une fraternité
d'armes qui force l'admiration, la nation tout
entière veut vous dire sa
fidélité et son infinie reconnaissance.
Votre victoire et votre
gloire, c'est d'avoir
laissé, dans un affrontement tragique où le courage de l'adversaire était égal au vôtre,
l'exemple de l'héroïsme le plus pur,
comme un chant de force pour les
hommes. ●

ADOLPHE MORVAN

International florists descend on Brussels City Hall
start in the Grand Place and to access the building, visitors will pass
through a stunning flower arch composed of 500 fuchsias. The artistic
direction is once again in the green-fingered hands of the folk from Floraliën, who have chosen «A World of Floral
Emotions» as 2019’s
theme. More than 30
artists will show off the
latest floral trends from
their own countries :
Belarus, China, Indonesia, Japan, Romania,
Estonia, France, Portugal, Netherlands, Sweden, Mexico, United
Sébastien Dossin – Flowertime 2017
States... and of course,
Belgium.
Every evening – between 6 pm and 10 pm – visitors will be serenaded by
the Jose Luis Montiel Moreno trio, who have put together a floral playlist especially for the occasion. ●
C.F.

© Wim Vanmaele

© Wim Vanmaele

Gothic gem and UNESCO World Heritage Site Brussels City Hall will be
given a floral facelift – from 14 to 18 August – as its most stunning rooms
are decorated by Belgian and international florists. In total, over 30 florists from 13 countries
are taking part in Flowertime 2019. Throughout
the five-day Flowertime
exhibition, the entrance
hall, corridors, reception
rooms of the Brussels
City Hall’s will be bedecked in unusual, surprising floral arrangements from all over the
world. Paintings, sculpStéphane Brassart – Maximilian Room –
tures and tapestries tell
Flowertime 2017
the story of Brussels in
the language of flowers. First launched in 2013, the event Flowertime has
since become a must for absolutely anyone with an interest in architecture or horticulture. It is being run jointly by the organisers of Brussels
Flower Carpet and the Floraliën, and aims to cement the city’s reputation as the floral capital of Europe. This year, the flower-lined route will

www.flowertime.be
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Guerre. Occupation. Libération
tions taboues ne sont pas éludées : la Belgique
institutionnelle, le rôle du roi, la résistance, la
collaboration, la persécution des Juifs, la répression… sont mis en lumière et replacés dans un
contexte européen. Une mise en scène immersive, composée de pièces de collection, de documents visuels, de témoignages rares, interpelle
le visiteur et fait réfléchir tant les adultes que les
jeunes générations.
Ce nouvel espace complète, de manière innovante et surprenante, l’exposition existante sur
la période de l’entre-deux-guerres et les débuts
de la Seconde Guerre mondiale, fraîchement
modernisée. ●
S.B.

© www.belgiumremembers44-45.be

A l’occasion des 75 ans de la libération de la
Belgique et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Défense et le War Heritage Institute (1)
ont élaboré, avec de nombreux partenaires, un
programme anniversaire national. Durant un an,
le pays offre au public un vaste choix de visites
et de commémorations autour de la Seconde
Guerre mondiale. (www.belgiumremembers4445.be).
Ainsi, une nouvelle exposition permanente
sur la Seconde Guerre mondiale vient de s’ouvrir au Musée royal de l’Armée, à Bruxelles.
L’exposition «Guerre. Occupation. Libération»
raconte l’occupation et la libération du pays
(1940-1944), la fin de la guerre en Europe et
en Asie (1944-1945) et se concentre également
sur la répression nationale-socialiste, la persécution et les politiques génocidaires (19331945).
Il s’agit d’un parcours nuancé, historico-social dans lequel les options et les choix en temps
de guerre forment le fil conducteur. Les ques-

War Heritage Institute — Musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire : www.warheritage.be – www.klmmra.be – www.belgiumremembers44-45.be
(1) Le War Heritage Institute valorise le patrimoine
militaire belge, l’histoire des conflits et la mémoire
de ceux qui ont combattu et souffert pour la démocratie et la liberté.

Les Grotesques
Situé à Anvers (Belgique), le
Musée Plantin-Moretus abrite la
maison d'édition-imprimerie de
la famille Plantin-Moretus et recèle les plus vieilles presses
d'imprimerie du monde. Tant la
demeure familiale que l'imprimerie sont inscrites au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Cette bâtisse historique accueille actuellement l'exposition «Grotesques – un
univers fantastique fascinant». Une exposition, visible
jusqu'au
15
septembre prochain, qui
met en exergue l'art
grotesque, du 16e siècle à nos jours, avec
des estampes de Hans
Vredeman de
Vries, Cornelis
Floris, Jérôme

Bosch, Breughel, James Ensor,
Fred Bervoets, Carll Cneut et
d'autres.
A la fin du 15e siècle, à Rome,
les vestiges souterrains du célèbre palais impérial de Néron
sont mis au jour. Les curieux y
découvrent des peintures murales inédites,

Avis à nos Membres :

aux couleurs vives et aux motifs
symétriques extravagants : elles
fourmillent de chimères et de
créatures mythiques. Ces décorations prennent alors le nom
de «grotesques», car elles ont
été découvertes dans une sorte
de grotte. Ces grotesques antiques vont inspirer les artistes,
surtout à la Renaissance, et partent à l'assaut de la peinture,
de l'architecture,
de l'orfèvrerie, de
la peinture sur
verre et de l'imprimerie.●
G.W.
Musée PlantinMoretus :
ꇴ +32 (0)3 221 14
50 – www.museumplantinmoretus.be

Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 15
août 2019) seront de maximum 5.000 signes. Les
photos (avec légendes et copyright) seront fournies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution
300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et photos doivent être transmis obligatoirement par email au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be
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Held every two years, « Flowertime » is an international flower show
inside Brussels City Hall.
The 2019 edition is organised from August 14 to 18.

