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édito
Dans ce monde où la surenchère du pire semble n’avoir de cesse de jouer avec nos limites, il est bien difficile de croire
qu’il est finalement encore possible de modifier le cours des choses.
Malgré tout, avec cet espoir qui s’entête à vivre, il est clairement établi que si cette planète peut encore changer
sa trajectoire vers une direction meilleure, ce sera avant tout avec et grâce à ses hôtes, qui devront continuer à se
réinventer en prenant conscience qu’un autre modèle est possible. Effectivement, on comprend que pour que cette
métamorphose quasi solaire, digne d’Icare à ses plus grandes heures, puisse être possible, il faut que l’humain se
réinvente en étant dans un environnement différent, avec une grille de lecture nouvelle, et espérer que nos repères
communs se prennent pour des quilles de bowling, prêtes à valser. Ainsi, l’éducation et la transmission des savoirs,
source et conditionnement des devenirs, devront encore et toujours trouver de nouveaux chemins innovants, pour
susciter la passion motrice de l’envie d’apprendre, et ainsi favoriser l’avenir de tout un chacun dans des réalisations
différentes.
Car le monde d’hier n’est plus ; le présent nous apporte sa conscience d’un besoin urgent de changement, et le
futur nourrit l’espoir d’horizons plus cléments, tout en espérant que le laxisme et l’égoïsme humains tombent aux
oubliettes.
Un des axes de ce changement pour qu’une continuité de l’ouverture d’esprit s’opère prend comme support la
créativité dont l’expression artistique en digne représentante, permet depuis la nuit des temps de partager un regard,
une pensée, un idéal et de sensibiliser l’inconnu à l’autre.
Au fil des siècles, on a en effet vu l’inventivité humaine être à la base de son devenir grâce à l’innovation, qui a contribué à l’élévation de la pensée humaine, que ce soit par la pratique, la logique dite moderne ou encore l’émerveillement dans une dimension spirituelle. Aujourd’hui, la créativité se fait témoignage, la culture rassemble les différences,
l’art est devenu engagé par le biais de sa liberté d’expression et a participé à la défense de bien des causes, comme
dernièrement avec l’Ukraine, ou depuis plus longtemps avec les reporters photos qui témoignent de situations lointaines grâce à leurs clichés devenus parfois des symboles.
Comme tout existe grâce à son contraire, à son corps défendant, cette même image qui magnifiait la lumière au
début du siècle se voit aujourd’hui jetée en place publique – devenue digitale – où tout le monde peut suivre, voir,
commenter le quotidien des uns et des autres en se délectant de cette vie par procuration.
En effet, en voyant ces milliards de personnes, pixels aux fusils allant tempo battant claironner à tout-va sur des
plateformes dites sociales – ces nouveaux théâtres populaires –dans un syndrome digne de Stockholm, attisent la
convoitise qui n’a de cesse d’éloigner les petites gens de leur réalité. Il est ainsi devenu bien difficile de sortir de cet
environnement addictif où tout est fait pour hypnotiser ces lucioles, en leur faisant perdre tous repères de réalisation
propre.
Dans ce paroxysme du vouloir être et de l’immobilisme programmé, la tête rivée comme une équerre face à cet écran
lumineux, l’espoir est désormais acquis à la cause du dieu audimat, qui veut sans arrêt convoquer le sensationnel
pour octroyer plus de « cœurs digitaux » aux aveugles. Nous assistons ainsi, impuissants, à ce triste reflet de l’effondrement du véritable amour devenu désuet et ringard dans sa forme la plus noble au bénéfice d’un « like » insipide.
Alors, encore et toujours, l’humain reste là, hagard, à se dire que c’était mieux avant tout en espérant que demain
sera plus clément, alors que de grands gourous, portés par leur intérêt propre, lui dessinent des horizons virtuels pour
lui assurer qu’ailleurs, ce sera mieux.
Ainsi est-il sûrement plus que jamais nécessaire que tout un chacun fasse l’effort d’être ce qu’il espère de demain,
pour qu’enfin un véritable élan porte une révolution pour le futur de l’humanité, en le resituant au centre des priorités.
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« Une maison est un petit monde,
un lieu pour que la famille puisse rêver »
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2 RUE GUICHENON 71000 MÂCON – 03 58 19 43 86 – atelierpoinsot@gmail.com
MARDI AU SAMEDI : 10h- 18h30 non stop - www. atelierpoinsot.com

Femmes d’exception
Au XXIe siècle, l’émancipation des femmes est devenue un fait dans les sociétés modernes principalement en occident. Elle accède à des réalisations professionnelles
qu’elle décide, elle a le même droit de vote que les hommes, et ces faits contribuent à
ce qu’elle soit de plus en plus indépendante, intellectuellement comme financièrement.
A travers le temps, les femmes participent à la marche en avant de la société, à la lutte
pour les droits de l’homme, au développement et à la paix mais malgré tout, elles continuent à figurer parmi les plus pauvres, à connaître l’exploitation et des millions d’entre
elles n’ont toujours pas le droit de vote, de reconnaissance de leur devenir, de la liberté
d’être à la dimension de leur clairvoyance. Retour sur 3 femmes Françaises engagées
qui à elle seule ont fait ou font bougés les limites de nos sociétés pour les transformer,
les faire évoluer ou encore réinventer.
Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Marion Cotillard
L’âme de la nature
Loin des scintillements des festivals de cinéma, Marion Cotillard ne quitte
jamais vraiment la nature du regard. Maraîchers, ses grands-parents travaillaient à l’ancienne. C’est de là, dit-elle, qu’est issu son engagement profond
pour tout ce qui ressemble à du productivisme agricole.
Pour elle, « nous avons créé un déséquilibre total entre les êtres humains et
les arbres, les champs, les animaux ». D’où une volonté sincère de prendre
position : « Je faisais partie des gens considérés comme un peu allumés,
hippies, version “maison dans le Larzac” avec chèvres et peaux de mouton. »
Un livre, Le Serpent cosmique (de Jeremy Narby), la happe. En explorant le
savoir des chamans sur les propriétés des plantes, l’ouvrage fait la démonstration de la rupture entre l’humain et son environnement.
En 2002, avec Greenpeace, elle accepte de devenir l’un des « gardiens des
forêts anciennes » qui luttent pour la préservation de ces admirables ancêtres
végétaux.
En 2003, elle contribue à Dessins pour le climat, qui permet à une pléiade
d’artistes d’exprimer leur inquiétude face au changement climatique.

© Photo : Shutterstock

En 2009, elle participe à l’enregistrement du morceau Beds Are Burning, un
message lancé par Kofi Annan, disparu depuis, en faveur de l’écologie. Elle
se rend ensuite dans des collèges parisiens en 2010 pour sensibiliser les
enfants à la biodiversité marine, sous l’égide de la Fondation Maud Fontenoy.
Tout en n’omettant pas de soutenir le chef indien Raoni ou l’agriculteur et
auteur Pierre Rhabi, qui nous a quittés récemment.
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Joséphine Baker avec ses 10 enfants en visite à Rotterdam
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Josephine Baker
Un cœur de partage
Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l’armée française,
active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux
États-Unis d’Amérique et en France aux côtés de la LICA (Ligue internationale contre l’antisémitisme), chevalier de la Légion d’honneur
à titre militaire, croix de guerre 1939-1945 avec palme, médaille de
la Résistance (avec rosette), médaille commémorative des services
volontaires dans la France libre, Joséphine Baker entrera symboliquement au Panthéon, car selon les vœux de sa famille, son corps restera
à Monaco, où elle repose au cimetière marin. La présence de l’artiste
au Panthéon sera manifestée par un cénotaphe comme ce fut le cas,
entre autres, pour Aimé Césaire, le chantre de la négritude, poète et
homme politique martiniquais, inhumé à Fort-de-France.
Joséphine Baker est la mère d’une tribu arc-en-ciel inspirante constituée d’enfants adoptés venant de tous les continents et de toutes les
couleurs. Elle souhaite une famille arc-en-ciel qui serait un symbole de
tolérance et de fraternité universelle.
Symbole du combat qu’elle mène contre le racisme, elle est fascinée
par l’idée que la France ne soit pas un pays où sévit la ségrégation à
l’américaine. Elle se sent libre et acceptée comme jamais. La décision
d’adopter est alors prise au sein du couple, sous l’impulsion de Joséphine. Il est temps de faire tomber les préjugés : des enfants venus
de tous pays, de toutes cultures et de toutes confessions peuvent se
considérer comme frères et sœurs.

Suivez-le sur les réseaux

@JosephineBakerOfficia -

f@J_Baker1906

© Photo : Behrens, Herbert / Anéfo

www.cmgww.com/stars/baker
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Simone Veil est entrée à l’Académie
française en 2010
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Simone Veil
Femme humaniste
Suscitant autant l’admiration que l’affection, Simone Veil s’est imposée
comme l’une des personnalités préférées des Français.
De retour des camps d’Auschwitz et de Bergen-Belsen en mai 1945,
elle est sauvée du désespoir grâce à son courage et sa détermination.
Après avoir fondé une famille, puis entamé une carrière dans la magistrature, en 1974, elle devient la femme politique française la plus
célèbre et la plus populaire, réussissant à faire adopter en tant que
ministre de la Santé la loi qui porte son nom, relative à l’interruption
volontaire de grossesse.
Figure emblématique de l’action des femmes, elle a occupé dans l’administration, comme en politique, des postes qui leur étaient jusquelà inaccessibles : première femme secrétaire du Conseil supérieur de
la Magistrature (CSM), première femme à siéger au conseil d’administration de l’ORTF (1972), première femme présidente du premier
Parlement européen élu au suffrage universel (1979), première femme
ministre d’État (1993). Membre du Conseil constitutionnel de 1998 à
2007, elle a également été la sixième femme à être élue à l’Académie
française en 2008 et à entrer sous la Coupole en mars 2010, occupant
à la suite de Paul Claudel, Pierre Loti et Pierre Messmer le fauteuil numéro 13 de l’Académie française, qui fut aussi celui de Jean Racine.

© AFP - François Guillot

www.simoneveil.fr
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Sneakers Premiata
En daim et nylon ton sur ton avec empiècements
en cuir contrastés sur le talon, logo sur la languette
et les côtés, semelle en caoutchouc avec imprimés
caractéristiques.
NOVELIA
36, rue de la Barre, 71000 Mâcon
03 85 38 33 09 - novelia

Blazer Lizzie
150 €
Blazer col châle en coton et viscose certifiée,
décoré d’un imprimé floral coloré.
BOUTIQUE CAROLL
76-78 rue Carnot,71000 71000 Mâcon
03 85 30 60 59 - www.caroll.com

Sous les pavés
L’incontournable petit sac avec son médaillon en
laiton bronze, confectionné en cuir qui se patinent
avec le temps, ce qui leur confère un caractère
unique.
LE BOUDOIR DE MAYA
73 Rue Dombey, 71000 Mâcon
03 85 50 04 06 - le boudoir de Maya

SHOPP ING#M ÂC ON

Formal-Shirt C40 Fire
MinuitDeux - 125 €
Formal-Shirt est une chemise à manches courtes
avec une coupe ample. La fermeture se fait par des
boutons nacrés
41 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon
www.minuitdeux.com

Montre Homme Ingersoll
à partir de 250 €
The Herald Montre automatique avec cadran
squelette et bracelet en cuir marron.
WILFRIED PRADILLES
17 Rue Mercière, 71250 Cluny
03 85 59 10 03 - www.wilfriedpradille.com

Housse de Coussin extérieur
« Marius ARAS »
45x45 cm - 50 €
Nouvelle collection. Housse en tissu imprimé 100%
polyester, déperlant pour que l’eau roule et ne
s’imprègne pas. Vendue avec garnissage intérieur.
Ô TEMPS - 15 Rue Joseph Dufour, 71000 Mâcon
03 45 30 48 61 - otempsdeco

Saké Hakuko Blue
26,50 €
Les tanukis sont des créatures faisant parti du
folklore Japonais. Proches du raton laveur. Il est
symbole de chance et de prospérité.
AUTOUR DU YUZU - EPICERIE FINE JAPONAISE
97 rue Dombey, 71000 Mâcon
09 83 62 63 27 - www.autour-du-yuzu.fr

Vélo électrique Granville E-Urban 30
2499 €
Un design fin et distingué vous assure une accessibilité simple à la batterie, pour plus de confort dans
vos déplacements. C’est le vélo parfait pour vos
déplacements en ville.
E BIKE 71 - 30 Rue Gambetta, 71000 Mâcon
03 85 22 10 62 - www.ebike71.com

Karl en bois Lucie Kaas
49 €
Figurine Karl en bois peint à la main par Becky
Kemp, en collaboration avec Lucie Kaas. Bois
Schima Superba et une hauteur de 21,5 cm.
CUB DESIGN
115 Route de Lyon, 71000 Mâcon
03 85 38 20 20 - www.cub-design.fr
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« Sunnylife »
Bouée Matelas Motif Œil
60 €
On adore passer de longues après-midi allonger
dans la piscine sur cette bouée !
3 rue des Quatre Chapeau, 69002 Lyon
04 78 92 42 30 - www.blush-conceptstore.com

Lou Lou Kid by « Starck »
Kartellflag de Lyon - 929 €
Version miniature de l’une des chaises les plus
célèbres du design.
15 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
04 78 62 78 34 - www.kartell-boutique.fr

Eau de parfum « Orphéon »
75 ml - 140 €
La chaleur de la fève tonka, la profondeur du cèdre
et la vivacité des baies de genièvre.
61 rue du Président Edouard Herriot, 69002 Lyon
04 78 38 39 51 - www.diptyqueparis.com

SHOPP ING#LYON

Artistes Africains - 1882 Aujourd’hui
Phaidon - 60 €
L’ouvrage le plus complet jamais publié sur les
artistes modernes et contemporains, nés ou vivant
en Afrique.
31 Rue Auguste Comte, 69002 Lyon
04 78 42 65 67
www.librairie-descours.com

Miniatures Lyon
Riva Super Tritone, 1/15° (55 cm), 1955
995 €
Véritable objet d’exception, cette maquette officielle
exclusive est entièrement réalisée à la main, elle est
une fidèle réplique du prestigieux Riva Tritone.
6 Rue de l’Ancienne Préfecture, 69002 Lyon
04 78 42 40 11
www.miniatures-lyon.com

Nadka
Boucles d’oreilles « Paloma »
145 €
Porteuses d’un joli message de Paix Les boucles
d’oreilles PALOMA en lapis lazuli sont romantiques
et aériennes.
21 Rue Mercière, 69002 Lyon
06 18 70 37 00 - www.nadka.fr

Chaussure de trail running unisexe
Salomon S/Lab Sense 8
180 €
Développée en collaboration avec les meilleurs athlètes cette version réactualisée de l’emblématique
S/LAB SENSE 8 possède un amorti plus souple
sous l’avant-pied.
SALOMON STORE LYON - 7 Rue du Président
Carnot, 69002 Lyon
04 78 42 31 10 -www.stores.salomon.com

Poltred / Concept Store & e-Shop Photo
Rollei Rolleiflex 4x4 Grey Baby Xenar
60/3.5 - 600€
Fabriqué en Allemagne vers 1957, format Film 620
(carré 4x4). Le concept store français Poltred est un
lieu de vie pour les passionnés d’images.
54 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
06 81 26 51 50
www.poltred.fr/boutique-du-photographe

Extincteur
Betty Boop Chupa Brut
99 €
Exemplaire Uniqu - Chaque appareil d’extinction
possède son propre numéro d’immatriculation et un
marquage CE.
9 quai des Célestins, Lyon 69002
09 52 31 53 84 - www.sttanding.com
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Décoration Yunikons Design

Abed Cherek devant
son Showroom à
Ouroux-sur-Saône

Yunikons Design
Objets d’exception signés Abed Cherek
Pour lui, design rime avec recyclage, pièces uniques, univers industriel, poétique et pop art. Il imagine des meubles et
de la décoration pour la maison, ceux qui apportent un supplément d’âme et de culture à votre intérieur, au sein d’un
showroom créé en 2021 à Ouroux-sur-Saône. Un espace d’un nouveau genre, à la fois boutique et lieu d’échanges autour de la création artistique. La mission de Yunikons Design : révolutionner la galerie d’art et vous prouver que l’art peut
être beau sans être inabordable, passionnant sans être ultraconceptuel et sélectif sans être exclusif !

Showroom Yunikons Design
1 chemin de la Mare Caillat, 71370 Ouroux-sur-Saône - 06.89.89.17.09 - Yunikons Design -
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Dijon Gastronomie, Art et Histoire

Un lieu d’exception
pour célébrer l’art de vivre
à la française.

© François Weckerle

Nouvelle destination phare pour célébrer l’art de vivre à la
Française, la Cité internationale de la gastronomie et du vin
a l’ambition de raconter et faire vivre les valeurs reconnues
par l’Unesco du Repas gastronomique des Français et des
Climats du vignoble de Bourgogne.
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Dijon Gastronomie, Art et Histoire

Un écrin d’exception de 6,5 hectares
au cœur de Dijon

© Jonas Jacquel

© Vincent Arbelet

La Cité internationale de la gastronomie et du vin se déploie autour de 1 750 m2 d’espaces d’exposition
donnant les clés pour comprendre le « Repas gastronomique des Français » qui, en 2010, entrait sur la
Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Loin d’un label qui figerait les savoir-faire uniques du pays de la « bonne chère », l’Unesco reconnaissait
ainsi la valeur exceptionnelle d’une tradition millénaire qui contribue au renforcement des liens sociaux :
l’art de mettre les petits plats dans les grands, de sélectionner les bons produits, de les accompagner
du vin idéal, mais aussi la convivialité qui caractérise le repas festif, les rituels attachés à celui-ci et aux
moments importants de la vie…
Indissociable de la gastronomie française, le vin est célébré par la Cité internationale de la gastronomie
et du vin dans ses dimensions culturelle, scientifique, historique et patrimoniale à travers l’ensemble des
expositions, ateliers et commerces.
Espace monumental de plus de 600 m2 sur 3 niveaux, La Cave de la Cité proposera aux visiteurs une
expérience unique de dégustation personnalisée avec une offre quotidienne de 250 vins au verre parmi
plus de 3000 références de crus du monde entier, dont une place de choix évidemment donnée aux
bourgognes.
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Pour François REBSAMEN,
maire de Dijon et président
de Dijon métropole
« Combien de villes peuventelles se prévaloir de deux
reconnaissances de l’Unesco
? Dijon, fière de son histoire,
est allée chercher cette
chance, qui conforte son positionnement d’incontournable
destination internationale du
« bien manger », du « bien
boire » et « du bien recevoir ».
À travers la Cité internationale
de la gastronomie et du vin,
nous célébrons l’art de vivre à
la française, aux fondements
de nos valeurs de partage et
de vivre ensemble. »
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10
bonnes
raisons
de goûter à la Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin…
1
2

Parcourir des expositions consacrées au repas gastronomique des Français et participer dans la foulée à des ateliers culinaires ou de dégustation.
Faire son shopping gourmand dans les boutiques spécialisées
du Village gastronomique. Fromages de La Planche, fruits
et légumes du Charreton, poissons et fruits de mer d’origine française de L’Ecaille, viandes françaises du Billot,
douceurs de La Gloriette, pain et les viennoiseries du Moulin, arts de la table du Dressoir et condiments au Manège à
Moutarde : il y en a pour tous les goûts.

3

Dénicher à la Librairie gourmande, parmi plus de 10 000 ouvrages culinaires et œnologiques, le manga branché La
cantine de minuit ou l’un des rares exemplaires des Fastes
de Bacchus de Gérard Oberlé.

4

Déguster l’un des 250 vins au verre proposés quotidiennement
par la Cave de la Cité parmi 3 000 références en bouteilles,
dont 1 000 en Bourgogne.

5

Offrir à un proche un dîner accords mets-vins conçu par Eric
Pras, le seul chef 3 étoiles Michelin de la région Bourgogne-Franche-Comté, directeur culinaire du groupe Epicure dans la Cité.
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6
7

S’essayer face au public à un battle de chefs dans la Cuisine
expérientielle.
Découvrir l’adorable chapelle Sainte-Croix de Jérusalem
construite en 1459 ou vivre une expérience immersive au
sein des paysages dijonnais du « 1204 », le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Dijon.

8

Se faire une toile dans l’une des neuf salles du cinéma Pathé
après avoir dévoré en famille une formule locavore sous la
verrière du bar à manger Bamagotshi.

9

Comprendre la notion de millésime à l’école des vins de
Bourgogne du Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) pour faire le lien avec les tout proches
Climats du vignoble de Bourgogne inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco.

10

Changer de vie en s’inscrivant aux formations cuisine ou
pâtisserie du campus de Dijon de l’école Ferrandi Paris.
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
2 Rue de l’Hôpital, 21000 Dijon - 03 80 23 88 76 - dijon_citegastronomie
www.citedelagastronomie-dijon.fr
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Restaurant L’Autre Rive

La tradition d’une gastronomie de bord de Saône
Dans leur restaurant en bordure de Saône à Saint-Laurent-sur-Saône, Christelle et Vincent Rivon présentent
leur cuisine de qualité, travaillée avec générosité et sincérité. Ils proposent des produits du terroir : la volaille
de Bresse, les grenouilles fraîches, différents poissons frais, ainsi que des légumes du Val de Saône. La salle
de restaurant ouverte sur une large terrasse avec vue panoramique sur Mâcon et le pont Saint-Laurent
participeront à vous mettre dans une ambiance paisible et chaleureuse.

Menu du marché 29 € - Menu de saison 42 €

www.lautrerive.fr
vincent.rivon
—
Restaurant L’Autre Rive
143 Quai Bouchacourt, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône
Conctactez-nous au 03 85 39 01 02

CHATEAU DE VARENNES
Chambres d’hôtes - Restaurant - Boutique

« Faites une pause hors du temps »
Le château de Varennes est un authentique château médiéval du XIe siècle, exceptionnellement conservé
et soigneusement restauré au fil du temps dans un parc de cinq hectares faisant face sur sa façade principale à un jardin à la française, orné d’un bassin avec jet d’eau et fontaine, allées, haies de buis et arbres
centenaires.
Au sein d’un cadre paisible rempli de mystère, vous pourrez séjourner dans des chambres authentiques et
décorées avec soin afin de passer une nuit magique, comme au temps du XVIIe siècle. Un charme qui vous
transporte dans les couloirs du temps, avec un confort et une tranquillité hors du commun.
Protégé par les douves, depuis la cour d’honneur, en franchissant un double pont-levis, le restaurant Un
passage au château vous propose une cuisine raffinée faite maison avec des produits frais du terroir, pour
faire danser vos papilles dans un cadre extraordinaire et hors du temps. Vous pourrez également découvrir
la boutique du château, décorée par Laure Botton, qui vous proposera une belle sélection d’objets de décoration dans l’air du temps, au charme romanesque.

Château de Varennes
345, rue de la Prairie 71000 Varennes-lès-Mâcon
Tél. : 06 07 98 98 62
Email : contact@chateau-de-varennes.com

Restaurant « Un passage au château »
Réservation au 06 68 56 61 33, du jeudi au dimanche,
toute l’année - L’été, du mercredi au dimanche tous les
soirs, midi et soir du vendredi au dimanche.

www.chateau-de-varennes.com

Découverte Le Beaujolais

« Laissez-vous surprendre
par l'art de vivre en Beaujolais »
Ne dit-on pas que si “Beaujolais” s’écrit avec un “s” c’est en raison de sa diversité ? Diversité culturelle, architecturale, géographique… Mais le Beaujolais, c’est plus que cela. C’est une véritable personnalité, un art de vivre “Beaujolais” qui se traduit par une
culture de la table, un sens inné de la fête qui lui confère des valeurs telles que partage, hospitalité et authenticité. Une remarquable
qualité de vie, signature de l’identité beaujolaise, faite de joies simples et souvent collectives, où se mêlent la beauté et la paix d’un
univers naturel bienfaisant, et que célèbrent fêtes et rassemblements autour des plaisirs de la table.

UN TERRITOIRE RESSOURÇANT :
LE BEAUJOLAIS, RÉEL POUMON VERT
© Dominik Fusina
© Dominik Fusina

© Dominik Fusina

Rythmé par des vallons boisés, des collines, et un patrimoine riche. Labellisée Geopark par l'Unesco, la région Beaujolaise est un havre de verdure et d'aventure.

UN TERRITOIRE DE TRADITION :
LES CONSCRITS

UN TERRITOIRE SAVOUREUX :
LE MÂCHON BEAUJOLAIS

UN TERRITOIRE CRÉATIF
AVEC SAVOIRS UNIQUES

Fête régionale inscrite au patrimoine culturel immatériel français, elle fait vibrer le Beaujolais depuis plus de 100 ans. Elle célébrait le départ des
hommes pour l'armée. Cette fête, à l'origine nationale, s'est petit à petit éteinte en France, mais a perduré en Beaujolais et reste aujourd'hui un symbole
de la convivialité et de la symbiose du territoire.

Le Beaujolais c'est la gastronomie, l'esprit épicurien
et la gourmandise !
Le mâchon Beaujolais, plus qu'une institution, une
religion. Cette tradition, empruntée à nos voisins
Lyonnais, nous invite à partager des repas traditionnels simples et conviviaux autour de produits locaux,
le tout, arrosé de Beaujolais.

Artisans d'art, artistes-peintres, photographes ou
entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant », la région Beaujolaise brille par ses nombreux
talents. Découvrez ces savoir-faire à Oingt, l'un des
fleurons du Pays des Pierres Dorées, labellisé « Plus
Beaux Villages de France » où vignerons et artisans
d'art cultivent ensemble terroir et création.

TRÈS BEAUJOLAIS • 23 CHEMIN DU MARTELET, 69400 LIMAS • 04 74 62 73 12
Suivez-nous sur les réseaux : Très Beaujolais - Officiel - tres_beaujolais
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Suivez la route des vins

Mettez-vous au vert

Découvrir le Beaujolais grâce à sa Route des Vins, les 12 appellations entre
Lyon et Mâcon pour explorer les beautés du territoire. Profitez-en pour planter
le décor au milieu des vignes pour un pique-nique improvisé, arrêtez-vous chez
un vigneron passionné pour partager un moment de convivialité et vivre des
expériences uniques autour du vin comme les visites privilège.

Profitez de panoramas à couper le souffle et sentez-vous libre de respirer au
cœur des grands espaces naturels du Beaujolais, Geoparc mondial UNESCO.
Découvrez des sites géologiques d'exeption et ses milliers de kilomètres de
sentiers de randonnées. Balade à thème, boucle cyclo, randonnée itinérante...
Vous trouverez forcement votre prochaine échappée sur un circuit entre vignes,
coteaux et forêt de pin Douglas. Ne manquez pas de gravir le toit du Rhône :
le Mont Saint Rigaud.

*Photo prise hors contexte sanitaire, les animations proposées respecteront les règles sanitaires en vigueur,
se renseigner auprès des organisateur.

VISITES GUIDÉES

Découvrez les trésors
du patrimoine Beaujolais
Au cœur Pays d'art et histoire Beaujolais, laissez-vous conter la singularité des
villages remarquables par votre guide conférencier. Il vous révélera les secrets
du patrimoine. Au détour d'une rue pittoresque, derrière une porte, le Beaujolais lève le voile sur l'indicible : cours et maisons remarquables de Villefranche,
truculent village de Clochemerle, cité médiévale d'Oingt, un des plus beaux
villages de France. Laissez-vous happer par la magie des lieux.

DESTINATION BEAUJOLAIS • 04 74 07 27 40
Suivez-nous sur les réseaux : DestinationBeaujolais -
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NATURE
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ROUTE DES VINS

destinationbeaujolais

ÉVÉNEMENTS

Un été festif
Vibrez au rythme des nombreuses animations qui font vivre le Beaujolais. Entre
swing en bord de Saône, concert avec vue exceptionnelle sur les paysages
vallonnés à perte de vue, spectacle son et lumière projetée sur la façade d'un
château, régalez-vous cet été lors des festivals Rosé Nuits d'été et Beaujolez-vous*.

www.destination-beaujolais.com
eckomagazine#17

côté étoilé

côté bistro

SÉBASTIEN CHAMBRU
CÔTÉ ÉTOILÉ
CÔTÉ BISTRO
Au restaurant et au bistrot L’Ô des Vignes à
Fuissé, tout est VRAI.
L’accueil y est sincère et convivial car le Chef
et son équipe se réjouissent de vous recevoir.
Le cadre et la décoration y sont chaleureux
car il faut se sentir bien pour partager la cuisine concoctée chaque jour pour vous.
Le Chef est ce qu’il dit et fait ce qu’il est ; sa
cuisine ne ment pas.
Les produits soigneusement sélectionnés
par Sébastien Chambru eux aussi sont pris
tels quels, variés et différents avec leur histoire.
Pour cet hiver, vous pourrez savourer un
menu « Chasse » dédié au gibier, chevreuil
et dos de marcassin, sans oublier le lièvre à
la royale.
Le Chef et sa brigade vont à l’essentiel ;
les assiettes sont alors simplement belles.
En ces lieux tout près de Mâcon, le bonheur
est authentique.

www.lodesvignes.fr

OFFREZ

Boutique en ligne
Coffrets et chèques cadeaux

Réservation conseillée

L’Ô des Vignes
Rue du Bourg • 71960 Fuissé
03 85 38 33 40 • chambru@me.com
l_o_des_vignes

DESIGN ECKO MEDIA © 2022 - WWW.ECKO.MEDIA
PHOTOS : MATTHIEU CELLARD

RÉSERVATION CONSEILLÉE

© Baptiste De Izarra - 06 83 92 53 58

Gastronomie Hostellerie d’Héloïse à Cluny

Hostellerie d’Héloïse
« La passion de l’accueil et
du partage au cœur du Clunysois »
Depuis 18 ans, Nathalie et Patrick Dutartre et leur équipe vous accueillent à l’Hostellerie d’Héloïse pour partager leur
passion. Dans leurs deux salles, l’une donnant sur la Grosne et l’autre plus intimiste, succombez aux plaisirs de la
gastronomie traditionnelle dans une atmosphère conviviale.
Le chef et son équipe prennent plaisir à vous proposer une cuisine raffinée, avec des menus alliant générosité et
créativité, évoluant selon les saisons, accompagnés des meilleurs vins de leur cave reflétant les différentes régions
de France grâce à plus de 200 références. Pour prolonger le plaisir de découvrir cette belle région clunysoise, l’Hostellerie d’Héloïse vous conseille de faire escale dans une de leurs 12 chambres.
LES COUPS DE CŒUR DU CHEF
Œuf parfait – Escargots de Bourgogne traditionnels – Omble chevalier et saumon fumé par nos soins – Pâté en
croûte – Rond de veau cuit basse température – Féra du lac Léman – Escalope de foie gras de canard poêlée et
accompagnement selon la saison.

HOSTELLERIE D’HÉLOÏSE
7 route de Mâcon 71250 Cluny - Réservations : 03 85 59 05 65
Menus de 25 € à 56 € - Fermé le mercredi, jeudi midi et dimanche soir

www.hostelleriedheloise.com
eckomagazine#17
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L'AUTHENTICITÉ DES PRODUITS VRAIS
CUISINÉS AVEC PASSION

PRODUITS FRAIS | SUR-MESURE | NOS SPÉCIALITÉS RECONNUES

MÂCON
Charcuterie Jérôme Bourcet

VIRÉ
Charcuterie Jérôme Bourcet

TOURNUS
Charcuterie Jérôme Bourcet

40 rue de la Barre, 71000 Mâcon
Tél. 03 85 20 11 14

8 place André Lagrange, 71260 Viré
Tél. 03 85 33 91 93

52 rue Docteur Privey, 71700 Tournus
Tél. 03 85 51 05 94

www.traiteur-jeromebourcet.fr
Charcuterie Jérôme Bourcet

DESIGN ECKO MEDIA © 2022 - WWW.ECKO.MEDIA

3 ADRESSES GOURMANDES PRÈS DE CHEZ VOUS

BISTRONOMIE

L’Empreinte
restaurantlempreinte
www.lempreinte-buxy.fr

Maison Doucet
chef_frederic_doucet
www.maison-doucet.com

Château de Courban & Spa
chateaudecourban
www.chateaudecourban.com

Domaine de Rymska
domainederymska
www.domaine-rymska.com

Le Suprême
le_supreme_lyon
www.lesupremelyon.fr

Aux Terrasses
jm_carrette_auxterrasses
www.aux-terrasses.com

Les 7 Fontaines
stephane_gregoire.69
hotel_spa_les7fontaines
www.hotel-les7fontaines.com

Chez L’Oncle Jules
chezlonclejules
www.chez-loncle-jules.business.site

La Huchette
hotel_restaurant_la_huchette
www.la-huchette.com
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SHOPPING

CUB DESIGN
www.cub-design.fr

1

3

2

4

6
5

1/ Mykonos Muse, Livre Assouline, 95 . 2/ Beolit 20, Enceinte portable Bang & Olufsen, 549 .
3/ Vezo Betany, Bougie Baobab, à partir de 105 . 4/ Beolplay HX, Casque multifonction confortable Bang & Olufsen, 499 .
5/ Week-end, Banc de jardin petite friture, 650 . 6/ Rabbit chair, Design Stefano Giovannoni, Qeeboo, à partir de 109 .
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SHOPPING

CUB DESIGN
www.cub-design.fr

1

4

2

3

5

6

1/ Mini max, Big green egg, 1190 . 2/ Odyssée – Ithaque, Bougie Baobab, à partir de 100 . 3/ Moulin à épices en hêtre, Ht 60 cm,
Design Paolo Pagani, Alessi, 255 . 4/ Quasar, Lampe nomade, Design Samy Rio, Petite friture, 199 . 5/ Lampe extérieur Monsieur
Tricot, Tribu, à partir de 915 . 6/ Fauteuil extérieur CTR, Design Piergiorgio Cazzaniga, Tribu, Prix selon composition.
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Yachting Vive la location !

Liberty Pass Yachting

« Bienvenue dans la nouvelle ère
du yachting »
Le Liberty Pass Yachting est la nouvelle alternative à la propriété désormais disponible pour les yachts.
Développé par Romuald, Nicolas, Joseph et Guillaume qui ont
fondé leur startup à Mâcon, ce concept 100% digital est la promesse que beaucoup d’usagers du yachting attendaient : pouvoir
naviguer à volonté sur un yacht, catamaran ou voilier de luxe, en
illimité et toute l’année, sans contraintes, all inclusive. La solution
coûte deux à trois fois moins cher qu’un bateau acheté en leasing,
et l’exploitation est prises en charge par l’opérateur professionnel.
Une véritable révolution dans le petit monde du yachting.
« Pourquoi est-ce une révolution ? Parce qu’on est passé
d’une époque où posséder un yacht était la norme à une notion
d’expérience qui a une bien plus forte valeur ajoutée pour nos
clients aujourd’hui. » explique Romuald Poirot, co-fondateur.
Cette société qui propose également de la navigation par abonnement en illimité sur d’autres types de bateaux a le vent en poupe
et semble prometteuse. Avis aux passionnés !

Location de bateaux disponibles
dans 50 villes de France !
Liberty Pass Yachting au départ de Cogolin
Abonnement de 1850 € / mois
Naviguez en illimité sur un Nautitech 44 Open
Liberty Pass Yachting au départ de Marseille
Abonnement de 1250 € / mois
Naviguez en illimité sur un Key Largo 34 neuf

L’équipe de Liberty Pass Yachting

Coordonnées : 551 Rue Alain Colas, 71000 Mâcon
Suivez-les sur les réseaux liberty_pass_yachting. - Mail : welcome@libertypass.club

yachting.libertypass.club
eckomagazine#17

/ 36 /

Liberty Pass
Yachting,
la nouvelle
alternative
à la propriété.

Yachts

Voiliers

Multicoques

yachting.libertypass.club

Navigation en illimité toute l’année en toute liberté

Coaching inclus

Mexique Évadez-vous à Careyes

eckomagazine#17
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#ÉVASION

Careyes - Mexique

« No dream is too big ! »
Il y a plus de 50 ans, l’Italien Gian Franco Brignone achetait des terres sur la côte
vierge de Jalisco sans jamais y avoir mis les pieds. « Il n’y a aucun doute, il y a
un personnage aventureux ou il n’y en a pas », dit ce visionnaire, le regard vers
l’horizon. Aujourd’hui, Giorgio Brignone garde la même philosophie. « Depuis
le début, nous avons eu la vision de former une communauté de voyageurs du
monde, conscients que le Mexique est un endroit merveilleux où l’on peut avoir
une qualité de vie que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Nous avons réussi à
intégrer les populations dans l’écosystème afin que nous soyons tous interdépendants. » Ainsi, en l’espace d’un demi-siècle, Careyes est devenue l’une des
communautés balnéaires les plus originales et les plus dynamiques au monde.

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Mexique Évadez-vous à Careyes

Gian Franco Brignone
Careyes, 50 ans d’histoire
Comment créer une destination
touristique à partir de zéro ?
L’HISTOIRE DE CAREYES EST CENTRÉE
SUR TROIS PILIERS
Premièrement, il y a l’amour et le respect de la nature :
c’est l’un des rares projets touristiques qui a réussi à augmenter la biodiversité dans son habitat, principalement
grâce à des programmes de conservation et de reboisement.
Deuxièmement, l’architecture, domaine dans lequel les
Brignone sont fiers d’avoir créé un nouveau style : le
« méditerranéen mexicain ».

eckomagazine#17

Troisièmement, la vision d’avenir concernant l’investissement dans les communautés environnantes. « De nombreux aménagements ont été réalisés pour une clientèle
très aisée sans tenir compte du fait que les environs sont
dans une pauvreté totale. Nous voulons éviter cela, nous
voulons que les gens de la région soient culturellement
intégrés avec nous, et que nos résidents soient immergés
dans l’authenticité tout en y participant, par exemple avec
les soins ancestraux Temazcal », explique Giorgio.

/ 40 /
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Mexique Évadez-vous à Careyes
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Pour accompagner cette volonté, l’architecture et le design peu orthodoxes,
avec les courbes audacieuses des villas nommées palapas, incluent des
collaborations entre des créatifs italiens et mexicains pour un esprit résolument boho. Les festivals et installations artistiques ne sont que quelquesuns des attraits de cette destination de 20 000 acres fondée à la fin des
années 60 ; les naturalistes prospèrent grâce à la nature sauvage préservée,
aux petites îles et aux kilomètres de plages vierges qui abritent des tortues
de mer en nidification. Les clubs de plage, les restaurants de produits locaux
et les établissements pour le bien-être sont quelques autres éléments qui
confèrent une énergie idyllique à Careyes.

« Dès le début, nous avons eu la vision de former une
communauté de voyageurs du monde, conscients
que le Mexique est un endroit merveilleux. »
LOIN DU TOUT COMPRIS
Pendant tout ce temps, la Costa Alegre s’est positionnée comme une destination balnéaire très éloignée du stéréotype du tout compris et des resorts,
en grande partie parce que dans les années 1960, les principales destinations ayant reçu ce type d’investissements étaient plus urbanisées, comme
Acapulco, Mazatlan et Los Cabos. Cependant, d’ici 2020, un Four Seasons
ouvrira et un One & Only sera construit dans la région. Selon Giorgio, ceci
représentera plus de lieux de résidences et sera d’une grande aide pour
consolider la réputation de Careyes en diversifiant l’offre proposée.

Suivez-le sur les réseaux

careyes_official -

CareyesOfficial

www.careyes.com
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novelia
#L’ART DE VOUS FAIRE
DÉCOUVRIR LES VÊTEMENTS
AVEC PASSION
Dans ce concept-store,
vous découvrirez une sélection exigeante et originale
d’articles jonglant avec les tendances, les styles,
les matières et les couleurs selon les saisons.
Plus qu’un magasin, c’est un lieu de vie où se
conjuguent détente, rencontres et partage : on ne fait
pas que découvrir les nouvelles collections, on peut
aussi venir pour discuter, passer un bon moment, faire
un babyfoot ou simplement boire un café au bar de
l’étage en toute décontraction.

Suivez-nous sur facebook.com/noveliamacon
—
36, rue de la barre 71000 Mâcon
03 85 38 33 09
—
Horaires
Lundi : 14h-19h
Mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 19h
Vendredi et samedi : 10h-19h non stop
Fermé le dimanche

[
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] Apnée
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#CHANGENOW

Apnée

Apprendre à regarder
à l’intérieur
L’Apnée met en avant un travail sur soi, physique et mental hors norme.
Sur un niveau élevé de performances des phénomènes physiologiques
apparaissent. Quand la respiration s’arrête, le corps humain met en œuvre
des mécanismes de défense : il ralentit le rythme cardiaque et transfère
davantage de sang vers les organes nobles comme le cœur, les poumons
et le cerveau. Quant à l’eau, en nous libérant de la gravité terrestre, elle
améliore la capacité de relâchement. Phil Simha parle aussi de « jeu mental
» pour qualifier le dialogue avec le cerveau, occuper son esprit et prolonger le voyage. Un être humain lambda devient ainsi capable de repousser
ses limites au-delà de l’imaginable. Umberto Pelizzari, le célèbre apnéiste
italien résumé ces états ainsi :

« La plongée en bouteille, c’est fait pour
regarder à l’extérieur ; la plongée en apnée,
pour regarder à l’intérieur. »
Ainsi l’essentiel est ailleurs. Les pratiquants interrogés n’évoquent jamais la
chasse aux records – 11 minutes et 35 secondes en apnée statique, pour
information – mais parlent d’anti-stress, d’apesanteur, de plénitude. Guillaume Néry, la figure française la plus médiatique du moment, le dit tout
aussi simplement : « Quand j’arrête de respirer, je désactive mon mental.
Mon organisme se calme, je relâche les tensions et je suis plus serein. Je
me sens complètement relaxé et c’est un pur moment de bonheur. » Phil
Simha insiste, lui, sur la dimension loisirs et la philosophie de sa passion
: « Nos pratiquants développent une capacité de relâchement bien plus
forte et améliorent ainsi leur gestion du stress dans toutes les situations.
L’apnée rend les gens heureux : ce n’est pas un sport, c’est un style de
vie. »

© Sutterstock

Pratiquer sur Mâcon : subamacon.com - Pratiquer sur Lyon : cyrnea.net
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] Startups

Oui Help
Pour que l’aide à
domicile soit accessible
à tout le monde.
Quoi de plus beau pour nos aînés que de pouvoir vieillir librement, voir leurs petits-enfants grandir, poursuivre leur vie chez
eux, entourés de leurs proches et de leurs souvenirs ? Ouihelp en
a fait sa mission. Pour cette startup, la plus belle récompense est
d’écrire ces histoires d’accompagnement, des histoires de gens
qui vieillissent bien, tout simplement. Avec ce service d’aide et
parce que toute personne est unique, Oui Help construit chaque
service sur-mesure, et offre un service ou tout est compris qui
s’adapte dans le temps à l’évolution des besoins des personnes
aidées.

www.ouihelp.fr

Inobyz
Un tremplin pour
se hisser parmi les grands
de la French
La Pépinière INobyz voit le jour en 2016 sous l’impulsion de trois
fondateurs d’entreprises mâconnaises ayant rapidement connu
le succès et dont les projets se sont internationalisés : Fabian
HUMBERT avec Kineti Technologies, Stephan MARROCQ avec
Itelios, et Jean Paul MEDIONI avec Ubitransport.
Tous trois avaient envie de partager leur expérience, accompagner des chefs d’entreprises sur leurs traces et créer un écosystème dynamique autour du numérique.
La mission est claire : sécuriser le développement des projets
innovants et accélérer fortement leur développement.
C’est le succès international de ces startups « Made In Mâcon »
conjugué à la volonté de la ville de Mâcon et celle de la communauté d’agglomération MBA (Mâconnais, Beaujolais Agglomération) d’axer le développement économique vers l’innovation
technologique, qui a conduit à la création de l’accélérateur d’entreprises Inobyz.

www.inobyz.fr

L’Heure Silencieuse
Une heure silencieuse au centre commercial de la
Part-Dieu pour les personnes atteintes de handicap
Avec 25% de la luminosité habituelle, pour apporter une ambiance beaucoup plus agréable pour la
clientèle qui souffre de troubles, une ambiance calme sans musique ni annonces sonores, le centre de la
Part-Dieu à Lyon fait le pas vers les personnes souffrant de troubles autistiques. Cette heure silencieuse
est déployée dans l’ensemble du centre commercial la Part-Dieu de Lyon tous les jours de semaine, de
10 à 11 heures.
Donc on est dans une ambiance complètement apaisée, zen, pour faire un shopping en toute quiétude»,
explique Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur Centres de Shopping Westfield la Part-Dieu.
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Capsula Mundi
Un être s’éteint, un autre s’éveil
La capsule funéraire Capsula Mundi est une capsule organique et biodégradable en forme d’œuf. Le défunt est déposé à l’intérieur du cocon, en position fœtale, puis enterré sous terre. Une graine ou un plant d’arbre du choix de la famille est ensuite planté
au-dessus. L’arbre se nourrit et s’enracine dans la dépouille du défunt pour devenir un arbre mature au bout de quelques années. La
famille peut ensuite retrouver l’arbre et s’y recueillir.
UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Très similaire à l’humusation, le but principal derrière ce projet est de réduire l’impact écologique des obsèques traditionnelles. En effet
avec 1,81 décès chaque seconde sur Terre, soit 109 par minute et près de 157.000 décès par jour, ce n’est pas moins de 57,3 millions
chaque année. La crémation et l’inhumation d’un défunt requiert bien souvent un cercueil et nécessite donc de couper des arbres.
Cette capsule funéraire, elle, est 100% organique et nécessite peu de matières premières. De plus, comme un arbre est planté, l’impact
environnemental des obsèques est fortement réduit, et tant qu’à faire un symbole de vie !
L’autre motivation derrière ces capsules funéraires est de modifier le paysage bien souvent très minéral des cimetières avec une ambiance particulière, de façon à créer à la place des forêts cinéraires qui laissent place à la promenade et au recueillement.
Capsula Mundi reste cependant au stade de projet en Italie et n’est pas compatible avec la législation française. En France, d’après
l’article 2213-15 du CGCT, tout défunt doit être placé dans un cercueil homologué ou une urne funéraire.
En attendant la légalisation de cette pratique, Capsula Mundi propose une variante à la capsule funéraire. Elle propose de transformer les
cendres du défunt en arbre grâce à une urne biodégradable, en forme d’œuf.
Parmi les alternatives écologiques, les cercueils en carton et les forêts cinéraires en qui existent déjà en Allemagne.

www.capsulamundi.it
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] La Maison des Ateliers

ENTRETIEN AVEC

Charlotte Sugier
Depuis de nombreuses années, j’ai pleinement pris
conscience que se sentir bien était un sacré défi, mais aussi
une volonté partagée par tous. Cependant, nous vivons une
époque intense, parfois inquiétante, anxiogène et souvent difficile à affronter.
Quels que soient le niveau social, la catégorie socioprofessionnelle, les origines ou la culture, nous sommes tous concernés
par le stress, la fatigue et quelquefois même les difficultés à affronter le quotidien.
Le constat est relativement simple : on doit travailler, souvent
beaucoup pour rester dans le coup, pour gagner plus d’argent,
pour être réactif face à une clientèle toujours plus exigeante. On
mène de front vie privée et vie professionnelle avec une charge
mentale très importante. Hommes ou femmes, nous vivons le
stress chaque jour. Celui de ne pas être à la hauteur, d’oublier
une tâche, de ne pas être un bon parent, de ne pas être assez
présent pour les autres, de ne pas être assez efficace…
Toutes nos décisions font place à la culpabilité : d’avoir trop pensé à soi, de ne pas en avoir fait assez, de ne pas assez travailler,
ou le contraire, d’avoir dépensé trop ou de ne pas avoir fait assez
plaisir…
J’ai évolué dans l’univers du spa comme directrice pendant plusieurs années, et ce constat, j’y étais confrontée chaque jour,
chez nos clients comme dans mes équipes.

Mon travail, d’ailleurs, était de veiller à l’excellence à tous points
de vue : qualité de prise en charge des clients, des soins, du
service, chiffre d’affaires, management…

Le stress, je connais ça sur le bout des doigts !
Alors j’ai pris le temps d’analyser tout cela, de comprendre comment nous pouvions « cohabiter » avec le stress, comment nous
pouvions mieux le gérer, et surtout j’ai compris que quelque chose
avait vraiment changé en nous tous depuis l’entrée dans l’âge
adulte. Rappelons-nous l’enfant que nous étions, cette liberté,
cette curiosité, cette insouciance… Évidemment, notre quotidien
ne nous permet plus cette légèreté, cette même liberté, mais je
suis intimement convaincue que c’est en réactivant sa curiosité, en
arrêtant de penser qu’elle est un vilain défaut, en s’offrant ces moments de lâcher-prise, de rigolade, de découverte ou de redécouverte beaucoup plus souvent, que nous allons réussir à prendre
beaucoup plus de recul sur la charge mentale, le stress et sur la
pression que notre quotidien opère sur nous. Et autant vous dire
que les deux années que nous venons de vivre n’ont fait que renforcer ce sentiment ! Qui n’a pas retrouvé le plaisir de cuisiner, lire,
jardiner, créer, écrire… J’ai dû entendre des dizaines de fois « J’ai
pris le temps de faire ce que je ne faisais plus. »
Vous imaginez que tout cela m’a confortée largement dans
l’idée de créer un lieu où l’on organise pour vous ces moments
de détente et de lâcher-prise, ces petits bonheurs simples qui
illuminent le quotidien et vous aident à recharger les batteries
physiques et émotionnelles. Je crois que nous ne pouvons définitivement pas lutter contre le stress, la pression sociale.
À la Maison des Ateliers, le temps s’arrête quelques heures pour
laisser place à l’imagination, au rire, au partage, à la transmission. C’est éphémère peut-être, mais les bénéfices sont instantanés, concrets et durables. Ce temps que vous vous accordez
quel que soit l’atelier (vin, cuisine, bien-être, culture) est bien plus
bénéfique que vous ne pouvez l’imaginer. Le résultat de ce moment passé pour soi, c’est : reposer son esprit, arrêter de penser au quotidien, rencontrer des gens passionnés et heureux de
transmettre, prendre du temps sans penser à l’organisation, se
détendre, recharger sa dose de bonheur, faire baisser le niveau
de stress, retrouver le goût de la découverte, et tant d’autres
choses encore… Je terminerai par une citation d’Antoine de
Saint Exupéry que j’aime beaucoup et qui illustre parfaitement
mes propos : « Toutes les grandes personnes ont d’abord été
des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. » Ne cherchez pas à tout chambouler, mais trouvez comment faire cohabiter un stress incompressible avec un certain bonheur retrouvé.

Ateliers – Séminaires – Événements
29, boulevard du Général Leclerc - 71000 Mâcon
Horaires : Du mardi au vendredi de 09 h à 21 h Le samedi de 09 h à 19 h
Tél. : 03 85 36 74 45 - contact@maisondesateliers.com
@maison.des.ateliers - www.maisondesateliers.com
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] Matthieu Ricard

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com

matthieu_ricard -

matthieu.ricard.officiel

www.matthieuricard.org

#CHANGENOW

Matthieu Ricard

Entraîner l’esprit à surmonter les préjugés
Le lien social est un besoin essentiel et vital pour l’homme,
apportant des bénéfices à la fois à la santé physique et mentale comme l’ont montré de nombreuses études. Pourtant,
à l’ère des réseaux sociaux (qui deviennent parfois « antisociaux ») et d’une facilité de communication sans précédent, le
nombre de personnes isolées ne cesse de grimper, entraînant
une plus grande méfiance et aliénation. La crise sanitaire et
les changements sociaux liés à l’individualisme ont en effet
entraîné une érosion de la confiance et une augmentation de
la division et des préjugés contre ceux qui ne partagent pas
nos opinions, nos croyances et nos habitudes.
Enfermés dans nos bulles d’information, nous vivons dans un
monde entièrement façonné par nos croyances, nos représentations, nos coutumes... Nous perpétuons des schémas de
pouvoir discriminatoires et hiérarchisés par l’appartenance à un
groupe fondé sur la race, la religion, le sexe ou la richesse qui
opprime ceux qui sont « différents », les exclus qui appartiennent
à un autre groupe.
Internet crée également une illusion de connaissance. Nous

eckomagazine#17

pensons que nous pouvons tout savoir, tout de suite, sur n’importe quoi. Comme si quelques heures passées à surfer sur le
Net, guidées par des algorithmes qui multiplient les biais cognitifs et renforcent les préjugés, pouvaient remplacer 10-15 années d’études dans un domaine précis. De nos jours, beaucoup
de gens n’aiment pas la maîtrise et l’effort. Mais acquérir des
connaissances nécessite des efforts longs et rigoureux pour
confirmer les hypothèses qui reflètent la réalité et rejeter celles
qui ne résistent pas à des faits vérifiables ou à une analyse logique.
Pour Aaron Beck, psychologue et thérapeute exceptionnel qui a
développé les thérapies cognitives et qui est décédé récemment
à l’âge de 100 ans, les « pensées automatiques », les hypothèses
et les préjugés profondément enracinés qui influencent nos états
mentaux, proviennent de distorsions mentales qui peuvent être
remises en question et transformées. Le Dalaï Lama a souvent
cité ses conversations avec Aaron Beck déclarant que lorsque
quelqu’un est très en colère, les trois quarts (au moins !) de ses
perceptions d’une autre personne sont déformées par ses projections mentales. Paul Ekman, un autre spécialiste des émo-
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tions, appelle cela la « période de résistance » pendant laquelle
nous sommes incapables de percevoir une qualité positive chez
la personne contre laquelle nous sommes en colère.
En fait une grande partie des problèmes qui nous dérangent
sont des constructions mentales que nous posons sur la réalité
et que nous pourrions démanteler afin de nous libérer de la servitude de nos propres pensées et préjugés. C’est ainsi que nous
atteignons la liberté intérieure.
Dans un article publié après nos conversations, Beck explique
que «l’auto-absorption - ou l’égocentrisme intransigeant - traite
en partie de la propension des gens à accorder la plus haute
priorité - parfois la priorité exclusive - à leurs propres objectifs
et désirs au détriment des autres ( ainsi que d’eux-mêmes). (...)
Leur attention est fixée sur leurs propres expériences internes,
ils se rapportent des événements non pertinents à eux-mêmes
et ils se préoccupent exclusivement de satisfaire leurs propres
ensembles de besoins et de désirs. Cependant, les individus
normaux manifestent souvent le même type d’égocentrisme
mais dans une moindre mesure et de manière plus subtile. Le
bouddhisme et les thérapies cognitives tentent d’atténuer ces
caractéristiques.
Le psychologue et neuroscientifique britannique Andrea Kappes
a également observé au niveau du cerveau une incapacité à utiliser des informations qui ne confirment pas les croyances existantes, empêchant ainsi les sujets de reconsidérer la confiance
qu’ils placent dans leurs jugements et leurs préjugés même s’ils
sont présentés avec des preuves qui discréditent clairement
leurs croyances. En même temps, le cerveau enregistre et utilise
des informations qui confirment les croyances. La tendance à ne
prêter attention qu’à ce qui confirme nos opinions rend encore
plus difficile l’acquisition de connaissances valables. En psychologie, cela s’appelle le «biais de confirmation».
Les humains ont ainsi tendance à ignorer les informations qui
minent leurs choix et jugements passés. Ce biais a un impact
significatif dans de nombreux domaines, allant de la politique à
la science et à l’éducation. Et de nos jours, les fausses nouvelles
abondent et éclipsent les moyens de connaissance vérifiés.
Une croyance consiste à accepter quelque chose sans preuve.
Cela peut être justifié ou non. Une croyance aveugle est d’accepter quelque chose pour lequel il existe une preuve du contraire.
La connaissance valide consiste à adopter les hypothèses les
plus conformes à l’ensemble des connaissances fiables à ce
jour.
Il est beaucoup plus facile de s’en tenir à une croyance que
d’arriver à une conclusion tirée d’une enquête impartiale sur les
faits. La croyance et ses dérivés – préjugés, jugements tout faits,
biais cognitifs, adhésion aux opinions du groupe auquel nous
appartenons, des dirigeants que nous suivons, des rumeurs, du
dogme, etc. – demandent peu d’efforts. C’est un moyen facile
de se convaincre qu’on sait quelque chose et d’en être d’autant
plus satisfait qu’on adopte une posture de supériorité condescendante envers ceux qui s’efforcent laborieusement de distinguer le bien du mal et d’en tirer des conclusions valables.
De nombreuses études psychologiques ont montré que les
croyances aveugles et les préjugés sont particulièrement difficiles à dissiper puisque la confrontation à la preuve de l’inexactitude de ces croyances les renforce plutôt qu’elle ne les freine.
Leon Festinger est le premier sociologue à s’être intéressé aux
prédictions millénaristes basées sur l’intervention extra-territoriale aux États-Unis. Son livre populaire, Quand la prophétie
échoue 3, est issu de ses recherches au cours desquelles des
membres de son équipe ont infiltré un groupe de personnes
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qui prédisaient la fin du monde à une date précise. Festinger a
montré l’arsenal de défenses ingénieuses que les gens utilisaient
pour protéger leurs croyances et a réussi à les garder intactes à
travers les dénégations les plus dévastatrices. Selon Festinger, «
non seulement l’individu ne sera pas ébranlé par l’échec de ses
prédictions, mais il en sortira plus convaincu que jamais de la «
vérité » de sa foi. Ils pourraient même faire preuve d’un regain
d’enthousiasme et convertir des laïcs. Dans cette étude de cas,
les adeptes ont donné leur foi et leur complicité avec le groupe
extraterrestre comme la raison pour laquelle l’humanité a évité
de justesse une apocalypse.
En tant qu’êtres humains, nous avons tous des préjugés mais
aussi, en entraînant l’esprit, la capacité de nous en libérer. Il ne
s’agit pas de les effacer mais plutôt d’en comprendre la logique,
d’en prendre conscience et de pouvoir distinguer ce que l’on
sait par les faits de ce que l’on croit savoir. C’est plonger au plus
profond de notre être, loin de nos agitations et angoisses habituelles, pour rétablir un équilibre pur, libre et serein : cette clarté
de l’instant présent, après que les pensées passées se sont arrêtées et avant que de nouvelles surgissent, non affectées par
la mise en scène nos biais, nos préjugés et nos constructions
intellectuelles.
Considérez la capacité d’un enfant à s’interroger, à être libre de
préjugés et de ne pas imposer ses projections mentales à la
réalité. Avouons le diagnostic : il faut reconnaître l’implication de
nos émotions, nos biais cognitifs et autres blocages qui conditionnent notre façon d’être, comment nous agissons et réagissons avec le monde. En nous concentrant sur notre perception
immédiate, ce qui se passe ici et maintenant, nous pouvons dépasser nos préjugés ainsi que nous mettre à la place des autres
qui sont en proie à leurs propres projections mentales.
Et nous devons non seulement réduire les préjugés entre les
groupes mais aussi contre les animaux qui souffrent du spécisme, du déni du respect de leur vie, de leur dignité et de leurs
besoins. Pour Peter Singer, le spécisme est « un préjugé ou une
attitude biaisée dans l’intérêt des membres de sa propre espèce
et [qui va] à l’encontre de l’intérêt des membres d’une autre espèce ».
Au niveau sociétal, des évolutions et des changements d’attitudes ont eu lieu même s’ils apparaissaient au départ improbables ou irréalistes, comme l’abolition de l’esclavage à la fin
du 17 èmesiècle. Comment quelque chose jusqu’alors considéré comme allant de soi devient-il inacceptable ? Au début,
quelques individus réalisent qu’une situation particulière est moralement indéfendable. Ils deviennent convaincus que le statu
quo ne peut être maintenu sans sacrifier leur propre éthique.
D’abord isolés et ignorés, ces pionniers finissent par s’allier pour
devenir des militants qui révolutionnent les idées et bousculent
les habitudes. À ce stade, ils sont souvent ridiculisés ou vilipendés. Mais petit à petit, certaines personnes qui étaient réticentes
commencent à comprendre qu’elles ont raison et sympathisent
avec la cause qu’elles défendent. Lorsque le nombre de ces
défenseurs atteint une masse critique, l’opinion publique se
tourne vers eux. C’est ainsi que Gandhi résume cette évolution :
«D’abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, après ils
vous combattent, et puis vous gagnez.»
Après avoir lu ces lignes, nous comprenons que les choix
éthiques sont souvent complexes et parfois clivants en raison
de la lutte de notre esprit, mais collectivement, nous pouvons les
faire en cultivant une éthique de vertu, de bienveillance envers
tous les êtres, et en veillant à ce que nos décisions soient prises.
t biaisé par notre détresse émotionnelle ou par des préjugés.
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L’enzyme mangeuse
de plastique !
Entre 1993 et 2015, la production de plastique n’a cessé de grimper,
passant de 162 millions à 448 millions de tonnes par an. Aujourd’hui
encore c’est plus d’un million de boissons distribuées en bouteille
plastique qui sont vendues chaque minute à travers le monde.

« Elle pourrait éliminer des milliards de tonnes »
Aussi un défi titanesque afin de trouver une parade à cet effet d’inertie d’une consommation présentant un delta de plusieurs 10 d’années pour s’inverser, à amener depuis longtemps des recherches
scientifiques pour tendre à résoudre le problème de cette gestion
des déchets plastiques. Dernièrement une nouvelle étude impliquant
une intelligence artificielle basée sur l’apprentissage automatique a
permis de prédire les mutations nécessaires à cette enzyme pour
digérer différentes sortes de plastiques selon l’environnement où ils
se trouvent. La nouvelle enzyme mutée, baptisée FAST-PETase, a
dégradé du plastique PET en un temps record de 24 heures alors
que jusqu’alors cela prenait des siécles à se dégrader dans la nature.
Un véritable pas de géant vient ainsi d’étre fait, laissant présager des
solutions rapides.
« Lorsque l’on envisage des applications d’assainissement de l’environnement, l’on a besoin d’une enzyme capable de fonctionner dans
l’environnement à température ambiante. Cette exigence est maintenant presque remplie, et notre technologie pourrait donc avoir un
énorme impact à l’avenir ». Hal Alper

© Danish Siddiqui

www.news.utexas.edu/

\ 55 \

eckomagazine#17

[

] Bien-Être

Changez de vie !

Une écologie intérieure
se réorganise à l’extérieur.
Les évènements tendus de ces derniers mois ont catalysé,
provoqué, invité à des changements de vie.
Entre autres, les défis provoqués par les confinements, la cassure du rythme social ont profité à la réémergence et à la manifestation de rêves inassouvis, de paris ou projets délaissés,
abandonnés jusqu’alors. Même si au départ, la pause s’est imposée avec violence, urgence ou choix conscient pour certains,
le mouvement de vie continue à culminer pour faire éclore la plus
belle des découvertes (et le plus précieux des alliés) : le contact
avec soi. L’invitation authentique est relevée ou non, car chacun
est parfaitement à sa place, le basculement opérant inéluctablement…
J’ai moi-même quitté la région parisienne et la course à la réussite pour accompagner un père en fin de vie à la campagne et
nourrir ma vie et mon être autrement. Il n’y a jamais eu autant
de burn-out, de déménagements des villes vers les campagnes,
de communautarisme hors système que ces deux dernières années.
Retour aux fondamentaux : explorer la vie depuis son centre et

quitter le mode de survivance programmé (division, compétition, domination…) pour reprendre le pouvoir en renouant avec
ses propres valeurs, se connecter pour s’entendre et sentir sa
propre présence. Transcender dans la matière ce qu’on lit intellectuellement depuis des décennies dans la sphère New Âge :
être soi à chaque instant et depuis sa totalité.
Et c’est ce que j’utilise comme axe pour faciliter la prise de
contact avec son être intérieur en conduisant des méditations
guidées ou par le massage du corps, fluidifiant les accumulations de stress, réactivant les sens et aidant l’ancrage total.
J’interviens dans les entreprises pour permettre « la pause » par
la relaxation profonde.
Plus on se « retrouve » individuellement et plus on est aligné avec
sa créativité et ses potentiels, plus l’entreprise est gagnante et
devient une entité riche et efficiente.
Une orchestration beaucoup plus grande est à l’œuvre… qui
permet l’émergence de l’humain naturel d’origine, désengagé
d’une structure sociale obsolète.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle société diversifiée, stimulante, inclusive, fertile créée par nous et pour nous.

Pour tous renseignements : ÉVA - lasourcecouce@protonmail.com
Points de contact par téléphone ou en présentiel à l’Hotel La Huchette (Replonges) et sur Peronnas (01) - www.lahuchette.com
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Gare TGV Le Creusot : 40 min depuis Lyon

Bienvenue à Creusot Montceau, votre escapade détente et découverte
en Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud.
Au programme : randonnées et balades à vélo au fil du canal du Centre ou à travers les doux paysages
de bocage, pause gourmande autour d’une bonne table pour savourer la cuisine bourguignonne…

www.creusotmontceautourisme.fr
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] Café Joyeux

Café Joyeux

« Servi avec le cœur »
Le Café Joyeux, où la tolérance de la différence est joyeusement vous accueille rue Ferrandière à Lyon. Yann Bucaille-Lanzerac aux manettes de cette équipe au grand cœur, a composé, accompagné de son épouse Lydwine,
ce concept de café-restaurant employant des personnes en situation de handicap mental et cognitif, souvent
trisomiques ou autistes.
Une dizaine d’équipiers Café Joyeux ont été recrutés et formés par une équipe de spécialistes RH, management,
cuisine et éducateurs spécialisés. A l’issue de leur formation, ils ont été embauchés en CDI (accueil, caisse, cuisine, service en salle) encadrés par des managers.
Les clients ne sont jamais déçus d’avoir poussé́ la porte de ce lieux où les sourires, la convivialité et la bonne
humeur réchauffent le cœur.

13 Rue Ferrandière, 69002 Lyon - 04 78 71 90 26 - lyon@cafejoyeux.com
Suivez-le sur les réseaux

cafejoyeux -

cafejoyeux

www.cafejoyeux.com
eckomagazine#17
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Hôtel ibis Mâcon sud Crêches

“ Séminaires d’entreprises & Cuisine gourmande ”

© Abaca Press/Etienne Ruggeri

Restaurant | Salons séminaires et festifs | Piscine

371 Rue du Mâconnais, 71680 Crêches-sur-Saône - 06 82 23 10 84 - H0670@accor.com
www.ibismacon.com

Alice Guy
« Le parcours exceptionnel de la première
réalisatrice de l’histoire du cinéma »
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le
cinématographe. 1895, à Paris, Alice Guy, 23 ans,
réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont.
Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle
dirigera plus de 300 films en France. Femme libre
et indépendante, témoin de la naissance du monde
moderne, elle aura côtoyé les pionniers de l’époque.
www.casterman.com

Birmanie - La Terre d’Or
Christophe Boisvieux
Christophe Boisvieux a découvert la Birmanie
en 1994 et s’est engouffré dans la brèche alors
entrouverte par la junte dans ce pays secret, resté
à l’écart de la marche du monde. Cet ouvrage est le
fruit de nombreuses années de pérégrinations, qui
l’ont conduit à explorer le surprenant syncrétisme
birman, où cohabite bouddhisme et culte des esprits, et à parcourir en tous sens la riche mosaïque
ethnique du pays, des Bamas - ou Birmans.
www.decitre.fr

Fleurs
Cédric Grolet, Leslie Gogois,
Calvin Courjon (Photographe)
et Pascal Liotier (Préfacier)
Après les succès des livres Fruits et Opéra, Cédric
Grolet revient avec un nouvel ouvrage de recettes
de pâtisserie fine. Après Fruits et Opéra, je souhaitais rendre hommage à ma maman, elle qui me
disait qu’avec une simple fleur on peut conquérir
le monde.
www.decitre.fr

SHOPP ING#L IVRE S

Fabienne Verdier
« Sur les terres de Cézanne »
Alexandre Vanautgaerden
Devant les œuvres de Fabienne Verdier, le regard
du spectateur se fait contemplatif. Cette peintre a
réussi à concilier, dans ses tableaux, art moderne et
tradition orientale, exprimant avec tant de puissance
par sa peinture l’harmonie et le chaos, mais aussi le
mystère de la beauté du monde.
www.cultura.com

New York by New York Book
Jay McInerney & Wendell Jamieson
Assouline
Ce volume révèle New York à travers les yeux
d’experts et des images emblématiques de grands
photographes. Avec un étui et une typographie créés
spécialement pour l’occasion, New York by New York
offre de la ration et sera chéri par les amoureux de
cette grande ville pour les décennies à venir.
www.cub-design.fr

La Vie Secrète des Arbres
Peter Wohlleben
Editions Les Arènes
Que ressentent les arbres ? Comment communiquent-ils ? Le forestier Peter Wohlleben raconte
avec grâce et poésie comment s’organise la société
des arbres. Comme une communauté humaine,
les arbres parents vivent avec leurs enfants et les
aident à grandir.
www.natureetdecouvertes.com

Les Larmes du Vin
Daniel Picouly - Albin Michel
Intronisé « Chevalier du Tastevin » en grande cérémonie, Daniel Picouly, le narrateur de cette histoire,
est invité à faire un discours sur le vin, trésor
national et mystère absolu. Le défi est grand pour
le « cancre des cépages. Ce qui pouvait apparaître
comme un malentendu devient alors l’occasion de
revisiter son itinéraire singulier, et de s’interroger sur
la place de ce « liant social » dans nos existences.
www.albin-michel.fr

Ida Tursic and Wilfried Mille
Marcadé Bernard, Roussel Noëllie,
M. gingeras Alison
Célébrant la liberté de la peinture, ce livre rassemble les récentes incursions de Tursic & Mille
dans des sujets abstraits et figuratifs.
Dans cette enquête sur le travail depuis 2012, le
duo d’artistes français Ida Tursic & Wilfried Mille
(tous deux nés en 1974) présente la peinture
comme un moyen de liberté.
www.decitre.fr

Ode à la bienveillance et à la douceur
Alexandre Sattler
Matthieu Ricard (Préfacier)
Par leur délicatesse, les photos d’Alexandre Sattler
montrent que la bienveillance et la douceur véhiculent tout naturellement le respect, la sérénité,
l’accueil et la paix. Il parcourt le monde un micro
dans une main et un appareil photo dans l’autre.
Sa gentillesse naturelle et son sourire lui ouvrent
toutes les portes et tous les cœurs.
www.decitre.fr
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SHOWROOM - ATELIER À VARENNES LÈS MÂCON
VENEZ DÉCOUVRIR UN ESPACE DÉDIÉ
À L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS.

FABRICANT ET INSTALLATEUR

PORTAILS, CLOTÛRES ET PERGOLAS ALUMINIUM

MOTORISATION

INTERPHONE

VIDÉOPHONE

PORTES DE GARAGE

SERPAG BY SERPAG - 359 Rue d'Arbigny - Parc d'Activités des Combes - 71000 Varennes Lès Mâcon
Tél. 03 85 36 59 69 - Fax : 03 85 36 59 70 - contact@serpag.fr - www.serpag.fr
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L'Horlogerie

La transmission, le partage
d’un patrimoine universel
L’importance de la préservation d’un patrimoine horloger est un intérêt qui, au-delà d’un
savoir-faire d’exception, représente une démarche commune pour la continuité de l’ingéniosité humaine. Cette pratique nécessite une immense passion, tout comme l’ensemble des connaissances de ce métier magique. Travail et humilité sont les piliers dont
découle ce savoir-faire unique, forgé au fil de décennies d’expériences et transmis de
maître à disciple.
Ainsi, les heureux élus de ce savoir-faire hors du temps auront à cœur de prolonger
cet art du geste et de l’alchimie des matières selon les plus strictes méthodes de l’art
traditionnel horloger. À la mesure d’un investissement sans faille empli de beaucoup
d’humilité et d’une capacité à se remettre en question, les heures passées ne seront
pas comptées, et l’horloger saura perpétuellement apprendre pour parfaire ses connaissances. À partir de ce moment-là, l’ingéniosité humaine, qui officie depuis des siècles à
travers ces travaux d’horlogers, pourra s’exprimer pleinement. Rencontre avec Philippe
Dufour, l’un des derniers maestros de cet art du geste.

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Philippe Dufour

L’horloger, maître du temps
Philippe Dufour est né au Sentier, dans la Vallée de Joux, où il vit aujourd’hui. Derrière les exploits se cache
un homme calme qui dit apprendre chaque jour. Il a appris, seul, à utiliser l’ordinateur pour concevoir ses
montres, et croit fermement à l’harmonie entre innovation et tradition.
Modeste sur son propre travail, il a néanmoins des opinions bien arrêtées. Lorsqu’il parle de sa relation avec des
clients potentiels, son mot préféré est « transparent ».

« Je veux une relation transparente avec ceux qui acquièrent mes montres.
Je veux pouvoir dire que c’est un mouvement qu’ils ne trouveront nulle part
ailleurs. Je suis fier de mettre mon nom sur une montre,
mais je le ferai seulement quand c’est mon travail à l’intérieur».
Alors que l’ordinateur révèle sa volonté d’innover, l’atelier est empreint de son respect de la tradition. Certains outils datent du début du siècle. Beaucoup ont été récupérés chez d’autres horlogers. Philippe Dufour est extrêmement fier de ces acquisitions. « Quand un horloger disparaît, il emporte avec lui ses compétences particulières et
ses secrets techniques, et petit à petit nous perdons notre culture. J’essaie simplement de ralentir ce processus ».
Philippe Dufour construit ses ébauches de mouvement en maillechort, comme le faisaient les anciens horlogers.
« C’est une belle matière » dit-il affectueusement. Comme les maîtres anciens, il attache une grande importance à
la forme et à la disposition des barres et des ponts. Celles-ci sont exécutées avec un souci du détail que la plupart
de ses contemporains ont abandonné. Il qualifie sa démarche de respect de « l’éthique » du mouvement traditionnel. Selon ses propres mots « Le vrai haut de gamme est une question de ce que vous ne pouvez pas voir ».
Il travaille dans sa chemise à carreaux et son jean et fume sa pipe. Mais quand vient le moment du montage final et
du réglage, l’ambiance change. Il enfile sa blouse blanche et ses gants et s’assied à son établi principal, regardant
les champs. Le montage prend des jours mais

« Je ne vois pas le temps passer, c’est toujours excitant.
Le « clic » final quand je referme l’étui pour la dernière fois,
c’est un grand moment ».
www.philippedufour.ch
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Métiers d’Art Horlogerie

École d’Horlogerie
de Morteau au Lycée
Edgar-Faure

remplacer celles qui sont défectueuses et
participe à des opérations de restauration.

Devenir un expert en 3 temps :
CAP HORLOGERIE - S’appuyant sur
la grande tradition horlogère du Haut
Doubs,le lycée Edgar Faure s’impose
aujourd’hui comme l’un des premiers
centres de formation horlogère en France.

DNMADE HORLOGERIE - Ce parcourt
vise à former des designers de produits
standards exigeants. Il aborde des secteurs d’excellence en Haute Horlogerie,
par l’acquisition de méthodologie de
création, de conception et de communication.

BMA HORLOGERIE - Le titulaire du BMA
(Brevet des Métiers d’Art) assure la réparation de toutes les montres et pendules. Il
est capable d’usiner certaines pièces pour

2 Rue du Dr Léon Sauze, BP 63087
25503 Morteau - Tél : 03 81 67 68 80
www.lycee-morteau.org
lycee.edgarfaure.mo

École d’Horlogerie
de Genève

Fondation de la Haute
Horlogerie

Fondée en 1824, cette école est la plus
ancienne de Suisse. Aujourd’hui, l’École
d’horlogerie offre des formations professionnelles initiales dans les domaines de
l’horlogerie, de la micromécanique et de la
microtechnique.

Il sagit d’une fondation de droit privé à but
non lucratif créée en 2005 par Audemars
Piguet, Girard-Perregaux et Richemont.
Elle a pour objectif de promouvoir et de
faire connaître l’excellence de la haute
horlogerie dans le monde. Elle fournit des
informations sur l’actualité, l’histoire et le
savoir-faire des métiers de l’horlogerie.
Elle forme, évalue et certifie les connaissances horlogères. Elle organise des
événements et des rencontres de grande

43 route du Pont Butin 1213 Petit-Lancy
TÉl. : 022.388.87.09
cfpt.horlogerie@edu.ge.ch
www.edu.ge.ch/site/cfpt-horlogerie/
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École des Métiers
Premier centre de formation professionnelle initiale de la Région Auvergne Rhône
Alpes, la SEPR accueille chaque année
4000 apprenants en formation. Vous
y trouverez entre autre, les métiers de
l’orfèvre, horloger, art et techniques de la
bijouterie joaillerie option polissage finition.
46 Rue Professeur Rochaix
69003 Lyon - Tél.: 04 72 83 27 27
www.sepr.edu
lasepr

envergure destinés à la fois au grand
public et aux professionnels. En tant que
génératrice de contenu, de compétences,
de relations et d’expériences, des grands
noms de l’industrie horlogère et des créateurs indépendants contribuent activement
à ses activités.
www.hautehorlogerie.org
watchesandwonders
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Interview Damien Bonnard

Damien Bonnard
« Je est un autre »
Du cinéma La Palette de Tournus aux nominations pour le César du meilleur acteur pour
« Les Misérables » en 2019 et « Les Intranquilles » en 2022, rencontre avec Damien Bonnard
qui garde le temps de construire avec attention sa carrière tout en choisissant les rôles qui lui
correspondent afin d’essayer de suivre une éthique : vivre avec soi et avec les autres.
Le cinéma t’est venu comment ?
Au départ, comme beaucoup de gamins, j’étais fasciné par
cette salle obscure avec ce faisceau de lumière où le temps
semblait s’arrêter et l’évasion exister. À Tournus, avec mon frère,
on déposait des programmes sur les pare-brise des voitures en
échange de carnets de places pour le cinéma La Palette. Je me
souviens de nuits entières où il y avait 3 ou 4 films projetés, avec
à la fin une soupe à l’oignon partagée. Au début, les dessins
animés comme La Belle et le Clochard, et puis cette rencontre
avec Iouri Norstein qui avait présenté son film d’animation Le
Hérisson dans le brouillard, puis Le Grand Bleu, les westerns et
d’autres films…
Mon grand-père avait un atelier où j’adorais passer du temps,
c’était magique, il était sculpteur, souffleur de verre et fondeur
d’art pour lui-même ainsi que pour d’autres artistes, notamment
Giacometti. Cette fusion de matière de feu donnait une ambiance
d’un autre temps, un peu à la Jules Verne. C’est sûrement grâce
à lui, en observant sa vie et son quotidien, que je me suis tourné
vers l’art et retrouvé aux Beaux-Arts de Nîmes, puis que j’ai été
assistant de l’artiste belge Marthe Wéry.
Des années plus tard, un été, j’ai gardé la maison d’une amie,
Françoise Berge, qui travaillait aux côtés d’Ariane Mnouchkine,
la metteuse en scène de théâtre. Là, pendant 3 mois, j’ai pu voir
4 ou 5 films par jour, en passant tout en revue, du cinéma muet à
celui d’aujourd’hui. Et puis un soir, il y a eu cette pièce de théâtre,
Mesure pour mesure, de Shakespeare ; c’était vraiment fort, je
sentais la complicité des acteurs, leur plaisir à vivre l’histoire sur
scène, c’était extrêmement beau et attirant. C’est à partir de ce
moment-là que j’ai voulu devenir acteur. Pour vivre cela.

« Un rôle principal, c’est du temps pour
exprimer avec force toute la passion que
tu as envie de partager. »  
À partir de là, je me suis inscrit dans des écoles de cinéma et
à des cours de théâtre. Je jonglais avec un boulot de coursier,
mon patron, Serge, était formidable : il arrangeait mes horaires
en fonction des cours et des castings, et j’ai enchaîné figuration,
silhouette muette, parlante, petits rôles avec un seul mot, une

phrase, puis des rôles secondaires et enfin un rôle principal en
2016 dans Rester vertical d’Alain Guiraudie.
Arrives-tu à te protéger de cette mise sous les projecteurs ? Comment gères-tu ton indépendance pour te
suffire à toi-même dans tes réalisations ?
Le domaine artistique reste très présent en moi, au sens de la
démarche de création par la transformation de la matière, sa
mise en scène, son orchestration. Aux Beaux-Arts, je présentais des installations où j’établissais un dialogue avec des sculptures, des peintures, j’écrivais des microfictions, des poésies.
Aujourd’hui mon désir, mon élan, c’est poursuivre mes collaborations, continuer de jouer, mais également créer différemment,
explorer de nouvelles formes, écrire en collaboration, emprunter
des chemins encore inconnus pour continuer à découvrir, être
surpris, réinventer, bousculer mon présent, ma vie, fouiller et
élargir mon rapport au monde.

« Il me semble qu’on a perdu le lien avec notre
imaginaire ; ces temps de vide, mais tellement
pleins d’un essentiel pour notre réalisation. »
Pour moi, le métier d’acteur est basé sur l’observation. Tenter
d’approcher, de comprendre, de ressentir ce que l’on ne connaît
pas, de se plonger dans ce qui constitue les autres vies. Mais
pour cela il faut sans cesse se déplacer, se laisser envahir, étudier. Si tu ne fais que jouer sans questionner, si tu ne joues qu’à
partir de tes certitudes, tu réduis l’imaginaire, le réel. Pour ne pas
limiter les fictions, le travail d’interprétation, il faut aller se frotter
aux inspirations, multiplier les moments où tu flânes, il faut se
perdre, s’ennuyer. Et puis contempler ce qui nous touche, nous
interpelle. Laisser surgir la vie, s’en charger…
Quel serait selon toi le point particulier dans le métier
d’acteur ?    
La troupe du cinéma, le monde du spectacle, c’est un environnement de richesse humaine, on est enraciné dans la vraie vie et
on travaille avec tout ce que notre corps offre comme éventail de
possibilités, et en soi c’est merveilleux.

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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« Le cinéma est un jeu quelque peu paradoxal, car c’est
un peu l’opposé de la vie. Dans la vie, tu fais connaissance et
puis tu deviens intime, dans le cinéma c’est tout l’inverse :
on doit être intime, puis on fait connaissance. »
C’est vrai que dès le premier jour, il faut être soudés, jouer des scènes très proches,
fortes, complexes, chargées de complicité avec des gens que tu ne connais pas, mais
en donnant cette impression que l’on est ensemble depuis toujours, alors que tu ne fais
qu’apprivoiser l’autre…
Les Intranquilles, pour lequel tu as été nommé pour le César du meilleur
acteur pour la deuxième fois, souligne une performance forte avec le personnage d’un père atteint de bipolarité. Comment t’es-tu immergé dans ce rôle ?
Ça a été un tour de force, je me suis entraîné comme un boxeur pour switcher, pour que
les spectateurs ressentent que cette maladie te fait passer de moments incroyables de
toute-puissance, de joie immense où tu es performant, hyperactif, créatif, à des phases
de vide total et de dépression qui t’assomment.

« Avec Les Intranquilles, j’ai appris à passer de la lumière
à l’ombre en immergeant tout mon être pour incarner au
mieux cette dérive dans les multiples chemins de l’esprit. »
Alors j’ai passé de longs moments à aller dans des lieux de soin, à rencontrer des
groupes pour me confronter à toutes sortes de situations, à les approcher, m’en imprégner au plus profond de ma chair. Je me suis ainsi créé des repères, des mémoires, des
événements, me permettant de passer d’une énergie très forte, très vivante, à d’autres
ténébreusement sombres, ou la vie s’oublie dans un quotidien de naufrage. Pour que la
fiction existe de la manière la plus entière et la plus sincère à travers cette interprétation,
construisant ce jeu d’acteur dans un équilibre entre être moi et jouer l’autre.

Interview Nicolas Fonck

bonnard_damienofficiel

Films. Qui a peur de Virginia Woolf de Mike Nichols ou Eternal
Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry avec Jim Carrey.
Musique. August Greene & Common, Practice.
Artistes. Richard Tuttle, Arthur Rimbaud.
Lieu. La Grèce, les Cyclades. Les tunnels aussi, on entre en
plongeant dans une sorte de force de l’obscurité et puis on sort et
on retrouve la lumière, un passage vers ailleurs…
Folie. J’aimerais bien rencontrer le premier chien qui a pensé à
uriner sur une roue de voiture pour marquer son territoire plus
loin (rires).
Souhait. Continuer ce métier autant que je peux et aller vers
d’autres formes d’expression.
Rencontre. À travers d’autres vies, d’autres êtres : moi-même.
Car par ce métier d’acteur, je me découvre dans beaucoup de
situations, de rôles, d’émotions dans lesquels je ne me connaissais pas auparavant.
Souvenir. Un arbre, un peuplier du Canada qui a des feuilles très
grasses, j’en mettais dans mes poches pour me faire des shoots
tellement l’odeur était agréable et rassurante !
Peur. Autour de l’amour, ne pas aimer suffisamment…
Rêve. Voir revenir des mouvements artistiques collectifs comme le
dadaïsme, les minimalistes, les surréalistes, cette époque où des
gens étaient ensemble, créaient ensemble, dialoguaient.
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Festival de Cannes 2019 « Les Misérables »
avec les producteurs Christophe Barralont et Toufik
Ayadi, l’acteur Alexis Manenti, le réalisateur Ladj Ly,
les acteurs Djebril Zonga et Damien Bonnard.
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CAN ART CHANGE

THE WAR ?
Mobilisation des artistes
pour l’Ukraine

La guerre en Ukraine a soulevé une vague d’émotion
et de solidarité, alors qu’aux portes de chez nous, un
peuple s’est soulevé contre l’envahisseur. Véritable
combat de David contre Goliath, c’est avec héroïsme
que ces hommes, femmes et parfois adolescents, n’ont
pas fléchi d’un iota, transcendés par leur chef de file en
la personne de Volodymyr Zelensky.
DES DONS, DES MESSAGES DE SOUTIEN,
DES ÉLANS DE SOLIDARITÉ ONT FUSÉ DE
TOUTES PARTS DEPUIS LE 24 FÉVRIER.
De nombreuses personnalités publiques s’engagent
pour soutenir à leur manière l’Ukraine. Sportifs, mannequins, artistes, acteurs ou encore chanteuses et chanteurs, beaucoup se sentent concernés par cette guerre
européenne qui fait remonter à la surface des heures
sombres de notre passé tout en nous sensibilisant sur
des conflits plus lointains. Au travers de ces pages,
quelques coups de projecteurs sur des personnalités
qui ont répondu présentes et des héros au grand cœur
qui ont su replacer l’humanité au centre de leur vie, tout
en restant parfois invisibles aux yeux du monde.
Pour participer à sa manière, JR s’est rendu le 14 mars
2022 à Lviv, en Ukraine, pour dévoiler le portrait géant de
Valeriia, une réfugiée de 5 ans, imprimé sur une bâche

de 45 mètres de long. À son arrivée dans le centre de
Lviv, une centaine de personnes ont pris en main un
bord de la bâche et l’ont déployée ensemble pour révéler le visage de la petite fille. Visible depuis le ciel, l’image
prise à ce moment-là a fait la une du magazine Time
la même semaine, et a franchi les frontières pour sensibiliser les consciences, à Paris, Berlin et Venise pour
finalement être présentée à la Biennale jusqu’au 27 novembre 2022 dans l’espace Scuola Grande di Santa
Maria della Misericordia avec le Pinchuk Art Center.
Suite à cette performance, en quittant le pays, JR a été
témoin de la difficulté des femmes et des enfants à se
mettre à l’abri en raison des longues files d’attente qui
ralentissent le passage de la frontière. Pour leur venir en
aide, il a imaginé mettre en vente le 28 mars 2022 une
collection de NFT de Valeria, dont 100 % des fonds générés ont été dédiés à la création d’un réseau logistique
qui apporte depuis nourriture, chaleur et confort aux milliers de femmes et d’enfants qui franchissent encore le
poste-frontière.
PinchukArtCentre - JR
convoidelasolidariteofficiel www.jr-art.net

canartchangethewar

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Marina Abramović
Marina Abramović a présenté L’Artiste est présent à la galerie Sean Kelly, le 16 avril 2022. L’installation a recréé la performance historique
de l’artiste datant de 2010, organisée par Klaus Biesenbach au musée d’Art moderne MoMA de New York, où la légendaire artiste s’était
assise silencieusement sur une chaise alors que les visiteurs du musée s’asseyaient à tour de rôle en face d’elle, huit heures par jour.
La représentation a duré près de trois mois, pour un total de 716 heures et demie. L’enchérisseur qui a gagné a été photographié avec
Marina Abramović par le célèbre photographe Marco Anelli.
Tous les profits de l’enchère ont bénéficié à Direct Relief, qui travaille avec le ministère ukrainien de la Santé et d’autres groupes de la
région pour fournir de l’aide médicale, notamment des concentrateurs d’oxygène et des médicaments de soins intensifs, tout en se
préparant à offrir une aide à plus long terme aux personnes déplacées ou touchées par la guerre.
seankellygallery

© Shelby Lessig

abramovicinstitute www.skny.com

Quai des Enchères - Mâcon
Le 2 juin dernier était organisé à Mâcon une vente aux enchères de 119 œuvres venues
d’Ukraine. Orchestré par Jérôme Duvillard en présence de la propriétaire Mariya Titova, cette
vente a permis de réunir des fonds qui seront en grande partie reversés à des organisations
Ukrainiennes aidant les réfugiés restés dans le pays en guerres depuis plus de 3 mois.
quai_des_encheres
www.quaidesencheres.fr

Sean Penn

© Angelos Tzortzinis / AFP

Pour la plupart d’entre nous, la guerre en Ukraine a chamboulé nos vies. Ainsi
Sean Penn a-t-il senti que la sienne était radicalement bouleversée. Alors qu’il
était en Ukraine pour y tourner un documentaire, il a vu le pays se faire envahir
par la Russie, le 24 février 2022.
« L’unique raison qui m’aurait fait rester en Ukraine plus longtemps aurait été
de prendre un fusil, mais probablement sans gilet pare-balles, parce qu’en tant
qu’étranger, vous voulez le donner à un de ces civils devenus soldats qui n’en
a pas, à un combattant plus expérimenté, ou à un jeune qui pourrait combattre
plus longtemps. »
Depuis, l’acteur et réalisateur est venu en aide aux réfugiés ukrainiens avec la fondation CORE, qu’il a créée lors du tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti.
Post sur le compte Twitter le 28 février 2022 @SeanPenn
eckomagazine#17
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ARTISTES

4 Eyed Eben
4ideben
www.foundation.app/@4IDEBEN

African Arty Gallery
african.arty
www.africarty.com

Yz Yseult
yzyseult
www.yzart.fr

Egg Fiasco
eggfiasco
www.arcademurano.com

Hugo Suissas
suissas

Natalie Karpushenko
nataliekarpushenko
www.natalie-karpushenko.com

Davide Monteleone
davidemonteleonestudio

JR

Gioele Amaro
alminerech
www.alminerech.com
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Lilian Boulard
Des centaines de bénévoles mobilisés
à l’initiative d’un homme
En quelques jours seulement, un élan de solidarité à l’endroit des
déplacés ukrainiens a tissé un réseau d’entraide sans précédent
à travers tout le pays. En partance des quatre coins de la France,
des convois bénévoles auto-gérés font appel à la générosité citoyenne pour acheminer du matériel de première nécessité aux
femmes et aux enfants passant la frontière polonaise. À l’origine
de cet incroyable « Convoi de la Solidarité », Lilian BOULARD,
un chef d’entreprise bordelais de 49 ans qui a tout plaqué aux
premières images de la guerre pour traverser l’Europe et apporter son aide.
APPORTER UN SOUTIEN MORAL, DÉCROCHER
UN SOURIRE SUR LE VISAGE DES ENFANTS
Le Kangoo chargé de matériel et de vivres, Lilian et son ami
Stéphane arrivent à Medyka en Pologne le 9 mars, après 24h
de route sans pause. Sur place le constat est effrayant : des
flots ininterrompus de femmes et d’enfants qui n’ont plus rien
attendent plusieurs heures dans le froid à la frontière. Très vite,
Lilian s’investit d’une mission.
Outre les dons matériels et l’aide aux quelques ONG sur place,
Lilian apporte un soutien moral aux familles. Affublé d’un chapeau de pirate, celui qu’on surnomme « Lilian Jack Sparrow »
distribue sans compter bonne humeur, chocolats chauds et sucreries aux enfants ; couvertures et lait maternel aux mamans. Il
reste à Medyka et relate sans filtre son quotidien sur les réseaux
sociaux, dénonçant même la présence de proxénètes. Vite repérée, son initiative hors norme interpelle jusqu’à Mathieu Kassovitz qui saluera l’engagement de Lilian sur les plateaux télé. Un
coup de projecteur qui aura un effet boule de neige.
PLUS D’UN MILLIER DE PERSONNES EN LIEN
SUR LES RÉSEAUX, DES DIZAINES DE CONVOIS
EN PARTANCE POUR MEDYKA
L’action de Lilian et Stéphane force le respect et déclenche des
vocations humanitaires. Le groupe WhatsApp qu’anime Lilian
est saturé de questions pour organiser des convois solidaires
jusqu’en Pologne. Un mouvement s’organise : la femme, la
sœur et des proches de Lilian constitue un « back- office » pour

Suivez-le sur les réseaux

conseiller les bénévoles, délivrer les documents utiles, abonder
en outils de communication pour faciliter les collectes de dons,
fluidifier les échanges entre groupes de bénévoles.
En quelques jours, le Convoi de la Solidarité est devenu un
groupe WhatsApp pour chaque département français, plus d’un
millier de personnes connectées entre elles, 45 convois en partance pour la Pologne dans le prochain mois. L’entraide est le
seul leitmotiv du Convoi de la Solidarité : vis- à-vis du peuple
ukrainien mais aussi entre les bénévoles qui se partagent points
de collecte, contacts, idées, bons plans, retours d’expérience.
Chacun apporte sa pierre à l’édifice, toujours en lien avec le
terrain pour se concentrer sur les besoins réels. Cet incroyable
réseau solidaire, jamais vu dans cette forme auparavant, est l’illustration de la citation chère à Lilian qui l’avait poussé à partir le
8 mars dernier : « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
AUJOURD’HUI LE MOUVEMENT À BESOIN DE VOUS,
DE VISIBILITÉ
L’élan de motivation au sein de nos groupes de bénévoles s’essouffle, le Convoi de la Solidarité à de nouveau besoin de médiatisation. D’autant plus que dans le même temps, les flux de déplacés ne se tarissent pas et les besoins ne sont plus à la seule
frontière mais aussi dans les centres de déplacés en Ukraine et
en Pologne.
Chacun participe comme il peut. C’est pierre par pierre que
se construit une maison. C’est idée après idée que se bâtit un
projet : chacun apporte sa contribution. Nous avons besoin de
bénévoles ici en France. Pour organiser des collectes et des
convois, pour encadrer, accompagner et partager les informations transmises par le “back-office” de façon à être efficaces et
coordonnés avec les besoins sur place à Medyka et peu à peu
en Ukraine.
Il suffit d’en parler autour de vous, d’apporter la lumière sur cet
élan de générosité et de bienveillance pour qu’un mois après
le début des combats, l’obscurité et, avec elle l’indifférence, ne
retombe sur le Convoi de la Solidarité.



convoidelasolidariteofficiel -

Nous comptons sur vous.
convoidelasolidarite

www.convoidelasolidarite.org
\ 77 \

eckomagazine#17

Galerie Le Réverbère

eckomagazine#17

/ 78 /

© William Klein,
Paris Backstage,
Contact peint

EXPOSITION - JUSQU’AU 23 JUILLET 2022

KLEIN + L’ATELIER
La galerie poursuit son 40e
anniversaire avec un feu d’artifice d’une centaine de photographies de William Klein : 8
contacts peints, des N&B de
tous ses grands sujets dont un
tiers d’inédits, mûrement choisis
avec son tireur et son assistante
dans son atelier. Avec KLEIN +
L’ATELIER nous fêtons 30 ans
de compagnonnage avec Klein,
ses 94 ans, et nos 40 ans !
Galerie Le Réverbère
38 rue Burdeau, LYON 1 - 04 72 00 06 72
www.galerielereverbere.com
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William Klein dans les réserves, en préparation d’une exposition en 2005.
© Jacques Damez

40 ans de galerie une belle aventure ! Un texte ne suffira jamais à donner corps à cette durée. Peut-être qu’un fragment
sera plus évocateur du tout difficile à résumer.
Notre dialogue avec William Klein depuis 30 ans est un concentré de notre parcours. Par cette exposition exceptionnelle, que
nous préparons depuis trois ans, nous proposons au public un
accrochage pour voyager dans l’intimité de l’œuvre. En 1990, au
téléphone, Klein demandait à Catherine Dérioz « Pourquoi voulez-vous m’exposer ? » Catherine de lui répondre « Pour nous,
vous êtes l’un des pères de la photographie contemporaine » et
lui de répondre « Vous venez quand à Paris ? » C’est ainsi que
notre compagnonnage a commencé en février 1991.
Cette première exposition en décembre 1991 fêtait nos 10 ans
de galerie. Nous ne savions pas encore que nous engagions
une vraie collaboration avec William. Avec le recul, nous nous
rendons compte de la chance que nous avons eue : nous exposions une centaine de photographies N&B et couleur et, en
première, une dizaine de contacts peints du tout début de la
production.
Pour ce projet, nous avons proposé à William et ses assistants de
nous ouvrir les portes de l’atelier pour ne choisir que des tirages
réalisés dans le laboratoire installé sur place depuis toujours. Au
fil des découvertes, une sélection s’est imposée. Seront montrés
de nombreuses photographies et contacts peints inédits mais
aussi des icônes qui parcourent l’ensemble des grands sujets
de Klein. Seront exposées 94 photos pour fêter ses 94 ans en
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Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
avril 2022 ! Un clin d’œil à la façon si élégante qu’il a eu de nous
accompagner à l’occasion d’anniversaires marquants de la galerie. Pour les 25 ans, en nous offrant un superbe portrait de nous
deux, ou pour les 30 ans en se prêtant avec gourmandise au jeu
du choix de ses œuvres par 10 de nos collectionneurs.
Cette exposition est à l’image de notre engagement pour la
photographie, de notre façon de travailler en profondeur et en
confiance, avec le temps, pour appréhender une œuvre, pour
affiner et partager nos choix au bénéfice d’une immersion dans
une écriture.
Une sélection de photographies d’une beauté joyeuse mettant
en scène des enfants dans les rues donne à voir un regard doux
de William. Celui-ci est souvent occulté par une lecture trop
rapide qui privilégie l’âpreté apparente due à la présence d’un
rictus ou d’une arme. Et pourtant un regard attentif décèle la
connivence du photographe et de son modèle. Évidemment sa
vision critique et parfois acide sera présente mais ce qui qualifie
un homme libre et engagé est cette alternance entre la violence
et la tendresse. Au fur et à mesure des recherches assidues de
Pierre-Louis Denis, son tireur depuis 30 ans et de Tiffanie Pascal son assistante, nous avons été impressionnés par le nombre
de photographies peu connues et de leur puissance. Le corpus
existant dans les livres ou parutions est loin d’être exhaustif et
c’est un magnifique cadeau d’anniversaire que d’avoir pu découvrir ces perles et de les donner à voir : un des plus grands
bonheurs de notre métier.
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© William Klein, 42nd street, New York, 1955
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© Géraldine Lay, Japon 2017
Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

EXPOSITION DU 10 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Géraldine Lay / Marc Riboud
La fragilité de la transmission
entre deux générations de photographes.
L’un, Marc RIBOUD, en noir et blanc, qui a voyagé au Japon en 1958 - série à (re)découvrir - aurait eu 100 ans en 2023.
L’autre, 50 ans, Géraldine LAY, en couleur, est partie sans projet préétabli au hasard de ses itinéraires quatre fois trois semaines (de 2016 à 2019) à la découverte de cet archipel.
L’une et l’autre sont adeptes de la rue et de la marche, attentifs à ce qu’elles offrent. Marc RIBOUD aurait souhaité donner son
fonds photographique à la ville de Lyon pour créer un lieu dédié à la photographie contemporaine en dialogue avec son œuvre.
Il tenait à ses échanges entre les âges, les époques et les civilisations.
Le projet n’a pas abouti malheureusement mais nous avons voulu, à notre mesure, répondre à son désir avec cette exposition
en duo sur un même territoire si éloigné de notre culture. Chacun devant cet inconnu, sans protocole et sans attente préméditée, laisse la fragilité de sa perception diriger la découverte.
L’exposition sera présentée du 10 septembre au samedi 31 décembre 2022. (Expo soutenue par le CNAP). Vernissage le samedi 10 septembre. Nous ferons aussi une nocturne le jeudi 15 septembre dans le cadre de #Osezlesgaleries.

Galerie Le Réverbère - 38 rue Burdeau, 69001 LYON - 04 72 00 06 72
www.galerielereverbere.com
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Manta Elicere
[Magia birostris]

Animation digitale 3D créée
d'après l'œuvre photographique
de Vincent Fournier
La Manta Elicere est capable de créer des leurres acoustiques pour échapper à ses prédateurs en
créant un système de brouillage constitué de bulles d'oxygène et travaillant uniquement sur le son.
Éjectées de part et d'autre des trappes d'évacuation du Stingray, une grande quantité de bulles simulent une fausse cible en imitant la fréquence de sa propre signature acoustique.

ART By

vincent_fournier_nft - OpenSea : VincentFournier - ART DIGITAL : Production & Management -

ecko_media

www.vincentfournier-nft.com
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Galerie Aucube

Passion, bien sûr,
mais aussi vision,
détermination,
enthousiasme
et générosité :
David Biard est le
partenaire privilégié
de tous ceux qui désirent se faire plaisir
et appréhender l’Art
Contemporain.

David Biard
L’art de la passion
David Biard est un passionné qui collectionne depuis toujours. Dès son plus jeune âge, il
accumule les BD. Plus tard, pendant ses études de médecine, il parcourt les galeries et les
musées et tombe en amour pour l’art contemporain. Il côtoie très vite des galeristes éclairés
et des artistes de sa génération qui le poussent à commencer sa collection d’œuvres d’art.
En 2012, il crée Au Cube : un open cube de 2 m de côté placé derrière une vitrine, tel un minimusée d’art contemporain ouvert sur la rue, afin de partager sa passion et rendre l’art accessible au plus grand nombre.
En 2018, il fait sienne la citation de Stendhal : « La vocation, c’est avoir pour métier sa passion
», et saisit l’occasion d’arrêter la biologie pour devenir agent des artistes qu’il collectionne et
défend. Il guide leur carrière, les conseille auprès de grandes collections internationales et les
assiste dans le développement de leurs projets, en France comme à l’étranger. Il collabore également avec les musées pour des programmations et des acquisitions.
David Biard est toujours en quête de nouvelles pépites. Collectionneur avisé, son amour viscéral
pour l’art contemporain et sa lecture instinctive de la peinture font de lui un « visionnaire ». Il sait
identifier les valeurs montantes, les talents en devenir, ceux qui vont faire la scène artistique de
demain. C’est donc logiquement qu’il se consacre désormais à conseiller et accompagner les
particuliers, les entreprises et les collectionneurs dans leurs acquisitions, avec les notions de
partage et de plaisir toujours à l’esprit.
Au Cube, c’est également un espace d’exposition pour donner carte blanche aux artistes, ouvert 7/7 j sur rendez-vous à Saint-Laurent-sur-Saône.
Au Cube représente aujourd’hui de nombreux artistes français et étrangers, talents confirmés
et émergents : Gioele Amaro, Idir Davaine, Gaël Davrinche, Vincent Fournier, Louis Granet, Mathias Kiss, Kosta Kulundzic, Oscar Malessène, Éric Pougeau, Anselme Mcevoy, Jochen Mühlenbrink, Sarah Jérôme, Abel Tournissoux, Valentin van der Meulen.
Il collabore également avec les artistes de sa collection qui sont devenus des amis et qui ont
rejoint des galeries de renommée internationale.

aucube - www.aucube.fr
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1. IDIR DAVAINE, Fleur Solitaire sur fond de terre, Acrylique sur toile 140x170 cm. 2022
2. ABEL TOURNISSOUX - Heureusement j’m’ai loupé - Huile sur toile 180x130 cm. 2022
3. Espace Au Cube
4. GIOELE -Light On, Encre et verni sur toile 100 x 81 cm, 2022.
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Expositions de l'Été

Photo-souvenir : Daniel Buren, Point de vue ascendant, travail in situ, oct. 2021, Hôtel de la Thoison,
Banque de France, Dijon, Photo : Bruce - Aufrere / TiltShift © Daniel Buren/Adagp

Daniel Buren
Point de vue ascendant,
travail in situ

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com

Après une première édition « hors-les-murs »
en 2019, l’association dijonnaise Interface investit à nouveau le jardin du siège régional de
la Banque de France à Dijon pour l’implantation d’une œuvre in situ de Daniel Buren.
Le projet de Daniel Buren suit la fo-cale du regard du spectateur depuis l’unique point de vue
médian de la rue des Godrans. Ce « cône de
vision » détermine la forme du long plancher
évasé installé sur le ga-zon, courant sur 35

mètres dans la profondeur du parc avant de se
redresser abruptement au milieu du jardin selon
la même inclinaison que celle du toit de l’hôtel
particulier du 17e siècle. Le motif reproduit sur la
structure est inspiré de la garniture typiquement
bourguignonne du toit en tuiles vernissées. Le
tracé originel des losanges imbriqués se combine avec le vocabulaire de Daniel Buren fait de
bandes alternées (de largeur 8,7 cm) et d’aplats
de couleurs, créant un accord nouveau.

Projet hors-les-murs organisé par l’association Interface jusqu'en Novembre 2022
Dijon, jardin de la Banque de France, visible depuis la rue des Godrans
www.danielburen.com
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Daniel Buren, dessin préparatoire,
2021 © DR
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Expositions de l'Été

Consortium Museum - Dijon
EXPOSITION DU 1ER JUILLET 2022 AU 22 JANVIER 2023
Tschabalala Self “Make Room” - Roland Topor “Oh la la”
"The Drawing Centre Show" -"French Touch"

eckomagazine#17

Consortium Museum
37 rue de Longvic, 21000 Dijon www.leconsortium.fr

le_consortium
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Agenda de Bourgogne

Galerie Nakaï
Hiromi Nakai &
Gregor Hakkenberg

Le Jardin Secret
La librairie-coffee shop

Une saison d’été tendance "Néerlandais" dans
la galerie Nakaï. avec les peintures de Ben
Rikken, et en plus en juillet une expo de Joke
Frima, artiste renommée pour l'art figuratif.
Elle a un style qui rend les peintures presque
hyperréalistes de loin, mais vu de proche on
voit qu'elle nous triche avec sa technique. Joke
Frima donne aussi des cours de peinture dans
sa maison dans le Morvan.

Vous qui connaissiez Les Cahiers Lamartine, vous serez très bienvenus dans notre nouvel espace coloré
et chaleureux pour choisir les livres qui vous feront vibrer, apprendre, découvrir ! Vous trouverez un large
choix en littératures française et étrangère : des classiques aux nouveautés. Notre rayon polar s'est enrichi
de volumes "cosy-mystery", vous connaissez ? Vous êtes également invités à venir découvrir notre rayon
sciences humaines, vie pratique, notre grand rayon féminisme, notre choix de poésie, de théâtre, nos
ouvrages philosophiques, ainsi que le rayon B.D. augmenté, et toute une pièce destinée à la jeunesse !
Une nouveauté : vous pourrez également prendre le temps d'une boisson chaude ou fraîche dans ce
nouvel univers dédié aux amoureux des livres.
Envie d'un café serré, d'un cappuccino, d'un caffe latte ? Notre café MOKXA est là ! Une préférence pour
le thé ? Noir ou vert ? Epices ou jasmin ? Un lait-miel avec le miel de notre apiculteur préféré ? Ou avec un
lait d'avoine ? Nous proposons aussi des limonades et jus de fruits bio. Alors bienvenue sur la banquette
côté café, ou en terrasse puisque les beaux jours sont là !

Galerie NAKAÏ
32 Rue du Docteur Privey 71700 Tournus
info@galerienakai.com - 03 58 19 62 26
www.galerienakai.com

Le Jardin secret
18 Rue Lamartine 71250 Cluny
Horaires : 9h30-12h30 / 14h00-18h30 ermé le dimanche 03 85 59 09 09
coucou@librairielejardinsecret.fr - librairielejardinsecret - Le-Jardin-Secret

EXPOSITIONS PERMANENTES

Yoga se relier à soi avec joie.
"Cultiver la confiance en soi"
CET ÉTÉ À L'HÔTEL BODHI TREE HOUSE À LA BOULAYE EN SAÔNE-ET-LOIRE
2 STAGES DE YOGA LES WEEK-END DU 16 & 17 JUILLET, 20 & 21 AOÛT 2022
Yoga est un terme sanskrit traduit par " Union " qui désigne un état d'être dans
lequel le corps, le mental, les émotions et la respiration sont harmonisés, profondément relaxés et élevés à un niveau de conscience supérieur et éveillé.
Lors de ces stages, je vous propose d'aborder des pratiques formelles telles que
le Hatha Yoga, le Yoga Nidra, la relaxation profonde, Pranayama, la science des
souffles, Dharana, la concentration pour vous emmener vers des découvertes,
des prises de conscience qui vous seront utiles et disponibles pour vivre votre
quotidien.
Grâce à l'entrainement yogique patient et persévérant, la conscience de notre être
authentique s'accroit et nous devenons jour après jour plus à même de vivre notre
vérité, la confiance et l'équilibre.
"Le Yoga est l'art de vivre avec beauté, bonté et intelligence.
Le Yoga est l'habileté en action.
Le Yoga est communion."
Inscriptions et renseignements
www.bodhitreehouse.fr
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Mâcon Jeux Olympiques & Paralympiques

MÂCON, TERRE DE JEUX
Les équipements sportifs Mâconnais
avaient été reconnus en 2019, pour la
qualité de leurs infrastructures, le confort
d’entraînement proposé, et leur capacité à accueillir des équipes d’athlètes de
haut niveau. En effet, ces délégations
sportives auront besoin de disposer, sur
le territoire français, de centres de préparation appropriés à leurs sports et disciplines, afin que leurs athlètes puissent
s’entrainer dans les meilleures conditions
pendant les deux années restantes avant les Jeux.
Ce résultat se fonde sur les prérequis des fédérations internationales et des fédérations
nationales en termes d’expérience d’accueil d’équipes sportives de haut niveau, de disponibilité des réseaux de transport, d’hébergement et de restauration adaptés à des
athlètes et de concordance avec le programme sportif local.
Désormais, les équipements sportifs de Mâcon figureront sur le catalogue des centres
de préparation qui sont proposés aux délégations internationales depuis l’année 2021.
Toutefois, il convient de préciser qu’un avis favorable du comité n’assure pas la venue de
celles-ci. Il appartiendra en effet aux délégations de faire le choix, parmi cette liste, des
centres de préparation qui accueilleront leurs athlètes suivant leurs besoins spécifiques
et leurs préférences.

Mâcon, terre sportive
La dynamique du sport rythme le quotidien des Mâconnais depuis de nombreuses années avec des grands rendez-vous sportifs (Tour de France, Jumping
International, Grand prix motonautique, régates internationales...).
Mâcon, terre de champion
C’est sur les terrains de foot de l’Union du football mâconnais qu’Antoine Griezmann a
commencé sa carrière à cinq ans.
À 23 ans, la Mâconnaise Barbara Barthet, recordwoman du monde de tir progressif
(sport boules), affiche un palmarès impressionnant : triple championne de France, quadruple championne d’Europe et double championne du monde. En octobre 2017, elle
décroche à nouveau le record du monde.
Après deux médailles d’argent sur le 60 m et le 200 m, Maryvonne Icarre a décroché
l’or sur 400 m aux Championnats du Monde d’Athlétisme vétérans organisés en mars
2017 en Corée du Sud.
Après l’argent à Athènes et à Pékin, la judokate Sandrine Martinet-Aurières a décroché la médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Rio.
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© F. Pannuti

Avec le label « Terre de jeux 2024 » obtenu en novembre 2019, la ville de Mâcon est le centre de préparation aux Jeux Olympiques
et Paralympiques pour 6 disciplines sportives ! Mâcon vivra pleinement les jeux 2024 en accueillant des délégations étrangères
pour l’athlétisme, l’équitation (dressage, saut d’obstacles), l’aviron, l’escrime, la lutte et le rugby à 7.

© Mary Sibande

Agenda de Lyon

Le Ventriloque rouge
Spectacle d’ouverture

Icônes by Susan Kare
Graphisme

Eric Poitevin
Photographe

11 FÉVRIER AU 10 JUILLET 2022

14 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 2022

DU 20 AVRIL AU 28 AOÛT 2022

Artiste sud-africaine, Mary Sibande dénonce
à travers Le Ventriloque rouge la condition des
femmes noires de son pays toujours marqué
par la ségrégation raciale trois décennies après
la fin de l'apartheid. Dans cette exposition
inédite qui voit ses sculptures présentées à une
échelle puissance 100, elle exprime la colère, le
sentiment d'injustice de ces femmes, en jouant
sur une palette de couleurs dont la dominante
est le rouge, symbole de rage et de violence.
Mary Sibande mène depuis plusieurs années un
travail autour de la sculpture et des installations
avec des codes couleurs.

Susan Kare fait partie des graphistes dont tout
le monde connaît le travail, mais pas le nom
ou le visage. Depuis que l’ordinateur est entré
dans nos vies, ses créations font partie de notre
quotidien : employée chez Apple en 1982 pour
"humaniser" le premier Macintosh, Susan Kare a
créé les icônes que nous utilisons tous et toutes
quotidiennement et est ainsi considérée comme
une pionnière du pixel art.
Première rétrospective internationale de cette
iconographe, l’exposition revient sur toutes les
facettes de sa création, sur ses inspirations et
sur l’influence visuelle incontestable de son
travail sur notre vie numérique. L’occasion d’un
véritable tour du monde des icônes en images,
de Lisbonne à Séoul, en passant par les blasons
japonais ou les jeux vidéo.
Le musée souhaite à cette occasion mettre en
lumière le travail des femmes dans les industries
graphiques des années 1900 à aujourd’hui.
Commissariat de l’exposition réalisé par Joseph Belletante, conservateur du patrimoine
et directeur du MICG, avec la participation
d’Alice Savoie, créatrice de caractères et enseignante-chercheuse en Histoire de la typographie
(ECAL Lausanne, ANRT Nancy, Université de
Reading).

Invité par le musée des Beaux-Arts de Lyon
à travailler à partir des œuvres de ses collections, l’artiste Éric Poitevin a eu carte blanche
pour produire de nouvelles photographies en
résonance avec les œuvres de son choix :
Lucas Cranach, Odilon Redon, Frans Snyders,
Francisco de Zurbarán... L’artiste porte ainsi un
nouveau regard sur certaines œuvres connues
ou moins connues du public, en les faisant
dialoguer avec son propre travail photographique. Éric Poitevin propose ainsi un parcours
et un éclairage totalement inédit qui offre des
perspectives aussi évidentes qu’inattendues sur
son œuvre et sur les collections.
Éric Poitevin a très tôt privilégié la prise de vue
à la chambre photographique. Cette technique
implique un matériel lourd et un temps de pause
long. Au-delà de ces apparentes contraintes,
ce procédé impose à l’artiste d’anticiper la
construction de l’image tout en offrant un
rapport particulier au temps et la possibilité de
développer une véritable relation avec les sujets
photographiés. Avec ses séries de portraits,
de nus, de paysages ou d’animaux morts, Éric
Poitevin semble au premier abord reprendre le
fil de la tradition picturale, en réinterprétant les
grands genres qui la composent. Cependant, ses
mises en scènes qui tendent à l’épure intègrent
de subtils écarts vis-à-vis des images rémanentes de l’histoire de l’art : l’artiste joue plutôt
avec ces références et réfute toutes filiations
trop directes ou littérales…

musée d'Art contemporain de Lyon
Lyon 6e, jusqu'au 10 juillet 2022.
Plus d'infos sur www.mac-lyon.com/fr

Musée de l'Imprimerie
et de la Communication graphique
13 rue de la Poulaillerie, 69002 LYON
Du 14/04/2022 au 18/09/2022
Du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h00

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Palais Saint-Pierre
20 place des Terreaux 69001 LYON
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Agenda de Paris

Matthieu Ricard
"Entraîner l'esprit à surmonter
les préjugés"
EXPOSITION "HYMNE À LA BEAUTÉ"
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2022
S'arrêter un instant, contempler ce qui nous
fait face, et y déceler la beauté... C'est ce que
Matthieu Ricard nous invite à faire, lors de son
exposition Hymne à la beauté, à découvrir sur
le Toit de la Grande Arche, du 13 avril au 30
novembre 2022. Le photographe, essayiste et
moine bouddhiste présente 150 photographies
réalisées lors de ses nombreux voyages à la
rencontre des peuples et des cultures du monde
entier. A travers ces clichés, le Français pose un
regard bienveillant sur le monde qui l'entoure, et
il cherche à en capturer la singularité, l'étincelle
qui peut enchanter le quotidien. Portraits ou
paysages, villes et terres sauvages, instants de
vie...
Grande Arche de Paris - La Défense
www.lagrandearche.fr

L'odyssée Sensorielle - Exposition-Événement
À DÉCOUVRIR JUSQU'À 4 JUILLET 2022
Osez le saut dans l’inattendu ! Avec votre curiosité pour boussole, embarquez pour une grande exploration
depuis les régions tropicales en passant par les zones tempérées jusqu’à la banquise arctique. Immergé
au cœur de milieux naturels aussi stupéfiants que variés, vous serez projeté dans une perception inédite
des espèces animales et végétales. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et fiez-vous à votre odorat. Des environnements foisonnants de vie, d’activité, d’interactions étonnantes sont à observer et débusquer. Le temps
d’une odyssée hors du commun, les merveilles de la nature se révèlent à vos sens. L’installation allie des
projections en très haute définition (tournage en 8K) sur des écrans géants à la diffusion de sons et odeurs
spatialisés pour une déambulation au cœur d’une succession d’écosystèmes et d’espèces, dans un jeu
d’échelle de taille et de temps.
UN SPECTACLE QUI MET EN SCÈNE LA NATURE
Pas moins de huit milieux naturels sont à découvrir ! Sillonnez les airs et les mers, traversez les lacs
salés de la savane africaine jusqu’au cercle arctique, en passant par la canopée de la forêt tropicale, les
profondeurs du sol et la pleine mer ! Lors de ce périple, vous croiserez de nombreuses espèces végétales,
animales, bactériennes ou fongiques. Sans aucun mot et toute en sensations, l’expérience vous emmène
au plus près des êtres vivants, jusque dans leur intimité. L’exploration anime les espèces et révèle leurs
liens les plus subtils : une odyssée sensorielle grandeur nature pour un sentiment profond de résonance
avec le monde vivant.
Galeries, Jardins, Zoo - Jardin Des Plantes
57 Rue Cuvier, 75005 Paris - 01 40 79 56 01 (10h-17h) - www.jardindesplantesdeparis.fr

Aqua Mater de Sebastião Salgado
à Paris (La Défense)
EXPOSITION SUR LA THÉMATIQUE DE L'EAU
L’eau est le bien commun le plus important… Et c’est aujourd’hui le plus menacé. Au cours de sa
quête exhaustive des peuples et des paysages premiers d’Amazonie, d’Islande, de l’Arctique… le
photographe Sebastião Salgado a côtoyé toutes les expressions de l’eau, et en a éprouvé toutes
les fragilités. Muni de son appareil photo, il a capturé l’eau au cœur de paysages uniques, plus
précieux les uns que les autres, et nous les présente pour la première fois dans cette exposition.
DANS UN IMPRESSIONNANT PAVILLON DE BAMBOU
Après avoir été installée une première fois à Arles en 2018, cette structure naturelle unique en
Guadua d’Amazonie, un bambou géant, est arrivée à Paris, sur le parvis de La Défense. Au milieu
des tours en béton, elle offre un écrin naturel singulier aux photos de Sebastião Salgado nous
rappelant combien l’équilibre de la nature reste subtil.
LE PARVIS DE PARIS LA DÉFENSE - 92400 Courbevoie, Paris
www.aquamatersebastiaosalgado.art
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