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L’aventure MoodMagazine débute au cours de notre pre-
mière année à l’IEJ Paris. L’idée de départ était simple : 
créer un projet de fin d’année qui nous permettrait d’ap-
pliquer les acquis accumulés lors de notre première an-
née de Bachelor à l’école. Nous avons eu le choix pour 
le support et avons opté pour celui qui nous inspirait le 
plus et surtout qui, d’une manière ou d’une autre, nous 
ressemblait. 

Après avoir travaillé pendant un mois, trouvé des idées, 
enquêté, et surtout : écrit. Nous avons réussi à bâtir un 

média spécialisé dans le milieu de la Youth culture.
Un magazine pertinent créé dans la bonne humeur et la 
cohésion de groupe. Le plus important dans cette aven-
ture c’est que nous avons pris énormément de plaisir à 
la réaliser de toutes pièces, et nous espérons de tout 
coeur que vous prendrez autant de plaisir que nous à la 
lire.

Nous nous retrouvons donc le 30 avril 2019 avec la même 
énergie et l’impatience de voir notre projet terminé. Hâte 
de partager avec vous le meilleur de nous-même. Dans 
ce numéro nous retraçons le portrait de l’influenceuse 
TINKABEBEAUTY. Nous retrouvons aussi une décou-
verte intéressante sur L’EXPENSION DE LA CULTURE 
JAPONAISE. Toujours dans ce milieu culturel nous 
avons testé le JARDIN DES PLANTES DE PARIS. Et 
on vous plonge dans vos meilleurs souvenirs avec notre 
article : « CES MUSIQUES ONT 10 ANS »
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En France,  une  
mulitude  d’offres 
culturelles diverses 
et variées s’offrent 
à nous. Musées, ci-
némas, théâtres ou 

encore bibliothèques, 
le choix n’est pas tou-
jours simple. Les prix 
freinent parfois les 
jeunes, c’est pour-
quoi le projet de Pass 
Culture à été lancé.  

PASS 
CULTURE 

> ENQUÊTE - PAR JULIE GELINET
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Pour débuter l’expérience de leur projet, le ministère de le Culture a misé sur des endroits clés. 
Cinq départements ont été choisis : l’Hérault, la Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin, le Finistère et la 
Guyane. 

Pendant l’été 2019, le ministère lancera le « Premier élar-
gissement de l’expérimentation à de nouveaux territoires 
d’expérimentation ». Si l’essai est concluant, tous les 
jeunes pourront avoir accès au Pass Culture via l’applica-
tion et cela partout en France.

Surface de l’application 

Selon le ministère, à eux-seuls, ils représentent au mieux la diversité du pays. 
De plus, la population de la Seine-Saint-Denis est la plus jeune de France, elle est aussi très bien 
située par rapport à la capitale qui propose un large choix d’offres culturelles. L’application, en 
plus de sa géolocalisation dispose aussi d’un système d’algorithmes déjà mis en place. Clémence 
Chalopet, responsable du déploiement pass Culture en Seine-Saint-Denis, nous explique qu’ « Il 
permet de ne pas afficher plusieurs fois un livre ou un spectacle afin de varier un peu ». L’enjeu 
est donc d’amener les utilisateurs vers des choses qu’ils ne connaissent pas forcément. Le but 
du pass Culture est surtout de faire sortir les jeunes, qu’ils se déplacent pour découvrir le monde 
culturel qui les entourent.

Des choix stratégiques
Nous l’avons dit, le plus contraignant dans 
l’accès à la Culture c’est souvent les prix. 
Même si la plupart des musées nationaux 
sont gratuits pour les moins de 26 ans 
résidants dans l’Union Européenne, les 
offres culturelles ne se limitent pas à cela.

C’est le projet original du ministère de la 
Culture cette année. C’était aussi l’une 
promesses d’Emmanuel Macron lors de sa 
campagne présidentielle mais qu’en est-
il aujourd’hui ? Le ministre de la Culture 
Franck Riester déclarait en 2018 : « Il y 
aura d’abord une expérience pour voir si 
ça fonctionne, si le public s’y retrouve, si 
le budget est raisonnable mais très vite, 
l’idée c’est de l’ouvrir à tout le monde ». 
Pour le moment, le pass Culture s’adres-
serait uniquement aux jeunes de 18 ans 
(nés entre le 1er novembre 1999 et le 31 
décembre 2000).

La Culture accessible
à tous

De plus, le projet se veut égalitaire : « Le pass Culture a été imaginé pour tous les pu-
blics, et surtout ceux qui sont ou se sentent exclus de la culture, et il a été conçu pour tous les 
acteurs culturels, y compris les plus modestes et les moins outillés pour des pratiques numériques. 
» Depuis le 1er février 2019, le projet est en phase d’expérimentation sous forme d’une application
web et mobile gratuite avec plus de 10.000 volontaires. Ce format est stratégique puisqu’en plus 
d’être simple d’utilisation, il parle réellement aux jeunes qui sont presque tous équipés de smart-
phones ou autres appareils électroniques. Grâce à cette seule application, ils pourront avoir accès 
à toutes les offres culturelles qui les entourent avec le service de géolocalisation. 

Image  de promotion du pass culture par le Ministère de la Culture

 Chaque jeune bénéficiant du pass Culture aura droità un budget de 500 euros l’année 
de ses 18 ans. Un coup de pouce conséquent à dépenser dans des activités artistiques et culturelles 
avec un maximum de 200 euros pour les offres numériques et les biens culturels. Ainsi plusieurs 
catégories sont proposées : audiovisuel, cinéma, jeux, spectacle vivant, livres, presse en ligne, 
musées, patrimoine, musique, pratique artistique, conférence, débat et dédicace. Un large choix 
que voulait garantir le ministère de la Culture : « Le pass Culture a pour vocation de rapprocher la 
culture de tous les citoyens, en donnant accès à l’information sur les propositions artistiques et 
culturelles à proximité, en suscitant l’envie des jeunes générations d’y participer, en proposant des 
actions et des services partout sur le territoire».
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Idéalement situé dans le 11e arrondissement de Paris, à deux 
pas de République et près du Canal Saint Martin, se trouve une 
véritable institution de l’humour, le Paname Art Café, Restau-
rant & Comedy Club. Ouvert tous les jours de la semaine de 9h à 
2h du matin, ce lieu vous accueille aussi bien pour diner ou juste 
prendre un verre avant d’assister à un de ses nombreux shows 
stand-up.

Pour y aller il te suffira uniquement 
de réserver sur internet pour choi-
sir ton créneau mais aussi le spec-
tacle auquel tu souhaites assister. 
Attention à la limite d’âge bien pré-
sente sur certains ! Entre amis ou 
bien en famille tout est possible, 
à toi t’en décider. Arrivé enfin sur 
place, tu n’as d’autre choix que de 
te diriger vers le bar afin d’acheter 
un petit quelque chose à manger 
ou boire en attendant la bonne 
heure. Parce que oui, l’entrée est 
bien gratuite, seulement si tu as ré-
servé une table ou bien consommé 
pour un minimum de 5 euros. Mais 
pas de soucis, il y en a pour tous les 
goûts allant de cocktails avec alcool 
ou sans, des boissons plus basiques 
et même des trucs à manger.

Ensuite, armé de ta commande tu 
peux descendre les escaliers et te 
diriger au sous-sol où tu trouveras 
une toute petite salle très intimiste 
qui peux accueillir au grand maxi-
mum une trentaine de personnes. 
Installe-toi confortablement et 
apprécie l’humoriste présent, im-
possible de le louper puisqu’il se 
trouve à quelques mètres de toi. 
Pour certains, leur présence ici 
c’est une manière de tester leurs 
blagues pour leurs spectacles en 
cours, alors il n’est pas impossible 
de faire un bide de temps en temps 
mais il s’en excuse. Fin du spectacle, 
comme tu t’en doutes, l’entrée de 
spectacle étant gratuite l’artiste 
n’est pas rémunéré par la salle qui 
l’accueille.Mais plutôt au bon 

SI TU LE SOUHAITES ET QUE TU AS LE TEMPS DEVANT 
TOI IL EST POSSIBLE D’ATTENDRE UN PEU AFIN DE DIS-
CUTER ET PRENDRE DES PHOTOS AVEC LES ARTISTES 
ET SI TU AS DE LA CHANCE POURQUOI PAS CROISER 
LE PROCHAIN QUI JOUERA.

UNE CONSOMMATION POUR UN

SPECTACLE

- PAR MARIE-ALEXIA GAY
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LE MATIN 2 TEAMS 

Vos amis vous forcent à sortir du lit ? Laissez Camélia 
Jordana parler à votre place avec son titre « Non non 
non » comme elle le dit si bien : « Non, non, non, non 
je ne veux pas     prendre l´air » 

LA TEAM VAILLANT #DEBOUT A  7H LA TEAM GLANDEUR #GRASSMAT’ 

On se réveille tout doucement avec un petit Justin 
Bieber « Love Yourself ». Et la version acoustique 
est encore meilleure, on a vraiment l’impression 
d’avoir Justin avec sa guitare au pied du lit.

On file à la douche et là, une diva prend possession de votre corps, plus rien ne vous arrête. Enfin, peut-être 
les voisins à force de chanter  « Glamorous » de Fergie, l’ex-membre des Black Eyed Peas.

Une fois dehors les regards sont tournés vers vous. C’était sûr claquettes chaussettes c’est bien qu’à la mai-

son, mais pas de soucis.  « Thank you next » comme dirait Ariana Grande.

L’HEURE DU REPAS À SONNÉ !!!
Salade, burger, tarte, la nourriture c’est sacré. Et ce n’est pas Katy Perry qui dirait le contraire. Son single
 « Bon Appétit » accompagnera super bien votre repas, bon appétit baby.                      

Que seraient des vacances au soleil sans la plage ou la piscine. Pour les glandeurs restez sur le sable chaud
pour bronzer en écoutant un BOP de notre génération « All For One »  d’HIGH SCHOOL MUSICAL       

QUE LA SOIRÉE COMMENCE

Le soleil couché, la journée n’est pas finie pour autant. Sortez vos habits de 
lumières pour passer une super soirée.

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent courir sur la plage comme Pamela Anderson,  « Believer » des Imagine 
Dragons vous motivera, c’est sûr.

Vous être plutôt timide, le nouveau single de Bilal Hassani  « Fais Beleck »  vous fera bouger les épaules 
c’est sûr.  Une envie de twerker  « Pookie » d’Aya Nakamura est là pour vous. Et si vous sentez une âme de 
diva en vous « Crazy in love » de Beyoncé fera l’affaire.

Quand la fête finie on rentre dormir avec le nouveau single de Billie Elish « when the party’s over » 
il porte bien son nom.

Quoi de mieux qu’un coucher de soleil, prenez de quoi grignotter et votre musique. « Free Spirit»  le dernier 
album de Khalid vous accompagnera super bien ! Point bonus pour les titres « Self » et « My Bad »

LA PLAYLIST
MOOD

L’été approche, dites au revoir aux 
cours et au travail, place au soleil 
et à la bonne humeur. Mais chose 
primordiale à faire avant de partir, 
sa playlist. Trop dur ou trop long 
à faire… Nous vous avons préparé 
une playlist afin de survivre toute 
une journée face à la chaleur qui 
arrive.

15
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J’espère que tu es bien installé confortablement parce qu’aujourd’hui nous allons parler litté-
rature. Je sais, c’est délicat comme sujet mais crois moi même si tu n’aimes pas forcement lire je 
peux t’assurer que les livres dont je vais te parler ici sont capables de te faire changer d’avis.

Découvre l’histoire de Libby Gro-
by, une jeune adolescente que 
tout le monde croit connaître 
et pourtant personne n’a jamais 
cherché à voir au-delà de son 
obésité. Et de Jack Masselin, 
l’adolescent sexy, distant et aux 
réactions inexpliquées, plein de 
confiance qui cache un lourd se-
cret. 

Dans ce roman, Jennifer Ni-
ven nous parle de l’amour sous 
toutes ses formes, elle nous 
évoque la famille avec ses joies 
et ses peines mais, nous raconte 
également le deuil et la maladie 
sans jamais tomber dans le pa-
thos, elle reste positive du début 
à la fin.

Au-delà d’une simple histoire 
d’amour entre deux adolescents 
ce roman est une véritable leçon 
de vie, la notion d’acceptation 
de soi étant au centre de ce ré-
cit. Je ressors après cette lecture, 
complètement bouleversée et le 
coeur rempli d’amour.

L’histoire retrace le passé de 5 
amies réunies dans la maison 
d’Anna, forte tête du groupe et 
pour le moment malade, en plein 
Massachusetts. Toute l’histoire 
s’organise dans la maison d’An-
na, rythmée par le quotidien de 
la maladie. Une impression de 
bulle, isolées du monde exté-
rieur, plus rien ne compte désor-
mais que l’état de santé de leur 
amie et son évolution.

L’auteur signe ici un roman tou-
chant, plein de tendresse, rempli 
d’amitié et d’amour, malgré une 
thématique dramatique : la mala-
die et le rapport à la vie. Une ode 
à la vie et à l’amitié malgré l’om-
niprésence de la mort.

J’ai beaucoup aimé la manière 
dont l’auteure a structuré son 
livre en alternant les périodes de 
la vie de chaque protagoniste, 
des allers et retours dans le passé 
mais aussi dans la mémoire, ce 
qu’on retient des évènements, 
des sensations…

Mario, dix ans, s’amuse à épier 
un de ses voisins par la fenêtre 
de sa salle de bain. Sous ses ap-
parences d’homme rangé, le 
monsieur a des choses à cacher, 
et Mario pourrait bien regretter 
sa curiosité. Elisabetta, elle, écrit 
des romans policiers à succès. 
Quelle part d’elle-même met-
elle dans ses personnages ? Ap-
paremment, pas la meilleure, et 
bien plus qu’un simple lecteur ne 
peut l’imaginer. 

Ce livre m’a emporté et ça, dès 
les premières pages j’ai vraiment 
été aspirée par l’histoire que j’ai 
trouvé très rapidement addictive. 
L’auteur nous mène littéralement 
par le bout du nez avec ce roman 
labyrinthique qui, dès le deu-
xième chapitre bascule.

Des révélations surprenantes, 
une intrigue captivante, des per-
sonnages complexes et une fin à 
laquelle on innatendue de ce ro-
man une lecture singulière, sur-
prenante et sombre.

Tu es aussi fan de livre que de télévision ? J’ai LA solution pour toi : La Grande Librairie est l’émis-
sion littéraire la plus influente sur la vente de livres. Alors si jamais le mercredi soir, 20h50, tu as 90 
minutes (soit 1h30) devant toi, allume ta télé sur France 5 et apprécie cette émission présentée par 
Francois Busnel et (re)découvre quatre écrivains connus ou inconnus, français ou étrangers, qui vont 
te parler de leur livre et de l’actualité littéraire.

de Jennifer Niven traduit par Vanes-
sa Rubio éditions Gallimard 17 €

de Victoria Redel traduit par Rose 
Labourie, éditions J’ai Lu, 20 €

de Gilda Piersanti, éditions Pocket,  
19 €

LES MILLES VISAGES DE NOTRE HISTOIRE nous avant tout le reste illusion tragique

LE COIN
LECT URE
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5 BONS FILMS
À AVOIR VU
FORREST GUMP

« La vie c’est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on 
va tomber » et oui, cette citation nous vient tout droit de cette merveille 
cinématographique. Sur un banc, Forrest Gump raconte sa vie à des pas-
sants. Dit comme ça, c’est sûr qu’on ne voit pas l’intérêt mais si vous 
ne l’avez pas encore vu, foncez car c’est une pépite ! Le film a aussi une 
ribambelle de récompenses dont celui du meilleur acteur pour l’unique 
Tom Hanks.

Pourquoi ? La vie de Forrest coïncide avec des moments clés de l’histoire 
comme l’évènement du Watergate par exemple. amusez-vous à tous les 
trouver.

Si vous n’avez pas vu ce film, c’est que vous n’en êtes pas digne. C’est tout. 
Bon d’accord, on arrête de parler comme la tyrannique Miranda Priestly. Le 
scénario ? Andrea décroche l’emploi d’assistante de la directrice du prestigieux 
magazine Runway. Meryl Streep et Anne Hathaway forment un très bon duo, les 
deux actrices avec un charisme dingue garantissent forcément un bon moment.

Pourquoi ? Un film qui montre les dessous du milieu de la mode sur un ton iro-
nique et humoristique avec des actrices de choix.

C’est bien simple, vous ne pouvez pas passer à coté. Interstallar est un drame 
de science-fiction dont la majeure partie se passe dans l’espace. Si le vide vous 
effraie, accrochez-vous bien car les effets visuels sont fabuleux. La musique, les 
acteurs et l’histoire sont tout simplement magistraux. Encore un chef d’oeuvre 
de Christopher Nolan qui vous retourne le cerveau. 

Pourquoi ? Une réalisation de qualité qui vous fait passer par toutes les émo-
tions en même temps. Vous n’allez plus voir l’espace comme avant.

C’est ce film qui fait décoller Johnny Depp au près des critiques. Edward est un 
jeune homme qui a pour mains des ciseaux. Il va découvrir le monde, la joie, la 
peur, la tristesse, avant il ne connaissait que son château et son inventeur de 
père. À travers ce film, Tim Burton signe l’un des ses plus gros succès et c’est 
véritablement culte.

Pourquoi ? L’univers décalé de Tim Burton est toujours une réussite. Ce film aux 
allures rétro ne vieillit pas et continue de véhiculer un très beau message : le 
respect et la tolérance de chacun.

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA

INTERSTELLAR

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

SHUTTER ISLAND
Accrochez-vous si vous ne voulez pas devenir fou. Leonardo DiCaprio campe le 
rôle d’un marshal envoyé sur une île après une mystérieuse disparition. Cette île 
abrite le plus dangereux asile des Etats-Unis. Cette fois c’est Martin Scorsese 
qui va vous bouleverser, tout est fait pour semer le doute dans votre esprit. Une 
chose est sûre, vous n’allez pas ressortir indemne de ce film.

Pourquoi ? Un film sombre mais extrêmement bien réalisé, il est intéressant et à 
la fois stressant. On peut être déçu par la fin de certains films mais pas celui-ci, 
le dénouement est à tomber. 19
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L’influenceuse qui 
comptabilise plus de 260k 
abonnés sur YOUTUBE et 
305k sur INSTAGRAM nous 
raconte son parcours sur 
les réseaux sociaux. 

TINKA 
BE 
BEAUTY

21
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Née le 22 octobre 
1998, Tatiana a gran-
di en région pari-
sienne où elle vit 

toujours. Passionnée depuis 
toujours de création de vidéos 
elle décide le 5 janvier 2014, 
de mettre en ligne sa pre-
mière vidéo mais cela 3 ans 
après s’être inscrite sur You-
tube : « Je me suis inscrite sur 
Youtube au collège mais je me 
suis lancée au lycée. Je voyais 
beaucoup de youtubeuses ar-
rêter leur chaine car elles se 
prenaient beaucoup d’insultes 
au collège. Je me suis dit qu’au 
lycée, les gens seront plus ma-
tures, mais en vrai non c’était 
assez violent »

Insultes, perte de confiance 
en soi, abandon… se lancer 
sur Youtube était un projet 
judicieux avec de nombreux 
risques mais ses proches l’ont 
soutenu : « Ma famille est 

avec moi depuis le début, ce 
sont eux qui m’ont poussé à 
me lancer sur Youtube. Ils se-
ront toujours là pour moi. Par 
contre j’ai perdu beaucoup 
d’amis mais c’est un mal pour 
un bien car en retour j’en ai 
gagné énormément »

Entre lookbook, haul, tag, Ta-
tiana a commencé les vidéos 
sur Youtube en même temps 
que de nombreux autres jeunes 
Youtubeurs. Ceux qui ont eu le 
même succès qu’elle à partir 
de 2015 : Sundy Jules, Sulivan 
Gwed autrefois unpandamo-
queur, MademoiselleGloria… 
pour ces youtubeurs lifestyle, 
la création de contenu était 
une passion pendant leur sco-
larité au collège ou au lycée 
mais allier les deux n’a pas 
été difficile pour Tatiana : « 
Au lycée, les réseaux sociaux 
n’étaient pas développés, il n’y 
avait pas énormément d’op-

portunités. Maintenant que 
je suis en études supérieures, 
j’en ai beaucoup mais je suis 
en alternance dans ma propre 
entreprise »

TINKABEBEAUTY AVEC SUNDY JULES, MADEMOISELLE GLORIA ET CLARA MARZ EN 2015

Aujourd’hui Tatiana s’est déta-
chée de la youtubeuse de 2015 
et s’est surtout dirigée vers la 
mode notamment sur Ins-
tagram : « La mode c’est une 
nouvelle façon de m’exprimer, 
ça m’ouvre beaucoup plus de 
portes. Instagram plaît beau-
coup plus aux jeunes que You-
tube maintenant. Les abon-
nés recherchent du contenu 
instantané, et grâce à IGTV je 
peux allier les vidéos et Ins-
tagram »

« La mode c’est une 
nouvelle façon de
m’exprimer »

INSTAGRAM - TINKA 2322



Instagram nouvelle passion de Ta-
tiana. Le 20 mars, pour le printemps 
elle décide de réaliser une photo 
qui a retenu l’attention de nom-
breuses personnes. Une photo de 
pro, mais qui n’en est pas vraiment 
une : « Ce qui est drôle c’est que 
c’est ma mère qui prend la photo. 
On s’est inspirées sur Pinterest. »
Cette photo était pour annoncer 
l’arrivée du printemps, une idée de 
son agent, car depuis peu Tatiana 
travaille avec quelqu’un pour les 
tâches administratives, qui au dé-
part avait une autre idée pour cette 
photo : « Au début, on était partis 
sur des cheveux violets, mais sur 
mes cheveux, ça allait être horrible 
juste pour une photo. Du coup j’ai 
repensé à une perruque rose que 
j’avais chez moi »

Avant son nouvel agent, Tatiana 
est passée par plusieurs networks 
aujourd’hui elle se gère seule : « 
La plupart des choses, je les faits 
toute seule sinon ma mère m’aide 
beaucoup ou Audrey de la chaîne 
Dazzling Drew » 

Mais pendant un long moment la 
jeune femme se sentait perdue sur 
Youtube, le 3 mars dernier, elle met 
en ligne une vidéo intitulée ;

Elle transmet un message très im-
portant à ses abonnés : « Avec les 
algorithmes sur Youtube on avait 
moins de visibilité et je me suis per-
due sur Youtube. Je suivais l’effet 
de mode en réalisant des vidéos 
populaires mais je n’étais pas très 
heureuse et ce métier je le fais par 
passion. J’ai préféré en parler à mes 
abonnés donc je continue sur cette 
lancée en créant du contenu qui 
me plaît en étant beaucoup plus 
proche de mes abonnés. »

Cette nouvelle lancée de Tatiana 
dans la mode, ne lui est pas tota-
lement inconnue : « Le plus beau 
projet que j’ai pu entretenir c’est 
être ambassadrice pour Élite, pour 
des produits pour cheveux. Ce qui 
est drôle et je l’ai dit nulle part ça, 
c’est qu’avant d’être sur Youtube, 
j’ai passé le casting pour Elite sans 
vraiment de volonté à être manne-
quin juste pour le délire »

2524

 « NOUVEAU
 DÉPART » 
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« Je ne veux pas 
tomber en 

dépression »

Les réseaux sociaux sont de bon outil pour partager 
du contenu avec ses abonnés. C’est être un influen-
ceur, qui est un vrai métier pour Tatiana mais pas un 
métier stable : « Si un jour tout ça s’arrête je ne veux 
pas tomber en dépression. C’est pour cela que je 
veux continuer mes études pour avoir un plan B. »

Et Youtube pourrait bientôt disparaitre de nos écrans 
suite à la mise en place de l’article 13 à propos des 
droits d’auteur : « Je trouve qu’ils abusent énormé-
ment. Par exemple beaucoup de vidéos d’Anthonin 
ont été bloquées. Ils ont traqué sa chaine, je trouve 
ça glauque. J’espère que ça va changer. » 

L’ARTICLE 13 met en péril la vie des Yout 
beurs qui sont aussi souvent attaqués par ce qu’on 
appelle les « haters », les haineux en français. Nom-
breux sont ceux qui ont subit du cyberharcèlement, 
c’est le cas de Bilal Hassani le youtubeur qui repré-
sentera la France à l’Eurovision cette année. Face 
aux quelques remarques malveillantes que Tatiana 
reçoit, elle n’y prête pas attention : « Honnêtement 
je pense avoir de la chance car je n’ai pas vraiment 
de commentaires très méchants. J’ai deux trois pe-
tites remarques pas importantes. Mais sinon je ne 
cherche pas à répondre ça me passe au-dessus ou 
sinon je réponds avec humour. »
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Tout ce succès que rencontre Tatiana est très surprenant, 
c’est difficile de réaliser pour elle qui a commencé dans sa 
chambre à faire des challenges avec ses amis. Mais c’est 
lors des rencontres abonnées qu’elle s’en rend compte : « 
J’ai fait quelques meet up, mais je retiens surtout les Melty 
Future Awards. C’est une expérience de fou tu ne sais pas 
ce qu’il y a derrière. Tu entends des cris, tu réponds à des 
interviews, tu vois des flashs de partout et après tu rentres 
dans le Grand Rex tu t’assois et tu te dis ouah j’ai fait ça, 
mais qui je suis pour faire ça quoi »

Aujourd’hui Tatiana est passée par beaucoup de choses qui 
l’ont aidé à construire la personne qu’elle est aujourd’hui. 
Elle a rencontré pas mal d’amis sur Youtube, beaucoup ont 
pris des routes différentes, de son côté son but est de déve-
lopper son Instagram et grandir dans la mode, tout en gar-
dant un contact très proche avec ses abonnés : « Je veux 
casser cette image de youtubeuse. J’ai vraiment envie de 
montrer qu’une influenceuse ce n’est pas quelqu’un d’inac-
cessible. Je veux être la bonne pote qui parle à des amis 
tout en ayant du contenu très clean avec des postes cohé-
rant et une bonne ligne éditoriale »

Tatiana se dirige aussi dans le consulting ; elle prendra bien-
tôt la parole dans une école de mode pour parler de son par-
cours, chose qu’il y a quelque temps, elle aurait refusé :
« Je suis assez timide. Ce projet c’est un gros travail sur 
moi-même. »

UN AVENIR 
PRÉPARÉ
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« Toutes ses opportunités je les prends 
comme un tremplin pour un jour créer 
un grand projet comme une marque 
ou un service. Je veux en profiter un 
maximum pour mon avenir »
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AMEL BENT : 
ALERTE GROSSOPHOBIE

AMEL BENT
BILAL HASSANI RENCONTRE 
MARLÈNE SCHIAPPA

KIERNAN SHIPKA EN COUPLE ?

KIERNAN SHIPKA

BILAL HASSANI 

« Ça te met pas en valeur » « ça te 
grossit » sont les commentaires que la 
chanteuse Amel Bent a reçu après la 
publication d’un post Instagram pen-
dant le lancement de la collection « 
I’m not a rapper » de la marque Eleven 
Paris. Même si la star a accumulé pas 
mal de commentaires positifs, celle-ci 
a décidé de ne pas laisser passer ceux 
s’attaquant à sa silhouette. « Donc 
je dois m'habiller de façon à paraître 
plus mince aux yeux des gens et pas 
comme moi j'aime ? Mdr... Les gros-
sophobes là… » répond elle sur son 
compte twitter.

La secrétaire d’État Marlène Schia-
ppa a voulu rencontrer celui qui re-
présentera la France lors de l’Eurovi-
sion 2019 : BILAL HASSANI. Alors 
que celui-ci a porté plainte contre X 
pour injures, provocation à la haine, 
menaces homophobes et violence. Il 
n’est pas sûr de pouvoir faire avan-
cer les choses. « Elle pensait que je 
pouvais avoir des idées pour endi-
guer ce fléau. Malheureusement, je 
ne suis pas politicien, je me contente 
de divertir et de subir »

Il semblerait que la star de la série : 
LES NOUVELLES AVENTURES DE 
SABRINA, ai trouvé chaussure à son 
pied. Il y a quelques semaines, la jeune 
femme a été vue dans les rues de Los 
Angeles accompagnée du mannequin 
Charlie Oldman. L’un comme l’autre ne 
se son pas exprimé à ce sujet.

KATE MIDDELTON, TROMPÉE ? 
VRAI OU FAUX ?

«POOKIE» FAIT POLÉMIQUE

> DÉCOUVERTE - PAR JULIE SALIBA

C’EST L’HEURE
du thé

L’annonce fait les gros titres depuis plusieurs 
jours. Le prince William a-t-il trompé sa compagne 
KATE MIDDLETON lors de sa troisième gros-
sesse ? C’est l’une des meilleures amies de Kate, 
Rose Hanbury, marquise de Cholmondeley avec 
qui l’adultère aurait été commis. C’est d’ailleurs de 
cette dernière que les rumeurs auraient été lan-
cées puisque celle-ci s’en serait vantée. Malgré ça, 
certains spécialistes de la royauté comme Joe Litt-
le n’y croient pas « William et Kate, on dirait des 
jeunes mariés ».

KATE MIDDLETON

AYA NAKAMURA n’arrêtera donc jamais de faire parler d’elle. C’est après le lan-
cement de son clip pour le morceau « Pookie » que la polémique est apparue. 
Musique entrainante, décor claquant, tenues pimpantes, c’est d’ailleurs ces der-
nières qui sont au coeur du problème. L’artiste est accusée d’avoir volé les tenues 

du styliste Kyo Jino. Celui-ci 
fou de rage s’exprime sur 
Instagram : « Vous vou-
lez tous le flow de Kyojino, 
mais sans l’appeler, vous 
êtes chelou les Amis !! » 
Aya Nakamura lui répondra 
indirectement sur twitter : 
«Les idées appartiennent à 
ceux qui les réalisent #aure-
voirMerci.»

CLIP «POOKIE»
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SECRETS  CONFIÉS
SECRETS  DIVULGUÉS
Le monde de Disney n’a jamais cessé de faire rêver les petits et les grands. Ses fans 
peuvent retrouver la magie des dessins animés de leur enfance à travers le parc 
Disneyland Paris. Celui-ci ne finit pas de nous surprendre puisqu’il détient de nom-
breux dessous. 

• Ça peut paraître un peu G L A U Q U E ,  mais 
un vrai squelette humain a été utilisé pour 
créer le décor de l’attraction pirate des Ca-
raïbes. frissons assurés pour certains.

• Entre deux attractions, il est possible de se 
faire raser au sein du parc. Car oui Disney 
a décidé d’intégrer un vrai barbier pour 
rendre hommage au père de Walt Disney 
qui exerçait ce métier. Le salon est entiè-
rement décoré de mobilier et d’accessoires 
authentiques rachetés à un barbier de Chi-
cago qui prenait sa retraite quand le parc 
a été crée.

• PARIS a failli ne jamais accueillir le parc 
Disneyland puisque celui-ci devait se faire 
en Catalogne. Après plusieurs négociations 
c’est finalement les alentours de la capi-
tale qui ont été choisis. Le site en Espagne 
abrite maintenantPort aventura.

• Bien que très fantaisiste, le château de la 
belle au bois dormant c’est tout de même 

inspiré du patrimoine français. Même si 
son inspiration ne vient pas de nos châ-
teaux. c’est le Mont Saint Michel qui a ser-
vi d’exemple. Les colonnes torsadées qui 
se terminent en forme d’arbres, elles, sont 
inspirées de  l’église sainte Séverin à Paris. 

• On vous disait que la magie de Disney 
se cachait dans les détails et on ne vous 
a pas menti. Dans le cimetière à côté du 
manoir hanté de Frontierland, se trouve 
une grande tombe en marbre et des batte-
ments de coeur se fait entendre si on s’en 
approche.

• Disney a le budget ! Toutes les dorures des 
toitures de IT’S A SMALL WORLD et des 
flèches duchâteau sont de réelles feuilles 
d’or 24 carats.

  

• 5000 costumes sont créés en un an dans 
l’atelier de couture du parc, la réalisation 
de certaines robes demande plus de 200 
heures de travail.
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Parmi les parcs de la capitale, un se démarque un peu plus que les autres. 
Galeries, jardins, zoo.Il y a largement de quoi s’occuper au jardin des plantes. 
Situé dans le 5ème arrondissement le parc botanique est ouvert au public 
tous les jours de la semaine de 7H30 à 20H00. L’occasion de découvrir son 
histoire et de passer un bon moment.

Le lieu est chargé d’histoire, le terrain était au XVIe siècle le lieu ou le pharmacien du roi Nicolas 
Houel donnait des cours d’herboristerie. Il fut ensuite transformé en jardin des plantes médicinales 
et crée par Guy de la brosse en 1626. il est ouvert au public en 1634 et et devient le musée natio-
nal d’histoire naturelle en 1793. Le jardin abrite énormément de chose, comme de grandes serres 
: 1 300 m2 de verreries qui couvrent toutes sortes de botanique. Un jardin spécialisé, qui a pour 
but d’étudier les différentes sortes de roses. Ou encore la ménagerie, qui est le plus vieux zoo de 
France et le deuxième plus vieux du monde.

Culture et
BOTANIQUE

Cette ménagerie héberge plus de 1100 
espèces d’animaux différentes. Créee en 
1793 elle a présenté aux spectateurs fran-
çais d’innombrables espèces animales, 
comme la toute première girafe. L’entrée 
du zoo est à 13 euros en plein tarif, et 9 
euros pour les étudiants. On y a croisé de 
beaux spécimens pour un parc en centre 
de paris, comme de grands gaurs , des 
orangs-outans, des tortues géantes et 
même un belle panthère de Chine. La ba-
lade est sympathique et facilement acces-
sible avec la ligne 7. Seul bémol, même si 
la ménagerie a été réhabilité en 1980 et 
que les animaux de grande taille ont quit-
té l’endroit pour le zoo de Vincennes. Les 
structures mises en place sont un peu vé-
tustes et les félins manquent de place. En 
espérant que la ville de Paris prenne les 
dispositions nécessaires à la façon du parc 
zoologique de Vincennes pour permettre 
aux animaux sauvage de s’épanouir dans 
un milieu qui reconstitue leur espace na-
turel.
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Même si la partie animale et plantes sont très 
interessantes, celle qui nous plait le plus est fon-
cièrement celle des DINOSAURES, même si ces 
ossements sont tous des moulages, il nous per-
mette de réaliser la taille de ces spécimens et 
de comprendre comment ces espèces vivaient 
ou s’alimentaient. De plus deux squelettes de 
mammouth méridional sont vrais, un réel trésor 
pour la ville de Paris. De plus 
l’entrée est gratuite pour les moins de 25 ans, 
de quoi passer une belle après-midi sans trouer 
son porte-monnaie.

Quand on n’a rien à faire un dimanche de mau-
vais temps quoi de mieux qu’un petit musée 
pour s’instruire un peu. Le jardin des plantes 
cache une belle galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée. Le bâtiment date de 
1892 et est une partie des autres galeries du 
parc botanique. Le bâtiment nous présente 
les vertébrés fossiles, les invertébrés et les 
plantes fossiles sur deux étages. 
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C’est la question que tout le monde se pose, ou 
pas d’ailleurs. Netflix se découpe en deux : « Net 
» pour internet et « Flix » qui vient de « flicks » 
qui signifie films en argot américain. On peut 
donc traduire littéralement Netflix par FILMS 
SUR INTERNET.

LE SAVIEZ VOUS

1. Netflix est plus vieux que Google

Le géant du streaming a été créé en 1997 
contre 1998 pour le moteur de recherche. 
Au début de sa création, Netflix était déjà un 
site mais il ne proposait pas de films ou sé-
ries en ligne. Les utilisateurs les recevaient 
par la poste en location.

2. Le catalogue diffère selon les pays

Et oui, vous pensiez avoir accès aux mêmes 
films et séries que tout le monde ? Et bien non, 
en France avec nos lois, nous avons beaucoup 
plus de restrictions et le catalogue est moins 
riche que les américains par exemple.

3. Breaking Bad le leader

Ce cher Walter White est décidément le boss. 
BREAKING BAD est la série la plus regardée 
sur Netflix depuis sa création. Mais avec les 
nouvelles créations Netflix, elle pourrait bien 
être détrônée. Elle est toujours disponible 
sur la plateforme.

4. Pourquoi « Netflix » ?

5. Une page secrète

C’est un secret donc il faut le garder secret at-
tention. Il existe une page internet où l’on peut
demander l’ajout de séries ou films directement 
à Netflix. Allez dans centre d’aide et recherchez
« demander un titre », après on ne vous garanti 
pas que vos demandes seront acceptées.

BONUS :
Le Community Manager de 

Netflix France est excellent, 
rendez-vous sur Twitter
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Walter White

Tweet du CM
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L’EXPANSION 

DE LA CULTURE 

JAPONAISE

EN FRANCE

COMME TU L’AS SUREMENT REMARQUÉ, LE JA-
PON, POURTANT À DES MILLIERS DE KILOMÈTRES 
DE CHEZ NOUS, EST BIEN PRÉSENT ET SOUS 
TOUTES SES FORMES EN FRANCE. MAIS L’HIS-
TOIRE D’AMOUR ENTRE NOS DEUX PAYS NE DATE 
PAS D’HIER, LAISSE-MOI T’EXPLIQUER A
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UN PEU D’HISTOIRE
J'ai le sentiment que pour la 
France, le Japon a très long-
temps constitué une histoire 
de mode. Qui vient et qui va, 
comme toute mode. 
On va revenir au commen-
cement, et c’est sans aucun 
doute ce que l’Histoire retient 
sous le nom de Japonisme. 
Cette période débute dans le 
dernier tiers du 19e siècle, et 
elle va connaitre quelques in-
tellectuels, quelques critiques 
d'art et surtout quelques 
peintres, pas des moindres, 
puisqu'il s'agit des impres-
sionnistes parmi les plus ré-

putés comme  MONET ou 

VAN GOGH, reconnais-

sant dans l'art japonais en gé-
néral et dans les estampes en 
particulier, l'expression d'une 
culture extraordinaire et fas-
cinante. Van Gogh aurait écrit 
à son frère Théo : "Ah ! si je 
savais peindre comme les Japo-
nais…". 

De là, encouragé par des écri-
vains comme Goncourt ou 
encore Zola, le public français 
mais surtout parisien décou-
vrait les pavillons japonais 
des Expositions Universelles 

et commençait à décorer les 
appartements bourgeois de 
la capitale d'éventails, pa-
ravents et autres bibelots 
nippons. Dans un ouvrage 
consacré à cette époque qu'à 
la fin du 19ème siècle, on y 
apprend que Paris a compté 
plus de cent salons de thé ja-
ponais !

C’est après la seconde guerre 
mondiale que le premier 
manga fait son apparition en 
1978 en France dans une re-

vue intitulée «

« LE CRI QUI TUE » 

Le manga prendra donc son 
sens précis de Bande Dessi-
née au cours du XXème siècle 
et devient très populaire no-
tamment grâce au mangaka 
très connu Osamu Tezuka.

Natsume Sôseki, nombreux 
sont les fans qui découvrent 
et s’imprègnent de leurs 
idées. Le Haïku, forme de
poème très utilisée au Japon, 
est appris et souvent imité en 
français.

Elle va également se révé-
ler par les dessins animés, 
avec en 1978 la diffusion de 

GOLDORAK qui a connu 

un énorme succès, ce qui 
a permis à la japanimation 
(terme désignant l’animation 
japonaise) de faire une en-
trée en force sur les chaînes 
de télévision française. 

Quelques années plus tard, 
ces animations trouveront 
leur place dans le célèbre 

CLUB DOROTHE 

diffusé sur TF1. Le cinéma ja-
ponais, lui aussi objet d’une 
certaine mode il y a quelques 
années avec Kurosawa ou 
Ozu, devient incontournable 
et presque familier avec des 
réalisateurs tels que Miyazaki 
et ses dessins animés extrê-
mement appréciés ici ou Kita-
no et ses films souvent noirs.

Mais la Culture Japonaise en 
France ne se résume pas seu-
lement à ça, puisque le man-
ga est loin d’être la seule lit-
térature japonaise présente 
en France. A travers des ro-
mans comme «La Femme des 
Sables» de Kobo Abe, «Mu-
sashi» de Eiji Yoshikawa ou 
encore «Je suis un chat» de
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A l’heure de NETFLIX et toutes 
les plateformes de streaming, 
les animés japonais vivent au-
jourd’hui leur meilleure vie 
comme tu l’as surement remar-
qué. La plateforme américaine 
va jusqu’à réserver une rubrique 
uniquement aux films et séries 
nipponnes. Tu peux y regarder 
certaines des animés les plus 
classiques avec Naruto écrit et 
dessiné par Masashi Kishimoto, 
aux plus récent comme Hun-
terxhunter écrit et dessiné par 
Yoshihiro Togasi mais tu peux 
également retrouver des nou-
veaux mangas originaux Netflix, 
preuve qu’aujourd’hui encore 
ces dessins animés d’origines 
njaponaise souvent adaptés 
d’un manga à l’origine, plaisent 
et intéressent toujours autant ! 
Mais la magie d’internet ne s’ar-

rête pas là puisqu’en cherchant 
un peu, il est possible que tu 
tombes sur des sites qui te pro-
pose carrément les planches de 
certains mangas, pas encore pa-
rus en livres, et il ne te reste plus 
qu’à les lire !

Même si les mangas sont de plus 
en plus présents en France, ce 
n’est pas le seul élément
culturel Japonais qui a pris de 
l’ampleur. En effet, la mode Japo-
naise a un réel impact en France 
puisque les boutiques de vête-
ments proposant des cosplays 
ou des tenues de style Gothic 
Lolita, s’ouvrent de plus en plus. 
Même si ce style vestimentaire a 
moins d’attrait en France que les 
mangas, il reste un aspect de la 
culture Japonaise en voie de dé-
veloppement.

ET AUJOURD'HUI?
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Et si jamais tu te ballades dans le 6ème arrondissement de 
Paris, n’hésite pas à prendre la rue Mazarine, tu y découvri-
ras un petit restaurant nommé Kodawari Ramen au style 
et à l’ambiance entièrement japonais, tu pourras y gou-
ter comme son nom l’indique de délicieux ramens (nouilles 
dans un bouillon à base de poisson ou de viande et souvent 
assaisonné au miso ou à la sauce soja).

Alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, on pou-
vait parler de simple "présence" japonaise en 
France, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, 
l'influence du Japon sur la France est incontes-
table et ça, dans une multitude de domaines.

En voici quelques exemples parmi d'autres. L'alimentation de 
beaucoup de Français, et pas que de quelques "bobos" pari-
siens comme c'était le cas il y a encore quelques années, a bien 
intégré les sushis ou les brochettes de poulet façon yakitori, 
qu'ils dégustent non seulement dans des restaurants spécia-
lisés (rares sont pourtant ceux tenus par de vrais japonais...) 
mais aussi en les achetant dans les grandes surfaces : toutes 
les grandes enseignes en proposent désormais.  

Manger japonais a été une mode, c'est 
aujourd'hui devenu une habitude pour 

beaucoup.
Sans oublier tous ces endroits qui par, cette influence éminente, 
apparaissent de plus en plus dans nos rues. Il n’est donc pas 
impossible qu’en te baladant tu puisses tomber sur un café 
manga, une bibliothèque où sont regroupées des centaines 
d’histoires différentes et dans laquelle, entouré de tous ces 
livres, tu peux te reposer et prendre un petit café et pourquoi 
pas manger un petit quelque chose. 
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LE JAPON EST ÉGALEMENT PRÉSENT LORS 
D’ÉVÉNEMENTS :

 Japan 

Expo
Ce salon sur la culture populaire japonaise se dé-
roule au parc des expositions de Paris-Nord Ville-
pinte tous les ans sur une période de quatre jours.

Il s’agit d’une manifestation culturelle consacrée 
aux mangas, aux jeux vidéo, aux animes, mais aussi 
aux arts martiaux, à la mode, à la musique (J-pop, 
J-rock, traditionnel), au cinéma et à ses traditions. 

CE SALON SE DÉROULERA CETTE ANNÉE DU 
4 AU 7 JUILLET 2019.

Tu es vraiment intéressé par cette culture et tu ai-
merais en savoir un plus ?
Alors presse toi à la MAISON DE LA CULTURE DU JA-
PON à Paris, tu y découvriras des expositions dispo-
nibles à l’année, et, je l’espère toutes les réponses 
à tes questions.

101 BIS QUAI BRANLY, 
75015 PARIS 5756



Comme Ben Stiller, 
passez la nuit au musée !
Comme chaque année, de nombreux musées vont ouvrir leurs portes de nuit ! 
Un concept très apprécié qui rappelle évidemment la trilogie de film La nuit au 
musée. N’attendez plus et lancez vous dans une expérience originale.

La Nuit européenne des musées de son vrai nom 
fait véritablement fureur en France métropolitaine 
mais aussi dans ses régions d’outre-mer. La Polyné-
sie Française et la Réunion prennent aussi part à cet 
évènement. Plus d’une trentaine de pays européens 
y participent également.

En France métropolitaine, de nombreuses villes y 
contribuent. De Nantes à Bordeaux, en passant par 
Marseille et Nice, une multitude de musées seront 
ouverts et les plus petites villes aussi participent. Évi-
dement, les célèbres musées sont aussi de la partie. 

Vous pourrez redécouvrir LE LOUVRE, LE GRAND 
PALAIS, LE MUSÉE D’ORSAY et bien d’autres. 

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée de nuit ? Le 
samedi 18 mai 2019, les musées participants ouvri-
ront leurs portes en début de soirée jusqu’à minuit. 
Au delà du fait que les visites soient de nuit, elles 
seront aussi gratuites et cela dans tous les musées de 
France et d’Europe.

En 2018 en France, l’événement avait attiré plus de
                                                            pour 1800 musées 
ouverts. Un réel succès qui cette année fête un anni-
versaire particulier. Et oui, déjà 15 ans que les musées 
se dévoilent dans l’obscurité envoutante de la nuit et 
le ministère de la Culture mise beaucoup sur cet évè-
nement. L’objectif est d’intéresser, de découvrir avec 
plaisir les différents musées qui sont souvent délais-
sés au profit de sorties plus « ludiques ».
Or, le musée, n’est pas seulement un endroit où l’on 
regroupe différentes oeuvres plus ou moins com-

préhensibles pour certains, c’est plutôt un espace de 
découverte et d’histoire. Petits et grands sont donc 
attendus lors de cette soirée annuelle car « Le suc-
cès auprès du jeune public s’est confirmé » selon le 
ministère.

« UNE EXPÉRIENCE DU MUSÉE À LA 
FOIS CONVIVIALE ET LUDIQUE »

AU PROGRAMME : « Visites commentées et éclai-
rées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégus-
tations, spectacles vivants et animations exception-
nelles ».

L’accent est beaucoup mis sur la jeunesse qui a tou-
jours un peu tendance à éviter les musées. D’ailleurs, 
cette année comme l’an dernier, l’opération    

En collaboration avec le ministère de l’Éducation na-
tionale, elle permet à plus de 
collaborer sur des projets avec quelques 355 MU-
SÉES en France. Une initiative qui a porté ses fruits 
puisque « La Nuit des musées, a favorisé la venue 
d’un public scolaire et familial ». 

DEUX MILLIONS DE VISITEURS

« LA CLASSE, L’OEUVRE ! » est mise en place !

755 CLASSES

En famille ou entres amis, allez visiter ou revisi-
ter gratuitement vos musées préférés. Pour que 
cette nuit soit encore plus magique, optez pour 
le Muséum national d’Histoire Naturelle. Qui 
sait ? Les squelettes de dinosaures pourraient 
prendre vie !

LA FACE CACHÉE DES
MUSÉES RÉVÉLÉE
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“C’est pour rendre l’art 
accessible à tout le 
monde que je fais ces

événements”

Si tu devais te présenter en quelques 
mots, tu nous dirais quoi ?
Je m’appelle Charlotte Franco, je 
suis originaire de Cannes donc j’ai 
fait toutes mes études dans le but 
d’être comédienne. Après ma licence 
en événementiel je me suis vraiment 
rendu compte que j’avais envie de 
faire pleins d’événements, finale-
ment j’ai repris mes études à la Sor-
bonne et du coup j’ai eu mon master 
en conception et direction de projets 
culturels en septembre de l’année 
dernière.

Comment t’ai venu l’idée de te lan-
cer dans la création d’événements 
artistiques ?
Je baigne dans la culture depuis pe-
tite donc je savais que je bosserai 
dans ce domaine. Je ne savais pas en-
core de quelle manière mais je savais 

que c’était dans l’art. Cette forma-
tion n’a fait que renforcer mon désir 
de travailler là-dedans.

Pourquoi Passionnément Art ?
Apres l’obtention de mon master, je 
ne voulais pas chercher un boulot de 
suite, mais plutôt faire un projet qui 
me tenait à coeur. Un soir alors que 
je ne dormais pas, je me suis dit qu’il 
fallait que je trouve un projet cool et 
c’est là que le thème de la passion 
m’est arrivé, ce thème c’est vraiment 
bien, en plus je venais d’avoir une 
peine de coeur. Puis la passion ça en-
globe pas mal de choses différentes 
donc faire un événement avec des 
artistes qui réfléchissent autour de 
ça, ça peut être ultra intéressant. Du 
coup passionnément c’est resté parce 
que c’était le fil conducteur de cette 
première exposition que j’ai faite.

CHARLOTTE FRANCO est une jeune femme d’une 
vingtaine d’année très impliquée dans la culture, 
à sa manière. Elle a décidé d’organiser des expo-

sitions d’art réunissant plusieurs artistes autour d’un 
même thème et ouvertes à tous.
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Depuis combien de temps fais-tu ça ?
Le premier événement s’est déroulé en mai 
dernier, mais j’ai eu une petite période de 
doute, donc c’est réellement depuis le début 
d’année 2019 que je suis à fond. Puis si ça ne 
marche pas, j’aurais essayé donc je ne regret-
terai rien.

Comment as-tu découvert les différents ar-
tistes présents ?
Ce que je préfère le plus, c’est faire une veille 
sur les réseaux sociaux, aujourd’hui c’est un 
peu le portfolio des artistes. Ou alors il y a des 
personnes qui viennent directement me voir 
pour me proposer leur travail.
 
Quel genre de public touche tu le plus ?
Ce sont principalement des jeunes, et c’est ce 
qui me plait beaucoup ! C’est pour rendre l’art 

accessible à tout le monde que je fais ces évé-
nements et c’est pourquoi ils sont tous gra-
tuits. Ce sont souvent des jeunes qui ne sont 
pas dans le milieu de l’art qui viennent. Ce qui 
est hyper intéressant et important c’est qu’ils 
vont venir pour le rappeur par exemple, et ils 
vont découvrir l’exposition, chose qu’ils ne se-
raient peut-être pas allés voir s’il y n’avait pas 
eu ce chanteur.

Si tu pouvais donner un conseil pour les 
jeunes qui aimeraient se lancer dans l’art que 
ce soit dans l’organisation ou même la créa-
tion ?
Déjà, d’aller à des événements, de parler de 
son projet, dans le but de se faire un réseau. 
De croire en soi, c’est vraiment LA clé, il ne 
faut surtout pas lâcher l’affaire. Il faut suivre 
ses envies et faire ce qui nous plait.

LIEU EN PRÉPARATION DE SA PROCHAINE EXPOSITION DU 8 AU 12 MAI 2019 A L’OPENBACH DANS LE 
13EME ARRONDISSEMENT DE PARIS

« Il faut suivre ses envies 
et faire ce qui nous plait »

intagram :
@passionnement.art
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Le groupe le plus mémorable des années 2000 est bel et bien les Black Eyed Peas. C’est sur 
on connait tous l’un de leur titre. En 2009, le groupe américain a sorti l’un des singles les plus 
marquant de l’histoire I Gotta Feelin . La chanson a été téléchargé plus de 6 433 450 fois sur 
iTunes aux USA, c’est la chanson la plus téléchargée de tous les temps aux États-Unis.

« New York, concrete jungle where dreams are 
made of… », reconnaissez-vous cette chanson ? 
C’est  Empire Stade of Mind  enfin New York, 
parce que c’est vrai, personne ne connait le vé-
ritable titre de cette musique. Cette chanson de 
2009 du rappeur Jay-Z en duo avec Alicia 
Keys, est l’un des plus grands succès du mari 
de Beyoncé. La chanson a même remportée le 
Grammy Awards de la meilleure collabora-
tion en 2011.

En 2009, un spectacle français a rendu hommage à 
l’unique Wolfang Amadeus Mozart. C’est évidemment 
Mozart, l'opéra rock  dont le single  Tatoue-moi  de 
l’album sorit le 6 avril 2009, a atteint la première place 
du classement, et cela directement après sa sortie. 
Place que le single a tenu pendant 5 semaines.

Autre icone de la musique française, 
c’est Florian Peppuy. Son nom ne 
vous dit surement pas grand-chose, 
on le connait sous le nom de Pep's. 
Le chanteur tire dans sa musique 
des influences de soul, de rock de 
reggae, de jazz et de funk. En 2009, 
Pep’s sort son single  Liberta . Le 
single a atteint la première place 
des ventes le 8 mars 2009.

Le 26 octobre 2009, Lady Gaga sort son single 
Bad Romance de son deuxième album “The 
Fame Monster” Depuis sa sortie, le titre a at-
teint le numéro 1 du hitparade de nombreux 
pays notamment celui de la France. Le 31 dé-
cembre dernier, le clip a dépassé le milliard 
de vues sue Youtube et s’est même vu être 
nomméE dans 10 catégories aux MTV Vidéo 
Music Awards de 2010 sur lesquels elle en 
remporte 7.

JAY Z ET ALICIA KEYS AU PRE 
GRAMMY GALLA DE 2018

PEP’S EN CONCERT A TAHITI

lady gaga aux mtv vma 2010

10 ANS
POUR CES HITS
En 2009, de nombreux hits ont fait leur apparition et vous ont sure-
ment fait danser, rire ou même pleurer. Qui apparaissait sur nos MP3 
en 2009 ? Voici les singles qui fêtent leur première décennie en 2009
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LA MISERICORDE DE LA JUNGLE 24 
Nous sommes en 1998 entre le Congo et le 
Rwanda. Alors que le Congo est en pleine 
guerre, le sergent Xavier interprété par 
Marc Zinga, et le soldat Faustin joué par 
Stéphane Bake, se retrouvent livré à eux 
mêmes au milieu de la jungle, aussi vaste 
qu’hostile. Les deux personnages devront 
faire face à la faim la soif la maladie et la 
violence. Un film de Joel karekzi.

ONCE AGAIN 24 AVRIL
On voyage en Inde avec une romantique 
histoire d’amour. Un long métrage indien, 
allemand et autrichien d’une heure trente 
huit. Amar est un acteur célèbre et Tara 
tient un petit restaurant. Alors que leurs 
vies sont complètements opposées, nous 
vivons leur rencontre sur grand écran à 
travers les décors de Bombay. Un film de 
Kanwal Sethi avec comme acteurs princi-
paux Narendra Jetley, Shefali Shah, Neeraj 
Kabi.

Faust 30 avril

Nous voici avec un Opéra, c’est une 
reprise du célèbre mythe de Faust. 
Michael Fabiano est dans la peau 
de Faust. Sa compagne Marguerite 
est interprété par Diana Damrau 
et Erwin Schrott est Méphistophé-
lès. Le producteur David McVicar 
a décidé de donner un aspect très 
théâtrale à son ouvrage en misant 
sur les décors, le ballet ou encore 
le grand choeur.

À VOS
pop corn !
Avenger endgame 24 Avril
Les Avengers reviennent et on ne s’en lasse 
pas. Le film de Joe russo et Anthony Russo sera 
accessible en salle à partir du 24 avril. Plongé 
dans le monde fantastique des super héros, on 
retrouve des acteurs bien connus du grand pu-
blic comme, Chris Evans, Mark Ruffalo ou en-
core Robert downey. Dans ce vingtième deu-
xième film des studios Marvel, les Avengers 
décident de resserrer les rangs après que tha-
nos ait anéanti la moitié de l’univers. Ce film 
sera une belle conclusion pour l’univers Mar-
vel.

L’ADIEU À LA NUIT 24 AVRIL

Le long métrage d’André Téchiné est aus-
si de sortie pour ce mois d’avril. L’adieu à 
la nuit est un drame franco allemand, qui 
met en scène Murielle une femme folle 
de joie de voir Alex, son petit fils qui pas-
sera quelques jours chez elle avant de 
partir au canada, mais en vérité Alex se 
prépare à une tout autre vie, Murielle le 
découvrira vite. prévu au casting : Cathe-
rine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Ou-
laya Amamra. 
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1. Qui pousse Bran Stark du haut de la tour de Winter-
fell ?
A. Tyrion Lannister
B. Jaime Lannister
C. Theon Greyjoy

2. Dans quelle saison apparaissent les marcheurs 
blancs pour la première fois ?
A. Saison 1
B. Saison 2
C. Saison 3

3. Comment s’appelle l’épée de Ned Stark ?
A. Féale
B. Glace
C. Pleurs de Veuve

4. Quelle est la devise des Lannister ?
A. « A Lannister always pays his debts »
B. « Hear me roar »
C. « Winter is coming »

5. Qui est la toute première personne sur la liste 
d’Arya?
A. Joffrey Baratheon
B. Cersei Lannister
C. The Mountain

6. Qui a tué Joffrey Baratheon ?
A. Petyr Baelish
B. Tyrion Lannister
C. Olenna Tyrell

7. Qui a tué le premier marcheur blanc ?
A. Samwell Tarly
B. Jeor Mormont
C. Benjen Stark

8. Comment s’appellent les trois dragons de Daenerys 
?
A. Rhaegar, Viserys et Drogo
B. Rhaegal, Viserion et Drogon
C. Aegon, Varys et Drake

9. Quel est le diffuseur officiel de GOT ?
A. Netflix
B. HBO
C. OCS 

10. Quel est le nom du Limier ?
A. Aegon Targaryen
B. Gregor Clegane
C. Sandor Clegane

11. Qui est le premier amour de Jon Snow ?
A. Daenerys Targaryen
B. Myrcella Lannister
C. Ygritte

12. Quelle est l’origine des marcheurs blancs ?
A. Les enfants de la forêt les ont créés pour se défendre
B. Les Premiers Hommes les ont créés pour former une 
armée invincible
C. Seule la Corneille à trois yeux le sait

13. Que veut dire Valar Morghulis ?
A. « Tout homme doit mourir »
B. « Tous les hommes doivent servir »
C. « Tous les hommes doivent vivre »

14. Qui a coupé la main de Jaime Lannister ?
A. Robb Stark
B. Locke
C. Renly Baratheon

15. Comment s’intitule la chanson jouée lors des Noces 
Pourpres ?
A. « The rains of Castamere »
B. « The blood of Casterly Rock »
C. « The last death song of Freys »

16. Quel dragon a été tué par les marcheurs blancs ?
A. Drogon
B. Viserion
C. Rhaegal

17. À qui appartient le poignard qui a failli tuer Bran 
Stark ?
A. Lord Varys
B. Tyrion Lannister
C. Petyr Baelish

18. Qui est le créateur de GOT ?
A. George R.R. Martin
B. J.R.R. Tolkien
C. J.K. Rowling

19. Quel est le dieu des sans visages ?
A. Le dieu de la mort
B. Le dieu de la lumière
C. Le dieu multiface

20. Comment s’appelle l’élu qui vainquera les mar-
cheurs blancs ?
A. Azor Ahai
B. Haria Zor
C. Azor Hell

« You know nothing Jon Snow » c’est ce que répétait 
Ygritte à Jon mais toi, es-tu aussi ignorant que lui ? 
On te propose un quizz afin de voir si tu es au point 
pour l’ultime saison.

TESTE TES
CONNAISSANCES 
SUR LA SERIE ! 
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Entre 0 et 10 : Prend le noir ou fait tes adieux à la vie
Tu n’as visiblement pas vu la série ou alors tu l’as regardée en fai-
sant ta sieste. Plus sérieusement si tu veux être au point pour la 
saison 8 qui est diffusée en ce moment, on te conseille de revoir 
la série entièrement !

Entre 11 et 17 : Tu n’es pas encore « no one »
Comme Arya lorsqu’elle s’entrainait à devenir une sans visage, 
tu as des progrès à faire. Même si tu as des connaissances, tout 
n’est pas encore acquis. N’hésite pas à voir des petits résumés 
des saisons pour être au top !

Entre 18 et 20 : Tu es celui ou celle qui montera sur le trône
Comme la corneille a trois yeux, Game of Thrones n’a aucun se-
cret pour toi. Tu connais la série sur le bout des doigts et gare 
à la personne qui voudra te défier. L’attente de la saison 8 était 
interminable et maintenant qu’elle est là, tu redoutes le moment 
fatidique !

1.B - 2.A - 3.B - 4.B - 5.C - 6.C - 7.A - 8.B - 9.B - 10.C - 11.C - 12.A - 
13.A - 14.B - 15.A - 16.B - 17.C - 18.A - 19.C - 20.A

Maintenant que tu as répon-
du à toutes les questions on 
te laisse compter tes points. 
Tu as…
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