
#15
É T É  2 0 2 1

“Liberté, j’écris ton nom !”
AVENTURES DE VIE – THOMAS PESQUET – BERTRAND PICCARD – DORINE BOURNETON – WINE SCHOOL – JR

LES TOQUES BLANCHES LYONNAISES – PHILIPPE PASQUA – CULTIVONS-NOUS – ÉDOUARD BERGEON & GUILLAUME CANET
1000 DÉCOUVERTES EN SAÔNE & LOIRE – THÉO CURIN – DALAÏ-LAMA & LA SCIENCE

JR

L'ART D'UN REGARD DIFFÉRENT



ROCHE DE SOLUTRÉ - MÂCONNAIS

EN SAÔNE-ET-LOIRE



ROCHE DE SOLUTRÉ - MÂCONNAIS

EN SAÔNE-ET-LOIRE







eckomagazine#15 / 4 /

Comment aborder cet édito sans évoquer les mois que nous venons de passer, chacun différemment, 
mais toutes et tous avec notre propre regard sur une situation qui nous a inévitablement marqués. Au fil 
du temps, nous prendrons du recul sur cette épreuve tout en ayant pleinement conscience de ce qui s’est 
passé et de la difficulté de ce que nous venons de traverser, pour en tirer une vision nouvelle de nos vies 
et de notre avenir.
L’été qui s’annonce nous apportera son lot d’évasion et de liberté retrouvée, en grande partie grâce à 
l’évolution des soins et à l’arrivée des vaccins nous permettant de nous protéger tout en prenant soin des 
autres. Malgré tout cet optimisme, une zone d’ombre reste en tête à beaucoup : l’égoïsme qui s’est révélé 
au fil de ces trois confinements successifs, le « moi je » dans toute sa splendeur, qui nous a fait passer 
des applaudissements de 20 h à destination des soignants afin de leur témoigner notre reconnaissance et 
autres bal musette, DJ Sonclair & Mathusalem au saxo sur le balcon, à un silence de cathédrale. 
Effectivement, l’ombre de l’habitude et de l’acquis ne nous aide pas à faire preuve de tolérance et à avoir 
le discernement pour saisir le danger que représente la normalité. Ainsi, il nous faudra encore et toujours 
remettre en question nos façons d’être et de vivre, afin de changer profondément les fonctionnements de 
nos sociétés pour qu’elle se tournent enfin vers une autre façon de mieux vivre ensemble. Il faudra envi-
sager de nouvelles bases d’éducation en complément des valeurs acquises jusqu’alors pour transmettre 
encore plus. 
Quel beau challenge et quelle belle perspective que d’entrevoir ces moyens différents d’apprendre. Dé-
couvrir en priorité ses motivations profondes serait une stimulation immense pour un enfant, qui aurait ainsi 
mieux conscience de pourquoi il apprend. Il est encourageant pour la suite d’écrire différemment l’histoire, 
sur des bases nouvelles ayant le bien commun en perspective, ainsi que la conscience de notre nature et 
de l’importance d’y rester connecté. Apprendre à mieux faire la part des choses aussi, afin de conserver le 
recul nécessaire aux innovations et aux progrès de façon à évoluer tout en gardant un œil sur une meilleure 
répartition des valeurs, sur le respect de chacun, la compréhension et la tolérance, dans un monde où les 
écarts se creusent cruellement. 
À l’instant où j’écris cet édito, je me dis qu’il n’y a pas de plus belle liberté que celle que l’on construit en 
rencontrant sa vraie motivation pour se développer, devenir et se réaliser. Quel plus beau moteur que la 
passion d’exercer une activité qui nous permet de nous dépasser, de relever des défis, d’oser aller plus 
haut, plus loin, avec ambition et volonté tout en se réalisant et en utilisant les merveilles qui résident en 
nous et ne demandent qu’à illuminer notre parcours de vie. Cette lumière qui a révolutionné la France du 
XVIIIe siècle et qui guide finalement le devenir de notre pays depuis plus de 300 ans. Cette audace qui a ca-
ractérisé les esprits libres de l’époque en leur permettant de s’engager dans un renouveau empli de liberté.
Ainsi, dans ce numéro d’été, qui comme vous pourrez le constater s’est façonné tel un grand écart digne 
d’un spectacle du cirque Arlette Gruss, j’ai voulu vous proposer une lecture estivale nous sortant de 
nos zones de confort pour apporter un regard différent sur des sujets divers tout en jonglant au gré des 
annonces et perspectives d’une possible liberté retrouvée. Vous pourrez aussi, je l’espère, y trouver de 
l’inspiration, de l’étonnement, de l’évasion et pourquoi pas de la compassion. Pour l’heure, je vais vous 
souhaiter de passer un bel été, tout en restant prudents et bienveillants ! Bonne lecture de cette nouvelle 
édition d’ECKO Magazine.
Merci à toutes et tous, lecteurs, annonceurs, artistes, amis pour votre présence.  Nicolas Fonck
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#aventuresdevies

Croire en ses rêves, combien de fois avons-nous enten-
du cette expression ? Il est vrai que l’ambition nourrit la 
motivation qui nous permet souvent de nous dépasser. 
Et la passion me direz-vous ? Effectivement, elle aus-
si contribue à transcender notre volonté, à dépasser 
nos limites pour aller vers cet inconnu que l’on essaie 
d’imaginer atteignable, réalisable.
Souvent, et chacun à des niveaux différents d’ailleurs, 
nous devons surmonter des problèmes, les dépasser et 
en prenant notre courage à deux mains, nous décidons 
de les affronter, de les résoudre en sortant de notre zone de confort. Qu’il s’agisse 
de limites sur le plan physique, éducatif ou culturel, nous mettons alors notre 
mental à l’épreuve pour franchir les barrières que l’on se crée. Au-delà de la 
force, c’est souvent le mental qui est le moteur de ces réalisations. Le voile des 
illusions assombrit nos motivations et tente, par une multitude de jeux subtils, 

de freiner nos élans en créant des obstacles psycholo-
giques qui tentent de nous entraver dans nos réalisa-
tions d’idéal. Ils sont la plupart du temps bien plus han-
dicapants que nos obstacles physiques. Les athlètes 
paraplégiques sont sans doute la plus belle preuve que 
le mental permet de repousser les limites physiques et 
de réaliser des exploits. Je pense d’ailleurs que nous 
devrions pouvoir évaluer la valeur d’une personne non 
à son accomplissement de performances dans le cadre 
habituel de notre société, mais à ce qu’à son niveau, 

dans son environnement de vie, elle a réussi à surmonter. 
Ainsi, le dépassement de nos limites pour aller encore et encore vers cet ultime 
but qui depuis toujours permet à l’humanité de se développer, sera le moteur de 
nos réalisations, et ce jusqu’à la fin des temps.
 Par Nicolas Fonck

« Je n’ai pas à être plus 
fort que l’autre, je dois 
être plus fort que moi… 

grâce à l’autre. »
Albert Jacquard

PUSH THE LIMITS*

(*REPOUSSER LES LIMITES)

©
 p

al
in

ch
ak



eckomagazine#15

#aventuresdevies Bertrand Piccard
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Caire, Egypte, 13 Juillet 2016.  
Solar Impulse 2 volant au-dessus des pyramides.
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Bertrand Piccard 
Aller toujours plus loin  

au souffle du vent
C’est dans ses gènes d’aller au-delà des idées reçues pour accomplir l’impossible. Issu d’une 
lignée légendaire d’explorateurs et de scientifiques qui ont conquis la stratosphère et les abysses, 
Bertrand Piccard est entré dans l’histoire en réalisant deux grandes premières aéronautiques : le 
tour du monde en ballon sans escale et, plus récemment, en avion solaire, sans carburant. Pionnier 
dans sa démarche considérant l’écologie sous le prisme de la rentabilité économique, il s’emploie, 
dès le début des années 2000, à promouvoir les énergies renouvelables et les technologies propres. 
« Solar Impulse » a été construit pour porter ce message autour du monde.

« L’aventure au XXIe siècle consiste à utiliser la créativité humaine  
et l’esprit de pionnier pour développer la qualité de vie à laquelle  

les générations actuelles et futures ont droit. »

Pour Bertrand, l’exploration est un état d’esprit à adopter pour faire face à l’imprédictibilité de la 
vie. À travers ses nombreux discours et conférences donnés aux quatre coins du monde, il ex-
plique comment chacun peut changer d’altitude dans les vents de la vie, en lâchant le lest de ses 
certitudes pour adopter une approche axée sur la recherche de solutions. « La performance et le 
succès nécessitent de sortir de sa zone de confort et d’utiliser les doutes et points d’interrogation 
pour stimuler sa créativité. »

Suivez-nous sur les réseaux  solarimpulse -  solarimpulse

www.solarimpulse.com
www.bertrandpiccard.com

#AVENTURESDEVIES
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#aventuresdevies Thomas Pesquet

/ 12 /

Thomas Pesquet lors de l’entrainement 
(équipage N°2 SpaceX) à Hawthorne 
en California.
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Thomas Pesquet
Rêves d’étoiles  

& de grands espaces
Sortir de sa zone de confort est pour Thomas Pesquet un des points prépondérants pour être dis-
posé au développement de ses propres capacités à se surpasser. « Faites le plus de choses pos-
sibles, ne vous limitez pas à un domaine ou une matière, soyez curieux de tous et de tout. » Thomas 
Pesquet a toujours cru en lui ; une confiance sans faille qui lui a permis de franchir les étapes vers 
les confins de l’espace dont nous avons tous entendu parler. 
 

« Lorsque j’ai été sélectionné avec cinq autres astronautes  
européens parmi 8413 candidatures, c’est avant tout que j’ai tenté  

ma chance ! L’important est de ne pas s’autocensurer. »

En 2008, suite à cette sélection, il fait partie du Corps européen des astronautes. Entre novembre 
2016 et juin 2017, après avoir été sélectionné par l’ESA, il passe 196 jours, soit 6 mois, à bord de 
la Station spatiale internationale (ISS) pour participer à la mission Proxima. Il faut savoir que six mois 
passés dans l’espace génèrent une perte de 20 à 30 % de la masse musculaire et une baisse de 
10 à 20 % de la densité osseuse ! En juillet 2020, il est sélectionné pour une mission à bord de la 
capsule Crew Dragon, élaborée par SpaceX sous l’aile de la NASA, et, de fait, du gouvernement 
américain. Le 23 avril 2021, il décolle depuis Cap Canaveral, en Floride, et rejoint la Station spatiale 
internationale pour une durée de 6 mois.

Suivez-les sur les réseaux  thom_astro -  ESAThomasPesquet

thomaspesquet.esa.int
www.spacex.com

#AVENTURESDEVIES
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Dorine Bourneton
La liberté du ciel 

à bout d’ailes
Dorine Bourneton rêve de voler dès son plus jeune âge. En écoutant son père lui lire les histoires des pion-
niers de l’Aéropostale, elle se voyait déjà dans ces vies d’aventures, faites d’explorations et de rencontres. 
C’est à 15 ans qu’elle s’envole de ses propres ailes en tant que pilote en solo. Le 12 mai 1991, alors âgée 
de 16 ans, l’avion de tourisme dans lequel elle se trouve comme passagère s’écrase sur le flanc du Mont 
d’Alambre, dans le Massif central. Seule rescapée retrouvée après 12 h de recherche, ses blessures graves 
la privent pour toujours de l’usage de ses jambes.

« Me retrouver face à moi-même, face à mes jambes pendantes dans un 
             

             
          

Elle reprendra les commandes d’un avion puis s’engagera en faveur de la professionnalisation des pilotes 
handicapés dans l’aviation civile. En 2015, elle devient la première paraplégique pilote de voltige au monde. 
« À 16 ans, je n’imaginais pas être l’invitée de Michel Drucker, je n’imaginais pas non plus recevoir la Légion 
d’honneur… et encore moins réaliser une démonstration de voltige aérienne au prestigieux Salon du Bour-
get. Je ne savais pas qu’un jour, un accident d’avion me volerait mes jambes. Cet accident ne m’a pas volé 
mon destin. Je le construis tous les jours avec le même enthousiasme. Je ne suis pas de celles qui regardent 
avec complaisance le chemin parcouru. »

Suivez-la sur les réseaux  @dorinebourneton -  associationDorineBourneton

www.dorinebourneton.fr
www.associationdorinebourneton.com

#AVENTURESDEVIES
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Saône & Loire Tout pour vous surprendre

/ 6 /

Le territoire aux mille 
découvertes

SAÔNE & LOIRE

Connectez-vous sur le site

www.route71.fr 
pour vous accompagner dans vos préparatifs de séjour.

Plongez dans ce territoire aux mille découvertes, qui vous apportera l’évasion comme nulle part ailleurs, tant la qualité de 
ses sites vous enthousiasmera. Les épicuriens raviront leurs papilles de caves viticoles en restaurants étoilés, les sportifs 
férus de sensations fortes feront rugir les chevaux sur le Circuit de Bresse, tandis que les passionnés d’histoire graviront 
la Roche de Solutré, pour redescendre parmi les vignes en direction du Solitaire de Lamartine. Dans ce département aux 

mille couleurs se dessineront à la fois des chemins verdoyants (à vélo au travers des voies vertes), des flots bleus (au 
rythme des fleuves et rivières) qui vous berceront le temps d’une escapade ou d’une nuit étoilée, sans oublier les couleurs 

de terroir qui vous apporteront les meilleurs produits sur un plateau, tout au long des chemins et rencontres.
Alors n’attendez plus pour découvrir ces aventures dont nous vous proposons un aperçu dans ce dossier !  Nicolas Fonck
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Grands espaces 
& horizons lointains
Roche de Solutré, montgolfière, Uchon, Château 
de Chamirey, forêt du Morvan, écotourisme
En venant en Saône-et-Loire, vous serez subjugués par la beauté des pay-
sages tant leur variété est riche. Les points de vue sont à couper le souffle 
et les chemins chargés d’histoire remontent à la nuit des temps, procurant 
un dépaysement assuré. Les grands espaces vous accompagneront dans vos 
excursions pédestres, à vélo ou encore en montgolfière pour prendre de la 
hauteur et admirer à perte de vue étendues vertes, vallons et montagnes dans 
lesquels se faufile la Saône.

Nuits insolites 
& confort de château
Hôtel les 7 Fontaines, Domaine de Rymska, Panorama 
360°, Aqualogis, Les Cabottes, Moulin Saint-Désert
Les mille et une nuits de Saône-et-Loire vous plongeront dans des rêves mé-
morables, tant la qualité de l’accueil satisfera toutes vos attentes. Que ce soit 
dans le raffinement des Relais & Châteaux où l’excellence sera à votre service, 
dans la « maison bateau » qui vous bercera au chant de la nature, le train 
Orient Express qui vous emmènera dans des rêves d’aventures d’antan, ou 
encore la chambre de princesse du Château de Varennes, sans oublier les 
arbres et leurs cabanes perchées, les grandes étendues et leurs yourtes ou 
tipis, chaque nuit vous fera vivre un enchantement inoubliable.

©
 C

om
zy



eckomagazine#15

Saône & Loire Tout pour vous surprendre

/  /

Patrimoine d’histoire 
& espaces d’Art
Musée des Ursulines, Abbaye de Cluny,  
Solitaire de Lamartine, Route des Châteaux,  
Expo « Miroir du Prince », Usine Aillot, Musée Paharnoz, 
Musée du tissage
Parcourez les siècles de routes en chemins pour vous retrouver dans les pro-
fondeurs des grottes préhistoriques et sites archéologiques, sur les sommets 
de la Roche de Solutré, ou expérimenter la résonance des chapelles romanes 
et châteaux moyenâgeux. Longez les vignes pour vous plonger dans l’atmos-
phère du Solitaire de Lamartine. Ouvrez les portes des musées et nombreux 
sites culturels, galeries et artisans d’art, sans oublier le patrimoine industriel 
remarquable qui vous portera dans l’histoire moderne.

Souffles naturels  
& esprit zen
Yoga, golf, équitation, ski nautique, centre Eden, 
parapente, spa, moments zen Kanwita, mandala  
de fleurs
Vous ressentirez le véritable bonheur de pouvoir vous immerger dans des 
espaces apportant un bien être naturel durant votre séjour. Il est vrai qu’en 
Saône-et-Loire, la culture du bien-être n’est pas d’aujourd’hui et reste très 
tendance. Prendre soin de soi en s’accordant du temps est une seconde na-
ture, sûrement portée jusqu’à ce jour par un lien épicurien, digne descendant 
du siècle des Lumières. Alors venez profiter de multiples activités pour vous 
relaxer en vous reconnectant à cette nature si chère à notre bien-être.

Balades bucoliques 
& moteurs d’antan
Musée Paul Charnoz, Méhari dans les vignes,  
Chemin du Roman, Balade en mobylette,  
Wine Tour Mâconnais, Yasmina YL Tasting
Immergez-vous dans une époque où il était si bon de prendre son temps et 
laissez-vous glisser au rythme des balades oenotouristiques au guidon d’an-
ciennes mobylettes, en suivant votre guide pour parcourir les petites routes du 
cru Pouilly-Fuissé et découvrir à perte de vue l’horizon de la Saône-et-Loire, 
pour enfin finir votre journée en Méhari, un apéro bucolique au milieu des 
vignes à la clé.

Cuisine de chefs 
& produits de terroir 
Au 14 Février, L’Ô des Vignes, Le Saint-Germain, L’Écrin, 
Douce, Hôtel Le Franc, L’Ambroisie, bœuf de Charolles, 
volaille de Bresse, fromages de chèvre
La Saône-et-Loire est une merveilleuse terre pour l’ensemble des produits de 
terroir qui y grandissent. La qualité de son patrimoine gastronomique lui ap-
porte des saveurs uniques avec lesquelles les chefs en cuisine magnifient les 
accords, pour vous conter des moments de convivialité rares. Les grands crus 
de région participeront à ces moments exceptionnels, le tout orchestré dans 
des décors de nature et d’architecture remarquables et pittoresques. Depuis 
2015, les « Climats » (ou parcelle de vignes des Maranges) sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco au titre des « Climats du vignoble de Bour-
gogne ».
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Tous à vélo, cet été !
La Saône-et-Loire, terre de cyclotourisme
La Saône-et-Loire, précurseur dans le développement des Voies Vertes, invite à 
respirer, visiter et regarder le paysage autrement. Lieu de naissance de la pre-
mière Voie Verte de France entre Cluny et Givry, les itinéraires de cyclotourisme 
y sont nombreux et variés. 
Dans chaque ville ou village, un panneau de départ vous renseignera sur le lieu 
de visite et vous permettra de choisir votre parcours grâce à une carte. Sur le 
parcours, un poteau indicateur est là pour vous guider. La carte des balades en 
vélo est à retrouver sur www.route71.fr. 
- La Grande Boucle de Bourgogne du Sud : de Mâcon à Chalon-sur-
Saône, c’est l’itinéraire emblématique qui accueille la première Voie verte de 
France ! Une boucle de 145 km qui sillonne entre les paysages de vignobles 
du Mâconnais ou de la Côte Chalonnaise et la Saône.
- L’Eurovélo 6 : un des itinéraires les plus faciles et agréables de France.
Il relie sur près de 1 300 km l’Alsace à l’Atlantique. En Saône-et-Loire, le par-
cours est de 228 km. Il démarre à Mont-lès-Seurre et prend fin à Cronat.
- L’Itinérance verte : c’est le parcours de l’Autunois-Morvan avec un départ à 
Anost et une arrivée à Santenay. 78 km de collines et de forêts morvandelles !
- Loire itinérances : direction l’ouest de la Saône-et-Loire de Cronat à Igue-
rande pour une distance de 100 km le long de la Loire. 
- La Voie Bressanne : savourez la patrie de la volaille à vélo ! Un parcours 
d’environ 60 km qui relie Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier en passant par 
Louhans. Sur Voies Vertes et vélo-routes, le parcours s’offre à tous, sans dif-
ficultés particulières.
À ce jour, près de 63 km de Voies Vertes sont labellisées « Tourisme & Han-
dicap ».

L’appli Voie Verte 71
Téléchargeable sur les stores, cette App vous apportera un 
outil vous permettant de ne rien rater des incontournables. 
Dès que vous vous approchez d’un point d’intérêt, vous recevez un 
push via l’application. 
Elle fonctionne sur 4 itinéraires : Voie Verte, de Mâcon à Chalon-
sur-Saône, Voie Bleue le long de la Saône, entre Chalon-sur-Saône 
et Mâcon, et Loire Itinérances, de Cronat à Paray-le-Monial (68 
km) ainsi que de Paray-le-Monial à Iguerande (35km).
Et nouveauté 2021 : le long de la Voie Bressane, sur près de 60 
km, de Chalon-sur-Saône aux portes du Jura à Savigny-en-Re-
vermont.
Disponible en français et en anglais gratuitement sur les stores. 
Fonctionne aussi hors ligne.

Produits du Monde
Cigares cubains, kilt & saumon d’Écosse, 
saké, bœuf Wagyu, épicerie japonaise  
autour du Yuzu…

Quoi de plus surprenant que de découvrir des produits du monde 
dans un départemant français tel que la Saône-et-Loire ? Eh 
bien c’est ce qui vous attend dans ce circuit autour du monde, 
qui vous emmènera aux 4 coins du globe ! Ainsi découvrirez-vous 
une cigarière cubaine en plein Mâconnais, tout en passant dans 
une fumerie de saumon d’Écosse après avoir pris soin de visi-
ter la confection de kilts. Vous ravirez également vos papilles en 
vous immergeant dans la culture japonaise en Charolais, avec la 
production de saké. Le point d’orgue de votre visite sera d’aller 
déguster le bœuf Wagyu à La Marande.
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La nature représente une source d’inspiration forte dans bon nombre de domaines, qu’il soit 
créatif comme l’a été dans les années 60 le BIO-Design avec Luigi Colani qui tendait à harmo-
niser les formes avec l’efficacité des objets et l’intégration dans leur environnement. Aujourd’hui 
la reconnexion à la nature par une prise de conscience est une valeur elle aussi d’équilibre et de 
réalisation personnelle conditionnant les attentes en matière d’offre de consommation comme 
d’habitat. Ces évolutions permettent de réorganiser nos besoins tout en définissant les moyens 
d’y accéder. Vous pourrez découvrir dans le dossier que le lâcher-prise peut aussi s’appliquer 
aux séjours ou résidences, en prenant le parti de se déconnecter du commun, voire de se 
replonger dans des souvenirs d’enfance.

« Il n’y a jamais eu de temps dans l’histoire de l’humanité où 
autant de gens se sont retrouvés déconnectés - physiquement, 

émotionnellement et spirituellement de la nature qui est pourtant 
l’essentielle source de la vie. Avec ces maisons au cœur des arbres, 

lorsque vous vous réveillez, le sentiment qui se dégage est de se 
sentir de retour à un espace originel. » 

Dustin Feider 

Le cœur  
des arbres 

« Vivre à l’écoute  
de la nature pour  

se reconnecter avec 
son essentiel. »

#HABITAT
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THE PINECONE
La démarche singulière de O2 Treehouse est de créer des formes architecturales étonnantes qui 
inspirent le cœur et l’âme en amenant les gens dans des environnements naturels uniques tout en 
les sensibilisant à cet environnement qui leur apporte une conscience de cet aspect vital qu’est la 
nature. 
Pensée comme un rêve suspendu au milieu de la forêt avec l’intention de plonger tous ceux qui 
y entrent dans une contemplation de ce monde naturel, ce géant en forme de pomme de pin en 
structure de bois et d’acier pèse cinq tonnes, il est suspendu entre 5 séquoias géants à 25 mètres 
du sol et relié au sol par une passerelle en bois.

www.o2treehouse.com
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TREE HOUSE CONSTANTIA
Cette maison contemporaine cylindrique en bois, conçue par le cabinet d’architectes Malan Vors-
ter a été pensée comme une cachette, une chambre avec la philosophie d’une cabane dans les 
arbres. Les grandes ouvertures apportent une proximité avec la nature faisant de cet espace de vie 
une « clairière dans la forêt » aménagée verticalement, avec un espace de vie au premier niveau, 
une chambre au deuxième et une terrasse sur le toit au troisième.

Le bâtiment est conçu avec des matériaux non traités, ce qui accompagne la démarche pour le 
fondre dans la nature.

www.malanvorster.co.za
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TREEWALKERS
Ce concept de tentes qui tissent leurs liens dans les arbres peut être imaginer en solo ou en 
village avec des passerelles qui les relient entre elles. Cette proximité à la nature qu’offrent 
les TreeWalker tout en permettant une ouverture complète de l’espace de vie, permet de 
vivre au cœur de la nature pour se ressourcer tout en prenant le temps, au rythme des 
arbres. 
Grâce à un système de construction spécifique qui met en place une base triangulaire à 
chaque tente, les arbres sont respectés sans les contraindre ou les blesser dans le temps.

www.treewalkers.world
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Chaussures Aigle
Tout-terrain

Dotée d’une tige en cuir pleine fleur, cette robuste 
chaussure est aussi à l’aise pour arpenter les rues 
de la ville que sur les chemins de campagne. Elles 
se distinguent par leur confort, leur bonne adhé-

rence et durabilité.
www.aigle.com/fr

Poêle à granulés Filo de chez RIKA 
Il propose de nombreuses parures latérales.
Ses différentes possibilités de raccordement 

facilitent son installation. Son foyer large et calme 
procure une ambiance de bien-être. De plus, ce 
poêle a des fonctions novatrices telles qu’écran 
tactile, thermostat d’ambiance et contrôle GSM.

Tél.: 03 85 23 91 91
www.entreprisebouillard.fr

Hand to Earth
    

Un superbe livre digital accessible gratuitement en 
ligne autour de ces œuvres éphémères. « Il n’est 

pas question d’art. Il s’agit de la vie et du besoin de 
comprendre qu’il y a beaucoup de choses dans la 

vie qui ne durent pas ».
issuu.com/emilydowney

www.artnet.fr/artistes/andy-goldsworthy

Barbecue solaire Sunplicity
Cuisinez vos plats simplement  
tout en conservant les saveurs !

Pour cuire facilement vos aliments en montant à 
230°C en seulement 10 minutes. Conservez les 

saveurs grâce à une cuisson douce.
www.solarbrother.com

Hilla Shamia
Art & Design

Les meubles sont fabriqués selon une technique 
unique de moulage de l’aluminium ou du laiton sur 
du bois naturel. Elle cherche à capturer la rencontre 

imprévisible entre les éléments naturels du bois  
et du métal.

www.hillashamia.com

Sculpter La Forêt
Guillaume Ougier

Errer, ramasser, couper, sculpter, tourner, graver et 
cirer, tel est le quotidien de Guillaume Ougier. En 
nous montrant comment sculpter le bois ramassé 
lors de nos promenades et ainsi nous réapproprier 

les éléments, il nous invite à ralentir et à nous 
reconnecter à la nature. 

www.natureetdecouvertes.com

Kit de survie
Assurez vos arrières !

Partez en toute sécurité avec ce couteau  
de randonnée et sa trousse de survie.  

Optez pour une randonnée sans risque pour vivre 
une expérience unique.
www.naturesurvie.com

La nature contemporaine du mobilier 
Les designers de Koji créent des collections de fau-
teuils & canapés outdoor dans différentes essences 

de bois exotiques. Voici une de leurs réalisations 
avec ce fauteuil Palm dont l’assise en simili-cuir 

épurée noire contraste avec l’aspect noueux de la 
structure en rotin sur laquelle elle repose. 

pinterest @kojicollection

Tree Houses
Maisons dans les arbres

Ouvrage de référence pour les admirateurs des 
habitats arboricoles dans le monde, cette anthologie 

pleine de fantaisie présente 50 des plus belles 
cabanes à travers la planète.

www.taschen.com
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FRANCE OUEST.
Au cœur du Périgord, sur le Do-
maine Puybéton, la cabane Mon-
bazillac se confond avec le pay-
sage en lisière de forêt. Dominant 
le parc, cette suite perchée haut 
dans les arbres et son bain nor-
dique vous attendent pour vous 
relaxer. Découvrez six cabanes 
d’exception qui vous séduiront 
par leur authenticité et la sérénité 
qui y règne.
www.chateaux-dans-les-arbres.com

ITALIE NORD. 
Créées par l’architecte Peter 
Pichler, ces cabanes nichées 
dans la forêt des Dolomites ita-
liennes ont la forme de prismes 
qui s’ouvrent sur un paysage 
magnifique. Les Studios qui sont 
l’extension de l’hôtel sont répartis 
sur deux étages. Le salon est 
situé au rez-de-chaussée, et la 
chambre et salle de bain à l’étage.

ÉVASION  /  Prendre une pause cet été en Europe.
Le temps d’une pause pour vous reconnecter, séjournez dans un espace de nature en mode explorateur ou dans un confort 5*, à 
vous de choisir. « Les gens cherchent à voyager pour réintroduire la nature dans leur vie, ce qui accroît le besoin de logements liés 
à la nature ». 
Pour vous évader cet été dans des logements insolites : 
www.abracadaroom.com - www.lacabaneenlair.com - www.les-cabanes-dans-les-arbres.com
- HAUT-MÂCONNAIS, 71260 Viré : www.lescabanesdevire.com
- LOIRE - 42 360 Cottance : www.cabanesdesvieuxcoucous.fr
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SUÈDE. 
Se sentir invisible, en faisant 
partie intégrante de la nature qui 
vous entoure. Un tronc d’arbre 
pousse à travers la pièce. La 
chambre Bird’s Nest a été créée 
pour s’intégrer le plus possible 
à l’environnement. Ici, au cours 
de votre séjour, vous pouvez 
vraiment être en harmonie avec 
la nature et avoir plus de temps 
pour vous-même tout en étant 
à l’écoute de la nature dans ce 
gigantesque nid d’oiseaux situé 
dans la cime des arbres. Vous y 
accédez par une échelle et par 
une écoutille dans le sol.
www.treehotel.se/en/rooms/ 
the-mirrorcube

ITALIE NORD-OUEST. 
Dormir dans une cabane dans les 
arbres à Malga Priu, Ugovizza en 
Italie. Dans les Alpes italiennes, 
se trouvent les Pigna nichées 
au cœur des arbres, œuvres de 
l’architecte italien Luca Beltrame 
qui s’est inspiré d’épicéas du 
nord-est du pays pour concevoir 
ces incroyables cabanes. 
Pour lui ce projet aspire à mettre 
au point une structure qui n’est 
pas seulement un refuge pour 
l’humain, mais aussi une compo-
sante naturelle de son environne-
ment, une imitation des alentours 
».

© lindmanphotography.com
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Je retrouve Hadj Cherek à l’hôtel des 7 Fontaines à Tournus pour quelques photos et en 
profite pour échanger sur son parcours, le développement de COLIN dont il est le dirigeant 

depuis 2009 et qu’il gère de main de maître.

Le chemin de vie qui t’a amené à cette réussite est aty-
pique, c’est quand même incroyable !
Oui c’est vrai qu’avec le recul, j’ai conscience de mon évolution 
professionnelle, de mon apprentissage à aujourd’hui au sein de 
la même entreprise. Passionné par les métiers d’art et les mo-
numents historiques, j’ai effectué plusieurs stages entre 16 et 19 
ans avant de choisir le métier d’agenceur décorateur. Un métier 
pour lequel j’ai opté car il m’offrait la possibilité de métamorpho-
ser les intérieurs.
Mes 2 années d’apprentissage chez COLIN m’ont confirmé mon 
choix et m’ont donné l’envie de poursuivre ma formation par une 
année de décoration, suivie de 2 années de technicité supé-
rieure avant de terminer mes 7 ans d’alternance par un Bac Pro-
fessionnel d’organisation de chantier et de gestion d’entreprise.
En 2006, la famille COLIN m’a proposé d’investir en tant qu’as-
socié afin de préparer la reprise de l’entreprise que je dirige de-
puis 2009.

Durant toutes ces années, qu’est ce qui t’a porté dans ce 
parcours hors norme ?
Très franchement je suis un épicurien de la vie, j’ai quelque part 
toujours eu une passion sans limite de l’art de vivre, avec une 
confiance forte dans la capacité humaine à pouvoir transformer, 
changer les choses pour les rendre meilleures.
La vie pour moi réside dans la lumière finalement qui n’est ni plus 
ni moins qu’une harmonie de couleurs qui apporte suivant les 
heures de la journée des reflets et textures différentes sur les ma-
tériaux. D’une façon plus pragmatique, j’ai eu aussi une chance 

immense de rencontrer de grands maîtres dans les corps d’ou-
vrage de la plâtrerie & la peinture mais aussi des architectes 
d’intérieur de renoms et des artisans passionnés qui m’ont tous 
permis de participer à des projets d’exception. Cette transmis-
sion m’a permis de répondre à des projets ambitieux comme ici 
dans cet écrin de luxe des Sept Fontaines où j’ai participé à la 
réalisation grâce à la confiance du propriétaire Christian BADEY 
(une décoration signée LES HERITIERS), et actuellement à la ré-
novation de l’Hôtel LE REMPART. J’ai aussi œuvré dernièrement 
à la restauration de la Charité Soufflot à Mâcon, ou encore à la 
rénovation de plusieurs châteaux et chapelles dans la région.

Tu parles beaucoup de tes équipes et ton réseau, est-ce 
vraiment cela la clé de la réussite : une aventure de réus-
site de groupe dans ces chantiers ?
Oui effectivement avec le temps je me suis forgé un solide ré-
seau d’artisans et de partenaires qui me permettent de répondre 
à des projets audacieux. Un chantier est une aventure collec-
tive où chacun à sa place pour réaliser ensemble les rêves des 
clients en matière d’aménagement, de rénovation et de décora-
tion d’intérieur. C’est quelque part une belle mélodie d’artisans !
Tout chantier à ses spécificités, ses petits plus d’un savoir-faire 
d’exception qui font toute la différence. Que ce soit le simple 
relooking d’un appartement à la métamorphose complète d’une 
villa de grand standing, un chantier est fait d’étapes, de trans-
formations et de modifications où chacun à sa place, pour jouer 
ensemble finalement une partition qui apportera un résultat par-
fait dans lequel je joue un peu le chef d’orchestre.

Décorateur d’intérieur
HADJ CHEREK

43 avenue René Cassin  
71000 MÂCON 

Tél. 03 85 38 34 91 
contact@colinpeinture.fr

www.colinpeinture.fr
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L’EXIGENCE D’UN TRAVAIL PARFAIT
Vous l’aurez compris à travers cette rencontre, Hadj 
Cherek et ses équipes vous accompagneront de la 
conception à la livraison de votre chantier que ce soit 
un bien à décorer, à rénover ou encore à réaména-
ger. Le travail, l’exigence et la qualité du travail de 
l’entreprise COLIN n’a qu’une finalité, sublimer vos 
rêves en donnant vie à des espaces mêlant bien-être 
et esthétisme.
Avec plusieurs distinctions, médailles et prix, comme 
par exemple, meilleur peintre décorateur ou encore 
meilleure entreprise de formation de la région, Hadj 
Cherek considère que la formation des jeunes est 
une responsabilité collective qui lui a permis en pre-
mier lieu d’être à cette place de dirigeant aujourd’hui.
Nicolas Fonck

HADJ CHEREK. DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ COLIN
À L’HÔTEL DES 7 FONTAINES - TOURNUS
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1/ Vienna, Pot extérieur, DOMANI, à partir de 335,40  – 2/ Ravintsara Lamba, Bougie, BAOBAB, à partir de 98  – 
3/ Monsieur Tricot, lampe extérieur, TRIBU, à partir de 815  – 4/ Roly poly noir, Fauteuil extérieur, DRIADE, 492  – 

5/ Elio Easy chair, Fauteuil extérieur, TRIBU, prix sur demande – 6/ In vitro unplugged, Lampe à poser extérieur, FLOS, 845  –  
7/ Week-end, desserte avec rodette, PETITE FRITURE, 685 
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www.cub-design.fr



115. route de Lyon 71000 Mâcon // 03.85.38.20.20 // www.cub-design.fr
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À lui seul, il pourrait faire le tour du monde, simplement en mettant bout à bout les rouleaux qu’il encolle inlassablement, 
accompagné de son équipe et de bénévoles. JR n’a de cesse d’être là où il n’est plus tant la somme de ses projets le 
rend visible depuis plus de 15 ans. Au début, des photocopies qu’il encollait à la sauvette dans les rues de Paris : il a 
toujours voulu partager librement, en se tournant vers les autres. Depuis, les rouleaux de papier imprimés de trames de 
noir et de blanc sont devenus géants et ornent avec délicatesse des façades d’immeubles du monde, des toits de trains 
d’Afrique, des murs de favelas de Rio, des containers de cargos du Havre et tant d’autres, avec l’idée commune de relier 
les gens, quelle que soit leur catégorie sociale. Une belle âme qui préfère le partage et veut surtout garder toute la naïveté 
et l’innocence d’un rêve qui le porte vers l’espoir d’un monde meilleur. Avec comme seul arme son art qui l’anime pour 
se dépasser à chaque nouveau projet, il doit bien se trouver dans un coin de Paris à tromper l’œil de la Tour Eiffel millé-
naire en lui découvrant des sous-sols imaginaires d’antan, à New-York ou au Caire, galopant à la pointe des pyramides. 
Parfois incognito, sans ses éternelles lunettes noires et son chapeau campé sur la tête, chevauchant son solex, lui aussi 
d’un autre temps.  Mais comment un homme peut-il porter à lui seul tant de papier, qu’il recouvre sans relâche, le tout 
dans une nostalgie emprunte de légèreté, où la beauté humaine sous toutes ses formes s’affiche en toute simplicité et 
sans prix aux yeux de tous. Retour en mots et photos sur le phénomène JR.

JR a commencé à l’âge de 15 ans à écrire son nom dans les endroits les plus inaccessibles d’une ville dont il se servait 
comme d’une toile ; chaque sortie était une excursion, une aventure urbaine qu’il se créait avec des amis car ils n’avaient 
pas d’autre horizon. C’était comme laisser une trace dans l’inconnu de ces tunnels, ces toits de Paris, pour dire « j’étais 
là, j’existe, je suis vivant ». Lorsqu’il a acheté son premier appareil photo dans le métro pour presque rien, il a commencé 
à faire un reportage de ses aventures dans l’univers du graff. 
« J’en faisais des petites photocopies au format A4 pour les partager, et c’est à l’âge de 17 ans que j’ai fait ma première 
exposition de rue en les affichant, en quelque sorte “une galerie de trottoir“. Je les encadrais de couleur pour qu’on ne 
les confonde pas avec de la pub en écrivant “mon expo à moi, c’est la rue“. Pour moi, c’était la meilleure des galeries 
que je pouvais imaginer, libre de faire immédiatement comme je voulais, avec les créations que je voulais, sans avoir à 
attendre qu’un galeriste décide de ce qui était bon ou non à montrer à des gens. Ainsi, je conversais en direct avec tous 
les publics, sans intermédiaire, et à 18 ans j’exposais sur les Champs-Élysées ! (rire) » Nicolas Fonck

« Dessine-moi un rêve
de papier d’images »

Suivez-le sur les réseaux  jr -  JRartiste

www.jr-art.net

JR
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J’ai rencontré JR lors de son projet d’anamorphose 
à la pyramide du Louvre. On ne peut qu’être en-
thousiaste à ses côtés tant l’énergie qu’il dégage 
et partage nous porte, et se délecter en regardant 
ce parcours hors norme, qui l’a porté de la cité des 
Bosquets aux rues de Manhattan en compagnie de 
Robert De Niro, avec un seul mot d’ordre : un regard 
sur le commun des gens, sur leur histoire, pour les 
mettre en scène dans leur environnement par des 
impressions géantes qu’il encolle avec l’aide de son 
équipe et de bénévoles toujours ravis. On est effecti-
vement touché par sa volonté d’être présent auprès 
des autres tout en jonglant sur sa notoriété pour sen-
sibiliser sur des situations de ceux-là si lointain, ou 
encore apporter un autre regard sur ceux plus d’ici.

Le cœur comme moteur des « actions » qu’il mène, 
pour tisser un lien invisible de continent à continent, 
sans jamais vouloir prononcer le mot « coupé », pour 
la plus grande joie de ceux que, bien souvent, la lu-
mière a oubliés. Alors il se retrouve dans les quartiers 
populaires qui lui rappellent d’où il vient, d’Istanbul 

aux favelas de Rio, où il accroche une lune géante 
au plus haut pour illuminer les yeux de tous les en-
fants qui ne brillent plus, dans ces ruelles coupe-
gorges et qui ne voient que trop souvent les astres 
leur tourner les talons. Les images portées par les 
collages de JR permettent de dialoguer différemment 
autour d’un problème, d’une situation, en apportant 
des solutions grâce à la médiatisation de ses actions 
comme en Israël, en Afrique ou à Rio, avec son projet 
« Women are Heroes » ; à force de voir les images se 
multiplier sur les chaînes de télévision et les parutions 
presse, il a mis un coup de projecteur sur les vies des 
femmes représentées sur ces impressions géantes 
accrochées aux murs de ces quartiers délaissés, et 
les prises de parole se sont alors multipliées. La ville 
a par la suite mis en œuvre des changements et un 
dialogue s’est noué durablement.

Ainsi, au fil des années, JR a trouvé des moyens pour 
parler des autres avec simplicité, dans ce langage 
universel de l’image, où l’art est espoir. Il a permis 
à des prisonniers d’exister au-delà des barreaux en 
changeant de dimension, faisant mine de s’envoler 
au-dessus d’un mur qui disparaissait dans les mon-
tagnes ou vu du ciel, en regardant passer les avions 
vers d’autres destins. Il a créé des visages de papier 
célèbres, qui s’amusaient devant son objectif lors 
des Oscars pour le Time Magazine, ou donné à des 
inconnus la possibilité d’imprimer leur portrait pour 
l’encoller et de vivre ce lien d’art entre toutes et tous, 
grâce au projet « Inside Out » qui a séduit pas moins 
de 300 000 participants à travers le monde. La liste 
pourrait être longue, et j’aimerais encore vous parler 
du restaurant pour les sans-abris de Paris, imaginé 
avec le grand chef Massimo Bottura et des artistes 
venant mettre en musique ces repas de fortune, ou 
de la magnifique fresque humaine digitale pour dé-
noncer les armes aux USA, de ses voltiges sur les 
toits de Paris avec des danseuses d’opéra s’élan-
çant dans leurs tutus blancs, et de tant d’autres…

DE LA RUE 
À LA PYRAMIDE  
DU LOUVRE

1.  Premières expositions  
« MON EXPO À MOI  
C’EST LA RUE », 2000

2.  Photos sur les toits de Paris, 
1998 

3.  Anamorphose Pyramide  
du Louvre, Juin 2016 

1 2
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« L’ART ACTEUR DE PAIX »
L’art interpelle, il permet de se poser des questions auxquelles on ne penserait pas habituellement, et ainsi il change l’angle de vue, remet en question, tisse un lien vers ceux vers qui, ou vers quoi, 
nous n’avions aucune sensibilisation. Lorsque JR et Marco se rencontrent en 2005, ils décident d’aller ensemble au Proche-Orient pour essayer de comprendre pourquoi les Palestiniens et les 
Israéliens ne parvenaient pas à vivre ensemble. Ils traversent alors les villes palestiniennes et israéliennes sans beaucoup parler. En regardant simplement ce monde avec étonnement. Ce lieu saint 
pour le judaïsme, le christianisme et l’islam. Cette région minuscule où l’on peut voir des montagnes, la mer, des déserts et des lacs, l’amour et la haine, l’espoir et le désespoir mêlés ensemble. Après 
une semaine, ils arrivent à la même conclusion : ces gens se ressemblent, ils parlent presque la même langue, comme des jumeaux élevés dans des familles différentes. Une religieuse a sa sœur 
jumelle de l’autre côté. Un fermier, un chauffeur de taxi, un professeur, a son frère jumeau en face de lui. Et il combat sans fin contre lui. C’est évident, mais ils ne le voient pas. JR et Marco décident 
donc de les mettre face à face, pour qu’ils réalisent. Le projet Face2Face consistait à faire des portraits de Palestiniens et d’Israéliens faisant le même métier et de les coller face à face, dans des 
formats géants, à des endroits inévitables, du côté israélien et du côté palestinien, pour qu’enfin, chacun rie et réfléchisse en voyant le portrait de l’autre et son propre portrait, sans finalement finir 
par savoir qui est Israélien, qui est Palestinien ! www.jr-art.net/fr/projects/israel-palestine -  JR_Artist
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Agnès avait déjà choisi le cinéma que JR n’était pas encore né. Et pourtant en décidant de créer des galeries de photographies en plein 
air, il était déjà un peu dans une sorte de cinéma de rue. Lors de leur rencontre, ils se sont joués de leur passion commune dédiée à 
l’image, à la lumière et aux gens à qui ils avaient rendu hommage à leur manière. 
À les suivre avec la distance des réseaux sociaux, on pouvait ressentir ces jeux de vie entre eux, qui les ont menés par monts et par vaux 
à être toujours ensemble, se jouant de leurs âges qui n’existaient plus avec cette complicité qui semblait vouloir les emmener dans des 
dunes de sable lointaines d’un autre temps, pour écouter ces mots sortis de la bouche d’un enfant aux yeux emplis d’étoiles « on ne voit 
bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (A. de Saint-Exupéry), ils n’ont eu de cesse de s’émerveiller de la lumière, 
de s’enchanter de tout, comme voulait le faire à chaque instant Agnès Varda.

Regards complices de lumière

Pour ponctuer ce clin d’œil à cette grande dame,  
et à leur complicité je retranscrirai cette story vidéo 
surprise au détour d’une matinée en bord de plage. 

A.V. : « Je me souviens pendant que je vis, c’est-
à-dire que je suis en même temps en train de 
me souvenir de ce qu’il se passe. Comme si ça 
s’installait déjà dans une autre pensée, dans une 
autre distance… Enfin dans un autre niveau… 
Voilà. Pourtant je suis très présente, mais c’est 
déjà du vécu tout en vivant… C’est intéressant. »  

JR : « Et donc qu’est-ce que tu veux que je fasse 
de ces images ? »

A.V. : « Ben quand j’srai morte tu les montreras 
aux copains pour dire que je discutais même sur 
le bord d’la plage ».

Visages Villages qui a remporté le prix L’Œil d’Or  
du meilleur documentaire au festival de Cannes 2017.
A VOIR OU REVOIR ! 
www.le-pacte.com/france/film/visages-villages

AGNÈS & JR
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Prison à sécurité maximale de Tehachapi, 
Californie, Nov 2019
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© JR / Photo : Ph. Rochot

LADJ LY © JR « BRAQUAGE ». RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
Caméra pointée vers l’objectif comme une arme de poing, Ladj Ly paraît défier le spectateur du regard. Devenue célèbre,  
cette photographie prise en 2004 par JR, fut collée en grand format sur les murs délabrés de Montfermeil lors des émeutes. Depuis 
Ladj Ly est devenu réalisateur avec le film Les Misérables présenté au Festival de Cannes 2019, où il obtient le prix du jury, puis 
remporte quatre Césars en 2020, dont celui du meilleur film, et une nomination à l’Oscar du meilleur film international.
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Suivez-la sur les réseaux  @ecolekourtrajme

cinema.ecolekourtrajme.com

L’art de rue a forgé des destins aux multiples facettes, comme 
le reflète si bien l’association Kourtrajmé, verlan de « court 
métrage », collectif d’artistes œuvrant dans le domaine de 
l’audiovisuel. 
Créée en 1994 par Kim Chapiron, Toumani Sangaré et Romain 
Gavras, autour du court-métrage « Paradoxe perdu », Kourtra-
jmé regroupe quelque 135 membres actifs et pas moins d’une 
vingtaine de réalisations de clips, du court-métrage au film, dont 
« Les Misérables », premier long métrage de Ladj Ly présenté au 
Festival de Cannes 2019, où il obtient le prix du jury, pour fina-
lement recevoir une véritable consécration en remportant quatre 
Césars en 2020, dont celui du meilleur film, ainsi qu’une nomina-
tion pour l’Oscar du meilleur film international.
Grâce aux idées de partage et de transmission qui l’animent, 
Ladj Ly crée l’école de cinéma Kourtrajmé en 2018 à Clichy-
sous-Bois et Montfermeil. 

Quels sont les mots d’ordre qui animent l’établissement, toutes 
sections confondues ? Curiosité, autonomie, affirmation de soi 
et échange. Au cours du premier trimestre, les neuf premiers 
acteurs accompagnés ont appris à improviser sur des scénarios 
de la section Cinéma. Au second, les futurs réalisateurs ont tra-
vaillé sur la direction d’acteurs avec les onze autres comédiens 
de la promotion. Les ponts sont ici nombreux : chaque année, 
les réalisateurs, répartis en groupes de cinq, mettent en scène 
trois récits écrits par des scénaristes de l’école. Une véritable pé-
pinière de talents qui, quotidiennement, se croisent au Plateau, 
QG  accueillant les bureaux et salles de cours théoriques. La 
classe de JR est reconnaissable entre toutes : des chaises sont 
collées au plafond, par les pieds. Dessous, au rez-de-chaussée, 
le réfectoire. Le midi, le repas est « offert par la maison ». C’est 
l’une des caractéristiques de l’école : ni frais de scolarité ni frais 
de cantine, et surtout ouverte à toutes & tous.

Kourtrajmé
Le système D en mode “Action !”
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Gestes d’Art
Malgré une excellence reconnue par le monde entier, la transmission des savoir-faire 
d’art reste un réel problème en France. Des prises de décisions doivent se faire pour 

assurer une continuité de ce trésor des gestes d’art.

Quelques métiers d’art sont accessibles par la voie de l’apprentissage, mais ce n’est pas le cas de tous. C’est 
tout l’enjeu actuel pour ces maîtres d’art, soucieux de prévenir la perte irréversible de leurs savoir-faire rares, 
qui ne peuvent être retrouvés malgré les progrès technologiques actuels. De plus en plus de jeunes gens sou-
haitent se former dans l’artisanat d’art, car, au-delà de l’acquisition et de la maîtrise des savoir-faire tradition-
nels indispensables à la restauration d’œuvres anciennes, c’est aussi pouvoir réaliser des créations contem-
poraines dans une forme de continuité entre le passé et le futur. Le comble est de voir partir à l’étranger, dans 
ce domaine également, des jeunes doués et motivés cherchant une formation diplômante tout comme des 
maîtres d’art obligés de quitter la France pour pouvoir transmettre leurs précieuses connaissances.

Alors que faire ? Le Japon nous montre l’exemple : dans ce pays, les savoir-faire rares sont considérés comme 
des trésors nationaux et font l’objet d’une attention et d’une considération particulières qui permettent leur 
transmission. En France, il faudrait d’urgence prendre des mesures spécifiques pour éviter leur perte irréver-
sible qui se produit malheureusement depuis de nombreuses générations de maître d’art. Le label Entreprise 
du Patrimoine Vivant (EPV) distingue des entreprises françaises de luxe qui ont créé leurs propres écoles de 
formation. Pourquoi ne pas l’étendre à d’autres métiers d’art, permettant ainsi à un maître d’accueillir des 
apprentis et de leur délivrer un diplôme ? À l’heure où le chômage des jeunes reste une question centrale, où 
la concurrence mondiale est un défi permanent, comment ignorer que l’expertise française dans les métiers 
d’art a une renommée telle que ceux qui les exercent ont un carnet de commandes plein, parfois sur plusieurs 
années, émanant de clients nationaux ou internationaux ? Il est grand temps d’agir pour protéger et assurer la 
continuité de ce patrimoine national.
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Ces objets sont fascinants, j’imagine qu’ils vous  
demandent beaucoup d’attention et un rythme en marge 
de notre époque ?
Effectivement, au-delà de l’intervention sur un violon appor-
té pour une restauration, il faut s’immerger dans son époque, 
son histoire qui, pour certains, a commencé il y a deux ou trois 
siècles, soit en 1700 sous le règne de Louis XIV. Au contact de 
ces objets d’art d’exception, je franchis un peu le temps pour 
m’imprégner du chemin qui a accompagné l’instrument que je 
tiens entre mes mains. Je me plonge dans cette œuvre unique, 
pour la ressentir de façon à ne pas l’abîmer et continuer à subli-
mer la sonorité qui fait toute sa valeur. Le temps disparaît finale-
ment, pour se substituer à la motivation qui m’anime et dépasse 
tout : la passion de l’ouvrage,  qui nourrit notre amour de l’œuvre 
d’exception. Notre gratification se trouve alors non plus dans un 
aspect purement financier ou d’ego, de notoriété ou de réus-
site, elle se voit transcendée pour un sentiment qui la dépasse, 
empli d’humilité et de symbiose avec l’objet, qui excelle d’in-
géniosité et de magie d’un savoir-faire émanant du geste de la 
main de grands maîtres artisans. Aujourd’hui, dans une époque 
qui se digitalise, où la réalité est transfigurée en illusions faites 
de briques et de pixels, la frontière semble se réduire, et bon 
nombre sombrent dans un environnement qui leur devient hos-
tile. Malgré tout, et pour le plus grand bonheur de ces métiers 
d’art, de plus en plus de jeunes choisissent ces chemins de tra-
verse devenus marginaux, en choisissant l’art d’être en accord 
avec eux-mêmes, et dans un temps qui prend la mesure de l’en-
richissement intérieur. J’ai conscience de la chance merveilleuse 
d’avoir eu ce parcours qui s’est offert à moi il y a 40 ans de cela.

Au niveau apprentissage, l’organisation semble comme 
dans beaucoup de métiers d’art, ne pas correspondre 
aux attentes de nombreux jeunes, sans bénéficier d’un 
véritable soutien financier de la part des institutions 
d’État ?
En effet, on manque d’infrastructures et de diversification de 

débouchés, par exemple, l’école de lutherie de Mirecourt, qui 
propose dix places par an, reçoit plus de trois-cents demandes 
chaque année, c’est dire l’engouement suscité par ces sa-
voir-faire. Une prise de conscience forte de nos gouvernements 
et de ceux qui orchestrent le monde serait nécessaire. Se réali-
ser dans la vie ne devrait plus uniquement passer par le profit et 
la surcroissance, de même que mettre en avant d’autres valeurs 
qu’uniquement l’esprit de performance serait gratifiant. Cette 
nécessité d’un meilleur avenir s’avère finalement être une no-
tion de bien commun : organiser des parcours de vie différents, 
une réalisation humaine tournée vers un temps qui lui appartient 
serait sûrement gage d’un monde meilleur et bienveillant. Nous 
devrions tous être à même de comprendre l’équation de ce 
bien-être commun que représente la vie, et ce temps qu’il faut 
savoir lui consacrer.  De fait, je pense que de valoriser l’existence 
humaine différemment devient une question fondamentale que 
beaucoup devraient se poser. 
À notre niveau d’artisans d’art, il serait important de voir nos 
métiers mis en avant d’une façon plus forte par le gouvernement 
et les décideurs, ne serait-ce qu’en terme de communication 
de façon à se sentir plus considérés. Cela permettrait de faire 
grandir l’engouement, mais aussi de véhiculer une fois de plus 
l’idée qu’un autre avenir est possible. En fait c’est un tout qu’il 
faut repenser à la base pour faire perdurer ce patrimoine vivant 
d’exception que l’on a en France, en facilitant la continuité de 
cette tradition ancienne qui se transmet de maître à élève. Sur 
le plan financier, malgré la frilosité de plus en plus importante 
des banques quant à l’attribution de prêts, il faudrait prévoir des 
aides et accompagnements pour faciliter la reprise d’un atelier 
d’art d’exception. Suivant certains critères, ne serait-il pas en-
visageable qu’un label comme patrimoine d’exception des mé-
tiers d’art puisse également apporter un soutien financier afin 
d’assurer la pérennité et la continuité de la culture française, et 
de perpétrer le développement de notre patrimoine qui, ne l’ou-
blions pas, fait partie intégrante de notre attractivité culturelle et 
touristique.

AOUAT & ROUVEYRE LUTHIERS - 7, rue Jean Fabre 69002 Lyon - 04 78 37 88 85

aouatetrouveyre.site-solocal.com

Entrer dans cet atelier de luthier non loin de la place des Jacobins à Lyon où je retrouve Eric Aouat, c’est quelque part changer 
d’époque, tant tout semble s’arrêter pour prendre une autre mesure, dans une ambiance feutrée où le calme prédomine. Ce temps 
qui ralentit est délectable, et je me sens immédiatement imprégné de ces violons et outils qui accompagnent le rythme des restau-
rations et réparations. Cet univers de travail artistique, hérité des traditions anciennes, se transmet de maître à élève, en s’inscrivant 
dans une cadence réellement en marge de notre époque, où tout s’accélère et où la rentabilité prévaut souvent sur la qualité. Ici, un 
sentiment de sérénité ressort. Les violons, de par leur présence, nous plongent dans un imaginaire très éloigné de notre quotidien, 
où les contes de Grimaud ne semblent plus très loin…  

RENCONTRE

Eric Aouat, profession Luthier
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Afin de répondre aux besoins des jeunes et des entreprises, en matière de formation et de diplômes, les Compagnons du Devoir et 
du Tour de France développent le projet d’une Grande École des Hommes de métiers en Compagnonnage.

Filière : aménagement et finition
L’ébéniste réalise des agencements d’intérieur dans lesquels le placage et l’ornementation de matériaux précieux sont très présents. Il 
fabrique du mobilier de style traditionnel ou contemporain, à l’unité ou en série. Il réalise le prototypage, la copie ou la restauration de 
meubles anciens. Il travaille en atelier à partir de plans et allie la recherche esthétique du mobilier et la fabrication. L’ébéniste sait s’adapter 
à l’évolution des techniques et travailler avec des matériaux innovants, notamment dans la création. Les qualités requises sont la créati-
vité, le perfectionnisme et la minutie.

Quelles perspectives ?
Les débouchés sont : Chef d’équipe, Formateur, Conducteur de travaux, Expert Technique, Métreur/bureau d’études, Chef d’entreprise, 
Architecte, Ingénieur du bâtiment... La rémunération mensuelle (brute) est de 1700 euros en début de carrière et à partir de 3000 euros 
pour un responsable de production.

Sue-Ying Koang est violoniste, concertiste et enseignante, engagée dans la pra-
tique historique des XVIIe et XVIIIe siècles. 
« Un luthier, à l’origine, construit des luths, l’archétype des instruments à cordes. Dans 
sa facture, le luth contient toute la symbolique de l’harmonie des sphères, cette notion 
pythagoricienne qui théorise le rapport de proportions entre les planètes, et qui s’ap-
plique également pour les sons.
Mon luthier, Luc Breton, a réalisé plus de 300 luths, en plus de nombreux autres ins-
truments. Son savoir-faire issu de la tradition du compagnonnage, son érudition et son 
éthique de travail en font un partenaire fondamental et précieux dans mon métier de 
violoniste. L’entretien et les soins qu’ils prodiguent à mon violon ainsi que son réglage 
font toute la différence. L’exemple le plus emblématique concerne, l’âme, ce petit bout 
de bois placé entre le fond et la table du violon et qui permet aux vibrations de se 
transmettre dans l’instrument. Celui-ci doit être placé d’une manière très précise, au 
micron près, sans quoi le violon ne sonne pas comme il devrait. Mon luthier est donc 
comme un médecin, il est là pour faire sonner le violon, lui donner sa véritable voix. »

Apprenez l’Art de l’Ebénisterie

Mon Luthier & l’âme de mon violon

Découvrez votre parcours professionnel sur www.compagnons-du-devoir.com

LYCÉE JEAN-BAPTISTE VUILLAUME
ÉCOLE NATIONALE DE LUTHERIE
Cette École Nationale de lutherie se 

trouve à Mirecourt dans les Vosges, elle 
a été créée en 1970 sous l’impulsion 
d’Étienne Vatelot, elle dispense une 

formation de luthier en trois ans. Il faut 
ensuite travailler au moins 5 ans chez 

un maître luthier pour tout apprendre du 
métier, c’est-à-dire la réparation,  

la restauration et l’expertise.
———

5, avenue Graillet B.P. 109
88503 MIRECOURT Cedex 

Tél : 03 29 37 06 33

COMPAGNONS DU DEVOIR 
Région Auvergne et Rhône-Alpes
53, av. Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
Tél : 04 72 53 71 00

Région Bourgogne Franche-Comté
1, rue Jean Mazen 21000 Dijon
Tél : 03 80 67 75 93
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Atelier d’Art 
 ateliersdart

www.ateliersdart.com

Volpon
 ebenistevolpon

www.volpon.fr

Pierre Salagnac 
 salagnac_pierre

Carroussel des métiers d’art
 carrousel_des_metiers_dart

Comptoir des créateurs
 comptoir_des_createurs

www.corinne-h.com

Pierre Remi Studio
 pierreremi_studio

www.pierreremi.com

Michel Angelo Foundation
 MichelangeloFoundation

www.michelangelofoundation.org

Atelier Poinsot
 atelierpoinsot

www.atelierpoinsot.com

The Craft Project
 the.craft.project

www.the-craft-project.org

  ARTISANAT D’ART 



eckomagazine#15

Artisanat Génération ERASMUS +

/ 46 /

La mobilité européenne et le programme ERASMUS+, c’est aussi pour vous ! Bénéficiez d’un apprentissage en 
Europe et d’une bourse Erasmus+.
Grâce à votre formation dans l’artisanat, vous pourrez tenter l’expérience sous deux formes :
> Effectuez une partie de votre apprentissage dans un pays de l’Union Européenne avec l’accord de votre en-
treprise et avec l’aide de votre centre de formation. Le séjour d’une durée pouvant varier de quelques jours à 
quelques mois aura lieu dans un autre centre de formation et/ou dans une autre entreprise en Europe.
> Une fois diplômé, vous pouvez également vous perfectionner dans votre métier par une expérience dans une 
entreprise européenne.
N’hésitez pas alors à faire appel aux Chambres de métiers et de l’artisanat et leur CFA qui peuvent vous parrainer 
et vous accompagner dans cette démarche.

Apprendre en Europe  
avec la mobilité ERASMUS 

Le portail des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Suivez-nous sur les réseaux    

www.artisanat.fr/jeune/apprenti — generation.erasmusplus.fr

65 %
des apprentis se considèrent 
plus autonome après leur 
séjour Erasmus+

86 %
des apprentis estiment avoir 
approfondi leur connaissance 
grâce à leur séjour Erasmus+

59 %
des apprentis sont plus 
motivés dans leur travail au CFA 
après leur séjour Erasmus+
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#CHANGENOW

Notre monde, alimenté d’un environnement digital croissant dans lequel l’humain arrive difficile-
ment à faire la part des choses, perd des repères pourtant essentiels à notre équilibre. Certes, 
le progrès est indiscutablement nécessaire et depuis toujours nous a permis nombre d’amélio-
rations dans les domaines de la santé, des transports, du confort, etc. Mais aujourd’hui, devant 
ces distances sociales qui inondent nos écrans au quotidien dans un flot de renouvellement 
grandissant tant l’éphémère prédomine dans la séduction d’une expérience utilisateur, la nature 
semble être le seul vecteur de stabilité, égale à elle-même depuis la nuit des temps, dans une 
constance que nous avons perdue de vue tant elle est là, impassible, généreuse, où là aussi 
malheureusement, le commun disparaît trop souvent de nos champs de perception et d’inté-
rêt.Pourtant la culture, l’agriculture, la nature mère sont le fondement de notre existence. Alors 
comment pouvons-nous perdre cette conscience de l’essentiel, vers quelle destinée invisible 
notre pensée commune nous emmène-t-elle et surtout, plus que jamais, une nouvelle éduca-
tion ne serait-elle pas LA solution pour aborder différemment notre futur ? 

Pourtant la situation du monde agricole est difficile et les histoires de vie malheureusement 
trop souvent dramatiques. On compte pas moins de 605 décès par suicide dans le monde 
agricole, ce qui avoisine les 2 suicides par jour, soit le taux le plus élevé par tranche sociale du 
pays. Poussés par des situations financières désastreuses du fait d’un contexte toujours plus 
concurrentiel, les paysans, dans un isolement insupportable, en viennent trop souvent à penser 
l’impensable pour des gens emplis de nature et de réelles valeurs. Malheureusement, les faits 
sont bien là et rien ne change. Aujourd’hui, le monde agricole est fragilisé économiquement et 
la crise n’arrange rien. Les marges sont captées par les coopératives et les acheteurs. Deux 
acteurs majeurs mettent la pression sur les agriculteurs quand ils ont des impayés : le réseau 
bancaire et la Mutualité Sociale Agricole. Il faudrait pouvoir sortir l’agriculture de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et imposer la reconnaissance du coût de production. 

Heureusement, ces dernières années, on voit fleurir bon nombre d’initiatives pour redistribuer 
les cartes, fédérer et sensibiliser les consommateurs pour qu’ils s’impliquent à la défense de 
nobles causes aux bénéfices du monde agricole. Ainsi dans ce dossier, nous allons aborder 
des pistes de réflexion, de rencontres et d’initiatives pour vous mettre l’herbe à la bouche ! 

“Cœur de terre 
& force de vie”

AGRICULTEURS

Retrouvez plus d’informations sur

www.ecko-mag.com
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C’est l’amour de la nature, de la terre qui nous fait vivre, de ces 
paysans qui sans répit travaillent du lever du jour à la tombée de 
la nuit sans relâche toute l’année, qui a rapproché Édouard Ber-
geon & Guillaume Canet pour un premier projet en 2018.

« AU NOM DE LA TERRE », COUP DE PROJECTEUR  
SUR LA DÉTRESSE DU MONDE PAYSAN
Avec plus de 2 millions d’entrées, « Au nom de la terre » le film 
d’Édouard Bergeon, a mis en lumière la descente aux enfers de 
son père – endettement, baisse des cours du marché, incen-
die, sécheresse…  – qui finira par se suicider. Guillaume Canet 
qui s’est investi corps et âme dans ce projet, y joue le rôle poi-
gnant du père, pour évoquer la détresse du monde paysan où 
on déplore aujourd’hui encore trop de suicides. Le constat de 
cette situation aberrante se fait dans l’anonymat, alors que ces 
paysans nous nourrissent depuis la nuit des temps avec cœur 
et courage. 
Leur engagement commun dans cette aventure a scellé 

une motivation forte des 2 amis qui a mené à la création de 
CultivonsNous.tv, pour sensibiliser encore plus largement le 
grand public à la détresse de trop d’agriculteurs en France.

CULTIVONS-NOUS, LA CHAINE WEB TV  
QUI DONNE LA PAROLE AU MONDE AGRICOLE 
CultivonsNous.tv est une fenêtre ouverte sur le monde paysan, 
avec des documentaires, portraits, reportages sur l’agriculture, 
l’environnement et l’alimentation, le vin, la mer, la ruralité. Une 
chaîne avec et pour les paysans qui peuvent proposer eux-
mêmes des vidéos publiées sur leur chaîne YouTube. Guillaume 
et Édouard ont bien l’intention de « replacer l’agriculture à sa 
juste valeur et de montrer aux consommateurs combien ils sont 
acteurs de cette situation. » Un outil pédagogique aussi, puisque 
CultivonsNous.tv permet de découvrir, comprendre et cultiver 
nos connaissances sur la terre afin de prendre conscience de 
façon plus éveillée de ce que nous mangeons, en gardant en 
tête le long cheminement de la graine à l’assiette.

« Histoires & savoir-faire
d’agriculteurs »

ÉDOUARD BERGEON & GUILLAUME CANET

Suivez-le sur les réseaux  @collegecitoyendefrance -  College citoyen de France   

www.cultivonsnous.tv
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C’est sur les terres de Madagascar, qui l’ont vu grandir jusqu’à 
l’âge de 7 ans, que Nicolas Chabanne a pris conscience de 
l’importance de l’agriculture, auprès de son grand-père parti 
avant la guerre. Depuis cette île, son aïeul sera le premier à 
importer du poivre vert en France et à développer l’industrie 
de la pêche à la crevette. De cette époque, Nicolas a gardé en 
héritage un esprit innovant et précis.
De retour en France, l’esprit solidaire caractérise sa démarche. 
En qualité de membre de la « Confrérie de la Fraise de Car-
pentras », dont il s’est vu confier la promotion, il crée avec sa 
sœur le label « Le Petit Producteur » en 2009. L’originalité du 
produit réside dans le fait que le nom et la photo du producteur 
y figurent. Il lance ensuite « Les Gueules Cassées », un concept 
qui favorise la vente de fruits et légumes « moches », difficilement 
commercialisables en raison de leur aspect, avec lequel il obtient 
les éloges du New York Times.
C’est en 2015 qu’il a l’idée d’une marque de lait équitable, qui 
se baserait sur le prix minimal à percevoir par l’agriculteur pour 
pouvoir en vivre. En novembre 2016, les premières briques de 
lait « C’est qui le patron ?! » sont présentées. 
En février 2018, 38 millions de litres de lait sont déjà vendus 
– alors que les prévisions visaient 5 millions de litres – pour at-
teindre plus de 100 millions en février 2019. 
Aujourd’hui, après le lait, la marque commercialise 18 produits 
et projette d’en intégrer d’autres. Acheter à côté de chez soi 
des marchandises de qualité made in France, tout en sachant 
qu’ils sont équitables pour la part destinée à l’agriculteur, c’est 
un modèle qui gagne. Avec cette marque de consommateurs, 
« C’est qui le patron ?! » interroge sur ce que vous voulez comme 
produit et à quel prix, afin de mieux rémunérer les producteurs. 
Une consommation plus juste, responsable et bienveillante qui 
tourne décidément les talons à une rentabilité excessive. 
La motivation première est de sauver le monde paysan. Nicolas 
multiplie les actions pour aider, comme il l’a fait cette année en 
reversant la totalité des bénéfices aux producteurs et acteurs 
des filières en difficulté, soit pas moins de 1,5 million d’euros.

En 2020 « C’est qui le patron ?! » affiche 250 millions de pro-
duits vendus et plus de 15 millions d’acheteurs. La vague d’une 
conscience de nos besoins (et de comment les répartir au plus 
juste) déferle sur les chemins classiques de la consommation, 
avec comme valeur commune le changement.
Nicolas explique : « Avec cette démarche singulière, nous avons 
recréé un environnement de production apportant une véritable 
proximité locale, et ce à une échelle nationale. Aujourd’hui, outre 
la qualité des produits, la valeur ajoutée de cette rétribution plus 

juste à destination des agriculteurs gratifie aussi les consomma-
teurs dans leur prise de position, comme la conscience d’une 
façon différente de construire le monde de demain et les rela-
tions économiques qui l’animent qui n’a pas fini de faire écho. »
Nicolas Chabanne affirme également que « notre lait est le pro-
duit nouveau le plus vendu depuis 30 ans dans l’agroalimentaire 
en tant que nouvelle marque. »

C’est qui  
le patron ?! 

#CHANGENOW

NICOLAS CHABANNE 

Suivez-le sur les réseaux  @cestquilepatron_ -  CestQuiLePatronCestLeConso

www.lamarqueduconsommateur.com

> 34 références de produits durables ont été créées par  
les consommateurs en soutien aux producteurs 

> 270 millions de produits ont été vendus depuis le lancement 
> 217,8 millions de litres de lait (au 03/05/2021)

> 16 millions de consommateurs achètent les produits 
> CQLP est la marque alimentaire qui progresse le plus en France 

depuis 2 ans (2e année consécutive)
> Le lait = + fortes ventes de l’histoire de l’agroalimentaire  

pour une nouvelle marque 
> Le beurre = + fortes ventes pour un beurre bio en France  

> Les œufs bios et plein air se vendent plus que les grandes 
marques (41,7 millions d’œufs  en 2 ans) 

> Plus de 3 000 familles de producteurs sont soutenues
> 0 commerciaux dans les magasins
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La Ruche Qui Dit Oui
Si la Ruche était un animal, ce serait… Et si c’était un plat ? Faisons plus 
simple. La Ruche qui dit Oui ! permet aux consommateurs d’acheter des 
produits sains et de qualité en direct des producteurs, en leur assurant des 
débouchés économiques justes. Pour y parvenir, elle y met tout son cœur, 
ses valeurs et sa gourmandise. La preuve en quelques mots. À la Ruche, 
les produits parcourent en moyenne 60 kilomètres avant l’assiette. Chaque 
région propose un choix unique de produits locaux.Le Producteur fixe libre-
ment son prix. Sur 100, 80 lui reviennent. 20 rétribuent le Responsable de 
Ruche et la Ruche qui dit Oui ! Commandez en ligne et retirez vos produits 
dans une des 800 Ruches en France.

 laruchequiditoui - www.laruchequiditoui.fr

 

Locavor
locavor.fr est une communauté vous permettant d’acheter ou de vendre 
facilement les produits de votre région sur Internet. C’est un mouvement 
qui prône la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint 
autour de son domicile. Être locavore est un acte respectueux de l’envi-
ronnement en achetant des produits aux producteurs locaux grâce aux 
circuits courts et ainsi en privilégiant des produits frais et de saison tout en 
limitant ainsi le gaspillage alimentaire et de fait en favorisant le maintien 
des populations sur les territoires ruraux. Ainsi en limitant considérable-
ment les intermédiaires, nous soutenons un réseau plus équitable pour 
les producteurs.

Trouvez votre réseau autour de chez vous : www.locavor.fr

Maréchal Fraîcheur
Nous sommes maraîchers de Père en Fils depuis 5 générations ! Fiers 
d’être restés des paysans, nous constatons que de moins en moins de 
personnes connaissent les rythmes de la nature, le travail des champs, les 
efforts à fournir pour faire pousser une salade, des fraises ou des radis… 
mais sont de plus en plus soucieux de ce qu’on leur met dans l’assiette ! 
Il est donc d’autant plus important pour nous de les y sensibiliser, tout en 
leur permettant de bien manger, en toute transparence. Notre ouverture au 
digital est liée à cet engagement et à cette évolution dans les habitudes de 
consommation des urbains : plus responsable et locale tout en étant à la 
recherche d’un bien manger plus accessible, en circuit court.

os points de di usion sont en région Lyonnaise
 marechal_fraicheur - www.marechal-fraicheur.fr

Les jardins de Cocagne
Depuis 30 ans, les Jardins de Cocagne accueillent des femmes et des 
hommes de tout âge, en situation précaire et rencontrant des difficultés 
d’ordre professionnel, social ou personnel. À travers la production de lé-
gumes biologiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des 
adhérents-consommateurs, les Jardins de Cocagne permettent à ces per-
sonnes de retrouver un emploi et de (re)construire un projet professionnel 
et personnel. En développant une action sociale, économique, environne-
mentale, en promouvant une consommation locale, bio et citoyenne, et en 
recréant du lien de proximité, les Jardins de Cocagne se situent résolument 
au cœur de l’économie solidaire et du développement durable. Retrouvez 
les 4 points de distribution à Lyon et celui de Mâcon.

 reseau ardinscocagne  reseaucocagne asso fr

Achetez en direct !
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Depuis plusieurs années, la conscience d’une limite dépassée en matière de pollution fait écho à 
nos modes de vie. Avec un taux mondial d’environ 50 milliards de tonnes de dioxyde de carbone 
par an, une démographie qui progresse et des mégapoles tentaculaires comme Tokyo et ses 37 
millions d’habitants, des solutions doivent être trouvées, non seulement avec le concours de la 
science, mais également grâce à l’élan individuel.

Lors du Earth Day le 22 avril dernier, Elon Musk a lancé le XPRIZE for Carbon Removal. Le défi est 
de taille : l’entrepreneur a mis sur la table 100 millions de dollars de récompense pour les chercheurs 
qui seront aptes à trouver un moyen de capter et d’éliminer 1000 tonnes de dioxyde de carbone 
par an dans notre atmosphère, tout en restant dans un modèle économique viable. Le challenge est 
ambitieux, quand on sait que le traitement d’une tonne de CO2 peut coûter jusqu’à 300 dollars ! La 
compétition, qui va s’étendre sur 4 ans, s’engage dans des chemins que certains philanthropes ont 
pris précédemment afin d’améliorer notre monde. Bill Gates et sa fondation par exemple portent de 
nombreux projets ambitieux, comme celui qui a été validé pour transformer les excréments humains 
en eau potable, et ce de façon autonome sur le plan énergétique…What else ? ;)
Pour revenir à nos émissions de CO2, une solution incontestable pour beaucoup serait de planter 
encore et toujours plus d’arbres, quitte à penser à des villes nouvelles, avec des étages plateformes. 
L’évidence est là depuis longtemps : ces pachydermes de bois et de verdure jouent un rôle bénéfique 
dans nos agglomérations, où l’urbanisation de masse s’est intensifiée pour atteindre aujourd’hui des 
seuils critiques en ce qui concerne la pollution de l’air. En effet, avec une bonne gestion des espèces 
d’arbres et des lieux où les planter, il est possible d’absorber naturellement une partie des gaz polluants 
et des particules en suspension.

« La pollution de l’air contribue grandement au décès  
de quelque 600 000 enfants de moins de cinq ans chaque année et  

menace la vie et l’avenir de millions d’autres chaque jour. »
Henrietta H. Fore  de l’UNICEF

On observe effectivement de plus en plus d’initiatives dans de nombreuses agglomérations où des 
défis comme le « One Million Tree challenge » émanent dans le but de planter le plus d’arbres possible. 
En Chine, la situation de Pékin par exemple est qualifiée d’« airpocalypse », aussi le gouvernement a-t-il 
initié le projet d’une plantation de 67 000 hectares en 2012, pour un coût de 4,7 milliards de dollars. 
Alors, avec des véhicules moins polluants, des moyens de fabrication innovants, et une consommation 
raisonnée, les villes de demain pourraient avoir des airs de campagne… C’est tout le mal que l’on nous 
souhaite !

REFLET DE
NATURE

#CHANGENOW
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Suivez-le sur les réseaux  @collegecitoyendefrance -  College citoyen de France   

www.collegecitoyen.fr

Parce qu’il est urgent d’agir pour que la politique retrouve en-
fin son sens profond d’ « action qui implique les citoyens », 
nous créons le Collège Citoyen de France. Son ambition est 
d’identifier, de préparer et d’accompagner des leaders com-
pétents, responsables, humanistes et éthiques. 

La démocratie, c’est le pouvoir du peuple. Chaque citoyen doit 
pouvoir se projeter en représentant public ! Représenter les 
électeurs, faire de la politique, c’est travailler dans l’intérêt de la 
communauté pour dessiner un avenir meilleur, c’est mettre son 
énergie et ses compétences au service des autres. Pourtant, 
selon une étude du Cevipof (Centre d’études de la vie politique 
française), quand on demande aux Français ce que la politique 
leur inspire, ils sont beaucoup plus nombreux à répondre par 
des sentiments négatifs comme « méfiance » ou « dégoût » que 
par des sentiments positifs comme « espoir » ou « respect ». 
Pour réimpliquer les citoyens, renouveler la culture du dialogue 
et des décisions basées sur des compétences et des idéaux, il 
nous faut des responsables engagés à 100 %, sans être extré-
mistes. Beaucoup trop de citoyens se sont éloignés de la poli-
tique et de leurs représentants, l’abstention devient majoritaire, 
le champ politique est un champ de bataille où il est plus sou-
vent question d’affrontement que de consensus, et de petites 
phrases que de visions à long terme.  
Nous allons chercher ceux qui agissent sur le terrain, qui sou-
haitent porter des projets d’action publique et nous leur propo-
sons une formation continue d’excellence, gratuite, et fondée 
sur l’expérience croisée.  

Au Collège Citoyen, les responsables publics de demain de dif-
férentes sensibilités politiques se confronteront à des réalités et 
testeront des idées et des collaborations. Nous leur permettrons 
d’acquérir les connaissances indispensables, de s’immerger 
dans les réalités sociétales, ils passeront du temps avec des as-
sociations, des gens de la terre, des entrepreneurs, des agents 
du service public et des responsables politiques. Intervenants et 
étudiants, tous ensemble, nous trouverons les meilleurs moyens 
de concrétiser des projets innovants de politiques publiques. 
Pour ces citoyens engagés et formés au Collège citoyen de 
France, tout sera possible. Pas facile. Possible. Ils seront prêts 
à prendre des responsabilités publiques, à se présenter à des 
élections ou à créer une association pour porter leur vision et 
faire entendre leur voix. 
Nous sommes des femmes et des hommes issus d’horizons 
variés, nous avons initié et réussi nos projets dans nos domaines 
respectifs. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Mais il ne 
s’agit pas de nous. Nous voulons contribuer en étant des pas-
seurs d’expériences et des facilitateurs pour ceux qui n’ose-
raient pas se lancer dans la vie publique alors qu’ils ont tant à lui 
apporter. Au Collège, nous ne roulons pour personne, seulement 
pour la France. 
Si vous avez une expérience de terrain, un projet, une envie 
d’agir et de vous impliquer, le Collège Citoyen de France est fait 
pour vous, nous attendons vos candidatures ! 
Nous lançons cette aventure avec enthousiasme, avec plaisir. 
Pour que l’engagement citoyen soit joyeux et que la politique, à 
travers vous, améliore la vie des gens. 

Collège Citoyen  
de France

« Changer le monde,  
ça s’apprend ! »
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Le Grand Guide Marabout de 
L’AUTOSUFFISANCE

John Seymour
John Seymour était chef de file du mouvement 

d’autosuffisance dans les années 1970 en 
Grande-Bretagne. Très engagé contre la société 
de consommation, l’industrialisation, les OGM. Il 

se faisait le porte-parole des valeurs du jardinage, 
d’autosuffisance, d’écologie.

m.marabout.com

Mon grand-père jardinait comme ça !
Tours de main, potions de santé  

et autres trucs de jardiniers
Les trucs et astuces de nos aïeuls sont précieux ! 

Leurs recettes et techniques transmises de généra-
tion en génération, du temps où cultiver son potager 
était essentiel, sont rassemblées ici pour vous invi-
ter à jardiner en prenant naturellement soin de votre 

terre et de vos plantations. À vos engrais verts !
www.natureetdecouvertes.com

NOS RAISONS D’ÊTRE 
Vers une société durable et plus humaine

Cyrielle Hariel et Sylvain Reymonds
Jamais une génération n’avait fait face à autant 

d’urgences sociales et d’enjeux sociétaux ou 
environnementaux. Quand les plus pessimistes 
s’attellent à imaginer le pire, d’autres croient 

ardemment en leur capacité à relever ces défis.
www.nosraisonsdetre.fr

L’homme qui voulait être heureux
Laurent Gounelle

Imaginez...Vous êtes en vacances à Bali et peu de 
temps avant votre retour, vous consultez un vieux 
guérisseur. Sans raison particulière, juste parce 

que sa grande réputation vous a donné envie de le 
rencontrer, au cas où...Son diagnostic est formel : 
vous êtes en bonne santé, mais vous n’êtes pas... 

heureux.
www.cultura.com

La nuit des temps
René Barjavel 

Dans le grand silence blanc de l’Antarctique, les 
membres d’une mission des Expéditions polaires 
françaises s’activent à prélever des carottes de 
glace. L’épaisseur de la banquise atteint plus de 
1 000 mètres, les couches les plus profondes 

remontant à 900 000 ans...
www.cultura.com

Nature humaine
Serge Joncour

La France est noyée sous une tempête diluvienne 
qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, 
de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme 
du Lot où il a grandi avec ses trois soeurs, semble 
redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul 

dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre 
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et 

en retrait qui lui paraissait immuable enfant. 
www.leslibraires.fr

Lama à 19 ans... Et après ?
De la méditation à la télévision

Hermès Garanger
Toute jeune, Hermès décide de faire une retraite de 
3 ans dans la tradition tibétaine. Elle en sort « Lama 

à 19 ans ». Elle nous raconte ici son enfance, sa 
retraite et comment sa profonde expérience de 

la méditation la nourrit ensuite dans les épreuves 
et les joies de la vie : l’AVC de son compagnon, 

l’amour de sa fille, son métier de productrice à la 
télévision, ses expériences en neurosciences... Un 

récit frais, profond et passionnant.
www.clairelumiere.com

Nature humaine
Le futur de l’environnement à travers 

      
Geographic

Vous avez entre vos mains un ouvrage de pho-
tographes parmi les plus doués de notre siècle. 

Chaque jour, elles et ils prennent des risques, loin 
de  leur famille, pour recréer ces liens que notre 

culture a  délibérément rompus. 
livre.fnac.com

Vivre en pleine conscience - L’intégrale
  

Et si on se recentrait sur l’essentiel ? Chaque 
jour nous mangeons, nous marchons, nous nous 
asseyons, chaque jour nous posons le regard sur 
ces êtres ou ces choses que nous aimons. Mais 
sommes-nous vraiment capables de savourer 

l’instant ? Savons-nous mettre à profit toutes ces 
petites actions du quotidien afin d’y puiser du sens 

et de la joie ?
livre.fnac.com
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Good On You
Pour une mode plus écoresponsable

Afin d’inciter le monde entier à devenir un peu 
plus écoresponsable, Good On You propose d’ana-
lyser le respect des marques de mode à l’égard de 

trois critères éthiques : l’environnement, les animaux 
et l’humain. 

www.goodonyou.eco

Zei
Découvrez l’engagement des marques  

en toute transparence !
Zei, c’est un outil qui donne envie aux particuliers et 
aux entreprises de s’engager pour l’environnement.

www.zei-world.com

Yuka
Faites les bons choix  

pour votre santé. 
Yuka décrypte les étiquettes de vos produits  

alimentaires et cosmétiques et analyse leur impact 
sur la santé.
www.yuka.io 

 Jours
Rendre sa vie plus écolo

90jours est un assistant personnel pour changer le 
monde. Une application qui vous coache au quotidien 
pour changer facilement et durablement vos habitu-
des afin de contribuer à construire une société plus 

vertueuse.
www.90jours.org

Clear Fashion
Que se cache-t-il derrière les vêtements  

que vous achetez ?
Vous aimeriez savoir si le vêtement de votre choix 
a été fabriqué dans de bonnes conditions ? Vous 
aimeriez acheter des vêtements qui ont un faible 

impact sur l’environnement ? 
www.clear-fashion.com

WAG
We Act For Good, 

 le programme coaching écolo
WAG est une application lifestyle qui vous aide à 
être plus écoresponsable à travers quelques ré-

flexes faciles à adopter dans votre quotidien. 
www.weactforgood.com

Etiquettable
Adopter une alimentation  

durable
Pour consommer de manière plus écologique et 
éthique, Etiquettable vous aide à comprendre les 

bonnes habitudes et à trouver l’inspiration.
www.etiquettable.eco2initiative.com

Scan Up
Cocréons ensemble  

les produits de demain !
Votez pour les futurs produits des marques afin de 
les inciter à proposer une offre de meilleure qualité, 
qui corresponde à vos attentes et à votre volonté de 

mieux manger.
www.scanup.fr

Too Good To Go 
Sauvez de délicieux invendus et  

à un prix avantageux !
Nous rêvons d’un monde sans gaspillage alimentaire. 
Chaque jour, nous travaillons à faire de ce rêve une 
réalité. Notre application vous permet facilement de 

nous y aider !
www.toogoodtogo.fr



3!JEUX
DANS UN

LABYRINTHE 
GEANT !

CHARNAY DEPART VOIE VERTE
2727 Route de Davayé - 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON

+ D'INFOS ?
07 66 06 77 28contact@epidefi.comwww.epidefi.com

1 - LABYRINTHE (5! le matin, 7 ! après midi)
Partez vous amuser seul ou en famille dans le labyrinthe

2 - ESCAPE GAME (12 !)
1 pour les enfants de 6 à 9 ans, 1 pour les 9-12 ans et 1 pour les ados et adultes
Enigmes après énigmes, relèverez-vous le défi ?

3 - EXPLORE GAME (18 !)
(de 10 à 14 ans et de 14 à 77 ans)
A l’aide d’une tablette, partez à l’aventure
dans le labyrinthe pour trouver le remède et sauver l’humanité !

pARC DE LOISIRS

(de 3 à 77 ans)
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jouer et rire
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(7mn)

MÂCON

DIJON
PARIS

A6

Sortie 29 (Mâcon Sud)
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Découverte Le Beaujolais
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« Laissez-vous surprendre 
par l'art de vivre en Beaujolais »

www.tresbeaujolais.com
TRÈS BEAUJOLAIS • 267 Boulevard Gambetta 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE • 04 74 62 73 12
Suivez-nous sur les réseaux :  Très Beau olais  ciel   tres_beaujolais

Ne dit-on pas que si “Beaujolais” s’écrit avec un “s” c’est en raison de sa diversité ? Diversité culturelle, architecturale, géogra-
phique… 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 DE TRADITION :  
LES CONSCRITS
Fête régionale inscrite au patrimoine culturel im-
matériel français, elle fait vibrer le Beaujolais de-
puis plus de 100 ans. Elle célébrait le départ des 
hommes pour l'armée. Cette fête, à l'origine natio-
nale, s'est petit à petit éteinte en France, mais a per-
duré en Beaujolais et reste aujourd'hui un symbole 
de la convivialité et de la symbiose du territoire.

UN TERRITOIRE SAVOUREUX : 
LE MÂCHON BEAUJOLAIS
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 tradition-
nels simples et conviviaux autour de produits locaux, 
le tout, arrosé de Beaujolais.

UN TERRITOIRE CRÉATIF  
AVEC SAVOIRS UNIQUES 
Artisans d'art, artistes-peintres, photographes ou 
entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vi-
vant », 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.

UN TERRITOIRE RESSOURÇANT :  
LE BEAUJOLAIS, RÉEL POUMON VERT
Rythmé par des vallons boisés, des collines, et un pa-
trimoine riche. Labellisée Geopark par l'Unesco, la ré-
gion Beaujolaise est un havre de verdure et d'aventure.
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ROUTE DES VINS

Suivez la route des vins
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.

NATURE

Mettez-vous au vert 
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.

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 Beaujo-
lais 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.

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 Beaujo-
lez-vous*.

www.destination-beaujolais.com 
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DESTINATION BEAUJOLAIS • 04 74 07 27 40 • direction fabricesommier com
Suivez-nous sur les réseaux :  destinationbeau olais   #destinationbeaujolais

*Photo prise hors contexte sanitaire, les animations proposées respecteront les règles sanitaires en vigueur, 
se renseigner auprès des organisateur.
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L’Ô DES VIGNES
Arômes de terroir  

& nature de cultures
#Chef : Sébastien Chambru

Sébastien Chambru évolue au cœur de 
ces terres bourguignonnes qui l’ont vu 
grandir et être consacré Meilleur ouvrier 
de France puis récompensé d’une étoile 
Michelin. Il est vrai que cet amoureux du 
terroir n’a de cesse de s’imprégner des 
arômes et saveurs des produits issus de 
l’agriculture et de l’élevage. Amoureux 
du respect des aliments qui nous ap-
portent cette magie gustative, il n’a de 
cesse que de les sublimer en cuisine. Cet 
été, n’hésitez pas à aller rendre visite à 
cet épicurien contemplatif de la beauté 
de la nature qui vous surprendra à coup 
sûr grâce à l’originalité dont il fait preuve 
dans chacune de ses recettes.

« Le respect du produit pour 
le sublimer en cuisine est la 
base de toute excellence. » 

L’Ô Des VIgnes
Rue du bourg, 71960 FUISSÉ

Réservations : 03 85 38 33 40

www.lodesvignes.fr
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Une étape de charme ! Un intérieur de pierre et de bois, de 
grandes tables en chêne massif, un jardin paisible, un accueil 
attentionné... et un chef passionné, entretenant une délicieuse 
complicité avec le terroir, notamment végétal.
Qualité des produits, précision des cuissons : ces Terrasses ont 
du bon !

SPÉCIALITÉS
- Friture de la Seille, sauce tartare
-  Sandre à la plancha, chénopodes et émulsion au vin jaune
-  Gouttière d’agrumes, citron sudashi, yuzu et meringue fran-

çaise.

Venez découvrir une cuisine classique remise au goût du jour 
avec des techniques où les produits utilisés sont respectés. 
Cette jolie maison fut d’abord un orphelinat fréquenté par Jean 
Ducloux. Ce dernier s’était promis d’en faire un restaurant et il a 
tenu son pari avec le succès que l’on sait... Aujourd’hui, le jeune 
Yohann Chapuis assure la transmission en signant une cuisine 
fine et délicate, inventive et aux visuels remarquables. 
L’histoire n’est pas finie !

SPÉCIALITÉS
Cuisses de grenouilles en deux façons, Lièvre à la royale (fin oct 
à janv), Soufflé chaud au Grand Marnier, L’es-car-œuf

AUX TERRASSES
#Chef : Jean-Michel Carrette

Cuisine moderne
 

L’ÉCRIN DE YOHANN CHAPUIS
#Chef : Yohann Chapuis

Cuisine créative

Aux Terrasses
18 avenue du 23 Janvier, 71700 TOURNUS

Réservations : 03 85 51 01 74 - courrier@aux-terrasses.com

www.aux-terrasses.com

L’Écrin de Yoann Chapuis
1 rue Albert-Thibaudet, 71700 TOURNUS

Réservations : 03 85 51 13 52

www.restaurant-greuze.fr
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« N’éloignez pas les novices de la connaissance et du plaisir du vin par l’usage d’un vocabulaire réservé  
aux seuls initiés : parlez simplement de vos vins. Je suis entrée dans le monde du vin sans autre formation 

professionnelle qu’une gourmandise certaine des bonnes bouteilles. »  Colette

« Depuis plus de 30 ans, j’ai la chance de faire de ma passion mon chemin professionnel. C’est un bonheur au 
quotidien de pouvoir découvrir ou redécouvrir les vins, les spiritueux et toutes les boissons qui peuplent notre terre. 
J’ai toujours aimé être un globe-trotter, un dénicheur de pépites avec en ligne de mire, le partage. Si la transmis-
sion était pour moi une évidence, elle est devenue une priorité en 2007 lorsque j’ai gagné le concours de « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France ».
J’aime à croire qu’ouvrir une bouteille de vin n’est pas un geste anodin. Derrière chaque flacon, se cachent en 
effet une histoire, un terroir, la rigueur des hommes et leur humanité. Cet événement induit un moment de partage, 
d’échange, de plaisir et d’amour.
Je réalise aujourd’hui un doux rêve, présent depuis toujours ou presque, dans un coin de mon esprit : créer un 
lieu convivial, formateur, adapté à tous, où le vin et les spiritueux seraient rois. C’est ainsi que la Wine School est 
née avec l’ambition de vous faire vivre des expériences uniques, ludiques, venues des quatre coins du monde. »

C’est dans une chaleureuse et merveilleuse maison de maître du XIVe siècle que Fabrice & Charlotte ont posé 
leurs valises. Un lieu hors du temps, une adresse presque secrète, un univers enchanteur et convivial avec des airs 
de maison de vacances… Imaginée pour faire de chaque dégustation un moment  inoubliable, la Wine School, 
ouvre les portes du savoir dans une atmosphère douce et lumineuse. Nicolas Fonck

“Lire entre les vignes”

WINE SCHOOL
by Fabrice Sommier
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www.fabricesommier.com

WINE SCHOOL BY FABRICE SOMMIER
 29 Boulevard Général Leclerc - 71000 MÂCON

06.65.52.36.41 - direction@fabricesommier.com

 

INFORMATIONS
DURÉE : de 2 à 3 h / 6 à 9 vins dégustés
PUBLIC : ouverts à tous, peu importe le niveau de connaissance
PROGRESSION : les ateliers peuvent se faire indépendamment  
les uns des autres.
CADEAU : un carnet est offert au début de chaque atelier.  
Il contient une synthèse du thème abordé ainsi que les fiches 
des vins dégustés pendant l’atelier.
TARIF : 2 h - 68 € / 3 h - 90 € / Forfait à partir de 58 € l’atelier

ATELIERS WINE SCHOOL
1.   Le vin en 4 marches fondamentales

2.   Les 14 régions viticoles françaises

3.   Le monde du vin en 5 continents

4.  Les 7 familles de spiritueux

C'EST AUSSI…  
des formations, des temps forts, du consulting, 
des balades oenologiques, des ateliers pour 
petits et grands, des événements privés.

Un espace entièrement  
dédié aux vins et  
aux spiritueux
Entre nouvelles technologies et décoration 
raffinée, tout a été pensé pour rendre la 
dégustation à la fois précise, plaisante et 
conviviale :
-  PANORAMA incroyable et une luminosité 

exceptionnelle dans un esprit « loft »
-  ÉCRAN GÉANT interactif pour décrypter, en 

temps réel, les mots experts du sommelier
-  VIBLIOTHÈQUE riche de nombreux ouvrages 

autour du vin et des spiritueux
-  BOUTIQUE, idéale pour compléter sa collec-

tion du parfait amateur de vin grâce aux diffé-
rents accessoires de qualité. 

Des ateliers et évènements 
pour tous les niveaux
Amateurs, curieux, épicuriens,  
professionnels… 
La Wine School by Fabrice Sommier est ouverte 
à tous : il n’y a pas de prérequis de connais-
sances pour participer. L’envie de découvrir et 
de vivre un moment convivial et d’échange suffit. 
Et la bonne humeur des participants sera un des 
éléments-clés de chaque atelier.

 Lire entre les vignes

)
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Les Toques Blanches  Interview
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« De même que la cuisine doit laisser aux produits  
le goût de ce qu’ils sont, le cuisinier doit employer 

des mots qui ont le sens de ce qu’ils sont… » 
Paul Bocuse
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En France, et plus particulièrement dans notre belle région, la gastronomie fait partie intégrante de notre culture, de notre ADN. Pour les 
hommes de goût que sont les chefs, en transmettre les saveurs et les traditions est, au-delà d’un devoir, un véritable bonheur cultivé au 
quotidien, dans nos établissements comme à travers les actions de notre association des Toques Blanches Lyonnaises. L’art culinaire 
nous a été transmis de génération en génération. Moi-même, je suis le digne successeur d’une lignée de cuisiniers officiant depuis trois 
générations dans notre maison familiale des Echets, en Dombes. En plus de leurs recettes, mes ancêtres m’ont transmis le goût et le 
respect des produits locaux. Ils m’ont aussi appris que la cuisine est avant tout un moment de partage. Ces sentiments sont communs à 
une majorité de chefs lyonnais, les membres des Toques Blanches Lyonnaises comme bien d’autres. Nous avons la chance de partager 
les mêmes valeurs, et pourtant nous avons tous notre propre cuisine. Qu’elle soit plutôt traditionnelle ou gastronomique, innovante ou 
classique, savoureuse comme celle de nos fameux bouchons lyonnais… nous avons tous la même passion. C’est pour cette raison que 
je suis fier de ma région… et de présider aux destinées de l’association des Toques Blanches Lyonnaises.

Christophe Marguin
Président des Toques Blanches Lyonnaises

RENCONTRE

Les membres des Toques Blanches Lyonnaises sont les garants d’un héritage 
culinaire, les dépositaires de l’histoire de la gastronomie lyonnaise : celle du 
mâchon, des Mères, des bouchons, des Halles de Lyon, des grands chefs 
étoilés…
Tous défendent les mêmes valeurs pour la gastronomie, la promotion de la 
cuisine lyonnaise et les produits régionaux.
L’histoire de l’association des Toques Blanches Lyonnaises est née en 1936, 
dans l’entre-deux-guerres, quand l’idée d’une confrérie de grands chefs voit 
le jour pour défendre les intérêts de la profession et promouvoir la gastrono-
mie lyonnaise.
Impulsée par Marius Vettard, le chef réputé du Café du Pont, elle se concré-
tise en 1936 avec la fondation de l’Amicale des Toques Blanches Lyonnaises 
et de la région. Ses sept membres fondateurs font tous partie des grandes 
figures de la cuisine lyonnaise (Marius Vettard, Jean Vignard, Marcel Thibaud, 
Albert Mennweg, Joannès Nandron, Claude Maret et Edmond Lafoy).
Dès l’origine, ces pionniers visionnaires s’imposent comme les garants des 
traditions de l’art culinaire à Lyon et affichent leur volonté d’en promouvoir les 
valeurs à l’international. Au fil des décennies, de nombreux chefs se rallient à 
cette noble cause, parmi lesquels Paul Bocuse, Roger Borgeot, Gérard Nan-
dron, Alain Chapel, Pierre Orsi, Jacky Marguin ou encore Jean-Paul Lacombe. 
Ils sont déjà une soixantaine en 1978, lorsque l’Amicale se transforme en 

Association. La Mère Léa (Léa Bidaut, La Voûte) est la première femme à inté-
grer l’institution.Toujours animée par le même esprit d’amitié et de convivia-
lité, l’association n’a cessé de contribuer à la réputation culinaire de Lyon. La 
création en 2008 des Trophées de la Gastronomie et des Vins est un exemple 
récent de cette flamme savamment entretenue par la nouvelle génération de 
chefs, Christophe Marguin, Joseph Viola, Mathieu Viannay, Guy Lassausaie… 
Avec près de 120 chefs adhérents aujourd’hui, la belle aventure des Toques 
Blanches Lyonnaises est loin d’être terminée !

L’histoire des Toques Blanches Lyonnaises

www.toques-blanches-lyonnaises.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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Restaurant Le Casis
 cassisrestaurant

www.cassisrestaurant-macon.fr

La Cuisine de Marie
 lamaisonmarierestaurant

www.lamaisonmarie.com

Le Coq de Juliénas
 lecoqajulienas

www.lecoqajulienas.com

La Table de Chaintré
 la_table_de_chaintre

www.latabledechaintre.com

L’Aromatic
 aromaticrestaurant

www.aromaticrestaurant.fr

Le Bistronome
 le_bistronome_en_beaujolais

www.le-bistronome-en-beaujolais.com

Bar à Vin 
 l_o_des_vignes

www.lodesvignes.fr

Restaurant Thomas 
 restaurant_thomas

www.restaurant-thomas.com

La Courtille de Solutré
 lacourtilledesolutre

www.lacourtilledesolutre.fr
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L’Oursin prend la pose selon Christian Têtedoie.

Le plus beau panorama de la gastro-
nomie Lyonnaise méritait bien un chef 
d’exception. Christian Têtedoie fait 
rimer virtuosité, convivialité et humili-
té avec une cuisine aussi savoureuse 
qu’inventive. Perché sur la colline de 
Fourvière, à deux pas de la basilique, 
le visiteur accéde au paradis lorsqu’il 
découvre le moelleux de l’œuf « par-
fait », brocoli, ail et champignons ou 
la cuisson – tout aussi parfaite - du 
pigeon, girolles et verveine comme 
l’oursin prend la pose. Mais cet étoilé 
Michelin a une autre star à sa carte : 
HTV. Trois initiales devenues « le plat 
signature » de la maison, duo impro-
bable associant tête de veau braisée 
et homard. Adossé au luxueux hôtel 
Villa Maïa, l’établissement propose 
également le Phosphore et sa cuisine 
bistronomique avec un menu du dé-
jeuner à un prix très abordable. Quant 
à la Terrasse de l’Antiquaille, elle 
s’ouvre à nouveau à toutes et tous 
avec sa restauration à la plancha et sa 
vue à couper le souffle. Bref, un « haut 
lieu » de la gastronomie Lyonnaise… 
à tous les sens du terme.

« Cuisiner, c’est partager »

C’est avec cet élan du cœur que 
j’imagine les recettes que vous pou-
vez déguster dans mon restaurant.

Têtedoie
4 rue Professeur-Pierre-Marion,  LYON 5

Réservations : 04 78 29 40 10

www.tetedoie.com

Gastronomie Produits de nature & Cuisine de Chefs
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Fanny adorait quand sa grand-mère 
revenait du marché avec ses ca-
bas chargés de légumes, de fruits 
et d’autres produits frais. Elle posait 
tout sur la table de la cuisine, nouait 
son tablier, attrapait son épluche-lé-
gumes… et se lançait dans la prépa-
ration des repas. 
« On m’a souvent dit que je ressem-
blais à elle… C’est pour ce plaisir de 
partager avec vous des bons plats de 
famille que ce bistro à du cœur. »

JOSÉPHINE À TABLE
Une formule bistro by  

Cyril LAUGIER -
« Cuisine de famille  

version Fanny »

Joséphine à table 
Le Plâtre-Durand

71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE
Réservations : 03 85 37 10 26

www.josephineatable.fr

Fanny magicienne de bonnes recettes comme on aime chez Josephine entourée de toute l’équipe.
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Hôtel-Restaurant de charme entièrement climatisé, niché en pleine nature, au cœur des 
vignes du Mâconnais, entre Tournus et Cluny. Anne MERMET et son équipe vous as-
surent un accueil convivial… Luxe discret, grand confort contemporain et raffinement 
résument l’esprit de cette maison. 
Le restaurant bistronomique « Le Garde-Manger », le bar, la piscine extérieure chauffée 
et le jardin paysager font de cet écrin d’exception une adresse incontournable dans 
un cadre idyllique. Un dépaysement garanti, pour un séjour romantique ou une pause 
gourmande, loin du stress des grandes villes… Des séjours à thème, des offres spéciales 
packagées « all inclusive », et des forfaits incluant des tarifs privilégiés selon les périodes 
sont régulièrement proposés au cours de la saison.

Lieu idéal pour les repas de groupe : anniversaire, repas de famille, baptême, 
petit mariage, repas d’entreprise (dans les mesures sanitaires en vigeur)… 
Sans oublier notre salon privatisé qui ouvre sur une terrasse indépendante 
avec une superbe vue…

La Montagne de Brancion

Ouvert jusqu’au 01 novembre 2021 - Menus de 30 e à 57 e. Menu Baby et Enfant 
Le Restaurant : ouvert les soirs et le dimanche midi - Les autres midis : 
sur réservation à partir de 12 convives.

INFORMATIONS

NOS COUPS DE CŒUR
Relais gastronomique, demeure 
élégante, bar, piscine extérieure 
chauffée et jardin paysagé ; le 

dépaysement est garanti.
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La Montagne de Brancion
Martailly Les Brancion - 71700 Tournus

Réservations : 03 85 51 12 40
contact@lamontagnedebrancion.com

lamontagnedebrancion.com

HÔTEL  RESTAURANT
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David Lefort
 domaine_lefort

www.domainelefort.fr

Domaine Romuald Petit 
 domaine_romuald-petit

www.romualdpetit.fr

Domaine Ferrand
 domainenadineferrand

www.ferrand-pouilly-fuisse.com

Chateau Petit Val
 chateaupetitval

www.chateaupetitval.com

Denis Jeandeau
 denisjeandeau

www.denisjeandeau.com

Chateau Thivin
 chateauthivin  

www.chateau-thivin.com



F I N A R T



Images & Impressions d'Art  —  www.finart-print.com
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Qu’est-ce qui fait qu’un objet nous est familier au point que nous finissons par y voir une personne ? À l’heure 
où la robotique et les progrès de l’intelligence artificielle génèrent un certain nombre d’inquiétudes et inter-
rogent la définition même de l’humain, qu’est-ce qui caractérise ce qui est spécifiquement humain ou ce qui 
peut s’y apparenter ? Pourquoi certains robots nous semblent-ils sympathiques, alors que d’autres éveillent 
en nous un sentiment d’étrangeté et de vague malaise ? 
L’Occident est suspicieux à l’égard des robots alors qu’au Japon, du fait de leur culture shintoïste, il n’y a pas 
de distinction entre le vivant et l’inanimé, tous deux dépositaires du kami (forces vitales de la nature) ; ainsi, 
dès le XVIIe siècle, les karakuri, automates très perfectionnés, y étaient à la mode.
C’est pourquoi l’apparence humaine que peut revêtir un robot grâce à l’anthropomorphisme fascine les Asia-
tiques, bien loin des craintes occidentales qui en font un objet de suspicion.

Dérivés de l’environnement des robots, les exosque-
lettes conçus à la base pour les militaires pourraient 
changer la vie des personnes à mobilité réduite ou 
temporairement handicapées (accident, opération 
chirurgicale...), des seniors, etc. Ceux-ci pourront 
se faire fauteuil ou assistant de vie dans le quotidien, 
accomplissant jusqu’aux gestes les plus intimes 
comme la toilette et redonnant suffisamment d’auto-
nomie aux personnes concernées pour aller se pro-
mener ou faire leurs courses. Dans ce prolongement, 
on voit ces derniers temps de plus en plus d’articles 
concernant des personnes ayant reçu des prothèses 
bioniques qui nous informent des avancées dans ce 
domaine, interconnectant les nerfs, capteurs et mi-
croprocesseurs.

« Le process se base sur la 
contraction musculaire, il y a une 
petite électrode qui est posée sur les 
muscles. Et lorsqu’elle s’active, que 
la personne pense à un mouvement, 
le muscle se contracte, envoie 
l’information à de petits capteurs de 
la prothèse qui envoient un signal 
électrique dans les microprocesseurs 
pour permettre l’ouverture et la 
fermeture des doigts, du coude,  
du genou… » Docteur De Keating-Hart, 
orthopédiste.

En parallèle de ces avancées en matière de robo-
tique, l’intelligence artificielle se positionne comme 
l’environnement mental qui permettra d’accompa-
gner ces capacités hors norme.

D’ici 2025, les marchés liés aux intelligences artifi-
cielles représenteront des dizaines de milliards d’eu-
ros. Il est plus que temps de faire le point sur la com-
préhension que nous avons de ce qui est encore une 
science fondamentale, une technologie qui ne cesse 
de se réinventer et un marché en perpétuelle évolu-
tion grâce aux perspectives qu’il ouvre.
Les IA peuvent être classées en trois catégories. Il y 
a les intelligences artificielles étroites, comme Deep-
mind qui a battu les meilleurs joueurs du monde au 
jeu de go ou Watson qui aide les médecins à éta-
blir leurs diagnostics en plongeant dans l’ensemble 
des publications médicales en quête d’informations 
inaccessibles à un humain, tant le nombre de don-
nées est important. Il y a ensuite les IA générales 
qui, un jour, seront capables de gérer la complexité 
qui constitue le quotidien d’un humain (marcher, lire, 
discuter, cuisiner, etc.). En dernier lieu, il se pourrait 
qu’un jour émergent les super IA qui, par leurs capa-
cités, pourraient dépasser l’ensemble de l’humanité. 
Celles-ci seront localisées dans un robot qui, demain, 
assistera les pompiers ou les personnes âgées, ou 
seront déployées dans les réseaux, invisibles des hu-
mains, mais en permanence à l’œuvre.
De ces trois catégories d’intelligences artificielles, 
aujourd’hui seule la première est effective. On peut 
s’adresser à son smartphone, il tente de répondre 
aux ordres, écrit plus ou moins bien ce que nous lui 
dictons... Mais, version après version, les progrès 
sont constants. Concernant les deux autres formes 
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d’IA, elles demeurent à ce jour hors de portée, aussi 
bien pour des raisons de puissance informatique que 
pour des considérations conceptuelles et de pro-
grammation. Mais les recherches avancent à grands 
pas, comme le confirme le succès des réseaux neu-
ronaux artificiels qui imitent le comportement du cer-
veau : ils permettent le deep learning, l’apprentissage 
autonome de l’IA.

C’est en 1950 que la première notion d’intelligence 
artificielle a été abordée dans le livre « Computing 
Machinery and Intelligence » du mathématicien Alan 
Turing. L’auteur s’y demandait si l’on pouvait ap-
porter aux machines une forme de conscience. Il a 
alors créé le « test de Turing », dans lequel un sujet 
se confronte à l’aveugle avec un humain, puis avec 
une machine programmée pour répondre de façon 
sensée. Si le sujet ne fait pas de différence entre les 
deux types de réponses, la machine peut être quali-
fiée « d’intelligente ». L’intelligence artificielle est donc 
un ensemble de théories et de techniques mises en 
œuvre en vue de réaliser des machines capables de 
simuler l’intelligence humaine, voire de la dépasser. 
Les grandes entreprises de l’univers informatique, 
telles que Google, Microsoft, Apple, IBM ou Face-
book, se sont emparées de l’intelligence artificielle 
pour développer un nombre croissant de domaines 
d’application. Des serveurs font office de réseaux 
de neurones artificiels, ce qui permet le traitement 
de lourds calculs au sein de gigantesques bases de 
données.

Ainsi, il est évident que l’intelligence artificielle va 
apporter dans un futur très proche toujours plus 
d’interactions entre les machines et les hommes. 
En 2015, le marché de l’intelligence artificielle repré-
sentait 200 millions de dollars. En 2025, soit dix ans 
plus tard, l’estimation s’élèvera à environ 90 milliards 
de dollars. Aussi peut-on parler d’une véritable ré-
volution en marche face à un rythme exponentiel, à 
laquelle semble-t-il l’humain ne pourra pas se sous-
traire. Olivier Parent

SÉLECTION DE FILMS
Metropolis, 1927
Blade Runner, 1982
Terminator, 1985
Bicentennial Man,1999
AI Intelligence Artificielle, 2001
Her, 2013
Transcendance, 2014
Ex Machina, 2014
Alita, 2019
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Des prothèses de bras, mains, jambes  
contrôlées intuitivement par la pensée

by Open Bionics
Désormais les utilisateurs d’un membre bionique suite à une mal-
formation ou à une amputation, peuvent commander par la pensée 
leur main, bras, jambe artificielle, mais aussi en recevoir des 
sensations « tactiles ». Cette prothèse est contrôlée intuitivement 
par la pensée. Une fois la prothèse vissée sur l’os du moignon, un 
jeu d’électrodes est implanté par un spécialiste, il les connecte 
aux nerfs qui commandent les muscles. En parallèle à ces techno-
logiques très coûteuses, il existe les produits proposés par Open 
Bionics qui sont trois fois plus abordables que les bras bioniques 
multi-grip similaires. 

www.openbionics.com - openbionics

Des « cellules missiles » seront  
programmées pour détruire des tumeurs

by Pasteur
Thérapies géniques, nanoparticules, ARN messager, grâce aux 
nouvelles technologies, la médecine avance à pas de géant. Les 
fractures graves s’autoguériront grâce à des supports en polymère 
imprimés en 3D selon la forme voulue. Avec l’ARN messager, le 
corps fabriquera ses propres médicaments en envoyant des brins 
d’instructions génétiques injectées dans l’organisme pour déclen-
cher une réponse immunitaire. Mais il peut aussi être conçu pour 
donner l’ordre à des cellules cancéreuses de s’autodétruire.

www.pasteur.fr

Des nano-implants dans le cerveau  
pour soigner la maladie d’Alzheimer

by Neuralink
Demain, des capteurs électroniques implantés dans le cerveau 
permettront d’aider les personnes paralysées ou des maladies neu-
rologiques. Ces dispositifs miniaturisés, d’une taille sans commune 
mesure avec les implants actuels, permettront en premier lieu de 
mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais ils serviront 
aussi à réduire les effets secondaires liés aux stimulations élec-
triques utilisées pour traiter certaines maladies comme Alzheimer, à 
réactiver des zones du cerveau abîmées par un accident vasculaire, 
ou encore à actionner des prothèses par la pensée.

www.neuralink.com

Aveugle, il recouvre la vue  
grâce à une cornée artificielle

by CorNeat
Jamal Furani ne pensait plus jamais revoir ses proches... Et pour-
tant, le 3 janvier 2021, cet Israélien de 78 ans, atteint depuis dix 
ans d’une cécité progressive, a recouvré la vue grâce à une cornée 
artificielle. L’implant synthétique, baptisé KPro et mis au point par 
la société israélienne CorNeat Vision, a été implanté dans son œil 
droit. Composé d’un matériau « biocompatible qui imite la mi-
crostructure de la matrice extracellulaire », il vise à remplacer des 
cornées déformées, opacifiées ou abîmées. Une avancée médicale 
prometteuse pour les 36 millions de personnes aveugles à travers 
le monde, qui peinent à trouver des donneurs.

www.corneat.com
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Lors de l’émission « Echappées Belles » sur France 5 qui se 
déroulait à la Martinique, j’ai découvert Théo marchant sur la 
plage avec des prothèses. Je me suis dit qu’il serait intéres-
sant, dans ce dossier tourné vers les avancées scientifiques 
et technologiques, de recueillir son témoignage. Rencontre 
avec un champion de la vie qui d’ores et déjà à gagné toutes 
les médailles d’or !

Suite à cette méningite foudroyante à l’âge de 6 ans, qui 
a conduit à l’amputation de tes bras et jambes, j’imagine 
que que tes premières prothèses étaient loin de celles 
d’aujourd’hui ?
En effet, lorsque je suis sorti de l’hôpital, très vite j’ai eu l’en-
vie de marcher, de sortir du fauteuil roulant, pour retrouver cette 
sensation de liberté, d’autonomie. On m’a fait tester plusieurs 
types d’appareillage, il a fallu beaucoup de temps pour trouver 
celui qui me convenait et réhabituer mes jambes à marcher. Ce 
long processus s’accompagne de blessures, on se coupe par-
fois, sans parler des ampoules, un petit peu comme quand on 
change de chaussures… En définitive, c’est assez complexe et 
j’ai mis beaucoup de temps à trouver le dispositif qu’il me fallait. 
Aujourd’hui j’ai des prothèses sur mesure en carbone loin de 
celles en bois de mes débuts, qui me permettent de marcher 
quotidiennement depuis 5 ans.

J’ai vu pas mal d’articles et de reportages dernièrement 
sur des bras bioniques connectés aux nerfs qui per-
mettent de commander la main par la pensée, ou cette 
première mondiale aussi en janvier à Lyon où un homme 
a été greffé des deux bras et des deux épaules, quel est 
ton regard sur ces prouesses ? 
Je trouve incroyable d’imaginer que grâce à la technologie, on 
va réussir à faire remarcher une personne tétraplégique avec un 
exosquelette, qui ne se verra même plus sous un pantalon ! Mais 
il existe aussi des gens qui se sont créé des solutions « naturelles 
» et qui finalement composent bien avec. Je pense que c’est 
quelque chose qui est propre à chacun. Pour ma part, on m’a 
fait tester les prothèses de jambes qui étaient un besoin très 
fort pour moi, on m’a aussi proposé celles pour les bras, mais 
j’ai tout de suite pensé que ça n’allait pas me convenir, car je 

trouvais ça lourd… Et puis il y avait le toucher, la sensation des 
textures, le froid, le chaud, que je n’avais plus. Alors j’imagine 
qu’au vu de l’avancée scientifique qu’on est en train de vivre, il 
va rapidement exister des solutions avec des bras bioniques qui 
vont retranscrire les sensations, mais aujourd’hui je me suis créé 
mon propre environnement avec les astuces pour bien m’en sor-
tir et retrouver une normalité. Par exemple, j’ai trouvé la parade 
à la découpe de la viande avec une roulette de découpe à pizza 
! ( rire ) Et puis surtout je suis heureux, j’ai un réel équilibre et 
une force mentale énorme qui ne m’ont jamais quitté, en grande 
partie grâce au soutien de mes parents. Alors imagine-toi s’il 
fallait que je fasse encore une batterie d’essais et de tests, que 
je m’habitue, me rééduque et tout ce qui s’ensuit, non franche-
ment je me suis recréé une « normalité » qui fait sens pour moi et 
qui me motive à chaque instant.

Tu sais en fait, en prenant un autre point de vue sur ma situation 
et tout ce cheminement qui m’a amené à en être là, j’ai pris 
conscience que sans ce handicap, je n’aurais jamais réalisé tout 
ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui. Je n’aurais jamais rencontré 
Philippe Croizon qui a été un véritable déclencheur vers la nage, 
car en plus j’avais peur de l’eau !
il m’a connecté avec l’eau  dans laquelle je me sens comme 
tout le monde, je suis moi tout simplement. J’ai une sensation 
de liberté, de légèreté. Et du coup entre elle et moi ça a été un 
véritable coup de foudre qui m’a porté vers ces défis jusqu’à ces 
podiums en 2017, aux Championnats du monde à Mexico, où 
j’ai été double médaillé d’argent aux 100 m et 200 m nage libre, 
et en 2016 aux J.O. de Rio où j’ai terminé 4e au 200 m nage libre. 
C’est fou quand même quand j’y pense !

Aujourd’hui au niveau de tes projets, qu’as-tu prévu ? 
Actuellement, je fais une pause dans le domaine de la natation en 
compétition pour me consacrer à un nouveau challenge qui me 
tient à cœur, et toujours dans l’eau, celui de partir traverser en 10 
jours à la nage le plus haut lac du monde qui s’étend du Pérou à 
la Bolivie, le Titicaca, à 3800 m d’altitude, dans de l’eau  à 10° C 
en novembre 2021, où nous allons faire cette expédition avec  la 
vice-championne olympique Malia Metella et de l’éco-aventurier 
Matthieu Witvoet. Nicolas Fonck

« Fais de ta différence une force »

Théo Curin

Suivez-le sur les réseaux  tcurin -  defititcaca

www.theocurin.fr  —  www.defititicaca.com
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Sa Sainteté le Dalaï-Lama (XIVe) 
Tenzin Gyatso est né le 6 juillet 1935 à Taktser, 

dans la province du Qinghai au Tibet. Il est 
intronisé chef spirituel du Tibet le 17 novembre 

1950, devenant ainsi le 14e dalaï-lama de 
l’école Gelugpa.

À cause de l’intervention fortement répressive et 
violente de l’armée chinoise au Tibet, il est forcé, 
en 1959, de s’exiler en Inde par les montagnes 

de l’Himalaya, au péril de sa vie. Il y a créé le 
gouvernement tibétain en exil, qu’il dirigera 
jusqu’à sa retraite politique en mars 2011. 

Vivant à Dharamsala depuis plus de 50 ans, 
il est considéré comme le plus haut chef 
spirituel du bouddhisme tibétain, dont il 

est une figure emblématique. Il a d’ailleurs 
véhiculé la sensibilisation de cette spiritualité 

à l’international tout au long de sa vie, ses 
enseignements et conférences ayant été 

suivis par des millions de personnes. Il reçoit 
le prix Nobel de la paix en 1989, pour avoir 

constamment œuvré à la résolution du conflit 
sino-tibétain par la non-violence.
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Le plus souvent, on a l’image du dalaï-lama vêtu de sa robe 
de moine rouge, discutant de paix, de compassion et de réa-
lisation bouddhiste. Mais il a également une autre facette : un 
grand intérêt pour la science, enraciné dans son histoire per-
sonnelle. Durant son enfance au Tibet, il regardait le ciel noc-
turne au travers d’un télescope, sur le toit du palais du Potala. 
Il scrutait la lune avec une telle intensité qu’il réalisa que les 
ombres et aspérités à sa surface contredisaient la croyance 
tibétaine selon laquelle elle était éclairée de l’intérieur. 
« Quand j’ai rapporté ces observations à mes tuteurs, du haut de 
mon jeune âge, en affirmant mon intérêt pour la science, ils ont 

répondu que c’était attendu et que ma réalisation trouvait son 
cheminement. Cependant, même si nous sommes des boudd-
histes Tibétains qui nous intéressons à la science, cela ne signi-
fie pas que nous y consacrons toute notre énergie. Je passe la 
majorité de mon temps à m’instruire et à méditer sur l’amour, la 
compassion et la sagesse, ce qui est devenu la source de mon 
intérêt pour la science. Ces compréhensions me permettent 
d’enrichir mon discernement au sujet de l’humanité et de toute 
la complexité qui la caractérise tout en lui permettant d’exister 
dans cet univers. En cela, le parcours de ma vie est passionnant 
et enrichissant au plus haut point. » 
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Tout l’univers contenu 
dans une poussière de sable.
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LE DALAÏ-LAMA. SCIENTIFIQUE. UN DOCUMENTAIRE QUE VOUS POUVEZ DÉSORMAIS VOIR  
SUR LES PLATEFORMES YOUTUBE, AMAZON OU ENCORE GOOGLE PLAY.
Ce documentaire raconte l’histoire du dalaï-lama à travers son amour pour la science et comment 
son influence dans le monde scientifique a grandi avec le temps. Au cours de plusieurs décennies, il 
a rencontré d’éminents scientifiques, des lauréats du prix Nobel et des philosophes, des scientifiques 
en cosmologie, neurosciences, physique quantique et psychologie. Il en a invité beaucoup dans son 
palais à Dharamsala. Chacun d’entre eux partageait ses connaissances de concepts complexes et les 
thèses des recherches scientifiques les plus récentes.  
À vrai dire, certains scientifiques ne savaient pas à quoi s’attendre lorsqu’ils étaient invités à Dha-
ramsala pour rejoindre le dalaï-lama. Arthur Zajonc, physicien, parle de sa première visite dans le 
documentaire. « Le jour où je me suis assis pour la première fois avec le dalaï-lama, c’était en fait 
assez surprenant. Vous voyez, j’avais la vision stéréotypée d’un maître spirituel asiatique, comme flottant sur un nuage, dans un état en quelque sorte trans-
cendant… Mais une fois assis en face de lui, j’ai eu ce sentiment que j’étais en face d’un lutteur, intellectuellement. Il prenait mes idées et les attrapait, les 
testait, les rapportait à son expérience et en formulait une pensée. C’était purement extraordinaire de vivre cela. »
Ces réunions se sont poursuivies pendant plusieurs décennies, pour finalement évoluer vers des collaborations, en particulier dans le domaine des neuros-
ciences. Ce documentaire « Le dalaï-lama – Scientist » offre aux téléspectateurs une chance de voir sa facette scientifique et d’observer des extraits de ses 
conversations avec de grands esprits, au fil des ans.

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE DONNÉE 
PAR LE DALAÏ-LAMA À LA RENCONTRE 
DE LA « SOCIETY FOR NEUROSCIENCE » 
À WASHINGTON D.C. 
« Les quelques décennies que nous venons de vivre ont été le 
témoin d’avancées spectaculaires dans le domaine de la com-
préhension scientifique du cerveau et du corps humain par 
exemple. De plus, avec l’arrivée de la nouvelle génétique, la 
connaissance des neurosciences sur les fonctionnements des 
organismes biologiques, qui est désormais portée jusqu’au ni-
veau le plus subtil des gènes individuels, et les mystères des 
fonctionnements humains se dévoilent. Cela a pour consé-
quence des possibilités technologiques inattendues allant 
jusqu’à la manipulation des codes mêmes de la vie, ce qui ouvre 
la voie à la possibilité de créer des réalités entièrement nouvelles 
pour l’humanité dans son ensemble. Aujourd’hui, la question 
de l’interface de la science avec l’humanité au sens large dé-
passe l’intérêt purement académique, c’est une question que 
tous ceux qui se sentent concernés par le destin de l’existence 
humaine doivent ressentir comme étant d’une urgence capi-
tale. En conséquence, j’ai le sentiment qu’un dialogue entre les 
neurosciences et la société pourrait entraîner des bienfaits pro-
fonds, en ceci qu’il permettrait d’approfondir notre compréhen-
sion de base de ce que signifie ''être humain'' ainsi que de nos 
responsabilités par rapport au monde naturel que nous parta-
geons avec les autres types d’êtres vivants. Je suis heureux de 
remarquer aujourd’hui que, faisant écho à cette interface élargie, 
certains neuroscientifiques manifestent un intérêt grandissant à 
s’engager dans des échanges approfondis avec des disciplines 
contemplatives bouddhistes. 
Aujourd’hui, je crois que l’humanité est arrivée à une croisée des 
chemins décisive. Ces avancées radicales auxquelles on a assis-
té dans les neurosciences, et particulièrement en génétique vers 
la fin du XXe siècle, ont ouvert une nouvelle ère dans l’histoire 
humaine. Ces connaissances au niveau cellulaire et génétique, 
avec les possibilités technologiques qui s’offrent pour des ma-

nipulations génétiques, ont atteint un tel niveau 
que les défis éthiques de ces avancées scien-
tifiques sont énormes. Il n’est que trop évident 
que notre réflexion morale n’a tout simplement 
pas été capable de suivre un rythme de pro-
grès aussi rapide dans notre acquisition de 
connaissance et de pouvoir. Cependant, les 
ramifications de ces nouvelles trouvailles et 
de leurs applications sont d’une telle portée 

qu’elles touchent à la conception même de la nature humaine 
et à la préservation de l’espèce humaine. La position selon la-
quelle notre responsabilité en tant que société est simplement 
de soutenir la connaissance scientifique et de mettre en valeur le 
pouvoir technologique, et le fait que le choix sur ce qu’il convient 
de faire avec cette connaissance et ce pouvoir devrait être laissé 
aux mains de l’individu n’est plus une option adéquate. Nous 
devons trouver un moyen pour que les considérations huma-
nitaires et éthiques fondamentales influencent la direction du 
développement scientifique, particulièrement dans le domaine 
des sciences de la vie. En invoquant ainsi les principes éthiques 
fondamentaux, je ne me fais pas l’avocat d’une fusion entre 
éthique religieuse et recherche scientifique. Je parle plutôt de 
ce que j’appelle ''l’éthique séculière'', qui inclut les principes 
éthiques essentiels, tels que la compassion, la tolérance, la bien-
veillance, la considération pour autrui et l’usage responsable de 
la connaissance et du pouvoir – principes qui transcendent les 
barrières entre les croyants et les non-croyants, et les adeptes 
de cette religion-ci et de cette religion-là. Personnellement, je 
me plais à imaginer toutes les activités humaines, y compris la 
science, comme les doigts d’une main. Tant que chacun de ces 
doigts est connecté à la paume de l’empathie et de l’altruisme 
humains fondamentaux, ils continueront à servir le bien-être de 
l’humanité. Nous vivons véritablement dans un seul et même 
monde. L’économie moderne, les médias électroniques, le tou-
risme international, ainsi que les problèmes environnementaux, 
tout nous rappelle au quotidien à quel point le monde est deve-
nu profondément interconnecté. Les communautés scientifiques 
jouent un rôle vital dans ce monde interdépendant. » 
 Par Tenzin Gyatso, le Dalaï Lama

  dalailama - www.dalailama.com  
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Olivier Adam, physicien normalien de formation, s’est peu à peu tourné vers la photogra-
phie. Il est aujourd’hui photographe indépendant et enseigne à Paris au sein de l’école 
de photographie Auguste Renoir. Olivier collabore régulièrement avec différents magazines 
français et anglophones. Il contribue également à aider Karuna-Shechen, l’association hu-
manitaire fondée par Matthieu Ricard, traducteur français du dalaï-lama.
Olivier a réalisé ses premières photos du dalaï-lama en 2000 dans la vallée du Spiti, en Inde 
du Nord. En mai 2014, à l’occasion de la célébration des 25 ans du prix Nobel de la Paix, 
décerné en 1989 à Sa Sainteté le dalaï-lama, le comité organisateur a demandé à Olivier 
de réaliser les photos de cette visite historique en Norvège. Depuis lors, Olivier a suivi de 
nombreuses visites du dalaï-lama en Europe en qualité de photographe officiel. Olivier suit, 
par ailleurs, depuis 2008, avec sa compagne Dominique Butet, journaliste, le parcours des 
nonnes de l’Himalaya. Cette série, Daughters of Buddha, initiée dans cinq monastères 
situés près de Dharamsala en Inde, lieu de résidence de Sa Sainteté le salaï-lama, s’élargit 
désormais aux moniales de toutes les régions de l’Himalaya afin de documenter leur vie 
quotidienne, mettant en lumière l’évolution récente qui les conduit vers une plus grande 
reconnaissance.

« Il s’agit de conjuguer en images l’Émerveillement qui surgit  des paysages 
du plateau Tibétain et la Joie qui émane de ces nonnes Himalayennes vivant 

pleinement une compassion en action. Ces femmes sont un modèle pour nous 
et le XXIe siècle rayonne déjà de cette énergie très féminine, à la fois tissée d’un 

amour infini et d’une motivation extrême. »

Retrouvez une sélection d’images disponible à la vente dont l’intégralité des bénéfices de 
la vente Fine Art est reversée à des associations aidant les nonnes Himalayennes, au Tibet, 
en Inde, au Népal et au Bhoutan.

 olivieradam07

www.olivieradam.net
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 philippe_pasqua_officiel -  Philippe-Pasqua-Officiel

www.pasquaphilippe.com

Lorsque je me suis trouvé face à la peinture, j’ai eu le sentiment de plonger dans le ballet d’une vie emplie de 
force, pleine de controverses et de désaccords, de souffrances et d’impermanences, comme si les touches de 
couleurs disparaissaient dans ce mouvement si expressif qui les caractérise et qui semble vouloir les effacer tout 
en les composant.
Philippe est sûrement un artiste dont l’instinct caractérise l’approche de la peinture, du dessin et de la sculpture 
aussi, qu’il aborde avec la même aisance. Devant ses œuvres, nous percevons un sens inné qui nous chuchoterait 
à l’oreille un murmure inscrit dans notre inconscient, au plus profond de nous, comme une sorte de programma-
tion remontant à la nuit des temps, et qui finalement nous porterait inexorablement vers notre devenir, notre destin, 
ou d’autres karmas… C’est peut-être pour cette raison que ses toiles semblent si expressives, brutes, avec ce 
mouvement fort qui exprime un visage, un corps humain, un objet, mais qui en réalité le suggère, l’énonce, lui 
« donne l’apparence de », afin que chacun en fasse sa propre interprétation.
Philippe aime nous laisser la liberté d’imaginer, de ressentir, de vivre quelque part un instant différent de notre 
quotidien, face à un révélateur, en l’occurrence ses créations, qui agit sur nous et suscite d’autres pensées ou 
ressentis ; c’est peut-être sa relation à la peinture qui caractérise sa vie depuis si longtemps, qui lui permet d’être 
vivant et de se révéler à lui-même !
 

« En fait, je me retrouve dans la simplicité au contact des éléments naturels qui 
me permettent de faire mes œuvres. L’un de mes plus grands bonheurs  

est d’être seul à l’atelier devant une toile, ce qui est un vrai luxe ! Qui plus est  
aujourd’hui où tout semble interconnecté, dépendant de l’un, de l’autre. » 

 
Dans ce monde onirique, le temps semble être un exutoire qui, imprégné de sa sensibilité d’artiste qui nous livre sa 
vérité, nous emmène à la découverte de nous-mêmes, au sein d’un univers métaphorique du vivant semblant de 
plus en plus impossible. « Wheel of time », tourniquet endeuillé surmonté de voiles de dentelle noire et recouvert de 
cendres ou « Golgotha », olivier cristallisé dans un infini au sol de têtes de mort nous rappellent que le temps qui 
passe nous ramène inexorablement au même état de poussière, face au pire des prédateurs de l’humain : la mort. 
La fin de tout un chacun et la relation du vivant à son extinction le questionnent et illustrent son propos à travers 
des œuvres comme « Face-off », qui mêle la double face de la vie et de la mort, où l’une semble inévitablement 
conditionner l’autre, ou encore « Vanités », représentation ultime du trépas avec un crâne et un nuage de papillons 
(l’âme) symbolisant la transformation, cette mue légère et colorée qui semble vouloir s’envoler vers d’autres cieux, 
ou en tout cas en prendre le chemin par la pensée. 
Avec ce regard sur notre condition, sur l’escalade que l’on semble vouloir poursuivre quel qu’en soit le prix, sorte 
de surenchère du néant vers le néant puisque nous ne pouvons pas échapper au vide ni à cette condition de 
fin qui nous questionne depuis toujours, Philippe nous plonge dans une nostalgie du vivant, avec l’humilité et la 
puissance humaine que ses créations transcendent. Nicolas Fonck

« L’Art à vif »

PHILIPPE PASQUA 
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EXPOSITION BORDERLINE
Musée Océanographique de Monaco

« Mon engagement pour la protection de l’environnement est lié en partie à mon parcours personnel. Père de trois en-
fants, je suis obligé de penser à eux et à leur futur et d’agir à mon échelle, à travers mon art. Il semble que nous ayons 
désormais atteint une limite, que nous soyons près de la rupture. Cette idée de rupture m’a inspiré le titre de l’exposition, 
Borderline. »
Tortue géante prise au piège dans un filet de pêche, requin de 10 mètres sacrifié par l’activité humaine et exhibé comme 
un trophée… Entre art et science, l’exposition en 2017 s’est affranchie des codes pour sensibiliser le grand public à la 
protection des océans.

Atelier Lisbonne, Huile sur toile, 5x4 m, 2013

Musée Monaco, Exposition Borderline, Bronze Poli, 2017 :
VANITÉ AUX PAPILLONS, 3,30 m de haut, 1,2 tonne
WHO SHOULD BE SCARED ?, inox poli, 10 tonnes 
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Musée Monaco, Exposition Borderline 
Tortue et filet de pêche, 5 m d’envergure sur 12 m de traine du filet 
@ Photo : Martin Del Pozo
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Atelier Lisbonne, 2021
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EXPOS 
EVÉNEMENTS
PROJETS
Philippe Pasqua est  
représenté par la GALERIE  
RX PARIS-NEW YORK
www.galerierx.com

RX | Paris 16 rue des Quatre 
Fils - 75003 Paris
RX | New York 522 West,  
19th street New York, NY, 
10011

EXPOSITIONS
hybride 4
Exposition collective - 
Commissaire Paul Arden
26 Juin au 28 Août 2021
5 Rue de la paix, Lens  
(Pas-de-Calais)

EXPOS PERMANENTES
Chateau de la gaude
3959 Route des Pinchinats, 
13100 Aix-en-Provence
www.chateaudelagaude.com

The Storage 
Peintures & Sculpture 
38 Avenue du Fond de Vaux, 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
P. 06 09 77 53 04
wwww.thestorage.fr

La chouette du chais
Sculpture La tour aux vautours 
La Figarède, 34270 Cazevielle
www.lachouetteduchai.com

MÉDIAS
ARTE - « Épitaphe »
Stéphane Papillon / Richard Aujard

LIVRES
- En septembre,
1 livre, 1 œuvre : livres  
« Porte de l’Enfer »  
et « La Tour » 
Texte de Paul Arden 
Edition du bord de l’eau

- CAC Malaga,
« El Lado Oscuro »

CRÉATIONS
Création Sculpture  
dans la chapelle de l’Hôtel 5*  
Villa Valmer - Corniche Pré-
sident John Fitzgerald Kennedy, 
13007 Marseille

À VENIR…
Expo en préparation à NY  
pour 2022 avec Galerie RX

1.  ORSO, Courtesy The Storage, Huile sur Toile, 
3x2,50 m, 2020 

2.  LA CÈNE, Château de la Gaude, Bronze, 
7x1,20x1,60 m, 2016

3.  LA TOUR, La Chouette du Chai 18m de hauteur 
sur 6x6 m, Acier & Bronze, 2021 

4.  FACE OFF, The Storage, Bronze patine canon de 
fusil,  3,4 m de haut, 2017

5.  Création Sculpture dans la chapelle de l’Hôtel 5* 
Villa Valmer, Marseille, 2022

1
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Expos de l’été

Antoine de Saint Exupéry. 
Un Petit Prince parmi les 
Hommes

Du 19 Mai au 7 novembre 2021

La Sucrière accueille une exposition fleuve sur 
l’écrivain, entre parcours audio rythmé par le 
récit du Petit Prince, objets témoignant de la vie 
de l’aviateur et conte final façon son et lumière.
Saint-Exupéry.

50 Quai Rambaud, LYON 2 
Tel.: 04 27 82 69 40
www.expo-saintexupery.com

 lasucrierelyon

MAC Lyon 
« Comme un  parfum  
d’aventure »

Du 19 mai au 18 juillet 2021 

Exposition directement inspirée de l’expérience 
récente, collective et mondiale, de confinement 
imposé pour des raisons sanitaires à une majo-
rité de personnes sur la planète. Elle explore la 
question du déplacement, empêché ou imposé, 
volontaire ou suscité, individuel ou en groupe, et 
ses conséquences sur l’individu.

Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 
LYON 6 - Tel.: 04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com -  maclyon_officiel

La Terre en héritage,  
du Néolithique à nous

Du 19 mai au 31 Janvier 2022

Cette exposition vous propose d’observer les 
grands défis environnementaux contemporains à 
l’aune d’une période charnière de notre histoire, 
le Néolithique, qui marqua le début de notre 
exploitation de la Nature et bouleversa notre 
relation aux autres êtres vivants.

86 Quai Perrache, LYON 2
Tel.: 04 28 38 12 12
www.museedesconfluences.fr

 musee_des_confluences 

L’énigme olmèque  
au Quai Branly

« Les Olmèques et les cultures du golfe du 
Mexique » : rendez-vous à partir du 19 mai au 
musée du Quai Branly, à Paris, pour (re)voir les 
sculptures de ce peuple méconnu, à la source 
des civilisations précolombiennes. L’exposition 
est prolongée jusqu’au 3 octobre 2021.

37 Quai Branly, PARIS 7
Tel.: 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

 quaibranly

En Dordogne, dîners  
préhistoriques & visites  
nocturnes à la grotte  
de Lascaux

Après six mois de fermeture, le site de Las-
caux-IV, réplique grandeur nature en Dordogne 
du chef-d’œuvre de l’art pariétal, est dans les 
starting-blocks pour accueillir à partir du 19 mai 
les visiteurs, avec quelques innovations à la clé.

Lieu-dit Lascaux, 24290 MONTIGNAC
Tel. : 05 53 50 99 10
www.lascaux.fr

 lascauxofficiel

Des objets remontés  
de l’épave du Titanic et  
exposés à Cherbourg

À Cherbourg, la Cité de la Mer ne connaît pas 
encore sa date exacte de réouverture, mais ça 
ne saurait tarder. L’occasion de visiter une expo-
sition temporaire sur le Titanic et d’admirer une 
cinquantaine de trésors remontés de l’épave.

Allée du Président Menut,  
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tel.: 02 33 20 26 69
www.citedelamer.com

 lacitedelamer
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Une ambiance bohème chic, épurée, colorée, solaire et douce. Le boudoir de Maya vous propose
plusieurs marques de vêtements pour femmes ainsi qu’une sélection féminine de bijoux, sacs,

chaussures et foulards de caractère.

73 Rue Dombey, 71000 Mâcon - Tél.: 03 85 50 04 06

MEXICANA • HIPANEMA • RABENS SALONER • FIVE • ELENA IACHI • LEONIE 
HANA SAN • LA BOTTEGA SI LISA • SWILDENS • HARTFORD • HAPPY • NOT SHY

LE BOUDOIR DE MAYA
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EXPOSITION PHOTO

Envie(s) d’ailleurs !
u ma au u llet 2 2

L’ailleurs n’est jamais loin. Il est dans le creux d’une main,  
au fond d’un regard ou en bas de chez soi.
L’ailleurs n’est que fiction, fantasme et désir. L’ailleurs n’est 
qu’invention mais celle-ci ne peut s’écrire qu’en s’adossant 
au réel. Sans le réel, l’ailleurs n’existe pas.
Julien Magre, mars 2021

Galerie Le Réverbère, 38 rue Burdeau, LYON 1
Tél. 04 72 00 06 72

EXPOSITION PHOTO

Rencontres d’Arles 
u ma au u llet 2 2

« Fallait-il inventer un nouveau rite de passage en ce moment si particulier ? Substituer à cette année 
blanche une nouvelle édition en Technicolor ? Dans l’urgence du présent, il s’est agi avant tout d’un enga-
gement. Celui des Rencontres d’Arles auprès des photographes, artistes, commissaires, des partenaires 
et des institutions avec lesquels le festival a noué des liens si forts depuis de nombreuses années. Loin 
d’envisager une tabula rasa nous invitant à rompre avec ce temps en suspens induit par la pandémie, il 
a fallu ensuite réfléchir à actualiser un héritage, celui de l’édition de 2020 construite par Sam Stourdzé 
autour du thème de la résistance, de cette photographie qui, selon ses mots, « se dresse, s’oppose, dé-
nonce […] ré-enchante ». J’ai souhaité établir la programmation à partir de ces prémisses, en traçant des 
prolongements, des variations, des échos, de nouvelles complémentarités ou courts-circuits permettant 
de saisir aussi une intensité, une urgence à ce que les Rencontres d’Arles prennent le pouls de l’état 
du monde. Si l’horizon n’est pas encore dégagé, si la lumière sera, cet été encore, tamisée, il faut faire 
rendre perceptibles les éclats démultipliés saisis par les photographes et artistes invités. » 
CHRISTOPH WIESNER, directeur des Rencontres d’Arles.

Les Rencontres d’Arles - 34 rue du docteur Fanton 13200 ARLES
Tél. : 04 90 96 76 06 - info@rencontres-alescom - ww.rencontres-alescom

© Lionel Fourneaux. Anse-Bertrand, Guadeloupe, 2018
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Abed Cherek
Artiste Créateur Sculpteur

 yunikon-design

Vincent Fournier 
Photographe Contemporain

 vincent_fournier_paris

Max Aliaga
Photographe Animalier

 max_aliaga_photography

Au Cube
Art/#jochen muehlenbrink

 aucube

Superposition
Art Urbain

 superposition.lyon

Labo D’anim
Cinéma d’animation

 labodanim_officiel

  ARTISTES
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Notre bassin de vie est au cœur de la « Vallée de l’image ». En effet, de Chalon-sur-Saône avec Nicéphore 
Niépce, inventeur de la photographie, à Lyon avec les frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinéma-
tographe, voilà qui définit les axes nord-sud d’une vallée où l’image est reine.

C’est vous dire aussi si finalement ce « centre » de France est plus que bien placé, pour développer bon nombre 
d’atouts et faire rayonner ce savoir-faire et cette créativité à l’international en apportant des solutions nouvelles en 
matière de découverte liée à l’image.

Aujourd’hui, de nombreux de sites d’enseignement, de recherche mettent en avant l’innovation autour des moyens 
qui permettent de modéliser ce qui nous entoure en donnant une interprétation de plus en plus fidèle.
C’est ainsi que la 3D, la réalité augmentée et autres intelligences artificielles sont venues renforcer les rangs de 
nos compétences pour faire évoluer l’expérience de découverte, liée à l’information, le divertissement ou encore 
la pédagogie.

De Chalon-sur-Saône avec l’Institut Image - Arts et Métiers qui forme les ingénieurs de demain pour imaginer et 
développer les futurs services, en passant par Cluny avec l’ENSAM, le LIRIS Laboratoire d’Informatique en Image 
et Systèmes d’information du CNRS à Villeurbanne, ou encore l’institut Lumière qui reste un fer de lance de la 
créativité picturale à l’international, reconnaissons que nous sommes aux premières loges d’une implication dé-
diée à l’image sous toutes ses formes et ce depuis plus de 2 siècles !

Dire que cette vallée de l’image est indirectement à l’origine du succès cinématographique Hollywoodien ne serait 
finalement que juste retour !

De la lumière plein les yeux !

Vallée de l’image

MUSÉE NICÉPHORE NIEPCE
28 Quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône
Tel.: 03 85 48 41 98

www.museeniepce.com

INSTITUT LUMIÈRE 
25 rue du Premier - Film BP 805169352 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 78 18 95 

www.institut-lumiere.org
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u  uin au  uillet 

Spike Lee sera le premier afro-américain à être Président du Jury 
du 74e Festival de Cannes qui se déroulera cette année du 6 au 
17 juillet 2021. Son œuvre rend présente comme jamais aupara-
vant la communauté noire au cinéma, des films dont la majeure 
partie sont en copies restaurées spécialement pour l’occasion par 
Universal. 
Ses films : Nola Darling n’en fait qu’à sa tête -1986 // Do the 
Right Thing - 1989 // Mo’ Better Blues -1990 // Jungle Fever - 
1991 // Malcolm X - 1993 // Crooklyn - 1995 // Clockers - 1995 // 
Get on the Bus - 1997 // He Got Game -1999 // Summer of Sam 
- 2000 // The Very Black Show - 2001 // La 25ème heure - 2002 
// Inside Man - 2006 // Miracle at St. Anna - 2008 // BlacKkKlans-
man - 2018

Les séances sur :

institut lumiere org cinema

Spike Lee
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C’est un concept inédit, le tout premier cinéma-hôtel a ouvert 
ses portes en mars 2021 : Hotel Paradiso.
À travers ce lieu alliant confort, cinéphilie et convivialité, Nathanaël 
et Elisha Karmitz, les deux frères à la tête de MK2, ont souhaité 
prolonger l’ambition initiale de la société fondée par leur père, Ma-
rin Karmitz, en 1974 : offrir une autre idée du cinéma.

« Le principe, c’est d’abord  un cinéma dans 
       

L’Hotel Paradiso est un lieu expérientiel, où la dimension cinéma-
tographique se décline dans chaque espace. Les 34 chambres et 
deux suites-cinéma ont été imaginées pour être le meilleur endroit 
pour visionner un film. Elles sont toutes équipées d’un vidéopro-
jecteur laser, d’un écran de 3 mètres de large et se métamor-
phosent en quelques secondes en salles de cinéma. 

Le cinéma dans 
chaque chambre

HOTEL PARADISO - 135, Boulevard Diderot 75012 PARIS

m hotelparadiso com
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Jeune Femme lisant, 1937
© Musée des Ursulines de Mâcon
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Femme se coiffant, 1956
©Asium

Mai Thu - Coll. particulière 
© Musée des Ursulines de Mâcon

Baignade, 1962
© Paris Musées

EXPOSITION DU 16/06/21 AU 24/10/2021  -  MUSÉE DES URSULINES

Écho d’un Vietnam rêvé
1906-1980

MAI-THU

Mai Trung Thu (1906 – 1980), dit Mai-Thu, est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers de la peinture mo-
derne vietnamienne pour les historiens de l’art. Pourtant, il a passé plus de la moitié de sa vie en France. Peintre 
apprécié de son vivant, Mai-Thu a été oublié par le monde de l’art français : inclassable, éloigné des avant-gardes, 
il est aujourd’hui exposé pour la première fois au musée des Ursulines de Mâcon qui lui consacre une grande 
rétrospective. En 1937, à l’âge de 30 ans, il quitte le Vietnam. Mai-Thu s’engage dans l’armée française puis est 
démobilisé à Mâcon en 1940. Le séjour de Mai-Thu à Mâcon est un moment de transition dans son style : il aban-
donne l’huile sur toile pour se consacrer à la peinture sur soie en inventant un style personnel, empreint de poésie, 
où la ligne et la couleur sont mises au service de scènes inspirées par la vie traditionnelle de l’ancien Vietnam.
Aujourd’hui, le musée des Ursulines de Mâcon réunit pour la première fois près de 140 œuvres originales de 
Mai-Thu parmi lesquelles des huiles sur toile, des peintures sur soie, des dessins, photographies et lithographies. 

Cette exposition exceptionnelle est organisée de juin à octobre 2021 en partenariat avec le musée 
Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, et avec le soutien et la participation de Ma-
dame Mai Lan Phoung, fille de l’artiste. La très grande majorité des œuvres présentées n’a jamais été 
montrée au public.

« Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien 
financier exceptionnel de l’État »

MUSÉE DES URSULINES DE MÂCON - 5, rue de la Préfecture 71000 Mâcon 
Réservations au 03 85 39 90 38 - Accessible aux personnes porteuses d’un handicap

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h - Fermé le 14 juillet

www.macon.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE        
Samedi 19 juin 
10h30 - Espace musique  
(1er étage de la Médiathèque)
LE CAFÉ MUSICAL
Laissez-vous surprendre par une 
sélection estivale présentée par les 
bibliothécaires.

20h - Esplanade Lamartine - Concerts

• AGUA VIVA (Musique brésilienne)
Fruit d’une collaboration de longue 
date entre Marcos et Flora de Oliveira, 
un travail complice entre père et fille 
qui s’est enrichi au fil des années.
• GLIZ (pop-rock)

Dimanche 20 juin, Lundi 21 juin
20h - Esplanade Lamartine
Spectacle pluridisciplinaire
• GINSBURG par l’EPAS
• LONNY (Folk)
• The SHERWOOD BROTHERS  
(Reggae)

ÉTÉ FRAPPÉ
Mercredi 23 juin (19h),  
Jeudi 24 juin (15h et 19h)
Grand Théâtre – Centre Culturel  
Louis Escande - Spectacle de magie 
performative
« À VUE » par la Compagnie  
32 Novembre
La magie nouvelle revitalise la tra-
dition avec des formes inédites qui 
mêlent théâtre, cirque, burlesque, 
arts plastiques et effets poétiques. 
(Gratuit, dès 8 ans, réservations 
obligatoires au 03 85 22 82 99)

MUSIQUE CLASSIQUE
Samedi 03 juillet
21h - Place Saint-Pierre
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DE MÂCON (Symphonique et  
Percussions, avec Adélaïde Ferrière 
Qualifiée de « phénomène », Adélaïde 
Ferrière développe un style impres-
sionnant et survole ses percussions 
avec souplesse et grâce.

SOUL MUSIC 
Samedi 10 juillet 
21h - Esplanade Lamartine - Concerts

• AWA LY (Soul & Jazz)
Fruit d’une longue maturation, ce 
nouvel album marque une étape 
importante dans le parcours de 
cette artiste intègre et d’une rare 
sensibilité. 
• JUPITER &THE OKWESS  
(Afro-Funk)
Na Kozonga, le troisième album de 
Jupiter & the Okwess, est le fruit de 
tous les voyages que les inventeurs 
du « Bofenia Rock » ont fait ces 
dernières années.

COUNTRY 
Dimanche 11 juillet
21h - Esplanade Lamartine - Concerts
• MATHIEU DES LONGCHAMPS (Folk)
Il sort Vivo en Panama (Je vis au 
Panama), un premier album, solaire 
sur lequel se côtoient folk caribéenne 
et rumba cubaine. 

• THÉO LAWRENCE (Soul, Blues, 
Country-Rock)
Un premier album Homemade Le-
monade en 2018, avait dévoilé au 
monde le jeune Theo Lawrence et 
son groupe, The Hearts. 

JAZZ
Du mercredi 14 au samedi 17 juillet 
CRESCENT JAZZ FESTIVAL
www.lecrecent.fr

Mercredi 14 juillet
SOIRÉE AFROBEAT
20h30 - Scène sur l’eau - Esplanade 
Lamartine
Hommage à Fela Kuti PAR Afro Club 
et en partenariat avec le Conserva-
toire Edgar Varèse

Jeudi 15 juillet
20h30 - Esplanade Lamartine
SOIRÉE COUPS DE CŒUR
• CRESCENT 4tet INVITE  
(Jazz- Scène française) - 22h 
• ELLINOA & WANDERLUST  
ORCHESTRA (Jazz vocal)
Révélation jeune scène française

Vendredi 16 juillet
20h30 - Esplanade Lamartine
SOIRÉE GROS SON !
• SKOKIAAN BRASS BAND  
(Jazz & Funk New-Orleans) 
• SUPERGOMBO (Afrofunk)

JO 2024
MÂCON, L’ÉTÉ DES JEUX
Cet été, Mâcon fête les jeux, le sport 
et ses valeurs. A partir du 23 juillet, 
la flamme olympique s’embrasera 
à Tokyo pour le début des 32ème 
Jeux Olympiques d’été et la Ville de 
Mâcon, labélisée Terre de Jeux, pro-
posera une rediffusion des épreuves 
sur écran géant ainsi que la démons-
tration et l’initiation de disciplines 
olympiques. (A partir de 6 ans)

Vendredi 23 juillet, samedi 24 juillet
9h30-12h / 13h-17h -
Esplanade Lamartine - Sports

Vendredi 30 juillet, samedi 31 juillet
9h30-12h / 13h-17h -
Esplanade Lamartine - Sports

Vendredi 27 août, samedi 28 août
9h30-12h / 13h-17h - Stade Emile Vanier 
- site de Champlevert - Sports

CLASSIC
Mercredi 28 juillet
21h - Place Saint-Pierre - Concert
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DE MÂCON
Eric Geneste (Direction), Mathilde 
Borsarello (Violon), Gauthier Herr-
mann (Violoncelle), Xavier Le Roux 
(Piano). Œuvres de Beethoven : 
Triple Concerto opus 56 en o majeur.

BAROQUE
Vendredi 30 juillet
21h - Cathédrale Saint-Vincent - 
Chœur Baroque 
MUSIQUE BAROQUE DE MADRID 
AU NOUVEAU-MONDE
Michel Laplénie (Direction), Martin 
Robidoux (Orgue continuo), Jean-
Marc Faucher Berdassé (Contre-
basse), Javier Soriano (Cornet à 
bouquin). Musiques sacrées des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles

ROCK
Samedi 07 août
21h - Scène sur l’eau – Esplanade 
Lamartine - Concert
HARVEST (Reprises rock français  
et international)
Ce groupe mâconnais revisite les 
succès de la pop et du rock français 
et international. Leur show : TIME 
FOR ROCK révèle les meilleurs titres 
des grands groupes qui ont traversé 
le temps et dont on ne se lasse 
jamais tels que Pink Floyd, Les Beat-
les, Les Rolling Stones, mais aussi les 
français Axel Bauer, Bertignac…

RECOMMANDATIONS
Etant toujours en plan VIGIPIRATE, 
nous vous invitons à vous rendre 
aux spectacles le plus léger 
possible. Un contrôle des sacs et 
des personnes seront effectués 
à l’entrée. Pour rappel sont inter-
dits : casque de moto, canettes, 
armes blanches, bouteilles en 
verre, aérosols. Les portes ouvri-
ront 1 heure avant le début de la 
représentation. Un périmètre de 
sécurité avec contrôle visuel des 
sacs sera mis en place pour les 
concerts sur l’Esplanade Lamar-
tine avant le 1er juillet 2021. Afin 
de garantir la bonne marche du 
spectacle, nous vous demandons 
de prendre vos dispositions en 
arrivant en avance et vous remer-
cions de votre compréhension et 
de votre précieuse coopération. 
La sécurité est l’affaire de tous !

Contact : VILLE DE MACON 
Service de l’Action Culturelle
03 85 39 72 37 - 03 85 39 71 47
www.macon.fr

Pour vous donner un avant-goût de cet été frappé - Retrouvez le programme complet sur www.macon.fr

ÉTÉ FRAPPE 2021
DU 19 JUIN AU 28 AOUT 2021



Sur l’Esplanade Lamartine, Mâcon sur l’Ô vous propose la location de canoës, péda-
los à assistance électrique, bateaux sans permis pour aller voguer sur les flots de la 
Saône et découvrir un autre point de vue sur la ville. Vous trouverez aussi des vélos 
et rosalies pour aller flâner dans les rues et les grands espaces qui longent les quais.
Pour les passionnés de patrimoine, profitez des visites guidées quotidiennes de la 
ville, proposées par l’Office de Tourisme. Retrouvez un programme complet et varié, 
autour des traboules, des cours intérieures, de la gastronomie, ainsi que des visites 
dédiées aux familles.

Cet été, redécouvrez Mâcon

OFFICE DE TOURISME - 1 Place Saint-Pierre, MÂCON - 03 85 21 07 07 - Réservation en ligne sur macon-tourism.com

VISITES GUIDÉES  
TOUT L’ÉTÉ

Visites à 1 0h 30, 14 h 30  
et 16 h 30 du lundi au 

samedi
Visite à 10 h 30 le dimanche

Pédalo assistance électrique 4 places - Canoë 
- Bateau sans permis 4 places - Rosalie - 
Réservation en ligne sur maconsurlo.com

Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h 30 - Samedi 14 h 30 à 20 h 30

MÂCON SUR L’Ô - Quai Lamartine, MÂCON
Rés. 06 20 40 21 59
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2 CAVES
1 PHILOSOPHIE CELLIER DE L’ABBAYE

CAVISTE À CLUNY
« Un écrin rempli de charme où l’on retrouve des 
vins des quatre coins de la France ainsi qu’une 

belle sélection de spiritueux. Il y en a pour toutes 
les occasions, toutes les philosophies et tous les 

budgets. » À découvrir ou redécouvrir !

CAVE DES TOURNONS
CAVISTE & BAR À VIN

« Quel dynamisme dans cette cave ! Tous les mois 
de nouvelles références font leur apparition, c’est 
aujourd’hui environ 1600 vins et spiritueux qui se 

côtoient dans ce lieu plein d’histoire. »

VINS  •  CHAMPAGNES  •  BIÈRES
SPIRITUEUX  •  ÉPICERIE FINE

CAVE DES TOURNONS
103 Grande Rue de la Coupée 

71850 Charnay-lès-Mâcon
03 85 20 15 98

Horaires
Lundi : 14 h / 19 h 
Mardi au Samedi :  

9 h 30-19 h Non-Stop
Dimanche : 9 h 30-12 h 30 

CELLIER DE L’ABBAYE
13 Rue Municipale

71250 Cluny
03 85 59 04 00

Horaires d’été
Mardi au Vendredi : 

10 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h
Samedi  

10 h-13 h 00 / 14 h 30-19 h
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Beach Originals
Tongs

Héritage des premières tongs en caoutchouc 
naturel portées par les Surfers Californiens à la 
fin des années 50, Beach Originals réinvente ce 
modèle iconique avec tous les codes stylistiques 

de l’époque.
www.beach-originals.com

Brasero FIQ et BBQ à bois-bûche
Henri De Almeida

Ce barbecue vous permet de préparer de délicieux 
repas en famille ou entre amis tout en apportant un 
feu à ciel ouvert. Vous pouvez utiliser votre brasero 

comme une plancha ce qui le rend convivial.
Zac des, Les Combes, 71000 Varennes-lès-Mâcon
03 85 36 33 15 - henri-de-almeida-creations.com

Boutique Caroll Mâcon
Foulard Duma

Foulard léger en voile de coton, décoré de rayures 
irrégulières au coloris naturel. Avec des bord francs 

et effilochés. Dimensions : 80 x 186 cm.
76-78 rue Carnot, 71000 Mâcon

03 85 30 60 59 - www.caroll.com/fr

Les Divines
Robe courte Jana - Stella Forest

Cette robe courte et légère est très actuelle.
Avec des Santiags pour un look décontracté ou des 

escarpins pour une tenue plus chic.
26 rue Sigorgne, 71000 Mâcon

03 85 38 07 73 - www.lesdivines-macon.fr

So Fraise
Les bulles françaises innovent avec ce pétillant 
100% fraises ! Plébiscité par le Chef Glenn Viel  

(3* Michelin, Oustau de Baumanière),  
Luc Reversade (La Folie Douce). 
Où le déguster autour de Lyon :

RESTAURANT HÔTEL DE LA GARE
restaurant-hoteldelagare.fr - www.sofraise.fr

Maison FINET
Hamilton Intra-Matic Chronograph H

Vibrez au rythme de chaque mouvement ! Animée 
par notre nouveau mouvement de chronographe 

à remontage manuel exclusif H-51, l’âme de cette 
montre ne manquera pas de séduire. 

5 rue de la Barre, 71000 Mâcon
03 85 21 98 00 - maison-finet.com

Novelia
Tee-shirt Steve Mc Queen - Hero Seeven

Spécialiste homme du prêt à porter et accessoires 
haut de gamme. Marques : Hugo, Hugoboss, Paul 
Smith, Manuel Ritz, jeans Jacob Cohen, chemises 

Numerologie, les cuirs Milestone.
NOVALIA - 36, rue de la Barre, 71000 Mâcon

03 85 38 33 09 -  novelia

Cub Desing
Trancheuse électrique Berkel

Avec un design affirmé et compact, la trancheuse 
électrique offre le professionnalisme et la qualité 
Berkel. Une facilité d’utilisation pour une coupe 

parfaite, tous les jours.
 115 Route de Lyon, 71000 Mâcon

03 85 38 20 20 - www.cub-design.fr

La Cave St-Pierre
Puesh Haut Prestige - Vin rosé

Un nez rafraîchissant sur d’agréables sensations 
fruitées : pêche blanche, litchi. 

Une bouche généreuse sur des notes de fruits 
acidulés.

10 Rue Saint-Nizier, 71000 Mâcon
09 86 15 00 51 - www.lacavesaintpierre.com



Suivez-nous pour 
vous tenir au courant 

de nos actualités.

AZUKI • RESTAURANT • TRAITEUR
24 Rue de Lyon - 71000 Mâcon - Tél. 09 86 65 23 53

www.restaurant-azuki.fr

ÉPICERIE • AUTOUR DE YUZU
97 rue Dombey - 71000 Mâcon - Tél. 09 86 65 23 53
Mardi - Samedi (10h/19h30) - www.autour-du-yuzu.fr

AUTOUR DE YUZU 
Autour du Yuzu est une épicerie fine Japonaise qui propose une 

large gamme de produits pour cuisiner, mais également des 
 confiseries japonaises, des whiskys, des sakés et du  

Yuzushu, la liqueur de Yuzu. La vaisselle, directement importée 
du Japon, a aussi une place importante que ce soit pour les bols 

traditionnels, les théières et aussi la décoration.

Au restaurant Japonais AZUKI, 
nous aimons partager notre passion de la tradition du Japon 
 avec une sélection de haute qualité de nos produits frais pour 

vous garantir la meilleure des saveurs.

VENEZ DÉCOUVRIR LES POISSONS DE L’ÉTÉ 
PRÉPARÉS DE MAINS D’EXPERT 

PAR NOTRE MAITRE SUSHI

Sébatien Chambru 
Restaurant Ô des Vignes 
Guide MICHELIN 2019  
« Retrouver les saveurs du Japon  
authentique et traditionnel est une chance 
pour Mâcon. Merci à David pour cette 
passion qu’il nous partage avec talent. »
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