La ville est une gamine
Rebelle, indocile

Qui crame les yeux candides
De ceux qui la méprisent,

Et n’y voient que des rues, du bitume
Regarde-moi ! vraiment !
Capte mes instincts,

Non comme un souvenir

Mais comme une preuve

De la force de ma présence
© Texte et photo : Yves-Vincent Davroux
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Edito

4 couvertures différentes ! Mais pourquoi ?
Parce que !
4 couvertures différentes ! Mais pourquoi ?
Parce que c’est le meilleur moyen qu’on ait trouvé pour exposer la fresque de
Dr Colors, duo de praticiens de choc et spécialistes des fresques murales.
Une manière d’introduire ce numéro à l’ambiance très « street ».
4 couvertures différentes ! Mais pourquoi ?
Parce que ça vous laisse pas mal d’options :
- Je prends les 4, il me faut absolument toute la collection.
- Je prends celui que je préfère.
- J’en prends deux.
- Ou non, tiens, trois.
- Oh, et puis je prends les 4.
Encore faudra-t-il tous les trouver !
4 couvertures différentes ! Mais pourquoi ?
Parce qu’on aime faire ce qu’on veut.
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VIENS VOIR LE DOCTEUR
Chez le Dr Colors, on trouve deux praticiens, Benoît et Jérôme. Les deux acolytes
ont fait leurs armes dans le milieu du graffiti à la fin des années 90 avant de créer il
y a cinq ans leur cabinet de réanimation murale. Car plus que le graff, c’est l’art de
la fresque qui anime ces « artistes-artisans », comme ils se définissent eux-mêmes.
Le souvenir ému de certains murs peints lillois, une admiration affirmée pour les
artistes muralistes, un petit faible pour les vieilles publicités peintes : c’est un peu
tout cela qui les pousse à ranger au placard les bombes aérosols et à ressortir
pinceaux et rouleaux pour revenir aux techniques traditionnelles.
L’ordinateur est parfois utilisé, mais uniquement pour l’esquisse. Quasiment tout
le travail est fait à la main. Résultat, des œuvres multiples, dont la taille varie de
5 à 1000 mètres carrés pour la plus grande, réalisée à Budapest avec leurs amis
de Neopaint. Il y a aussi le lettrage de « Charleroi » façon « Metallica », fait un
peu dans l’impro en comptant les briques pour respecter l’échelle. C’est grand.
C’est coloré. C’est net. C’est beau. Bref, ça tape dans l’œil. Le bouche à oreille
fonctionne. Dr Colors répond aujourd’hui aux demandes des collectivités et
entreprises, beaucoup, à celles des particuliers, un peu. Ils s’attaqueront cet été
aux murs du nouveau data-center d’OVH. Les deux compères animent également
des ateliers pour les jeunes. La petite entreprise, leur « passion professionnalisée »
comme dit Benoît, tourne, fidèle à la rue, et toujours au pied du mur.

web : DRCOLORS.FR
Vue aérienne - Passage des 4 vents - euralille © Dr Colors
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facebook : DR COLORS / instagram : DRCOLORS
tumblr : DRCOLORS.TUMBLR.COM

« Je suis Lulù Withheld. C’est un alias… un surnom, bien sûr. Peut-être le meilleur que
j’aie jamais eu. Je suis une femme. Je suis du signe du taureau. J’aime le café sans
sucre. Et le gâteau au chocolat. Je suis une artiste, à la fois cynique et rêveuse. On
dirait un oxymore.
Lulù Withheld. C’est moi. C’est mon nom. C’est en fait le nom qu’ils lisent quand je
signe de accords, des documents, des formulaires et que sais-je encore. Un truc illisible. Ça fait de moi une inconnue. Une inconnue. C’est moi. »

LULU_WITHHELD
- RIMINI, ITALY -
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THE TRUTH IS LIKE POETRY
web
MYMIRROR.IT
store
AMZN.TO/2EZE9UU
facebook
OBJECTSINMYMIRROR
instagram
LULU_WITHHELD

VAO, ABSTRACTIONS VANDALES
- ALL OVER THE WORLD -

30
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© valérie newland

VAO

ABSTRACTIONS VANDALES
Sous les pavés la plage ? Non, pas vraiment… Pour notre

Leurs inspirations, aussi diverses soient-elles, de la

Le collectif en lui-même n’a pas de forme définitive.

Plus que de simples

génération, c’est sur les murs que naissent les révolutions.

calligraphie au land art, en passant par le minimalisme,

Il s’est enrichi au fil du temps d’artistes branchés sur la

sont conçues comme autant d’occasions de travailler

Les graffitis couvent en effet de grands desseins, parfois.

les poussent de toute manière à explorer les voies

même longueur d’onde. Le côté amical, l’échange, la

ensemble et d’échanger sur leurs évolutions respectives.

C’est le cas de ceux des membres du collectif VAO.

de l’abstraction. Certains d’entre eux trouvent plus

notion de collaboration sont des éléments centraux. VAO

expositions, ces résidences

intéressant de travailler le trait. D’autres expérimentent le

reste ouvert à ceux qui s’y reconnaissent, adhèrent à son

VAO, c’est aujourd’hui une quinzaine d’artistes. Citons

La signification de l’acronyme varie selon les périodes

geste. De cette différence naît l’ambition du collectif, un

projet et s’inscrivent dans l’esprit de la bande. Le mode

les tous : L’Atlas, Tanc, Teurk, Sambr, Benjamin Laading,

et les sources, même internes. Vandalisme artistique

peu folle, de jeter des ponts entre deux mouvements a

de fonctionnement est également mouvant. Le travail à

Babou, Sun.7, CT, Parole, Obetre, Clyde Knowland,

organisé. Vandales à l’origine. Vision abstraite originale.

priori difficilement conciliables. L’abstraction lyrique d’un

quatre mains est fréquent. L’Atlas l’a expérimenté avec

Flavien de Marigny, Valérie Newland et Zoo. Ces pages,

Qu’importe. Le collectif a été fondé en 1996 par L’Atlas

côté, la géométrique de l’autre. Illusoire ? Peut-être. Mais

Tanc et Sun.7. Les membres du collectif se regroupent

loin d’être exhaustives, présentent quelques morceaux

(si ça ne vous dit rien, offrez-vous vite une séance de

s’il y a bien une chose que la rue apprend, c’est à ne pas

également

choisis de leurs œuvres.

rattrapage en ouvrant le Numéro 3 d’Apologie), sur une

demander l’autorisation. VAO poursuit sa quête, donc,

communes, comme ils l’ont fait en 2016 à la galerie

idée simple : emmener le graffiti dans les galeries et les

parce qu’elle est impossible, et parce que le collectif

Urban Spree, à Berlin, ou au BRASS à Bruxelles, pour le

musées, sans pour autant le sortir de la rue, en gardant

sait bien que l’important n’est pas l’arrivée mais bien le

vingtième anniversaire du groupe.

cet esprit subversif. Et un mot d’ordre : pas de figuratif,

chemin et les rencontres qu’il entraîne. C’est là qu’est la

vendeur peut être, mais trop représenté dans le street art

véritable subversion.

et pas assez différenciant.

régulièrement

pour

des

résidences
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Babou

Parole

Il s’est lancé dans le graffiti en 1985, à 13 ans. Sculpteur,

Autodidacte, multi-facettes, Parole est à la fois peintre,

artiste profondément urbain, plus proche du tag que des

CT

fresques, il a embrassé la quête de la ligne pure et rejoint

L’Italien du groupe. Longtemps en contact avec L’Atlas et

Mambo

mieux rejeter les étiquettes. Son travail gravite autour

le collectif en 2003. Son travail et ses images cherchent à

Tanc, parce qu’il suivait leur travail, il ne les a rencontrés

Arrivé récemment dans le collectif, suite à un voyage en

des notions d’écriture spontanée, de musiques visuelles

recréer l’énergie et le mouvement de la rue.

que plus tard (en 2013 pour Tanc, en 2016 pour L’Atlas).

Colombie avec L’Atlas. Avant de se baser à L.A. dans

et de divagations graphiques. Tordre les lettres pour les

Le courant passe. Il rejoint VAO. Ce que représente le

son atelier d’Echo Park, il a été assistant de Sol LeWitt,

rendre illisibles et broyer leurs statuts de codes. Libérer

Benjamin Laading

collectif pour lui ? « Une définition de l’amitié », répond-

en 1994-1995, pour qui il a réalisé une trentaine de wall

ainsi l’interprétation. Telle est sa subversion.

C’est l’utilisation et la répétition des points qui le

il simplement. Influencé par les graffitis classiques à ses

drawings en France. Attiré par le minimalisme vers lequel

distinguent. Il développe par ce biais une vision nouvelle

débuts, il s’est orienté vers un style minimaliste, tentant de

évoluent L’Atlas, Tanc ou encore Benjamin Laading, il

Sun.7

du graffiti, en valorisant l’accident, la dégradation,

capter et de mettre en lumière les évolutions de l’espace

retrouve au sein de VAO la fraternité entre artistes qui

Venu du tag, il commence à s’exprimer sur les murs, avant

le vandalisme, toutes les manifestations indésirables

urbain. Gardant les silhouettes des lettres, comme un

manque tant aux USA. L’évolution du collectif ? « Je nous

de s’orienter vers la toile et le panneau. Comme pour

qui perturbent un environnement trop contrôlé, trop

lien avec le graffiti, enlevant le superflu, il parvient à des

vois bien dans cinq ans, tous avec des pulls chics, dans

beaucoup au sein de VAO, c’est l’écriture qui l’inspire.

fonctionnel. Une interprétation du conflit qui existe en

formes minimalistes et immédiatement reconnaissables.

un chalet en Suisse, en train de danser le jerk avec nos

Les mots se mêlent pour mieux disparaître dans la toile

femmes, sous l’emprise de l’alcool. »

et finir par composer des portraits. Depuis ses débuts

chacun de nous entre instinct et raison.

performeur, sculpteur et multiplie les expériences pour

dans la rue, Sun.7 a fait du chemin et exposé son travail,
notamment, au Grand Palais, à la Fondation Cartier, au
sein de l’espace Louis Vuitton et au Palais de Tokyo.
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Tanc

Valérie Newland

Parisien, pionnier du collectif, « VAO » tatoué sur le poignet. Il prépare les beaux arts

Née en Nouvelle Calédonie d’une mère indonésienne et d’un père irlandais, Valérie

dans les années 90, puis étudie le graphisme, et en parallèle le graffiti. Rencontre avec

passe notamment par l’école des beaux arts de Paris. Son surnom à l’époque est..

L’Atlas en 2001. Ils réalisent ensemble, dans l’atelier de Jean Faucheur, des peintures

Vao ! Elle grandit avec le hip hop, la danse et le graffiti. Qu’importent les inspirations,

qu’ils collent ensuite sur les 4x3 publicitaires. Ça lui donne envie d’aller plus loin. Tanc

classiques avec Rothko, Paul Klee, Kandinsky et Mondrian, ou plus contemporaines

lâche son job de graphiste chez Agnès B pour se consacrer à la peinture. Epoque Forge

avec Cobra, Support/Surface et l’art minimal. Ce qui compte avant tout, c’est la ligne,

de Belleville avec L’Atlas, Sun.7, Babou, Teurk, Clyde Knowland, Valérie Newland, Yaze.

le rythme et l’univers coloré. Elle rencontre d’abord Sun.7 par l’intermédiaire d’un

Un groupe naît qui deviendra VAO. Ils peignent partout, dans les rues, les tunnels, les

ami, puis L’Atlas. C’est l’époque de la Forge de Belleville et de ses ateliers où tous

galeries, les clubs, « sulfureux et avides de succès ». Les années ont passé. Chacun

échangent et collaborent.

a tracé sa route pour mieux se retrouver à chaque occasion. La vie communautaire

« Aujourd’hui, je n’utilise quasiment plus de peinture et aborde mon propos avec ce

n’est plus. Reste l’énergie, intacte et constamment renouvelée par les nouveaux

qui compose le tableau lui-même : le châssis, la toile donc le fil. Une sorte d’archaïque

venus. Reste surtout l’esprit du collectif : « le regard, l’échange, la compréhension.

de la peinture par son support et sa surface même, explique-t-elle. La corrélation

Ces choses que tu ne peux partager qu’avec des artistes dont tu respectes le travail et

avec les VAO serait de l’ordre du mouvement du corps, la répétition cadencée et une

qui ont vécu les mêmes choses que toi. Ça paraît évident comme ça, mais les artistes

volonté de l’efficacité graphique. »

ne s’apprécient pas forcément. Souvent trop d’égo, trop de compétition. » L’aventure

L’avenir du collectif ? « Cavalier seul, mais en groupe et on ne lâche rien. »

continue.

© mambo
© mambo

© l’atlas

L’Atlas
Doit-on présenter L’Atlas au fidèle lecteur d’Apologie que vous êtes (nous lui avons
consacré un article dans notre Numéro 3) ? Fondateur du collectif VAO, il fut un pionnier
du graffiti comme ont pu l’être Zevs ou Space Invader. Passionné de calligraphie, il part
l’étudier au Maroc, en Egypte, en Syrie, en Chine. C’est de cet apprentissage, et aussi,
notamment, d’une passion assumée pour l’art optique de Vasarely, qu’il tirera son style.
Une écriture abstraite et géométrique. Des œuvres comme des labyrinthes disséminés
sur les murs et parvis, puis sur ses toiles. Son ambition ? Inscrire définitivement le
Street art dans l’histoire de l’art et le faire entrer dans les musées.

VAO
- ALL OVER THE WORLD -

Née dans les Alpes, Sophie Ebrard est photographe. Sa signature ? Le travail en lumière
naturelle et l’utilisation de l’argentique, pour la surprise que procure le développement.
Elle aime également faire connaissance avec les sujets qu’elle photographie. C’est ce
mélange qui donne aux images de Sophie leur chaleur et cette authenticité. Ses sujets
sont éclectiques: des reliefs de La Clusaz aux rues de Thaïlande, en passant par les
skate parks de Londres ou NY et les plateaux de tournage de l’industrie du porno (pour
son projet It’s Just Love). Son objectif ? Produire des images qu’on ne s’attendrait pas
à voir. Et raconter des histoires.

SOPHIE EBRARD
- LONDON, UK -
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THE DUNK ELITE
web
sophieebrard.com
instagram
sophieebrard

WRITE TIME, WRONG PLACE
- NEW YORK , USA -
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FIVE POINTZ (1993-2014)

Pourtant, l’art du graffiti est pile en train d’évoluer. Son

WRITE TIME, WRONG PLACE

histoire est intrinsèquement liée à celle des quartiers

Retour à Davis Street et à notre usine abandonnée. Si vous

Et ça, les adeptes du graffiti l’ont bien compris. Les murs de

environnants, et plus précisément le South Bronx. Dans les

avez suivi, le nouveau propriétaire n’a pas de projet pour sa

Five Pointz ? Très simple. C’est l’histoire d’une ancienne

l’usine désaffectée en sont recouverts. Attention, à l’époque,

années 70 et 80, c’est une zone de non-droit, au mieux. Les

nouvelle acquisition. Un homme, Pat Delillo, débarque avec

usine de compteurs d’eau, située au 45 Davis Street à Long

on est loin des fresques murales colorées qui fleuriront

gangs y règnent et peu de personnes de l’extérieur osent

un programme baptisé « Graffiti Terminators ». L’idée de

Island City, dans le Queens, New York City, devenue en une

ici plus tard. Le graffiti, à l’origine et pour rappel, c’est de

s’y aventurer. L’essor de la culture hip hop, incluant le graffiti,

Pat est simple. Le graffiti est un art. L’énergie des graffeurs

vingtaine d’années un phare pour les graffeurs du monde

l’écriture sur la voie publique. Illégale, donc. Une manière de

va donner aux habitants de ces quartiers abandonnés – le

doit juste être canalisée. Il faut donc leur donner l’accès à

entier, englouti en une nuit par les règles impitoyables de

dire « j’étais ici », de se montrer, de rendre visible au plus

Bronx et les autres – un moyen d’exprimer leur colère d’être

des espaces définis pour qu’ils puissent légalement laisser

l’urbanisme new-yorkais.

grand nombre son nom, sa signature, sa singularité. Vous

ainsi laissés pour compte, de crier à la face du monde qu’ils

libre cours à leur imagination et leur créativité. Remplacer les

l’avez sans doute fait sur le tronc d’un arbre, sur votre bureau

existent.

gribouillis dégueulasses par de vraies fresques constituera un

Le bâtiment est racheté au début des années 90 par un

d’écolier, voire sur un mur. Bref, le spot de l’usine désaffectée

certain Jerry Wolkoff, promoteur immobilier. Il n’a pas de

est idéalement placé pour qui veut afficher son message

Au départ, c’est le métro new-yorkais qui prend le plus

et l’immeuble n’en sera que plus remarquable. Le projet

plan immédiat. Le site n’est pas spécialement beau, mais

ou son pseudo. Chacun y est allé de sa petite bafouille. Les

cher. Quel meilleur moyen en effet de voir sa signature

convainc Jerry Wolkoff. Il met l’usine à disposition, louant

il est extrêmement bien placé. Surtout, la ligne 7 du métro

murs sont griffonnés dans les grandes largeurs.

sillonner toute la ville ? Les wagons deviennent des galeries

des studios aux artistes à prix modique et les autorisant à

aérien tourne autour du bâtiment. Ça paraît bête, mais c’est

C’est crade.

ambulantes. Les graffitis sont de plus en plus soignés,

s’exprimer sur les murs. Ainsi naît la Phun Phactory.

projet fédérateur et constructif pour les gamins du quartier,

un élément déterminant pour comprendre le destin de ce

artistiquement parlant. Mais inutile de préciser que c’est

lieu. Pourquoi ? Parce qu’ainsi les façades sont visibles de

loin de plaire à tout le monde. Les artistes sont alors plutôt

tous les passagers de cette ligne, qui peuvent à loisir les

considérés, au mieux comme des petits vandales.

observer durant leurs trajets quotidiens.

AVANT...
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Le lieu revit. C’est l’explosion de couleurs. En 2002, Pat Delillo

artistes venant du monde entier, et contribuant ainsi à faire

Trop belle histoire ? Bien sûr ! En 2013, le propriétaire décide

La bonne nouvelle, c’est que cela n’a pas empêché cet art

s’en va et cède la place à Jonathan Cohen, aka Meres One,
graffeur de son état depuis l’âge de 13 ans. L’endroit devient

du hip hop un langage universel. Ils seront au total près de

de reprendre la main sur son bien. Dans la balance, un deal

de se développer encore et encore, partout, au point qu’il

1500 à s’exprimer sur ces murs, participant à l’élaboration

pour un complexe immobilier estimé à près de 400 millions

entre désormais dans les galeries et les musées. L’énergie

« Five Pointz », en référence aux cinq arrondissements de

de plus de 400 œuvres. Tous ceux qui y sont passés parlent

de dollars. Face à cela, les bombes de peinture ne pèsent pas

est différente. Ce n’est pas mieux ni moins bien, c’est ainsi.

New York : Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten

de l’énergie du lieu, du sentiment de participer à quelque

lourd. Certes, le petit monde du tag se mobilise, déclare à

Island. Il sera également connu également sous diverses

chose d’important, de Five Pointz comme d’une œuvre

qui veut l’entendre qu’il ne lâchera rien pour sauver l’endroit

Pardon de donner l’impression de passer du coq à l’âne, mais

appellations : Institute of higher burnin’, ou encore Five

monumentale faite de touches individuelles.

et son esprit. Personne ne croit à la démolition d’une telle

vous connaissez cette histoire, dans la Bible (Genèse 11 :6).

œuvre.

Celle où les hommes se lancent dans la construction d’une

Pointz Aerosol Art Center.
L’endroit devient un lieu incontournable, visité par de

tour dont le sommet touche le ciel, littéralement pour se

C’est l’âge d’or du lieu, qui devient un aimant à artistes et

nombreux curieux qui peuvent discuter avec les artistes et

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2013, Jerry Wolkoff fait

faire un nom, opposer à la puissance de Dieu une puissance

un point névralgique du street art. Tout graffeur rêve d’y

pas uniquement voir les œuvres, mais observer le processus

repeindre les murs en blanc, effaçant en une nuit les travaux

équivalente, collective. « Voici qu’ils ne forment tous qu’un

poser sa marque. Les places sont chères. Il faut déposer une

de création.

de tous les graffeurs passés par là. La seule manière selon lui

seul peuple, avec une même langue : s’ils commencent ainsi,

candidature, montrer patte blanche, avant de se voir attribuer

pour expédier le dossier une bonne fois pour toutes, cet art

aucun projet désormais ne leur sera impossible », constate,

une parcelle des quelque 20 000 mètres carrés des façades.

étant de toute manière par essence éphémère, prend-il soin

inquiet, ce Dieu tout puissant, avant de détruire l’ouvrage et

Dans un univers où l’ego prédomine, où chacun peint avant

de préciser à l’époque. Pas faux. Il inscrit pourtant son nom

de disperser les hommes. Avec Five Pointz et son drame, le

tout pour soi, Five Pointz parvient à fédérer une communauté,

en lettres d’or au « wall of shame » du street art.

graffiti a peut-être gagné un mythe fondateur. Une sorte de

à créer les conditions de collaborations multiples entre

remake à la sauce US de la Tour de Babel.
La démolition des bâtiments démarre en septembre 2014.
Il ne reste aujourd’hui que les photos de ce lieu qui a tant
contribué à donner ses lettres de noblesse à l’art de la rue.

NOTRE CULTURE NʼEST PAS UNE MODE

Jonathan Meres Cohen aka Meres One - fondateur de 5 PointZ © Andrew Burton

FIVE POINT Z
web
5ptz.com
where
45-46 Davis St, Long Island City, New York City, États-Unis

Boutique
Vintage

51 rue de Paris, Lille
tél : 09 80 06 82

laboitecollector.fr
laboitecollector

Boutique
Women and Kids

17 rue des ponts de Comines
tél : 09 80 06 82

Photographe, amateur et Australien, Pat aka « Dayzed and Confuzed » vit à Sydney. Il
aime le skate, le tennis et les pistolets à plomb. Il aime shooter avec les vieux appareils
argentiques qui traînent dans sa famille depuis bien avant sa naissance. En vacances,
il voyage. En Asie. C’est là qu’il prend la plupart de ses photos, principalement au
Japon et à Taiwan.
Photographe de rue, il ne fait que chasser les ambiances mystérieuses, utilisant les
lumières colorées et les ombres équivoques.

DAYZEDANDCONFUZED
- AUSTRALIA -
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MADE IN TAÏWAN
web
PADDYEC.TUMBLR.COM
instagram
DAYZEDANDCONFUZED

ELENA FUSCO & CYRIL PETIT
- PARIS, FRANCE -
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LES JOURNAUX DU PRÉSIDENT
Non la presse papier n’est pas morte. L’exemplaire d’Apologie que vous avez entre les
mains en est une preuve. Le papier est irremplaçable pour transmettre des informations
avec émotion. Alors, oui, la diffusion imprimée des quotidiens comme des magazines
est globalement en baisse mais le journal est en train de changer de dimension : on
observe un regain d’intérêt à sa fonction d’objet bien rangé et hiérarchisé. Il devient
un moment.
Pour s’informer, pour jouer, pour nettoyer les vitres, pour réfléchir, pour emballer les
objets avant déménagement, pour apprendre, pour jeter les épluchures, pour se
divertir. Pour se faire plaisir... Le journal a mille et une fonctions.
Pendant plusieurs mois, nous sommes partis à la rencontre de personnages qui font
vivre les journaux au quotidien. Nous avons notamment rencontré Ali, l’un des derniers
crieurs de France ; Fernande, 94 ans, qui vend l’Est Républicain dans un village de 400
âmes ; ou encore Jeanne, qui dévore et découpe la presse pour en faire des tableaux
qui décryptent notre quotidien.
Et puis, nous avons eu la chance de suivre les coulisses de la livraison des
journaux au président de la République. Le rituel a lieu chaque matin.
Nous l’avons vécu le 14 février. François Hollande, grand amoureux de la presse (ado,
il voulait être marchand de journaux et il a même écrit des articles) et des journalistes
(son quinquennat a été marqué par ses confidences permanentes) était encore chef
de l’Etat.

Depuis, Emmanuel Macron est entré à l’Elysée, mais le rituel n’a pas changé.
Immuable depuis des décennies. Quel que soit le chef de l’Etat. Chaque nuit, la
presse du jour est livrée au kiosque le plus proche du Palais, face à la place Beauvau,
dans le 8ème arrondissement de Paris. A 5h30, le marchand de journaux ouvre et met
de côté les exemplaires pour le Palais (environ 300). Peu avant 6 heures, un garde
républicain, en civil, vient les récupérer. A l’Elysée, les journaux sont alors triés entre
les différents services. Le paquet du président est constitué (évidemment on lui donne
les exemplaires les mieux imprimés !).
Et puis vient l’heure d’un cérémonial inconnu. Il est 7h15. Un homme sort de la
conciergerie de l’Elysée les bras encombrés. Il porte des gants blancs. Il passe sous
deux porches, puis longe le mur de gauche de la cour d’honneur (qu’il est interdit
de traverser hors cérémonies officielles et conseil des ministres). Il fait encore nuit (et
froid) en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. L’homme en cape entre par la porte
principale vitrée (là même où le président accueille ses visiteurs). Son trésor sous le
bras, il traverse le vestibule d’honneur, monte (par la droite) l’escalier Murat, accélère
dans l’autre vestibule du 1er étage avant de ralentir à l’approche du Salon vert. Encore
quelques pas et le voilà qui dépose ses précieux sur le bureau du président de la
République. Les journaux du jour. Il est 7h22.
Alors oui, ne soyons pas naïfs : nous sommes en 2017 et le président a déjà reçu, chaque
jour, l’essentiel des informations importantes avant que les quotidiens arrivent sur son
bureau. Par ses proches, par des alertes mobiles, par des tweets, par l’information
télévisée en continu… La presse ne l’informe pas vraiment. Mais, lors de ce reportage,
nous avons pu sentir la solennité du moment, le soin avec lequel ces journaux sont
apportés au président. Les 11 photos proposées par Apologie témoignent de ces 5
minutes furtives qui, chaque jour, inaugurent la journée au Palais de l’Elysée. Non, la
presse papier n’est pas morte.
Elena Fusco,

journaliste et photographe,

et Cyril Petit,

rédacteur en chef central et secrétaire général de la rédaction du Journal du Dimanche

LES JOURNAUX DU PRÉSIDENT
Elena Fusco
journaliste et photographe
Cyril Petit
rédacteur en chef central et secrétaire général
de la rédaction du Journal du Dimanche

37 ans, Français, Thomas a été créatif publicitaire pendant 10 ans à Paris avant de
devenir créatif tout court, un appareil photo à la main, à Lille.
Avec sa série From enchantment to down, il croise deux univers. Celui des contes
de notre enfance et de leurs héroïnes iconiques et innocentes, d’une part. Celui de
notre société contemporaine et son goût pour la violence et le spectacle, d’autre part.
Résultat de cet étonnant mélange : des clichés de faits divers à Disneyland, de drames
à l’humour grinçant, sombres, où le spectateur que nous sommes plonge et devient
enquêteur.

MY SWEET PRINCE
THOMAS CZARNERCKI
- FRANCE -
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Snow White

JUST A TRAP

NAUGHTY GIRL

Alice

Sleeping beauty

HAPPY END

TOO FAST

The little red riding hood

Cinderella

ON THE OTHER SHORE
Ariel The little Mermaid

ONE LAST WISH
Jasmine

NOT SO ROMANTIC
The Beauty and the Beast

ONE MORE TROPHY
Pocahontas

FROM ENCHANTMENT TO DOWN
web
thomasczarnecki.com
instagram
thomas_czarnecki_photography

ONCE UPON A LAST TIME
Tinker Bell

Artiste prolifique, Williann a grandi et vit en Alsace. On retrouve ses créations sur toutes
formes de support. Sur les murs d’une chambre et dans la cage d’escalier d’un hôtel,
sur les couvertures de magazines, sur des cartes à jouer, sur des T-shirts et des sousvêtements, sous cadre, sur bois, dans la rue. Le support importe peu. C’est l’univers
qui est proposé, à la fois rétro et moderne, hors du temps, donc, définitivement à
part et reconnaissable au premier coup d’œil, qui le distingue. Un monde peuplé de
personnages principalement féminins, au caractère bien trempé, inspirés des pin-ups
des années 50 et dessins animés et films en noir et blanc des années 20-30.
L’artiste évolue principalement dans l’illustration mais se veut touche à tout en se
lançant dans la peinture, le papier collé et découpé, les art toys et paper toys ou
encore l’animation.

WILLIANN
- STRASBOURG, FRANCE -
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Graffalgar-©-Bartosch-Salmanski

Graffalgar © Bartosch-Salmanski

LOCATION DE BUREAUX INDIVIDUELS
EN ZONE FRANCHE
• Un espace de 150m2 pour vos évènements business
• Une salle de réunion à partager pour vos réunions
• Une cuisine équipée pour vos dejs et un espace Kfet
• Accès au garage sécurisé et couvert pour vos 2 roues (motos, scoots, vélos…)
• Accès livraison camion couvert + transpalette dispo
• Accès wifi HD disponible pour vos invités
• Vos bureaux privatifs sous alarme individuelle
• Activation de vos accès par appli mobile
• Vidéo surveillance des espaces communs
• Bureaux câbles réseau ethernet et Fibre HD disponible
• 400m2 de stockage sécurisé possible pour votre marchandise
• Interphone individuel pour chaque bureau

web
WILLIANN.COM

On propose aussi des espaces en coworking à partir de 190€ / mois.

instagram
WILLIANWLN

VOUS SENTIR AU BUREAU COMME A LA MAISON
117 bis rue montgolfier 59100 ROUBAIX

mobile: 06 99 61 29 27 / email: sciydft@gmail.com
www.carre117.fr

LA VOIE DU SON
UNE HISTOIRE DU HIP HOP
- USA -
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SCRATCH
LA VOIE DU SON, UNE HISTOIRE DU HIP HOP
Scratch, c’est l’histoire d’une technique consistant à faire
aller et venir un vinyle sous le diamant d’une platine. Dit
comme ça, on vous le concède, ça peut rebuter. Pourtant,
ce documentaire sorti en 2001 est une pépite. Un
document unique sur l’histoire du hip-hop. Une plongée
dans les fondations de cette culture née au début des
années 70 aux Etats-Unis et aujourd’hui mondialisée. Une
porte ouverte sur ses principes et sa philosophie.
Petite précision avant de démarrer. Le hip-hop n’est
pas le rap. Le hip-hop, c’est le graffiti, le break dance,
les DJ, les MC, une manière de s’habiller, de parler. Le
mouvement est né dans le Bronx de la volonté d’un
homme de changer les choses dans ce quartier réputé
pour sa violence. Afrika Bambaataa est né dans cet
environnement, y a grandi et devient chef d’un des gangs
les plus importants de New York, les Black Spades. Un
concours d’écriture lui fait remporter un voyage en
Afrique. Il en revient changé. Ce qu’il a vu là-bas éveille
sa conscience sociale. Il fonde en 1973 la Universal Zulu
Nation avec un objectif en tête : créer une communauté
basée sur une culture propre, rassembler b-boys,
b-girls (comme on appelle les adeptes de cette culture)
danseurs, rappeurs, graffeurs pour les faire évoluer de
façon positive, passer des bagarres de rues au break

dance. Tout va beaucoup se jouer autour de la création
musicale. Il faut faire danser tout ce petit monde. Pas
pour oublier la dure réalité de la rue, mais pour en faire
une source de créativité, pour générer un nouveau mode
d’expression et de revendication.
La course est lancée. C’est à qui trouvera la meilleure
recette, le truc qui sort de l’ordinaire, pour faire bouger
les têtes et les corps. A ce petit jeu, un DJ va se distinguer
des autres qui jouent alors beaucoup de disco. Kool Herc
décide de ne plus passer les morceaux dans leur totalité,
mais isole des breaks, les parties les plus rythmées. La
culture DJ est née. Celui qui sait manier les platines,
qui sait trouver les bons breaks et les enchaîner devient
la source de l’énergie. Les guitares et batteries sont
abandonnées par une jeunesse qui se rue sur les platines
et cherche, à travers ces instruments d’un nouveau genre,
à se distinguer.

DJ Shadow and Cut Chemist © Derick Daily

Qui est le premier, dans ce contexte, à avoir scratché ?

minutes pour faire le meilleur numéro possible et étaler

ça se discute. L’origine de la technique est attribuée

Tous, de Mix Master Mike des Beastie Boys à Qbert, en

tantôt à Grandmaster Flash, qui l’utilise sur son morceau

passant par DJ Shadow, Steve Dee, Jazzy Jay, DJ Cut et

Le hip-hop vient de là, de l’envie d’être unique, de

body tricks, la créativité et l’évolution sont sans fin. C’est

« The adventures of Grandmaster Flash on the wheels of

consorts, se réclament de cet héritage. Tous déclarent

battre les autres, mais dans une compétition ouverte

à celui qui inventera le truc le plus fou, le plus difficile,

steel », tantôt à Grand Wizard Theodore qui aurait posé

être nés à ce son si particulier en ayant écouté pour la

et transparente, communautaire, dont l’unique objectif

le plus surprenant. Pour six minutes devant le public, il y

accidentellement la main sur un disque qu’il était en

première fois Rockit. Tous se lancent alors à corps perdu

est de faire danser et de procurer du plaisir. Steve Dee,

a des mois et des mois d’entraînement. Et pas question

train de jouer. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit l’essor

dans la recherche du son qui les fera passer du statut de

encore : « le hip-hop te pose une seule question : que

d’avoir le trac. L’attitude est capitale. Un geste foiré et

et la reconnaissance du scratching à un homme, Herbie

tripoteur de vinyles à celui de scratch master.

vas-tu FAIRE ? Toute personne qui fait du hip-hop te met

tout saute. Il faut être allumé, être différent, ne pas avoir

au défi. A toi de répondre. Si tu ne le fais pas, tu perds.

peur. « Le travail devient mental, estime Qbert. Il s’agit

Hancock.

son savoir-faire. Mix, scratch, trucs, tricks, beat juggling,

Deux platines et un fader, ouvert ou fermé. Ça paraît

C’est dur, mais quand tu grandis à Harlem, il faut être

d’améliorer ce qu’on a fait la veille. Je le fais par amour.

En 1983, le jazzman a déjà pas mal cheminé. Acolyte

simple. Mais le scratch est comme un langage. Plus on

comme ça ».

Je me bats au final contre moi-même. »

de Miles Davis, il est reconnu pour son approche

connaît de techniques, plus on a de mots pour s’exprimer,

révolutionnaire de la rythmique. Ouvert à tous les courants,

plus on a de possibilités. Pas de secret, donc, il faut bosser,

Dans les premiers temps, les DJ ont tendance à garder

Le matériel de base dans cette quête, ce sont les

funk, rock, pop, disco, rap, musique électronique, il a

sans relâche, si l’on veut maîtriser la grammaire du son

leurs secrets, masquant les étiquettes des disques

disques bien sûr. Tout l’art est de se procurer un arsenal

beaucoup expérimenté, tout en restant accessible. Il

hip-hop. Les DJ s’entraînent pendant des heures et des

utilisés. Les Invisibl Skratch Piklz (un groupe de scratcheur)

qui permettra de marquer sa différence. Jazzy Jay, par

sort cette année-là, avec son bassiste et producteur Bill

heures dans leur piaule, pour parfaire leur technique et

changent la donne en choisissant de révéler toutes leurs

exemple, possède une collection impressionnante.

Laswell, l’album Future Shock. Le morceau ouvrant cet

la confronter aux autres. Steve Dee, l’inventeur du « beat

trouvailles, assumant, un peu bravache : « voilà comment

Entre 3 et 400 000 vinyles. Une vraie encyclopédie des

album, Rockit, est une bombe, un élément fondateur

juggling », ne dit pas autre chose quand il explique :

on fait, essayez de faire mieux ! » C’est un grand pas en

breaks. « Je connais tout, je ne dors jamais », sourit-il.

pour une nouvelle génération de musiciens, subjuguée

« ma mère avait les disques, le hip-hop m’a appris à les

avant dans le sens où le seul moyen d’être unique est de

Mais le maître incontesté en la matière est sans nul doute

par les « zigga, zigga, zigga » sortant des platines de

utiliser ». Il achète des platines et pendant un an il oublie

trouver son propre style.

Afrikaa Bambaataa. Lors d’un concert, il tend à Jazzy Jay,

Grand Mixer DXT en intro.

les sorties, les filles, le vin pour devenir le meilleur, en
s’entraînant du matin au soir.

par dessus son épaule, une galette, en lui montrant la
Les compétitions sortent progressivement des garages.

deuxième plage et en lui disant : « le break est là ». C’est

Au fil du temps, elles s’organisent et se structurent en

l’ouverture de « Clapping Song » de Shirley Ellis. Et tout

« battles » durant lesquelles chaque DJ dispose de six

le monde se met à danser.

Dans tous ces disques, il y a le diamant, la pépite qui contient LE rythme. Tout le truc
réside dans la capacité du DJ à le trouver et à être le seul à le posséder. C’est toujours
le même jeu, chez n’importe quel disquaire : « tu l’as en vinyle ? tu l’as en double ? » DJ
Cut raconte l’anecdote suivante. Il arrive un jour en Caroline du Nord et cherche dans
l’annuaire la section « Disques ». La page a été arrachée. Quelqu’un était déjà passé.
Il en parle à son pote T-Ray. C’était lui !
DJ Shadow n’a pas son pareil pour fouiller dans les réserves oubliées de l’industrie du
disque. Il peut passer des journées entières chez son disquaire, Ed&Mark, qui n’ouvre
qu’à lui seul les portes de sa cave. « C’est une expérience d’humilité, explique-t-il. Il
y a des piles et des piles de disques d’artistes qui ne tournent plus, sorte d’amas de
rêves brisés. Faire un disque, c’est savoir et accepter que dans dix ans, tu finiras ici. »
Quoi qu’il en soit, fouiner ne fera pas un bon DJ, mais cela rendra un bon DJ encore
meilleur.
Ce qui n’était au départ qu’un simple jeu de quartier, un concours de technique, est
devenu une musique à part entière, porteuse d’une identité forte, contribuant à faire
du mouvement hip-hop une véritable culture. Ce que cette culture assume est simple,
en résumé. Grâce à son travail et ses efforts, l’individu développe sa créativité, et
donc sa particularité, la mettant au service d’une communauté qui reconnaît ainsi sa
valeur. Ajoutez à cela la dimension spirituelle et quasi-mystique soulignée par tous les
protagonistes parlant des cycles de la création et de la connexion de leur travail avec
l’univers et vous aurez le fin mot de cette histoire : le hip-hop ne pouvait définitivement
pas naître ailleurs qu’aux Etats-Unis.

SCRATCH
documentaire
SCRATCH
intermedia films & ridgeway entertainment

Alexia Silvagni, née à Paris en 1966. Française et Italienne. En 1984, fraîchement
diplômée en Histoire, Alexia choisit de devenir journaliste de mode. Elle travaille pour
le magazine Elle mais aussi et surtout pour la version française de Glamour, depuis sa
création jusqu’à sa fermeture en 1995. Elle contribue en tant que styliste à d’autres
éditions comme Vogue France et Mixte. Dans le même temps, elle est consultante
pour certaines émissions de télé consacrées à la mode, notamment sur France 2 et M6.
Elle collabore régulièrement en tant que styliste photo avec Elle, Vanity Fair, L’Express
Styles ou encore W Magazine.

MARIE SOPHIE WILSON PAR ALEXIA SILVAGNI
- PARIS LA NUIT -
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manteau : John Galliano - jean: Levis - chaussures : Dr Martens

manteau : John Galliano

veste: Yohji Yamamoto

MARIE-SOPHIE WILSON
Elle a dans les yeux la grâce de ceux qui se sont laissé porter par leurs rêves. Même ceux
qu’on ne soupçonne pas. Car rien ne prédestinait Marie-Sophie Wilson à une carrière
de mannequin, encore moins à une trajectoire de top, iconique des années 80 et 90. A
20 ans, elle est étudiante en Langues à Lille, lorsqu’elle franchit la porte d’une agence
de mannequins, convaincue par ses amis. « J’avais déjà eu plusieurs propositions pour
poser pour des photos, mais ce n’était pas vraiment mon truc. A l’époque, j’étais dans la
musique, le punk ! Je jouais de la batterie dans un groupe. La mode était très éloignée
de mon univers, hormis ma panoplie de rockeuse », nous confie-t-elle dans un rire,
depuis sa maison de l’Hérault, où elle vit depuis une dizaine d’années. Elle s’envole
vite pour Milan (avec son rat apprivoisé !), repérée par une agence Italienne. Et se laisse
porter avec aisance par la suite des évènements, naviguant entre défilés et séances
photos avec les plus grands photographes, pour les plus grands magazines. Son mètre
soixante-dix-huit élancé, son beau visage racé aux accents préraphaélites cerclé de
longues boucles blondes se mettent alors au service du beau. « J’avais un physique
atypique. Je ne correspondais pas aux standards incarnés par les Américaines ou
Suédoises alors en vue, aux silhouettes très athlétiques » raconte-t-elle.
Sa différence séduit les créateurs audacieux et prompts à, changer. Elle ouvre le premier
défilé de John Galliano en 1985, collabore avec les visionnaires que sont Martine Sitbon
et Marc Ascoli, mais également avec Rei Kawakubo, Azzedine Alaïa, Helmut Lang ou
Martin Margiela. Muse du photographe Peter Lindbergh, elle a réalisé à ses côtés
des clichés parmi les plus remarquables des années 90. « Toute cette époque était
follement joyeuse et créative. Nous n’avions pas l’impression de faire des photos de
mode, cela s’inscrivait plus dans un projet artistique », commente-t-elle aujourd’hui.
À 55 ans, cette mère de deux grands enfants continue de se distinguer à travers la
foule de mannequins de moins de vingt ans. Son élégante silhouette a été récemment
aperçue lors du dernier défilé de la créatrice Anglaise Simone Rocha ou encore sur le
podium d’Hermès, il y a quelques saisons. Toujours passionnée d’arts et de musique,
elle s’est récemment tournée vers la réalisation et la production de documentaires.
Elle produit en effet un film sur le musicien et photographe américain John Cohen,
et réalise également une plongée sur le deuil, à travers la fête des morts au Mexique.
Mue, toujours, par cette recherche du beau, de l’inattendu et de la singularité.
Maud Gabrielson

trench et pantalon: Dries Van Noten - chaussures: Dr Martens

pull et pantalon : Hermès - chaussures : Dr Martens

manteau : Yohji Yamamoto - jean : Kenzo - chaussures: Dr Martens

trench : Dries Van Noten

RIEN NE S’OPPOSE A LA NUIT
Mannequin
Marie-Sophie Wilson
Photo
Alexia Silvagni @ Michele Filomeno
Réalisation et stylisme
Isabelle Peyrut @ Call my Agent
Texte
Maud Gabrielson
Coiffure et maquillage
Bruno Silvani
Opérateur numérique et retouche
Pardon my French

manteau et pantalon: Dries Van Noten - pull : APC - chaussures: Dr Martens
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SCULPTEUR AVANT TOUT

mais veut produire une dernière œuvre. Celle qui est
présentée dans ces pages. Une installation de morceaux

S’il y a bien une histoire que raconte l’œuvre d’Antonio

de pneumatique, représentant son corps d’artiste, divisé

Bilotta, c’est celle du tiraillement de l’artiste. Entre le

en 71 parts réparties dans autant d’urnes de verre,

doute, permanent, et la volonté malgré cela de continuer

remises aux amis, collectionneurs et autres personnes qui

à s’exprimer à travers ses créations. Né aux Etats-Unis

l’ont toujours encouragé dans cette voie. Une manière de

d’un père italien et d’une mère américaine, Antonio a

se séparer de cette partie artistique en lui. Telle était son

grandi en Italie. Il se lance d’abord dans l’assemblage

idée.

de décors de cinéma, en Italie puis en France. L’envie

C’est pendant qu’il élabore ce projet qu’il se rend

de changement arrive rapidement, avec, justement, ce

compte que sa vie n’aura pas de sens sans cette activité

besoin de créer. Ce sera la sculpture. Il se forme, devient

de création. Cette mort artistique organisée agit comme

l’assistant personnel du sculpteur Michele Zappino,

une renaissance. L’énergie revient. Il réalise que ce projet

voyage avec lui, aux Etats-Unis et ailleurs, et travaille sur

de « corps artistique » était aussi une manière de donner

des œuvres monumentales. Apprentissage d’un style

une voix aux artistes qui, à un moment donné, ferment la

classique qui n’est pourtant pas sa voie.

porte de leur atelier, sans que personne ne s’en aperçoive.

Ses premières créations personnelles, des visages

Antonio vient d’être sélectionné pour la biennale de

déformés, agissent comme un révélateur. Il part aux US,

Venise par la fondation GAA (GlobalArtAffairs) avec

prend un atelier dans le quartier de Red Hook, Brooklyn,

le soutien du European Cultural Center. Son travail est

NYC. Son message, il le portera en utilisant des matériaux

exposé au Palazzo Mora jusqu’au mois de novembre.

recyclés trouvés dans la rue. Des morceaux de bois,

Le risque de tout laisser tomber existe toujours, avoue-

d’abord, qu’il cumule et assemble pour reconstituer les

t-il. Pour lui, « on ne crée que pour les autres. Un travail

arbres qu’ils étaient, comme un retour aux sources. Puis,

doit être vu et partagé. Il n’est pas fait pour être conservé

rapidement, le pneu qui constituera son médium de

dans un atelier ». Entre les hauts et les bas d’une vie

prédilection, sa marque de fabrique.

d’artiste, entre le doute et le besoin irrépressible de créer,

Tout ce qu’il est en tant qu’artiste, Antonio dit le devoir

pas le choix, il faut continuer. L’écrivain Rainer Maria Rilke

à ces années new-yorkaises. Elles ont changé sa manière

l’a très bien résumé dans ses Lettres à un jeune poète :

de voir les choses, sa vision de l’art, différente de celle

« être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme

qu’il avait sur le vieux continent. Elles lui ont appris à être

l’arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant, aux

plus modulable et ouvert.

grands vents du printemps, sans craindre que l’été puisse

Mais la vie à New York coûte cher. Son activité ne lui

ne pas venir. L’été vient. Mais il ne vient que pour ceux

permet matériellement pas de rester. S’il veut continuer à

qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s’ils

creuser son sillon d’artiste, il doit déménager. Retour en

avaient l’éternité devant eux ».

Europe, malgré lui. Impasse mentale. Il songe à cesser
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