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Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

MICHEL RICOUD (PCF) REND DES COMPTES. À
la suite de l’écho publié dans nos colonnes, hier, con-
cernant le reversement des indemnités des élus com-
munistes au parti, Michel Ricoud précise, par courrier,
que « cette pratique a toujours existé et que les
moyens du financement du PCF se décomposent ainsi :
la cotisation des adhérents (1 % de leur revenu men-
suel), le reversement des indemnités des élus, la sous-
cription et les initiatives et, pour finir, l’aide de l’État ».
Les autres élus font-ils preuve d’autant d’abnégation
(financière) ? La question est posée… ■

SNCF : RIDEAU ! Alors que la boutique SNCF de la
rue Jeanne-d’Arc, pourtant bien pratique, doit fermer
définitivement ses portes le 17 septembre (notre pré-
cédente édition), les voyageurs qui ont eu besoin de
s’y rendre, hier, ont trouvé… portes closes. La boutique
est exceptionnellement fermée, jeudi 18 et vendredi
19 août, indique une affichette. Il n’y a plus qu’à mar-
cher jusqu’à la gare pour réserver son billet… ■

Nouveau président des halles
Le charcutier-traiteur Olivier Bourreau, qui avait succé-
dé au boucher Denis Moron à la présidence des halles,
a laissé sa place depuis peu au primeur Jean-Luc De-
launé. Ce dernier va devoir participer au défi de réno-
ver les halles Châtelet. « Mais pas avant 2014 », avait
indiqué à La Rep’ l’adjoint au commerce de la ville,
François Foussier.

LE TÉLÉPHONE NE SONNE PLUS. À quoi peut
bien servir cette cabine téléphonique, à l’angle des
rues de La Rep’ et Croix-de-Malte ? À abriter, peut-être,
en cas de pluie, celles et ceux qui ont un téléphone

portable. Sans combiné ni fil, elle est peu utile en tout
cas pour faire la conversation… ■

FAIRE SON MARCHÉ… À LA GARE. Chaque jeu-
di, depuis la fin du mois de juin, les légumes s’invitent
dans le hall de la gare d’Orléans. Guillaume Salmont,
maraîcher à Saint-Benoît-sur-Loire, y vend des paniers
composés de sa production. Entre deux annonces SNCF,
les voyageurs viennent chercher leurs tomates, salades
et haricots verts. Pour retrouver le producteur, rendez-
vous aujourd’hui au marché de la place du Martroi. ■

LES ASVP DE SORTIE. La Rep’ a prévenu : après
une courte trêve, les prunes tombent à nouveau sur les
pare-brise des automobilistes mal stationnés. Hier,
alors que les ASVP (agents de surveillance de la voie
publique) ont sillonné la ville, la fourrière a même été
réquisitionnée rue du Grenier-à-Sel. N’oubliez donc pas
l’horodateur. ■

INSOLITE. Le téléphone sans fil ni combiné.

AUDIOVISUEL■ L’association réalise des miniportraits d’artistes orléanais

Derrière le viseur de Pixapolis

Aimie Eliot

U ne grande salle fauve
tapissée de calligra
phies et de larges

ombrelles ocre qui cou
ronnent les tables en bois
exotique du café. En guise
de musique de fond, un
carillon en fonte qui tinte
légèrement chaque fois
qu’un courant d’air s’en
vole de la petite cour exté
rieure, arrosée de la lu
mière du soir.

Le rappeur Trublion a
choisi l’atmosphère apai
s é e d u c a f é l i t t é r a i re
Autour de la Terre pour
s e r v i r d e m o d è l e à
Guillaume Bochet et Jona
than Baret, les réalisateurs
de l’association Pixapolis,
qui montent une série de
portraits de musiciens or
léanais.

Système D
Sauf qu’autour de l’artis

te attablé, l’ambiance relè
ve plutôt de celle de la ru
che. Les yeux rivés sur son
écran, Jonathan décharge
en vitesse la carte mémoi

re de son Reflex, qui joue
ra le rôle de caméra prin
c i p a l e , t a n d i s q u e
Guillaume teste le son. Un
silence inquiétant résonne
dans son casque. Le ca
méraman fronce les sour
cils avant d’esquisser un
sourire gêné : « On a em
prunté la caméra à un
ami, il a changé les régla

ges », s’excuse Guillaume,
avant de lancer : « En at
tendant des fonds, on
fonctionne au système
D ! »

Un coup de fil, et puis ça
tourne. « Tu peux activer
l’appareil à côté de toi ? »,
s’enquiert timidement Jo
nathan. Le chanteur s’exé
cute en riant, avant de ra
conter son histoire, ses

inspirations jazzy et son
goût pour les textes enga
gés. Sa voix caverneuse,
réplique de celle de Grand
Corps Malade, remplit
l’espace. Guillaume, ca
méra au poing, se déplace
doucement. Puis coupe.
C’est dans la boîte. Et en
ligne le 1er décembre. ■

èè Contact. www.pixapolis.fr.

L’association de créations
audiovisuelles Pixapolis a
rencontré, hier, Trublion, un
rappeur orléanais, pour lui
tirer le portrait. Rencontre
sur le tournage.

TOURNAGE. Chaque mois, Pixapolis met en ligne le portrait d’un artiste. PHOTO PASCAL PROUST

« Faire connaître les artistes en leur offrant une scène virtuelle »
Guillaume Bochet et Jona-
than Baret, passionnés de
vidéo, réalisent depuis plus
d’un mois des portraits
d’artistes orléanais, qu’ils
diffusent sur leur site Inter-
net, www.pixapolis.fr.

INTERVIEW

Comment est née cette « cité
des pixels » ?

Cela fait déjà plusieurs
années qu’on travaille en
semble sur des courtsmé
trages. Cet été, on a eu en
vie de créer un site pour
présenter nos vidéos. Pixa
polis est né sur la toile le
1er août. On y montre no
tre premier courtmétrage,
des clichés de photogra
phes orléanais, et une sé
rie de portraits d’artistes
orléanais, des musiciens
surtout, qu’on est en train
de réaliser actuellement.
Deux portraits sont déjà en
ligne, avez-vous déjà une
idée de l’ampleur de la sé-
rie ?

L’idée est de proposer
aux internautes un por
trait à visionner chaque
mois. Le format, une di
zaine de minutes, nous
permet de les produire
plus rapidement qu’un
courtmétrage classique,
et donc d’alimenter le site
régulièrement.
Comment choisissez-vous
les artistes que vous filmez ?

Pour cette série de por
traits, nous avons voulu

nous focaliser uniquement
sur la scène orléanaise,
que les gens connaissent
mal. On s’est rendu comp
te qu’il y avait de nom
breux groupes locaux qui
faisaient du travail de
bonne qualité, très profes
sionnel. Mais qui galèrent
pour trouver des lieux où
se produire. Si notre tra
vail peut les aider à se fai
re connaître en leur of
frant une scène virtuelle,
c’est bien !
Vous préparez également
le tournage d’un court-mé-
trage dans les rues d’Or-
léans ?

C’est un autre projet, à
plus long terme, puisqu’il
demandera six mois de
tournage. Le film s’appel
lera La deuxième détona
tion, et sera tourné, com
me le premier, Les choses
ordinaires, dans la ville.
À la rentrée, vous reprenez
tous les deux vos études à
l’université d’Orléans, com-
ment envisagez-vous l’ave-
nir de l’association ?

Pas question de la lâ
cher ! Au contraire, pour
l’instant, l’association et le
site sont une vitrine pour
montrer ce qu’on sait fai
re. Cela nous permet de
voir si notre travail plaît.
Idéalement, on aimerait
ensuite proposer nos ser
vices pour la création de
clips ou l’enregistrement
de concerts. ■

Propos recueillis par Aimie Eliot

TANDEM. Guillaume (à gauche) et Jonathan se sont rencontrés
au lycée. PHOTO PASCAL PROUST


