TOUTES LES PHOTOS SONT SOUMISES AUX DROITS DʼIMAGES ET DʼAUTEURS.
TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant
droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par unart ou un procédé quelconque.

WWW.
APOLOGIE-MAGA
ZINE
.FR

p 14, La Villa Cavrois
Une histoire moderne

p 28, Case Study Houses Program
Concours de circonstances

p 38, Very Wed Trip !

Un instant d’éternité d’ici et d’ailleurs

p 58, Milton Glaser
Art is work

p 64, Les Cosmos de New York
Trop fort, trop haut, trop vite

p 74, Gueules de Gang !

Quelques portraits du voisinage

p 86, Dolls

Ce jouet de la réalité.

p 98, Abaton

Sur place ou à emporter

p 108, Telefonplan
Ce n’est vraiment que pour les enfants

p 118, Arthur Dorval

Abstractions géométriques et philosophiques

p 126, De rouille et d’eau

Non Catherine, Dunkerque, ce n’est pas que la tristesse

p 136, Vous êtes ici
-23.952355, 132.774891

p 144, Larry Levan
Dance Machine

p 150, PNC, personne non considérée
Le monde vu de ma fenêtre

p 157, UpperCook

Dans le coin gauche : La crinière / Dans le coin droit : Le café des sports

Nouvelle Audi Q7

L’exigence n’a pas de limites.
La nouvelle Audi Q7 a tout d’une athlète. Une silhouette élégante et racée.
Des lignes saillantes, une envergure impressionnante… Ses motorisations ne sont pas en reste :
V6 3.0 TDI de 272 ch et TFSI de 333 ch*. Il ne tient qu’à vous de les découvrir.
* TDI et TFSI désignent les technologies diesel et essence des moteurs turbo à injection directe.

Grâce à sa structure d’aluminium Audi Space Frame (ASF®),
elle est allégée de 325 kg. Ses émissions de CO2
sont réduites de 50 g/km en moyenne.
Vorsprung durch technik = l’avance par la technologie

Boulevard de l’Ouest - Villeneuve d’Ascq - Tél : 03 20 43 21 10 - www.premium-metropole.com
6

7

EDITO

- « Pfff… Un magazine de plus…
- Oui, mais celui-là est différent !
- Ah bon, et pourquoi ?
- Parce qu’il est fait par nous !
- Et vous êtes qui, vous ? »
Nous, c’est l’équipe d’Apologie. Une équipe de passionnés qui fait le pari un peu fou de lancer aujourd’hui
un magazine papier et gratuit. Notre différence ? Le contenu.
photo : gaëtan caputo - agence : IMM bruxelles - hair : philippe gonay - make up : lila guéant

La ligne éditoriale, subjective comme notre nom l’indique, se résume à un objectif, une envie : vous apporter
sur un plateau des histoires comme on ne vous les a jamais racontées, par le texte et par l’image. Ce que
nous voulons, c’est que ça dépote, que ça vous emporte et vous emballe.
Pas question de donner des leçons, ni de vous dire quoi penser d’un sujet. L’idée est de publier des histoires
qui nous plaisent, de les traiter comme on aurait aimé les voir traitées, et de les partager. C’est un partipris. Ça ne plaira pas à tout le monde. Et c’est tant mieux.
Les sujets varieront. Nous traiterons notamment, dans ce premier numéro, d’architecture, de modernité
et de sujets autour de New York. Le deuxième numéro, ainsi que les suivants, seront certainement très
différents. C’est un peu la surprise.
Ouvrez ce journal. Faites-vous plaisir. Prenez-le, picorez, posez-le, reprenez-le, parlez-en, partagez les
histoires que vous y trouverez et que vous aurez aimées, donnez-le quand vous l’aurez fini, gardez-le sur
votre table basse ou dans votre bibliothèque. Bref, faites-le vivre.
Au passage : si le format vous plaît et que ça vous donne des idées, racontez-nous. Nous ne demandons
rien de mieux que de vous ouvrir nos colonnes et de publier VOS histoires. Pour peu qu’elles nous plaisent
aussi…
Allez. Trêve de discours. Bonne lecture !
Ah oui, au risque d’insister. Apologie est gratuit : servez-vous !
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LA VILLA CAVROIS
Une histoire moderne

Le jardin et la piscine avec la terrasse.

Une histoire moderne
La Villa Cavrois sera ouverte au public, de façon permanente, à
compter du 13 juin. C’est une bonne nouvelle. Excellente, même.
Cette ouverture est une victoire. Celle d’un homme sur le temps
qui passe. Car ce qu’on redécouvre aujourd’hui en pénétrant sur ce
domaine n’est pas tant le bâtiment que l’homme qui l’a conçu. Robert
Mallet-Stevens. « L’homme du goût juste, appliqué, modeste », pour
reprendre les termes de Paul-Hervé Parsy, administrateur de la Villa.

Les escaliers côté jardin.
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Vue arrière de la villa côté Sud.
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Vue sur le jardin de la terrasse extérieure.

Vue sur le parc avec le miroir d’eau.

Un paradoxe.
Qu’on l’apprécie ou pas, ce bâtiment est unique
Cette construction est avant tout le fruit d’une rencontre. D’un
côté les idées, la culture et le savoir-faire d’un homme. De
l’autre, l’ambition d’un chef de famille - Paul Cavrois - à réaliser
une demeure exceptionnelle. Ce type de commande totale en
architecture domestique, en Europe, c’est quasiment du jamais-vu.
Le programme tient en quelques mots :
« Demeure pour une famille nombreuse. Demeure pour une famille vivant
en 1934 : air, lumière, travail, sports, hygiène, confort, économie. »
Avec cette liberté et les moyens qu’on lui donne, Robert MalletStevens va réaliser sa dernière villa. Son chef-d’oeuvre. Tout, dans
l’histoire de cet édifice, est hors-normes. Sa construction d’abord.
Tout a été pensé par l’architecte. A l’extérieur, jardin compris,
comme à l’intérieur. Aucun centimètre carré n’a été laissé au hasard.
Exemples :
Les briques.
Prenez les briques de la façade. C’est fantastique, une brique. Même
jaune. Observez-les quand vous irez visiter la villa. Il en existe 26
modèles différents et aucune n’a été coupée pour l’édification. C’est
un peu comme si la façade extérieure avait été conçue comme un
jeu de Lego géant, avec 26 types de pièces à assembler suivant des
règles strictes. Joints horizontaux peints en noir et courant chacun
de manière ininterrompue sur tout le périmètre des murs extérieurs.
Joints verticaux presque invisibles pour jouer sur cette continuité…
Le rendu est quasiment celui d’un enduit. Surprenant.

L’organisation des pièces est très classique. On la compare à celle
d’un château. Celle du jardin est également assez traditionnelle. Tout
le reste n’est que modernité.
Robert Mallet-Stevens est précurseur dans l’utilisation de l’éclairage
indirect. Fini, les lustres. Pas d’ornement, non plus. La noblesse des
matériaux utilisés tient lieu de décoration. L’intérieur est équipé
d’horloges électriques encastrées, d’une sonorisation par TSF et d’un
réseau téléphonique interne. Un ascenseur permet d’accéder aux
étages. Ajoutez à cela la salle de cinéma, la bagagerie, les grandes
terrasses, le belvédère, sept salles de bain, la piscine extérieure…
Rappelons que nous sommes en 1932.
Une mise en scène de la vie domestique
Robert Mallet-Stevens a aussi conçu des décors de cinéma. On entre
dans sa réalisation comme dans un film. Tous les ingrédients sont
là. Lumière et mouvement. Plans larges et focus. Le visiteur devient
spectateur de la vie familiale de l’époque.
L’espace intérieur est organisé. Une place pour chaque chose et
chaque chose à sa place. Les meubles sont pensés et intégrés pour
et dans chaque pièce. Robert Mallet-Stevens s’est entouré ici des
grands artistes décorateurs de son temps. C’est pour la cuisine de
cette villa qu’il a lui-même conçu la petite chaise intemporelle qui
continue de porter son nom aujourd’hui.
Cette démarche en fait un homme à part dans sa profession (voir
encadré). Il prône, selon ses propres termes, « l’effacement de
l’architecture devant l’équipement ménager ». L’architecte fait tout
bonnement disparaître sa discipline et s’appuie sur l’art ménager
pour faire émerger l’innovation. Reprenons encore une fois ses
mots : « la cuisine moderne est un Salon des arts ménagers en miniature
qui fait naître une esthétique nouvelle ».
Robert Mallet-Stevens est le seul à aller au-delà de l’opposition faite
entre industrie et artisanat, entre architecture et décoration.
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Debout malgré tout
Et pourtant, la Villa n’a jamais fait l’unanimité.
Dès la fin du chantier, en 1932, elle fait l’objet de sarcasmes et de
commentaires peu flatteurs. On l’appelle « le péril jaune », ou encore
« la folie Cavrois ». Jusqu’à la fin des années 80, peu nombreux sont
ceux qui s’intéressent au devenir de l’oeuvre.
L’histoire est aujourd’hui connue, mais après le décès de l’épouse
de Paul Cavrois, en 1986, la famille met en vente la Villa. Elle est
rachetée par une société immobilière. Son projet est simple : raser le
bâtiment et lotir le domaine. Une hérésie ? Au contraire. Paul-Hervé
Parsy rapporte les propos de cet architecte « qui ne voyait pas de
différence entre les HLM de Lille Sud et la Villa ». Même Pierre Mauroy,
à l’époque, ne sait pas bien quoi faire de ce bâtiment.
Deux acteurs vont se mobiliser pour le sauver : le voisinage d’abord,
puis l’Etat. L’ Association de sauvegarde de la Villa Cavrois se
constitue autour des amoureux de la Villa et de l’oeuvre de Robert
Mallet-Stevens. Elle rallie à son combat les voisins qui ne souhaitent
pas voir s’ériger des immeubles au bout de leur jardin. C’est l’action
de ce groupe de pression, rappelle Paul-Hervé Parsy, qui a permis de
faire bouger les choses.
En 1990, la Villa est classée aux monuments historique. Fait rarissime
et notable, cette décision est rendue contre l’avis du propriétaire.
S’ensuit un long feuilleton juridique avant l’acquisition en 2000 du
bâti et d’une partie du domaine par l’Etat. Dix ans durant lesquels
la villa, laissée à l’abandon, se dégrade. Les travaux de restauration
démarrent en 2003. Le domaine est confié en 2008 au Centre des
monuments nationaux. Après une ouverture partielle au public en
2013, durant les journées du Patrimoine, la Villa renaît enfin.
Son ouverture au public, le 13 juin, n’est rien de moins qu’un
événement mondial. Pour preuve ? La Villa Cavrois fait partie depuis
peu du réseau des « Iconic houses », qui rassemble les 200 édifices
les plus importants de la planète en matière d’architecture.
L’entrée principale côté Nord.
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La villa en chiffres
• 3800 m2 de planchers, dont 1840 m2 de surface habitable et 830 m2 de terrasse.
• Une façade principale de 60 m de long.
• 200 km de joints peints.
• 5 ha de parc à l’origine. 17600 m2 sont aujourd’hui ouverts à la visite.
• La restauration : 12 ans de chantier mené par les monuments historiques. Plus de 230 ouvriers représentant 18 corps
de métiers. Un budget total de 23 millions d’euros.

Redécouvrir Robert Mallet-Stevens
« L’un des principaux acteurs de la rénovation de l’architecture et des arts décoratifs en France ». « Entre le début des années 20 et
le tournant des années 30, sa notoriété n’a d’égale en France que celle de Le Corbusier »*. Comment et pourquoi Robert MalletStevens est-il tombé dans l’oubli avant d’être enfin redécouvert ?
Après sa mort en 1945, ses archives sont détruites, conformément à sa demande. Ne restent pour décrypter son héritage
que ses constructions, quelques ouvrages, et les témoignages de ceux qui l’ont connu et côtoyé.
Influencé par Frank Lloyd Wright et Josef Hoffmann, Robert Mallet-Stevens est l’homme de la volumétrie rigoureuse et
de la synthèse des arts. Citons ici l’exemple d’une autre de ses oeuvres, la Villa Noailles, pour laquelle il a fait appel à
une impressionnante liste de grands artistes : Louis Barillet pour les vitraux, Pierre Chareau, Eileen Gray, Djo-Bourgeois
et Francis Jourdain pour le mobilier, Gabriel Guévrékian pour le jardin cubiste, Piet Mondrian, Henri Laurend, Jacques
Lipchitz, Contantin Brancusi et Alberto Giacommetti pour les oeuvres d’art.
Il fonde en 1929 l’Union des artistes modernes, cherchant ainsi à démocratiser les arts décoratifs modernes.
A cette recherche esthétique et à cette ouverture, il ajoute une exigence de fonctionnalité. L’architecture est pour lui un
espace à vivre, à expérimenter.
On pourrait presque voir dans cette démarche, illustration de sa modernité, les prémices de ce qu’on appelle aujourd’hui
le « Design thinking » et le souci de « l’expérience utilisateur ».
Et puis il y a l’homme. Grand bourgeois ne niant ni son héritage, ni ses influences, il a l’image d’un dandy. Sa nature
profonde est pourtant humble et casanière. Il n’a jamais pensé être l’artiste de son siècle. Il n’est pas non plus dans les
circuits mondains et politiques de l’époque. Robert Mallet-Stevens n’a construit que pour des clients privés, à l’exception
d’une caserne de pompiers à Paris en 1936. Reconnu aujourd’hui comme une figure majeure de l’architecture de l’entredeux-guerres et l’un des représentants majeurs du mouvement moderne, il a fait l’objet d’une rétrospective au Centre
Pompidou en 2005.
Parlant du chef d’oeuvre de l’architecte, son administrateur Paul-Hervé Parsy dit que « L’histoire de la Villa Cavrois, c’est
l’histoire du goût ». Un goût qui est désormais celui du jour.
*« Robert Mallet-Stevens, agir pour l’architecture moderne »
Richard Klein- éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, Collection « Carnets d’architecte ».

Le bassin de natation.
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L’entrée principale, côté nord.

Isolation thermique par l’extérieur avec finition briques de parement

« A Madame et Monsieur Cavrois qui m’ont permis, grâce à leur clairvoyance,
leur mépris de la routine, et leur enthousiasme, de réaliser cette demeure.
Avec toute ma gratitude et la fidélité de mon amitié. »

ITE briques et bardage bois

Robert Mallet-Stevens.

VOUS RÊVEZ DE FAIRE
CONSTRUIRE OU D’AGRANDIR ?
Spécialiste du gros oeuvre et du traitement de façade.
Deux étapes cruciales pour une construction pérenne,
performante et esthétique.
Deux expertises pour un seul interlocuteur,
à l’écoute de votre projet de construction individuelle et de rénovation.

ZA des Wattines, rue du pavé d’Halluin - 59126 Linselles
texte: jeanne ret - photos: cédric neuville - david stiens.
www.villacavrois.blogspot.fr - www.villa-cavrois.monuments-nationaux.fr
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Activ’Facade : 03 20 37 06 24 - contact@activfacade.fr
Solibat Construction : 03 20 37 22 31 - contact@solibat-construction.fr

Enduit projeté

CSH N° 21, 1958 - Pierre Koenig.
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CASE STUDY HOUSES PROGRAM
Concours de circonstances

CSH N° 22, 1959, 1635 Woods Drive, West Hollywood - Pierre Koenig.
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CSH N° 21, 1958, 9038 Wonderland Park Avenue, West Hollywood - Pierre Koenig.

CSH N°20, 1958, 2275 N. Santa Rosa Avenue, Altadena - Buff, Straub & Hensman.
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Case Study Houses Program
Nous sommes en 1945. La seconde guerre mondiale touche à
sa fin. Aux Etats-Unis, les millions de soldats engagés dans le
conflit vont bientôt rentrer au bercail. Il va falloir les loger. Vite.
Et bien si possible.
Après le coup de frein de 1929, toute l’activité économique a
été concentrée dans l’effort de guerre au détriment des autres
secteurs. Le bâtiment ne fait pas exception. Il est au point mort.
Le contexte est par ailleurs à la pénurie. Difficile de trouver les
CSH N°22, vue panoramique sur Los Angeles

matériaux traditionnels pour la construction.
A Los Angeles, Californie, un homme, John Entenza, perçoit
bien que le pays va entrer dans une période charnière. Il est
rédacteur en chef du magazine Arts & Architecture. Admirateur
des idées du mouvement des modernes - forme dictée par la
fonction, rationalité, modes de production industriels - il voit là
une occasion de les mettre en pratique.
Il décide donc de monter une grande opération de communication
et de promotion de ces idées auprès du grand public, via un grand
concours ouvert aux architectes. L’idée est judicieuse. Cette
compétition permettra à la fois de faire un peu de pédagogie
sur les théories des modernes, de contribuer à leur réalisation
concrète, et bien sûr d’imposer son journal comme le porte-voix
et le sponsor de cette modernité.
Le cahier des charges est fixé. Il prévoit la conception de
maisons individuelles. Elles devront être simples, économiques,
facilement reproductibles, utilisant les techniques et matériaux
issus de la période qui s’achève.
Le concours est lancé en janvier 1945. Pour l’anecdote, un mois

CSH N°21, la terrasse extérieure.

avant le décès de Robert Mallet-Stevens (voir notre article sur
la Villa Cavrois). Un moderne s’éteint, d’autres s’éveillent… Avec
un peu de lyrisme, on pourrait y voir quelque chose comme le
prolongement, d’un continent à l’autre, d’une histoire commencée
dans les années 20, interrompue par la guerre, mais alimentée
par des idées dont on sait qu’elles ont bouleversé le 20e siècle et
qui résonnent encore aujourd’hui. Mais on risquerait de s’égarer.
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Case Study House N°22 : histoire d’une icône
Elle est certainement la plus connue. La Case Study House N°
22, réalisée par Pierre Koenig, est emblématique à plus d’un
titre.
Elle fait partie - comme la Villa Cavrois, au risque d’insister du réseau des Iconic Houses. Elle est donc à ce titre considérée
comme l’une des plus belles maisons du monde. Etonnante de
radicalité et de minimalisme, son histoire, pour ne rien gâcher,
Jusqu’à la fin du concours en 1966, 36 projets seront conçus -

mérite qu’on s’y attarde.

34 maisons et 2 appartements. Certains ne seront pas réalisés,

La CSH n°22 est aussi appelée « maison Stahl », du nom de ses

principalement au début du programme, par manque de client

commanditaires, Carlotta et Buck Stahl.

ou de terrain. Les autres trouveront preneurs et seront bien

Le couple fait l’acquisition à la fin des années 50 d’un terrain sur

construits.

les hauteurs de la ville pour la modique somme de 13 500 dollars,

29 architectes ont participé à ce concours, parmi lesquels de

soit le prix à l’époque d’une jolie maison avec trois chambres.

grands noms comme Charles et Ray Earnes, Eero Saarinen,

L’entourage ne comprend pas. L’endroit est plutôt mal fréquenté,

Raphael Soriano, Craig Ellwood, Richard Neutra, Rodney Walker,

les jeunes zonards du coin s’y rassemblant régulièrement. Seul

Edward Killingsworth ou encore Pierre Koenig. Ce projet leur a

avantage : ce promontoire offre une vue à 240 degrés, à couper le

permis de tester et de préciser leurs idées sur l’utilisation des

souffle, sur la cité des anges. Et pas question pour les Stahl de

matériaux comme le verre et l’acier, ainsi que sur l’organisation

perdre ne serait-ce qu’une miette de ce panorama.

CSH N°21, le croquis.

du plan. Il est vrai qu’au fur et à mesure des années, le
programme s’est éloigné du but économique et social fixé à

C’est Pierre Koenig qui est finalement choisi pour réaliser le

l’origine par John Entenza. Avec la croissance, les demandes

projet. « Le site était épouvantable », rapportera-t-il, ajoutant que

des clients, plus riches, ont évolué. Il laisse toutefois une trace

« le client avait des envies de champagne, mais juste de quoi se payer

aujourd’hui, comme la signature de ce qui n’est au final qu’un

une bière ». Il voit toutefois le potentiel du lieu.

épisode de l’histoire du modernisme de l’après-guerre à Los

Le jeune architecte s’intéresse alors à l’acier. L’un de ses anciens

Angeles. Un produit de son temps et de son environnement.

professeurs l’avait pourtant prévenu que ce matériau n’avait

Mais qui exerce encore une grande influence sur l’approche des

aucun avenir en architecture. « Les femmes n’en voudront pas »,

architectes actuels sur la maison contemporaine.

lui avait-il dit. Trop industriel. Il va pourtant utiliser au maximum
les capacités de portée de ce métal pour construire un ouvrage
vertigineux. La maison surplombe le vide. Fait notable, tous ses
murs extérieurs, à l’exception de celui donnant sur la rue, sont
en verre. Il a fallu pour cela réaliser des modules de plus de 6
mètres de long.
La célébrité de la maison doit beaucoup au photographe Julius
Shulman, qui a su mieux que personne la mettre en scène.
Utilisée par le cinéma - la première fois en 1962 pour le film
italien « Smog », avec Annie Girardot - et par les publicitaires, elle
peut aujourd’hui être visitée. En 2012, plus de 77 000 personnes
venant de 155 pays différents avaient fait le déplacement. Une
icône.
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CSH N°21, l’entrée principale.

texte: alfred dulere - photos: © CR
Case Study Houses, the complete csh program 1945 - 1966 chez TASCHEN édition
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VERY WED TRIP
Instants d’éternité d’ici et d’ailleurs.
Un petit goût d’universel dans l’objectif de Julien Scussel.
Photos : Julien Scussel.
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MILTON GLASER
Art is work

Photo : Mickael Somoroff - 2012
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Le croquis original de Milton Glaser, exposé au MoMa de NY.

ART IS WORK
Vous connaissez Milton Glaser. Par coeur, si l’on peut dire. C’est
lui qui a dessiné le célébrissime « I

New York ». Surprenant

succès que celui de ce logo fait en 1975, probablement le plus

A 8 ans, il a commencé par dessiner des nus qu’il revendait un

connu du monde. Milton Glaser lui-même ne se l’explique pas,

penny l’exemplaire à ses camarades de classe. Il n’a depuis eu

le qualifiant de miracle. Pour l’anecdote, il ne touche aucun droit

de cesse de peaufiner son geste. Au fil des ans, dit-il, le souci du

sur l’utilisation qui en est faite aujourd’hui. Il se dit juste heureux

style s’est estompé pour aller vers plus de clarté et d’efficacité.

de le voir partout. Ce visuel n’est après tout qu’une infime partie

Milton Glaser ne s’arrêtera jamais de travailler. Il déclare même

de son travail. Un travail riche, varié, moderne et populaire. Celui

que l’idée de mourir à son bureau lui est agréable. « Art is work »,

d’un homme qui a littéralement voué sa vie à son art. Et la vision

a-t-il fait inscrire au fronton de son agence. Une manière de

qu’il en propose, avec le recul des années - il aura 86 ans le 26

rejeter l’image de l’artiste torturé, qu’il déteste. « Il n’y a pas de

juin 2015 - est incroyablement profonde.

souffrance dans la création. Il n’y a que du plaisir. Ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de difficultés. Il y a des difficultés dans tout. Ce n’est

Graphiste, designer, illustrateur, peu lui importe le qualificatif.

rien d’autre que la vie. Je dis toujours que rien ne surpasse le privilège

L’important, explique Milton Glaser*, c’est de faire. L’activité

de créer des choses, de dévouer sa vie à la création** ». Galvanisant.

créative n’a de valeur que si elle permet de matérialiser une idée.
L’artiste doit permettre de comprendre le monde, de capturer le
réel tel qu’il le comprend pour le communiquer, et provoquer
l’attention. Pour cela, estime-t-il, rien de mieux que le dessin.
Il est son mode d’expression. L’outil fondamental, le chemin le
plus directe de l’esprit à la main, le moyen le plus sûr de traduire
ce qu’il observe.
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*Dans une interview donnée le 23 avril 2012 pour le site Big Think (www.bigthink.com)
** Propos repris d’une interview donnée en avril 2014 au site hyperallergic.com

Le studio Push Pin
Milton Glaser a débuté sa carrière en 1954, en fondant avec Reynold Ruffins, Seymour Chwast et Edward Sorel l’agence Push Pin à
New York. Cassant les codes de l’époque en matière de graphisme et de design, il imposa un style plus narratif, bourré de références
historiques, alliant illustration et typographies anciennes. Jusqu’au milieu des années 70, l’agence exerça une influence considérable
dans le secteur de la publicité et des médias print.
Les sources d’inspiration du graphiste sont précises. Il évoque la renaissance italienne avec Piero della Francesca, l’art nouveau, et
plus précisément la sécession viennoise, ainsi que le modernisme américain. Morandi et Picasso sont les deux pôles entre lesquels,
explique-t-il, il n’a cessé de balancer.
Ses nombreuses créations incluent des logos - « DC Comics », « Brooklyn Brewery » - des pochettes d’album - Bob Dylan, Greatest
Hits 1967, Nina Simone - des affiches, la dernière en date étant celle réalisée pour la dernière saison de la série Mad Men. Il a
également co-fondé New York Magazine, dont il a été directeur artistique.

texte: nicolas-yves chrislaire - photos: Milton Glaser Studio / Mickael Somoroff - 2012
www.miltonglaser.com
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LES COSMOS DE NEW YORK
Trop fort, trop haut, trop vite

Le roi Pelé et Giorgio Chinaglia au second plan © Robert Riger.
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Trop vite, trop haut, trop fort
« J’ai une idée de dingue ! Voilà le plan : on va monter une équipe
de cricket et lancer ce sport en France ! On va créer une ligue
professionnelle et un championnat national, remplir des stades de
75 000 personnes. TF1 va acheter les droits et diffuser les matchs
en direct. Ça va être un truc de malade. J’ai même contacté Sachin
Tendulkar. Mais si, tu sais, c’est la légende vivante du cricket, en Inde.
Il est ok pour venir jouer trois saisons. »
Vous serez d’accord avec nous, deux types de réactions sont
Steve Ross, PDG de Warner Communications.

Pelé, Mike Jagger et Ahmet Ertegün.

envisageables face à un tel tissu d’inepties :
1- « Ah, ah ! T’es con Jean-Claude ! Remets-nous une tournée ! »
2- « Ne bouge pas, je vais chercher une camisole… »
Et pourtant, c’est à peu près ce qui s’est passé aux Etats-Unis
il y a une quarantaine d’années. Il ne s’agissait pas de cricket
mais de football. Et la légende vivante impliquée dans cette
affaire n’est autre que le roi Pelé himself. Ce délire incroyable,
c’est l’histoire complètement folle des Cosmos de New York. Ou
comment un homme, Steve Ross, magnat de la communication,
a décidé à la fin des années 70 de développer le football - ou
plutôt le « soccer » - aux Etats-Unis en créant de toutes pièces et
à coups de millions de dollars une équipe de « galactiques » de
l’époque.
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Robert Redford et Jay Emmett vice-président de Warner Communications.

Henry Kissinger ministre américain des affaires étrangères, Jay Emmett et Pelé.

« SI TU PARS
DANS UN CLUB EUROPÉEN,
TU GAGNERAS UN CHAMPIONNAT.
SI TU VIENS AVEC NOUS
TU GAGNERAS UN PAYS. »
- CLIVE TOYE, MANAGER GENERAL DES COSMOS NY -
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Henry Kissinger, Jay Emmett et Ahmet Ertegün.

Mohamed Ali et Steve Ross.

Franz Beckenbauer.

Giorgio Chinaglia et Jay Emmett.

Reprendre une équipe de guignols avec deux frangins turcs
Et bien, chers amis, ne sombrons pas dans les clichés, mais,
comme beaucoup de choses outre-Atlantique, le point de départ
du développement du foot aux Etats-Unis est une question de

Recruter le plus grand joueur du monde

business. Et aussi beaucoup d’égo !

Nous sommes en 1974. Le roi Pelé vient d’annoncer sa retraite

Mais pourquoi ?

Steve Ross a racheté à la fin des années 60 Atlantic Records,

de son club de Santos. Il est convoité entre autres, par le Real

Pourquoi Steve Ross, grand entrepreneur à la tête de Warner

maison de disque fondée par deux frères d’origine turque, Nesuhi

de Madrid et la Juventus de Turin. Le convaincre n’a pas été une

Pelé signe et devient le sportif le mieux payé du monde. Il

Communications, s’intéresse-t-il au début des années 70 à ce

et Ahmet Ertegün. Nesuhi a l’opportunité de quitter la boîte qu’il

mince affaire, mais le club est prêt à tout, y compris à changer

débarque donc à New York. Son arrivée est annoncée en grande

sport ? Et pourquoi décide-t-il d’y investir des moyens colossaux ?

a créée, mais Steve Ross veut qu’il reste. Il est prêt pour cela à lui

ses couleurs pour le vert et le jaune, couleurs du… Brésil. Tout

pompe au club 21 de Manhattan, devant les journalistes venus

Le pari est risqué. C’est un pléonasme. A cette époque, le foot

donner ce qu’il souhaite. Vous le voyez venir ? Ce que veut Nesuhi

s’est joué sur trois tableaux :

en nombre. L’événement est tel que son premier match est

n’a rien pour plaire aux Américains :

Ertegün, c’est un club de foot. Steve Ross accepte. Début 1971,

- Les mots. Pour te faire vibrer, y’a pas meilleur qu’un anglo-

broadcasté par CBS. Il s’en est fallu de peu pour que ce soit le

- La quasi-totalité de la population ignore jusqu’à l’existence de

lui et son associé de toujours Jay Emmet, ainsi que huit cadres

saxon. Clive Toye, le manager, rapporte avoir dit à Pelé : « si tu

dernier. Lorsqu’il sort du terrain, Pelé dit à Clive Toye :

ce sport.

de Warner investissent dans l’affaire, à hauteur de 35 000 dollars

pars dans un club européen, tu gagneras un championnat. Si tu viens

« C’est la première et la dernière fois que je joue ici ».

- Les règles semblent incompatibles avec la culture des sports

chacun. Un Anglais, Clive Toye, est nommé general manager. Un

avec nous, tu gagneras un pays. »

« Pourquoi ? », lui demande Toye.

US :

autre Anglais, Gordon Bradley, devient coach-joueur.

- La diplomatie. Pelé est considéré comme un trésor national.

« Mes pieds sont ma seule richesse, lui explique Pelé. Regarde dans

Le laisser partir jouer aux Etats-Unis est un sujet sensible. Steve

quel état ils sont. Complètement verts. J’ai chopé un champignon ou

1) Demandez à un supporter ricain de rester assis pendant 45

72

minutes sans pouvoir aller chercher une saucisse ou un godet,

Le club des New York Cosmos (contraction de « cosmopolitans »)

Ross a le bras long. Henry Kissinger en personne (ministre des

je ne sais quoi ».

vous verrez, c’est compliqué.

est né et intègre la North American Soccer League. Les débuts

affaires étrangères US sous Nixon) appelle homologue brésilien

Tout rentre dans l’ordre lorsque Clive Toye lui explique qu’ils ont

2) Difficile de comprendre, pour ce même supporter, qu’il puisse

sont ridicules. Un stade sous un pont reliant le Bronx à Manhattan.

pour lui dire à quel point la venue de Pelé serait bénéfique aux

dû peindre le terrain en vert, là où la pelouse manquait, c’est-à-

y avoir des matchs sans but, sans point. Le côté épique, le

Des matchs devant des gradins vides. Aucun intérêt de la part des

relations entre les deux pays. Ce dernier appelle Pelé pour

dire un peu partout. Question de rendu pour la télé…

ressort tragique, tout ça lui échappe un peu, au dude de base.

médias. Une équipe de semi-pros. Les Cosmos remportent tout

l’encourager à signer. Lunaire.

Côté terrain, donc, la tactique a le mérite d’être simple : donner

Bref, autant tenter de développer le cricket dans l’Hexagone

de même le championnat de 1972 dans l’indifférence générale…

- L’argent. Oui, bien sûr (what did you expect ?). Norman Samnick,

la balle à Pelé et le regarder marquer. Plutôt limité. Steve Ross

(pour ceux qui s’interrogeraient encore sur l’idée en intro).

Ça sent le sapin pour les rêves de grandeur. Les dix investisseurs

l’avocat de Warner Communications, est envoyé pour mener les

ne veut pas s’arrêter là. Il veut plus de stars dans son équipe.

Alors, nous direz-vous ? Pourquoi ? (c’est le moment de se ruer

de départ revendent leurs parts à Warner Communication pour

négociations. On n’est pas certain du montant exact du contrat

sur le 2e point).

un dollar, ce qui permet à Steve Ross d’inclure la franchise à son

mais il oscille selon les interlocuteurs entre 4 et 7 millions de

empire. C’est à partir de là qu’il décide de passer la seconde.

dollars, avec des clauses touchant au jeu, bien entendu, mais

Comment ? En décidant de faire venir la plus grande des stars.

aussi aux relations publique, au marketing et à la musique (?!?).
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Pelé face aux fans des Cosmos.

L’équipe.

Show-business time
1977. Dernière saison de Pelé aux Cosmos. Saison de toutes
les folies. L’équipe joue dans le stade des Giants et attire

Le rital
On sait qu’il y a eu Franz Beckenbauer, Johan Cruyf, ou encore
Carlos Alberto. Des monstres du ballon, des magiciens. Mais

Mais c’est un buteur né. Jugez plutôt : 242 buts en 254

il y en a eu un, dont le nom est peut-être un petit peu moins

matchs pour les Cosmos entre 1976 et 1983. Et Steve Ross

connu, qui a eu un poids considérable dans l’histoire de ce

l’adore. Ce qui est loin d’être le cas de ses partenaires de

club. Giorgio Chinaglia.

vestiaire.

Il débarque de la Lazio en 1976. Meilleur buteur du Calcio en

Il y a tout de même un domaine sur lequel Chinaglia et Pelé

1974, sélectionné la même année pour la Coupe du monde, il

se retrouvent: la fête et les filles. Il y a une bonne anecdote

est l’un des rares joueurs à débarquer au top de sa carrière

à ce sujet. Nous sommes en 1976. Les Cosmos jouent les

dans le championnat américain.

play-offs et doivent rencontrer en demi-finale de conférence

Soyons clairs, le mec est imbuvable. Le footeux Italien

les Tampa Bay Rowdies. Rodney Marsh, joueur anglais des

dans toute sa splendeur. Beau gosse, charmeur, un ego

Rowdies, rapporte que, connaissant les loustics, ils ont fait

surdimensionné, arrogant, magouilleur, caractériel, égoïste,

envoyer à l’aéroport, à l’arrivée des Cosmos la veille du

insupportable. Un sale con qu’on adore détester.

match, une limousine pour Pelé et Chinaglia. A son bord :
deux filles et deux bouteilles de Chivas. Le lendemain, les
Cosmos perdent 3-1. Rodney Marsh en rit encore.

les fans. Le premier match des play-offs cette année-là,

Et finalement tout faire foirer

contre les Strikers de Fort Lauderdale, s’est joué devant 77

Après… et bien c’est un peu le déclin, malgré les titres de

691 personnes. Un record. Steve Ross américanise le show.

1978, 1980 et 1982. Les stars prennent leur retraite et le

Pom-pom girls, spectacle à la mi-temps, mascotte sur le

public déserte, pour le coup moins attiré par les affiches.

terrain : la totale. Même les règles du jeu ont été aménagées

Steve Ross jette ses dernières forces dans une bataille qui

par la ligue pour ajouter un peu de dramaturgie au jeu. Il faut

peut complètement relancer le foot aux US. En 1982, la

impérativement un vainqueur. Les tirs au but sont remplacés

Colombie, choisie pour organiser la coupe du monde de

par une séance un peu spéciale : le joueur part du milieu

1986, annonce qu’elle se retire. Le patron de Warner se lance

du terrain, face au gardien qui peut sortir de ses cages,

dans un campagne de lobbying auprès de la FIFA et de son

et a 5 secondes pour tirer. Le stade devient « the place to

président de l’époque, Joao Havelange, pour que les Etats-

be ». Dans les tribunes, le président du club invite toutes les

Unis organisent la compétition sur leur sol. C’est finalement

stars sous contrat avec Warner. Robert Redford, Mohamed

le Mexique qui est choisi. Steve Ross, dépité, jette l’éponge.

Ali, Andy Warhol, Steven Spielberg, Barbra Streisand… Tout
le gratin défile. Le vestiaire des joueurs leur est ouvert. Du

Une OPA lancée par Rupert Murdoch sur la Warner au début

grand n’importe quoi.

des années 80 échoue, mais contraint l’entreprise à la vente

Le coach s’énerve un jour, à la fin d’un match : « Est-ce que

du club. Les Cosmos sont rachetés par un syndicat à la tête

quelqu’un peut me virer de ce vestiaire le mec là-bas, aux cheveux

duquel on trouve un certain Giorgio Chinaglia.

longs, et qui a l’air passablement camé ? » Le mec en question

Rien n’y fera. Le déclin du club entraîne celui de la ligue.

est tout simplement Mick Jagger. En ville, l’équipe a sa table

La franchise des Cosmos rejoint en 1984 la ligue de foot en

permanente au Studio 54. Les joueurs s’y retrouvent après les

salle….

matchs à domicile. Sympa la troisième mi-temps. Ce cirque

Il faudra attendre 2010 pour revoir les Cosmos dans

n’empêche pas les Cosmos de remporter le championnat

le championnat américain. Rachetée en 2009 par un

de 1977 en battant en finale les Seattle Sounders. Franz

consortium britannique, l’équipe évolue depuis 2013 en D2.

Beckenbauer est élu meilleur joueur de la saison et Pelé

Son président honoraire n’est autre qu’un certain Pelé…

prend sa retraite.

texte: laure hemblant - photos: capture d’image du DVD Once in alifetime édition BAC film
DVD : NY Cosmos, Once in a lifetime - BAC film
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TA GUEULE DE GANG !
Kevin Vast, photographe, vit depuis quelques temps à New York, dans le quartier
de Bedford Stuyvesant, Brooklyn. Il en a ramené quelques portraits du voisinage.
Photos : Kevin Vast.

www.aramanegallery.com
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DOLLS, CE JOUET DE LA RÉALITÉ
Gaëtan Caputo offre à l’univers imaginaire des Comics une vision
plus vraie que nature.
Photos : Gaëtan Caputo.

www.gaetan-caputo.com
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PORTABLE HOUSE
BY ABATON
Sur place ou à emporter
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La tendance des « tiny houses » est arrivée des Etats-Unis. Née
d’une certaine aspiration à adopter un mode de vie plus simple,
plus écolo, moins cher, elle se développe depuis une petite
vingtaine d’années. Si le principe est séduisant, les concepts
basés sur le recyclage de containers ou autres mini-chalets le
sont peut-être un peu moins.
Abaton, cabinet d’achitecte madrilène, a conçu une maison
portable pour deux personnes, suivant trois principes simples :
bien-être, équilibre environnemental et simplicité. Nom de code :
APH80. Trois pièces - salon / cuisine, chambre, salle de bain pour une surface de 27 m2. Prix de départ : 21 900 euros. Vous la
posez où vous voulez. Livrée dans un délai de 6 à 8 semaines, par
camion, il suffit d’une journée pour la monter.
Chaque centimètre a bien sûr été pensé et le résultat est
étonnant. Elle ressemble à une maison du jeu Monopoly.
L’avantage, c’est que cette forme est universelle. La structure en
bois est habillée d’un mélange de bois et ciment. Cela lui donne
un aspect extérieur assez austère, qui contraste avec l’intérieur
chaleureux et lumineux. Tout est dans les proportions. Elles
ont été calculées pour que, une fois assis dans le salon, on ait
l’impression d’être dans un habitat classique. Chérie, prends la
maison, on bouge !
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avec le temps va, tout s’en va... ou presque...

FABRICANT - INSTALLATEUR

texte : romane hichaile - photos: © Abaton
www.abaton.es
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Parc d’activités du Vert Bois - Rue J.B Lebas 59910 Bondues.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél : 03 20 36 81 81 - Fax : 03 20 27 16 37
contact@sunnystore.fr - www.sunnystore.fr
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L’ÉCOLE TELEFONPLAN DE STOCKHOLM
Ce n’est vraiment que pour les enfants
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Ce n’est vraiment que pour les enfants
Le design pour réformer l’éducation de nos enfants ? Knjüt ! Et
pourquoi pas Björn Borg ministre de l’Education nationale, tant
que vous y êtes ?

Et de changement, il en est question dans le manifeste de

Une école, pourtant, en Suède - vous l’aurez compris - tente

Vittra. « Si l’école d’aujourd’hui ressemble à celle que nous, adultes,

l’expérience. Et le résultat fait sacrément envie.

avons connue, indique un représentant de l’école, il faut alors se
demander si nos écoles fonctionnent correctement, considérant la

La structure imaginée par l’institution Vittra, avec l’aide de

vitesse à laquelle évolue la société. » Bim !

l’architecte Rosan Bosch, ne ressemble à aucune autre. Le
principe de sa conception ? Penser un espace adapté aux

Alors ? Comment préparer au mieux les enfants à ce que

attentes des enfants en les écoutant. Dans cette approche très

leur réserve le monde à venir ? La réponse passe par les

design, les élèves sont considérés pour ce qu’ils sont, à savoir les

enseignements - Vittra suit le cursus suédois - mais surtout

premiers utilisateurs de l’école. Le projet doit aussi permettre

par le design intérieur. Résultat, fini les couloirs, les murs, les

aux enseignants de développer les principes pédagogiques de

salles de classe. Les différents espaces permettent de travailler

l’institution.

en groupe ou seul, assis, debout ou allongé et s’adaptent aux

« Quelle est la chose la plus flexible, dans une pièce ? Vous !,

différentes activités. Le digital est intégré à cette approche

expliquait Rosan Bosch lors d’une conférence TEDx en 2013, à

nouvelle. Chaque enfant dispose ainsi d’un ordinateur portable.

Indianapolis. Le design doit servir le développement des personnes,
le développement de l’esprit et du corps. Il ne s’agit pas juste d’un

La pédagogie consiste à placer les enfants dans des situations

instrument de décoration. C’est un outil du changement. »

inhabituelles ou inattendues. Le but est de leur permettre de
réaliser qu’ils ont la connaissance et la capacité d’affronter ces
situations et de résoudre les problématiques posées. Il ne s’agit
plus d’apprendre, mais d’apprendre à apprendre de chaque
expérience.
Les valeurs de Vittra sont affichées : calme, respect, énergie,
curiosité, fun. L’élève évolue dans un environnement calme et
confortable, où on lui demande juste d’être lui-même.
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texte: nicolas lepetit - photos: © Kim Wendt
www.vittra.se/english
www.rosanbosch.com/en
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ARTHUR DORVAL
Abstractions géométriques et philosophiques

éclosions géométriques 2011

121

Les extravagantes formes géométriques d’Arthur
Comme le déclara si bien Van Doesburg, peintre, et théoricien de l’art
néo-plastique, puis fondateur en 1917 de la célèbre revue De Stijl*, « l’art

Son travail se veut rigoureux autant qu’inventif, presque malicieux. C’est

abstrait est devenu concret parce que rien n’est plus concret, plus réel qu’une

la forme insensée rendue possible au travers d’une œuvre sculpturale !

ligne, qu’une couleur, qu’une surface ».

Il a appelé ses premières œuvres en 2010 « Eclosions géométriques »…

Tout particulièrement après la seconde guerre mondiale, de nombreux

Comme des naissances accomplies par le mouvement des formes qui

nouveaux artistes devinrent des figures célèbres de l’art moderne au

s’ouvrent ou se referment. Un travail devenu aujourd’hui magnifiquement

travers d’une pure abstraction géométrique qui s’opposa à l’abstraction

identifiable par le public !

lyrique : Auguste Herbin, Alberto Magnelli, Victor Vasarely, Agam,

Très vite, elles se transforment en compositions flottant dans l’espace.

Aurélie Nemours, Jean Dewasne, François Morellet ou encore Geneviève

Subtilement, comme cette toute récente œuvre presque cosmique,

Claisse…

intitulée Composition N°2.

Ce mouvement artistique est bien loin de s’essouffler, se nourrissant de

Le défi de son œuvre, c’est de créer le mouvement par la forme.

chaque aspect de notre époque pour évoluer.

Imperceptiblement. Un jeu infini pour Arthur, construit avec patience et

Arthur Dorval est l’exemple même du jeune artiste de talent qui le

élégance.

réinvente chaque jour sans complexe, au travers d’une œuvre singulière
parfaitement aboutie.
C’est éblouissant : autant par le jeu des surprenantes formes qui éclatent
habilement par leurs effets optiques, que par la subtilité des couleurs

* Le mouvement d’avant-garde néerlandais De Stijl (Le Style) constitue une clef de lecture
essentielle pour la compréhension des sources de la modernité. Créé en 1917 avec la revue De
Stijl qui en diffusera la doctrine jusqu’en 1931, le mouvement s’organise autour de deux figures
emblématiques, les peintres Theo Van Doesburg qui en est le chef de file et Piet Mondrian,
pionnier de la peinture abstraite, principal théoricien du groupe.

pleines et transparentes proposées au travers de parfaits aplats.
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Eclosion géométrique - 2014
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Compostion n°2 - 2015
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agitateur culinaire
COCKTAILS DINATOIRE / RECEPTIONS / PLATEAUX REPAS / MARIAGES

Inventif

attentif

réactif

LES SALONS DE RECEPTIONS EXCLUSIVIFS

• LA PETITE FILATURE / SAINT ANDRÉ de 80 à 400 pers. ( jardin et parking privatif )
• L’ESPACE TWEEN / GARE DE LILLE de 20 à 200 pers.

texte : christian p - photos : © arthur dorval
www.arthurdorval.com
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vieux lille
tél : 03 66 72 95 79
www.butterfly-traiteur.fr
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DE ROUILLE ET D’EAU
Non Catherine, Dunkerque, ce n’est pas que la tristesse, les cigarettes et l’alcool.
Niveau paysages, le port s’en sort même la tête haute…
Photos : Cédric Neuville.

-23.952355, 132.774891
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VOUS ETES ICI
En marge de ses voyages, Julien capture au vol des moments et les géolocalise.
La prochaine fois vous saurez quelles coordonnées entrer dans votre GPS.
Photos Eyephone : Julien Scussel.

www.julienscussel.com

36.99605, -112.00641

-44.671493, 167.925005

-20.044376, 149.883387

36.116170, -115.172711

26.923802, 75.826808

34.050200, -118.257322
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LARRY LEVAN
Dance machine

Larry Levan © DR
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Larry Levan

Deux pointures de l’époque l’inspirent. Le premier, Nicky Siano, est DJ

8 novembre 1992. Larry Levan décède à 38 ans d’une crise cardiaque.

résident du club « The Gallery ». Il est l’un des premiers à mixer en

Son nom vous est peut-être inconnu. Son héritage, sûrement pas. Entre

utilisant le changement de vitesse des platines. Son style est flamboyant.

1976 et 1987, ce type a tenu les platines du Paradise Garage, à New York.

Le second, David Mancuso, est au « Loft ». Il est plus intense, plus

Car Larry ne fait pas de compromis. Notamment sur le son. Le sound

autres pour créer son propre tempo. Il raconte une histoire différente,

Quoi ? Un simple DJ ? Oui. Mais non. En 11 années, et dans un contexte

cérébral, capable de créer des atmosphères uniques en intégrant par

system qu’il utilisait n’a apparemment jamais été égalé. Lisez tous

selon le contexte. Selon son humeur, surtout. Le DJ n’aime rien tant que

bien particulier, Larry Levan a littéralement défini un nouveau mode

exemple à son set des morceaux plus lents.

les témoignages de l’époque : tous parleront du son du club. Lourd et

maîtriser la foule en-dessous de lui. Et il excelle. Une citation du « New

pourtant clair comme du cristal. Des basses qui vous remuent les tripes.

York Newsday » illustre bien le phénomène : « Imaginez un laboratoire

Pas d’écho - les murs du club avaient été traités à la fibre de verre.

sonore expérimental installé dans une église, remplacez les bancs par un dance-

d’expression et bâti ce qui fait aujourd’hui sa légende. Si les DJ peuvent,
parfois, être considérés comme des artistes à part entière, c’est en

Un certain Michael Brody, qui connaît bien Levan pour avoir travaillé

grande partie grâce à lui. Premier DJ à se produire dans le monde entier,

avec lui, lui offre la résidence du nouveau club qu’il veut lancer. Une

Et chaque soir, Larry compose à partir des rythmes et compositions des

floor bondé, et vous vous ferez une petite idée de l’atmosphère exaltante et

premier également à développer son propre label, il fait l’objet - n’ayons

politique: « members only ». Un objectif: concurrencer le Studio 54. Le

Conçu par Richard Long, le dispositif était étalonné avant chaque soirée.

joyeuse créée par le légendaire DJ Larry Levan durant ses 11 années de règne

pas peur des mots - d’un véritable culte.

lieu est un ancien parking. Le nom est tout trouvé. Ce sera le Paradise

A mesure que la soirée avançait, sans clim, avec 3000 personnes sur

au Paradise Garage. »

L’année dernière, un rassemblement était organisé devant le batiment

Garage. L’ouverture officielle a lieu en janvier 1978. C’est un désastre.

le dance-floor, les enceintes chauffaient et le son changeait, obligeant

qui abritait le Paradise Garage jusqu’à sa fermeture en 1987, au 84 King

Les équipements audio ont été livrés en retard et personne n’est autorisé

Larry à bidouiller ses amplis toute la nuit. Mais quel résultat ! Une fête

La mauvaise nouvelle ? C’est qu’il y a peu de chance que nous

Street, SoHo, New York. 20 000 personnes ont rendu hommage au DJ

à entrer avant que les réglages ne soient terminés. Dehors, les invités

incroyable, chaque soir. Une transe collective sans cesse renouvelée.

connaissions ça de nouveau. Le journaliste musical Peter Shapiro ne dit

lors d’une street party d’anthologie. Une pétition circule en ligne pour

attendent dans le blizzard. Quand ils peuvent enfin entrer, il fait aussi

Une messe hebdomadaire. Larry a ses adeptes. Il faut lire ou écouter

pas autre chose dans un de ses articles. « C’était peut-être un génie, mais

rebaptiser la rue en « Larry Levan way ». Un projet de film sur l’histoire

froid à l’intérieur que dehors. Les « pretty boys » de Manhattan ne

leurs propos. Il revient dans chacun d’eux quelque chose de mystique,

la légende de Levan est aussi le résultat d’un bon timing. Aucun autre DJ n’a eu

du club et de son légendaire résident est même en préparation, financé

mettront plus jamais les pieds au Paradise Garage. C’est un mal pour

voire de spirituel.

la sécurité que lui a donnée Michael Brody, et certainement aucun autre n’a eu

par le crowdfunding sur Kickstarter. Pourquoi cet engouement ?

un bien, et même LA chance de Larry Levan. D’un seul coup, il n’est plus

une foule pareille, prête à céder au moindre de ses caprices. Levan a pu prendre

obligé de jouer pour un public dont il se fout et qui, de toute manière,

Larry, pourtant, casse tous les codes. Il peut envoyer une balade ou un

des risques qu’aucun autre DJ n’a jamais pu prendre ». Le fruit d’une époque

La légende s’amorce au milieu des années 70, à New York, donc. Larry

n’acceptait pas son caractère et ses excentricités. Il va pouvoir se

morceau a cappella au pic de la soirée, jouer un unique disque durant une

et de circonstances exceptionnelles. Right time, right place.

traîne ses guêtres et ses vinyls dans différents clubs et commence à se

concentrer sur son objectif à lui : faire danser.

heure, ou encore créer une cacophonie en laissant courir deux morceaux

faire un nom. Son pote Frankie Knuckles ne va pas tarder à partir pour

en même temps. Qu’importe, la soirée doit être un voyage.

Chicago. Il en fera le berceau de la House music. Larry reste à New York.

Photos : © DR
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Paradise Garage, rules and regulations 1982
1. All Garage membership cards are the property of the Garage
and may be confiscated and revoked at the discretion of the
management.
2. Members must have their membership I.D. cards with them
for admission. Without this card admittance may be denied or
guest prices charges.
3. Members are allowed 4 guests on Friday and 4 guests on
Saturday. If you intend to bring more than 4 guests, it is required
to call the office #255-4517, and make a reservation for the extra
guests. Reservations for extra guests must be made before the
party begins.
4. On Saturday or where Saturday door policy is specified,
members may not bring more than one female guest. She must
have with her a proper I.D. proving she is 25 years of age. Without
this I.D. women guests will not be admitted on Saturdays.
5. Friday night membership cards may not be used for admittance
on Saturdays or special parties except where specifically
announced.
6. Your guests must be at least 22 years of age. If your guest
looks to be under 22 admission may be denied without proper
proof of age.
7. Members found bringing a stranger into the club will have
their membership card confiscated on the spot.
8. We will not accept guest names by phone. Your guests must
arrive with you. If your guest is found waiting for you in front of
the club or on the corner, your guest will be denied admittance
that evening. Please find a suitable alternative meeting place
for your guest other than the block of the club. Likewise, if your
guest arrives at the door before you, admission will be denied to
your guest for the remainder of the night.
9. Drug dealing of any kind will not be tolerated. Members
will lose their membership status. Guests will be immediately
expelled from the club. Members will be held accountable for the
behavior of their guests.
10. No alcoholic beverages are permitted within the club.
11. Exits are to be used only once during the night. Anyone
departing and wishing to return the same night will be charged

Le Paradise Garage, 84 King St - NY en 2014 © Tania Fuentez Media

a second admission.
12. All coats, bags and personal items must be checked in the
coatroom. Personal belongings found in and behind sneakers or
anywhere other than the coatroom will be placed in the coatroom
and will not be returned until the end of the party. A service
charge per item will be required.
13. Our coatroom rules and liabilities are posted in the coatroom.
14. Cameras, radios and recording devices are not permitted
within the club.
15. Dancing on our speakers can cause damage. Please
remember this.
16. Last but not least, the Garage is a party place. « Sleepers »
GO HOME TO SLEEP!

texte : gladys kautek- photos : ©DR & Tania Fuentez Media
Live at the Paradise Garage 1979 :
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PNC : PERSONNE NON CONSIDÉRÉE
«Toute ma vie j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air, toute ma vie
j’ai rêvé d’avoir les fesses en l’air... »
Jacques Dutronc.
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Tout le monde sait ce qu’est un PNC ? Personnel navigant commercial ?
Non ? Et si je vous dis steward ou hôtesse de l’air, vous voyez de quoi
je parle ? Bien. Ce métier atypique traîne son lot de stéréotypes. Il est
pourtant loin d’être idyllique.

23h32. Aéroport CDG, Vol AF en direction de HK
PNC, CDG, AF, HK... La vie d’une hôtesse de l’air est une suite
d’acronymes. Dire très peu et suggérer beaucoup : pas une minute à
perdre.
J’embarque pour Hong Kong. Pas pour le boulot, ni réellement pour le
plaisir. Un voyage «d’agrément». C’est comme ça que les initiés disent,
je pense.
Une de mes amies travaille pour la plus grande compagnie aérienne
française. Pas la peine de vous faire un dessin. Elle m’a proposé de
l’accompagner. Le passager lambda appelle çà un voyage. Pour elle,
c’est une rotation. Terme barbare, ou poétique, c’est selon. Mais qui en
dit long. Elle part, revient, revient, part. Sans trêve : c’est son taf.
Je suis en salle d’embarquement. Mon avenir proche ? 11 heures de vol.
J’ai envie de lui rendre hommage, à ma petite hôtesse de l’air. De lui dire
tout le respect que j’ai pour elle.
Il parait que ce métier est dans le top 10 des fantasmes masculins.
On s’imagine souvent une jolie nana en uniforme, pas trop conne, mais
pas non plus sortie de Saint Cyr, qui n’est là que pour apporter des
plateaux repas et/ou sur laquelle on passe ses nerfs. On a acheté un
billet d’avion plusieurs centaines d’euros, alors forcément, on se sent
pousser des ailes…
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Que tous ceux qui n’ont jamais pris l’avion plus de trois heures

« La vue de ma chambre »

fassent un effort de compréhension. Les autres, vous n’aurez pas
de peine à comprendre, je pense.

Evidemment, ce métier rime souvent pour nous avec ailleurs,

Imaginez un Paris-Tokyo : 12h de vol, + 6h de décalage horaire

dépaysement, vacances... Pourtant, dans les faits, il est aussi

à peu près. On en sort froissé, fatigué, les intestins à l’envers,

synonyme de pénibilité, de fatigue. « Les hôtesses de l’air sont des

soulagé que cette demi-journée d’ennui, enfermé dans une boîte

narcoleptiques » s’amuse souvent à dire un pote steward. Elles

à sardines volante, se termine... Maintenant dites-vous que vous,

auraient du sommeil à rattraper. Sans blague ?

pendant ces 12h, vous étiez tranquillement assis, à boulotter
votre plateau repas - d’accord, franchement pas terrible, mais

Si les pilotes sont les dieux intouchables des compagnies

manger ça occupe - à mater à la chaîne les derniers films

aériennes, les PNC ne sont bien souvent qu’une variable

à l’affiche - le ciné, ça occupe - ou à somnoler, si vous faites

ajustable : les rotations se resserrent, le temps de récupération

partie des improbables chanceux capables de dormir le corps

diminue, conséquence d’une politique de gel des embauches.

plié en quatre. OK, tout cela aussi parfois en apnée - parce que
votre voisin a pris un bain d’Eau de Cologne bon marché (dans le

Ajoutons à cela la solitude des chambres d’hôtel à l’autre bout

«moins pire» des cas) - les genoux dans la bouche - parce qu’il

de la terre, la vue sur les toits-parkings des grandes villes,

faut bien mettre vos jambes quelque part - et en subissant les

la difficulté de créer du lien avec des collègues en turn-over

bourrades du voisin de derrière qui n’arrive à quitter sa place

constant, rencontrés deux heures avant de décoller. Mais aussi

qu’en rappel, fermement agrippé à l’arrière de votre siège, ou

les risques sanitaires : Ebola, paludisme... Ou les déroutages au

les va-et-vient de celui d’à côté qui a apparemment des soucis

fin fond de la Sibérie (oui, oui, véridique) car l’un des moteurs

de prostate et la descente d’un Russe. Bref, le charme de la

de l’avion à lâché et que, par prudence, mieux vaut se poser au

promiscuité.

plus vite. Aventurières ces petites hôtesses de l’air ? Bien malgré
elles, malheureusement.

Maintenant que le décor est planté, dites-vous que la nana dans
son bel uniforme, que vous matez à chacun de ses passages, va

Un grand nombre de PNC ont perdu la vie récemment dans le

rester debout durant la majeure partie du voyage afin de veiller

cadre de leur fonction. On ne se rejoue pas ici les gros titres des

à votre sécurité (car c’est sa principale mission, on ne le sait que

journaux sur les catastrophes aériennes...

trop peu) et de répondre au moindre de vos petits désirs (ça, en

Quoique.

revanche, on ne l’oublie pas assez).

Lorsqu’un pilote a envie de se foutre en l’air, que des rebelles

Dites-vous aussi, avec un peu d’indulgence, qu’elle en est

indépendantistes se balancent des missiles sans faire la

peut-être à son 4e ou 5e vol sur le mois, et qu’elle fait ça toute

différence entre un A320 et un avion de chasse, que des fanatiques

l’année, ce qui explique, derrière son sourire, ses traits fatigués,

détournent des avions et prennent des gratte-ciels pour des

et la légère irritation, parfois, quand vous vous déchaînez sur le

quilles, ou que la météo rappelle à l’homme qui commande,

bouton d’appel pour qu’elle vous resserve du café.

hôtesses et stewards endossent le rôle pour lequel ils ont été
formés : assurer la sécurité des passagers, votre sécurité, avec

Je l’ai accompagnée une fois à LA. J’étais aux anges… Décollage

sang-froid et professionnalisme.

un vendredi après-midi à 15h, arrivée à 18h heure locale. Soit

Ce sont les risques du métier me direz vous. Eux le savent et

samedi, 3h du matin en France. Retour sur Paris le lundi matin à

partent travailler avec, dans un coin de leur tête, cette possibilité

11h. 48 heures sur place : le temps pour mon corps de se perdre

de ne pas revenir.

péniblement dans les fuseaux horaires. Idem pour elle : car oui,
incroyable, l’hôtesse de l’air n’est pas une montre à remontage
automatique. Moi, j’ai mis une semaine à m’en remettre, elle,

1 - Vol AF 0188 - Hong Kong - Mira Hotel chambre 1020... 12 février 2015, 6h00.

elle est repartie deux jours plus tard pour Tokyo. -9h dans un
sens +7h dans l’autre, en moins d’une semaine. Faites la somme
des décalages horaires : de quoi perdre ses repères et ne plus

					

à S.

2 - Vol AF 066 - Los Angeles - Marriot Hotel chambre 334... 26 février 2015, 10h00.
3 - Vol AF 084 - San Francisco - Hotel Sofitel chambre 521... 2 Mars 2015, 17h00.

savoir quel jour on est.

texte: david. co-écrit avec émilie - photos: stéphanie thiese
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UPPERCOOK
Dans le coin gauche : La Crinière / Dans le coin droit : La Café des sports
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Carré d’agneau rôti, jus de romarin.

Saumon gravelax, caramel de bière brune.

LA CRINIÈRE

LE CAFÉ DES SPORTS

14 place Philippe de Girard - Lille

9 Rue Kléber Q. Saint Germain - Mouvaux

03 20 57 06 03

03 20 27 64 63

facebook : la crinière

facebook : café des sports

Toutes les images de La Crinière sur www.apologie-magazine.fr

Toutes les images du Café des sports sur www.apologie-magazine.fr

161

