Leica by Yves-Vincent Davroux.

Photo réalisée au Leica M et APO-Summicron 2/50.
« L’ensemble des images qui nous entourent sont autant de

représentations d’une réalité (ou virtualité) symbolique, une
mise à distance, une mise en scène de la réalité.

Le travail photographique que je propose est d’inverser
ce processus, de rompre avec toutes les symboliques
photographiques imposées et présentes dans notre inconscient

pour revenir à une réalité organique environnante. A l’aide de

« capteurs » multiples, me permettant de saisir les couleurs,
les lumières d’un instant donné (selon la saison, le lieu…) et
en écartant l’idée de « sujet à photographier », ou de règles

de cadrage et de perspectives... pour atteindre une « intensité
photographique » ou « intensité visuelle ».

Ne pas photographier un sujet dans une lumière donnée mais
photographier la lumière elle-même. »

LEICA STORE LILLE
10 rue de la monnaie - Vieux Lille
03 20 55 02 32
facebook : Leica Store Lille
instagram : leicastorelille

#leicaetmoi

Et sinon ça va ? Vous avez passé un bel été ? Les vacances, la plage, tout ça. Non

parce que c’est reparti, là, hein ? On a pris sa petite claque, comme à chaque
rentrée. On a foncé tête baissée dans nos occupations et voilà, VOILÀ ! C’est
l’automne.

Plus tout à fait l’été, pas encore l’hiver. On ne va pas tarder à expirer de la fumée

en sortant de chez soi le matin en se disant : « ouh, dis donc, fait frisquet, là,
ou bien ? », en se disant qu’il est temps de ranger la plancha et le parasol, de
ressortir les petites laines, de faire la révision de la chaudière, de rentrer du

bois, d’apprendre que Noël cette année se fera le 26 chez Jacky, parce que tu

comprends c’est quand même plus pratique pour Isa qui sera à la boutique le 24,
ça lui fera une journée pour récupérer, de… de… STOP ! DÉPRIME !

La bonne nouvelle, c’est qu’on a pensé à vous. Numéro 4 est là. Un objet de

saison. Tout en clair-obscur. Tantôt lumineux, tantôt sombre. Parfois euphorique,
ou crépusculaire. Bref, faites comme à chaque fois, laissez-vous faire. Et tournez de
cette page. On est quand même pas là pour lire des éditos.

TOUTES LES PHOTOS SONT SOUMISES AUX DROITS D’IMAGES ET D’AUTEURS.
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 un art ou un procédé quelconque.
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C’est beau, Dunkerque. Si, si. Allez faire un tour dans le secteur de

Rosendaël. Et cherchez bien. Vous y trouverez un quartier étonnant,
« Excentric » – c’est son nom – fait de trois rues en forme de « U » bordées de
trente cinq maisons uniques. Le fait qu’elles soient toutes encore debout
relève du miracle, quand on sait qu’au lendemain de la seconde guerre

mondiale, 70% de la ville était détruite. Elles témoignent d’une époque,
d’une certaine idée de l’art déco flamand, et constituent l’héritage d’un
homme aussi atypique que ces maisons, toutes sorties de son esprit.

Cet homme, c’est François Reynaert, né en 1887 à Dunkerque, dans le

quartier de la Tente Verte. Maçon et décorateur autodidacte, il construit

en 1927 la première habitation de ce quartier. Il la baptise « L’Escargot ».
34 suivront. Chacune portant un nom en lien soit avec l’activité de leur
propriétaire, soit avec une spécificité du design de la façade, soit encore
suivant une innovation caractéristique. Sortiront ainsi de terre « Les

disques », « Les cubes », « Les anneaux », « Les cygnes », « L’Araignée »,
« Ma coquille », « Le pylône » et les autres.

Ironie de l’histoire, François Reynaert, souhaitant participer au sortir de
la guerre à la reconstruction de la ville, avait déposé une esquisse du

« Grand Dunkerque ». N’étant pas diplômé d’architecture, il ne put exercer
officiellement ce métier et dut même faire appel à de « vrais » architectes

pour achever « son » quartier. Un comble. Il est mort durant l’été 1958, à
son domicile, dans le quartier qu’il avait créé.

© Rozenn Bouttes - petitscarnetsdevoyages.wordpress.com
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© Hans Sterkendries
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© Hans Sterkendries

© Hans Sterkendries

Quartier excentrique / Dunkerque - Rosendaël.
rue André Chénier, rue Martin Luther-King et rue Eugène Dumez, Dunkerque.

32 rue Esquermoise (face à Meert) 59000 Lille
03 20 55 33 56 - olivier.optique@orange.fr

www.optiqueolivier.fr
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Vous connaissez ce principe selon lequel on ne voit jamais deux fois

le même paysage ? Il s’applique à merveille à l’œuvre de Qubo Gas.
Regardez l’une de leurs réalisations. N’importe laquelle. Regardez-la

bien parce que vous ne la verrez plus jamais. En tout cas pas comme
vous l’avez vue à cet instant précis.

Qubo Gas. Un nom à coucher dehors pour une entité née en 2000
et dotée, depuis 2010 et le départ de Laura Henno, d’une double
personnalité. Jef Ablézot et Morgan Dimnet sont aujourd’hui les deux
cerveaux cultivant le processus créatif entamé il y a 16 ans, à la sortie de
leurs études. De quoi Qubo Gas est-il donc le nom ?

C’est la beauté évidente de leurs paysages baroques qui frappe au

premier coup d’œil. Une beauté naturelle, persistante et colorée,
imprimant la rétine. Une ritournelle visuelle. Voilà, c’est çà. Comme une

petite musique familière que l’on fredonne sans y penser, les œuvres de

Qubo Gas, une fois rentrées dans votre champ visuel, ne vous quittent
jamais tout à fait.
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La musique, d’abord. Elle est une composante omniprésente, des origines
du collectif, lorsque celui-ci s’attachait à habiller visuellement les créations de

leurs potes musiciens, jusqu’aux noms donnés à ses œuvres – des titres de

morceaux qui les inspirent. Chaque réalisation est une mise en image d’un
univers musical, d’un tempo propre. Comment ne pas voir dans ces larges

fresques murales comme des portées, une partition spontanée, une fugue
éthérée cherchant à donner corps à l’impalpable ? En résumé la traduction

visuelle d’un certain rapport à l’espace et au temps, dimension accentuée par
le travail sur le plan et la profondeur

Le dessin, ensuite. Chez Qubo Gas, tout passe par lui. Le collectif défend une

approche artisanale. L’héritage issu de la tradition de l’estampe est assumé.

Tout part du trait, base du dialogue créatif qu’entretiennent les deux acolytes.
L’un travaille à la plume, avec minutie, dessinateur contraint revendiquant le
besoin de structure. L’autre, plus prolifique, lui répond par le geste, au feutre
ou à l’à-plat, avec la liberté du peintre. Chacun influence l’autre, provoquant
parfois une inversion des rôles. De cette conversation complexe émerge une

sensibilité unique, une poésie particulière, bref une petite musique – on y
revient – propre au duo.
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Twist Clip Loop, 2010 - Diamètre 30 cm
Mazeltov Merengue, 2010 - Diamètre 30 cm
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Reflet d’une génération curieuse, butinant au gré d’inspirations diverses,
l’œuvre de Qubo Gas parvient à construire, à son rythme et avec une certaine
obstination, un univers à la fois abstrait et naturel. Un paradis végétal et minéral

qui semble chaque fois s’enfuir du cadre. Ces gens-là sont des poètes et leur
petite musique touche à l’intemporel.

Regardez bien leurs paysages parce que vous ne verrez jamais deux fois le
même. Regardez-les bien car parfois, vous les entendrez.

This Is A Light Out On The Horizon, 2015 - 250 x 350 cm
Tapisserie d’Aubusson par les ateliers Pinton à Felletin initiée par Yves Sabourin du Ministère de la Culture.
Commande publique nationale du CNAP.
Collection Centre Pompidou, Paris / Musée National d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle.
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Bazali Bam, 2014 - 21 x 29,7 cm
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Memoirs Of Grey, 2014 - 21 x 29,7 cm
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qubogas.com
Galerie Bacqueville, 32 rue Thiers à Lille
- galeriebacqueville.com fresque murale ( briques ) : Terrasse du restaurant Le Coke, 30 rue Thiers à Lille.
- brasseriecokelille.fr -
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Philippe Frisée
Vous connaissez le photographe Philippe Frisée ? Non ? Nous oui, et on

aime beaucoup ce qu’il fait. C’est d’ailleurs pour ça que nous lui avons

laissé carte blanche. Quand il nous a parlé de son boulot, avec la styliste
Isabelle Peyrut, pour certaines marques de mode, et notamment pour

Acne Studios, on a hésité. Apologie n’est, après tout, pas un magazine
de mode, même si on peut en parler de temps en temps.

Bref, on a écouté et on a surtout demandé à voir. Et on a juste aimé la

série, parce qu’elle change de ce qu’on voit d’habitude, et qu’elle donne

une autre vision de l’écriture photographique de Philippe. A vous de voir.
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Philippe Frisée
philippe-frisee.com
Photo Assistant : Pacalou
Styliste : Isabelle Peyrut @Call my agent
Coiffure et maquillage : Michelle Rainer / michellerainer.com
Mannequin : Carla @Dominique Model’s agency
Vêtements et accessoires : Acné Studios
Labo argentique : Processus 75011 Paris / www.processusphoto.com
Adaptation numérique : Jean-Michel Boillot
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Il est Georgie, « le cinquième Beatle ». Le premier

footballeur rockstar, celui qui déchaînait les foules,
celui qui dansait avec des Miss Monde. George Best

a une place unique dans le panthéon de son temps,
les Sixties. Pour le meilleur, et pour le pire. Car la puis-

sance de son aura n’a d’égale que l’éphémère de son

éclat. Plongée dans l’effervescence d’une époque insouciante et belle.

rieur se lance dans un slalom endiablé. Au bout, un
but, celui qui met Manchester United sur la voie de
sa première Coupe d’Europe. Le grand Benfica Lis-

bonne doit s’incliner devant la grâce du playboy.
George Best, c’est son nom, danse sur le toit d’un
continent tombé sous le charme. Les superlatifs et les

mots d’amour affluent. C’est que l’homme a du style,
en plus d’être le meilleur balle au pied. Il porte des
vestes chatoyantes et des pantalons évasés, se déhanche sur les singles des Who et sort avec des man-

nequins. Sa vie est faite de football et de fêtes. Ses
dribbles, ses bons mots et son sourire font tourner
les têtes aussi efficacement que les Beatles. Ou que

l’alcool. Car le brillant Georgie a son côté obscur dans
lequel il se noie allègrement. Il ne le sait pas encore

mais, ce soir de mai 1968, George Best est au som-

met de sa course d’étoile filante. La vie de Best ? The
Long and Winding Road.

_ 70

quartier de Chelsea, toujours à Londres. À tout juste

18 printemps, le Red Devil de Manchester n’est en-

core qu’un diablotin. Mais, ce soir-là, il offre un réci-

Mercredi 29 mai 1968, Wembley. Un ailier au regard

Maradonna good, Pelé better,
George Best...

Flashback. 30 septembre 1964 à Stamford Bridge,
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tal et reçoit les louanges de Ken Jones, chroniqueur
au Daily Mirror : « À la fin, ils se sont levés et l’ont ap-

plaudi, ils lui ont donné leurs cœurs qu’il a gagnés

avec chaque mouvement enchanteur, chaque geste

provenant de son jeu de génie (...). Le match est fini,
mais qui peut oublier une telle chose ? » George Best

vient de marquer son entrée dans la cour des grands.
Comme un symbole, il le fait à Stamford Bridge, endroit phare des Swinging Sixties au même titre que
Fleet Street, là où paradent les personnalités.

© DR

« J’ai claqué beaucoup d’argent dans l’alcool,
les filles et les voitures de sport.
le reste, je l’ai gaspillé. »
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« J’arrête de boire,
mais seulement quand je dors. »
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Les habitués Steve McQueen, Terence Stamp ou Raquel Welsh ont peut-être découvert le gamin nord-irlandais à ce moment. Il est loin, le temps où l’entraî-

neur d’United reçoit un télégramme lapidaire : « Je

crois vous avoir trouvé un génie. » Le génie ? Un enfant chétif, 15 ans pour 47 kilos, au père ouvrier et à la

mère retraitée des terrains de hockey mais alcoolique
à plein temps. L’arrivée à Manchester du kid de Belfast

sera à l’image de sa courte vie : marquée par l’insolen-

ce et par l’époque. Au terme de la première journée,
il estime en avoir assez vu et rentre à la maison. Le
paternel doit envoyer un message d’excuse pour que
son fils soit engagé comme apprenti. Surtout, Georgie débarque dans un club portant les stigmates du

crash de Munich. Trois ans plus tôt, en 1958, le gamin

n’a pas douze ans quand il lit le Belfast Telegraph : «
Un désastre frappe la plus connue des équipes de

football. L’avion qui transportait Manchester United
s’écrase et prend feu. Les survivants toujours entre la
vie et la mort. » 23 Mancuniens ne se relèveront pas.

Avec Best, les Red Devils emportent la couronne d’An-

gleterre en 1965, puis en 1967. Avant, enfin, la Coupe
d’Europe de 1968. George Best soulève le Ballon
d’or, entouré de ses coéquipiers Denis Law et Bobby

Charlton. The United Trinity. Au vrai, Law et Charlton
sont de meilleurs professionnels. Mais Best, c’est aus-

si une dégaine sortie tout droit de Woodstock, une
gueule d’ange et une nonchalance de Working Class
Hero. Tout ce qui va faire de lui l’égérie d’une géné-

ration. Tout ce qui va l’entraîner, aussi, dans une chute
brutale. C’est ce qu’il reconnaît, avec une insolence
teintée de clairvoyance, lorsqu’il affirme que « si j’avais

été moche, vous n’auriez jamais entendu parler de

Pelé ». O Rei dira lui-même de Best qu’il est le meilleur

joueur qu’il ait vu jouer. Un talent intrinsèque génial,

Quelque part entre les débuts et la consécration,

A 37 ans, l’inactivité le plonge dans un alcoolisme

il y a, déjà, Lisbonne. Mars 1966, à l’Estádio da Luz
du Benfica – quel autre écrin que le Stade de la Lumière pour George Meilleur ? – l’ailier virevoltant se

Mais son amour de la fête le trahit. Il perd sa passion,

beau gosse, chevelure au vent et yeux de loup. Elle

d’envoi. En 1972, à 26 ans, il annonce sa retraite spor-

Beatle. Hasard ou coïncidence ? Le dernier batteur

dalousie. Son spleen s’étale : « Le football m’empêche

Best. Surtout, ce surnom vise juste. Dans les années

Ce que j’aime, c’est le soleil, la mer, les taureaux, les

après la famille royale, les Beatles et les Rolling Stones.

pas y remédier. » Deux semaines passent avant que

Royal Mail pour acheminer les 10 000 lettres hebdo-

qu’une autre étoile montante tend à le ringardiser :

employées à temps plein pour y répondre. Consécra-

empile les punchlines. Mais, s’il est un fumeur invété-

l’incontournable show Top of the Pop.

ego. Et il ira beaucoup plus haut que Best.

Best est alors l’icône d’une jeunesse rebelle et sexy,

Désormais alcoolique notoire, Best se fait virer deux

core la société anglaise. Célibataire, fashion – il ouvrira

Sud aux Etats-Unis, en passant par l’Irlande. A Los

premier joueur à assumer et à user de son image, en

del. Ils rentrent un temps en Angleterre, jusqu’à ce

Harry de Blondie, il fréquente David Bowie, rétablit la

sons extraconjugales, ses cures de désintox’ avortées

ché avec sept Miss Monde, seulement quatre. Les trois

Best la suit, elle finit par l’épouser et lui donner un en-

Best est un flambeur, un noctambule qui incarne au-

s’envole pour l’Australie, puis prend définitivement sa

révèle à l’Europe. La presse portugaise flashe sur le

entre absences répétées et états d’ivresse aux coups

le baptise aussitôt O Quinto Beatle, le cinquième

tive, quitte le nord de l’Angleterre pour le sud de l’An-

des Beatles avant Ringo Starr, n’est autre que Pete...

la plus grande partie du temps de faire ce que j’aime.

60, Best est l’homme le plus photographié au monde

femmes blondes, les brunes et les rousses. Je ne peux

Une camionnette est spécialement affrétée par la

Best revienne sur sa peine. Mais le mal est fait. D’autant

madaires qui lui sont adressées, trois personnes sont

Johan Cruyff. Lui aussi affiche une allure de rockeur et

tion médiatique, George le footballeur est invité dans

ré, Cruyff est épargné par la part d’ombre de son alter

à une époque où les bonnes mœurs enserrent en-

ans après sa brève retraite. Il louvoie de l’Afrique du

un magasin de fringues – et noceur invétéré, il est le

Angeles, il rencontre Angie McDonalds, un top-mo-

avant-gardiste. On lui prête une relation avec Debbie

qu’Angie reparte aux Etats-Unis, fatiguée par ses liai-

vérité en glissant malicieusement qu’il n’a « pas cou-

et son attirance irrépressible pour le casino. George

autres, je ne suis jamais allé au rendez-vous. » George

fant, Calumn. Avant de le quitter à nouveau. Alors Best

dace et liberté. Les Fab Four composent la musique

retraite sportive, en 1983.

compte à quel point je souffre de mon alcoolisme. Et
ils ne voient pas les efforts que j’ai endurés pour es-

sayer d’arrêter. Mais je ne peux pas m’empêcher de

boire. À cause de cette maladie, je ne suis pas du tout

devenu la personne que je voulais être. Et je sais que

je ne pourrai jamais rien y changer. » Alors qu’il est
élu sportif britannique du siècle en 1995, il est aussi

ruiné. Il vend ses trophées pour s’acheter une petite
maison à Antalya, en Turquie. Mais il boit, encore et

encore. Sa greffe du foie, en 2002, ne l’arrête pas. Il
est condamné pour conduite en état d’ivresse. En octobre 2005, il est admis en soins intensifs pour une
infection pulmonaire. George Best décède le 25 novembre 2005 à Londres. Il a 59 ans.

Son décès crée une émotion immense en
Grande-Bretagne. S’il sort de trois décennies de dé-

chéance, personne n’a oublié ses quelques années
de grâce. Il se dit outre-Manche qu’il existe deux ca-

tégories de personnes : « ceux qui ont vu jouer Best,
et les autres. » L’aéroport de Belfast prend le nom de
George Best. Lors de ses obsèques nationales, 300

000 personnes se massent malgré la pluie. Soit plus
de 15 % de la population nord-irlandaise... Pour ac-

compagner le cortège est joué The Long and Winding Road, des Beatles. Et, dans la foule, cette ban-

derole en forme d’épitaphe : Maradona good, Pelé
better, George Best. Le kid aura vécu une vie bruyante

et folle. Désormais, il lui reste la légende. Rest in

des Sixties, il en dessine la chorégraphie. Une vie

peace, Georgie Boy.

fascinante et vertigineuse, en équilibriste entre le magique et le tragique. Borderline.

Par Eric Carpentier

mais une aura trop lourde à porter pour les cannes
fragiles de Georgie Boy.
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sans fond. Il se confie : « Les gens ne se rendent pas
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Georges Best - 22 mai 1946 / 25 novembre 2005

« Si j’avais eu le choix entre
marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde,
j’aurais eu du mal à me décider.
Par chance, les deux me sont arrivés. »
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Philippe Frisée
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Emerger de son sommeil. Ouvrir doucement les yeux. Ne rien reconnaître

autour de soi. Et paniquer. Quelques secondes, même pas. Juste le

temps de remettre les événements dans l’ordre et de se dire que oui,
bien sûr, c’est là, dans cette chambre d’hôtel, que vous vous êtes couché
hier soir. Apaisement.

C’est ce moment particulier, cette sensation étrange si bien décrite

par Haruki Murakami, qu’a cherché à représenter Philippe Frisée dans
cette série « Rooms ». Avec toujours le même procédé. A la chambre

– ça ne s’invente pas – avec une caméra Linhof. Pour chaque cliché, un
seul négatif, une seule prise. Le temps d’exposition est égal au temps de

sommeil, variant de cinq à huit heures. « Je déclenche et je me couche,
explique Philippe. Et je branche un réveil, bien sûr, pour pouvoir fermer
l’obturateur avant de me faire piéger par la lumière du jour ».

Pourquoi l’argentique ? Parce que ce travail serait impossible à faire en

numérique, qui ne permet qu’un temps d’exposition d’une demi-heure

maximum. Une fois le film développé, Philippe utilise un scan numérique
pour l’impression. Aucune retouche pour que ne reste que la sensation.

« Rien n’est plus désagréable que de se réveiller dans une totale obscurité. On a
l’impression que tout est à recommencer depuis le début. D’abord on ouvre les
yeux, et l’on se croit dans la peau d’un d’autre.
Il faut ensuite un temps considérable avant que cette peau là, ne vienne coïncider
avec la sienne propre. Etrange impression que de regarder sa vie comme s’il
s’agissait de celle d’un autre.»
Haruki Murakami

Philippe Frisée
philippe-frisee.com
pellicules argentiques : kodak portra 160 asa
Labo argentique et scans numérique : Picto Bastille - 75011 Paris - www.picto.fr

Yves-Vincent Davroux.
MACADRAM est un regard posé sur notre urbanisme. Une invitation

au questionnement sur cet urbanisme primitif en mutation constante,
mutation organique,

à l’image de la nature. Une quête visuelle

d’authenticité brute citadine qui rejoint celle d’un retour au « vrai » et au
« naturel », lui donnant une valeur originelle.
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Yves-Vincent Davroux
yvdphotographie.com
+33 (0)6 73 40 07 43

Laisse béton, c’est du brutal

De Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas, 2013 par OMA. ( Photo: © Matteo Rossi / Artur Images )
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Le béton. Une mauvaise réputation et a priori pas un

sujet à déchaîner les foules. Mais autant vous le dire
tout de suite, on frôle ici le délit de sale gueule. Le

béton est le matériau le plus employé dans le monde.
Les plus grands architectes l’ont utilisé : Le Corbusier,
Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, pour ne citer

que ceux-là. Ses propriétés physiques en termes notamment de portance, de texture, de facilité d’utilisation ont permis et permettent encore toutes les audaces créatives en matière de construction.

Peter Smithson, va s’illustrer avec la construction de
l’école secondaire de Hunstanton, dans le Norfolk.

« Conçu en 1949, achevé en 1954, l’édifice est le fait

de structures orthogonales en acier apparent, associées à des panneaux de brique et de verre ; les équi-

pements techniques sont laissés visibles. Cette réalisation d’une grande rigueur est largement inspirée de

l’Alumni Memorial Hall érigé à Chicago par Mies van
der Rohe, de 1945 à 1947. Opposé au choix d’une

architecture pittoresque, Smithson prône une mise

Un mouvement, si l’on peut le qualifier ainsi, illustre
bien cette incompréhension. C’est le brutalisme. Avec

un nom pareil, nous direz-vous, pas étonnant de ne
pas susciter illico la sympathie. L’histoire de cette ten-

dance architecturale apparue au milieu des années
50 en Grande-Bretagne, et de son influence par la

suite, est bourrée de paradoxes et d’incompréhensions.

en valeur du matériau nu et revendique beauté technique et modernité du langage formel. »*

Sans le savoir, ils viennent d’achever le manifeste du
brutalisme en architecture.

Revendiquant l’héritage et la doctrine des modernes
d’avant-guerre, le couple utilise l’expression « Nou-

veau Brutalisme » à partir de 1953 pour définir son
style. C’est le critique anglais Reynar Banham qui

Nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale. En Angleterre comme ailleurs, l’heure est à la re-

construction. Le pays s’est lancé dans un programme
ambitieux de construction de villes nouvelles et

d’écoles, qui fait d’ailleurs référence. C’est dans ce

définit ainsi les caractéristiques de cette tendance, à
savoir :

- Une expression claire de la fonction et de la structure
du bâtiment,

- L’utilisation brute du matériau tel qu’on le trouve.

contexte qu’un jeune couple d’architectes, Alison et

_ 102

Sunset Chapel, Acapulco, Mexico, 2011 par Bunker Arquitectura. ( Photo : © Courtesy Bunker Arquitectural )

103 _

© Christopher Herwig

© Christopher Herwig

© Christopher Herwig

© Christopher Herwig
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Les Smithson promeuvent clairement un mouvement

éthique plus qu’esthétique. Ils expriment une colère,
un refus, un véritable parti-pris. Pour eux, la vérité de
la structure et les réalités de la vie de la classe ouvrière

priment sur les préoccupations de la bourgeoisie.
L’objectif des fondateurs est de déranger. Pari gagné.
Leurs réalisations tranchent par leur radicalité.

années 60, mais pas que. Le style de ces paysages ur-

bains si détesté parfois, si particulier, a également inspiré les designers, les photographes, les écrivains, les

musiciens. On peut citer Joy Division, David Bowie,
Jarvis Cocker, JG Ballard. Et le cinéma bien sûr. De
Blade Runner à Gattaca, en passant même par Hun-

Le brutalisme semble alors tout avoir pour grandir

et devenir un mouvement à part entière, voire une
école. Deux problèmes. Le premier est qu’il a du mal

à se structurer. Un comble ! Mais les sensibilités et les

motivations de ceux qui s’en réclament varient trop.
Certains souhaitent l’avènement d’un nouvel ordre

social, là où on soupçonne d’autres de profiter des
budgets de l’Etat pour financer leurs recherches ar-

tistiques. Un seul point commun, peut-être ? La référence aux travaux de Le Corbusier et son utilisation du

béton brut – brut, brutalisme, vous l’avez ? – notamment à la Cité Radieuse. Le Corbusier qui, soit dit en
passant, ne s’est jamais réclamé du brutalisme.

ger Games.

Un article du journal anglais The Telegraph résumait
récemment assez bien le problème : « ce qui a com-

mencé comme un projet utopique destiné à conce-

voir de nouvelles écoles, bibliothèques, hôpitaux,
logements, mairies, à partir des techniques les plus

pointues a, paraît-il, échoué, n’accouchant que de bâtiments laids, inhumains et impropres à ce pourquoi

on les avait construit. (…) Ces bâtiments considérés

autrefois comme des monstruosités sont aujourd’hui
des trésors nationaux. »

Alors, le brutalisme ? Horribles ouvrages ou bâtiments

Le second souci est que l’on ne retient trop souvent
de ce mouvement que l’utilisation du béton. A ce
titre, on lui a mis sur le dos la réalisation des grands
ensembles de banlieue et la bétonisation des villes.

Reste une influence certaine sur les architectes des

révolutionnaires ? Ethique ou esthétique ? Simple

tendance ou mouvement affirmé ? Le sujet revient en
tout cas sur le devant de la scène. On vous laisse décider si c’est de l’art ou du béton.

Grand Central Water Tower, Midrand, Afrique du Sud, 1996 par GAPP Architects & Urban Designers. ( Photo © Coutesy GAPP Architects )
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G A L E R I E
T I R A G E

I M P R E S S I O N

«Robin Hood Gardens», Poplar, Londres-Est ( 1969-1972 ) by Alison and Peter Smithson
Photo : Sandra Lousada, 1972 © The Smithson Family Collection

Sources :
* Encyclopaedia Universalis, article sur Peter Smithson (1923-2003).
« This Brutal World », Peter Chadwick - Phaidon
« Concrete Concept : Brutalist buildings around the world », Christopher Beanland – Frances Lincoln
« Space, hope and brutalism », Elain Harwood
« Brutalism Resurgent », Julia Gatley, Stuart King – Routledge

D ' A R T

E N C A D R E M E N T
S T U D I O

A

R

T

&

I

P H O T O

S U R

M E S U R E

D ' I D E N T I T É

M

P

R

E

S

S

I

O

N

3 rue du Bosquiel 59910 Bondues
Tél : 03.20.35.93.79
www.artetimpression.fr - bcomd@artetimpression.fr
_ 108

109 _

Aka Mr Grey
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Aka Mr Grey
représenté par DTTH GALLERY
www.dtth.gallery
lifestyleakamrgrey.tumblr.com
instagram : akamrgrey

Chaos conquis

Louise Bourgeois © DR

_ 126

127 _

L’œuvre de Louise Bourgeois est celle d’une petite fille trahie. Impossible
de comprendre son travail sans garder en tête ce simple fait. L’artiste, qui

a passé la majeure partie de sa vie à New York, nous a quittés en 2010.
Il reste d’elle, outre ses nombreuses réalisations, de nombreuses vidéos

d’interviews. Elle y parle de ses araignées géantes et de ses totems, de ses
phallus, vulves, clitoris et mamelles, de ses maisons vides et autres cellules
domestiques avec le sérieux de l’enfance. C’est troublant.

Louise Bourgeois naît en 1911 au sein d’une famille cultivée, de parents
restaurateurs de tapisseries anciennes. Elle grandit à Choisy-le-Roi puis à
Antony, suit sa scolarité au lycée Fénelon, où elle obtient son baccalauréat
avant de poursuivre des études de mathématiques, et plus précisément

de géométrie. Une enfance dorée. En apparence. Son père est infidèle.
Sa maîtresse vit dans la maison familiale puisqu’elle n’est autre que la

gouvernante, qui donne de surcroît des cours d’Anglais aux enfants. Cette
fissure, ce « virus », comme elle le qualifiait longtemps après, est vécue

par Louise comme un traumatisme. Violence feutrée, silencieuse du cercle
familial. Cruauté qui ne se montre pas. Toute sa vie peut se lire à la lumière
de cette souffrance.

© DR
Maman, 1999
Bronze, marbre et acier inoxydable
895 x 980 x 1.160 cm
Fonte de 2001
Guggenheim Bilbao Museoa
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© Emilie Potard du blog globe-trottine.com
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© DR

© DR
Les Cellules - Structures d’existence - Maison de l’Art - Munich.

Destruction du père - 1974
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Le lycée Fénelon ? Un refuge qui l’isolait de la maison. Sa passion pour la
géométrie ? Enfin une science avec des règles fondamentales et finales, là
où le foyer ne proposait que de l’instabilité. Louise gardait de ses études

une recherche pour chacune de ses œuvres de la géométrie parfaite, de
la stabilité. Sa collection de maisons vides, une fois devenue adulte ? Parce
qu’au moins, dans toutes ces maisons, personne ne se disputait.

Dans chacune de ses œuvres, la menace est en suspens, immuable,
impossible à changer. Seules solutions possibles : se moquer des choses
en les déformant, jouer comme un enfant avec ses peurs pour mieux

leur donner corps et les conquérir. S’ajuster et s’accepter. Grandir, en

somme. Le travail fut pour Louise Bourgeois un exorcisme. Son art fut son
éducation. Inconfortable, dérangeante et sombre comme peuvent l’être
les angoisses enfantines, son œuvre est un appel à l’aide, à l’autre.

© DR
Spider 1 © Licensed by VAGA, New York, NY, 1995
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© DR

« Toutes ces idées qui passent, disait-elle, il faut les attraper comme des
mouches. Et puis alors. Qu’est-ce qu’on fait de ces mouches. On les
conserve et on s’en sert. Ce sont des idées bleues, des idées roses, qui

passent. D’un dessin on en fait une peinture, et de la peinture on en fait

des sculptures, parce que les sculptures c’est vraiment la seule chose qui
me libère. C’est une réalité tangible. Peut-être que ce qu’il y aurait de

mieux que la sculpture, ce serait de vraies personnes, vous comprenez ?

Non, de rencontrer de vraies personnes, de parler à de vraies personnes,
de s’adresser à de vraies personnes. C’est-à-dire d’introduire des visiteurs
dans les maisons vides. »
Source

Documentaire « Louise Bourgeois, une vie », de Camille Guichard
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Erick Flogny
erickflogny.fr
Galerie Bacqueville, 32 rue Thiers à Lille
- galeriebacqueville.com -

Christmas party sous amphét

© DR
Van Morrison, Bob Dylan et Robbie Robertson
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« Mec, on a tourné ensemble pendant 16 ans. La route a été notre école.
On y a tout appris mais on devait s’arrêter. Elle a pris les plus grands : Janis,
Otis Redding, Buddy Holly, Elvis, Jimi Hendrix. C’est juste un mode de vie
impossible. »

Ainsi parlait Robbie Robertson il y a 40 ans, expliquant pourquoi il

organisait un concert d’adieu. On vous entend d’ici : « et alors, pas de quoi
fouetter un chat, je ne sais même pas qui est ce Robertson, au demeurant
fort sympathique, mais qui m’a quand même l’air un petit peu au bout du
rouleau ». On vous comprend. Sauf que !

Le concert en question, non content de proposer un line-up de folie,
a surtout fait l’objet d’un film considéré encore aujourd’hui comme le
meilleur film rock jamais réalisé. Tout simplement.

Ce concert, et ce film donc, c’est « The Last Waltz », dernier show de The

Band, organisé le 25 novembre 1976, jour de Thanksgiving, au Winterland

Ballroom de San Francisco. The Band, c’est Robbie Robertson à la guitare,
Rich Danko à la basse, Richard Manuel au piano, Levon Helm à la batterie

et Garth Hudson aux claviers. Ces cinq types puent le rock. Un « backing

band » de haut vol, car malgré des débuts prometteurs – il faut écouter
leurs deux premiers albums ou un morceau comme The Weight, surtout

la version jouée avec les Staples – leur carrière n’a jamais vraiment décollé.

C’est en tournant avec Ronnie Hawkins, ou en bossant avec Bob Dylan,

l’accompagnant notamment sur ses tournées mythiques de 1966 et 1974,
et lors des enregistrements de The Basement Tapes, que The Band s’est
taillée une réputation.

Après 16 ans de bons et loyaux services à la scène rock, donc, ils décident,
surtout Robertson, de lever le pied. Mais pas n’importe comment. Pas

sans organiser un dernier tour de piste. Attention, pas un simple concert.
Une fête. Une vraie. Avec les copains sur scène. Et autant vous dire que la
bande de potes de The Band envoie du bois. Bob Dylan, Eric Clapton, Dr

John, Neil Young, Joni Mitchell, Ron Wood, Muddy Waters, Ringo Starr,
Van Morrison, Paul Butterfield et même Neil Diamond. Tous réunis sur

© DR

scène. Propre.
The Band quasi au complet

_ 154

155 _

5000 places sont mises en vente à 25$, soit plus du triple du billet de

concert moyen de l’époque. Inutile de préciser qu’elles partent comme
des petits pains. Le groupe a prévu de leur servir à tous un dîner. 220

dindes, 500 livres de sauce cranberry, 90 gallons de gravy, une tonne

d’ignames confites, 800 livres de viande hachée, 400 gallons de cidre,
6000 brioches et 400 livres de saumon sont engloutis avant le bal qui
précède le concert.

Et puis il y a le film. Robertson rencontre six semaines avant la soirée Martin
Scorsese et le convainc de réaliser le documentaire. Le jeune réalisateur
1 © DR

2 © DR

qui s’est fait connaître avec Taxi Driver et Raging Bull a déjà une petite
expérience des concerts puisqu’il a travaillé sur les films sur Woodstock

(1970) et Elvis on tour (1972). Il se lance dans le projet avec l’ambition
de réaliser quelque chose de révolutionnaire. Un script de tournage de

300 pages est d’abord écrit, prévoyant pour chaque morceau, chaque
intervention, le positionnement des sept caméras de 35mm. C’est la

première fois qu’un tel matériel est utilisé pour capter un concert, ce qui
lui donnera ce grain incomparable, cette finesse dans les plans, cette
impression d’y être. Derrière les objectifs, que des pointures : Michael
Chapman, opérateur sur Taxi Driver et Raging Bull, Vilmco Zsigmond

(Rencontres du 3e type, Voyage au bout de l’enfer), Laszlo Kovacs (Easy
Rider).

4 © DR

3 © DR
1 - Muddy Waters, 2 - Eric Clapton, 3 - Neil Young, 4 -Van Moorrison
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La parti pris de Scorsese est radical : il n’y aura pas d’image du public. Tout
est centré sur ce qui se passera sur scène. Le décor est l’œuvre de Boris

Leven, qui a travaillé sur West Side Story (1961) et La mélodie du bonheur
(1965). S’inspirant des films de Visconti, il emprunte des éléments de

décor à l’opéra de San Francisco et les chandeliers fabriqués pour le film
Autant en emporte le vent.

Le résultat est à la hauteur de cette démesure et constitue une sorte de
synthèse ultime de ce que pouvait être la scène rock américaine des

années 60-70. La came, d’abord. Invisible, elle est pourtant omniprésente.
Il n’y a qu’à voir leurs têtes. Les mecs planent. A 10,000. On raconte que

1 © DR

2 © DR

4 © DR

3 © DR

le producteur de Neil Young a failli s’étrangler à la première projection

du film, en voyant le caillou de cocaïne dépassant de la narine de son
poulain à son entrée sur scène. Une petite retouche du film a ôté l’objet
du scandale.

Les anecdotes sur la soirée sont tellement nombreuses qu’on ne sait

lesquelles reprendre. Il y a Clapton qui casse sa sangle de guitare
pendant son solo d’intro et interpelle Robertson qui enchaîne comme

si de rien n’était, rendant l’incident invisible. Ou celle de l’échange entre
Neil Diamond et Bob Dylan. Le premier, sortant de scène, s’adresse au

second : « essaye de faire mieux que moi ». Et Bob de lui répondre : « ah

ouais ? Et qu’est-ce qu’il faut que je fasse ? Que je monte sur scène et que
je m’endorme ? »

1 - Rich Danko, 2 - Bob Dylan, 3 - Levon Helm, 4 - Robbie Robertson
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© DR

Il ressort de ce documentaire énormément de nostalgie. Dans les
interviews menées par Scorsese en marge du concert pour compléter

le film, on les sent tous passionnés par cette musique, mais littéralement

exténués par cette vie qu’ils ont menée sans concession, en la dédiant
à la scène et au jeu. Est-ce l’ambiance de fin d’année de ce concert de
novembre ? ou le fait d’avoir gravé d’une manière inimitable et inimitée
sur pellicule le crépuscule d’un groupe ? Ce film marque la fin d’une
époque, d’un rapport au rock et à la scène. Après cette soirée, The Band

ne jouera plus jamais dans cette configuration. Groupe inconnu resté

dans l’ombre des idoles, il laisse avec ce concert un témoignage unique
de l’atmosphère dans laquelle les quadras d’aujourd’hui sont nés. Un film
indispensable.

Sources :
film «The Last Waltz» réalisé par Martin Scorsese
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