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- Hé les gars, on explique pourquoi on a fait un numéro en noir et blanc ?

« Je suis blanc, il est noir.
La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. »
Suprême NTM

- Pourquoi ?
- Ben, je ne sais pas, moi, c’est quand même un choix fort, non ?
- Oui, mais en même temps, la série sur Cuba, elle est en couleurs.
- Ok, mais Cuba, c’est LE pays métis. Métis, noir et blanc, on le traite en couleurs,
tu vois le décalage ?
- Merci, oui, je te rappelle qu’on l’a fait ensemble, ce mag.
- J’en sais rien, moi, tu me demandes, je te réponds. Tu n’as qu’à parler de Pierre
Soulages. Tu sais, le noir source de lumière, couleur violente, mais qui invite à

« Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que
soi… J’aurais pu être noir. »
Ray Charles

l’intériorisation, tout çà.
- Mouais. Un peu pointu, non ?
- J’ai une idée ! J’ai une idée ! Tu fais un truc sur toutes les expressions avec des
couleurs ! On boit notre café noir, tout n’est pas rose, on a vu rouge, et bim ! On
dit qu’on a choisi le noir et blanc, et.. et..
-…
- Non ? C’est pas bien ?
- Laisse tomber, on va leur faire confiance et les laisser se faire une idée comme
des grands sur les blousons noirs, la dame au damier, les soirées dark, Cuba vu
par Morgan, et tout le reste.
- Parle quand même de nos nouveaux copains Jason, Greg, Dirk, Laurent et des
photos de fou qu’ils nous ont données.
- Ils ne risquent pas de les louper. Non, je sais, on va faire comme pour un livre,
un vrai, je vais mettre une épigraphe.
- Une quoi ?

« Voici comment Juliette, à 15h37, voyait remuer les pages de
cet objet que, dans le langage journalistique, on nomme une
revue. Et voilà, comment environ 150 images plus loin, une
autre jeune femme, sa semblable, sa sœur, voyait le même
objet. Où est donc la vérité ? De face ou de profil ?
Et d’abord un objet qu’est-ce que c’est ?
Peut-être qu’un objet est ce qui permet de relier, de passer
d’un sujet à l’autre,
donc de vivre en société, d’être ensemble. »
Jean-Luc Godard,

- Une épigraphe : une phrase ou une citation placée en tête d’un livre, pour en
annoncer ou résumer le contenu, ou pour éclairer sur les intentions du ou des
auteurs.

extrait de « Deux ou trois choses que je sais d’elle », 1967

- (pouces en l’air)
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Quand il ne fait pas de photo, Jason bosse dans la pub. Il est directeur de la création pour Havas Worlwide,
à Chicago.
Pas fan au départ de photo numérique, il y est venu par le smartphone. Il est devenu avec le temps une
figure incontournable de ce mouvement de la photo mobile. Parce qu’elle permet à n’importe qui doté
d’un certain regard de devenir photographe, explique-t-il dans une interview. On retrouve dans son travail
l’influence d’Harry Callahan, qu’il admire.
Une seule obsession, la lumière.
Il est capable de venir et revenir au même endroit pour capter la meilleure exposition.
C’est une unité de mesure parmi d’autres, mais son compte Instagram compte près de 720 000 abonnés.

19

photos : jason peterson
web : jasonmpeterson.tumblr.com
instagram : jasonmpeterson

LA
MAISON
DE VER
RE
de Philip Johnson

En verre
et contre tous
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« C’est la seule maison au monde où vous pouvez

Dans l’immédiat après-guerre, Philip Johnson défend

voir en même temps, sans changer de place, le soleil

Philip Johnson est né en 1906. Avant de devenir

l’idée d’une maison de verre. Le pari est osé. L’idée

Dedans, dehors, on ne sait plus. La frontière visuelle

se coucher et la lune se lever. »

architecte, sur les conseils de Frank Lloyd Wright

relève pour beaucoup du fantasme et le projet est

s’efface. L’intérieur est sobre, dépouillé. Seule

himself, Il fut directeur du département Architecture

jugé infaisable. Qu’importe, l’architecte se lance. Le

décoration, au-delà des meubles placés chacun

C’est ainsi que Philip Johnson présentait son œuvre.

du Museum of Modern Art de New York, de 1930

résultat ne peut laisser indifférent. Une structure en

à une place précise, une peinture du 17e siècle

La maison de verre, conçue par lui-même, avec son

à 1936. Grand promoteur du Style international,

acier simple, tout en finesse. Des baies vitrées à la

attribuée à Nicolas Poussin, choisie par Alfred H.

collaborateur Richard Foster, pour lui-même, fut

il organisa sur le sujet une exposition qui fit

place des murs. Un cylindre en briques, seule liaison

Barr JR, premier directeur du MOMA et, lui faisant

construite en 1949. L’architecte y vécut jusqu’à sa

date. Premier lauréat du prix Pritzker – considéré

entre le sol et le toit. Transparence, minimalisme et

face, une sculpture d’Elie Nadelman. Pas de murs,

aujourd’hui comme le « Prix Nobel » d’architecture –

géométrie.

seulement quelques placards. L’espace est tout de

mort en 2005.

en 1979, il devint une figure du mouvement moderne
Située à New Canaan, Connecticut, USA, elle est

même divisé en « pièces » : entrée, cuisine, salle à
L’architecte ne cache pas ses modèles et influences,

manger, salon, chambre, foyer, salle de bain. Le

l’élément le plus emblématique d’un ensemble de

bien au contraire. « Du point de vue du style, la

chauffage est intégré au sol et au plafond

plusieurs bâtiments répartis dans un parc paysagé.

maison de verre est un mélange entre Mies van

On peut notamment y trouver une galerie d’art

der Rohe, Malevich, le Parthénon, le jardin anglais,

souterraine, un studio en briques, une porte

le mouvement romantique dans son ensemble,

asymétrique rouge et noire baptisée Da Monsta, un

l’asymétrie du 19e siècle. On y retrouve toutes ces

pavillon en béton au bord d’un étang.

choses, mais aussi le moderne le plus abouti, dans

et du postmodernisme. Voilà pour le CV.

le sens où nous traitons l’architecture moderne
aujourd’hui, le simple cube », expliquait Philip
Johnson de son vivant.
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L’extérieur est au moins aussi travaillé que l’intérieur. L’idée de vivre dans une cage en verre pouvant en
rebuter plus d’un, il a également fallu trouver le terrain propice. La maison est protégée par un promontoire,
la végétation étant chargée de procurer l’ombre. Philip Johnson déclarait d’ailleurs que la difficulté de
son travail sur ce projet résidait plus dans l’aménagement de l’espace extérieur que dans le bâtiment luimême. On raconte que l’architecte dirigea son équipe de paysagistes au mégaphone pour organiser le
parc, et fondre son œuvre dans l’environnement. Minimaliste jusqu’à faire disparaître la construction. Ou la
rendre présente par son absence.
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avec le temps va, tout s’en va... ou presque...

FABRICANT - INSTALLATEUR
web : theglasshouse.org

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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« Sorry,
i’m not a designer,
not a photographer,
not an architect
and not an illustrator....
only a man with
an iPhone. »

Stuttgart, Allemagne
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« Allemand… Désolé, je ne suis pas designer, ni photographe, ni architecte et encore moins illustrateur…
Juste un homme avec un iPhone. »
C’est ainsi que se présente @niphisi sur son profil Instagram. Lapidaire et limpide. L’homme est un amateur.
Mais ses clichés pris à l’iPhone 5S, en balade ou en vacances, frappent par leur mélange de maîtrise et de
spontanéité, par leur sobriété, et par l’atmosphère particulière qui s’en dégage.
Plus de 35 000 personnes le suivent sur Instagram. Malgré cela, Dirk – son vrai prénom – reste modeste. Il
a même été surpris que nous le contactions pour lui parler d’Apologie et de notre envie de voir son travail
dans nos pages. « Instagram et la photo ne sont qu’un hobby, nous a-t-il dit. Je fais ça pour le fun, je ne suis
pas professionnel. » On vous laisse apprécier.
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L’
ATL
AS

Les
chemins de
l’Atlas
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L’art de L’Atlas – Jules Dedet Granel pour l’état civil –
est né dans la rue, dans les années 90. Son truc, c’est
D’abord on se dit que c’est un jeu. Les toiles de

le graffiti, aux côtés d’autres pionniers comme Zevs

L’Atlas semblent être des labyrinthes. On s’amuse à

ou Space Invader. Mais contrairement à la plupart

chercher une route. Et puis, petit à petit, boum, les

de ses petits camarades de jeu, le figuratif l’intéresse

caractères se distinguent et le nom apparaît. Toujours

peu. Passionné d’histoire de l’art et d’archéologie,

le même. Le pseudo de l’artiste. L’expérience va bien

sujets de ses études, L’Atlas cultive un goût certain

sûr au-delà de cette illusion d’optique.

pour la calligraphie. Sa quête dans ce domaine

« Je cherche à tromper les regards et à amener

va l’emmener au Maroc, en Egypte, en Syrie, puis

les gens qui sont censés s’intéresser au graffiti à

en Chine. Il y étudie les techniques, parfait ses

s’intéresser à des arts plus anciens, notamment

connaissances, travaille son geste, et accouche d’une

aux arts abstraits, et inversement pour ceux qui

expression graphique, synthèse de ces influences

s’intéressent à ces mouvements-là. »

et de sa culture d’origine, devenue aujourd’hui

Gardez cette phrase en tête. Lâchée par L’Atlas

sa signature. Une écriture abstraite, géométrique

au détour d’une interview, elle est une clé de

et labyrinthique, donc, exploitée au début des

compréhension de son travail.

années 2000 dans ses boussoles disséminées sur le
macadam parisien, sortes de repères géographiques
pour individus perdus dans l’espace urbain. Son
pseudo, à l’origine, renvoie d’ailleurs plus au plan
qu’à la mythologie. Topographie et typographie. Le
mariage de la carte et du latin, en somme.
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RUPTURE ET CONTINUITÉ
En 1998, L’Atlas a la bonne idée de taguer un camion

UNE TECHNIQUE CHIRURGICALE

d’Agnès B. Généralement, c’est le genre de plan qui

« J’ai une pratique chirurgicale de l’acte créatif,

mène au poste – ce qui lui est déjà arrivé. Là, non.

expliquait-il en mai dernier dans Les Inrocks. Je

C’est plutôt le jackpot, même. La créatrice apprécie

suis entouré de cutters, d’outils de menuiserie,

et le sélectionne pour participer à l’expo sur le Street

de découpes numériques ou de plans sur papier.

art qu’elle organise en 2001 à la galerie du jour. Une

J’évolue avec ordre et méthode, voire une certaine

première pour L’Atlas qui lui ouvre les portes des

maniaquerie... j’archive tout. Autant de réflexes

galeries. Il s’y engouffre sans pour autant renier ses

de calligraphes en fait. Un calligraphe, avant de

origines, continuant de puiser son énergie de la rue et

se mettre au boulot, il range sa table pendant une

affirmant ses racines de tagueur en basant son travail

heure. C’est un bon prélude à la création je trouve. » .

sur son nom. Un nom dont il a fait un logogramme,

L’Atlas a plusieurs outils de prédilection. Le gaffer,

décliné sur toiles dans toutes les combinaisons

d’abord, pour ses boussoles sur macadam. Ce scotch

rendues possibles par l’utilisation des lignes de base

de grande taille est utilisé notamment au cinéma.

verticales et horizontales. L’Atlas se multiplie. Il est

Un accessoire familier. Son père, Yann Dedet, était

partout. Sur les trottoirs, sur ses toiles, sur les photos

monteur et a notamment travaillé avec François

qu’il en fait in-situ, sur les vidéos en time-lapse qu’il

Truffaut, Philippe Garrel, Maurice Pialat, etc. Le gaffer

réalise de ses installations. Et même, dernièrement,

a l’avantage d’être résistant, facile à couper à la main,

sur 180 millions de bouteilles de Perrier. La marque

d’avoir une bonne adhérence tout en étant facile à

l’a choisi pour orner ses étiquettes. Assumant un

enlever, et en laissant peu de traces. Pour ses toiles, il

héritage du Pop art, son œuvre devient éphémère et

a recours au scotch papier, ou en amidon de riz. Une

permanente, suivant des techniques rodées.

technique proche de celles utilisées par les peintres
en lettres. L’artiste utilise enfin le compresseur, pour
un rendu proche de l’imprimé. .
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A LA CROISÉE DES CHEMINS
Résultat, des œuvres singulières, immédiatement
identifiables,

abstraites,

mais

seulement

DE LA RUE AU MUSÉE

en

apparence. En rendant présent quelque chose

Faire la synthèse. Voilà donc l’ambition de L’Atlas.

d’absent au premier abord, en jouant avec les

Transformer l’énergie pulsionnelle du tagueur

sensations et la perception du spectateur, en

en quelque chose d’universel. Réaliser l’alchimie

sollicitant le corps et non l’esprit, L’Atlas fait le lien

entre la tradition, héritée de la calligraphie et de sa

avec un autre mouvement, l’art optique (il est un

géométrie, et la rupture des pratiques tirées de la

fan assumé de Victor Vasarely), fondateur de l’art

rue. Jouer avec les symboles de l’imaginaire et de

contemporain.

l’inconscient collectif pour inscrire définitivement le
Street art dans l’histoire de l’art et le faire entrer dans
les musées. Le Street art existe depuis près de 50

© David Bloch

ans. Il est le mouvement de notre époque. L’Atlas est
dans le timing.

66

67

L’Atlas est exposé jusqu’au 29 mars 2016 à la galerie Cédric Bacqueville,
32 rue Thiers à Lille

web : latlas.org
instagram : latlas_art
vimeo : Latlas_art
twitter : latlas
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CUBA, Question de génération ?
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Tout de noir et blanc
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Cette allure. Ce visage. Et cette voix. Andrée Putman
est partie en 2013, à 87 ans. Mais il reste quelques-

Pershing Hall Hotel

unes de ses interviews, visibles en ligne. Regardez-les

Poussée par une mère musicienne rêvant pour

et écoutez-la, surtout, parler de son parcours et de

elle d’une grande carrière de pianiste, elle obtient,

son métier. C’est magnétique.

excusez du peu, le premier prix d’harmonie du

Avant de devenir une icône du design, Andrée

Conservatoire des mains de Francis Poulenc. Le

Putman a eu une vie. Plusieurs, en fait.

maître lui dit qu’il lui faudra au moins dix ans d’efforts

Il est d’ailleurs amusant de noter que c’est en faisant le

et de réclusion pour éventuellement espérer devenir

deuil de toute idée de carrière qu’elle a véritablement

compositeur. Merci mais non. Ce sera sans elle. Inutile

lancé la sienne. Elle a 53 ans quand elle crée en 1978

de préciser que sa décision est accueillie fraîchement.

l’agence Ecart, qui fera sa renommée. Cet acte, à

C’est un euphémisme. Trop curieuse, trop remuante,

un âge où l’on songe davantage à se retirer qu’à se

trop rebelle, la jeune Andrée scandalise son milieu,

lancer dans une nouvelle aventure, est à l’image de

qui considère les centres d’intérêt de la jeune fille

sa vie. Anticonformiste.

comme des fautes de goût. On remercie aujourd’hui
ces culs serrés. Grâce à eux, Andrée Putman nourrira

Née Andrée Christine Aynard en 1925 à Paris, elle

toute sa vie une haine profonde de ce qu’elle appelle

grandit pourtant dans une famille issue de la grande

« cette tyrannie du bon goût ». Elle n’a alors plus

bourgeoisie. Pedigree irréprochable, conventions,

qu’une idée en tête : résister, faire les choses à sa

mondanités, bref la totale. Ses parents, ceci dit, font

manière.

figure dans cet environnement de moutons noirs et

Ministère de la Culture

l’en préservent quelque peu. Elle passe une partie

Elle devient alors coursier pour la revue Femina. Le

de son enfance à l’abbaye cistercienne de Fontenay.

job lui permet d’assouvir sa curiosité et de côtoyer

L’endroit lui révèle « la beauté du vide », aime-t-elle

des artistes, à une période où certains ne sont pas

dire, l’esthétique de la rigueur et de l’austérité.

encore connus. Comme ce Ionesco qui cherche à
cette époque un théâtre pour jouer sa première
pièce. Elle se marie avec le collectionneur, éditeur
et critique d’art Jacques Putman. Ils auront deux
enfants. Puis c’est la rencontre avec Denise Fayolle,
directrice du style et de la promotion chez Prisunic,
chantre du « beau au prix du laid ». A ses côtés,
comme styliste chez Prisunic puis au sein de l’agence
Mafia, elle affine son credo : le beau doit être offert à
tous, le design accessible au plus grand nombre. Elle
grimpe, affirme son talent pour l’agencement.

Salle de bain en damier, un classique.
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Andrée Putman résumait ainsi son travail : « mes
lieux sont simples, mais pas dépersonnalisés, sereins
Et puis, patatras. Divorce, arrêt de son activité dans le

mais pas froids, séduisants mais pas opulents, doux

prêt-à-porter. Retour à la case départ. Andrée Putman

mais pas nostalgiques, épurés mais pas restrictifs. »

lance Ecart. Comme on l’a dit, son idée est plutôt de

Comment qualifier son style ? A l’opposé de l’image

se replier, de se mettre à l’écart, comme le nom de son

sophistiquée qu’elle pouvait renvoyer, s’adressant à

bureau l’indique, en oubliant toute idée de carrière.

tous, minimaliste, mélange de rigueur et de sobriété,

Objectif : se consacrer uniquement à ce qu’elle aime.

d’élégance et de pureté, de risque et d’audace.

Elle commence par ressusciter les talents du mobilier

« On invente peu de choses, assurait-elle. On est

des années 30 : René Herbst, Robert Mallet-Stevens,

habité des choses qu’on a vues, qu’on a vécues. »

Eileen Gray, entre autres. Visionnaire. Puis deux

Elle compte sur les accidents. Des lignes de soleil

chantiers clés vont exposer son talent au grand jour

sur le sol. Quelque chose de rêvé. Surtout pas de

et la faire passer dans la cour des grands. Le musée

sentiment d’usage. Le confort est secondaire. Il doit

d’art moderne de Bordeaux d’abord. La rénovation

être avant tout visuel. « Voyons déjà si l’objet est

de l’hôtel Morgans, à New York, en 1984 ensuite.

beau ! » Et surtout, surtout, ne jamais sacrifier à la

Elle brise les règles de l’hôtellerie et crée, bien avant

mode ou à des diktats, qu’elle assimile à des pulsions

Starck, le premier hôtel-boutique. C’est là qu’elle a

qui dépersonnalisent et consistent à acheter une

l’idée d’utiliser un carrelage en grès à damier noir et

chose parce qu’elle est à la une des magazines.

blanc. Il devient sa signature. Suivent bien d’autres
réalisations, de l’aménagement du Concorde au

Inlassable collectionneuse d’images, sortant souvent,

piano « Voie Lactée » pour Pleyel.

car « l’idée de perdre la nuit parce qu’on travaille le
jour est intolérable », détestant les conventions,
Andrée Putman a marqué son temps parce qu’elle
s’en est détachée. Dire d’elle qu’elle est une grande
dame du design serait 1/un cliché, 2/ trop réducteur.
Son héritage dépasse cela. Plus qu’un style ou des
objets, il reste surtout d’elle un sentiment de liberté,
un souffle rebelle, une certaine idée de la création, un
regard, précurseur et lucide. Bref, une grosse envie
de n’en faire qu’à sa tête.
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web : studioputman.com
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« just what i see. »
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GREG
SCHMI
GEL

Maryland, USA

« Les mauvaises photos sont celles que l’on n’arrive pas à prendre ».
Greg Schmigel aimerait capturer toutes les images que son œil imprime au cours de ses balades. En 2008,
il lance www.justwhatisee.com, un site dont l’unique objectif est de publier les photos qu’il prend avec
son téléphone. Sans le savoir, il devient ainsi l’un des pionniers de la photographie mobile. Avec le temps,
son oeil s’affine. Plus besoin de « mitrailler » pour capturer l’instant. S’il utilise aujourd’hui d’autres outils,
il continue de ne publier que les clichés pris à l’iPhone. Clichés qu’il modifie directement sur l’appareil,
le plus souvent avec un simple filtre Noir et Blanc. Ses influences ? Les Winogrand, Levitt, Evans, CartierBresson, Maier, Frank, et tous ceux qui ont fait de la rue leur terrain de jeu, bien sûr. Greg vit aujourd’hui à
Easton, Maryland, avec sa femme Suzy, fan de photo également, et leur chien, Brooklyn.
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photos : Greg Schmigel
instagram : gregschmigel
web : justwhatisee.com

BAN
DE
ORI
GINELLE
Paris, La Villette 1982
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Ces clichés ne datent pas des années 50, mais
du début des années 80. Mieux, elles n’ont pas
été prises dans les suburbs d’une grande ville
américaine, mais à Paris. Non ? Si. En découvrant
cette série du photographe Gilles Elie Cohen, on est
tombé en arrêt. Elle met en scène les membres de
deux bandes qu’il rencontre un peu par hasard sur
un terrain de la Villette, en 1982. Les Black Panthers
et les Del Vikings. Il leur demande s’il peut leur tirer
le portrait. Bons clients, ils posent et se mettent en
scène. Gilles Elie Cohen les suit alors dans leur vie
quotidienne et leurs sorties. De ces images, il a tiré
un livre* et une expo, organisée l’année dernière à la
galerie Addict, à Paris. Par leur côté anachronique, le
mélange de candeur et de violence qui s’en dégage,
elles fascinent. Mais au-delà de l’esthétique, l’histoire
de ces bandes, somme toute méconnue, vaut le
détour. Elle est liée à l’immigration, l’urbanisme et
la musique et parle de communautés, un peu de
racisme, surtout d’une jeunesse en quête d’une
place et d’une identité.
L’origine de ces bandes du début des années 80
s’inscrit dans l’histoire des trente glorieuses et de la
crise économique qui a suivi. On vous la refait rapide.
Pour reconstruire le pays après la deuxième guerre
mondiale, il faut du monde. La France manque de
moyens humains. Elle fait appel aux populations
immigrant d’Afrique du Nord et subsaharienne.
Difficile de loger tout le monde. Cette main d’œuvre
se regroupe dans les quartiers les plus pauvres. On
décide de construire les cités, pour remplacer les
taudis. A l’époque c’est un progrès. Puis la crise
arrive et son cortège de dégradations économiques
et sociales. Les ouvriers immigrés sont les premiers
licenciés. Ces hommes à tout faire de la croissance
sont d’autant plus visibles que, le chômage pointant
son nez, leur place devient moins évidente.
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On commence à voir émerger à la fin des années 60

rock’n roll : Gene Vincent, Bo Didley, Chuck Berry,

Black Panthers et Del Vikings rassemblent des

quelques bandes. Blousons noirs et visages blancs,

Little Richard. En pleine explosion de la New Wave,

gens de tous les milieux, surtout populaires, et de

fois. En décalage culturel, désoeuvrés et livrés à eux-

issus des classes populaires, ils nourrissent une

ça détonne, mais c’est une manière d’affirmer une

toutes origines. « Ce n’est pas un mouvement qui

mêmes comme les blousons noirs dans les années

aversion pour ceux qui ne leur ressemblent pas. Leur

identité qui leur est propre, fascinés qu’ils sont par

dit « on n’aime pas les blancs », ça dit « on n’aime

60, ils vont à Paris dans l’espoir de trouver ce qu’ils

but n’est pas de tuer mais d’imposer une hiérarchie.

l’idée qu’ils se font des USA.

par ceux qui nous oppressent », explique Kizo

n’ont pas en banlieue, à savoir une identité et une

De préférence par la baston. Les Hell’s Angels sont

Les Del Vikings tirent leur nom d’un groupe de doo-

réalisateur d’un documentaire et d’un livre sur le

place. Ils se regroupent par affinités de valeurs, en

les premiers à s’implanter. L’essor du racisme se fait

wap qui a eu son petit succès dans les Fifties. Les

sujet avec le photographe Yan Morvan**. Ce n’est

s’appuyant sur leur solidarité, et surtout en se foutant

dans les années 70 avec le mouvement des Rebels,

Black Panthers, eux, s’inspirent du mouvement du

pas une question de couleurs, on peut tous être

de la morale. Ce mouvement évolua pour donner

issu de ces mouvements de rockers. Ces Rebels

même nom qui s’est développé outre-Atlantique

ensemble, mais si tu es contre ma couleur et que tu

naissance à toute une floppée de bandes anti-

sont plus radicaux. Violents, ouvertement contre

et qui revendique un droit à l’auto-défense pour les

es prêt à me tuer, je vais me défendre et défendre

fascistes et de chasseurs de skins dans les années

l’installation des immigrés en France, ils écoutent du

noirs. Mais la comparaison s’arrête là. Cette bande

ma communauté. » Voilà le code d’honneur de ces

80, durcissant cette lutte originelle anti-raciste. Puis

rockabilly, arborent sur leurs vêtements le drapeau

peu politisée n’a jamais été un mouvement officiel et

mecs. Daniel, Petit Jean, Mickey ou Hassen chez les

arriva l’argent, le business et l’apparition des gangs.

sudiste et se font surtout remarquer à Paris.

n’en a d’ailleurs jamais eu l’intention. Leur principale

Del Vikings. Grand Jack, chef des Black Panthers, et

Mais ça, comme on dit, c’est une autre histoire.

motivation, en tant qu’enfants d’immigrés : ne pas

Chacha, leur entraîneur de boxe. Ils ont toujours à

C’est en réaction à ce mouvement Rebels que

subir la violence que leurs parents ont pu subir et

portée de main le peigne, les papiers et le coup de

se créent les Black Panthers et les Del Vikings.

permettre aux gens de leur communauté de circuler

poing américain, pour chasser le rocker à banane aux

Pour arrêter de se faire emmerder, protéger leur

librement dans les quartiers tenus par les Rebels. Et

Halles.

communauté et vivre comme ils en ont envie. Ce

surtout faire la fête. Point barre.

qui les intéresse avant tout ? Les filles. Et la musique.

C’est cette histoire que racontent ces photos. Celle

Leur truc, c’est les années 50, les pionniers noirs du

de jeunes de 15 à 22 ans, très cons et très cools à la
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* « Vikings & Panthers », photos de Gilles Elie Cohen,
préface de Gilles Elie Cohen, textes de Jean-William Thoury
et Pascal Szulc, discographie de Jean-William Thoury,
éditions Serious Publishing, 116 p.
** Gangs Story, Yan Morvan, Kizo, La Manufacture des
Livres, 2012.
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photos : Gilles Elie Cohen
web : addictgallery.com
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BOUM BOUM !
C’ESTQUI ?
C’EST
LES
BELGES !
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La Belgique. Reconnue officiellement en 1839.
Un peu plus de 30 000 km carrés, un confetti sur la
carte. Plus de 11 millions d’habitants, dont 57% de
Flamands néerlandophones et 43% de Wallons quasi
tous francophones (quasi, parce que 85 000 sont
germanophones, quand même, s’agirait pas de les

LE SENS DE LA FÊTE

oublier). Le champ de bataille de l’Europe durant

Reprenons depuis le début. Première interrogation :

une bonne partie de son histoire. Malgré son roi et

pourquoi là-bas ? Question de culture et de territoire.

sa devise – « l’union fait la force », « eendracht maakt

Les Belges ont été si souvent conquis ou envahis

macht » en flahute – un territoire complexe voire

qu’ils ont vite appris à se concentrer sur le principal :

impossible à gouverner. Mais culturellement, pardon.

travailler dur et faire la fête. D’abord dans les

Malgré sa jeunesse insolente, ce pays a offert au

kermesses annuelles, dans les années 20. Ambiance

monde quelques-uns de ses plus beaux joyaux. Au

bière à gogo et orgues de barbarie. Un carton-jockey

hasard : Annie Cordy, la Duvel, Bruges, Sttella, Arno,

– véridique ! – s’occupait de passer les morceaux de

Eddy Merckx, Jacques Brel, Philippe Geluck, Michel

papier à trous dans la machine pour assurer le set.

Preud’homme, Benoît Poelvoorde. Et la New Beat,
bien sûr.

Le bal musette, ça va bien deux secondes. Dans
les années 50, un chimiste belge, Léo Baekeland,

Dans les années 80, quand tu rigolais devant

crée une nouvelle matière, la bakélite. Les Ricains

l’Académie des 9, que Mammouth écrasait les prix,

s’en emparent et l’utilisent pour graver des sons. Le

et que ta sœur végétait devant le Top 50 en se gavant

disque vinyl est né. Dans les bars, puis dans les clubs,

des productions de Stock, Aitken, Waterman (mais si,

avec l’arrivée depuis les USA des premiers 45 tours,

tu sais, Kylie Minogue, Rick Astley, Jason Donovan et

un nouveau son se propage. La Soul. The Groove,

toute la clique), les Belges, eux, ont tout fait péter,

club d’Ostende, est le premier à passer ces disques.

en créant ce son particulier qui se propagea sur la

C’est un choc et l’éveil d’une nouvelle sous-culture

planète entière. On se souvient aujourd’hui de la

dédiée à la musique.

New Beat comme d’une musique très commerciale –
merci Confetti et son morceau dégueu « The Sound
of C » – mais ce mouvement a tout simplement
révolutionné la musique électronique.
Un documentaire, « The Sound of Belgium », retrace
cette histoire. Conseil d’ami, ruez-vous dessus. Il
permet de comprendre comment une poignée de
créateurs fous de musique ont marqué cette rupture
et influencé les générations suivantes.
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LE SON POPCORN
Un club, ouvert en 1971 à Vrasene, près d’Anvers,
va laisser une empreinte particulière. Son nom ? Le

La nouvelle génération de DJ qui déboule avec

Popcorn. Chaque dimanche, en pleine campagne,

les années 80 reprend ce flambeau. L’ordinateur

1000 fêtards Belges, Hollandais, Français, Allemands

se démocratise et ouvre de nouvelles possibilités

s’y retrouvent, se gavent de bières et d’amphétamines

de création. L’objectif reste le même : absorber

et balancent sur des mix de Soul, Jazz, Ska, Blues. Ce

les productions existantes, bidouiller des sons

qui compte, c’est le rythme, le tempo. Pratiquement

à la maison et les tester dans les clubs. Seule

aucun disque ne passe d’ailleurs à vitesse normale.

compte la vérité du dance floor. Entre la disco, trop

Les 45 tours sont joués à la vitesse d’un 33 tours, avec

commerciale, Jean-Michel Jarre, pas mal mais un

le pitch à +8. Dit comme ça, ça paraît technique, mais

peu lisse, et Kraftwerk, génial mais mathématique et

cette volonté de distordre la musique dans l’unique

pas assez rebelle, les Belges tracent une voie unique.

but de faire danser est un acte fondateur.

L’Ancienne Belgique, à Anvers, devient la Mecque.
Steve Reich, Klaus Schulze, Ronny Harmsen sont les

Désormais, en Belgique, chacun cherche son son.

premiers à y jouer une musique bien spécifique du

Celui qui fera bouger les foules jusqu’à plus soif.

plat pays et très avant-gardiste, mélange de new

Sur les galettes, d’abord. Le pays devient la terre

wave et des sons sortis des marges de la musique

promise des disquaires. Les disques arrivent chaque

pop.

semaine par containers entiers au port d’Anvers.
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C’est à qui trouvera la perle rare. Une frénésie. Les

En 1985, une radio balance sur les ondes cette

plus motivés n’hésitent pas à voyager en Angleterre

musique des clubs alternatifs. Chaque jeudi, de 20h à

ou en Allemagne pour récupérer dans telle ou

22h, Radio SIS Anvers diffuse son émission, devenue

telle boutique une version inédite. Le Belge est

culte, « Les liaisons dangereuses ». Le morceau « A

commerçant. La demande augmente, les prix

Split Second », de Flesh, est passé à la moulinette

aussi. C’est le début des bootlegs – copies pirates

Popcorn. Les basses sont plus amples, plus rondes,

– et surtout de l’intérêt pour les machines, synthés,

rendant le morceau dansant. Pour beaucoup, c’est le

séquenceurs ou autres

premier titre New Beat. Le mouvement est lancé.
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« UNE AMBIANCE MACABRE
QUI VOUS METTAIT MAL À L’AISE. »

« TOUT LE MONDE DANSAIT
COMME SI C’ÉTAIT LA FIN DU MONDE. »

Eddy De Clercq

Sven Van Hees
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FUIR UNE DÉCENNIE PLOMBÉE
Les mixes produits par les Belges sont durs,
séquencés, répétitifs, crépusculaires, à l’image de

Durant cet âge d’or de la New Beat, l’expérimentation

cette période de crise et de guerre froide. Front

est permanente. Les médias mainstream se

242, Jesus loves the acid, Quadrophonia, T.99, entre

contrefichent de cette musique qui sent le soufre.

autres, mènent cette rébellion par la dance. C’est noir,

Il faut donc passer en club. Les producteurs testent

ça transpire. Une musique pour le corps plus que pour

les sons en direct et les retravaillent si les gens ne

l’esprit. Les Belges font exploser les codes et créent

sautent pas assez haut. Une fois le résultat atteint,

ce qui deviendra le son de l’Europe continentale. Ils

on sort un master. « Move your ass », produit ainsi

imposent une vraie cassure, absolue, avec le passé,

par le trio Morton (Jo Casters), Sherman (Herman

en étant les premiers à utiliser les boucles, à imposer

Gillis), Bellucci (Roland Beelen), se vend à 60 000

des atmosphères hypnotiques. Ce qu’on trouve

exemplaires, sans jamais être passé à la radio. Le

aujourd’hui partout dans le monde dans la House ou

monde se divise alors en deux catégories. Ceux qui

la Techno, on le doit à ces bidouilleurs de génie.

sortent et qui ne veulent écouter que cette musique.
Et les autres.

Comment parler de la New Beat sans évoquer le
Boccaccio. C’est là que tout explose. Le temple

La dérive commerciale, entamée dans les années

de la musique underground, ouvert uniquement

90 avec Confetti et consorts, était-elle évitable ?

le dimanche. Beaucoup sont prêts à faire la queue

Probablement pas. Elle a marqué le début de la fin

pendant trois heures, à 5h du matin, pour pouvoir

pour la New Beat, l’ecstasy s’occupant de causer

accéder à la piste. Entrer dans le Boccaccio à cette

la perte des clubs. Il reste de cette épopée une

époque, c’est comme pénétrer dans un film au ralenti.

chose certaine : de 1985 à 1995, la meilleure techno

Une ambiance extraordinaire de fin du monde.

était made in Belgium. Ces producteurs, grâce à

Des DJ mythiques comme Eric Beysens ou Olivier

leur expérience dans le bidouillage des sons, par

Pieters. Le même rythme toute la nuit, lancinant,

leur capacité à s’inspirer de sources diverses, ont

hallucinogène. Des jeux de lumière incroyables.

imposé une empreinte sonore, reconnaissable dès

Un niveau de décibels à crever les plafonds. 3 à

les premiers riffs. Ils ont changé la face de la musique

4000 personnes dansant comme des robots. Un

électronique à travers le monde, et influencé de fait

seul objectif : fuir cette décennie plombée. Tous

tous les mouvements à venir. Plus qu’un terrain de

en gardent un souvenir fort. Eddy De Clercq, DJ

jeu, la New Beat fut, comme le dit Joey Beltram,

et producteur : « tellement pris par la musique que

l’équivalent dance, très noir, de ce que furent Led

je me suis mis à pleurer ». Joey Beltram, DJ signé

Zeppelin et Black Sabbath pour le rock. Merci les

à l’époque par R&S Records, maison de disques

Belges.

emblématique créée par Renaat Vandepapeliere et
Sabine Maes : « la musique la plus sombre, la plus
destructrice que j’ai jamais entendue ».
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Joey Beltram
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photos : The Sound of Belgium, Documentaire de Jozef Devillé, Visualantics, produit par Steven Dhoedt et Gert Van Berckelaer
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« LA MUSIQUE LA PLUS SOMBRE,
LA PLUS DESTRUCTRICE QUE J’AI
JAMAIS ENTENDU »

QUE
NTIN
CAR
NAIL
LE

Introspection
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Quatre colonnes laquées de noir postées aux coins

mécanismes de montres lui avait permis de se faire

d’un carré virtuel. Au-dessus de chacune d’elles, un

remarquer. Il passe ici un cap en traitant de l’espace.

cube, de la même matière, en lévitation.

Plus que cela, même, on peut parler de rupture,

Quatre monolithes identiques. Difficile de ne pas

d’un tournant vers une expression beaucoup plus

penser à celui de 2001, L’Odyssée de l’espace, vous

conceptuelle. Risqué, mais sincère.

voyez ? Pour un peu on entendrait le morceau de
Richard Strauss, « Also sprach Zarathustra ».

Car l’artiste prend très à cœur son activité de

Quatre sentinelles sombres, intimidantes, et chacune

création. Un mélange d’ambition assumée et

tournée vers un tableau qui lui est propre. Des

d’exigence. Quentin Carnaille ne souhaite qu’une

fenêtres ouvertes sur des corridors sans fin, par le

chose. Interpeller, partager avec nous les questions

biais de jeux de lumières et de miroirs. Comme dans

qu’il se pose et donner à réfléchir. Sur le temps, donc,

ces vieilles attractions que sont les palais des glaces.

sur l’espace et sur l’homme, dans son ensemble et
surtout dans l’expression de sa singularité, thème

« Introspection ». C’est ainsi que Quentin Carnaille

central pour lui.

a baptisé cette création, la dernière en date pour
l’artiste roubaisien. Sa thématique de prédilection
était jusqu’ici le temps. Son travail à base de
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« Introspection » est une projection de ces
interrogations. Les quatre monolithes se ressemblent.

Corps et esprit, masse et légèreté, immobilité et

Leur uniformité crée l’unité, cet effet de masse, point

voyage, espace limité du corps et fuite infinie de

d’appui délimitant l’espace de déplacement au

l’esprit, unité et multiplicité, idée d’un tout universel

cœur de l’installation. Mais chacun est, par définition,

constitué d’individus singuliers : Quentin Carnaille

unique. Ils sont donc à la fois ensemble, inséparables

ouvre avec « Introspection » de multiples dimensions.

physiquement puisqu’immobiles, et seuls, chacun

Il offre à son spectateur la possibilité de vagabonder,

entretenant un dialogue singulier avec le tableau

de se perdre, un voyage immobile. Une œuvre d’art,

qui lui fait face. Chaque tableau, différent des trois

en somme.

autres, est la représentation mentale de la colonne
à laquelle il est associé. Il symbolise pour l’artiste sa
singularité. Le visiteur ajoute une dimension à cette
pièce, découvrant ces différents niveaux de lecture
au fil de ses déplacements au sein de l’installation.

photos : Thomas Bevilacqua / Mikaël Teneur
web : quentincarnaille.com
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LAU
RENT
MA
YEUX

Lille

mines de rien

Jean a travaillé au puits de Calonne-Ricouard jusqu’en 1986,
puis à Aremberg de 1986 à 1989.
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La région Nord Pas-de-Calais tourne une page. Et vite. Finie l’activité minière, on a reboisé les terrils, créé
des nouveaux pôles de compétences orientés vers le high-tech ou le médical, bâti un nouveau Louvre
sur les vestiges d’un ancien carreau de mine. Et c’est très bien. La région s’engage dans un nouvel âge
économique, social et culturel. Dans la troisième révolution industrielle.
Auparavant, il y a eu forcément la première et la seconde révolution industrielle.
Et chez nous, c’était entre autres la mine. Nos montagnes ne sont pas couvertes d’or blanc et ne sont pas
des lieux de tourisme. Elles ont été créées de main d’homme pendant plus de 270 ans. Elles ont participé
à l’élaboration d’une culture, de valeurs et d’un état d’esprit bien présent. Celui là même qui nous donne
le courage d’aborder la troisième révolution industrielle aujourd’hui.
En portraitisant d’anciens mineurs, les derniers encore vivants, j’ai voulu rendre hommage à ceux qui ont
bâti nos montagnes.

Laurent Mayeux.

Aimable a travaillé de 1960 à 1985 à Aremberg comme mineur
et à la direction du personne des Houillières de 1985 à 1989.
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Joël démarre sa carrière en 1978 à la fosse 9 à Oignies.
Il la termine en 1994 à Forbach.

Yvon commence sa carrière en 1962 à Somain.
Il la termine en 1994 à Drocourt.

Michel a travaillé en tant que mineur à Wallers-Aremberg jusqu’à
la fermeture du puits en 1989.

Henri fut mineur à la fosse 6 d’Haillicourt jusqu’en 1968
et à Aremberg de 1968 à 1989.

Oscar a travaillé en tant que mineur à la fosse Cuvinot de 1951 à 1959,
ensuite au puits Ledoux de 1959 à 1961, au puits Sabatier de 1961 à 1975
et à Aremberg de 1975 à 1986.

René fut mineur pendant 32 ans à Aremberg.

Jacques a démarré sa carrière en 1960 à Sailly-Labourse.
De 1963 à 1967 il travaillait à la fosse Cuvinot à Onnaing, de 1967 a 1989 à Aremberg et
enfin de 1989 à 1991, à Oignies qui fut le dernier puits en activité dans la région
Nord Pas-de-Calais.

Richard est d’origine allemande. Il est issu d’une famille de l’aristocratie bavaroise.
Il fut engagé de force dans la Wehrmacht en 1944 en Tchéquie à l’âge de 17 ans.
Il s’est retrouvé dans un camp de travail en 1945 près de Douai.
Il fut engagé dans les mines en 1947, s’est marié et a refait sa vie comme mineur en France.

Michel est embauché en 1966 à la fosse Lemay à Pecquencourt.
Il s’arrête en 1989 à Wallers-Aremberg.

photos : laurent mayeux
web : www.laurent-mayeux.com
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