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Des médias censurent le discours
de Donald Trump

P

lusieurs chaînes d’informations MSNBC, NBC, CBS
et ABC ont interrompu la diffusion de l’allocution de
Donald Trump – qui se montrait très offensif sur les
modalités de l’élection du Président des Etats-Unis – pour
raison de désinformation.
Censurer de cette façon cela se justifie-t-il ? Une décision forte mais qui pose question.
Par contre la chaîne historique CNN a fait le choix,
peut-être plus déontologique, de laisser Donald Trump à
l’antenne, jusqu'à la fin de son discours. Elle a, ensuite,
précisé dans son bandeau que le Président n’avait aucune
preuve pour prouver ses accusations.

se redessiner. Comment les marchés vont-ils réagir face à
la combinaison d’une victoire de Joe Biden et d’un sénat
qui restera probablement aux mains des Républicains? Si
l'euro est actuellement en hausse, l’aggravation de la pandémie du Covid-19 et les nouvelles mesures de confinement continueront à avoir un impact négatif sur
l’économie. En étant très optimiste il faudra attendre au
moins 2022 pour que l’économie retrouve son niveau de
2019.
Et pendant ce temps, l’économie chinoise continue à
aller de l’avant... ●
C. F.

Suite à l’élection de Joe Biden comme futur président
des Etats-Unis (investiture le 20 janvier 2021), les actions
dans le monde entier ont fait un bon spectaculaire, mais
au détriment des valeurs refuges, dont le dollar américain.
La perspective d’une relance budgétaire importante aux
Etats-Unis s’éloigne. Une reprise forte mettra du temps à

Fondateur : Arthur Desguin †
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Air bp supplies sustainable
aviation fuel to Airbus

Air bp, the international
aviation fuel products and service supplier, is collaborating
with Airbus to supply sustainable aviation fuel (SAF). bp’s ambition is to be a net zero
company by 2050. Air bp has
been supplying SAF since 2010
and to date has supplied 16 airports and 20 customers globally.
Air bp has been supplying SAF
to Germany since late 2019.
The SAF will be used in two
Air Transat A321LR destined for
Montreal, Canada, from Airbus’s

facility at Hamburg Finkenwerder Airport. To enable SAF to be
used for these flights, Air bp established a supply route, including transportation and storage
facilities at the airport.
As part of the agreement, Air
bp also supplied SAF for transportation flights from Hamburg
on Airbus A300-600ST.
The SAF supplied is produced by Neste and is made from
non-palm renewable and sustainable raw materials and can
reduce up to 80% of green-

house gas emissions over its
life cycle compared to conventional jet fuel. Neste is committed to cutting emissions and
sets ambitious target for carbon
neutral production by 2035.
All aspects of greenhouse gas
emissions in Neste’s production will be analysed. The
company has already identified more than 50 different
measures and actions to decrease GHG emissions in production. ●
D.T.

ACE Observatory :
the online platform dedicated to the
architectural profession in Europe
Architects' Council of Europe (ACE) has recently
launched a new web platform dedicated to the architectural profession. The purpose is to provide a
single entry point through which users can search,
access and compare a multitude of statistical information regarding european architects, the architectural market and practices in Europe.
Available in English and French, this web platform
has been developed with the support of the EU
Creative Europe programme and is based on the
data collected by the ACE Sector Studies since
2010. The ACE Sector Study is a biennial survey
that collects and analyses statistical, sociological
and economic data on European Architects, the architectural market and architectural practices. The
7th edition of ACE Sector Study will be released in
January 2021.
The ACE Sector Study has now been running for
ten years, and there is a wealth of data available.
The latest published report includes much of this

data but cannot include each year’s back data in
full detail. The ACE Observatory fills this gap, providing access to the full database (including new
datasets) for all survey years and for all countries.
The aim is to put users in control of how they view
the data. There is information about the demography of architects, practice and the market. Detailed
breakdowns of architects’ earnings, practice turnover, participation in competitions and many other
topics can be explored by country, practice size
and year. The ACE Observatory is built using filters
allowing users to choose to view data for a particular country or look at figures for a particular practice size. The ACE Observatory is designed to
complement the report, providing extra depth. It
has been designed for use by Member Organisations, individual architects and anyone wanting to
research the profession. ●
J.J.
www.aceobservatory.com – www.ace-cae.eu

EU4Health
programme
for 2021-2027
The European Union must invest more in
strengthening healthcare systems. To fill gaps
exposed by the Covid-19 pandemic and ensure that health systems can face future
threats to public health, an ambitious EU
health programme is needed. The EU4Health
Programme for 2021-2027 has been adopted.
MEPs want to raise the budget for the programme to € 9.4 billion, as originally proposed by the European Commission, to
enhance health promotion and make health
systems more resilient across the EU. The
Covid-19 pandemic has shown that the EU is
in urgent need of an ambitious EU health programme to ensure that European health systems can face future health threats. This is not
possible if the budget is reduced to € 1.7 billion as proposed by member states.
To reach the programme's objectives, the
report proposes to : reduce health inequalities; digitalise healthcare through the creation
and application of the European eHealth Record; address resistance to vaccination in the
EU; strengthen the European Union’s fight
against cancer in synergy with the Europe’s
Beating Cancer Plan; prevent and manage
chronic diseases, such as cardiovascular diseases and type 2 diabetes; take more specific actions to address medicine shortages
and make better use of antimicrobials, such
as antibiotics; and promote health by addressing health risks, such as the harmful use of
alcohol and tobacco. To ensure it is implemented effectively, MEPs propose to set up a
Steering Group consisting of independent experts in the field of public health.
MEPs also want to increase cooperation at
EU level to improve readiness in case of a
health crisis. They call for the mandates of the
European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) and of the European Medicines Agency (EMA) to be strengthened.
The next step : European Parliament is expected to vote on this report at the latest during the 11-12 November plenary session,
after which Parliament is ready to start negotiations with member states so that the programme can be implemented from the
beginning of 2021. ●

D.T.
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The EU Bank supports European regions and cities
in their response to the Covid-19 crisis
Amid the Covid-19 pandemic, the European
Investment Bank (EIB) makes lending more
flexible and faster for cities and regions in order
to meet urgent financing needs. And new financing support to regions and cities are announced for health sector, infrastructure, urban
regeneration, SMEs and climate action.
In response to the coronavirus pandemic,
the European Investment Bank (EIB) quickly deployed a support plan to support the European
economy and help meet the most urgent financing needs of regions and municipalities. Recognizing the key role of cities and regions in
mitigating the pandemic’s effects, the EIB approved exceptional measures to enable a faster
approval and disbursement of new loans and

allow more flexibility for the use and increase
of ongoing loans.
To date, the EIB has approved nearly € 25
billion in new financing for Covid-19, related
investment to improve public health, strengthen
public services and support affected companies. A number of these loans have been or will
be directly signed with regional and municipal
authorities.
Ahead of and during the 18th European
Week of Regions and Cities, the EU Bank announced new support for regional and urban
projects across Europe including : € 50 million
loan to the Autonomous Community of Navarre
(Spain) to strengthen its response to the health
crisis caused by Covid-19 and adapt health in-

EIB invests
$ 22 million in Egypt
The European Investment Bank (EIB) has signed a
commitment of $ 22 million with LCP FUND II COÖPERATIEF U.A., a generalist private equity fund targeting
primarily growth capital investments in SMEs and midmarket companies in Egypt.
At the first closing, the fund attracted $ 140 million
of commitments, including from other international investors; the European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, Proparco
and the Egyptian American Enterprise Fund.
The fund manager, LCP FUND MANAGER BV will
adopt a hands-on value-adding investment strategy
and will seek to invest in enterprises with robust growth
potential in important economic sectors including education, healthcare, manufacturing and services.
The fund seeks to contribute to the development of
the private sector in Egypt by increasing access to capital for local SMEs and mid-market companies and
supporting their growth and continued institutionalisation. Additionally, the Fund’s portfolio companies are
anticipated to contribute to strong job creation.
The EIB’s investment comes in the framework of
the Bank’s Economic Resilience InitiativeRisk Capital
Facility (ERI RCF). The facility seeks to foster private
sector development and job creation through investments in venture capital and private equity funds. It
blends EIB own resources with donors resources from
the Economic Resilience Initiative Fund to unlock more
opportunities for the private sector in the southern Mediterranean region. ●

J.J.

frastructure; € 48 million with the region of
Central Bohemia (Czech Republic) to improve
healthcare and other key infrastructures in the
transport, education and cultural sectors; new
scheme with Bank Gospodarstwa Krajowego in
Poland to support sustainable projects in cities
with a population below 100,000 inhabitants;
€ 25 million loan with Fund FLAG to promote
urban regeneration and rehabilitation in cities
across Bulgaria; € 300 million loan to the Lazio
region (Italy) for infrastructure, environment and
post Covid-19 recovery; € 100 million loan to
Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) to support faster recovery of
Croatian SMEs and mid-caps from Covid-19. ●
D.T.

OKAST and Qwest TV strengthen
agreement to accelerate
service distribution
The white-label video streaming platform solution, OKAST, has strengthened
its historic agreement with Qwest TV to
accelerate SVOD service distribution.
OKAST belongs to the M.E.I. Group,
founded in 2013 by veterans of the industry (ex Canal+, France Télévision,
NewsCorp, Ubisoft, Irdeto, Viaccess).
OKAST is the first turnkey tool that allows
you to simply deploy your own video
streaming platform and monetize your catalog. OKAST publishes, through its customers, more than 100 platforms
worldwide. Among its customers are
Secom Media Group, MMA TV, Kinostar
(Good Movies), HDP Interactive (Opsis
TV & Docs TV) and iDance Music.
Thanks to its innovative technology, it enables the deployment of platforms on
more than 400 device models (including
some compatible Tvs : Sony, Panasonic,
Philips, and box operators such as
Bouygues, SFR, AT&T, Dish, Xiaomi), 5
different native stores (iOS, Android,
Roku, Amazon, Huawei), the web, and
thus reach hundreds of millions of users.
Launched in the fall of 2017, Qwest TV
offers a large catalogue of video-on-

demand programming. With more than a
thousand musicrelated experiences on
offer, the video streaming service strives to
be the world’s home for jazz, soul, funk,
classical, and world music. Co-founded
and curated by Quincy Jones, the channel
preserves the richness of history, while reflecting the present-day beauty and reality
of culturally and racially diverse people.
Building on the platform's international
success, the two companies - OKAST and
Qwest TV OKAST - have renewed and strengthened their collaboration on several fronts:
● New TV applications will be launched in the near future, including Roku
and Apple TV to complete the list of existing TV applications: Amazon Fire TV, Android TV.
● Support for the B-to-B distribution of
Qwest TV EDU to universities. The company announced, last June, that it was offering an educational version to institutions
around the world.
● APIs development to deploy the platform to cable operators and TV channel
distributors, in order to make the service
available to as many people as possible. ●
JOHN J.
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Darius Rochebin fait long feu sur LCI
Pendant deux mois, l'ancien présentateur vedette du journal télévisé suisse a porté
la tranche du 20h-21h15 sur LCI. Une petite révolution dans le monde médiatique francophone. Qu’un journaliste vedette du service public – suisse en l’occurrence – passe
au privé (LCI) ne passe pas inaperçu. La particularité est que Darius Rochebin a quitté
la lucarne suisse pour apporter «un regard nouveau» sur la vie politique… française. Un
principe vieux comme le monde qui permet au journaliste présentateur et intervieweur
d’apporter une distance, un regard amusé, voire une ironie… douce avec tous les partis. Passer sur LCI? Une forme de continuité et une expérience journalistique nouvelle : «je serai, en tant que Suisse,
un observateur extérieur» explique l’intéressé de 53 ans.

Aussitôt arrivé, aussitôt parti
Coup de théâtre dans la lucarne. Fin octobre, le journaliste a été rattrapé par des accusations de harcèlement
et d’agressions sexuelles durant ses années de présentation
à la RTS. Depuis, le présentateur, qui trônait au milieu de
la photo de rentrée de la chaîne aux côtés de David Pujadas, est obligé de se mettre en retrait temporairement. Il est
actuellement en Suisse en famille et promet d’attaquer en
justice. Elizabeth Martichoux remplace Darius Rochebin et reprend la tranche du
20h00. Temporairement ?
Flash-back. Darius Rochebin participe à l’émission «La grande confrontation» pilotée par David Pujadas en novembre 2019. Le journaliste suisse tape dans l’œil de la
direction de LCI. Dans la foulée, elle lui propose un rendez-vous quotidien pour la
rentrée. Darius Rochebin a donc quitté Genève pour s’installer à Paris fin août. Depuis,
il a interviewé Roselyne Bachelot, Robert Badinter ou encore le très médiatique Didier Raoult qui ont déjà répondu à ses questions. L’audience de la case 20-21h15 a
doublé, avoisinant les 100.000 fidèles. Une sacrée réussite pour le prime time de
20h00, rendez-vous quotidien habituellement tenu par le sacro-saint journal télévisé
sur les chaînes françaises. Y verrait-on l’amorce d’un déclin des JT traditionnels?

Catherine Deneuve, Vladimir Poutine, Roman Polanski….
En tout cas, les téléspectateurs suisses romands se voient désormais privés de
leur présentateur préféré. Il faut dire que Darius Rochebin fait partie des ménages
suisses romands depuis… une génération. Costume sombre, lunettes transparentes,
cheveux noirs, Darius Rochebin a conquis le cœur des Suisses francophones. Il ne
rechigne pas à être très actif sur les réseaux sociaux et Twitter, de quoi élargir sa palette de fans. Il a présenté depuis plus de 20 ans le JT du soir sur la chaîne de télévision publique suisse RTS (à 19h30). Parallèlement au JT
du soir, il menait une interview hebdomadaire avec une
personnalité suisse ou étrangère qui marque l’actualité,
dans le cadre de l’émission «Pardonnez-moi». Chaque dimanche, une personnalité du monde de la culture, du sport
ou de la politique se dévoile. Impertinentes, sérieuses ou
intimes, Darius Rochebin ose toutes les questions en 30 minutes de tête-à-tête.
Darius Rochebin a notamment interviewé plusieurs hommes
politiques français, tels que François Hollande, François Fillon, ou
Valéry Giscard d’Estaing. Il a également reçu de nombreuses personnalités internationales comme Vladimir Poutine, la militante
écologiste Greta Tnunberg… Il a eu plusieurs fois la primeur d’interviews et a notamment été
le premier à interroger le cinéaste Roman Polanski, en 2011, après son assignation à résidence
à.Gstaad, mais aussi Catherine Deneuve, Michel Platini, Kylian Mbappé… Du beau monde
et un carnet d’adresses convoité. Sa méthode? «Regarder les gens les yeux dans les yeux». Son
mentor? Philippe Labro. Il ne s’agit pas d’être gentil ou méchant. Ni de juger. Non pas que ses
questions soient insipides. Elles peuvent être incisives voire provocantes, toujours guidées par
une saine curiosité matinée d’humour et d’émotion. On est loin des interviews clash à la JeanJacques Bourdinou des entretiens «groupie» façon PPDA. Une neutralité bienveillante, à la manière suisse. Son prénom Darius, transcrit du Persan, veut dire optimiste. «J’ai toujours pensé
que c’était une bonne attitude» aime à dire le journaliste confiant. Le restera-t-il? ●

C. LE B.

La force du papier au Japon
Avec 8 millions de numéros vendus chaque matin, le Yomiuri Shimbun,
fondé à Tokyo en 1874, est le journal le plus vendu au monde. Plus que
le New York Times, le Times britannique, le Bild, Le Monde !
L’Asahi Shimbun, le Nihon Keizai Shimbun, Nikkei… avec les concurrents locaux,
la vente des quotidiens atteint les 45 millions d’exemplaires par jour au Japon, qui
compte 125 millions d’habitants. De quoi
donner le tournis et susciter la curiosité
voire l’envie. Quel est le secret de cette success story un tantinet insolente ?
Pour toucher le plus de lecteurs, le menu
nippon consiste à éviter les opinions clivantes et à tendre vers la neutralité. Ne parlons pas d’objectivité ni d’(auto)censure.
Chaque quotidien a son identité et son propre point de vue : le Yomiuri Shimbun est
plutôt conservateur, le Nikkei défend une
ligne économiste et business, le Asahi, lui,
est le préféré des intellectuels. Selon l’émetteur, le pouvoir est régulièrement égratigné.
La neutralité nippone a son secret (et sans
doute d’autres). Les articles d’actualité, très
factuels, sont séparés des éditoriaux. Et les
deux services ne se côtoient jamais…
Autre secret, et non des moindres, l’édification et l’utilisation des réseaux, très solides. Ainsi, Nikkei fut le premier support à
publier une interview de Carlos Ghosn en
prison après son incarcération. Grâce à un
journalisme de club – avec une couverture
de l’actualité policière –, les journalistes en-

tretiennent des liens très serrés avec divers
milieux, forment un cercle très fermé et ont
accès – conditionné – aux sources. Une
option finalement courante et en tout cas
clairement affichée. D’où la grande
confiance des lecteurs et du public dans les
médias, de la presse écrite à la chaîne publique NHK. Liés par un destin commun, les
Japonais entretiennent un lien de confiance
avec leurs médias et ce, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Un sentiment
d’appartenance nationale qui demeure aujourd’hui. Les patrons comme les lecteurs
croient au papier. Même si les jeunes
comme les adultes ont leurs yeux rivés sur
leur smartphone. Qui pourrait y échapper?
Pour l’heure, aucune rédaction ne semble
paniquer, même pendant la Covid. Le (malheureux) report des Jeux Olympiques noircit les pages de tous les quotidiens. Les
lecteurs en redemandent. La recherche
d’équilibre entre papier et web, la diversification des activités – immobilières, lancement d’hebdomadaires pour les jeunes,
l’écriture de biographies de lecteurs par des
journalistes chevronnés…–, tout est bon à
prendre. L’empire des géants de papier
n’est pas près de s’effondrer. ●

C. LE B.

Huit magazines emblématiques
du groupe Bauer Media
disparaissent en Australie
Huit des magazines les plus populaires d'Australie ne vont plus paraître, en raison de l'impact financier de la crise du Covid-19, a annoncé
leur propriétaire, le groupe Bauer Media Australia, qui a récemment été
vendu à un fonds d'investissement privé. Parmi les titres concernés, figurent notamment les éditions australiennes de Harper's Bazaar, Elle et
aussi Men's Health.
Le groupe allemand Bauer avait suspendu, en mai dernier, la publication de nombreux magazines en Australie et Nouvelle-Zélande, en
raison d'une importante chute des revenus publicitaires liée aux répercussions de la crise du coronavirus. Bauer a finalement vendu toutes ses
activités dans ces deux pays au Fonds Mercury Capital, basé à Sydney.
Selon le directeur général de Bauer ANZ, l'espoir de reprendre la parution de l'ensemble des 43 magazines du groupe, plus tard dans l'année,
est miné par la gravité de la crise économique. «Des signaux prometteurs
des annonceurs, ces dernières semaines, n'ont pas permis de changer les
perspectives à moyen terme pour ces titres», a-t-il précisé.
Citant des chiffres du Cabinet Nielsen AdQuest, Bauer a indiqué que
les mesures de confinement décidées contre le coronavirus avaient fait
chuter de 40% les dépenses publicitaires en Australie, entre mars et
avril, et qu'elles étaient, en juin, en baisse de 33% par rapport à juin
2019.
Bauer a repris la publication de ses magazines en Nouvelle-Zélande, pays qui a retrouvé un fonctionnement normal à la faveur de
réussites enregistrées dans la lutte contre le Covid-19. L'Australie était
parvenue à maîtriser la situation et avait commencé à assouplir les
restrictions en juin. Mais elle était, depuis plusieurs semaines, en juillet, confrontée à une reprise de l'épidémie, en particulier à Melbourne
et ses environs. ●

G.D.

¥WPP NOVEMBRE 2020.qxd:WPP

17/11/20

10:24

Page 6

6

PERIODICAL

NOVEMBRE 2020

PRESS NEWS

Fin dai primi anni di scuola iniziando a stu- esposti oltre ad altri 11000 custoditi nei depositi,
diare la storia i bambini si imbattono nell'antico una straordinaria raccolta di mummie, statue, papopolo che molte migliaia di anni fa ha dominato piri, sarcofagi e oggetti di vita quotidiana per rivil'allora fertile valle del fiume Nilo e leggendo le vere concretamente l'esperienza della vita di un
pagine dei libri e soffermandosi sulle illustrazioni antico egiziano.
scoprono una civiltà di cui è impossibile non suIl Museo è luogo di raccolta, presentazione e
bire un profondo fascino. Parliamo degli antichi salvaguardia di un preziosissimo patrimonio stoEgizi, il popolo che seppe sviluppare una
rico e archeologico, ma è anche centro di
civiltà tanto progredita e tanto duraricerca, impegnato nella valorizzazione
tura, dominando per 4000 anni il
della collezione, punto di riferimento
mondo antico. Per molto tempo
per la comunità archeologica monquesta storia è rimasta avvolta nel
diale, sostenitore di missioni di scavi
mistero, alimentando fantasie e
e promotore di progetti di ricerca e
leggende stimolate dalle imporestauro.
nenti costruzioni delle piramidi e
Importante iniziativa è la mosdella Sfinge, incrementati poi
tra «Archeologia invisibile», nata
dai ritrovamenti delle mummie,
dall'incontro tra il lavoro di ricossuggestive
testimonianze
truzione storica degli archeologi e
dell'esistenza e della potenza di
dei conservatori del Museo Egizio
un popolo che possedeva conossulla propria collezione ed i più recenze e tecniche che ancora oggi Maschera Funeraria centi strumenti tecnologici. Essa
Di Merit
ci lasciano ammirati.
presenta al pubblico i risultati di un
E' difficile immaginare come potesse svolgersi lavoro complesso ed impegnativo svolto sui rein epoche lontanissime una vita tanto organizzata perti custoditi nel museo per disvelarne i segreti
e sviluppata, incentrata sulla figura del faraone e celati per millenni, avvalendosi degli apporti di
un culto dei morti tanto articolato. Ci aiutano ad scienze come la chimica, la fisica o la radiologia
addentrarci in quel mondo per scoprirlo e cercare applicate al patrimonio materiale della collezione
di conoscerlo le raccolte di materiali di diversa di Torino; è così possibile interrogare gli oggetti,
natura rinvenuti in seguito a spedizioni militari e domandare ad un vaso o a una mummia chi siano
poi specificamente archeologiche, oggi custoditi davvero e perchè oggi si trovino al Museo Egizio
nei musei di tutto il mondo. In particolare il più e scoprire così elementi e notizie altrimenti inacgrande dopo quello in loco del Cairo, è il Museo cessibili; con l'ausilio di strumenti tecnologici,
Egizio di Torino, considerato la principale istitu- installazioni multimediali e spazi d'interazione dizione culturale e scientifica nell'ambito delle an- gitale in un'esperienza di visita immersiva, la
tichità egizie, la cui storia iniziata nel 1824 è mostra invita a guardare oltre il visibile, osserproceduta con numerose riorganizzazioni fino al vando da vicino i segreti custoditi all'interno degli
nuovo allestimento che ha condotto a realizzare oggetti. Il fascino degli Egizi continua a meraviuno straordinario spazio museale di circa 10.000 gliarci ancora. ●
MARIKA BIGLIERI
mq ed uno espositivo di 600 mq destinato alle
mostre temporanee distribuito in 15 sale disposte Per info: www.museoegizio.it – Via Accademia
su 5 piani: degna collocazione per 3300 oggetti delle Scienze, 6 – 10123 Torino

© Carnegie Museum of Art

Il fascino senza tempo
degli Egizi

«Vente d'esclaves dans l'Amérique du Sud - Slave Market» –
François-Auguste Biard – c. 1850-1860, 58.4 H/t, 75 x 133
Carnegie Museum of Art

La Maison de Victor Hugo
à Paris
Après 18 mois de travaux, la Maison de Victor Hugo à Paris rouvre
ses portes au public, en ce mois de novembre 2020. Dès l’accueil,
totalement repensé et réaménagé, le visiteur peut bénéficier de
conditions de visite améliorées et enrichies, notamment grâce à de
nombreux outils de médiations numériques désormais mis à sa disposition.
La première exposition rétrospective consacrée à l’oeuvre de François-Auguste Biard y est présentée jusqu'au 7 mars 2021. Elle réunit une centaine d'oeuvres – peintures, dessins et gravures – en
provenance de collections publiques et privées, françaises et étrangères, inédites pour bon nombre d’entre-elles.
Autodidacte, François-Auguste Biard (1799-1882) se forme dans
une fabrique de papiers peints, à Lyon, et fait deux brefs passages
à l’Ecole des Beaux-Arts de la ville. Il s’installe à Paris en 1835.
Contemporain de Victor Hugo, François-Auguste Biard excelle
dans les portraits et les scènes de genre. Peintre voyageur et explorateur, il part en expédition dans le Grand Nord, entre 1827 et
1828, et restitue avec force et poésie les paysages grandioses. Ses
grands formats de paysages sont d'ailleurs presque tous exposés
à la Maison de Victor Hugo. Entre 1858 et 1860, il est au Brésil
comme ethnographe et naturaliste; il collecte la faune et la flore et
peint les tribus indiennes qu’il approche.
Après Paris, cette exposition rétrospective François-Auguste Biard
sera présentée au Nordnorsk Kunstmuseum de Tromsø, en Norvège, d’avril à août 2021. ●

N.K.
Maison de Victor Hugo : 6 Place des Vosges – 75004 Paris (France)
ꇴ + 33 1 42 72 10 16 – www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Sarah Sze expose à la Fondation Cartier

© Sarah Sze

de temps, en raison de leur nature à la fois architectuLa Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, à Paris, a
rale, filmique et sculpturale.
invité l’artiste américaine Sarah Sze à créer une exposiA l’occasion de cette exposition, la Fondation Cartier
tion immersive, en dialogue avec les espaces transparents
propose, pour la première fois, une expérience en réadu bâtiment iconique de Jean Nouvel.
lité augmentée. Imaginé par l’artiste, ce dispositif imInternationalement reconnue pour son oeuvre défiant
mersif entraîne le visiteur, quel que soit l’endroit où il se
les frontières entre peinture, sculpture et architecture,
trouve, dans une rêverie nocturne dont les éléments viSarah Sze assemble des objets du quotidien et des
suels et sonores, issus des installations de Sarah Sze,
images en mouvement dans des installations d’une étontransforment l’environnement réel de l’utilisateur. Acnante délicatesse et complexité. Dans cette nouvelle excessible depuis une application dédiée, disponible sur
position intitulée «De nuit en jour», l’artiste explore la
Installation prototype en studio, 2019
manière dont la prolifération des images – imprimées
Apple Store et Google Play, cette promenade onirique
dans les magazines, glanées sur le web ou prises depuis l’espace – engage et trans- dans l’univers de la plasticienne invite à une exploration ludique et intime de son
forme, dans la vie de tous les jours, notre relation aux objets, au temps et à la mé- oeuvre. A découvrir jusqu'au 7 mars 2021. ●
moire. Brouillant les frontières entre intérieur et extérieur, mirage et réalité, passé
N.K.
et présent, les oeuvres exposées font perdre au visiteur tout repère et toute notion Fondation Cartier : 261 Boulevard Raspail – 75014 Paris – France - www.fondationcartier.com
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«The Nest»
winnaar op festival van de Amerikaanse cinema in Deauville

W

ie dacht dat de editie 2020 van het fes- Durkin, een kineast al fel opgemerkt in 2011 op rie Coon (vooral bekend van de tv-series The Lefttival van Cannes definitief dood en be- de festivals van Sundance en Cannes met het bij- overs en Fargo) overstijgt inderdaad met haar
graven was in de lente, kwam zonder spitsvondige «Martha Marcy May Mar- prestatie als daadkrachtige en vrijpostige Allison
bedrogen uit. Ze herrees dit najaar voor een deel lene», zijn debuutfilm. In «The Nest» vormen haar opponent, de nochtans uitmuntende Jude
op het festival van Deauville, met de voorstelling Rory (Jude Law) en Allison (Carrie Coon) een Law.
Een Belgisch tintje had de voorgestelde docuvan negen films uit de officiële selectie van het
mentaire over het festival van Deauville, want geafgelaste Cannes. Bijna alle waren van Franse
regisseerd door de Vervierse Daphné Baiwir. De
makelij. Ongepast eigenlijk voor een festival dat
onderlegde jongedame - ze is ook actrice en
zich sinds jaar en dag uitsluitend toelegt op de
model - woont vlakbij Deauville en is dus verAmerikaanse film.
trouwd met het plaatselijke gebeuren. Om de hisDoch nood breekt wet, zeker in coronatijd,
toriek van het Amerikaans filmfestival te duiden,
en de toeschouwers waren al te blij om na maanvanaf zijn oprichting in 1975, koos ze voor desden van bioskoophonger ook Franse films met
kundige gesprekspartners in haar «Deauville et le
het kwaliteitslabel van Cannes op te pikken, al
welvarend koppel in een chique buitenwijk van Rêve Américain». Fransen en Amerikanen (Migebeurde dat niet op de Croisette.
Deauville bleef haar missie trouw en richtte New York, ergens midden de jaren 80. Ze hebben chael Douglas in een lang onderhoud) getuigen
haar schijnwerpers in de eerste plaats op de ci- twee jonge kinderen, Benjamin en Samantha over het ontstaan en de ontwikkeling van het genema made in USA. Op de affiche pronkte het (meisje uit een vorig huwelijk van Allison). De fi- beuren. Aan de wieg stonden de Franse journalist
profiel - met het kuiltje in de kin prominent in nanciële wereld is Rory's werkterrein, hij is boor- André Halimi en de organisator Lionel Choubeeld - van de onlangs overleden Kirk Douglas, devol ambitie en denkt een nog grotere slag te chan. Beiden hadden aanvankelijk moeite om
hun waar aan een burgemeester te verkopen,
«le dernier monstre sacré de Hollywood». Het kunnen slaan in zijn geboorteland Engeland.
Zijn voornemen om met het gezin weinig steden voelden zich geroepen. Alleen
festival opende met
daarheen te verhuizen stemt Allison Deauville hapte toe, mede door de Amerikaanse
een ontroerende homallesbehalve gelukkig. Als Ameri- afkomst van de vrouw van toenmalig burgemage aan hem, ook
kaanse is zij na vorige verhuizingen meester d'Ornano. En de Amerikanen waren geomdat hij als francotot rust gekomen in de buurt van haar charmeerd toen ze hoorden dat Deauville in
fiel - zijn tweede echtouders en bedrijft ze met passie haar Normandië lag, vlakbij de stranden van D-day
genote was Française bestormd door hun boys. Vooral Jack
hobby, paardrijtweemaal in hoogsteiValenti, de grote baas van de machden. Hij krijgt zijn
gen persoon op betige Amerikaanse studio's, toonde zich
zin, installeert het
zoek kwam, in 1978
een gedreven pr-man, en liet geregeld
gezelschap in een
en 1999.
Hollywoodvedetten overvliegen, van
immens Londens
Die
pakkende
Kirk Douglas tot Gregory Peck, van
herenhuis, overhulde bracht zoon MiElisabeth Taylor tot Robert Mitchum,
stelpt zijn vrouw
chael, noodgedwonvan Bette Davis tot Clint Eastwood.
gen vanuit de VS. Hij Kirk Douglas op het Deauville Festival met geschenken,
in 1999
Later liet ook de volgende generatie
hier een bontging des te gretiger in
zich gretig zien, George Clooney,
op de uitnodiging, zei hij, daar in het thuisland mantel, daar een paard, maar
Brad Pitt, Halle Berry, Tom Hanks,
een hommage uitbleef, om de gekende sanitaire de dingen krijgen niet de
noem maar op. Ook Amerikaanse top reden. Bovendien draagt Michael het festival in wending die hij voor ogen
regisseurs bezochten het festival,
zijn hart, hij maakte er in 1998 immers kennis had. Hij, de speculant die
Spielberg meermaals (net als Harrison
met Catherine Zeta-Jones. Zij kwam toen «The met zijn mooie praat een poFord, zijn Indiana Jones), Lucas, F.F.
Mask of Zorro» voorstellen, hij «A perfect Mur- tentiële cliënt wist te overtuiCoppola, Lumet, Altman, en vele angen om in een financiële deal
der». Het vervolg is gekend.
deren. Die regisseurs passeren de
In tien minuten schilderde de zichtbaar aan- te stappen, is zijn magie
revue aan het eind van de documengedane Michael Douglas de opgang van een self kwijt. Bijzonder vervelend
taire. De neergang van het festival in
made man, zijn vader, zoon van een uit de Oe- wanneer dat gebeurt ten
het voorbije decennium laat Daphné
Vanessa Paradis, voorzitter
overstaan van de grote vis die
kraïne geëmigreerde straatarme voddenman.
van de jury
Baiwir helemaal buiten beschouDe film «Kirk Douglas, l’indompté» van Hu- hij aan de haak wilde slaan,
bert Attal, daterend uit 2017 toen Kirk 100 jaar lees zijn vorige baas. Flamboyante Rory, die al wing, wellicht omdat de stad Deauville haar film
werd, belichtte op het festival deze innemende een tijd boven zijn stand leeft, raakt in geldnood. mee financierde. Het verloor veel van zijn luister,
Het kostelijke, veel te ruime herenhuis met zijn grote sterren blijven weg, de redenen lopen uitpersoonlijkheid.
«The Nest», een film over een disfunctioneel talrijke kamers neemt de allure aan van een ang- een. Aan kwaliteit boette het echter niet in, de
competitie bestaande uit de kleinschalige onafgezin, werd de grote winnaar van de competitie staanjagend spookkasteel.
Meesterlijk bouwt Durkin in dat kille decor hankelijke films blijft hoogstaand, jaar na jaar. Dit
in Deauville. Naast de Grand Prix, uitgereikt door
een jury onder voorzitterschap van zangeres en een spanningsveld en een giftige sfeer op bij het was nu niet anders.
Alle lof aan de organisatoren – in de eerste
actrice Vanessa Paradis, kreeg hij ook de prijs van koppel. In het voorbijgaan hekelt hij subtiel de
de kritiek en die van de revelatie. Unanimiteit hunker naar geldgewin in onze maatschappij. Hij plaats Le Public Système Cinéma - voor deze voltroef dus voor deze psychologische thriller, de brengt alle begrip op voor de vrouw, een dimen- maakte editie in barre coronatijden. ●
TEKST EN FOTO’S HENRI JAKUBOWICZ
tweede film van de Canadese regisseur Sean sie die de #MeToo-beweging zou toejuichen. Car-
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La Martinique :
la France dans toute sa diversité

© N. Kamina

© R. Pakiela

Entre l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, orné de plantes endémiques et d’un jardin créole,
l’île de la Martinique se caractérise par des éco- jardin d’autosubsistance propre à l’histoire de l’île.
systèmes terrestres d’une exceptionnelle richesse, Si la Martinique est riche de sa faune et de sa flore
faisant de cette île le territoire le plus riche
des Petites Antilles, en termes de végétation. Une végétation dense et préservée,
une nature luxuriante, des cascades, des rivières, des plages de sable fin, sont autant
d’éléments pour découvrir la générosité de
la Nature martiniquaise. Le Parc Naturel
de la Martinique repréRhum
sente deux tiers du terride la Martinique
toire et compte, à lui seul,
plus de 1.700 espèces végétales.
A Tartane, la presqu’île de
la Caravelle est l’un des
circuits incontournables
où l’on découvre le phare
le plus élevé de France, la
tropicales, elle offre aussi mille et une famangrove et la légendaire
cettes de sa beauté et de son patrimoine hisBaie du Trésor.
torique, architectural et culturel. Et, pour un
Au Morne Rouge, en lisière de la forêt tropicale, le moment de détente, le Bouliki Bio à Saint-Joseph
Domaine d’Emeraude offre un parc chatoyant, est le lieu idéal pour un après-midi de relaxation

avec son «tisanecuzzi» aux pétales de roses de
porcelaine, ou encore son gommage au sable de
la Rivière Blanche.
La Martinique, c’est aussi une
expérience gourmande avec des
saveurs créoles alliées au savoirfaire à la française. Quant au
rhum, il fait partie de l’identité
de l’île. Les producteurs martiniquais sont les seuls au monde à
détenir l’appellation AOC depuis 1996.
C’est sur l’eau bleue turquoise
que s’élanceront, le 17 avril
2021, quelque 60 bateaux participant à «Cap Martinique»,
une régate transatlantique dont
le départ sera donné à la Trinité
sur Mer, et l’arrivée, le 19 avril
2021, en baie de Fort-de-France.
Air Belgium assure des vols directs au départ de
Charleroi (Belgique). ●
C.F.
www.martinique.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur

© F.C.H. INTERNATIONAL PRESS

© Le Pelley S.

© Di Duca.M

Terre haute en couleur territoire. Dans le Parc
leurs, la Provence avec
National du Mercantour,
ses vignes, ses champs de
on y rencontre des marlavandes, sa mer turmottes, chamois, bouquequoise, ses villages pittotins, cerfs, biches, ou...
resques et le chant des
des loups.
cigales!
A découvrir aussi les
Le tout nouveau Parc
26 lacs dont le plus grand
Naturel Régional du Mont
lac naturel d’altitude d’EuVentoux porte à neuf le
rope (Allos), les majesnombre de Parcs Naturels
tueux sommets des Ecrins
Mont-Dauphin
et les fascinantes forêts
Régionaux. Marseille est
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe six départements
du Queyras. Un patriun voyage à la fois culturel
moine riche aussi avec
et humain, avec ses quaret s’étend du Rhône à la frontière italienne et des Alpes du Sud
l’héritage légué par Vautiers aux univers multiples
à la Méditerranée avec une diversité climatique étonnante.
ban à Briançon et à
et son architecture à la fois
Mont-Dauphin.
typique et moderne. L’étinLavande sur le plateau de Valensole
Irrésistible et enivrante, la Côte d’Azur avec
celante Saint-Tropez se caractérise par ses maila beauté de ses plages, le luxe de ses palaces,
sons colorées, son littoral de roches rouges et
et le rayonnement de ses festivals!
ses criques secrètes. Cassis, à l’orée du Parc
National des Calanques, est un amphithéâtre ouElle est l’écrin festif et luxueux d’une vie
vert sur la mer. La Ciotat est le berceau du cimondaine et artistique bouillonnante. Cannes et
néma. Le cinématographe y a été présenté au
sa légendaire Croisette, Nice et la Promenade
des Anglais, la Principauté de Monaco et son
public pour la première fois le 21 septembre 1895
célèbre Rocher, suscitent un feu d’artifice
au Palais Lumière, où la famille de Louis Lumière
d’émotions. Une vie culturelle riche avec des
passait l’été.
musées prestigieux comme la Villa Ephrussi de
Deuxième destination française de monCannes – Le vieux port
Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou le motagne, Les Alpes avec 65 stations et domaines
nastère fortifié de l’île Saint-Honorat. La Côte
nordiques, et une nature unique ultra-préservée
d’Azur est également le haut lieu de la création
: des espaces sauvages, des pâturages verde parfum, dont la ville de Grasse est le symdoyants, des sommets enneigés!
bole. ●
Deux Parcs Nationaux et deux Parcs Naturels Régionaux disposent de stations de ski sur
C.F.
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Une histoire du faux
et de la contrefaçon

© Maison de l'Histoire Européenne

La Maison de l’Histoire Européenne, située à Bruxelles,
plonge les visiteurs dans l’histoire des 19e et 20e siècles et
leur propose de découvrir le développement de l’intégration
européenne, les origines et l’évolution de l’Europe, la diversité du continent et les nombreuses interprétations de son
histoire. Les expositions et les activités éducatives du musée
offrent un point de vue transeuropéen qui explore les souvenirs historiques, les diverses expériences ainsi que les
points communs des peuples d’Europe et leur relation avec
le présent.
L'exposition, présentée actuellement, est «Fake for Real:
une histoire du faux et de la contrefaco̧ n», qui explore le
monde fascinant des faux, du mensonge et des contrefaçons
et entraine les visiteurs dans un récit allant de l’Antiquité à
nos jours.
Un astucieux dispositif de miroirs à l’entrée et un chemin
labyrinthique à travers les différents thèmes de l’exposition
donnent immédiatement le ton. Comment trouver ou échapper à la vérité ? Comment jouer avec les illusions ? Les visi-

teurs sont invités à réfléchir à la manière dont les mensonges
sont racontés et dans quel but.
Répartie selon six thèmes, tout au long d’un parcours
chronologique, l’exposition présente plus de 200 objets
venus de toute l’Europe. Emblématique, chacun raconte une
histoire édifiante de falsification et de tromperie. Tous
démontrent que les émotions et les croyances personnelles
ont une influence sur la façon dont nous voulons comprendre le monde, ou délibérément nous le représenter de manière déformée.
La communication sur la pandémie liée au Covid-19 et
la désinformation qui l’entoure sont également examinées
dans cette exposition.
La dernière section de l’exposition, intitulée «Une er̀ e de
post-veŕ ité ?» est un espace interactif fait de jeux et de vidéos,
où les visiteurs peuvent devenir des vérificateurs de faits,
décider de ce qui est publié, ou encore jouer avec une «bulle
filtre» innovante qui explore la façon dont les médias sociaux fonctionnent.
Comme un voyage à travers les motifs et l’impact des
faux, mais aussi sur notre façon de nous exposer à eux, cette
exposition met en lumière toute la complexité et les contradictions qui jalonnent notre passé, présent et futur. Elle est visible jusqu'au 31 octobre 2021. ●
D.T.
Maison de l’Histoire Européenne : 135 rue Belliard – 1000 Bruxelles –
Belgique – Z + 32 2 283 12 20 – www.historia-europa.ep.eu
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« Peintures des lointains.
Voyages de Jeanne Thil »
à Calais
Jusqu’au 28 février 2021, l’exposition
« Peintures des lointains. Voyages de Jeanne
Thil » est présentée au Musée des beaux-arts
de Calais (France). Elle est l’occasion de montrer, pour la première fois au public, une sélection d’oeuvres de l’artiste d’origine calaisienne
(1887-1968), à qui aucune exposition monographique n’a été consacrée depuis sa disparition. La dernière grande manifestation remonte
à 1958, lorsque le musée de la France d’outremer à Paris et le musée de Calais ont dédié une
exposition à l’artiste avec plus d’une centaine
d’oeuvres.
En 2016, la ville de Calais a reçu en legs – de
François Olland, petit-neveu de Jeanne Thil –
un ensemble exceptionnel de plus de 170 peintures, dessins et aquarelles, complétés d’un important fonds documentaire représentatifs de
toute la carrière de Jeanne Thil. Si l’artiste a
peint des décors historiques pour sa ville natale
et d’autres villes du Pas-de-Calais, elle est surtout connue pour ses toiles inspirées de ses
voyages de part et d’autre de la Méditerranée,
en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et
surtout en Tunisie.

Adaptation de l’exposition
« Peintures des lointains » du
musée du quai Branly-Jacques
Chirac à Paris
Une partie de la production de Jeanne Thil
célébrant l’exotisme se trouve aujourd’hui au
Centre national des arts plastiques et au musée
du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Ce dernier a organisé, en 2018, une exposition des
oeuvres peintes conservées dans sa collection,
« Peintures des lointains. La collection du musée
du quai Branly-Jacques Chirac ». Jeanne Thil y
était à l’honneur aux côtés d’artistes européens
ayant représenté lieux et habitants d’autres
continents. L’exposition organisée au Musée
des beaux-arts de Calais s’inscrit dans la perspective ouverte par celle du musée du quai
Branly-Jacques Chirac, en explorant les ressorts
du regard porté par une artiste sur des régions
considérées comme plus ou moins distantes.

Aborder l’œuvre de Jeanne Thil
sous l’angle de ses voyages
L’exposition se focalise sur la signification
du voyage lointain chez une peintre française
de la première moitié du 20e siècle. Vecteurs de
nouveaux sujets d’inspirations, les voyages de
Jeanne Thil en Méditerranée lui donnent accès
à un répertoire élargi de motifs et de sujets, mais
transforment également en profondeur sa manière de peindre, en termes de couleurs et de
lumière.
Les toiles de Jeanne Thil rencontrent un
grand succès en France dans l’entre-deuxguerres. Elles révèlent l’importance, à cette pé-

riode, d’un art figuratif attaché à la représentation de sujets géographiquement éloignés. Cet
art s’épanouit avec l’essor du tourisme outre-mer
et la célébration d’un imaginaire exotique de
l’Empire colonial français qui culmine lors de l’Exposition coloniale internationale à Paris en 1931.

Jeanne Thil – «L’Oasis de Gabès» – fin des
années 1930–début des années 1940 /
Huile sur toile, 189 x 148,5 cm / Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac

Le parcours et l’oeuvre de Jeanne Thil doivent être appréhendés dans ce cadre : l’artiste
voyage en Tunisie, alors sous protectorat français, et répond à des commandes pour les
compagnies de transport maritime ainsi que
pour les expositions coloniales.
L’exposition se décline en six sections :
voyages dans le temps ; vers la lumière du sud;
Jeanne Thil et la Tunisie ; le tourisme et les
compagnies de transport maritime ; les grands
décors célébrant l’Empire colonial ; Jeanne Thil
et les femmes voyageuses de l’entre-deuxguerres. Le visiteur peut y découvrir une trentaine de peintures de l’artiste, une trentaine
d’oeuvres graphiques ainsi que divers documents et objets.
La fin de l’exposition met à l’honneur des
contemporaines de Jeanne Thil, ayant voyagé
dans l’entre-deux-guerres en Afrique du Nord,
à travers une sélection d’œuvres des artistes
peintres Yvonne Mariotte, Henriette Damart
et Marguerite Delorme, et une vingtaine de clichés de l’ethnologue Thérèse Rivière et de la
photographe Thérèse Le Prat. Un livret de 32
pages accompagne l’exposition.
Le commissariat est confié à Sarah Ligner,
responsable de l’unité patrimoniale Mondialisation historique et contemporaine au musée
du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. ●

JOSIANE REGINSTER
Musée des beaux-arts, 25 rue Richelieu, 62100
Calais (France) – ꇴ : + 33 (0)3 21 46 48 40 –
www.calais.fr .
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La Librairie des ducs de Bourgogne
au KBR museum
Le KBR museum (anciennement Bibliothèque royale
de Belgique) a ouvert ses portes en septembre, invitant
le public à découvrir un trésor national caché depuis 600
ans : la bibliothèque des ducs de Bourgogne et sa fabuleuse collection de manuscrits du XVe siècle.
En raison des mesures sanitaires liées à la
crise du Covid-19, pas plus de 50 visiteurs par
heure seront admis dans les 1.500 m² du musée.
C’est dire que ceux-ci bénéficieront de conditions idéales pour découvrir cette collection
d’exception, créée par le duc de Bourgogne,
Philippe le Bon.

© KBR Museum

La bibliothèque des ducs
À l’époque de Philippe le Bon, la bibliothèque ducale comportait pas moins de 900 volumes. Certains ouvrages suivaient les ducs dans
leurs pérégrinations, mais l’essentiel se trouvait
dans la bibliothèque du Palais du Coudenberg à
Bruxelles. En février 1731, un incendie ravagea une
grande partie des constructions. Seules la bibliothèque,
la chapelle, les écuries, la maison des pages et la vénerie échappèrent aux flammes.
Bien d’autres péripéties attendirent la librairie ducale
avant que la collection ne devienne le cœur de la Bibliothèque royale de Belgique. Au KBR museum, le visiteur découvre ce qui subsiste de ce trésor. Malgré les
catastrophes et les pillages, près de 300 manuscrits sont
toujours conservés à KBR.
La Librairie des ducs de Bourgogne s’inscrivait parmi
les plus importantes collections de livres de l’époque,
aux côtés de celles des rois de France, des souverains
d’Angleterre, des Médicis ou de la papauté.
Symbole de pouvoir, de luxe et de finesse intellectuelle, le manuscrit au XVe siècle devint bourguignon.
Magnétisant artistes et bibliophiles, la Cour ducale influença l’esthétique et les goûts du temps. Les hautes
sphères, la petite et la moyenne aristocratie, le clergé, la
bourgeoisie et les autorités urbaines imitèrent le duc et

multiplièrent les commandes aux ateliers de copie, d’enluminure et de reliure.
Les ouvrages touchent à tous les domaines de la pensée: l’histoire antique, les sciences, la morale, la philosophie, mais aussi le droit, la poésie, le théâtre ou encore

– typiques du XVe siècle bourguignon – les mises en
prose de chansons de geste, les chroniques historiques,
les récits de voyage, les traductions des classiques anciens.
Cette formidable collection n’était jusqu’à présent
consultable que par les seuls scientifiques. KBR a décidé
de la rendre accessible au grand public et de raconter
l’histoire de ces livres et l’époque qui les a vus naître, en
cinq langues (français, néerlandais, anglais, allemand et
espagnol) et avec trois profils de visite (« découverte »,
«approfondie» et « ludique »).
Le parcours de visite du KBR museum
Après une introduction générale dans la chapelle de
Nassau – seul vestige du palais du même nom et aujourd’hui incorporée au sein du bâtiment moderniste de
KBR –, la visite se poursuit à l’étage supérieur, où 160
pièces – manuscrits, estampes, retables, tableaux des Primitifs flamands, armes, … – sont exposées dans des vitrines individuelles. Pour des raisons de conservation, les

manuscrits sont changés trois fois par an.
Les vitrines sont pourvues de tablettes interactives
qui fournissent au visiteur, pour chaque œuvre exposée,
des explications « sur mesure ». Chaque tablette s’allume, en effet, au moyen d’un bracelet à puce, activé en
début de parcours, selon la langue et le type de visite souhaité par le visiteur.
Le contexte historique, politique et économique, l’univers artistique et littéraire, la personnalité des commanditaires de manuscrits ou les étapes
de la réalisation d’un livre sont autant de thèmes
développés.
L’expérience muséale
Se délecter de la beauté des manuscrits et oeuvres exposés constitue bien sûr l’essentiel d’une visite au KBR museum. Mais plusieurs autres
expériences sont également proposées au public.
Écouter la musique de l’époque, plonger dans les
histoires, reproduire les gestes d’un artisan, ... Autant de
manières de voyager dans le temps.
Il est possible de feuilleter les plus belles pièces, en
version numérique, et d’agrandir les miniatures pour les
observer dans les moindres détails. Plusieurs projections
audiovisuelles donnent vie aux miniatures et à leurs personnages.
L’ouverture du KBR museum s’inscrit dans la nouvelle stratégie de KBR : l’institution ne se contente pas
de conserver notre patrimoine culturel, mais elle entend
aussi s’ouvrir au public le plus large, aussi bien en ligne
– la quasi-totalité de la Librairie des ducs de Bourgogne
est également disponible en ligne – que sur place. KBR
devient ainsi un véritable pôle culturel en plein coeur de
Bruxelles, proposant, outre des salles de lecture et des
salles de conférences, un restaurant et un jardin en libre
accès. ●

SANYA BECHET
KBR museum : Mont des Arts 28 – 1000 Bruxelles –
Belgique – www.kbr.be

I geroglifici ai tempi di Google
Il 15 luglio del 1799 il capitano francese, al seguito di Napoleone Bonaparte
nella Campagna d'Egitto, Pierre-François Bouchard rinviene sul delta del Nilo nella
città di Rashid, latinizzata in Rosetta, la celebre Stele
che verrà utilizzata come chiave interpretativa per
quello che per tantissimi anni ha rappresentato un
vero e proprio mistero fra gli studiosi, ossia la decodifica dei geroglifici. Nello stesso giorno, ma a
distanza di 221 anni, Google Art & Culture presenta
al mondo Fabricius, una piattaforma online capace
di tradurre la lingua degli antichi egizi: la scrittura
che Clemente Alessandrino definì nel II secolo d.C.
scrittura ieratica, ossia lettere sacre incise.
Disponibile al momento solo in inglese e arabo, Fabricius prende il nome dal
padre dell'epigrafia, il tedesco Georg Fabricius, ed è frutto della collaborazione fra
il Centro di Egittologia australiano della Macquarie University, Psycle Interactive,
Ubisoft e del contributo di egittologi di tutto il mondo.
Si tratta del primo strumento digitale ad avvalersi del machine learning, la piattaforma di apprendimento automatico di Google, per effettuare la traduzione. Infatti, grazie alla tecnologia AutoML Vision ogni geroglifico viene confrontato con
una banca dati di oltre 1000 geroglifici diversi riuscendo a dare un senso ad

ognuno di essi. Ciò permette agli sviluppatori di allenare la macchina in modo
semplice e allo strumento di identificare tutte le tipologie di oggetto.
Il tool è consultabile visitando il sito internet di
Google Art & Culture (https://artsexperiments.withgoogle.com/fabricius/en) e si presenta suddiviso in
tre differenti percorsi interattivi. Nel primo il visitatore può dedicarsi allo studio dell'idioma cercando
di imparare l'antica scrittura egizia in sei passaggi.
Nel secondo, che ha un carattere maggiormente ludico, ci si imbatte nel traduttore vero e proprio con
la possibilità di tradurre parole e messaggi in geroglifico e, volendo, di condividerli. Non manca la sezione dedicata a notizie e curiosità sull'antico Egitto quali il famoso Re
Tutankhamon, la Piramide di Giza e il Libro dei Morti. Per gli insegnanti che usano
Google Classroom, sono state create apposite raccolte sull'antico Egitto pronte
all'uso. Il terzo ed ultimo percorso è rivolto a quanti si dedicano alla decodifica dei
geroglifici per la ricerca universitaria.
I dati vengono rilasciati come open source e la speranza è quella che ciò permetta di aprire nuove strade per il mondo accademico e della ricerca.●

CLEMENTE PORRECA
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Qatar Airways A350

Tourisme
à Dubaï

Qatar Airways
Bien qu'aucune compagnie aérienne ne puisse prédire avec certitude comment le marché du transport
aérien se redressera ou quelles seront les futures restrictions de voyage, l'expérience que Qatar Airways
a acquise, depuis le début de la pandémie de Covid19, place maintenant la compagnie qatarienne dans
une position favorable pour établir un programme de
vols adapté, répondant tant aux besoins des passagers que du fret. Un programme de vols réaliste par
rapport aux conditions actuelles du marché et aux
restrictions d'entrée dans les différents aéroports du
monde. Depuis le début de la pandémie, le réseau
de Qatar Airways n'est jamais tombé en dessous de
30 destinations, avec des services continus vers les
cinq continents. L'investissement stratégique de la
compagnie dans divers appareils à faible consommation de carburant lui a permis de poursuivre ses
activités, la plaçant dans une position idéale pour
mener la reprise durable des voyages internationaux.
D'ici la fin de l’année 2020, Qatar Airways prévoit de
reconstruire son réseau avec 124 destinations dont
21 en Afrique, 10 en Amérique, 42 en Asie-Pacifique,
38 en Europe et 13 au Moyen-Orient. Toujours dans
le cadre de la reconstruction de son réseau, Qatar
Airways annonce également la reprise de ses vols
vers trois destinations clés d’Afrique du Sud : Le Cap,
Durban et Johannesburg; des vols opérés soit en Airbus A350 soit en Boeing 787.

Et pour la clientèle préférant une expérience de
voyage en jet privé, Qatar Executive – membre du
groupe Qatar Airways – exploite actuellement une
flotte de 18 jets privés ultramodernes (des Gulfstream G650ER, des Gulfstream G500 et des Global
5000) et a développé un programme «Diamond
Agreement». Ce dernier permet aux voyageurs de
pré-réserver des heures de vols à un taux horaire fixe
et de voyager dans des jets privés d’exception à
longue et très longue portée. «Diamond Agreement»
s’adapte précisément aux besoins et exigences de
chaque client, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, lui offrant une expérience de vol unique
avec garantie d'un excellent service à bord. Pour
adhérer au programme Diamond Agreement, les
voyageurs doivent simplement acheter un minimum
de 50 heures de vol, sans frais d’adhésion. Les tarifs
horaires fixes et tout compris couvrent à la fois les
heures de vol et le temps de roulage. Les heures de
vols achetées à l’avance peuvent être utilisées sans
limitation de durée et sans seuil ou limite annuel, offrant une flexibilité accrue aux voyageurs. Les clients
de Qatar Executive sont également assurés d’avoir
de la disponibilité sur les vols dès lors qu’ils réservent plus de 72 heures à l’avance. ●
C.F.
www.qatarairways.com et www.qatarexec.com.qa
photo : © Qatar Airways

L'Emirat de Dubaï rouvre ses frontières
avec un plan de relance ambitieux pour
le tourisme. Quatrième ville la plus visitée
au monde, Dubaï est le premier membre
des Emirats Arabes Unis à lever ses restrictions de voyage et lance, en outre,
des initiatives concrètes et efficaces
pour relever les défis posés par la crise
sanitaire Covid-19 au secteur du tourisme. Il prévoit ainsi un troisième plan
de relance de l’économie de 1,5 milliard
d’AED (dirham émirien), soit 347 millions
d’euros, pour aider le secteur privé – notamment les petites et moyennes entreprises – du pays.
Les voyageurs peuvent désormais se fier
au label «Dubaï Assured», une initiative
locale garantissant un dispositif sanitaire
solide, symbole de l’engagement de
Dubaï en faveur d’une destination sûre.
Gage de sécurité, la certification «Dubaï
Assured» est valable pendant 15 jours et
est renouvelée toutes les deux semaines
après validation d’un processus de vérification précis.
Convaincu par l’intérêt de ce programme, le Conseil Mondial du Voyage
et du Tourisme (WTTC) a décerné le label
«Safe Travels» à Dubaï. Cette initiative a
également reçu le soutien de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations
Unies (OMT). Plus de 770 établissements dubaïotes, liés au tourisme et au
commerce, ont déjà reçu le label. ●

G.D.
https://www.visitdubai.com/fr/

Nouvelle saison pour le Thalys Neige
• Durant les vacances de Pâques, les 03/03/2021 et 10/04/2021 depuis Bruxelles-Midi.
Alors que les horaires de retour sont:
• Durant les vacances de fin d'année, les 26/12/2020 et 02/01/2021 vers BruxellesMidi et Anvers-Central.
• Durant les vacances de Carnaval, les 20/02/2021 et 27/02/2021 vers Bruxelles-Midi
et Anvers-Central. Par ailleurs, deux trains supplémentaires seront affrétés de Moutiers vers Bruxelles-Midi le 20/02/2021.
• Durant les vacances de Pâques, les 10/04/2021 et 17/04/2021 vers Bruxelles-Midi.
Trois tarifs sont proposés : Standard, Comfort et Premium.
Le Thalys Neige est accessible à partir de 89 €, l’aller simple en Standard. La solution idéale pour se rendre rapidement et à moindres frais au pied des pistes! Le tarif
Comfort, quant à lui, est accessible à partir de 99 €, l’aller simple. Et pour ceux qui veulent profiter de tous les services à bord du train
rouge (dont un repas servi à la place et un drink
de bienvenue), le tarif Premium débute à 129 € ,
l’aller simple. Les billets Thalys Neige sont en
vente sur thalys.com, ainsi que dans les agences
de voyages agréées, les gares internationales
SNCB ou via le call center joignable au
070/79.79.79. ●
© Thalys

Cette année, pour la toute première fois, le Thalys Neige circulera vers les Alpes
françaises alimenté par 100% d’énergie verte. De plus, en raison du contexte sanitaire
suite à la pandémie du Covid-19, Thalys a décidé de concentrer son offre sur la haute
saison, à savoir les vacances scolaires. Les billets sont en vente pour des voyages
compris entre le 19 décembre 2020 et le 17 avril 2021.
Cet hiver, le Thalys Neige reliera Anvers-Central et Bruxelles-Midi (en Belgique)
aux stations françaises de Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime la Plagne, Landry et
Bourg-Saint-Maurice. Une fois arrivés sur place, les voyageurs pourront gagner facilement les plus grands domaines skiables, tels que Les 3 Vallées, Tignes, La Plagne ou
encore Les Arcs.
Choisir Thalys, c’est aussi prendre l’option la plus respectueuse pour l’environnement puisque le trajet Bruxelles - Bourg-St-Maurice est plus de 10 fois moins polluant
en train qu’en voiture: en voiture émission de 82 kg de CO2 contre 6,2 kg de CO2 en
train.
L'offre étant limitée à la haute saison, les horaires aller sont :
• Durant les vacances de fin d'année, les
19/12/2020 et 26/12/2020 depuis AnversCentral et Bruxelles-Midi.
• Durant les vacances de Carnaval, les
13/02/2021 et 20/02/2021 depuis AnversCentral et Bruxelles-Midi. Par ailleurs, deux trains supplémentaires seront affrétés
de Bruxelles-Midi vers Moutiers le 13/02/2021.

C.F.
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Com'è cambiata la nostra vita dopo i mesi di isolamento
a cui ognuno di noi, pressoché in tutto il mondo, in un
modo o in un altro, è stato costretto? Ci stiamo rendendo conto che il ritorno alla vita normale, per altro
non ancora completo e purtroppo non ancora definitivo,
porta con sé conseguenze che non immaginavamo e di
cui stiamo prendendo consapevolezza a poco a poco
man mano che il tempo passa e riusciamo a razionalizzare quanto avvenuto. Gli stili di vita, le relazioni sociali e interpersonali sono cambiate, il nostro rapporto
con la salute e la malattia, con la vita stessa non è più
lo stesso, stiamo probabilmente vivendo un mutamento
antropologico importante. Gli effetti pratici si vedono nel
lavoro e nella nuova diffusa tipologia di smart working
che abbiamo praticato nel periodo appena trascorso,
certamente già esistente e anche diffusa in determinati
ambienti, ma ora divenuta una nuova abitudine che si
sta consolidando, con tutte le coseguenze che comporta a livello di organizzazione e regolamentazione
anche professionale e sindacale. E che dire delle nostre case, in cui abbiamo trascorso forzatamente e così
a lungo la nostra vita, che sono state per molto tempo
il nostro nido protettivo di fronte ad un mondo minaccioso? Molto probabilmente non guardiamo più le nostre stanze con gli stessi occhi di prima, le abbiamo
rivalutate e adattate alle nostre molteplici e complesse
esigenze, spesso impensabili e a cui non eravamo preparati . E ora? Ecco che si aprono nuovi orizzonti anche
per gli esperti del settore, sollecitati a stimolare la loro
professionalità e creatività per adattarsi e rispondere ai
nuovi bisogni, pensando a come organizzare gli spazi
domestici e gli arredi in modo più funzionale e lungimirante. L'architetto e designer italiano Ferruccio Laviani,
che collabora con molte aziende e ha curato numerose
esposizioni in Italia e all'estero, ha proposto per l'allestimento di una vetrina di un negozio un tavolo allungabile in cui, per esprimere il concetto della versatillità, a
capotavola è posto un laptop e l'opposto è apparecchiato per il pranzo. Funzionali diventano i complementi
su ruote, tavolini, divani, contenitori, che permettono di
modificare facilmente e velocemente la disposizione
dell'arredo e trasformare gli ambienti; accorgimento originale sono i separé che consentono di ottimizzare gli
spazi e creare angoli appartati. E poi la luce: un solo
lampadario centrale, com'è nelle più antiche tradizioni,
non può più essere funzionale alle esigenze di illuminazione nelle varie stagioni e nelle diverse ore del giorno;
i punti luce devono essere dislocati negli ambienti, per
poterli accendere o spegnere a seconda delle necessità. Nei progetti di Laviani tornano di moda le lampade
alogene da terra, che proiettano fasci di luce sul soffitto
che si riflettono verso il basso, naturalmente oggi a tecnologia led e che si possono facilmente spostare da un
angolo all'altro della stanza, insomma una luce che ci
segue nei nostri movimenti e che si adatta alle nostre
attività. Infine, dobbiamo valorizzare gli spazi esterni,
balconi o terrazze, importanti sfoghi e aperture verso
l'esterno, che alleggeriscono la nostra permanenza in
casa. Organizzare meglio la nostra vita significa,
dunque, anche ripensare ai luoghi e e agli ambienti in
cui viviamo, perché se non riusciamo ancora a controllare e dominare completamente la natura, possiamo
quantomeno ingegnarci per renderli sempre più confacenti alle nostre esigenze. ●

MARIKA BIGLIERI

Guide Michelin
Main Cities of Europe
Cette année, la sortie du Guide Michelin Main
Cities of Europe a coïncidé avec la réouverture
progressive des restaurants européens, fermés
pour cause de pandémie de Covid-19. Les nouvelles récompenses attribuées mettent en lumière la diversité et la qualité des
établissements présents sur le territoire européen. Aussi indispensable aux hommes/femmes d'affaires
qu'aux touristes qui aiment sillonner les routes gourmandes d'Europe, cette édition 2020 regroupe
39 villes, dans 23 pays, et recommande plus de 1.850 établissements parmi lesquels 24
restaurants de 3 étoiles dont 4 nouveaux, 95 de 2 étoiles dont 13
nouveaux, 380 établissements
d'une étoile dont 52 nouveaux, et 253 établissements «Bib Gourmand» dont 41 nouveaux.
En Pologne, Cracovie reçoit sa toute première
étoile Michelin : une récompense attribuée à
Bottiglieria 1881, où le talentueux chef Przemyslaw Klima transforme le meilleur du terroir
polonais dans ses assiettes modernes et créatives. Intimistes, ses caves à vin séculaires de
Kazimierz offrent le parfait décor pour découvrir le travail du chef.
Ljubljana, capitale de la Slovénie, fait son entrée dans le guide pour la première fois. L’éta-

blissement Atelje, où officie le chef Jorg
Zupan, reçoit une étoile. Nourri de ses expériences dans les cuisines du monde entier, le
chef y propose une cuisine simple mais raffinée, dans un cadre moderne et décontracté.
La scène culinaire autrichienne
s’enrichit de deux nouveaux restaurants d'une étoile : APRON et
The Glass Garden. Le premier,
situé à Vienne, est notamment
remarquable par son impressionnante cuisine ouverte, d’où
l’on peut observer le chef Stefan
Speiser réinterpréter des classiques de la gastronomie autrichienne. Quant à The Glass
Garden, à Salzbourg, il prend
place dans un impressionnant
dôme de verre, offrant une merveilleuse vue
sur la ville. C’est dans ce cadre que le chef
Markus Mayr propose une cuisine sophistiquée et contemporaine.
La Pologne, quant à elle, accueille deux nouveaux «Bib Gourmand» : Szóstka à Varsovie,
avec ses audacieux plats à partager, et Fiorentina à Cracovie, avec ses réinterprétations modernes des classiques polonais. Ljubljana, en
Slovénie, a désormais aussi son premier «Bib
Gourmand» : le restaurant Na Gradu. ●
C.F.

La saison 2021 à Keukenhof
Si le grand festival floral de Keukenhof, à Lisse aux Pays-Bas, ne débute qu'au printemps
prochain, la saison 2021 y a déjà commencé avec la plantation de bulbes. En effet le 8 octobre dernier, les employés du jardin de Keukenhof ont planté les premiers bulbes à fleurs
dans le parc, dans un endroit célèbre de Keukenhof : le moulin à vent historique. Cela a
été le coup d’envoi de la plantation de sept millions de bulbes sur le site. Keukenhof est
d'une importance majeure pour les
secteurs du tourisme et des fleurs
aux Pays-Bas : cent producteurs
fournissent les bulbes à Keukenhof
et six cents producteurs de fleurs
participent aux expositions florales
présentées.
En 2020, suite à la pandémie du
Covid-19, les visiteurs n’ont pas pu
se balader dans le parc pour découvrir les magnifiques espaces floraux
créés. Mais Keukenhof était virtuellement ouvert et les belles vidéos mises en ligne leur ont
permis d’explorer le parc de chez eux.
En 2021, Keukenhof espère pouvoir accueillir les visiteurs sur place. Toutefois, le parc
n'attend que 50% du nombre de visiteurs par rapport à l'édition 2019.
Le 20 mars 2021, Keukenhof ouvrira ses portes pour sa 72e féerie florale et accueillera le
public jusqu'au 9 mai. ●
G.D.
© Keukenhof – octobre 2020

Riprogettiamo
le nostre case
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www.keukenhof.nl
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Le Grand Livre de l’Inconscient

Meurtres en série à l'université

Beaucoup de nos actes et de nos pensées
sont induits par notre éducation, nos expériences, les règles sociales et les normes
culturelles. Selon la psychanalyse, ce
conditionnement inconscient gouverne le cours de
notre existence. Notre mémoire, en particulier, est principalement inconsciente.
Gardienne de nos souvenirs,
elle conserve des traumatismes qui peuvent resurgir à
l'improviste sous différentes
formes.
Perversion, fantasme, projection, transfert… L’ensemble de ces notions passées dans le langage courant est
abordé dans Le Grand Livre de l’Inconscient, et ce, par des définitions et illustré
par des témoignages permettant à tout un
chacun de se les approprier, en particulier
dans ses relations personnelles et professionnelles. Tous les concepts analytiques
sont regroupés dans ce guide complet

L'auteur lyonnais Bernard Jadot avait séduit ses lecteurs, l'année dernière, avec son «Lili ! Au tableau !» : récit du voyage initiatique d'une
jeune fille, sourde et muette, à la recherche de ses racines et des héritiers d'un Rubens volé en 1942.
La pandémie de Covid-19 et son confinement imposé ont poussé l'écrivain à se lancer dans une nouvelle aventure
et il a écrit un nouveau roman, entre le 17
mars et le 11 mai 2020 : «Meurtres en série
à l'université», paru aux éditions du Poutan.
Ce nouveau roman est un thriller psychologique où les meurtres de professeurs s'enchaînent à l'Université de Lyon. Un par jour...
L'assassin s'en prend de façon théâtrale et
littéraire, aux professeurs de lettres de l'université des quais du Rhône. Le vieux commissaire Devina et son équipe mènent
l'enquête.
Ce onzième roman de Bernard Jadot est un polar de confinement promenant allègrement son monde dans les rues de la capitale des Gaules.
Un roman incisif, efficace, un brin coquin, un soupçon impertinent, survitaminé et drôle qui mêle intrigue, humour, clin d'oeil à la vie et suspense.

pour tout savoir sur les concepts-clés de la
psychanalyse. Le Grand Livre de l’Inconscient, paru aux éditions Eyrolles, est un ouvrage écrit par quatre psychanalystes
(Jean-Charles Bouchoux,
Virginie Megglé, Christine
Paquis et Saverio Tomasella) et qui s’adresse à tous
ceux et toutes celles qui
souhaitent mieux se connaître en ayant recours au cadre
thérapeutique de la psychanalyse.
Ce guide est construit sur
huit chapitres, à savoir : les
mystères de l’inconscient, la pulsion, le
surmoi, fantasme quand tu nous tiens, la
perversion ou le monde à l'envers, la projection, le transfert, et enfin, le transgénérationnel et les influences inconscientes
entre générations.

L.B.
Le Grand Livre de l’Inconscient – J-C.Bouchoux,
V. Megglé, C. Paquis, S. Tomasella – Editions Eyrolles

Mouvement Perpétuel

Tais-Toi !
Ayant fait la une des médias, en 2019, suite à sa remarquable prestation dans le film «Ni juge ni soumise», la
désormais célèbre juge d’instruction à Bruxelles, Anne
Gruwez, propose dans son livre «Tais-Toi!», paru aux éditions Racine, dans un langage clair et vrai, dénué de mépris et empli d’affection pour l’humain, ses observations
sur différents sujets qui font débat. Comme notamment
la grandeur et les misères de la justice, le vocabulaire et
l’argent de ses agents, l’entrée de l’intelligence artificielle, l’utilité des prisons,
celle de l’emprisonnement et
le ratage du système pénitentiaire, la dignité en cellule, les
violences conjugales, le sexe
tarifé, la mixité des civilisations, celle des genres, la mutilation des corps, les enfants,
l’apport du crime au PIB, le
souffle des peurs, etc.
Mâtiné d’humour et basé sur des histoires parfois dramatiquement vraies, enfreignant quelques tabous comme
la consanguinité ou l’utopie de l’amour maternel absolu,
«Tais-toi !» fait aussi rire par le non-sens de certains travers des femmes, des hommes et des X mais surtout,
ouvre à tous, l’échange des idées par la discussion. Rien
de péremptoire donc, dans le propos.
Un livre de réflexion(s) et d'anecdotes de métier par une
juge d'instruction au caractère bien trempé. L'auteure
nous raconte son métier, non sans humour et une certaine affection, et, au-delà de sa réalité propre, touche à
tous les grands thèmes de notre société urbaine.

C.F.
Tais-Toi ! – Anne Gruwez – Editions Racine

B.J.
Meurtres en série à l'université – Bernard Jadot – Editions du Poutan.

Renaud Capuçon a créé les Rencontres de musique de chambre de Bel-Air (1996-2010), le Festival de Pâques de Deauville en 1997 et le
Festival de Pâques d'Aix-en-Provence en 2013.
Il est désormais le directeur artistique du Festival
des Sommets Musicaux de Gstaad, enseigne à
la Haute Ecole de Musique de Lausanne, dirige la
Menuhin Academy et vient d'être nommé à la
tête de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne.
Né en 1976, Savoyard d'origine,
Renaud Capuçon a vécu les moments les plus heureux de son enfance à la station des Arcs, à
Bourg-Saint-Maurice, où il découvrira la musique de chambre. Après
les journées passées au ski, le soir
est dédié aux concerts de musique
classique. Car, en 1973, l'Académie
Festival des Arcs y est créée, par
Yves Petit de Voize, sur le modèle de celles de
Tanglewood ou d'Aspen aux Etats-Unis. On y voit
passer des musiciens tels que Martha Argerich,
Michel Beroff, Augustin Dumay, Michel Dalberto et Gérard Caussé.
Renaud Capuçon dira dans son ouvrage : c'est
«grâce à ces concerts que ma passion dévorante
pour la musique grandit». C'est ainsi qu'à huit
ans il décide qu'il sera musicien.
A quatre ans, il commence à étudier la musique
et vit ses premiers concerts grâce aux cours
d'ensemble. Puis, viendront les cours avec Veda
Reynolds, professeur du prestigieux Curtis Institute de Philadelphie, «d'une intensité et d'une
densité incroyables, ces heures étaient de véritables laboratoires d'expérience pour moi» pré-

cise l'auteur. Suivra, à quatorze ans, le CNSM de
Paris dans la classe de Gérard Poulet.
L'été 1992, Renaud Capuçon est reçu à l'Orchestre de jeunes de la Communauté européenne. Il est le plus jeune de l'orchestre et
occupe une place au dernier pupitre des seconds violons.
Carlo Maria Giulini lui permet de «transcender
les notes, pour n'être que dans la
musique». C'est avec lui aussi qu'il
a vécu le premier choc musical de
sa vie. «Celui qui allait désormais
conduire mon existence de musicien de manière radicalement différente de celle que j'avais pensé
mener». Il y aura aussi Mstislav
Rostropovitch et Martha Argerich
et le Concerto n° 3 de Prokofiev. «La
vie se partage, se vit, se ressent»
confie l'auteur. Pendant les années
d'études, d'autres grands musiciens comme
Claudio Abbado, Ivan Fischer, Seiji Ozawa, YoYo Ma, Yuri Bashmet et Wolfgang Sawalisch
viendront aussi enrichir la vie musicale de Renaud Capuçon.
C'est ainsi que, tout au long de différents
voyages d'études, de tournées orchestrales ou
de concerts en tant que soliste, l'artiste nous
transmet cette passion qui l'anime. Toujours avec
délicatesse et raffinement. Chaque instant,
chaque rencontre mène à un aboutissement musical. Il est humble et reconnaissant de ces instants uniques qu'il nous dévoile.

C. VIOLA
Mouvement Perpétuel – Renaud Capuçon –
Flammarion (2020)
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PAR SERGE

TRANSPERCENEIGE
EXTINCTIONS ACTE II
par Rochette et Matz.
Le Transperceneige fut une série phare
de la revue (à suivre) en 1982 et 1983 et
devint plus tard un album mythique des
éditions Casterman, suivi de quelques
autres. Le train aux mille et un wagons a
débuté sa course pour la survie. Sa première mission consiste à aller chercher
tous ceux qui ont «gagné» leur place à
bord. Ceux qui sont encore vivants, ceux
qui savent où aller, ceux qui peuvent y
aller… A bord du Transperceneige, Zeng
assiste, impuissant, à la fin de son utopie. Un nouvel épisode de cette saga…
(Casterman)

LEONARD GENIE DU CRIME
par Turk et Zidrou.
Déjà le 51e album des gags du célèbre Léonard. Jamais à court d'idées nouvelles (et dangereuses), Léonard a créé le crime organisé !
On voit bien comment une telle invention
pourrait mal finir pour lui et son entourage…
En particulier pour le pauvre disciple. Le plus
génial des génies se serait-il lui-même inventé
? Une des meilleures séries humoristiques de
langue française. Une excellente suite de
gags. (Le Lombard)

LA PRINCESSE PRUDE
par Paul Geerts.
Un Bob et Bobette hors série, dessiné par
celui qui fut le successeur de Willy Vandersteen, ce qui nous permets de retrouver un
excellent dessin. Un scénario féerique qui
propulse nos héros en Thaïlande il y a 150
ans. Un mystérieux masque veut absolument que nos amis aillent dans un petit
royaume perdu au Siam pour aider la princesse Minorah à monter sur le trône… (Editions Standaard)

AU BONHEUR DES DAMES
par Agnès Maupré
Oui, il s’agit bien du roman classique d’Emile Zola
mit en image par notre brillante auteure. Venue de sa
lointaine Normandie, Denise arrive à Paris avec ses
deux frères sans un sou en poche... D’abord aidée
par l’oncle Baudu, un commerçant méfiant, elle va
franchir la porte du Bonheur des Dames, un immense magasin de nouveautés. Engagée comme
vendeuse, Denise découvre autour d’elle les rivalités
avec les autres vendeuses, devenant vite la victime
d’un système aliénant où il faut sans cesse se battre pour vendre et où les amitiés sont rares. Mais la jeune femme va faire la
connaissance d’Octave Mouret, le directeur du Bonheur des Dames, un
homme de conquête. Ecrit par Zola en 1883, ce roman décrit la naissance
du capitalisme, système encore bien présent de nos jours. (Casterman)

LE CULTE DE MARS
par Mobidic.
Les ressources de la Terre sont épuisées. Les plus
riches sont partis pour Mars, les plus démunis attendent désespérément qu’on vienne les chercher. Ces
survivants ont sombré dans l’obscurantisme. Au beau
milieu de ce gâchis, Hermès tente de consigner tous
les anciens savoirs pour les rassembler dans une encyclopédie afin de les partager et d'aider l’humanité à
aller de l’avant, à renaître de ses cendres. Après le magnifique et très remarqué Roi Ours, l’auteure Mobidic
revient, enfin, avec un récit complet d’anticipation plein
d’émotions qui fait écho à nos interrogations très actuelles sur l’avenir de notre belle
planète. (Delcourt)

DE GAULLE TOME 2
par M. Gabella et M. Malatini.
Après l’appel du 18 juin 1940 (que peu des
Français ont entendu !), le général organise sa
vie à Londres sous les bombardements. Mais,
petit à petit, il y aura de nombreux ralliements
à la France Libre. Le général n’est pas souvent
consulté. Et après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, ceux-ci traiteront
d’abord avec l’amiral Darlan puis avec Giraud,
deux partisans de Pétain. Mais de Gaulle parvient à se faire reconnaître. En 1944, ce sera la
libération de Paris. Pour empêcher la prise du
pouvoir par les communistes, De Gaulle fera défiler les troupes américaines à Paris.
Une page d’Histoire ! (Glénat/Fayard)

LES NAUFRAGES
DE LA MEDUSE
par Deveney et Bordas.
L’horrible histoire du radeau de la Méduse est
connue et cela surtout grâce au célèbre tableau de Géricault. Le 2 juillet 1816, la frégate
La Méduse, sous le commandement d’incompétents, s’échoue sur un banc de sable
au large du Sénégal. 170 passagers prennent
place sur un radeau de fortune. Lorsqu’il est
retrouvé deux semaines après, il ne reste que
17 survivants. On imagine l’horreur de ce
voyage…En novembre 1817, le peintre Géricault reçoit le témoignage de deux rescapés. Il peint alors son fameux tableau.
(Casterman)

HOP 163 consacre son principal dossier à
Wasterlain, dessinateur du Docteur Poche et
de Jeannette Pointu. Celui-ci fut aussi collaborateur de Peyo et Attanasio. Il fit également
les beaux jours de «Tintin» et «Spirou», mais
aussi de «Okapi», «Astrapi» et «Pif». Sa bibliographie est très impressionnante… dans
le 164 le dossier concerne «Pecos Bill» des
Sagedition, une série western qui connut
dans les années 50 des centaines d’épisodes. Le Rallic et Giffey sont également présents. Et bien sûr des centaines d’infos dans
les deux revues. (Revue d'informations et
d'études sur la BD)
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Les produits dangereux à la maison :
ce qu’il est bon de savoir
pouvez jouer la carte de la sensibilisation dans
votre entourage, par exemple en faisant visionner les films NAPO, accessibles sur Internet; ils
enthousiasmeront enfants et parents:
https://www.napofilm.net/fr/napos-films/napodanger-chemicals

Nous avons tous à la maison quelques flacons de
produits dangereux, précieusement rangés par
catégorie et hors de portée des enfants.
L’ammoniaque, le white spirit, l’éther, certains
produits d’entretien ménager, les produits de
peinture et de bricolage, ainsi que les aérosols
sont quelques exemples significatifs de substances utilitaires et dangereuses qui font partie de
notre quotidien dans notre vie privée.
Chaque produit dangereux doit être utilisé pour
ce dont il est exclusivement destiné, avec toutes
les précautions d’emploi à respecter.

Que faire en cas d’accident?

Oui, mais comment faire?
Il ne faut surtout pas compliquer ce qui doit rester facile. Il en va de même dans l’utilisation des
produits dangereux.
Le mode d’emploi ou, si vous préférez, la
fiche de données de sécurité MSDS (Material Safety Data Sheet) reste le document
d’information incontournable qui vous
donne toutes les instructions d’emploi et
de sécurité détaillées; instructions qui ne
sont sujettes à aucune interprétation possible. Cette fameuse fiche MSDS est aisément accessible en magasin (sur
demande) ou sur Internet. Elle vous livrera
tous ses secrets, entre autres sur les symboles de danger, sur la manière dont vous
devez vous protéger individuellement durant les périodes d’emploi et sur les modalités de
stockage.
Pour votre santé, celle de vos proches et pour le
respect de notre environnement, il est nécessaire
de suivre scrupuleusement les informations spécifiques qui accompagnent un produit dangereux
délivré dans le commerce. Tout laisser-aller pourrait entraîner des risques d’accident regrettables

au niveau de votre santé physique et de votre sécurité infra-structurelle.
Si l’utilisation de produits dangereux fait l’objet
d’une multitude de précautions légales à prendre
en entreprise, la surveillance à la maison « en
bon père de famille » doit aussi être assurée avec
tout le sérieux qu’elle mérite. Outre le fait de
consulter attentivement le mode d’emploi, vous
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The New York Times :
plus de revenus digitaux
The New York Times a engrangé, au second trimestre 2020, plus de revenus provenant du digital que de la version papier. D’avril à juin, les revenus digitaux ont totalisé 185,5 millions de dollars contre 175,4 millions de dollars provenant de la version papier.
Le nombre d’abonnés digitaux, durant cette période, a atteint 669.000 personnes de plus. Il s’agit
de la plus forte croissance jamais enregistrée. Au total, le journal compte 6,5 millions d’abonnés
dont 5,7 millions exclusivement en format digital.
Les revenus provenant de la publicité ont fortement baissé en raison de la crise du coronavirus.
La baisse a été de 44%, au deuxième trimestre.
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
Caroline DIERCKX
Roland STERN

Un produit dangereux peut altérer votre santé par
inhalation, par ingestion ou par contact. La fiche
MSDS vous donne des explications très précises
sur les actions immédiates à prendre au niveau
des premiers secours. En cas de doute (apparition
de symptômes), la sagesse vous invitera à prendre
contact avec le Centre Antipoison (070/245245
pour la Belgique) ou à consulter rapidement un
médecin.
Pour terminer, ces quelques conseils, facilement applicables à la maison, vont
optimaliser votre sécurité lors de l’emploi
d’un produit dangereux : s’informer utilement lors de l’achat, laisser le produit
dans son flacon et dans son emballage
d’origine, manipuler en respectant les recommandations d’usage, porter les équipements de protection prescrits, ne pas
mélanger différents produits dangereux
entre eux et stocker le minimum minimorum dans un endroit adapté à cet
effet. ●
PASCAL DESGUIN
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photographe-rédacteur

Belgique
Belgique

Tél. : +32-(0)2-539 03 69
Fax : +32-(0)2-534 51 40
Courriel : ompp@skynet.be
Sur Internet
www.presse-periodique-monde.be
Editeur responsable : C. Farinone

KBR museum – Brussels (Belgium)

¥WPP NOVEMBRE 2020.qxd:WPP

17/11/20

10:25

Page 16

