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Salut à toi lecteur, 
comme tu peux le voir la Fée 
Verte est de retour. Tu 
t'apprêtes à tourner mes 
pages, à découvrir ce que je 
renferme. Bientôt à toi 
s'offriront photos, dessins et 
de multiples textes. Je me 
suis un peu diversifiée. Je 
veux t'intéresser, te faire rire, 
t'instruire, te divertir, bref : 
je veux passer un bon 
moment avec toi. Mes 
articles sont écrits par des 
étudiants, ou des profs… 
Sache que si tu veux toi 
aussi participer, écrire dans

mes pages, partager ton art, 
tes centres d'intérêts, tes 
créations alors n'hésite pas. 
Je suis aussi née pour cela. À 
présent je me tais, je te 
laisse me découvrir, tourne 
donc cette belle page verte 
et choisis l'article qui te 
plaît, lis-moi dans l'ordre ou 
bien à partir de la dernière 
page, tu es libre de me 
feuilleter comme bon te 
semble. 
Il ne me reste plus qu'à te 
souhaiter bonne lecture...

Éditorial
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Voici les fées vertes que nous avons reçues ce mois-ci :

Bryan Scoth

Lucy Nuzit

JC Arts
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Engoncée dans son vaste fauteuil elle 
regarde les Zamours. Une rediffusion, 
une fois de plus. Un chat somnolant 
sur ses genoux, dans sa main droite 
un tasse de thé qu'elle touille 
machinalement. Son appartement est 
cossu. A sa gauche un imposant 
buffet en merisier encombré de 
photos de famille, le tout accompagné 
de napperons de diverses tailles. Sous 
ses pieds un vaste tapis sur lequel 
s'entrelacent des formes 
géométriques richement colorées. Ses 
jambes la font souffrir, une fois de 
plus. Au final une journée comme les 
autres. 

La sonnette, comme une déchirure. 
Elle pousse le chat, se lève, remet sa 
jupe en ordre et se dirige à petit pas 
dans le couloir. Arrivée à la porte elle 
colle son œil au judas. Un pompier. 
Elle n'aime pas les pompiers. Ils sont 
trop fermes, filandreux avec un 
arrière goût de fumé qu'elle exècre. 
Bah, il faut bien manger. Ses yeux 
prennent la douceur du miel, ses rides 
se plissent, sa bouche affiche un doux 
sourire, elle est prête. Elle tire ses 
trois verrous et entrebâille la porte.
Il est poli, trop. Il veut lui refourguer 
un calendrier. Sur celui qu'il lui tend 
on peut voir des pompiers en rang 
tout sourire face à l'objectif, un grand 
classique, mais nul. 
Au moins sur celui de la Poste il y a 
des chatons. Non elle, le calendrier 
qu'elle préfère, c'est celui des 
rugbymen, il est affiché dans sa 
cuisine. Dessus les hommes sont nus 
et ça la met en appétit toute cette 
chair. 
Elle prend une petite voix chevrotante 
et l'invite à rentrer, il faut la 
comprendre ses jambes lui font mal 
quand elle reste debout. 
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Cocoon en HLM
Une histoire de Moineau

Il est dans le salon, parfait. Il prendra bien 
une tasse de thé le temps qu'elle trouve son 
portefeuille ? Il refuse, perd patience. Merde, 
c'est mauvais. Il faut qu'il aille dans la 
cuisine, elle ne veut pas le faire ici, ça va 
saloper le tapis, alors que dans la cuisine 
c'est du carrelage.
Elle y va, attrape le hachoir suspendu au 
dessus de son évier, tombe bruyamment. Elle 
geint, feint la douleur. Il arrive 
précipitamment, s'approche, se penche, ne se 
relève pas.

Engoncée dans son vaste fauteuil elle 
regarde 30 millions d'amis, une assiette sur 
ses genoux, une fourchette dans sa main 
droite. Elle mâche sa viande. Elle est ferme, 
filandreuse, avec un arrière goût de fumé.
Bah il faut bien manger.

Moineau
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L'oubli
Les contes du père Adam

En un bruit je nais, et j’observe ce 
que l’on désire me montrer. Il est magique de 
voir qu’un frottement, une simple étincelle, 
suffit à ma brillante création. Perchée en haut 
de ma bougie j’examine mon créateur, et jouis 
de ma merveille. Car j’ai une capacité unique, 
je suis la seule qui ne peut toucher l’obscurité. 
Cette tache sombre me fuit constamment et 
me met davantage en valeur. Je suis l’air qui 
permet aux ombres de danser. Seul mon 
créateur n’est pas conscient de ce ballet  dont 
j’ai le secret. Il admire son art, il  relit son 
encre, mais m’oublie. Je suis sa plus belle 
œuvre, d’une grande poésie, d’une féerie 
fabuleuse, d’une beauté naturelle artistique 
incomparable. Ma courbure en mouvement 
devrait attirer son œil, mais seul le profit de 
ma force face au noir l’intéresse. Arrête de 
m’utiliser tel un objet, regarde-moi, contemple- 
moi, sans moi tu serais plongé dans les 
profondeurs de la nuit attendant ton amie du 
ciel.

 Seul ton narcissisme écrit t’intéresse, oubliant 
que sans moi tu ne pourrais être là à cracher 
ton savoir inutile. En une chute je me multiplie 
sur ton ouvrage que tu aimes tant observer, 
désormais celui-ci me fait place. En détruisant 
ta création mon souffle augmente. Tu veux fuir 
face à ma force, mais sans mes jambes je suis 
le plus rapide, me voilà plus grande que toi. En 
t’encerclant tu ne peux que flatter mon 
élégance. Nous sommes seuls et bientôt ne 
ferons qu’un. Tes écrits n’étaient que vanité, 
oubliant que tu me devais en partie ce pouvoir 
de dominer la nuit.  Admire ta plus belle 
création, Il t’a suffit de quelques secondes pour 
avoir la prétention de me connaître au point de 
m’ignorer. Cette absence de regard sera 
désormais tienne. Tu disparaîtras avec l’oubli, 
ta mort sera mon écrit. 

Adam Wacyk
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La trilogie Nolan, de la planche à la toile

Alors que la saga récolte le fruit de son 
succès, faisons un saut dans le temps 
pour voir comment s'est amorcée 
l'histoire profonde et complète du 
Chevalier noir. Sans remonter à la 
genèse même, il y a quelques comics qui 
marquent l'évolution et l'enchaînement 
des trois opus de la série. 

 Christopher Nolan, Batman Begins (2005), The Dark Knigt (2008), The Dark Knigt Rises (2011)

son jeu d'acteur. En dehors de lui, nous avons le 
retour de Maroni, une brève apparition de 
l’Épouvantail et la naissance d'un autre 
super-méchant : Double-Face. Sa naissance varie 
entre le comics et le film : dans la BD, Dent est puni 
par la pègre après avoir mis en prison plusieurs 
membres importants de l'organisation, alors que 
dans le film c'est le Joker qui donne à Batman un 
choix cornélien entre l'amour de sa vie et le sauveur 
de Gotham. Le Joker induit en erreur Batman qui, 
malgré lui, sauve Dent, qui finit brûlé à moitié et 
Rachel meurt dans l'explosion de l'usine.

À l'origine de Batman Begins, il y a un 
épisode majeur des comics, Batman: 
Year One. Frank Miller (l'auteur de Sin 
City et de 300 ) nous livre une version 
humaine et psychologique de Bruce 
Wayne et du commissaire Gordon. 
L'épisode nous dépeint l'horreur et 
l'injustice au sein de Gotham City : la 
famille Maroni contrôle la pègre, Gordon 
vient d'être muté et découvre le rôle de 
la police dans tout ce trafic. Bruce 
Wayne rentre de sa formation au sein de 
la ligue des ombres et cherche à faire 
justice lui-même pour venger la mort de 
ses parents. L'atmosphère du comics se 
dégage vraiment du film, Bruce Wayne 
ne devient pas tout de suite la 
chauve-souris tant redoutée de la pègre, 
il s'adonne à des essais qui ne sont pas 
concluants, nous avons aussi des 
transitions entre le commissaire Gordon 
et Bruce Wayne. 

 Batman Begins : réinvention du héros

Comment faire une bonne série sur 
Batman sans y inclure son ennemi juré. 
Le Joker est l'une des pièces les plus 
importantes de ce film, la performance 
du défunt Heath Ledger est tirée d'un 
épisode entier consacré au Joker : The 
Killing Joke d'Alan Moore (créateur de V 
pour Vendetta ou des Watchmen). La 
couverture est assez évocatrice, le Joker 
prenant une photo avec un sourire 
d'enfer. Heath Ledger avoue lui-même 
s'être inspiré du Joker de ce comics pour 

The Dark Knight : melting-pot de 
super-méchants

Le dernier volet de la trilogie marque la chute 
de Bruce Wayne, après avoir perdu l'amour de 
sa vie, il devient paralysé par Bane. 
Christopher Nolan mélange alors à sa sauce 
deux opus marquant de la saga Batman des 
90's, La revanche de Bane qui relate sa 
naissance ainsi que son lien avec Ras'al Ghul, 
mentor de Bruce Wayne et ennemi dans 
Batman Begins. Ainsi que Knightfall qui met 
en scène le combat entre Batman et Bane. Je 
laisse aux lecteurs le plaisir de découvrir par 
eux-mêmes le lien entre Talia al Ghul et 
Batman dans les comics. Nolan pioche dans 
ces comics des événements importants tels que 
la libération des détenus de la prison créer par 
Harvey Dent (dans les comics Bane libère les 
prisonniers d'Arkham Asylum comme le Joker, 
Double-Face, Poison Ivy...), l'image marquante 
reprise du comics reste quand même Bane 
brisant la colonne vertébrale de Batman. Nolan 
fait un dernier clin d'œil à la fin du film en 
amorçant la création d'un autre personnage 
majeur, Robin. Bien qu'il apparaisse bien avant 
dans les comics, Nolan nous offre ici un petit 
plaisir final pour conclure sa trilogie qui reste 
de loin l'une des meilleures adaptions de 
comics au cinéma. Il amène la profondeur 
psychologique et humaine que le cinéma de 
super-héros recherche depuis quelques temps 
(Spiderman, X-men, Avengers et autres...). 

Gauthier Jurczinski

The Dark Knight Rises : la chute du chevalier noir 
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Enfer et Parodie
La vie fabuleuse mais pas toujours facile des personnages, de Yohann Morin, 2011, Bac@BD.

On prend tous vos repères de jeux 
vidéo, de cinéma et publicité, on mélange le 
tout sans prise de tête mais avec intelligence et 
voilà la merveilleuse recette de cette BD.

 Chaque case est une association de 
personnages connus se retrouvant dans des 
situations amusantes. On peut y voir le petit 
Haribo chez le dentiste, Taz chez 
l’orthophoniste, etc. 
Que ce soient des personnages de comics, films, 
Disney, cartoons et autres : tout le monde est 
là. Les situations sont très variées, on peut 
retrouver l’association de personnages venant 
d'univers différents dans la même case.
Par exemple avec Lucky Luke qui découvre son 
père qui n’est autre que Dark Vador, ou encore 
Toad (le champignon dans Mario) qui en a 
marre de se faire poursuivre par les 
Schtroumfs… 
Le style graphique de chaque personnage n’est 
pas caricaturé et reste fidèle à l’original, ce qui 
accentue d’avantage le contraste entre chaque 
personnage et situation.  

Mais ce qui fait le succès de cette BD 
en est aussi un défaut.   Contrairement à Kid 
Paddle (qui raconte sur chaque page une 
anecdote d’un enfant fan de jeux vidéos sans 
intégrer pour autant des consoles et jeux réels)  
il faut ici avoir un minimum de culture Geek 
pour apprécier cet humour.

-

 Il est amusant  de voir Spider Man et 
Superman dire à Iron Man et Batman : « Pas de 
pouvoir pas de chocolat » sauf si on ignore les 
pouvoirs de chacun…. 
Généralement les personnages choisis sont les 
icônes des sujets traités, il ne suffit pas 
d’être un geek ou un no life  pour pouvoir 
comprendre, mais il est bien plus plaisant  de 
voir cette fausse face cachée de nos héros 
lorsque nous connaissons leurs aventures.   

Avec un total de cent trente à cent 
quarante vignettes, toutes aussi excellentes, 
celles-ci se lisent très – voire trop – rapidement. 
On aimerait en voir plus dans une bande 
dessinée surtout quand celle-ci est en vente à 
10€… Mais contrairement à d’autres bandes 
dessinées, vous pourrez beaucoup plus 
facilement replonger dans certains gags et 
admirer d’avantage la qualité et la diversité du 
dessin sans être obligés de suivre une histoire. 
La capacité à nous à faire rire et à nous montrer 
avec la plus grande simplicité un univers en 
seulement une case est tout bonnement 
incroyable. L’humour n’est jamais vulgaire ou 
lourd, et marche à tous les coups.
Indispensable auprès de tous les fans de la série 
Robot Chicken (série ayant le même concept de 
regrouper plusieurs icônes, mais en stop motion 
et toujours avec le même graphisme…) 

Deux tomes sont déjà parus ; espérons que cela 
continue… 

Adam Wacyk
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Le « roman » autobiographique 
de Claude Arnaud relate un double (ou 
triple) itinéraire : celui d’un « enfant de 
Mai 68 », Claude, synchrone avec son 
époque, en même temps que la destinée 
de deux de ses frères. Une sorte d’épopée 
familiale aux accents tragiques, 
déboussolée et démembrée par l’arrivée 
de Mai 68, déclencheur qui poussera 
chacun des protagonistes à suivre une 
singulière trajectoire.

Ce qui est fascinant dans ce livre, c’est ce 
désir perpétuel du jeune protagoniste 
d’occuper toutes les places, d’être 
successivement sur tous les fronts : une 
trajectoire proprement hallucinante le 
faisant traverser tous les espaces 
utopiques ouverts par Mai 68. De douze à 
vingt ans, l’adolescent expérimentera les 
remous de la politique (révolte étudiante, 
Force Ouvrière, maoïsme) autant que les 
« désirs sont désordre » (antipsychiatrie 
au côté de Guattari, libération sexuelle,

Qu'as-tu fait de tes frères ? 
Claude Arnaud, Éditions Grasset, Paris, 2010, réédité en Livre de Poche, 2012

hétéro- et homosexualité) : une manière 
libératoire de vivre sans n’être fixé par 
rien. Cette délocalisation perpétuelle a 
son revers : elle place le narrateur dans 
une pure posture de témoin, y compris de 
sa propre vie, assortie d’une impression 
constante de ne pas exister. Témoin de 
l’itinéraire plus sombre de ses deux frères, 
promis jadis à un avenir plus brillant et 
mieux tracé, Claude possède déjà les 
qualités qui en feront (plus tard) un 
écrivain : un sens singulièrement poussé 
de l’observation, une absence de 
jugement et la capacité de restituer, plus 
que des histoires, l’esprit vivant d’une 
époque aujourd’hui enterrée. Ce n’est que 
l’un des mérites de ce livre : apporter aux 
récits historiques que nous possédons par 
ailleurs sur 68 une autre dimension, plus 
erratique, plus sourde.

Pierre Eugène
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Terrence Malick n'est pas un 
réalisateur comme les autres. Il a 
commencé à faire des long-métrages en 
1973 avec La Ballade Sauvage. Depuis cette 
date, il n'a sorti que quatre long-métrages. 
C'est peu, mais il s'inscrit dans la liste des 
réalisateurs qui tournent peu mais qui 
livrent de très grands films, comme Stanley 
Kubrick. Son travail est reconnaissable et 
ne plaira pas à tout le monde. C'est un 
cinéma très subtil, un cinéma d'auteur. De 
grand auteur.

Avec Tree Of Life, Terrence 
Malick s'interrogeait sur la vie. Il se 
demandait ce qu'on fout sur Terre et se 
questionnait sur le sens à donner à notre 
existence. Ici, le cinéaste des Moissons du 
Ciel continue dans cette lignée. Il applique 
cette méthode au plus grand sujet du 
cinéma : l'amour. À la recherche de ce qui 
crée ce sentiment. On sait l'amour fragile, 
instable, tantôt solide et tantôt vacillant. 
C'est ce que nous montre ce film. Mais 
attention, Terrence Malick ne cherche pas 
une solution à ceci. Cela serait trouver 
quelque chose qui n'existe pas. Il se 
contente de sublimer ce qui existe, ce qui 
peut tellement être beau ou cruel.

Dans ce film, le cinéaste nous 
parle aussi de la peur de s'engager. Et pour 
cela, il décide de confronter de manière 
magistrale la part d'amour terrestre 
incrustée dans l'amour divin (côté religieux 
déjà présent dans Tree Of Life) et 
réciproquement. Avec cette peur de 
l'engagement et un amour fragile, instable, 
tantôt solide et tantôt vacillant, Malick 
nous fait passer le message d'une exaltation 
qui finit par une crise. Comme si on prenait 
un très beau cœur rouge en papier et qu'il 
s'embrasait petit à petit, devenant de plus 
en plus fragile, pour ne plus être que 
cendres.

Le beau est un élément constant 
dans les films de Terrence Malick. Si on 
peut donner un premier critère à son 
cinéma, c'est bien celui-là. L'un des plus 

À la merveille : The Tree of Love 
À la merveille,  Terrence Malick, 2013, USA, avec Kurylenko, Affleck, Bardem et McAdams.

grands visionnaires du Cinéma se nomme 
Malick. Une composition sans écaille, tout est 
parfait dans la photographie. Comme avec Tree 
Of Life, le réalisateur va chercher les couleurs de 
la nature pour les intégrer dans ses images et y 
entourer ses acteurs. Par exemple, il se sert du 
soleil pour créer la lumière de son film. Autre 
exemple, les ouvertures dans Tree Of Life 
(notamment ces ballons lâchés dans le ciel) sont 
absentes dans ce film. L'ouverture cosmique est 
absente au profit d'une ouverture vers l'infini, à 
travers les déambulations des personnages. C'est 
la poésie version Malick.

Et la poésie ne s'arrête pas ici. Le 
cinéaste prend soin de choisir sa musique. La 
bande sonore du film (avec musiques ou bruits 
de la nature constamment présents) nous offre 
une mélodie de l'amour brillant de mille feux. 
Terrence Malick se montre en grand 
chorégraphe du mouvement. Chaque geste est 
réfléchi et précis, livrant la vie et les 
déplacements de ses acteurs comme une des 
plus belles danses offertes au Cinéma. Il en est 
de même avec ses mouvements de caméra et 
son montage.

En effet, que ça soit dans ses 
merveilleux travellings ou son montage très 
juste, il s'y traduit un certain lyrisme envoûtant. 
Terrence Malick prend soin de traduire chaque 
plan en parcelle de la vie remplie de grâce. Cette 
vie d'amour qui est comme un cours d'eau, ça 
s'emballe, puis comme un champ de blé, on s'y 
perd. Il va donc plus loin dans sa recherche 
commencée avec Tree Of Life. Avec son lyrisme 
unique, Malick nous force à l'admiration et à 
l'universalité. En parallèle de l'admiration, on a 
un film qui associe le beau au vrai pour nous 
parler de ce sentiment si étrange et si 
indescriptible qui traverse notre corps tout 
entier.

Teddy Devisme
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Une fois de plus,  un film belge se 
démarque grâce à son humour noir.  Le 
vampire est un être souvent exploité, pour 
le meilleur comme pour le pire, au cinéma. 
Pourtant aucun film (à ma connaissance)  
ne s’implique autant dans la sociologie du 
vampire. 

Une équipe de tournage est contactée pour 
faire un reportage sur la vie des vampires 
en Belgique. Le reportage suit une famille 
de vampires qui se livrent devant la caméra 
et présentent leurs modes de vie, leur 
fournisseur de sans-papiers, leurs rapports 
les uns avec les autres, etc. Les vampires 
ont eux aussi un code à respecter, des lois à 
eux. L’une d'entre elles stipule qu’un 
vampire a le droit d’avoir une maison à la 
seule condition que celui-ci ait au moins un 
enfant (un enfant vampire bien sûr). Cela 
pose problème à une famille dont la femme 
ne peut s’empêcher de manger les enfants. 
Le couple est  donc obligé de vivre dans la 
cave de la famille de George qui a accepté 
de les accueillir.  Ceci est un problème 
parmi tant d’autres dans la vie du vampire 
Belge.
Toujours  montré avec sérieux, ce sombre 
reportage ne doit pas être regardé ainsi. La 
force du film est justement de ne jamais 
tomber dans la caricature et de rester dans 
l’illusion permanente de la réalité.

Vampires ! 
Vampires, Vincent Lannoo, 2010, Belgique.

Ce résultat est en partie dû au 
grand talent des acteurs qui ne tombent 
jamais dans le ridicule malgré des 
situations et des règles improbables. Ce 
sont également les petites situations qui 
font la grandeur du film. Le cameraman 
pose une question à un croque-mort, qui, la 
nuit, s’occupe de sa clientèle vampire, et 
répond très sérieusement :  

« Ce sont des bons clients les 
vampires ? 

– C’est quand même assez rare les 
gens qui vous achètent plusieurs 
cercueils pour la même personne… 
Il serait con de passer à côté de 
ça. »
 

Ce questionnement de société sur 
les vampires d’aujourd’hui  pourrait faire 
longuement réfléchir. La dépression des 
vampires est grande. La difficulté de vivre 
en tant que vampire dans le monde actuel 
est montrée à travers ce documentaire, 
accompagné du Requiem de Mozart. Mais 
les vampires n’existent pas … Mozart fait 
place à un groupe de musique folklorique 
belge chantant en flamand …

Adam Wacyk
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C'est le passage des arguments aux attaques 
personnelles.

Un métrage plus personnel qu'il ne 
le laisse entendre. Le titre pourrait nous faire 
penser à un film trop sérieux mais au 
contraire, c'est l'enthousiasme qui domine. Un 
enthousiasme à travers lequel le réalisateur a 
clairement le désir de parler de son pays. 
Pablo Larrain se montre très à l'aise à se faire 
à la fois cinéaste, historien et politique. Il 
nous livre un grand amour pour son pays, 
comme une forme de reconnaissance envers 
ce changement politique qui libère la 
radicalité d'un film politique.

Pablo Larrain est aussi très à l'aise 
quand il s'agit d'enivrer le spectateur avec ses 
images. Souvent caméra à l'épaule, le cinéaste 
nous livre son récit avec des images plutôt 
laides. Mais c'est cette laideur qui donne la 
beauté du film. Car ce qui saute aux yeux 
c'est la mise en abîme du documentaire. Avec 
ses quelques défauts chromatiques, le film est 
un semblant de reportage fictionnel sur ce 
pan de l'histoire. Mais surtout, cette forme lui 
donne un avantage car Pablo Larrain sait en 
faire un savoureux mélange.

En intégrant des images d'archives à 
son film, Pablo Larrain livre un récit plus 
cohérent, plus vivant et plus galvanisant. En 
alternant les images chocs et la joie dans le 
collectif, le cinéaste tourne ses images comme 
une dérision. Il nous offre ainsi la politique 
comme un objet fragile et presque acide mais 
qui touche à l'intime. Grâce à tout cela, Pablo 
Larrain nous montre le côté gracieux de la 
politique, nous laissant entendre qu'on peut 
encore y croire.

Teddy Devisme

No : le bonheur approche 
No, Pablo Larrain,  2013, Chili – Mexique – USA, Avec Bernal, Castro et Zegers.

À première vue, on voit un film sur la 
chute de Pinochet. Cette campagne de pub 
conduit à la victoire des opposants au régime à 
l'issue du référendum. Pinochet s'efface, laissant 
la démocratie remplacer la dictature. Le message 
est clair ici : la démocratie c'est bien, la dictature 
c'est mal. En effet, comme le dirait l'un des 
personnages (une assistante), les partisans du 
« non » ne croient pas en la victoire de la 
démocratie mais ils ont l'espoir de faire prendre 
conscience aux citoyens. Modestie et simplicité.

Un peu comme dans ces films où les 
losers deviennent les héros, ce film prend un 
monsieur tout-le-monde de l'univers de la 
publicité. Encore mieux, c'est un jeune. La fougue 
de la jeunesse peut amener beaucoup. La preuve, 
ce jeune publicitaire va refuser de réaliser une pub 
radicale où le seul but est de montrer des 
personnes se faire tabasser. Non. Ce jeune 
publicitaire veut attirer les téléspectateurs par la 
joie. Il va amener dans cette campagne de 
l'opposition un peu d'humour, de sexy, des 
déambulations, de la chorégraphie, de la musique. 

Une joie qui approche et qui, selon la 
pub des partisans du "Non", va rassembler les 
Chiliens. Tous les Chiliens, dans la liberté et 
l'égalité. Du début à la fin, ce film nous offre une 
ode au collectif. Encore mieux, ce film nous 
montre de quoi est capable l'être humain quand il 
s'intègre à un groupe, que ce groupe est plus fort 
en unissant toutes les intelligences..

Ceci expliqué à travers un débat 
politique. Nous avons un film à la fois historique 
et très moderne. Un film qui explique un pan de 
l'Histoire du Chili mais qui s'inscrit dans les 
méthodes contemporaines. La politique de notre 
temps utilise les médias pour se faire entendre et 
pour ringardiser les rivaux. Voilà une théorie qui 
se prouve ici : les citoyens d'un pays se fient aux 
médias pour voter. Il y a dans ces messages 
publicitaires un semblant d'apparitions d'hommes 
et de femmes politiques aux télévisions, quand ils 
débattent et finissent par se quereller en criant.
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Le résultat est tout à fait exemplaire de 
l'importance d'un montage et peut 
typiquement illustrer une démarche 
pédagogique sur la puissance de son pouvoir 
de subversion. Sarkozy évoquant une nuit 
difficile avec Michèle Alliot Marie, disant 
qu'on s'est trop préoccupés des Français ou 
que sa propre femme est sotte... François 
Hollande bafouillant dans toutes les versions 
de VinzA avec un incroyable acharnement 
qui malgré tout paraît naturel et pousse au 
fou rire immédiat. Le génie des plans de 
coupe, avec ce dérushage précis, quand les 
journalistes écoutent une réponse en se 
lançant des regards moqueurs qui 
n'existaient pas initialement. Qui coupent la 
parole au président en lui disant de faire 
mieux ou qu'il n'est pas convainquant, «qu'il 
va falloir beaucoup de talent». Sur ses 
bandes-annonces comme sur ses 
détournements, VinzA remonte avec une 
démarche qui crée des parodies et des 
caricatures, il évite donc une prise de 
position partisane, il s'agit avant tout de 
faire rire et de partager un talent de 
montage hautement pédagogique. Une 
découverte à faire pour en prendre plein les 
mirettes, découvrir l'intérêt d'une bonne 
bande-annonce ou l'importance d'un 
montage de qualité, ou pour se marrer tout 
simplement. Si vous ne riez pas je vous 
rembourse votre gazette. 

Alexandre Monbailly

Démonter la réalité (pour mieux la recréer)
Vincent Ansieau ou VinzA à retrouver sur http://www.vinza.fr/

Vincent Ansieau, un nom qui 
peut-être ne dit rien à personne, et 
pourtant, machiniste pour Guillaume 
Canet, pour Kaamelot, pour le premier 
film tiré de Caméra Café... Régisseur sur le 
tournage de 99 Frs de Jan Kounen. La liste 
de ses collaborations est longue et 
impressionnante, Machiniste au Grand 
Journal ou monteur pour le compte de la 
promotion de la Playstation 3. Et en bon 
professionnel qu'il est, il exerce une 
passion qu'il partage. Sur le web, il est 
l'auteur d'une série de détournements 
signés VinzA. Dans ses vidéos, il utilise les 
images de longs métrages comme 
Bienvenue Chez Les Ch'tis, Rien à 
Déclarer, Les Choristes ou encore 300. Il 
dérushe pour recréer ses propres 
bandes-annonces avec de nouvelles 
musiques, donnant naissance à de 
nouvelles trames narratives et de 
nouvelles ambiances. 

Les films de Dany Boon deviennent des 
polars sanglants, et au pensionnat plus de 
chant, seulement quelques gamins 
dérangés qui font fuir les enseignants. 
Quant aux guerriers virils de la Grèce 
antique, les voilà qui n'ont plus du tout 
envie de faire la guerre, mais bien l'amour. 
Ce talent pour une sorte d'écriture dans le 
montage, il l'exerce également sur les 
politiques. Avec l'ancien président, il avait 
publié VinzA démonte Sarko (pour mieux 
le remonter). Premier épisode de quelques 
détournements avant de s'attaquer à 
François Hollande. Dans les deux cas, 
l'exercice de montage donne un côté 
anonyme à la démarche puisque seule la 
musique est ajoutée, le reste est fait de 
perfection du cut à l'image mais aussi au 
son. Ce réalisme dans la maîtrise fait 
parler littéralement de nouvelles 
personnalités qui sont comme filtrées par 
ce montage précis et par l'humour subtil 
de VinzA. 

http://www.vinza.fr/
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Plusieurs artistes Amiénois sont portés 
disparus !  
Selon les rumeurs ils sont enfermés pendant 
dix jours entre les murs de la Maison du 
Théâtre. Leur seule issue : créer une 
performance – spectacle transdisciplinaire. Les 
ravisseurs (La Maison du Théâtre ) sont clairs : 
les otages ne seront libérés qu'après avoir créé 
ce Crash texte. Pour ce faire, la Maison du 
Théâtre a commandé à l'auteur Régis Duqué – 
élu Prix ado du théâtre contemporain en 
Picardie en 2012 – un texte à partir duquel les 
otages vont devoir créer une œuvre courte, 
hybride de 45 minutes. Le texte est donné 
uniquement le premier jour de captivité.  Cette 
prise d'otage n'est pas nouvelle, c'est la sixième 
année qu'elle se produit. 

Prise d'otages à Amiens
Crash Texte # 6, le 2-3 mai à la Maison du Théâtre

Rendez-vous le   jeudi 2 et vendredi 3 mai à 19h30
Renseignements et réservations : 

Maison du Théâtre
24 rue Saint Leu – Amiens

03 22 71 62 90
Tarifs :   4, 50 € pour les étudiants 

Crash Texte #6
Sur le texte Green ville de Rugis Duqué

Création Collective avec : Ludovic Darras, Karine Dumont, Audrey 
Jamme, Illan Lacoudre, Olivier Sellier, Mickael Titrent, Mickael 

Troivaux, Julien Aubert.

Chaque  année vidéastes, plasticiens, 
comédiens, lighteux, zikos disparaissent. 
Certains y retournent même les années 
suivantes pour revivre cette expérience 
singulière ! Ces otages n'ont pas de nom 
individuel ils sont le Kollectif Singulier !

Dix jours, un texte, le Kollectif Singulier, une 
performance- spectacle....

Une recommandation : J'en ai déjà vus et ça 
déboîte ! Alors allez-y ! En plus c'est pas cher : 
4,50 € pour les étudiants !

Alors rendez-vous le jeudi 2 et vendredi 3 Mai 
à 19h30 à la Maison du théâtre ! 

Barbara Papamiltiadou
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Vampires, spectres, sorciers, 
châteaux hantés et autres ne sont pas nés 
au XXIe siècle avec les romans pour 
adolescents en mal d’amour et de 
sensations mais bien au siècle des 
Lumières. Néanmoins ce phénomène a 
pris de l’ampleur grâce au cinéma 
hollywoodien.
Le Romantisme noir doit son nom en 1930 
par l'ouvrage de l'historien italien de la 
littérature, Mario Praz La Chair, la mort et 
le diable dans la littérature du XIXème 
siècle (BU Campus, salle lettres / langues, 
Cote 809.93 PRAZ).

L'exposition se présente en trois parties : de 
1780 à 1830 pour le Romantisme avec 
Füssli, Freidrich et Géricault. De 1870 à 
1910 pour le Symbolisme avec Moreau, 
Böcklin, Spilliart. Enfin de 1920 à 1960 
pour le Surréalisme avec Magritte, Dalí et 
Ersnt.
Trois parties, trois périodes et trois 
sentiments…
L’atmosphère du Romantisme est très 
pesante, de grands tableaux avec des 
couleurs noires, grises et rouges. Ils nous 
entraînent dans l’atmosphère obscure et 
froide des vampires, spectres et textes 
gothiques de la littérature. La sensation 
d'étrangeté dans cet espace est décuplée 
par la scénographie, notamment par la 
moquette marron foncé et les murs 
couleur bleu nuit. Le tout étriqué dans des 
pièces exiguës.
Le symbolisme prend une forme de 
légèreté avec les paysages verdoyants, les 
grandes pièces lumineuses et la peinture 
vert herbe.
Après une heure trente de visite, Magritte, 
Dalí, Ersnt et les autres nous ouvrent 
d’autres horizons, le Surréalisme…

L'ange du bizarre
Le romantisme noir de Goya à Max Ernst, du 5 mars - 9 juin 2013, Musée d'Orsay
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Lors de la première exposition au Städel 
Museum de Francfort-sur-le-Main, elle était 
agencée différemment. En effet suite aux 
collections des musées parisiens L’Ange du 
bizarre a puisé ses œuvres dans les musées 
du Louvre et d’Orsay ainsi qu’au Centre 
Georges Pompidou.

Le conservateur du musée, Côme Fabre, a 
également ajouté sa touche personnelle en 
proposant des films. En effet, il s’agit de la 
première exposition incluant deux salles de 
projection. Vous pouvez donc y voir des 
extraits de Dracula de Tom Browling, 
Rebecca d’Alfred Hitchcock, Un chien 
andalous de Louis Buñuel… L’exposition 
commence d’ailleurs par Nosferatu de 
Murnau et l’inscription « Et quand il eut 
passé le pont, les fantômes vinrent à sa 
rencontre. »

Une exposition inédite qui nous fait traverser 
différents états d’esprit et ne cesse de nous 
intriguer à travers littérature, peinture, 
cinéma et sculpture.

Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 
18h avec une nocturne (21h45) le jeudi. 
Fermeture le lundi.
À noter : le musée est gratuit sur 
présentation de votre carte étudiante 
« Arts », sans passage en caisse.

Marie-Charlotte Tardy-Lopez
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Quels liens entretient la BD avec l'art contemporain ?

Depuis plusieurs années, la bande 
dessinée est reconnue comme un art à part 
entière. Sa légitimation apparaît dès les années 
1900, en particulier avec l’intérêt porté à 
l’œuvre de Winsort McCay, Little Nemo in 
Slumberland, qu’il publiait chaque semaine 
dans le New York Herald aux États-Unis. Ainsi, 
on se demande souvent si la bande dessinée 
peut être un art, mais quels sont exactement les 
liens qu’elle entretient aujourd’hui avec cette 
discipline ?
Beaucoup d’expositions se sont organisées 
autour de cette question : Vraoum ! en 2009 à la 
Maison Rouge, Moebius en 2011 à la Fondation 
Cartier ou encore Enki Bilal et ses Fantômes du 
Louvre en 2013 au musée du Louvre sans 
oublier ces liens qu’interrogent régulièrement 
les expositions de la Cité de la bande dessinée à 
Angoulême pendant son festival annuel.
Depuis 2005, le musée du Louvre collabore avec 
les éditions Futuropolis afin de proposer une 
collection de bandes dessinées où chaque 
auteur invité présente sa propre interprétation 
du musée et de ses œuvres. Nicolas De Crécy, 
Bernar Yslaire, Christian Durieux ou encore 
David Prudhomme se sont essayés à cet 
exercice, présentant tour à tour un Louvre 
fantomatique, la production des artistes 
académistes de la Révolution Française ou 
même une déambulation nocturne au sein des 
œuvres ou entourés du public. S’ils réussissent à 
sublimer les œuvres, ils n’en oublient pas de les 
présenter pour que le lecteur puisse les 
retrouver plus facilement s’il souhaite se rendre 
au Louvre afin de prolonger cette invitation au 
voyage. Mais la série interroge aussi d’autres 
medium : le manga avec Hirohiko Araki 
jusqu’aux liens étroits de la bande dessinée avec 
l’art avec le titre d’Enki Bilal présentant une 
succession de fantômes sans lien apparent si ce 
n’est le musée dans lequel ils évoluent. Mais 
comment les auteurs de bande dessinée 
perçoivent-ils les artistes ?

 Ces dernières années, les BD consacrées à un 
artiste en particulier (c’est le cas de Van Gogh, 
Toulouse-Lautrec ou même Picasso) ou à l’art 
(comme la série Secrets, l’Angélus de Giroud et 
Homs qui place un tableau connu de Millet 
comme élément déclencheur de l’histoire ou 
encore Le Pont des Arts de Catherine 
Meurisse) deviennent de plus en plus 
nombreuses. À l’occasion de la récente 
rétrospective consacrée à Salvador Dali au 
Centre Pompidou, le musée a décidé de confier 
à Edmond Baudoin la réalisation d’une bande 
dessinée consacrée à l’artiste. Il prouve ainsi 
que la traditionnelle biographie qui 
accompagne souvent une exposition peut aussi 
être une bande dessinée.
Parfois, les frontières entre la bande dessinée 
et l’art se confondent, tant le dessin devient 
indépendant de son personnage ou de son 
histoire et où seule la représentation domine. 
Mais, au fond, l’important n’est-il pas 
d’apprécier l’œuvre que nous prenons le temps 
de regarder ?

Qu’elle soit ancienne ou moderne, joyeuse ou 
mélancolique, petite, grande, colorée, 
monochrome, dessinée, sculptée, peinte ou 
esquissée, le but de l’art n’est-il finalement pas 
celui de produire un sentiment, une émotion ? 
Et c’est ce que beaucoup d'auteurs de BD 
tentent de réaliser en interrogeant leur propre 
rapport à l’art.

C. J.

Art et Bande Dessinée
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http://fr.myspace.com/nadaslam2

Bien le bonjour lecteur, si je 
m'adresse à toi c'est que j'ai envie de te faire 
découvrir un artiste que j'aime. Bon, très 
bien, mais lequel ? Hé bien j'ai un peu de 
mal à le définir car avant de donner son 
nom, je voudrais vous faire comprendre ce 
qu'il est sans le ranger dans une petite case. 
C'est certes pratique mais finalement on 
perd beaucoup d'informations en procédant 
ainsi, on le diminue et c'est un homme que 
je ne veux pas diminuer. 

Cet artiste c'est une voix grave, sensuelle 
mais qui ne murmure pas à mon oreille des 
banalités, c'est un poète qui m'emporte mais 
qui ne me fait pas rêver bien au contraire. Il 
parle bien, mais il est cru. Certains diraient 
vulgaire moi je dis honnête, car parfois il est 
utile de faire usage de termes grossiers pour 
être au plus près du sentiment, du réel. 
Bien mais cela ne dit pas tout. Ses premiers 
textes rythmés s'écoutaient sans musique, 
aujourd'hui une mélodie vient rendre plus 
supportable ce qu'il vient nous dire. Car il 
dénonce, il balance avec une langue franche 
ce qu'il voit. Un quotidien cruel, dit avec des 
mots, dit avec des sons qui ne laissent pas 
indifférents. Peut être certains ont-ils déjà 
pensé à quelques noms ?
Bon je ne vous fait plus attendre, il s'est fait 
connaître sous le nom de Nada. Nada 
signifie « rien » en espagnol. On ne peut 
trouver nom d'auteur plus modeste, 
admettez-le.
Cet homme chante sa révolte, nous fait part 
d'un quotidien dont on détourne les yeux, 
dont on ne veut pas savoir l'existence, alors 
il nous la jette, nous la scande et on ne peut 
qu'entendre. Il faut l'écouter pour que le 
rythme opère sur nous son hypnose mais 
voici déjà pour vous un extrait de son texte 
Parties de nulle part :

Choquant ? Vulgaire ? Non il ne faut pas 
se cogner aux mots, se laisser rebuter, il 
faut au contraire se laisser bercer, 
emporter par son univers rythmé. Certes 
ce ne sont pas là des textes à écouter 
l'humeur sombre, car c'est dans un gouffre 
qu'il nous plonge, mais on en ressort, et 
savoir, c'est mieux que de fermer les yeux.
En 2009, Nada, a également écrit un livre 
que je n'ai en toute honnêteté pas encore 
lu, mais pour ceux qui seraient tout 
comme moi tombés amoureux de ses 
textes, sachez que son ouvrage se nomme 
Hécatombe, publié par les éditions Baleine 
dans la collection Baleine noire.

« Hécatombe, au delà d'être un livre 
« transgressif » de nature poétique et 
littéraire, est un cri de révolte exacerbé 
envers les bons sentiments ne servant qu'à 
masquer la cruauté de notre époque. Un 
cri de révolte également envers le 
politiquement correct qui n'en finit plus, 
sévissant dans les milieux dits 
« artistiques », d'y imposer les diktats de 
son totalitarisme.  La couleur idéologique 
du roman n'a pas la moindre importance, 
seule compte la radicalité des 
protagonistes de cette histoire, leur 
détermination à faire de leur vie un chant 
de haine et de leur mort un chant 
d'amour. » (un lecteur)

Avis aux amateurs...

Moineau

Dédié à toutes les filles fleurissant le 
trottoir, 
À toutes les tapineuses de France et 
de Navarre 
Qui ont rangé l'espoir au fond d'un 
grand placard 

Je vomis cette symphonie des 
extérieurs
Ce requiem en hommage à mes 
sœurs,
Fourguer sa chatte reste un bien dur 
labeur, 
Prend soin d'elles, préserve-les, 
Seigneur…

http://fr.myspace.com/nadaslam2
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La pop music a toujours eu la 
gâchette facile, et c’est sa raison d’exister : en 
moins de trois minutes, il faut que vous 
tombiez sous le coup d’un projectile qui 
traverse vos oreilles et tout ce qu’il y a entre, 
en y laissant une empreinte durable. En sus, on 
peut en faire l’objet même de la chanson : 
prenez l’exutoire amusé de Gainsbourg quand, 
à ses débuts, il prévient qu’il se fera un dernier 
petit trou dans le Poinçonneur des lilas, puis 
variez votre écoute avec la pop scintillante et 
confidentielle de Burgalat qui accompagne les 
treize titres du bien nommé album Triggers 
d’April March en 2002.
Trigger est le mot-clé d’une chanson de 
Rihanna sur l’album Rated R (2009) : Russian 
Roulette. Passons l’« interdiction aux mineurs 
non-accompagnés » et prenons les trois 
consonnes doubles du titre : R - S - T. Se 
dessine sous nos yeux et à nos oreilles le code 
des radioamateurs, Readability  - Strength – 
Tone. Lisibilité, force et tonalité du signal... La 
pop produit des tubes, ces « rengaines qui 
traînent sans qualités » (selon les mots de 
Peter Szendy) rengaines qui doivent muter, en 
partant d’une idée simple de départ (scène 
d’amour ou scène de mort), en un titre gonflé, 
tout autant au mastering qu’au refrain : c’est 
alors que la ritournelle devient souveraine.
Le meurtre a toujours été tenu dans la pop 
comme une consolation, un principe qui 
conjugue l’objet aimé avec la pureté du 
sentiment : on va tuer par amour, ou se tuer 
par amour, et à Rihanna d’allier si bien 
l’absurdité de la roulette russe (c’est le 
caractère badass de la Barbadienne) à l’élan 
amoureux qui la lie avec celui qui propose ce 
jeu suicidaire. « And you can see my heart 
beating » : à la vie, à l’amour, à la mort. C’est 
le destin du personnage, et c’est le destin du 
tube.

Trigger n’est pas jouer
Russian Roulette, sur l'album Rated R,  interprétée par Rihanna,  Def Jam, 2009.

Gun has no trigger des Dirty Projectors est une 
réponse à peine masquée trois ans plus tard au 
chant de Rihanna : en regardant bien, nous dit 
Dave Longstreth, tu aurais pu voir ce million de 
couleurs qui se présentent à toi (« You'd see a 
million colors, if you really looked »), tu aurais pu 
voir le spectre total qui peut naître de ton simple 
(et simpliste) lever de soleil (« I'm wondering will I 
ever see another sunrise? » clame Rihanna). Il 
n’est pas besoin de jouer avec le feu du canon 
pour ce faire. Long-strength éraille notre oreille 
librement sur un choeur antique féminin, et 
chante comme le ferait Zarathoustra : tu devrais 
être à la fois le maître et l’esclave, ou plutôt : laisse 
tomber le maître et l’esclave (« You'd own both 
slave and master »), abolis tout, et laisse revivre 
tes désirs enfouis, tes passions trop grandes ou 
trop belles, tes amours désavouées. Rihanna ne 
fait que projeter une image d’elle-même, et qui ne 
restera qu’une image d’elle-même ; Dirty 
Projectors tire sur la Société du spectacle, sans 
tuer personne, montrant doute, foi, amour, peur et 
responsabilité... Libres alors sommes-nous de 
chanter, sans crainte, et à tue-tête, puisqu’il n’y a 
plus de gâchette : «You hold a gun to your head, 
but the gun has no trigger ».

Sylvia Babillarde
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À quoi en sommes nous réduits ? (1/2) 
Le coup de gueule de Popeck

À quoi en sommes-nous réduits ? Et 
à l’inverse, comme l’autre extrême est 
toujours une possibilité : en quoi en 
sommes-nous grandis ?
 

Je ne peux pas tout affirmer, je ne peux pas 
tout justifier et n’ai pas toutes les sources que 
l’on pourrait souhaiter que j’amène à ce que 
mon cœur ressent.

Il n’y a qu’un point de vue : celui du cœur. On 
peut me dire, ô combien ceci est subjectif. 
Mais nous sommes des hommes qui 
ressentons, même lorsqu’on ne reconnaît pas 
détenir une « particularité émotionnelle » 
nous liant à l’autre. Cet autre qui va 
participer à nos choix.

Nos actions sont déterminées par l’autre et 
par nous-mêmes. Comment envisager cette 
contamination commune aujourd’hui ?

Je ne suis pas défaitiste et la vie m’a prouvé à 
maintes reprises que des communautés de 
personnes existent et entretiennent ce lien 
humain chaque jour avec quiconque. 
Cependant, force est de constater que nous 
n’avons pas su évoluer en pensée de manière 
synchrone à l’évolution technologique.

Je remarque que la notion d’entreprise a 
changé. Notre entreprise française s’est 
alignée depuis de nombreuses années sur un 
modèle d’économie mondiale qui ruine son 
pays, dévore le cœur de ses habitants, ronge 
la psyché. Nous nous intéressons davantage à 
la machine dans cette modernité du travail et 
le lien humain au sein de l’entreprise à 
tendance à devenir technique. Il faut que les 
travailleurs soient utiles absolument. 
Absolument. Pour qui ? Au service de quelle 
augmentation ? Là est posée l’une des 
questions essentielles. Est-ce au profit d’un 
rapport monétaire ? Et si c’est le cas, à qui 
cela sera-t-il le plus bénéfique ? Est-ce au 
profit d’une mutualisation de moyens et 
d’esprit d’équipe ? Est-ce au profit d’un 
partage de richesses diverses et communes ? 
Est-ce au profit d’une hauteur intellectuelle 

ou philosophique ?

Je suppose que tout est possible. 
Seulement, la mondialisation génère des 
standards, des fonctionnements 
préfabriqués de la même manière que 
l’on construit des bâtiments en PVC pour 
que cela allège le coût de l’entreprise, ce 
genre de lieu -froid et impersonnel- se 
répercute quelque part, dans le corps de 
l’ouvrier, de l’Homme. Car, nous sommes 
conditionnés par notre espace. ARBEIT 
MACHT FREI ! Nous en sommes encore 
là. Toujours !
Conneries.

Conneries.

Conneries.

Le pire est la résignation. La résignation 
philosophique?

Comment ne pas s’étonner du temps 
passé au contact de la machine (rien que) 
dans sa journée de travail face au contact 
d’autres vivants nous environnant ? Ceci 
en est une preuve il me semble.

S’il-vous/nous-plaît ! Laissons-nous un 
espace pour cette réflexion ! 
Laissons-nous un peu de temps pour 
partager une discussion philosophique ! 
Laissons-nous le temps de la redécouvrir ! 
Laissons-nous emporter par des idéaux !

Ne nous fourvoyons pas. Chacun peut 
tendre vers son idéal, il lui est unique 
donc aucun autre ne peut tendre mieux 
que lui-même vers celui-ci, encore que cet 
autre en sera déterminant. Car bien que 
le fond puisse avoir le même objet, il 
s’inscrira différemment en l’être, puisqu’il 
n’aura pas connu forcément les mêmes 
repères ou références. Oui, il y a des 
idéaux communs auxquels nous pouvons 
tous concourir puisque nous partageons 
dans plusieurs cas certaines valeurs 
semblables. Nous oublions par ailleurs 
bien trop souvent que c’est à chacun de 
porter ses idéaux, en acte et en pensée.
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À quoi en sommes nous réduits ? (2/2) 

En quoi notre idéal n’a pas sa place ? Et si il a 
une place quelque part, je ne pourrais savoir si 
il existe qu’en tentant de le réaliser.

Notre vie à l’intérieur de ce schéma mondial 
grandit dans l’idéal que certains ont voulu voir 
naître. Nous, à la fois impressionnés et effrayés 
par tant d’acharnement, d’ambition et de 
volonté à le faire exister ; nous en oublions le 
nôtre. Nous comparons le nôtre et avons le 
sentiment que face à toute cette force 
déployée, nous ne pouvons qu’accepter ce qu’il 
est. Puis nous nous contraignions à quitter cet 
idéal de notre cœur, de notre corps.

 

Est-ce légitime de remettre les choses en 
question ?

Oui, nécessairement. Bien sûr que nous ne 
pouvons vivre de remise en questions à chaque 
instant puisqu’il nous faut choisir pour avancer 
toutefois oui, elles sont légitimes.

Demandons-nous pourquoi par exemple, 
l’employé de chez La Poste nous informe que 
c’est à nous de déposer notre chèque dans la 
machine pour que cela soit enregistré. 
Demandons-nous en quoi il est légitime de 
refuser. Demandons-nous pourquoi dans ce 
même lieu il nous est imposé de prendre un 
billet avec un numéro afin de nous faire 
patienter pour notre demande. Comme si le fait 
d’avoir un ticket affichant un nombre était une 
preuve de je ne sais quelle affirmation d’être ou 
de chose nous concernant, comme si ce numéro 
avait un quelconque rapport intime à ce que 
nous sommes ou qu’il allait écouler le temps 
d’attente plus rapidement. C’est faux. Et nous,  
l’on y croit visiblement à ce processus, 
puisqu’on l’opère. Nous acceptons donc.

Ahahah, peut-être sommes-nous uniquement 
des probabilités ?

Je ne peux réduire la vision humaine à des 
mathématiques bien que cela soit logique. 
L’irrationalité est bien là pour nous démontrer 
qu’on ne peut être stable dans ce rapport 
mathématique, s’il existe, et que si l’instabilité y 
réside alors sa véracité en est compromise.

Popeck
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La malbouffe, ce dieu.
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Laura Keeble, The Glass Supper, vitrail, plomb, 
2008.

Après la publicité, ce mois-ci j'ai décidé de clasher la malbouffe. Pour être originale je ne vais pas 
vous parler du très célèbre et sympathique Super Size Me, mais plutôt des plasticiens qui se 
moquent du géant McDonald's. 

Pourquoi McDonald's ? Parce que c'est la chaîne de 
restauration rapide la plus présente sur la planète, 
normal donc qu'elle représente la culture de la 
malbouffe. 

Nicolas Thomas utilise pour son Graceful 
Food  (« Nourriture pleine de grâce ») les éléments 
phares de cette culture : les items hamburgers, frites 
et soda. Thomas mêle à ce repas de nombreuses 
références religieuses : une jeune femme en 
génuflexion, un tapis, le regard levé vers le ciel, un 
chapelet en forme une mini-fourchette. Sur le soda 
on peut même voir (enfin pas vous, l'image est trop 
petite mais moi oui) le « M » jaune renversé (ou un 
« W ») dont la branche centrale est barrée d'une 
croix, évoquant la croix du christianisme. Ce tableau 
est une critique plutôt caustique de la sacralisation 
de la nourriture rapide et de celui qui la fournit.  Il se 
moque ainsi à la fois de la puissance de la firme et de 
son importance dans la vie quotidienne des individus 
(comme d'une institution religieuse). 

L'artiste anglaise Laura Keeble a choisi de se moquer également de la valeur 
christique apporté à McDonald's. Contrairement à Nicolas Thomas dont le medium est on 
ne peut plus classique, Keeble a une pratique polymorphique. Ce ne sont donc pas les 
éléments symboliques présents dans une toile que vient la satyre mais de la forme de ses 
œuvres.
Pour Idol Worship (« culte des idoles ») elle installe dans un cimetière anglais des pierres 
tombales à l'effigie de grandes marques comme McDonald's, Chanel ou Nike. Keeble 
souligne la relation de quasi-dévotion qu'entretiennent la majorité des individus avec ces 
multinationales en les transformant en objet de recueillement. Puis en 2008 elle réalise The 
glass supper, une sculpture du menu typique de McDonald's entièrement en vitrail. Le 
vitrail : la matière phare de l'architecture religieuse.

Lucy Nuzit
 

Le site de SpaceJunk Art Centers (Nicolas Thomas) : http://www.spacejunk.tv
Le site de Laura Keeble : http://www.laurakeeble.com/

Laura Keeble, Idol Worship, polystyrène, plâtre, peinture aérosol, 
2007. 
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Chers amis,

Vous n'êtes pas sans savoir que l'association 
KinoPaintArt entretient un partenariat avec le 
Ciné St Leu (cf : La Fée Verte de mars), 
notamment par le biais de la Carte Ciné-Cure 
offrant des tarifs préférentiels de 3,55€ et la 
formule un siège pour deux. Ce cinéma 
constitue aussi un lieu d'accueil privilégié pour 
le festival, à priori annuel, de Gobe ta Péloche. 
Malheureusement, le Ciné St Leu a constaté 
cette année un recul net de la fréquentation de 
sa salle par les étudiants de l'UFR des Arts. 
C'est pourquoi, à juste titre, Sylviane Fessier 
jugeant notre partenariat inefficace, ne 
souhaite plus ouvrir sa salle au festival, pour 
un public qui ne vient pas la voir. 
Gobe ta Péloche #2 est donc très compromis 
cette année, même si l'espoir n'est pas encore 
tout à fait perdu après quelques réunions à 
venir pour donner un nouveau souffle au 
partenariat.
Nous considérons donc que le festival n'aura 
pas lieu cette année, quoiqu'une formule un 

Gobe ta Péloche en danger ! 
Le festival du film étudiant compromis !

peu différente puisse être proposée au sein 
même de notre UFR. Il s'agirait d'une diffusion 
de courts-métrages en compétition avec, à la 
clé, un prix du public. Aucun jury 
professionnel ne serait présent, mais ce serait 
toujours mieux que rien, dit-on !

C'est un échec total de perdre un tel festival 
qui avait porté ses fruits dès sa première 
édition (plus de 150 personnes, rappelons-le) 
et qui était l'occasion de montrer vos travaux 
à un large public ! 
Nous comptons donc sur vous, l'année 
prochaine pour revenir nombreux dans la salle 
obscure du Ciné St leu, pour un tarif de 3,55€ 
seulement. Rappelons également que ce 
cinéma vous offre un lien privilégié avec le 
Labo-ciné (réflexions sur le cinéma, analyse de 
films, rencontres, écriture de scénario, etc.) 
pour 15€ par trimestre, encore moins cher 
qu'un abonnement mensuel au Gaumont !

Merci de faire en sorte que notre UFR reste 
active, c'est vous qui la faites vivre !

Pauline Normand

L'Atelier 142 cherche des réalisateurs :

En partenariat avec le Conseil Régional de Picardie, l'Atelier 142 travaille actuellement sur 
une série d'émissions intitulées Pic's. Diffusées sur la web-tv du Conseil Régional, les émissions, 
d'une durée de dix minutes, visent à mettre en avant les créateurs du numérique en Picardie.

L'association recherche des projets répondant avant tout à une certaine forme d'originalité dans 
l'outil utilisé pour filmer, ou dans la forme de la réalisation (expérimental, par exemple ou encore 
fictions et animations). 
Deux émissions ont déjà été diffusées, la première portant sur le stop-motion et la deuxième sur le 
pocket film (http://webtv.picardie.fr/video3275). 

Pour plus d'informations ou pour participer au projet, merci de contacter l'Atelier 142 :  
oceane.septiemeforge@gmail.com ou au 03 44 07 10 39.

Informations également disponibles sur le site www.atelier142.net

Petite Annonce

http://webtv.picardie.fr/video3275%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.atelier142.net/
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Notre rédaction est ouverte à toute proposition d'articles, d'illustrations, de photographies, 
et toutes autres idées farfelues. N'hésitez pas à nous contacter en personne ou sur le mail de 
l'association KinoPaintArt : asso-kinopaintart@laposte.net. On est moderne on a 
même Facebook : Association-KinoPaintArt

La fée verte a besoin de vous

Top farfelu du mois

Top 5 des poulets dangereux au cinéma

1. Après avoir ingéré un poulet chimique, un humain se transforme en 
homme-poulet tueur (Blood Freak , de Steve Hawkes & Brad F. Grinter, 1972, USA).

2. Une armée de poulets meurtriers sème la pagaille dans un fast-food 
construit sur un cimetière indien (Poultrygeist: Night of the Chicken Dead, de 
Lloyd Kaufman, 2006, USA).

3. Des œufs de poulets sont utilisés pour créer des dinosaures (Carnosaur, 
de Adam Simon et Darren Moloney, 1993, USA).

4. Un poulet sert d'arme pour tuer un humain (Serial Mother, de John 
Waters, 1994, USA).

5. Des poulets révoltés cherchent à s'évader (Chicken Run, de Nick Park et 
Peter Lord, 2000, Grande-Bretagne).

Par Adam Wacyk

Vends  Batmobile ayant servi durant la série Batman de 1966.  Basée sur le concept-car 
Lincoln Futura elle fut modifiée pour les besoins de la série par George Barris. Je l’ai achetée 
4,62M$ (3,46 M€) mais ne pouvant dépasser les 50km/h je voudrais la revendre.  Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter la Fée Verte.

Petite Annonce

mailto:asso-kinopaintart@laposte.net
https://www.facebook.com/pages/Association-KinoPaintArt/264104420337872
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Mordus de cinéma ? N'hésitez  
pas à rejoindre le Ciné-Club ! 

La fée verte du mois

KinoPaintArt - KPA

KPA est une association 
pluridisciplinaire qui a pour 
but de promouvoir le travail 
étudiant et de donner une 
visibilité de leur travail à un 
public plus large.
Nous avons monté des 
projets tels que le Festival du 
film étudiant Gobe ta Péloche  
et cette gazette.

Notre page Facebook :
Association-KinoPaintArt

La Fée verte de mai 2013. Par JB.

Petites sélections culturelles 
de fin d'année

Concert de l'atelier universitaire de Jazz : 16 mai 
à 18h dans le jardin de la bibliothèque Louis Aragon.
Spectacle dansé par les ateliers chorégraphiques 
du SUAPS : 23 mai à 19h30 au Petit Théâtre de la 
MCA. 
Le Cid  par la troupe Universitaire :
31 mai à 19h30 à la Comédie de Picardie et le 
premier juin à 19h30  à la Maison du Théâtre. 
Les 18e Rendez-Vous de la Bande Dessinée 
d'Amiens : 1er et 2 juin au Pôle Cathédrale. 
IMPASSE, exposition pluridisciplinaire 
d'artistes-étudiants en master : du 25 juin au 3 
juillet à l'Espace Camille Claudel.

Toutes ces sorties sont gratuites !

Les séances du Club Dulac se déroulent dans l'auditorium 
de l'UFR des Arts. Elles sont gratuites et ouvertes à tous. 
Rendez-vous à la rentrée 2013 pour de nouveaux cycles.

http://moutmoutsfactory.blogspot.fr/
http://lucynuzit.zici.fr/
http://kinopaintart.wordpress.com./
mailto:asso-kinopaintart@laposte.net
https://www.facebook.com/pages/Association-KinoPaintArt/264104420337872
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