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L’épopée humaine a toujours représenté un saut dans l’inconnu. De Cro-Magnon, qui maîtrisa le feu, à Steve Jobs 
qui démocratisa l’ordinateur pour tous, combien d’aventuriers, de casse-cous, ont bravé les limites en affrontant les mys-
tères du progrès ? Croyant coûte que coûte en leur idées, ils ont ainsi fait évoluer notre quotidien et nos sociétés tout en 
nous permettant de rêver grâce à des perspectives remplies d’espoir. Évidemment, nous aimerions un monde plus juste, 
plus équitable, où nous pourrions toutes et tous vivre en harmonie ; malheureusement, le constat de l’égoïsme et de l’indi-
vidualité qui prédominent nous laisse le progrès comme seule lueur d’espoir. 

L’innovation et la science ont en effet toujours permis d’améliorer notre quotidien. Aussi, face à des problèmes majeurs et 
des défis d’ampleur à relever, avec la démographie, le réchauffement climatique, la gestion des espaces migratoires, l’eau, 
les virus, l’insalubrité, ou encore l’alimentation, rien ne permettra de minimiser ces impacts mieux que l’apport de solutions 
concrètes grâce à l’innovation. Alors bien sûr, il faut encore et toujours des audacieux qui, avec persévérance et ténacité, 
transcendent leurs réalisations, réalisent leurs rêves et développent leurs visions. Ainsi, au fil des siècles, l’histoire nous a 
apporté un regard sur ces visionnaires, de Stephenson avec sa locomotive à vapeur en 1814 à Edison et son ampoule 
électrique en 1879, en passant par la photographie de Nicéphore Niépce ou encore le télégraphe optique de Claude 
Chappe et son temps record, à l’époque, de 15 minutes entre Lille et Paris pour envoyer un message (sic), sans oublier 
Pierre & Marie Curie et tant d’autres encore. Toutes et tous ont participé, grâce à leur clairvoyance, à améliorer la condition 
humaine et, ainsi, à nous rapprocher les uns des autres. 

Avec ces quelques exemples qui ont préfiguré les objets de notre quotidien, nous pouvons aisément imaginer notre évo-
lution en nous projetant dans 200 ans ; notre mode de vie semblera à coup sûr aussi désuet que celui du XVIIIe siècle l’est 
aujourd’hui pour nous. J’imagine aisément les craintes et retenues de cette époque-là vis-à-vis des innovations… Et je ris 
en me remémorant cette anecdote de lamas tibétains qui, débarquant pour la première fois en Écosse depuis le Bhoutan 
en 1980, se promenaient sur un chemin de campagne dans le brouillard… Quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent 
au loin deux yeux lumineux arrivant vers eux à vive allure, se jetant alors dans un fossé et détalant, toutes sandalettes en 
l’air, pensant avoir affaire à un monstre semblable à un dragon issu de leur imaginaire !  

Les interrogations des époques passées et actuelles sont légitimes, les doutes également, mais quel émerveillement d’en-
tendre une voix, de recevoir un message par télégraphe, de voir une première étincelle émaner de deux silex et donner 
naissance à une flamme, d’entendre démarrer le premier moteur, de pouvoir communiquer entre deux ordinateurs grâce 
à internet, de percevoir au loin le premier avion qui s’envole depuis les falaises de la Manche, ou de sentir un enfant tout 
juste sorti d’un bloc opératoire revenir à la vie… Au vu de cela, je pense sincèrement que nous sommes dotés d’une ca-
pacité d’évolution, et que quoi que l’on puisse penser ou faire, ce progrès aura lieu, avec ou sans nous. Les exemples de 
conditionnement de l’ensemble du vivant par sa nature sont infinis autour de nous ; la lumière alimente les vies, l’humain se 
relève pour se mettre debout et marcher, la pluie tombe et participe à un cycle sans fin, et tout semble ainsi orchestré à la 
mesure près, nous ne pouvons nous y soustraire, c’est ainsi. 

Pour finir, j’aimerais qu’en cette fin d’année, nous essayions d’ajuster notre regard et nos jugements en pleine conscience, 
pour devenir l’espace d’un instant, d’une heure ou d’une soirée, bienveillants, compatissants envers toutes celles et ceux 
qui dans ce monde n’ont pas eu la chance de naître ici, et de bénéficier des protections, innovations et accompagnements 
dont nous profitons au quotidien dans notre société. Je vous souhaite de profiter de ces fêtes en famille et entre amis et vous 
laisse pour ma part avec ces pages entre les mains, souhaitant qu’elles vous apportent de la découverte, de l’information, 
de l’étonnement et surtout un autre regard sur notre monde et les merveilleux savoir-faire qu’il nous offre. Nicolas Fonck
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Paul Bocuse
« Un monument éternel 
d’histoire & de saveurs »

Un tatouage, comme une blessure de guerre, en somme. En 1944, alors que 
la guerre sévit et que les Collongeards, comme dans la plupart des villages de 
France, sont partagés entre collabos et résistants, le jeune Paul Bocuse, alors 
âgé de 17 ans, choisit son camp. Il s’engage dans l’armée de la libération du gé-
néral de Gaulle. Ceci le conduit, avec son régiment, de l’Italie aux Vosges jusqu’à 
la plaine d’Alsace, où il échappe de peu à la mort, blessé par des balles enne-
mies en pleine poitrine, à quelques centimètres du cœur. Sa survie, il la doit à 
des soldats américains qui prennent soin de lui et l’emmènent dans un hôpital 
de campagne de l’US Army pour qu’il reçoive des transfusions sanguines. Du 
« sang américain plein les veines », comme il se plaisait à le répéter sous forme 
de boutade, et un coq gaulois tatoué sur l’épaule : tel est le legs de ces soldats… 

« La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la  
seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir 
à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain. »

Un coq qu’il transformait en « copain » complice et confident lorsque que 
« quelqu’un l’embêtait », et à qui il « parlait à voix basse pour se calmer et désta-
biliser l’adversaire » ! À croire que Monsieur Paul entretenait une relation particu-
lière et singulière au coq, lui qui possédait le don de les hypnotiser et d’imiter le cri 
des oiseaux. De cette épreuve du feu vécue au cours de la guerre, Paul Bocuse a 
puisé une volonté de vivre incroyable qu’il a tout au long de sa vie mise au service 
de la gastronomie afin de conduire son équipage vers les cimes et de faire briller 
les étoiles de la France.

Paul Bocuse - 40 quai de la plage, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 04 72 42 90 90 -  paulbocuse_officiel

www.bocuse.fr

#AVENTURESDEVIES
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Yohann Chapuis
Des étoiles  

plein les yeux ! 
Coach de Davy Tissot pour sa victoire avec l’équipe de France au 
Bocuse d’or, lors du salon Sirha 2021 à Lyon, le chef Yohann Chapuis 
ne se doutait sûrement pas qu’il allait cuisiner pour Emmanuel Macron 
et Angela Merkel quelques semaines plus tard…

C’est chose faite puisque le mercredi 3 novembre dernier, au clos de 
Vougeot (Côte-d’Or) il s’est vu proposer d’officier aux fourneaux, à 
croire que le chemin de l’Élysée semble tendre les bras à ce chef au 
grand cœur à qui tout semble sourire ! 

« Emmanuel Macron et Angela Merkel  
ont fait preuve de curiosité et d’un grand intérêt  
pour les produits du terroir cuisinés, ils posaient 

même des questions sur leurs origines. »

Lors de ce repas préparé aux petits oignons, le menu s’inspirait parti-
culièrement des spécialités gastronomiques bourguignonnes, avec en 
entrée des œufs en meurette, du pâté en croûte, des truffes de Bour-
gogne et du raisin. Suivait ensuite le plat principal, avec du bœuf du 
Charolais accompagné de pommes de terre au jus au Gevrey-Cham-
bertin. Puis le classique plateau de fromages frais et affinés en Bour-
gogne était proposé, pour laisser place quelques instants plus tard 
à un dessert tendance chocolat, avec un croustille au sarrasin et du 
cassis de Bourgogne.

L’écrin de Yoann Chapuis / Restaurant Greuze 
1 rue Thibaudet 71700 Tournus - 03 85 51 13 52   chapuisyohannlecrin

www.restaurant-greuze.fr

#AVENTURESDEVIES
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Mory Sacko
« Un samouraï plein  

de tendresse culinaire »
Avec des influences japonisantes qui ne le quittent pas depuis son adolescence 
grâce aux mangas, c’est logiquement chez Thierry Marx au Mandarin Oriental 
(2** Michelin) que Mory fera ses classes comme sous-chef. À 29 ans, le voilà au-
réolé d’une étoile Michelin pour son premier restaurant à Paris, MoSuke (contrac-
tion de son prénom et de Yasuke, celui d’un esclave noir devenu samouraï dans 
le Japon du XVIe siècle).

« Pendant le confinement, je me suis régalé à faire de la 
street food, sorte d’hommage aussi à la cuisine noire, la 

soul food de la Nouvelle-Orléans ! On sortait parfois 150 
repas par jour, c’était incroyable cet élan de partage ! »

Mory Sacko détonne et étonne, tout en se faisant l’ambassadeur des goûts de 
l’Afrique noire, qu’il anoblit avec son savoir-faire d’excellence à la française et un 
twist japonais reflétant sa philosophie du métissage des cultures. 
Pour Mory, le cœur du partage culinaire se résume dans le poulet yassa, qu’il 
revisite avec talent. Pour réaliser ce plat sénégalais aux parfums de son enfance, 
où saveurs et imaginaire se mêlent, avec des notes gustatives sur des bases 
d’oignons frits, de riz et de poulet mariné dans le citron puis braisé, il utilise la 
Rolls-Royce des volailles : la poularde de Culoiseau. Après une cuisson à basse 
température pour obtenir une tendreté fabuleuse, il souligne sa douceur avec 
des oignons des Cévennes confits au beurre, fouette le tout avec des graines de 
moutarde et du sudachi, un agrume japonais au goût puissant…

MoSuke, par Mory Sacko - 11 rue Raymond Losserand 75014 Paris

www.mosuke-restaurant.com

#AVENTURESDEVIES
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Lyon Lieux de vie

RESTAURATION EN COLOC’

La Commune
#lieudeviesetcuisines

Choisir entre un bon italien, un vrai japonais ou un gros bur-
ger, ça n’est jamais simple quand on doit réunir sa bande. 
Sauf que désormais, on peut manger à la même table sans 
avoir eu à se mettre d’accord sur le restaurant ! C’est ce 
que propose La Commune, nouveau repaire atypique des 
gastronomes lyonnais, où quinze échoppes bien différentes 
se réunissent autour de tablées à partager.

La Commune - 3 rue Pré-Gaudry, LYON 7
Mardi au Samedi : 11h30 - 1h / Dimanche 10h30 - 16h

CO-WORK / LYON-DÉCINES

Carré 34 
ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ

A l’initiative de Laëtitia et Fabien Nguyen, un hangar à l’architecture atypique en bois 
et briques de 1 200 m², a été aménagé pour proposer à la location une douzaine 
de cellules privatives allant de bureaux à des espaces ateliers. Avec un vecteur de 
partage et d’échange autour d’un café, ces espaces se veulent porteur de réalisation 
et de développement tant personnel que professionnel.

« En effet autour de cette ambiance « working », c’est aussi une volonté de 
proposer une alternative à l’isolement des entrepreneurs qui aujourd’hui dans le 
majeur des cas est dérriére l’écran de son ordinateur sans plus de liens sociaux 
direct finalement. »

Fabien Nguyen en dehors de gérer l’espace Carré 34, reviens à sa passion musicale 
après avoir exercé dans le BTP et développe une activité de production musicale.

Carré 34 - 34 Rue Vaucanson, DÉCINES-CHARPIEU
www.carre34.art

SHOPPING

La boutique  
du Village  
des Créateurs
MODE - DÉCO - DESIGN

Découvrez une belle boutique de vêtements, accessoires, bijoux, 
déco et lifestyle nichée au cœur de la presqu’île à Lyon. Une 
sélection soignée de jeunes marques lyonnaises et de la région 
Auvergne Rhône-Alpes pour célébrer et promouvoir la création 
locale, le made in France et la mode responsable. Des créations 
de qualité produites en petites séries, renouvelées au fil des 
saisons et des rencontres dans une large gamme de prix. Un 
concept-store atypique et unique à Lyon !
Retrouvez bientôt la boutique au Grand Hôtel Dieu à Lyon !

VDC - 27 rue bellecordière, LYON 2
Tél. 06 95 38 74 16
www.villagedescreateurs-boutique.com

 boutique.villagedescreateurs



www.colinpeinture.fr
COLIN SARL - 43, avenue René Cassin, 71000 Mâcon

Tél. : 03 85 38 34 91 | Fax : 03 85 38 63 64 | contact@colinpeinture.fr

Entretien & Rénovation 
extérieure

Façade / Forgé /Volet
Persienne

Isolation
Thermique
Acoustique

Extérieure / Intérieure

Aménagement  
intérieur

Cloison / Plafond
Peinture / Décoration

Revêtement  
de Sol

Parquet / Moquette
Résine / Peinture

UN SAVOIR-FAIRE DE QUALITÉ
« Notre passion à votre service »

AVANT APRÈS
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Mâcon Lieux de vie

JAZZ-CLUB

Le Crescent 
Vive la musique en live ! 

Club de Jazz crée à Mâcon en 1994 par les musiciens du collectif MÜ à 
l’initiative de François Gallix, Eric Prost et Laurent Sarrien. Le Crescent a bien 
évolué pour devenir un lieu à portée locale, nationale et internationale avec 
une surface passée de 50 à 400 m2 de caves voûtées en pierre avec une 
capacité de 150 personnes assises et 260 debout.

Le Crescent - Place St Pierre, MÂCON - 03 85 39 08 45
www.lecrescent.net

CAFÉ-THÉATRE

Kezaco
Une bonne dose d’humour & de bonne humeur !

Cette salle à la tendance bonne humeur, porté par Aurélien Timoner et Bas-
tien, a une capacité d’accueil de 150 personnes réservée à la comédie, au 
one-man-show, avec leitmotiv l’humour pour faire rire toujours et encore et 
c’est peu dire que dans la période que nous avons traversé, c’est plutôt une 
bonne nouvelle. 

KEZACO - 24 Rue Rambuteau, MÂCON
Réservations et informations : 09 88 53 11 77 - kezacoresas@gmail.com

 kezaco.macon -  kezacocafetheatre

DES ATELIERS / UN ESPACE DE SOINS

La Fabrique de Charlotte
RÉVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ

Avec Charlotte et son équipe organisez des journées, des week-ends, des soirées pour réunir vos 
amis ou vos connaissances en trouvant un objectif commun, un thème fédérateur : la cuisine, le 
bien-être, le yoga, le do it yourself, le développement personnel... 

La Fabrique de Charlotte - 29 Bd Général Leclerc, MÂCON
 la.fabrique.de.charlotte

www.lafabriquedecharlotte.com
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S H O P P I N G # M Â C O N

Bottines Rossignol 1907 Chamonix
Homme - Motif Tartan

Inspirées par la vie dans les Alpes et par l’héritage 
alpin de Rossignol, les chaussures Chamonix 1907 

pour homme allient durabilité et style urbain.
NOVELIA

36, rue de la Barre, 71000 Mâcon
03 85 38 33 09 -  novelia

Chaussettes SWOOL
MinuitDeux

MinuitDeux fabriquée en Bourgogne par la  
Manufacture Perrin de Monceau-les-Mines. 

À découvrir à la boutique située au 1er étage de 
l’hôtel Senecé à Mâcon.

41 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon
www.minuitdeux.com

Tanuki, chien riverain
Tirelire

Les tanukis sont des créatures faisant parti du 
folklore Japonais. Proches du raton laveur. Il est 

symbole de chance et de prospérité.
AUTOUR DU YUZU - EPICERIE FINE JAPONAISE

97 rue Dombey, 71000 Mâcon
09 83 62 63 27 - www.autour-du-yuzu.fr

Tiag La Bottega di Lisa
La Bottega di Lisa est une marque de chaussures 
qui fait démonstration de l’excellence italienne. 

Depuis plusieurs saisons déjà, La Bottega di Lisa 
revisite les incontournables du dressing.

LE BOUDOIR DE MAYA
73 Rue Dombey, 71000 Mâcon

03 85 50 04 06 -  le boudoir de Maya

Montre Homme Spinnaker Bradner 
329 €

Cette collection prend son inspiration du monde 
marin et rend hommage au physicien amércain 
Hugh Bradner, créateur de la combinaison de 

plongée en néoprène. 
WILFRIED PRADILLES

17 Rue Mercière, 71250 Cluny
03 85 59 10 03 - www.wilfriedpradille.com

NIU. Scooter électrique 
Plus petit et plus léger que son grand frère, le N-Se-
ries, le Niu Serie-M constitue l’entrée de gamme de 
la marque chinoise. Equivalent 50cc, sa vitesse est 
limitée à 45 km/h tandis que sa batterie amovible 

autorise 60 à 80 km d’autonomie.
E BIKE 71 - 30 Rue Gambetta, 71000 Mâcon

03 85 22 10 62 - www.ebike71.com

Manteau Norton
260 €

Manteau made in Europe en drap de laine vierge 
mélangée, avec col tailleur et taille appuyée.

BOUTIQUE CAROLL
76-78 rue Carnot,71000 71000 Mâcon

03 85 30 60 59 - www.caroll.com

Pouf CANOPEE « Où Est Marius »
139,90 €

Pouf en tissu 100% polyester pour votre intérieur 
comme extérieur grâce à son tissu déperlant c’est à 

dire que l’eau roule et ne s’imprègne pas. 
Idéal pour votre décoration intérieure !

Conception française.
Ô TEMPS - 15 Rue Joseph Dufour, 71000 Mâcon

03 45 30 48 61 -  otempsdeco

Karl en bois Lucie Kaas 
49 €

Figurine Karl en bois peint à la main par Becky 
Kemp, en collaboration avec Lucie Kaas. Bois 
Schima Superba et une hauteur de 21,5 cm.

CUB DESIGN
115 Route de Lyon, 71000 Mâcon

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



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

WILD • SOUS LES PAVÉS PARIS • RABENS SALONER • FIVE • ELENA IACHI • KING LOUIE 
HANA SAN • LA BOTTEGA DI LISA • SWILDENS • HARTFORD • HAPPY • NOT SHY

LE BOUDOIR DE MAYA
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Librairie Descours - Livres d’Arts
Frank Gehry, Les chefs-d’œuvre

Jean-Louis Cohen - 75 €
Découvrez un très large choix de publications 
concernant les arts en éditions internationales, 

livres neufs, livres rares.
31 Rue Auguste Comte, 69002 Lyon

04 78 42 65 67
www.librairie-descours.com

Poltred / Concept Store & e-Shop Photo 
Baby Rolleiflex 4x4 Xenar 60/3.5

600€
Fabriqué en Allemagne vers 19573, format Film 

620 (carré 4x4). Le concept store français Poltred 
est un lieu de vie pour les passionnés d’images.

54 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
06 81 26 51 50

www.poltred.fr/boutique-du-photographe

Miniatures Lyon
Bugatti Type 35 GP Lyon, 1924 CMC 1/18°

349€
Spécialiste de la miniature depuis 1959,  

découvrez une sélection de modèles réduits de 
collection et de livres.

6 Rue de l’Ancienne Préfecture, 69002 Lyon
04 78 42 40 11

www.miniatures-lyon.com

Drone Dji Mini 2
459 €

Réalisez des prises de vues époustouflantes avec 
le nouveau drone 4K/30P DJI Mini 2, un véri-

table concentré de puissance. Compact et pesant 
moins de 250 grammes, il résiste très bien aux 

vents (vents de force 5, environ 38 km/h) et peut 
décoller à une altitude maximale de 4000 mètres.
DJI LYON - 4 rue du Président Carnot, 69002 Lyon

04 83 97 01 85 - www.dji-lyon.com

Nadka « Nua »
Collier Angel Nua Dragobus, black

145 €
Nua est une voyageuse, véritable globe trotter

Porté côté Pile : elle est amoureuse avec ses yeux 
strassés, côté face les yeux creux… Elle cherche 

l’amour et cette petite étincelle. 
21 Rue Mercière, 69002 Lyon

06 18 70 37 00 - www.nadka.fr

Boutique Sttanding
Panthère bleu mat en porcelaine

499 € ( 19 x 50 x 12 cm)
Cette nouvelle pièce de la collection Origami est 
réalisée en porcelaine mate. Cette pièce s’inspire 
de l’art japonais du pliage de papier. Une création 
idéale pour la décoration, pour les collectionneurs 

ou comme cadeau.
9 quai des Célestins, Lyon 69002

09 52 31 53 84 - www.sttanding.com

Boule à Neige « Palmier » 
Paillettes Dorées

12,90 €
La collection &klevering ne serait pas complète  

sans une boule magique amusante.
Cadeau parfait !

3 rue des Quatre Chapeau, 69002 Lyon
04 78 92 42 30 - www.blush-conceptstore.com

Sablier Figuier 2.0
150 €

Diptyque réinvente le parfum pour la maison  
avec le sablier, un objet singulier et poétique.  
On le retourne et, une heure durant, il diffuse  

sa fragrance comme par magie.
61 rue du Président Edouard Herriot, 69002 Lyon

04 78 38 39 51 - www.diptyqueparis.com

Lampe Kabuki - Ferruccio Laviani
Kartellflag de Lyon - 929 €

Kabuki, est le nouveau lampadaire créé par Ferruc-
cio Laviani. Actrice séduisante en robe de dentelle, 
aux courbes sensuelles et au look néobaroque…

15 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
04 78 62 78 34 - www.kartell-boutique.fr
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France, l'inspiration  à la vitesse de la lumière !
L’exposition universelle a pour thème la ville intelligente et durable, avec pour slogan « Connecter les esprits, 
construire le futur ». Dans le pavillon français les visiteurs pourront découvrir une immersion virtuelle dans Notre-Dame de 
Paris, l'encyclopédie de Diderot, un bateau-musée ou un dirigeable du futur, une exposition virtuelle sous la banquise… 
Transports, architecture, arts, ou encore écologie cohabiteront au pavillon français « éco-responsable », autonome éner-
gétiquement, de 55 mètres de large, 20 mètres de haut et 63 mètres de profondeur. L'exposition universelle de Dubaï 
ouvrira le 1er octobre 2021 pour se tenir jusqu’au 31 mars 2022 avec la participation de 190 pays. Sous le nom Lumière, 
lumières, le patrimoine, l'art et l'innovation technologique articuleront leurs facettes. "On va jouer sur les deux termes. 
Les lumières, c'est pour l'histoire, c'est le ciel. C'est aussi le siècle des Lumières. La lumière elle, incarne de manière très 
symbolique le progrès qui est devant nous", explique Erik Linquier, commissaire de la France pour l'exposition universelle 
de Dubaï. 

www.francedubai2020.com

Découvrez l’expo 2020 Dubaï
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[  ]  Startups

Caption est la 1ère plateforme pour acheter et vendre des actions de startups françaises. Bon 
nombre de startups portées par de nouvelles générations d’entrepreneurs souhaitent construire un avenir 
meilleur pour tous. Pour y parvenir, le chemin est complexe et l’engagement total, durant de nombreuses 
années. Ces startupers investissent temps, énergie et épargne pour faire décoller leur projet. Les plus 
chanceux connaîtront des exits, créant des millionnaires du jour au lendemain. Mais ces opportunités sont 
rarissimes. Tout le paradoxe est là. Ainsi, les parties prenantes créent une valeur incroyable pour les star-
tups sans jamais la matérialiser. Caption a pour vocation d’apporter une alternative qui change la donne, 
en rétribuant à leur juste valeur ceux qui apportent tant à l’écosystème. Avec ce projet, Quentin Lechémia, 
Mathieu Artaud et Lucas Mesquita veulent offrir une sérénité financière aux actionnaires de startups en 
forte croissance.

« Il nous paraît légitime qu’à un moment de sa carrière,  
un fondateur ou un salarié souhaite matérialiser sa plus-value  
afin de mettre à l’abri sa famille, financer un achat immobilier,  

un mariage ou l’éducation de ses enfants. »

Ainsi, Caption propose une plateforme unique pour acheter et vendre des actions de startups. 
La plateforme regroupe les conditions nécessaires à l’instauration d’une liquidité permanente sur les titres 
technologiques non cotés. Le service apporté agit comme un tiers de confiance, assurant facilité d’exécu-
tion, sécurité des transactions et sélectivité des investisseurs. Grâce à son environnement, Caption veut 
récompenser les fondateurs, les salariés, les business angels à leur juste valeur ; ces derniers (ré)investiront 
à leur tour dans l’écosystème, créant ainsi des vocations entrepreneuriales et faisant naître ou se dévelop-
per des projets vertueux pour tous. Par Quentin Lechemia

caption.market

Caption
Faire naître des projets vertueux pour tous
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Feed.  |  Anthony Bourbon
L’échec est son ami.

Enfant, il n’avait aucune carte en main. Mais il voulait se-
couer le système, changer la donne, en faisant primer la 
méritocratie sur l’hérédité.
Père violent, mère dépressive, il se retrouve à la rue à l’âge 
de 16 ans, mais ne baisse pas les bras et continue de res-
pecter ce qui deviendra plus tard les valeurs de Feed.
Anthony survit en multipliant les petits boulots en parallèle de 
ses études. Il essaie beaucoup, réussit peu. Mais l’échec est 
son ami, il apprend vite et n’abandonne jamais.

« Je suis persuadé qu’un regard  
bienveillant peut faire mentir  

votre destin. »

À force de sacrifices et d’abnégation, il commence à sortir 
la tête de l’eau et multiplie les petites victoires. En parallèle, 
pour éviter de sauter des repas, il élabore des recettes pra-
tiques en shaker pour satisfaire 100 % de ses besoins nutri-
tionnels. En 4 ans seulement, Anthony et ses équipes ont fait 
de Feed. une marque leader de la FoodTech : 40 M€ levés, 
plus de 5 000 points de vente en Europe et 1M de repas 
vendus par mois.

www.feed.co

Piquoti  |  Tifanny Moret
Des souvenirs éternels

L’idée de Piquoti est née lors d’un voyage à l’étranger, 
quand Tifanny Moret s’est rendu compte de la difficulté 
qu’elle avait à partager et sauvegarder de manière organi-
sée ses souvenirs sur ses réseaux sociaux. 
L’aventure était lancée, et depuis 2018, l’application Piquoti 
propose au grand public de créer des stories à plusieurs, 
tout en créant un hashtag commun permettant de réunir les 
photos et vidéos d’un nombre illimité d’utilisateurs.
De plus, son créateur endosse la casquette « d’éditeur » et 
peut modérer le contenu posté sur son fil. Ainsi, le hashtag 
peut être public ou privé, ce qui permet de contrôler qui peut 
le voir ou l’alimenter en photos et en vidéos afin que chacun 
apporte sa touche personnelle. Cerise sur le gâteau, les mé-
dias sont sauvegardés et ne se suppriment pas après 24 h 
comme les stories Instagram, Facebook et autres !
Installée à la cité de l’entreprise à Mâcon, gérée par Mâ-
connais Beaujolais Agglomération (MBA). C’est une équipe 
de 11 personnes qui planche désormais sur les nouvelles 
évolutions de Piquoti pour 2022, avec en vue une autre levée 
de fond afin de continuer l’aventure en visant l’international. 

www.piquoti.com
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#CHANGENOW

Fil & Fab
Des lunettes "Design"  

en filets de pêche !
Fil & Fab développe une démarche eco-responsable qui préserve la faune marine 
comme l’augmentation de la pollution dans les océans. Basé à Plougonvelin (Fi-
nistère), cette jeune strat-up donne une seconde vie aux filets de pêche en nylon, 
en les transformant en lunette. Alors étudiants en design d’objets en 2015, l’idée 
est venue à Théo Desprez et Thibaut Uguen à Brest. « On se promenait sur les 
quais, à la recherche d’une idée et on a vu des filets, entreposés là. »

« Le design est une manière de penser,  
mais également d’agir. »

Aujourd’hui, leur concept est devenu une entreprise avec des objectifs plus 
qu’ambitieux puisqu’il prévoit de passer de 25 tonnes de filets récupérés en 
2020à 150 tonnes pour cette année 2021. 
Avec cette démarche, les filets de pêche en nylon utilisés sur les fileyeurs, qui 
jusqu’ici étaient brûlés, enfouis, envoyés à l’étranger ou malheureusement parfois 
à la dérive, sont désormais broyés et transformés en granulés plastiques, puis re-
vendus à des entreprises qui les transformeront par moulage plastique en pièces.
Plus personnellement Fil&Fab s’est associé avec Acuitis pour créer les premières 
lunettes solaires fabriquées en France à partir de filets de pêche recyclés. Le pro-
jet marie esthétique et éco-responsabilité.

Suivez-le sur les réseaux  filetfab -  filetfab

www.fil-et-fab.fr
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ChangeNOW, l’événement mondial des solutions pour la pla-
nète, fait son grand retour en physique les 19, 20 et 21 mai 
2022 au Grand Palais Ephémère, à Paris. L’événement dé-
cuple son impact avec une programmation hors-les-murs 
au 1er étage de la Tour Eiffel et un format hybride avec une 
diffusion du sommet dans plus de 150 pays. La billetterie est 
ouverte et les porteurs de solutions peuvent candidater pour 
faire partie de la sélection ChangeNOW 2022 des 1000 solu-
tions qui changent le monde.

UNE ÉDITION MULTI-SITES POUR DÉMULTIPLIER 
L’IMPACT À PARIS
La cinquième édition du sommet sera multi-sites. Le Grand Pa-
lais Éphémère et La Tour Eiffel se mobilisent sur un axe emblé-
matique, baptisé pour l’occasion la “Impact Line”, pour faire vivre 
Paris au rythme de l’impact.
ChangeNOW investit de nouveaux lieux et aborde de nouveaux 
sujets clés pour démultiplier son impact : 
— Le sport, formidable levier pour accélérer les transitions so-
ciales et environnementales, fait son apparition.

— Les pôles, enjeu majeur pour le climat et la biodiversité, seront 
de nouvelles zones explorées lors de cette édition.
— L’agriculture et l’alimentation, qui représentent l’une des plus 
grandes sources d’impact sur l’environnement, prend de l’am-
pleur autour des acteurs de l’agriculture régénératrice.
— Les peuples autochtones, qui représentent plus de la moitié 
de la diversité culturelle du monde, seront mis à l’honneur.
— La finance, les océans et l’art, déjà présents sur les précé-
dentes éditions, seront renforcés pour faire émerger de nou-
velles solutions.

L’expérience sera au cœur de l’édition 2022, avec des exposi-
tions et ateliers immersifs comme La Galerie de l’Économie Cir-
culaire - un pavillon dédié avec des objets issus de la circularité, 
une exposition d’art engagé, ainsi que l’expérience Sounds of 
Biodiversity, une expérience sonore en faveur de la protection 
de la biodiversité.
Enfin, une part de la programmation sera donnée à la ques-
tion des récits, des valeurs et de l’éducation pour construire les 
bases d’une société plus durable et humaine.

Salon changeNOW 2022
Les acteurs mondiaux de l’impact  

se donnent rendez-vous.

 @changenowsummit   ChangeNOW Summit   ChangeNOW Summit   @ChangeNOW_Summit  •  changenow@looksharp.fr

www.changenow.world

Emmanuel Faber ex-patron de Danone a rejoint Astanor Ventures,  
un fond de capital risque « à impact », spécialisé dans l’alimentation et 
l’agriculture. Une nouvelle façon de faire bouger les établis avec comme 
perspective 2030.

Satish Kumar est un activiste, un éditeur et un promoteur de la simplicité 
volontaire indien. Il a été moine jaïn, militant du désarmement nucléaire  
et pacifiste. Il vit en Angleterre où il a fondé un centre de formation interna-
tional en écologie et une école.
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C’est au cours de ce voyage en 1966 qu’il a rencontré 
pour la première fois le Dr Martin Luther King qui l’a 
proposé pour le prix Nobel de la paix en 1967.
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Lorsqu’en 1966, Thich Nhat Hanh se rend aux Etats-Unis et en Europe pour plaider en fa-
veur de la paix et appeler à la fin des hostilités au Vietnam, il y a rencontré pour la première 
fois le Dr Martin Luther King qui l’a proposé par la suite pour le prix Nobel de la paix en 
1967. A la suite de cette mission, le Nord et le Sud Vietnam lui ont refusé le droit de retour-
ner dans son pays, et il a commencé un long exil de 39 ans.

« C’est un apôtre de la paix et de la non violence. » 
Martin Luther King Jr.

C’est dans ce long voyage en exil, qu’il a répandu sur son passage un message de paix 
et de fraternité, participant à la pression sur les dirigeants occidentaux pour mettre fin à la 
guerre du Vietnam, et organisant la délégation bouddhiste aux Pourparlers de paix de Paris 
en 1969. Il décidera un peu plus tard de se rendre dans le sud-ouest de la France, pour y 
créer un lieu d’enseignement et de pratiques, bientôt connu sous le nom de « Village des 
Pruniers ».

www.plumvillage.org

Thich Nhat Hanh
« Une prise de conscience permet de changer  

le monde, elle est comme le soleil lorsqu’il 
brille sur les choses, elles sont transformées. »
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Il y a dans ce moment si particulier, où tout hésite, bien des raisons de craindre le pire : une pandémie qui n’en 
finit pas ; le climat qui se désorganise plus violemment que jamais ; une diversité en perdition ; des crispations 
idéologiques de toutes natures ; une précarité qui menace les plus pauvres, les plus fragiles et aussi les gens les 
mieux établis ; des guerres qui menacent aux quatre coins de la planète. Et tant d’autres choses…

Face à cela, on peut avoir une attitude terrifiée, et se calfeutrer pour éviter de voir le monde. On peut décider d’être 
cynique, et de ne penser qu’à soi. On peut aussi décider de s’enfermer dans la rage, ne se permettre aucun plaisir, 
aucune joie, pour combattre sans cesse, en militant, ces menaces si tragiques qui mettent en péril la survie même de 
l’humanité.
On peut aussi, pour un moment, profiter de la période estivale, pour être seulement joyeux. Pour profiter des siens, 
pour admirer la beauté du monde, de la nature, de ses proches, de ses amis. Pour aimer et tenter de se faire aimer. 
Pour profiter des instants qui passent, comme ils viennent. Pour se concentrer à chaque seconde sur ce qui peut faire 
sourire, ce qui peut faire rire, ce qui peut faire aimer ; ce qui peut faire espérer.
Être joyeux, ce n’est pas nier la réalité du monde, c’est la prendre comme elle est, l’affronter ; et choisir de n’y voir, 
pour un moment, que le meilleur.
Être joyeux, c’est accueillir le monde à son réveil avec un sourire ; c’est aussi sourire à ceux qui vous entourent; c’est 
ne pas les ennuyer avec vos chagrins; c’est prendre de leurs nouvelles, c’est trouver des façons de les faire rire. C’est 
ne jamais oublier que le sourire est une thérapie universellement reconnue. C’est faire la liste de ceux à qui on n’a 
pas parlé ou qu’on n’a pas vu depuis longtemps, et les appeler. C’est regarder la nature autour de soi comme une 
bénédiction, c’est écouter ses bruits, admirer ses couleurs ; ses formes ; c’est partager un repas avec des amis ; 
c’est découvrir un nouveau plat ; une nouvelle cuisine ; c’est nager ; c’est courir ; c’est faire du sport ; c’est relire un 
livre qu’on a adoré, c’est le faire connaitre à d’autres ; c’est découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux musiciens, 
de nouveaux peintres, de nouveaux cinéastes, de nouvelles œuvres d’art, de quelques natures qu’elles soient. Être 
joyeux, c’est accepter d’admirer sans jalousie, d’être ébloui sans arrière-pensée. C’est chercher en soi les mille rai-
sons, partout, personnelles très souvent, d’être heureux. C’est les chercher au fond de soi ; dans la foi, ou dans la 
simple conscience du mystère infini de la vie. Et il y en a toujours, même si nous traversons des phases personnelles 
difficiles, quelles qu’en soient la nature.
Être joyeux, c’est chercher à n’entendre, pour un moment, que les bonnes nouvelles ; et il y en a aussi à l’échelle de 
la société : les vaccins sont efficaces, la croissance économique est repartie, les offres d’emplois sont partout, les 
progrès technologiques sont stupéfiants, en particulier dans tous les domaines de l’économie de la vie ; les œuvres 
d’art, anciennes ou nouvelles, ne demandent qu’à être découvertes et admirées ; et elles sont partout, dans toutes 
les créations humaines. Des succès d’entreprises sont partout. Et les exploits des associations magnifiques qui aident 
ceux qui souffrent devraient aussi nous rendre tous joyeux, fiers d’êtres humains.
Être joyeux n’est pas un acte égoïste. Regardez autour de vous : les gens les plus joyeux sont ceux qui ont découvert 
le secret le plus simple et le plus révolutionnaire : le plus grand des bonheurs est celui qui consiste à rendre d’autres 
heureux ; et, plus encore, à créer même les conditions du bonheur des générations futures. Être joyeux est alors une 
maladie très contagieuse, pour laquelle il n’existera jamais de vaccin.
Être joyeux, c’est alors, très vite, comprendre que cet état est si précieux qu’on n’a pas envie qu’il se termine et qu’il 
faut tout faire, à chaque instant, pour le maintenir, pour créer les conditions pour qu’il dure. Être joyeux, c’est ainsi la 
meilleure façon de prendre conscience de l’importance d’être acteur du monde.
Essayez, vraiment. Et cette parenthèse pourrait ne jamais se refermer.

#CHANGENOW

Jacques Attali
« Il y a trop de raisons d’être 

pessimiste pour ne pas être joyeux. »

Écrivain, Président de A&A et de la Fondation Positive Planet 

www.francepositive.com
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[  ]  Think Different !

MODE

Pop-Up Store  
CUB Design chez 
B+B / MinuitDeux
« L’excellence du style tendance  
& avant-gardiste a son adresse 
pour cette fin d’année ! »
C’est en plein cœur de Mâcon que le magasin CUB Design 
s’installe pendant tout le mois de décembre. La sélection 
d’objets design de Mélanie Oliveira sera agencée avec les 
collections de Fabrice Couturier qui tient boutique dans les 
salons de l’hôtel Senecé (ancien musée Lamartine) avec 
sa marque B+B – MinuitDeux. En plus des collections 
de vêtements pour hommes et femmes, des chaussettes 
fabriquées par la Manufacture Perrin et d’une sélection de 
cadeaux de créateurs, tels que les sacs en cuir Labien-
hecha ou les parfums made in France Le Bon Parfumeur, 
vous y découvrirez, en vrais chanceux, une sélection d’ob-
jets design & déco de chez CUB Design avec les bougies 
Baobab, les mobiliers Qeeboo et USM, les enceintes La 
Boite concept, les lampes Artemide, le chandelier Nagel de 
Stoff, les livres Assouline, les lampes Objekto, les lampes à 
huile PERI DESIGN, etc.

RETROUVEZ CETTE SÉLECTION  
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE, NE TARDEZ PAS, 
IL N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE !
Découvrez l’univers complet du showroom de CUB Design 
à Mâcon sud, autour des cuisines, salons, dressings & 
vérandas, sans oublier les incontournables icônes du 
design de la marque VITRA qui font leur arrivée en cette fin 
d’année dans ce showroom du design et de la tendance 
afin d’agrémenter votre home sweet home.

Pop Up Store CUB Design chez B+B / MinuitDeux 
41, rue Sigorgne - 1er étage de l’hôtel de Senecé -  
71000 Mâcon 
Showroom CUB Design
115 Route de Lyon - 71000 Mâcon - 03 85 38 20 20
www.cub-design.fr

SOCIÉTÉ

« Il est Elle »
L’’ÉTAT DE NATURE N’EST PAS UN CHOIX
Difficile d’habiter un corps qui ne représente pas ce que 
l’on est à l’intérieur, avec un environnement biologique et 
une identité de genre qui ne correspondent pas aux pul-
sions qui font que l’on est attiré par un homme, par une 
femme. Alors, on se retrouve dans des contradictions, des 
non-réalisations, des situations parfois terribles et des fins 
malheureuses encore trop nombreuses, liées à l’incom-
préhension des proches, l’inacceptation des familles, ou 
encore à l’exclusion sociale. Ainsi nos sociétés se sont-
elles cloisonnées dans des carcans représentant ce que 
l’on doit être et rester, et ce sont des vies entières brisées, gâchées par le regard des autres 
empli de jugement et de dénigrement.
Aujourd’hui, heureusement, les lignes bougent et l’on voit de plus en plus de changement, 
comme aux USA qui délivrent désormais le premier passeport avec genre « X » à tout individu 
en faisant la demande, pour « promouvoir la liberté, la dignité et l’égalité de toutes les per-
sonnes ».
Au moins onze autres pays, dont le Canada, l’Allemagne et l’Argentine, mais aussi l’Inde ou 
le Pakistan, proposent également le choix « X » dans leurs passeports. Le nouveau président 
des USA, Joe Biden, et sa vice-présidente Kamala Harris, ont érigé en priorité la défense des 
droits des minorités sexuelles dans le monde, plus que n’importe quels autres politiciens des 
États-Unis avant eux.

LA VULGARISATION POUR INFORMER ET SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE
Bien souvent, le rejet et la non-volonté de comprendre sont motivés par la méconnaissance, 
et là aussi, les initiatives sont de plus en plus nombreuses pour sensibiliser et expliquer que 
l’état de nature n’est pas un choix. Dernièrement, TF1 a diffusé un téléfilm, Il est elle, mettant 
en scène des parents dont le fils, Julien, avoue sa certitude d’être une fille dans un corps de 
garçon. S’ensuivra un dilemme insoluble : l’accompagner dans une transition ou essayer de 
convaincre leur enfant d’accepter son corps.

Ouissem Belgacem livre un témoignage saisissant qui impressionne dans son livre Adieu 
ma honte, dans lequel il dénonce l’homophobie dans le football. Il 
décrit le stratagème qu’il avait construit en son fort intérieur en voilant 
sa vraie nature. 
Il n’aura pas de limite pour faire semblant d’être lui-même homo-
phobe, jusqu’à faire des descentes pour tabasser des homosexuels 
dans des parcs où ils se réunissaient. Et surtout, au diable les établis, 
comme il l’a lui-même constaté, étant très masculin et ayant rencon-
tré des hommes efféminés hétérosexuels, pères… Ainsi, l’ordre établi 
n’existe pas et il serait temps que notre monde cesse de se forger 
des convictions par le biais de jugements trop souvent infondés..
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Sebastião Salgado 
L’image à bout de souffle  !

Les plus belles images sont souvent celles que l’on ne prend 
pas. Et pourtant, l’homme que vous découvrirez dans ce port-
folio a baroudé dans le monde entier pour prendre des milliers 
de photos, retraçant ainsi sa beauté, ses aberrations parfois, 
et trop souvent ses souffrances.

À 77 ans, l’immense photographe Sebastião Salgado est un des 
représentants les plus illustres de l’agence Magnum, créée en 
1947 à New York par, entre autres, les non moins immenses 
Robert Capa et Henri Cartier-Bresson. Aujourd’hui établi depuis 
de nombreuses années à Paris, il anime son studio photo en 
proposant des expositions, livres et films, car il a la volonté de 
sensibiliser les gens aux souffrances de ce monde et parfois aux 
urgences dont il faudrait prendre conscience.
Avec cette magie que la photo donne quant à cette fenêtre ou-
verte sur une partie du monde que, souvent, nous n’avons ja-
mais connue, elle nous rapproche les uns des autres le temps 
d’une exposition, d’un livre, d’une image.
Sebastião Salgado sait ce que représentent l’inconnu, la sépa-
ration, l’exode. En 1969, il fuit la dictature brésilienne à bord d’un 
cargo en tenant sa femme, Lélia, serrée contre lui. Il abandonne 
tout,mais avec l’esprit libre, voyant ainsi s’éloigner les menaces 
de torture, de censure, d’emprisonnement.

« Rien n’a changé finalement, la misère 
se rapproche seulement plus de l’Europe, 

voilà tout, et rares sont ceux qui en ont une 
profonde et véritable conscience. » 

De cette expérience, il gardera à vie le souvenir de l’état de mi-
grant. Il sait que ces êtres humains, ces pères, ces femmes ou 
ces enfants, dont la vie était initialement confortable socialement 
et intellectuellement, mais qui suite à un terrible coup du sort 
d’être nés ici, dans un monde où plus rien n’est possible, tant 
la mort rôde à tous les coins de rues, n’ont d’autres choix que 
de fuir.
« Parfois, il n’y a plus que cette ultime solution qui déchire au 
plus profond de soi tout ce qui nous attache à ce lieu, ce quar-

tier, cette vie. Ainsi, des gens se retrouvent contraints de partir 
en laissant tout derrière eux, sans aucune certitude du lende-
main, la peur au ventre de devoir sauter dans des canots de 
fortune pour des traversées d’écume de fin. »
Grâce à leur bonne étoile, qui leur a permis de se rencontrer à 
l’Alliance française de Vitória au Brésil, les Salgado maîtrisent 
cette langue, ce qui va faciliter leur arrivée à Paris et leur permet-
tra de bénéficier du réseau de solidarité des intellectuels d’Amé-
rique du Sud établis à Paris.
Dans ses pensées, il gardera jusqu’à son retour dans son pays 
natal, de nombreuses années plus tard, la légèreté des terres de 
son père paysan qui l’ont vu grandir parmi 7 sœurs, galopant 
à cheval parmi ces espaces immenses de liberté et de nature. 
Il lui faudra en effet attendre les années 2000 pour retourner au 
Brésil et y découvrir des terres arides, asséchées par la folie des 
hommes qui ont épuisé les sols et la végétation, vision un peu 
à son image après des années à parcourir le monde, poussant 
jusqu’aux limites du supportable pour offrir son témoignage, 
dans l’espoir de voir changer les mentalités. 
C’est humblement qu’il tente de participer au changement, par 
le partage de ses images. 
Au fil du temps et de ses nombreux reportages photogra-
phiques, Sebastião Salgado va s’imprégner de la souffrance du 
monde qui ne peut pas laisser indemne. 
Loin d’être imperméable à la dureté de ces guerres dont il a 
si longtemps été le témoin, il finira son chemin de reporter au 
Rwanda, face à des atrocités que personne ne peut imaginer 
sans les avoir vécues. 
Il en reviendra exténué, vidé de toute vie, comme le lui avait à 
juste titre dit un médecin conseillé par Cartier-Bresson : « Sebas-
tião, ta santé physique est bonne, mais ton esprit n’est plus là, la 
vie s’est éteinte en toi, tu meurs de l’intérieur. »
 

« Et c’était vrai, à mon retour du Rwanda, 
j’avais perdu foi en l’humanité. 

J’étais sûr que nous, espèce vivant sur cette 
Terre, ne méritions plus de vivre. Il était 
préférable que nous en disparaissions. »

#CHANGENOW

  sebastiaosalgadooficial
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Mine d’or de Serra Pelada, Etat de Para, Brésil, 1986. © Sebastião Salgado
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Mont Roraima, État de Roraima, Brésil, 2018 © Sebastião Salgado
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C’est certainement en retournant sur ses terres au Brésil, pour 
oublier ces visions d’horreur qui le hantaient, qu’il a entrepris un 
travail de reconstruction auprès de la nature, disparue à cet en-
droit, mais pourtant tellement présente dans cette immensité.

Ainsi sa femme, Lélia, lui proposa-t-elle de replanter des arbres, 
pour redonner vie au lieu où il avait grandi et, quelque part, faire 
renaître la vie en lui à travers ce lien étroit qui anime notre nature 
intérieure. En 20 ans, ils planteront près de 3 millions d’arbres de 
200 espèces différentes, amenant la faune et flore à repeupler 
cette jungle, qui retrouvait enfin sa place.
De cette renaissance naîtra le projet photographique Amazônia, 
comme une nouvelle pierre à une œuvre monumentale au ser-
vice de l’humanité et de la préservation de la planète.
Aujourd’hui, l’Amazonie est menacée comme jamais par des 
programmes d’exploitation minière et agricole, ainsi que de dé-
forestation, que Jair Bolsonaro développe sans retenue. La forêt 
amazonienne a perdu 18 % de sa superficie en trente ans, dont 
l’équivalent des Pays-Bas au cours de la seule année 2020.
Avec ce travail en hommage à la beauté de la nature et à l’im-
mensité de l’Amazonie qui berce l’humanité, les images en noir 
et blanc expriment l’univers de la jungle ainsi que la singularité 
de ce territoire et sa fragilité. Sa forêt, ses fleuves, ses mon-

tagnes, ses phénomènes météorologiques uniques au monde 
et la beauté de ses peuples qui vivent en totale osmose avec la 
nature généreuse, protectrice depuis la nuit des temps. 

Ainsi à regarder ses images sublimes de 
nature, à contempler ces peuples, comment 

ne pouvons-nous pas voir, ressentir, 
aimer cette planète au point de la détruire 
dans une banalisation écœurante ? Ainsi 

Sebastião Salgado au travers de ces photos 
nous fait sentir en nous cette note d’espoir,  

quant à la possibilité de pouvoir encore 
composer pour que les choses s’équilibrent, 
s’organisent, de façon à stopper rapidement 
cette exploitation qui va nous porter vers une 

aggravation de nos conditions de vie.

« Le cœur des arbres pour revivre »

Amazonia

Le livre 
Amazônia,  
Sebastião Salgado

Éditions Taschen, 528 pages, 100 euros.

Le film
Le Sel de la Terre, de Wim Wenders  
& Juliano Ribeiro Salgado

Rarement un film aura permis à un photographe de se 
confier de façon aussi émouvante sur sa vie de « specta-
teur » de la folie humaine, qui a porté en lui tant de doutes, 
de fragilité, face au défi de rester debout pour témoigner.
Vous pouvez retrouver le lien en consultant le site www.ec-
ko-mag.com, en vous rendant en bas de la page d’accueil 
via votre téléphone portable, tablette ou ordinateur.  

Le disque
Amazônia,  
Jean-Michel Jarre

Une part des redevances liées à la vente du 
disque sera réservée pour être intégralement 
reversée aux communautés amérindiennes 
d’où proviennent les enregistrements d’ar-
chives intégrés à Amazônia.
Disponible en téléchargement, streaming, 
Vinyl & Digipack CD, Sony Music. 

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Indiens Marubo, 
Vallée de Javari,  
État d’Amazonas, 
Brésil, 1998 
© Sebastião Salgado
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Une pluie intense 
sur le village de 
Mati-Këyawaia. 
Au centre, la hutte de  
Masempapa. Territoire 
indigène de la vallée de 
Javari. État d’Amazonas, 
Brésil, 1998
© Sebastião Salgado
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VOTRE IMAGE EST NOTRE RÉUSSITE

WWW.ECKO.MEDIA
REPORTAGE PHOTO • PACKSHOT • STUDIO
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ReforestAction
Préserver, restaurer & créer des forêts

17 millions d’arbres - 39 pays - 5 continents.
Notre mission : Préserver, restaurer et créer des 

forêts partout dans le monde pour développer dans 
la durée leurs multiples bénéfices environnemen-

taux, sociaux et économiques.
www.reforestaction.com

 reforest_action

Calm
Respirez profondément

Nous sommes là pour vous aider à moins stresser, 
à dormir plus et à vivre une vie plus heureuse et 

plus saine. Vous souhaitez améliorer votre concen-
tration ? Le développement personnel vous inté-

resse ? Essayez gratuitement Calm.
www.calm.com/fr

 Calm

Je me recycle
Infos & idées pour une consommation 

consciente & raisonnée
On parle conso responsable, ZD et green lifestyle.
Espace dédié au Recyclage, à l’Upcycling au Zéro 

Déchet. Mettre en avant les marques qui ont à cœur 
de préserver les ressources naturelles de la planète.

www.jemerecycle.fr
 jemerecycle

Sea Shepherd France
Organisation à but non lucratif

« Il vient une heure où protester ne suffit plus :  
après la philosophie, il faut l’action » : Victor Hugo, 

Les Misérables. La mission de Sea Shepherd est de 
lutter contre la destruction de la vie et de l’habitat 

marin dans son ensemble.
www.seashepherd.fr

 seashepherdfrance

Makers and co
Allier les savoir-faire artisanaux  

et la fabrication numérique 
Collectif de Makers Pro spécialisé dans le design 
produit et l’événementiel sur le thème du #DIY,  

des #FabLabs, du #prototype. 
www.makersandco.fr

 Makersandco

Yuka
Scannez les étiquettes de vos produits

alimentaires et cosmétiques
L’appli qui prend soin de votre santé et de la planète
Projet 100% indépendant, les recettes du blog et un 
guide d’alimentation saine ! 1,5 million de produits 
alimentaires, 500 000 références cosmétiques…

www.yuka.io
 yuka_app

Réseau français des FabLabs
Apprendre à faire ensemble !

Le RFFLabs est une association dans laquelle se 
fabrique le Mouvement Maker français ! Les fab labs 
sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui 

rendent possible l’invention en ouvrant aux individus 
l’accès à des outils de fabrication numérique.

www.fablab.fr
 rfflabs

So good stories
Radio, Podcasts, Magazine et News

Le seul média qui donne envie de se bouger pour 
un monde meilleur. Un média engagé et sans 

publicité, pour faire savoir au plus grand nombre 
qu’il existe des solutions qui suscitent l’engagement 

et la curiosité d’aller plus loin.
www.sogoodstories.com

 sogoodstories

Good News Movement
Page «  Bonnes Nouvelles » seulement 
dirigée par un journaliste. 0 politique.

Avec 1,4 million d’abonnés, la page Instagram du 
Good News Movement abrite des histoires positives, 

des photos et des vidéos qui présentent des mo-
ments d’espoir, de gentillesse humaine, de joie et de 
résilience dans les communautés du monde entier.

 goodnews_movement
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Reconnecter avec la nature
L’hiver est de retour avec ses montagnes & forêts enneigées, alors voici une sélection de lieux insolites 

pour rêver dans des lieux ici et ailleurs, en France, Suisse ou un peu plus loin en direction du grand 
nord. Découvrez igloos, kotas, dômes ou encore les bulles transparentes en gardant le plus atypique 

pour la fin, hôtels de glace. Alors laissez-vous givré le temps de ces découvertes !

Hébergements Insolites
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Whitepod est situé à une heure de route de Lausanne proche de la commune des Giettes, au-dessus de 
Monthey, dans le canton du Valais, Suisse. À une heure de route de Lausanne. 
Ce n’est pas juste un hôtel, c’est une expérience unique au cœur des Alpes. Isolé de toute nuisance ur-
baine, le domaine Whitepod vous permet de vivre une expérience exclusive dans une nature préservée au 
cœur des Alpes Suisses. Pas de voitures, de bars bruyants. 
Juste vous face à l’immensité des montagnes enneigées. Découvrez la montagne autrement grâce à ce 
lieu unique où la nature redevient inspirante.
Au cœur des Alpes suisses, à 1400m d’altitude, dans le village valaisan Les Cerniers, se cachent quinze 
dômes de forme géodésique. Whitepod est la preuve que confort, aventure et détente sont des valeurs 
parfaitement compatibles avec la nature et ses richesses.

NOUVEAU ! ECO-CHALETS
Depuis juin 2020, trois premiers eco-chalets sont venus agrandir les sites d’accueil. Idéal pour profiter d’un 
séjour en famille ou entre amis, au cœur du domaine Whitepod. Chaque chalet dispose de 3 chambres 
pour une capacité de 6 personnes, 2 salles de bain, un grand salon et un service hôtelier.

Eco-Luxury Hotel

Whitepod 

Whitepod | Hôtel - Restaurant
Route des Cerniers, 1871 Les Giettes Switzerland - 41 24 471 38 38 - reservations@whitepod.com

www.whitepod.com



Kakslauttanen
Arctic Resort

Kakslauttanen | Arctic Resort
99830 Saariselkä Lapland, Finland - hotel@kakslauttanen.fi

kakslauttanen.fi/fr

Entouré par la nature, le Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos 
and Chalets vous accueille dans un établissement unique situé 
dans la région de Saariselkä Fell, en Laponie finlandaise. Il pro-
pose des igloos en verre, des chalets traditionnels en bois ainsi 
que le plus grand sauna à fumée du monde. Vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion Wi-Fi et d’un parking.
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Alpes Bivouac
« Vivez des expériences insolites, 100% nature,  
à seulement 20 min d’Annecy ! »
Alpes-Bivouac est une agence événementielle locale proposant des sé-
jours insolites en pleine nature. A l’intérieur de son « Eco-Bivouac Village 
d’igloos », découvrez un tourisme vert, 4 saisons aux valeurs durables et 
responsables. 
Centrée sur un respect de l’envrionnement et une gestion raisonnée de son 
activité, Alpes Bivouac vous proposera différents séjours expérientiels été 
comme hiver. À destination des particuliers, des entreprises ou encore des 
écoles, n’hésitez pas à vivre une alternative au tourisme traditionnel.

239 route des Creuses - Z.A. des Césardes, 74600 Seynod
Réservations : contact@alpes-bivouac.com - 09 82 22 94 95
www.alpes-bivouac.com

Nuit Nature
« Découvrir l’expérience Nuit Nature »
Au cœur d’une nature préservée, entre les villages de Combloux, Cordon 
et à 15 minutes de Megève, venez vivre une expérience unique sous les 
étoiles. Admirez le coucher de soleil sur le Mont Blanc, lovés dans votre 
bulle, et, lentement, laissez-vous envahir par la magie d’une nuit étoilée.
Nuit Nature c’est un hébergement insolite au pays du Mont Blanc, écrin 
de votre dîner romantique, d’une nuit de noces, un cadeau original pour 
surprendre vos amis...

888 Route de la Combe, 74920 COMBLOUX
Réservations : 06 61 77 10 90 - 04 50 91 10 90
contact@nuit-nature.fr
www.nuit-nature.fr

L’Aventure Nordique 
« Vous rêvez de la première trace dans la poudreuse 
après une nuit sous les étoiles… »
Ou encore de la dernière quand tout le monde a quitté les pistes…
La chaleur du bain sous de gros flocons de neige…
Des igloos et des tipis… et une bonne raclette avant de dormir !
Bain nordique de l’eau à 38° et sauna… Balade en raquettes… Grandes 
Tyroliennes… Le Snake Gliss… Le Yooner.

Notre village : Gourette, Pyrénées
Plateau du Bezou / Accès en télécabine
David : +33 6 28 04 35 79
Pierre : +33 6 43 29 83 43
aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr

Village Igloo Avoriaz
« Une expérience unique ! »
Le village igloo vous propose : Grotte de glace pour découvrir un univers 
féérique de 150m2 dessiné par des sculpteurs professionnels et passion-
nés ; Ice Bar pour une pause bien méritée à l’unique bar en neige de votre 
station ; Apéro Givré, pour se désaltérer et admirer le coucher du soleil sur 
la terrasse panoramique ; Dîner pour déguster un repas traditionnel version 
cocktail dinatoire ou diner assis dans un lieu totalement original ; Nuitée 
dans un igloo, pour faire beaux rêves dans nos chambres polaires…

Village Igloo Avoriaz
Place du Téléphérique, 74110 Avoriaz
07 77 99 45 77 - reservation@village-igloo.fr
www.village-igloo-avoriaz.fr



“ Décoration lifestyle & Cuisine gourmande ”
Restaurant  |  Salons séminaires et festifs  |  Piscine

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



novelia
#L’ART DE VOUS FAIRE 

DÉCOUVRIR LES VÊTEMENTS
AVEC PASSION

Dans ce concept-store,  
vous découvrirez une sélection exigeante et originale 

d’articles jonglant avec les tendances, les styles,  
les matières et les couleurs selon les saisons. 
Plus qu’un magasin, c’est un lieu de vie où se 

conjuguent détente, rencontres et partage : on ne fait 
pas que découvrir les nouvelles collections, on peut 

aussi venir pour discuter, passer un bon moment, faire 
un babyfoot ou simplement boire un café au bar de 

l’étage en toute décontraction.

 Suivez-nous sur facebook.com/noveliamacon
—

36, rue de la barre 71000 Mâcon
03 85 38 33 09

—
Horaires

Lundi : 14h-19h
Mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 19h

Vendredi et samedi : 10h-19h non stop
Fermé le dimanche







LE POISSON D'OR - Allée du Parc, 71000 Mâcon
Réservations : 03 85 38 00 88 - contacts@lepoissondor.com - www.lepoissondor.com

Le restaurant Le Poisson d'Or se situe entre le port de plaisance et le pont Saint-Laurent, sur les bords de Saône à 
Mâcon. La rivière apporte à ce lieu sérénité et bien-être en vous invitant à un voyage de découvertes gustatives tout 
en contemplant ce paysage depuis la terrasse ombragée ou la salle panoramique. Voilà 31 ans que ce restaurant pro-
pose une gastronomie française aux commandes de la famille Calloud, qui reçoit gourmands et gourmets dans une 
ambiance conviviale. En cuisine, le chef Jefferson Calloud ainsi que sa brigade œuvrent derrière les fourneaux tandis 
qu'en salle, son épouse Aneta et son équipe assurent le service et l'accueil. Chaque jour, ils font rayonner ce plaisir 
d'être ensemble et partagent avec vous des moments gastronomiques d'exception.

Dans une salle panoramique avec vue sur la Saône ou sur la terrasse ombragée, dégustez une cuisine mettant en 
valeur les produits du terroir à travers des réalisations culinaires rivalisant d'inventivité et de saveurs.

LE POISSON D'OR
Restaurant Gastronomique

Vente à emporter
Profitez d'un moment gastronomique chez 
vous en commandant directement sur la 
boutique l'un de nos menus de 25 à 44€/

personne.

Coffrets & chèques cadeaux
« Faites plaisir autrement » 

Découvrez tous les coffrets et chèques 
cadeaux pour le plaisir d'offrir un instant de 

grâce pour tous les gourmets.
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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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LES 7 FONTAINES
Mousse de Sandre, Salsifis 

et Amarena 

Chef : Stéphane Grégoire 

Hôtel Restaurant Spa Les 7 Fontaines 
1 avenue de la Résistance, 71700 TOURNUS

Réservations : 03 85 36 06 06

www.hotel-les7fontaines.com



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

 l_o_des_vignes

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

SÉBASTIEN CHAMBRU
1 ÉTOILE MICHELIN

OUVERT POUR LES FÊTES
Réservation conseillée

OFFREZ
Boutique en ligne
Coffrets et chèques cadeaux

www.lodesvignes.fr





  VIN
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David Lefort
 domaine_lefort

www.domainelefort.fr

Maison Jean Loron
 maison_jean_loron_1

www.loron.fr

Domaine Romuald Petit 
 domaine_romuald-petit

www.romualdpetit.fr

Domaine Ferrand
 domainenadineferrand

www.ferrand-pouilly-fuisse.com

Château de Chasselas
 chateauchasselas 

www.chateauchasselas.fr

Vignerons Des Terres Secrètes
 terressecretes

www.terres-secretes.com

Denis Jeandeau
 denisjeandeau

www.denisjeandeau.com

Jacoulot
 maison_jacoulot

www.jacoulot.com

Wine School by Fabrice Sommier
 wine_school_by_fabrice_sommier

www.fabricesommier.com
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Depuis la nuit des temps, l’or fascine et attise toutes les convoitises. Avec les reflets de sa 
surface polie, il réfléchit la lumière et brille de mille éclats tout en traversant les siècles sans 
s’altérer, défiant ainsi les cycles de vie et de mort auxquels il survit.

On retrouve des traces de son utilisation dans l’Égypte antique. En effet, grâce à ses qua-
lités et sa résistance dans le temps, il symbolisait l’immortalité et le caractère immuable du 
divin, transposé dans son apparence humaine par le pharaon. On découvrir ainsi de la do-
rure à la feuille d’or dans le décor des chambres funéraires des pyramides, mais également 
sur les sarcophages, sans oublier l’imposant masque de Toutankhamon.

Au cours des siècles suivants, l’or suscitera tous les désirs grâce à ses qualités exception-
nelles et sera adulé par le roi Salomon : les lambris du temple de Jérusalem en étaient re-
couverts, les Grecs et les Romains en habilleront leurs idoles, et à l’apogée de son rayonne-
ment, l’Église en fit également bon usage dans des constructions toujours plus imposantes 
symbolisant une puissance soutenue grâce à la magnificence procurée par l’or recouvrant 
bon nombre de symboles et sculptures.

Louis XIV, dont la principale préoccupation était d’assurer sa grandeur à grand renfort d’ar-
tifices, ne fut pas en reste et abusa lourdement de l’utilisation de ce précieux métal symbo-
lisant le règne du Roi-Soleil, avec entre autres la réalisation de meubles, grilles ou fontaines, 
allant même jusqu’à recouvrir les toitures du château de Versailles de feuilles d’or. 

Ainsi, cette pratique artistique et artisanale a franchi les siècles. Elle est utilisée pour re-
couvrir des objets de culte ou d’art, ainsi que certaines œuvres, dans les domaines de la 
joaillerie, de la décoration d’intérieur ou aujourd’hui encore dans l’art contemporain. Retour 
sur ce métal qui, transformé en feuille d’or, apporte de la lumière à l’inerte. 

FEUILLE D’OR
La fragilité de l’éternel

#MÉTIERS D’ART
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Restaurer le patrimoine et transmettre son savoir-faire, la 
technicienne d’art s’y emploie tous les jours au sein de l’ate-
lier de restauration et de présentation des collections du mu-
sée du Louvre.

RENCONTRE AVEC UNE DOREUSE À LA FEUILLE
Rue de Rivoli. Sous-sol du musée. Devant son établi, un cadre 
Régence à restaurer. Élisabeth Grosjean prend son coussin de 
doreur, semblable à une palette de peintre rembourrée et cou-
verte d’une peau très fine. Un parchemin est disposé sur le côté 
pour protéger la feuille d’or des courants d’air. Elle y dépose, en 
soufflant pour la sortir d’un carnet, une feuille d’or (8 microns 
d’épaisseur). Puis, elle en coupe un morceau et le pose sans le 
froisser sur le cadre. L’or brille, s’envole gracieusement, le geste 
est sûr. Élisabeth Grosjean est doreuse à la feuille ornemaniste 
depuis 23 ans dans l’atelier Encadrement-Dorure du Louvre.

TRANSMETTRE À LA JEUNE GÉNÉRATION
En cette rentrée, la technicienne d’art accueille un apprenti. 
Avant de formaliser son embauche, la doreuse a pris soin de 
le faire venir une semaine dans l’atelier pour le confronter à la 
réalité du métier : charges lourdes, poussière de la menuiserie et 
du ponçage, bruit, risque d’escarbilles dans l’œil… « Avec mon 
chef d’atelier, nous leur demandons s’ils aiment faire la cuisine. 
Ce métier s’y apparente un peu avec la fabrication de l’apprêt 
nécessaire avant la reparure (remodelage des ornements) et la 
pose de l’or. On met dans un bol du blanc de Meudon (carbo-
nate de calcium) auquel on ajoute de la colle de peau de la-
pin (collagène) que l’on travaille sur une plaque. Pour finir, il faut 
mettre la pâte en bouche pour l’imprégner de salive ! Cela sur-
prend mais personne n’a encore trouvé de meilleure solution… 
la salive, toujours à la bonne température, sert de liant, contrai-
rement à l’eau, qui délite. » Quant aux feuilles, l’atelier les achète 
toujours au dernier batteur d’or français, en Haute-Savoie.
Pour cette adjointe de l’atelier, la transmission fait partie de sa 
passion pour son métier : « C’est la deuxième fois que je prends 
un apprenti. Le nouvel apprenti a 20 ans ; son profil m’a inté-
ressée, car il possède déjà une formation de peintre en bâti-
ment, mention décor. Je sais qu’il trouvera du travail avec sa 
double formation. En général, les entreprises privées proposent 
tous les corps de métier sur un chantier, dont la dorure, sans 
vraiment maîtriser la technique. Le former est une façon de dé-
fendre la profession et ses savoir-faire. » La formation passe par 
un CAP de doreur à la feuille-ornemaniste, qui se prépare dé-
sormais en deux ans contre trois auparavant, au grand regret 
de la technicienne d’art. Élisabeth Grosjean, elle, est arrivée à 
la dorure grâce à des rencontres, après le bac, un détour par 
des études universitaires et des cours de dessin commencés à 

l’adolescence. À 25 ans, elle décroche une bourse de l’ex-Sema 
(aujourd’hui l’Institut national des métiers d’art), qui finance sa 
formation. Avant de rejoindre les ateliers du Louvre, elle a débuté 
en entreprise.

L’ART D’UNE RESTAURATION INVISIBLE
Les restaurations de l’atelier doivent être le moins invasives pos-
sible. « Nous ne redorons jamais un cadre en entier, explique 
Élisabeth Grosjean. Notre travail est invisible, sauf pour un oeil 
d’expert qui doit pouvoir retrouver la trace de notre passage. 
» L’atelier assure beaucoup de restaurations notamment pour 
les nombreux prêts de tableaux faits par le musée : « Nous fai-
sons en sorte qu’un cadre puisse voyager. » Il a également une 
grosse activité de « maquillage ». « Nous passons dans les salles 
pour camoufler à l’aquarelle les petits défauts. On peut aussi 
nous appeler pour des opérations d’urgence et bien sûr pour 
les expositions temporaires comme pour l’exposition Vermeer 
en 2017 », raconte-t-elle.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES  
POUR FAIRE UN BON DOREUR ?
« Savoir dessiner, avoir une bonne vision des volumes et une 
grande capacité de concentration, énumère la doreuse. C’est 
sans doute pour cela que l’on nous trouve souvent taciturnes 
! » Quel cadre lui a laissé le meilleur souvenir ? Peut-être celui 
du portrait de Louis-Ferdinand Bertin (1832) d’Ingres, richement 
sculpté de pampres et d’oiseaux. Mais toutes les époques l’in-
téressent. « C’est l’une des richesses de ce métier, se réjouit 
Élisabeth Grosjean. Chaque jour est différent du précédent. »

« Notre travail est invisible,  
sauf pour un œil d’expert qui doit pouvoir 
retrouver la trace de notre passage. »

FORMATION
Doreur à la feuille ornemaniste
Formation en 2 ans

CFA de la SEPR  - CAP Doreur à la feuille ornemaniste de Lyon
46 Rue Professeur Rochaix - 69003 Lyon
Tel. : 04 72 83 27 27 - Email : accueil@sepr.edu
www.sepr.edu

CFA de La Bonne graine - Ecole d’ameublement de Paris
200 bis boulevard Voltaire - 75011 Paris
Tél. : 01 43 72 22 88 - Email : jorge.devaladares@labonnegraine.org
www.labonnegraine.org

Patrimoine
Élisabeth Grosjean,   

doreuse à la feuille ornemaniste  
des collections du musée du Louvre.
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Le savoir-faire de la dorure sur bois provient des Égyptiens, qui très tôt savaient battre la feuille d’or. Ils martelaient 
la feuille sur une sculpture, ce qui imitait l’or massif à moindre coût. Cette technique était utilisée en particulier 
pour décorer les sarcophages, ou encore le bien connu masque de Toutankhamon.
Claude Travi que je rencontre dans son atelier Lyonnais pour une séance de photos est un des plus éminents 
doreurs de France. Cet orfèvre de la dorure est connu des conservateurs des plus grandes musées et institutions 
de conservation, autant que des passionnés d’objets d’arts. L’art de la dorure à cette magie chez cet artisan 
d’art, d’embellir le bois suivant des procédés connus depuis l’Antiquité. Ce métal, le seul à l’époque à avoir la 
particularité de ne pas s’oxyder, était symbole d’immortalité et de divin. 
Ainsi, le savoir-faire de la dorure sur bois provient des Égyptiens, qui très tôt savaient battre la feuille d’or. Ils 
martelaient la feuille sur une sculpture, ce qui imitait l’or massif à moindre coût. Cette technique était utilisée en 
particulier pour décorer les sarcophages, ou encore le bien connu masque de Toutankhamon.

Claude Travi

CLAUDE TRAVI DOREUR SUR BOIS
33 Rue Jarente, 69002 Lyon - 04 78 37 06 60

D’hier…
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Après des études d’Art, d’Histoire de l’Art, Xavier NOËL effectue pendant 2 ans un apprentissage de doreur-or-
nemaniste auprès de Pascal Meyer, MOF en dorure sur bois avant de s’installer à la suite dans son propre atelier.  
Dès la création de son atelier Xavier NOËL s’attèle, dans une démarche créative, à explorer les possibilités d’un 
savoir-faire séculaire désormais principalement cantonné à la restauration. 

Fort de son goût pour la Pop Culture et l’archéologie, il développe un vocabulaire autour du masque, hybridant 
les arts populaires, les figures mystiques et les cartoons.  Ses créations ont au départ déstabilisé un public habi-
tué à une dorure plus sage mais peu à peu, l’intérêt a grandi justifiant la légitime fierté d’un chemin parcouru et 
d’une reconnaissance de son travail. Les œuvres de Xavier NOËL l’ont ainsi emmené jusqu’en Californie, sous 
les verrières du Grand Palais à Paris, à la Villa Noailles de Hyères, à l’Abbaye Royale de Fontevraud, jusque dans 
la grande Galerie des Gobelins du Mobilier National.   

Xavier Noël 

ATELIER XAVIER NOËL - 2b Rue de la Chapelle, 67100 Strasbourg - 06 71 72 38 57 -   atelierxaviernoel

www.atelierxaviernoel.fr

et d’aujourd’hui
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Made In Gold
Roseyma Marion

Médaille d’or de l’institut supérieur de peinture 
Van Der Kelen à Bruxelles en 1984, Roseyma 
développe son talent et ses feuilles d’or sur de 
grands chantiers de décoration et restauration.
En créant made in Gold, en 2013, l’artiste lance 
un concept qui sort la dorure de ses applications 
classiques.

MADE IN GOLD
Roseyma MARION
53 rue Auguste Comte, 69002 Lyon
06 81 85 46 76
www.madeingold.fr

L’Astelle
Lucile Hyacinthe

Installé au coeur d’Annecy depuis 2000, l’Astelle 
est un atelier de restauration et de conservation 
de tableaux, de sculpture sur bois et de dorure à 
la feuille. Il propose leur savoir-faire dans toute la 
France & la Suisse. 
Restauration des oeuvres dans des églises, des 
Abbayes, des mairies, des professionnels ou chez 
des particuliers.

L’ASTELLE 
3, rue Camille Dunant, 74000 Annecy
06 61 84 61 14
lucile.hyacinthe@orange.fr
www.lastelle.fr

 lucile.hyacinthe

Olivier Guilbaud
L’Atelier du Doreur

Installé à Rennes en 2000, Olivier Guilbaud est 
passionné d’antiquité mais aussi convaincu de 
devoir faire vivre cette technique de la dorure 
dans le 21éme siècle, il utilise son expérience 
d’artisan d’art formé aux techniques tradition-
nelles, héritée des siècles passés, pour dévelop-
per une recherche dans le domaine du design 
contemporain avec des artistes et designers 
comme Matali Crasset.

Olivier Guilbaud
L’Atelier du Doreur 
4 rue Louis tiercelin, 35000 Rennes 
06 16 44 00 73
www.atelierdudoreur.fr

Lucie Monin
Artiste

Lucie dessine des paysages et des formes géo-
métriques inspirés des tendances artistiques. Elle 
grave ensuite à la main en or 22-24 carats, sur 
cuir & autres matières. Cela lui permet de perce-
voir le monde différemment et de partager une 
partie de sa sensibilité. Elle dit aimer donner aux 
autres le même sentiment d’évasion, créer une 
pause... Aller à contre-courant du «futurisme de 
l’instant», présent dans la société actuelle où fi-
nalement le temps de rêver n’a pas sa place.

LUCIE MORIN
www.luciemonin.com

 luciemoninparis

Hubert Jouzeau
Artiste Designer

Jouant sur les nuances de profondeur, les pein-
tures d’Hubert se concentrent à la fois sur la dua-
lité de la perspective dans l’espace et de l’esprit 
intérieur.
Inspiré par les lignes de l’architecture médié-
vale fictive, son travail propose une exploration 
personnelle d’une destination inconnue défiant 
le spectateur de se plonger dans les teintes 
sombres des paysages orageux. 

HUBERT JOUEZEAU
www.hubertjouzeau.com

 hubertjouzeau

Atelier du Nombre d’or
Bruno Toupry

Cet atelier de dorure propose de la création, res-
tauration. Il propose aussi de la conception et du 
Conseil en formation. Bruno Toupry, apprend son 
art chez des maîtres artisans doreurs à la feuille 
et par des cours de dessin d’ornement à l’école 
Boulle. Fort de cet apprentissage, il s’installe 
comme restaurateur de mobiliers dorés et poly-
chromés  du XVII et XVIIIe siècle en 2005.

ATELIER DU NOMBRE D’OR
37bis rue de Montreuil, 75011 Paris
01 43 70 03 78
www.nombredor.com

 bruno_toupry
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Les Grands Ateliers de France
 lesgrandsateliersdefrance

www.lesgrandsateliersdefrance.com

Carroussel des métiers d’art
 carrousel_des_metiers_dart

Arcade Murano
 arcade.murano

www.arcademurano.com

Métiers Rares
 metiers_rares

www.metiers-rares.fr

Atelier d’Art 
 ateliersdart

www.ateliersdart.com

Michel Angelo Foundation
 MichelangeloFoundation

www.michelangelofoundation.org

Maison Esclavissat
 nmauclert

www.maisonesclavissat.com

Pinel & Pinel
 pineletpinel

www.pineletpinel.com

Anne Midavaine
 atelier_midavaine

www.ateliermidavaine.com

  ARTISANAT D’ART 
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Charles & Ray  
Eames

Design icônique  
des années 50

Charles Eames, né en 1907 à Saint Louis, dans le Missou-
ri, étudie l’architecture à l’université Washington de Saint 
Louis et conçoit un certain nombre de maisons et d’églises. 
Son travail attire l’attention de Eliel Saarinen qui lui propose 
une bourse à la Cranbrook Academy of Art de Michigan en 
1938. En 1940, il remporte avec Eero Saarinen le premier 
prix du concours « Industrial Design Competition for the 21 
American Republics organisé par le Museum of Modern Art 
(MoMA) de New York. 

Ray Eames, née en 1912 à Sacramento en Californie, étu-
die la peinture au Bennett College de Millbrook à New York. 
Jusqu’en 1937, elle poursuit ses études de peinture à la 
Hans Hofmann School of Fine Arts.

Charles et Ray Eames se marient en 1941 et s’installent à 
Los Angeles où ils commencent à expérimenter ensemble 
les techniques de moulage tridimensionnel du contreplaqué. 
L’objectif était de créer des chaises confortables et abor-
dables. En 1946, ils exposent leurs créations mobilières ex-
périmentales au MoMA. La société Herman Miller à Zeeland, 
dans le Michigan, commence alors à produire les meubles 
Eames. En 1948, Charles et Ray participent au concours 
« Low-Cost Furniture » du MoMA, et en 1949, ils réalisent 
la maison Eames comme leur résidence privée. En plus de 
leur travail dans le domaine du design mobilier et de l’archi-
tecture, ils s’essayent aussi régulièrement au graphisme, à la 
photographie, à la réalisation de films et d’expositions.

En 1957, Vitra signe un accord de licence avec Herman Mil-
ler et commence à produire les créations des Eames pour 
l’Europe et le Moyen-Orient. Charles et Ray Eames ont eu 
une influence profonde et durable sur Vitra. 

chez
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C’est la rencontre avec leur travail qui a marqué les dé-
buts de l’entreprise comme fabricant de meubles. Cepen-
dant Charles et Ray Eames n’ont pas marqué Vitra par 
leurs seules créations. Jusqu’à ce jour, leur philosophie de 
conception continue à déterminer notablement les valeurs, 
l’orientation et les objectifs de l’entreprise.

Cette influence déterminante se traduit le plus clairement 
dans la question qui se pose toujours chez Vitra lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions importantes en matière de 
design : Qu’en diraient Charles et Ray ?

Le fauteuil Lounge Chair & Ottoman 
de Charles  & Ray Eames, 1956

Aujourd’hui vous pourrez découvrir chez CUB le fauteuil 
Lounge Chair & Ottoman crée en 1956 qui met en œuvre 
le contreplaqué moulé, représentant un élément central de 
l’esthétique de ce couple de designer. 
Ce fauteuil allie élégance et confort. Considéré aujourd’hui 
comme l’un des grands classiques du design mobilier du 
XXe siècle, il est fabriqué depuis par Vitra selon un procédé 
quasiment inchangé. 
Disponible en deux tailles et dans différentes combinaisons 
de revêtements de cuir, de coques de bois et de piètements, 
le Lounge Chair est idéalement complété par l’Ottoman cor-
respondant.

CUB DESIGN - 115 Rte de Lyon 71000 Mâcon - Tel.: 03 85 38 20 20

www.cub-design.fr©
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Retrouvez les vidéos sur le site
www.ecko-mag.com
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1/ Lampe à poser Eclipse, Design Mauricio Klabin, 117  - Objekto. 2/ Lampe à poser Panthella, Design Verner Panton, 
à partir de 420  – Louis Poulsen. 3/ Bouilloire Alessi, Design Richard Sapper, 220  – Alessi. 4/ Chaise Lapin, Design 

Stefano Giovannoni, 1200  – Qeeboo. 5/ Meuble USM Haller, prix selon composition – USM HALLER.
6/ Bouilloire électrique Plissé, design Michele de Lucchi, à partir de 79  – Alessi.
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1/ Enceinte Cube Noyer & Corian, 1390  – La boite concept. 2/ Bougie Damasse, à partir de 95  – Baobab.
3/ Lampe sans fil rechargeable Luxciole or, 490  – Hisle. 4/ Lampe à huile galet, à partir de 23  – Peri design. 

5/ Sapin de noël (3 tailles), design Michel Boucquillon, Donia Maaoui, à partir de 78  – Alessi.
6/ Fauteuil rembourré Grace, Réedition 1936 / Rotin & tissu, Design Tove Kindt-Larsen, 1729,20  – Gubi.
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Vitra  
Design Museum

Exploration  
et transmission de 

l’histoire et du présent  
du design

Vitra Design Museum - Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein, Allemagne

www.design-museum.de

Le Vitra Design Museum se consacre à l’étude et à la présentation des évolutions histo-
riques et contemporaines du design, les mettant en corrélation avec l’architecture, l’art 
et la culture quotidienne. Chaque année, le Vitra Design Museum organise jusqu’à dix 
expositions sur une grande diversité de thèmes concernant le design et l’architecture, 
qui sont présentées dans le bâtiment principal créé par l’architecte Gehry.

Dans ce musée le mobilier de Charles et Ray Eames est l’une des pierres angulaires de la 
collection du Vitra Design Museum depuis sa création. Le musée a obtenu une grande par-
tie des objets de la succession du couple en 1988. Après avoir présenté l’exposition « The 
Work of Charles and Ray Eames » en 1997/98, le Vitra Design Museum consacre une ample 
rétrospective à l’œuvre universelle du couple en 2017/18, intitulée « An Eames Celebration » 
et composée de quatre expositions parallèles sur le Vitra Campus à Weil am Rhein. À cette 
occasion, le Vitra Design Museum a publié les ouvrages « Eames Furniture Sourcebook » et 
« Essential Eames : Words & Pictures ».

Une gallery, attenante au musée également conçue par Frank Gehry, présente les positions 
actuelles. De nombreuses expositions du musée sont dédiées à des thèmes contempo-
rains, tandis que d’autres ont un accent historique ou montrent l’œuvre complète d’impor-
tantes personnalités du design.

Eames Furniture  
Sourcebook
Édité par VITRA Edition, 2017
336 pages. 
Format : 17,5 x 24,5 cm

Essential Eames  
Words & Pictures
Édité par VITRA Edition, 2017 
216 pages. 
Format : 16,5 x 24 cm
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Art & Design

ENTRETIEN AVEC

L’été dernier, à l’Hôtel des Arts de Toulon, se tenait une 
présentation des collections du Centre Pompidou pour la 
deuxième année consécutive. Le design italien y était mis à 
l’honneur dans une exposition intitulée « Futurissimo » qui 
présentait environ 200 pièces. Pour faire voyager les visiteurs 
d’un univers à l’autre en présentant le côté innovant et ludique 
du design italien, une scénographie créative orchestrée par la 
villa Noailles et Philippe Boulet racontait l’histoire des années 
60 à 2 000 à travers des évènements marquants du design 
italien. Retour sur cette exposition avec Marie-Ange Brayer. 

L’exposition « Futurissimo » est un élan hors les murs 
du centre Pompidou pour présenter ses collections, 
ici dédiées au design. Envisagez-vous une suite dans 
les années à venir ? 
C’est la deuxième année que le Centre Pompidou organise 
des expositions hors les murs sur Toulon, en partenariat avec 
la villa Noailles et la métropole. Avec un accord engagé pour 
3 ans, une thématique sera choisie chaque année à partir 
des collections du Centre Pompidou, qui organisera avec la 
villa Noailles – en parallèle de la Design Parade qu’elle orga-
nise le dernier week-end de juin et du Festival d’architecture 
d’intérieur à Toulon – tout un ensemble d’événements qui 
ont du sens les uns avec les autres, pour créer à Toulon un 
rendez-vous du design sur cette période estivale.En 2022, le 
thème sera « Intérieur moderne, le design français des an-
nées 30 ». Un catalogue est réalisé à l’occasion de chaque 

exposition, car d’une manière générale, beaucoup sont itiné-
rantes en région du Centre Pompidou.

Dans cette démarche singulière, y a-t-il d’autres villes 
qui accueillent des expositions ? 
Oui, il y a eu l’exposition « Design et merveilleux » au Mu-
sée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne début 
2019. Il nous arrive régulièrement de collaborer avec des mu-
sées en région, avec la particularité propre à Toulon d’une 
récurrence annuelle sur les 3 années à venir. De plus, avec 
la perspective de la fermeture du Centre Pompidou pour ré-
novation de 2024 à 2027, de nombreuses expositions itiné-
rantes d’art contemporain, moderne, de design & d’architec-
ture vont être organisées sur le territoire français.

Effectivement, avec cette fermeture annoncée du 
Centre Pompidou pour rénovation durant 3 ans à 
compter de 2024, j’imagine que vous devez avoir de 
nombreux projets d’exposition ?  
Vous savez, c’est vraiment une philosophie du Centre Pom-
pidou de montrer ses collections de la manière la plus large 
possible grâce aux prêts, avec notamment une centaine 
d’œuvres qui sont sorties chaque année. Cette démarche va 
évidemment s’amplifier lors de ces périodes de fermeture du 
Centre, pour trouver un nouvel écho en région, comme par 
exemple au Musée des Beaux-Arts de Nancy, avec qui nous 
avons évoqué la présentation d’objets de Jean Prouvé.

Commissaire des expositions mettant en scène les collections design 
et prospective industrielle du Centre Pompidou.

Marie-Ange Brayer
©
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 centrepompidou -  villanoailles -  ldesartstpm
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Salima, 2021  
Série Mini Attitude
Bronze - Edition 2/5 
109 x 31 x 37,5 cm

Daniel Firman 
« Vous êtes sur terre,  
c’est sans remède ! »

Daniel Firman est représenté par la galerie Ceysson & Bénétière
Une sélection de ses œuvres sera exposée à la chaufferie de l’Antiquaille, en collaboration avec la galerie  

« Au Cube » les 20 et 21 janvier 2022 exposition sur invitation : www.aucube.fr 

www.danielfirman.com

Daniel Firman est un artiste contemporain français né à Bron (69), dont la pratique réside principalement 
dans des sculptures hyperréalistes.Il s’appuie sur les techniques classiques de la sculpture (le modelage, 
le moulage ou encore l’accumulation) mais il utilise également les toutes dernières technologies (scanner 
et impression 3D) et revisite la définition de cette pratique artistique afin de renverser et de modifier la 
réalité.
C’est un sculpteur « du moment », qui aime figer cet instant de déséquilibre, ce moment fragile de 
sustentation propre à tout corps en mouvement, grâce au mode pause. Par un effet boomerang, ses 
œuvres mettent en doute les perceptions et sensations les plus quotidiennes. Cette mise en abyme du 
spectateur permet à Daniel Firman de mieux pénétrer dans les esprits afin d’accentuer cette sensation 
de déséquilibre et de fragilité de la sculpture, mais également de son environnement.
La peinture avec la vanité possède sa représentation allégorique du temps qui passe. La sculpture de 
Daniel Firman ne serait-elle pas la meilleure manière de prendre conscience de notre propre condition et 
de celle du genre humain grâce au focus sur le corps à l’arrêt et à la nouvelle définition des perspectives 
qui en découlent ?
 David Biard

« Au-delà d’un témoignage sur notre société,  
je souhaite emmener le spectateur dans une relation  
de rêverie, à travers cette interrelation avec les formes. 
Les histoires se nourriront également des émanations 

physiques et du ressenti de l’espace ou des corps. »
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Daniel #1, 2021
Résine Polyurethane objets 
divers peinture
Polyurethane resin various 
objects paint
75 x 35 x 40 cm
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Würsa à 18 000 km de la terre, 2006-2008 - Dim: 570 x 250 x 140 cm, Tech: taxidermie 
© André Morin. Wranken collection, Pommery Monopole
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Saisir l’impossible (Sonia), 2018 - 801 x 44,5 x 35 cm, Bronze
© Kayhan Kaygusuz



eckomagazine#16

Art Photographique Vincent Fournier

/ 84 /

Représenté par Au Cube
Suivez-le sur les réseaux  vincent_fournier_paris

www.vincentfournier.co.uk

Vincent Fournier est un artiste photographe français dont le travail explore les différentes mythologies 
du Futur : l’aventure spatiale, les architectures utopiques, l’intelligence artificielle, la transformation du 
vivant…
Vincent Fournier est un artiste photographe français dont le travail explore les imaginaires du Futur : l’aven-
ture spatiale, les robots humanoïdes, les architectures utopiques, la transformation technologique du vi-
vant... Il est né en 1970 à Ouagadougou et habite à Paris. Après une double maîtrise en Sociologie et 
Cinéma il obtient son diplôme de l’École Nationale de la Photographie à Arles en 1997.
Ses oeuvres font partie de plusieurs collections permanentes, notamment : Metropolitan Museum of Art 
(MET) New York, Centre Pompidou Paris, Fondation Mast Bologne, Collection Dragonfly du Domaine des 
Etangs à Massignac, Collection LVMH avec le Bon Marché à Paris, Collection Baccarat New-York, Vonto-
bel Art Collection Zurich, Musée des Ursulines Mâcon, Fondation Bullukian Lyon...
Il a participé à plusieurs expositions collectives majeures comme The Universe and Art  aux musées Mori 
Art Tokyo et Art Science Museum Singapour ainsi que des expositions personnelles au Museo d’Arte Mo-
derna di Bologna (MAMbo) pendant Foto Industria 2018 ou les Rencontres d’Arles en 2014. Il a collaboré 
notamment avec Louis Vuitton [Nicolas Ghesquière], Le Bon Marché (Paris), Hôtel Baccarat New York 
[Gilles&Boissier], Isetan Tokyo ou encore pour le film The Amazing Spider-man II avec Columbia Pictures.
Vincent Fournier était l’invité du MET pour une présentation public de son travail à l’occasion de la confé-
rence In Our Time – A Year of Architecture in a Day en 2019.

ICELAND MOON MARS SIMULATION
Dans le prolongement de ma série sur l’aventure spatiale «Space project», je suis allé en Islande au mois 
d’août 2021 pour photographier l’expédition Iceland Moon Mars Simulation. Cette collaboration entre 
l’Agence spatiale islandaise et le professeur Michael Lye, avec la participation de la NASA/Johnson Space 
Center, a pour objectif de tester une nouvelle combinaison spatiale de la génération Artemis pour les fu-
tures missions martiennes. Les sites de l’expédition Iceland Moon Mars Simulation ont été sélectionnés 
pour leur ressemblance avec un environnement que l’on trouverait sur la surface martienne et leur capacité 
à servir de lieux d’atterrissage, de recherche et d’habitation pour les futures missions prévues sur la Lune 
et sur Mars : tunnels de lave, glaciers, champs de débris glaciaires, sables noirs basaltiques, cratères vol-
caniques ou encore zones reculées contenant de la glace enfouie. 
Les recherches permettront de déterminer comment les astronautes peuvent s’entraîner à identifier les 
signes de vie martienne en utilisant l’énergie géothermique, mais aussi d’explorer comment les sources 
d’eau gelées dans les régions polaires de la Lune et de Mars peuvent être utilisées comme carburant pour 
des fusées et pour l’habitation humaine à long terme. 
L’Islande a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’exploration spatiale. En effet, dans les années 1960, c’est 
dans le nord de l’Islande que la NASA a envoyé les astronautes de la Mission Apollo afin de s’entraîner en 
vue de leurs missions sur la Lune.

Vincent Fournier
Ôde à l’infini

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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First Man spacesuit #2, Sylmar, USA, 2019.
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Iceland Moon Mars Simulation#1, MS2 Spacesuit ISE Islande 2021.
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Les milliardaires voient la réalité virtuelle comme un moyen d’éviter un 
changement social radical à l’avenir. Les géants de la technologie en-
couragent la création de mondes virtuels, les considérant comme un 
moyen peu coûteux d’éviter les problèmes du réel.

Dans un monde où l’inégalité des richesses, les catastrophes environnemen-
tales et l’instabilité politique ne cessent de croître, pourquoi ne pas vendre un 
appareil qui mène vers un univers virtuel libéré des douleurs et souffrances ? 
Sans pour autant nous délivrer, la technologie a introduit de nouvelles mé-
thodes de contrôle dans nos vies. Ainsi, quand on constate l’addiction géné-
rée par notre smartphone, nous pouvons aisément émettre des doutes sur 
notre capacité future à faire la part des choses au sein de cet environnement 
virtuel dans lequel il serait si facile de sombrer… 
De ce fait, il pourrait être important d’établir immédiatement des règles et 
une signalétique pour encadrer et limiter son usage, mais là aussi, dans une 
civilisation où l’intérêt personnel prédomine, il sera sans doute compliqué de 
faire entendre raison aux GAFA.

#INNOVANT

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

Un usage à encadrer

Réalité Virtuelle
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Ces concepts de réalité ont beau bénéficier d’une popularité re-
lativement récente, leur origine ne date pas d’hier. Pour la réalité 
virtuelle, il faut remonter à 1962 pour assister à son apparition, 
avec la création de Sensorama par Morton Heilig. Plus tard, dans 
les années 80, Steve Mann invente le EyeTap, un casque per-
mettant d’afficher des informations virtuelles devant les yeux de 
son utilisateur, ce qu’on peut qualifier comme le premier exemple 
de réalité augmentée ; suivront ensuite les Google glass, et au-
jourd’hui, de Microsoft. Leur exploitation est peu à peu en train 
de se démocratiser et apparaît comme un défi de taille pour la 
médecine, l’éducation, le tourisme, et les entreprises. Afin de ne 
pas commettre de confusions, définir et différencier ces deux 
concepts est primordial. 
La réalité virtuelle correspond à une immersion de l’utilisateur 
dans un monde virtuel en 3D dans lequel il peut se déplacer 
et interagir. La réalité augmentée, quant à elle, utilise le monde 
réel pour y afficher des informations (en 2 ou 3D), et est lisible 
avec un smartphone, une tablette, avec lesquels l’utilisateur peut 
également interagir.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
On appelle réalité virtuelle une forme de simulation dans laquelle 

le spectateur a l’impression d’être face à une scène réelle, voire 
dedans. Au minimum, l’ordinateur affiche sur un écran des 
images animées dont les changements, calculés à chaque ins-
tant par l’ordinateur (en « temps réel »), dépendent des actions 
de l’utilisateur. Toute l’idée d’un casque de réalité virtuelle est de 
créer une simulation se rapprochant le plus possible de la réalité. 
Pour ce faire, les principaux dispositifs se basent également sur 
une technologie dite de spatialisation sonore. 

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
La réalité augmentée est une image vraie, complétée en temps 
réel par des données affichées sur un téléphone, ou une tablette. 
Pour faire simple, la réalité augmentée utilise le monde réel pour 
y afficher des informations (en 2D ou 3D), avec lesquelles l’uti-
lisateur va pouvoir interagir. Ces données apparaissent par le 
biais d’un appareil spécifique, pouvant aller du casque (ou 
des lunettes) à un smartphone, tablette ou ordinateur. Il s’agit 
donc d’une technologie superposant des éléments virtuels (des 
nombres, des images, des textes) à notre vision du monde réel.
La réalité perçue est ainsi augmentée d’informations digitales 
permettant d’apporter plus de précisions sur son environne-
ment.

Quelles évolutions pour la réalité virtuelle ?
Les progrès techniques avancent aujourd’hui à une vitesse très rapide. Nous vivons dans un 
monde hyperconnecté où les prouesses technologiques ne vont cesser de croitre. Les enjeux 

du moment concernent la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Réalité virtuelle
La réalité virtuelle, c’est toute  

une histoire de création d’un monde 
virtuel. Les utilisateurs interagissent 

et évoluent dans un univers sorti  
de l’imagination de scénaristes  

spécialisés dans la 3D.

75% 
virtuelle

25% 
réelle

Réalité augmentée
La réalité augmentée est le 

mélange de la réalité virtuelle et 
de la vie réelle. Les développeurs 

créent des images avec des 
applications qui apparaissent 

dans le monde réel.

75% 
virtuelle

25% 
virtuelle
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MUSÉE « NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE »
Le musée National d’Histoire Naturelle se dote d’une nouvelle 
technologie au service du partage des savoirs en ouvrant le 
Cabinet de Réalité Virtuelle, au cœur de la Grande Galerie de 
l’Évolution. Ce nouvel espace offre une expérience unique où la 
réalité virtuelle devient un outil pédagogique de connaissance 
scientifique qui associe émotions et découvertes.

ART : DALI, AU DELÀ DES FRONTIÈRES
Découvrir l’art de Dali en plongeant à l’intérieur même de l’un de 
ses tableaux. C’est aujourd’hui possible grâce à la réalité virtuelle.
Les développeurs ont utilisé les mêmes techniques que dans le 
jeu vidéo, modélisation et animation 3D, l’utilisation de textures 
et de la gestion de lumières. Ainsi, les utilisateurs peuvent dé-
couvrir, via une immersion en réalité virtuelle, une œuvre de Dali.

PÉDAGOGIE : DÉCOUVRIR L’ESPACE
Les astronautes et la conquête de l’espace semblent plus que ja-
mais une source d’inspiration. Une expérience de réalité virtuelle, 
présentée sur le salon Virtuality, propose de réaliser une sortie 
extra-véhiculaire depuis la Station spatiale internationale. Cette 
simulation propulse son utilisateur à plus de 400 km au-dessus 
de la Terre. Sensations garanties !

HANDICAP : L’AUTONOMIE TANT RÊVÉE
Une vidéo 360° de slalom géant avec Cyril Moré, champion de 
ski en fauteuil qui a participé aux Jeux Olympiques. L’autonomie 
réduite due à l’âge ou au handicap ne sera plus un frein à la 
découverte. De plus en plus d’expositions, d’événements, de 
voyages seront accessibles grâce à la réalité augmentée, ba-
layant l’isolement de beaucoup de personnes.

MÉDECINE : UN ALLIÉ PERFORMANT »
Dans de nombreuses thérapies, la réalité virtuelle trouve toute sa 
place comme technologie révolutionnaire, douce et sans effets 
secondaires. La VR est une aide thérapeutique pour un grand 
nombre de pathologies. La réalité virtuelle trouve aussi toute sa 
place dans la formation des médecins, mais aussi dans le dia-
gnostic médical. Médecine et VR ont donc un avenir prometteur.

ENFANTS ET HÔPITAL
Des enfants malades retrouvent le sourire grâce à un casque de 
réalité virtuelle qui leur apporte un dépaysement immédiat et ac-
cessible, compte tenu de leur situation d’isolement. Véritable vec-
teur de liberté, les perspectives sont considérables pour rendre 
moins pénibles les séjours hospitaliers aux enfants. Entre loisir, 
rencontre, découverte et jeu, tout un univers est à leur portée.

Des nouvelles perspectives  
dans les champs d’application
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Le métaverse, monde en ligne virtuel et immersif, en-
dosse toutes les craintes et les espoirs d’un futur qui, si 
l’on fait un bilan relatif aux situations actuelles, n’est pas 
forcément plus optimiste. Alors, ce monde virtuel qui se 
dessine à l’horizon réussira-t-il à nous faire oublier notre 
quotidien devenu trop pesant, comme le prévoyait déjà 
en 1 980 Total Recall avec Schwarzenegger. 
Aujourd’hui, en l’espace de quelques semaines, tous les 
indicateurs s’enflamment pour annoncer une nouvelle 
ère résolument digitale.

FACEBOOK, EN GRAND GOUROU DU VIRTUEL,  
SE REBAPTISE « META » 
Le mot métaverse est la contraction des mots « meta 
universe », et signifie littéralement « au-delà de l’univers 
». Le terme est dans la bouche de tous les géants de la 
tech depuis que Mark Zuckerberg, le fondateur de Face-
book, a investi plusieurs milliards de dollars dans son 
métaverse, baptisé « Meta ». En 2003, Second Life re-
présente le premier métaverse en 3D. Ce logiciel permet 
à ses utilisateurs d’incarner des personnages virtuels 

dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Il at-
tirera plus de 20 millions d’utilisateurs et de nombreuses 
marques, mais la crise des subprimes de 2008 sonnera 
sa fin.Il faudra attendre 10 ans pour que le métaverse 
revienne sur le devant de la scène grâce à un film de fic-
tion qui va populariser ce concept, le blockbuster Ready 
Player One, réalisé par Steven Spielberg en 2018. Le film 
présente une humanité où le métaverse, géré par des 
grandes entreprises, est devenu la norme. 
Depuis la pandémie de COVID-19, cet avènement se 
précise. En avril 2020, le rappeur Travis Scott donnait un 
concert 100 % virtuel sur Fortnite, réunissant plus de 12 
millions de spectateurs connectés à l’aide d’un avatar.

Êtes-vous prêts  
pour le grand saut ?

Le Metaverse Le fondateur de 
Facebook Mark 

Zuckerberg 
annonce que le 

nouveau nom 
de Facebook est 

« Meta ».
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Lab71 | Science, Innovation et Culture
Le Lab 71 est une structure du Département de Saône-et-Loire née de la volonté des élus de faire découvrir le déve-
loppement durable aux jeunes à travers des expositions temporaires, des ateliers scientifiques et collaboratifs autour 
des thèmes des sciences, de l’innovation et des cultures.
Après 12 ans dédiés à la promotion de la filière forêt-bois, la Galerie européenne de la forêt et du bois s’est transfor-
mée en Lab 71 et s’attache désormais à promouvoir le Développement durable auprès des jeunes. Ainsi, à travers des 
ateliers scientifiques autour de thèmes annuels fédérateurs, les jeunes pourront développer leur sens de l’observation, 
de la réflexion tout en s’amusant. L’art et les cultures ne sont naturellement pas oubliés avec une exposition d’enver-
gure pendant la période estivale. Cette exposition fera l’objet d’ateliers pédagogiques spécifiques.
Dédié aux jeunes, le Lab 71 est un lieu où l’observation, la manipulation, la réflexion, l’expérimentation et la démarche 
participative sont les maîtres mots, au centre des animations et des activités.

Pôle PIXEL | Attention les yeux, l’exposition Effets Spéciaux !  
Crevez l’écran ! débarque au Pôle PIXEL jusqu’au 27 mars 2022
Faire découvrir les métiers de la filière Images, c’est à la fois la mission du Pôle PIXEL, « Hollywood sur Rhô-
ne », berceau de la série et du film Kaamelott (entre autres !) et le sujet d’Effets Spéciaux : Crevez l’écran !, 
une exposition ludique et interactive qui permet d’explorer en pratiquant, l’ensemble des métiers de la chaîne 
de production d’un fim et les coulisses de fabrication des effets spéciaux. Des premiers trucages aux dernières 
innovations artistiques et technologiques, du maquillage FX aux systèmes de tournage en réalité mixte, atten-
tion : ça va piquer les yeux ! 
Découvrez une sélection de films d’Atlas V au Studio 24 du Pôle PIXEL
Les spectateurs y découvriront des univers très différents qui les feront voyager à travers les oeuvres d’artistes 
comme Arnöld Bocklin, Le Caravage, mais aussi de chefs-d’œuvre du cinéma. Ils y découvriront aussi des 
personnages animés, et les suivront dans leurs péripéties sur plusieurs épisodes. polepixel.fr

Centre de réalité  
virtuelle | Géode VR
Le parcours de réalité virtuelle s’ef-
fectue par groupe de 9 personnes. 
Avec l’aide d’un accompagnateur 
expérimenté, les participants dé-
couvrent 3 expériences RV diffé-
rentes où le niveau d’immersion 
dans l’univers virtuel augmente 
progressivement : Ciné VR 360° 
- Gaming VR - Le salon du futur : 
avec HTC Vive.
www.lageode.fr

Futuroscope | 
Réalité virtuelle 5D
“Sébastien Loeb Racing Expe-
rience” est une expérience senso-
rielle ! Installez à bord d’une voiture 
de rallye et ressentez la moindre 
secousse sur la route !  L’attraction 
comptera plus d’une centaine de 
sièges et sera accessible (minimum 
1,20m). Vous devrez être pleine-
ment concentré, car l’attraction 
dure moins de 3 minutes !
www.futuroscope.com

Virtuality | 
Salon de la réalité  
virtuelle et des  
technologies
Virtuality, le salon de la réalité 
virtuelle, augmentée et mixte, 
lance sa quatrième édition en 
mars 2022. Après le succès de 
sa première édition en 2017 avec 
16.000 participants dont la moitié 
de professionnels, 150 exposants 
! Rendez-vous les 17 et 18 mars 
prochains.  www.virtuality.io

IBC 2021 à Amsterdam |  
3-6 Décembre
IBC se situe à la croisée des marchés 
mondiaux de l’industrie des médias, du 
divertissement et de la technologie et 
offre une expérience complète et dyna-
mique, que vous soyez un étudiant ou un 
PDG, une start-up innovante ou une su-
perpuissance des médias. Tenu à la salle 
de classe mondiale, la RAI Amsterdam, 
chaque septembre, il est toujours à la 
pointe de l’innovation de l’industrie et 
offre des possibilités de réseautage 
inégalées. www.show.ibc.org

2 FORMULES  
DE DÉCOUVERTE

Les ateliers de découverte  
scientifique 

autour des sciences, de l’innovation 
et des cultures. Ces ateliers sont 
proposés à la journée ou à la de-

mi-journée et sont personnalisés sur 
demandes des enseignants.

Les laboratoires participatifs 
Ces ateliers s’inscrivent dans un 
projet de classes, et permettent 
aux jeunes d’acquérir une réelle 

démarche scientifique sur plusieurs 
séances incluant : Des ateliers de 

découvertes scientifiques. Des ren-
contres avec des chercheurs, des 
professionnels, …Une aide tech-

nique à la création d’un support de 
rendus (exposition, film, clip, blog…)

2 chemin du Molard
71520 Dompierre-les-Ormes

03 85 50 37 10
www.lab71.fr

Évènements...

© Philippe Levy
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PEEK (Portable Eye Examination Kit)
Une application mise au point par l’entreprise kényane Peek Vision, qui utilise 
les caméras de smartphones pour détecter les maladies oculaires et résoudre 
plus facilement les problèmes de vue des populations. 124 000 enfants ont 
par exemple été diagnostiqués en deux ans, et 6 000 cas traités, dans le 
cadre du programme Peek School Clinic.
Source : Peek Vision
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Faire plus avec moins… Le challenge est ambitieux et l’innovation frugale pleine de promesses tant elle 
suscite, à travers sa démarche singulière, un engouement dans le monde entier depuis de nombreuses 
années. Plus qu’une méthodologie, elle s’inscrit dans une philosophie et un processus créatif qui visent 
à concevoir des solutions ingénieuses capables de changer le quotidien de millions de personnes, avec 
peu de moyens.

A L’ORIGINE DE L’INNOVATION FRUGALE : JUGAAD
Cette approche est née dans les pays émergents où les moyens sont naturellement limités et com-
mence à être adoptée dans le monde entier. *Jugaad est un mot hindi populaire qui signifie littéralement “détour-
nement”, et dont la signification peut changer en fonction du contexte.

Jugaad*
L’ingéniosité humaine en action, 

au bénéfice de l’innovation.

Retrouvez les vidéos sur le site www.ecko-mag.com
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Ainsi, l’innovation frugale s’inspire du concept indien de « Ju-
gaad », qui est l’art de faire plus avec moins dans des conditions 
difficiles. Navi Radjou, son principal promoteur, la définit comme 
suit : « L’innovation frugale est la résilience créative, ou l’esprit 
de débrouillardise, qui vous permet de transmuter l’adversité en 
opportunité et de concevoir une solution frugale à tout problème 
avec peu de moyens. »

UN MODE D’INNOVATION NÉ DANS LES PAYS EN  
DÉVELOPPEMENT, QUI S’EXPORTE EN OCCIDENT.
L’innovation frugale consiste donc à répondre à un besoin spé-
cifique de la manière la plus simple, efficace et adaptée pos-
sible. Il s’agit de réduire la complexité des moyens mis en œuvre 
pour développer une solution dans un contexte où l’innovateur 
ou l’entrepreneur dispose de peu de ressources financières ou 
matérielles. Comme le soulignait Navi Radjou, dans sa célèbre 
conférence TED : « Lorsque les ressources externes sont limi-
tées, il faut chercher à l’intérieur de soi-même pour y puiser la 
ressource la plus abondante : l’ingéniosité humaine. » 

La solution envisagée doit en outre pouvoir s’adresser à un 
marché « Bottom of the Pyramid » (la base de la pyramide), 
c’est-à-dire aux populations les plus pauvres, qui n’ont géné-
ralement pas accès aux produits et services développés par les 
entreprises occidentales dans leurs laboratoires R&D. Ainsi, la 
simplicité permet non seulement de diminuer les coûts de fa-
brication, mais aussi le prix de vente. La solution est dépouillée 
au maximum, sans toutefois transiger sur sa performance, qui 
singularise le résultat attendu.

L’innovation frugale a émergé dans les pays en voie de déve-
loppement, notamment en Asie (Inde) et en Afrique. Les fortes 
contraintes socio-économiques – qui imposent aux individus de 
déployer des trésors d’ingéniosité et une bonne dose de sys-
tème D – en ont fait un terreau fertile et favorable à l’épanouis-
sement de ce mode d’innovation. Aujourd’hui, les entreprises 
occidentales (aussi bien des grands groupes que des start-up) 
s’inspirent de ces principes qui rationalisent les systèmes en leur 
apportant toute l’efficacité de l’ingéniosité.

Encore très ancrés dans la culture de nombreux pays en déve-
loppement, le sens de la débrouillardise, l’ingéniosité, l’esprit du 
bricolage et la capacité à détourner des technologies existantes 
propres à l’innovation frugale sous-tendent également le mou-
vement « maker ». La vague des fab labs a pris naissance aux 
États-Unis en 1998, sous l’impulsion de Neil Gershenfeld, pro-
fesseur du MIT. Il s’agit d’ateliers conçus pour être ouverts, par-
tagés et collaboratifs. Leur objectif est de proposer un espace 
physique rassemblant des outils numériques (découpe laser, im-
primantes 3D, etc.) dont l’usage est commun, afin de permettre 

à un individu de créer, d’inventer. Ainsi peut-on y concevoir, pro-
totyper, fabriquer et tester les objets les plus divers.

Les fab labs sont porteurs de cette dynamique. Ils visent le dé-
veloppement de la connaissance numérique, sa diffusion, son 
partage (réseau) et sa conservation (bibliothèque et plateformes 
web). On y met en commun les machines, mais aussi les ex-
périences. Ils contribuent à l’accumulation des savoirs et au 
reversement des connaissances grâce à des programmes de 
formation.

En Afrique, une quarantaine de fab labs,  
espaces privilégiés d’innovation frugale. Réduire l’opposition 

frontale traditionnelle  entre « savoir » et « faire ». 
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Grâce à l’ONG Mayal Pedal au Guatemala, on transforme les vieux vélos en appareils électroménagers.
Ces innovations frugales permettent aux personnes les plus pauvres de pomper l’eau, moudre le café, décortiquer les noix,  
voire même produire du shampoing en mixant de l’Aloe Vera… et tout cela grâce à un peu d’huile de coude… en pédalant !
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Navi Radjou
L’innovation frugale une école d’optimisme
Ainsi cette école du système D remet de l’optimisme là où les moyens font défaut.  
Le mettre mot de cette démarche est de ne pas simplifier le besoin mais en simplifier 
la solution. A partir de là tout est possible quand l’ingéniosité est au rendez vous.
Selon Navi Radjou, le théoricien de l’innovation frugale, il s’agit d’une solution 
 improvisée née de l’ingéniosité et de l’intelligence, utilisant des moyens simples.  
Cette notion a vu le jour dans les pays émergents où les ressources sont limitées.  
A l’opposé des pays occidentaux où l’on considère souvent que pour faire mieux,  
on a besoin de plus de ressources et que ces dernières sont inépuisables.
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WHITEMAN 
Le blog d’Erik Hersman

Dans ces espaces, la débrouillardise des 
Africains est mise en avant ; même lors-
qu’ils manquent de tout, ils arrivent à in-
venter. C’est l’œuvre d’Erik Hersman, qui a 
grandi au Kenya et au Soudan. Il est à la 
recherche de tout ce qu’il y a d’original et 
de novateur provenant d’Afrique.
« L’un de mes exemples favoris est l’his-
toire de Philip Isohe, un Kényan qui travaille 
le métal. Pour ses loisirs, il construit des 
maquettes d’avions et d’autobus sur les-
quels tout fonctionne : le moteur, les hé-
lices, les phares, etc. Ses maquettes sont 
tellement prisées des collectionneurs qu’il 
a en a vendu une pour 400 dollars ! », s’ex-
clame Erik Hersman.
Comme ce dispositif artisanal inventé par 
une Ougandaise pour recharger son télé-
phone portable, ce système pour désinfec-
ter l’eau utilisant un panneau solaire, ou 
bien l’inventeur d’un générateur d’électrici-
té, dans un village africain, qui utilise de la 
levure et du sucre.
Mais cela ne s’arrête pas là, comme l’ex-
plique Erik Hersman : « On trouve des 
inventeurs, de petits entrepreneurs qui 
tentent de faire quelque chose avec le 
peu dont ils disposent. Mais c’est aus-
si le reflet de la vie de tous les jours en 
Afrique. Des vignettes sur des enfants qui 
confectionnent des jouets avec du fil de fer, 
des boîtes de conserve ou tout ce qu’ils 
trouvent sous la main ! », explique l’homme 
d’affaires.
Tous ces trésors d’imagination font l’avenir 
d’une pensée commune qui résonne sur le 
continent africain.

 white_african
www.whiteafrican.com

Prothèse 3D 
La télémédecine est en plein essor en Afrique, comme en témoigne un projet mené en 
Ouganda par l’ONG Handicap International (HI) dans le domaine de la téléréadaptation. 
Grâce à des scanners 3D portables et à des imprimantes 3D, les personnes handica-
pées peuvent bénéficier de prothèses et d’orthèses, y compris lorsqu’elles vivent dans 
des zones reculées.

Foldscope
Microscope optique inventé en 2012 par Manu 
Prakash, professeur à l’école de médecine de l’uni-
versité Stanford. Pour un coût de moins d’un dol-
lar, ce microscope en papier à monter soi-même 
permet de grossir jusqu’à plus de 2 000 fois. Ce 
qui est suffisant pour détecter les parasites respon-
sables du paludisme dans une goutte de sang.
Source : Foldscope

Exemples d’innovation frugale
Difficile de parler d’innovation frugale sans en donner quelques 
exemples concrets !

Jerry Do-It-Together
« Jerry Do-It-Together » organise des ateliers de construction d’ordinateurs Linux à par-
tir de de composants électroniques recyclés fixés dans un jerrican de 20 litres. Usagers, 
designers et hackers se rassemblent ainsi autour des ordinateurs Jerry pour apprendre 
comment se fabrique le numérique et l’orienter vers leurs besoins. 
Source : Premier Jerry réalisé par L.Guillou, C. Herriche & X. Auffret à l’ENSCI - Les Ateliers ©

 P
ho

to
 : 

Th
at

ch
er

 C
oo

k 
fo

r #
Po

pT
ec

h



eckomagazine#16

Métiers d’Art Tapisserie d’Aubusson

/ 100 /



\ 101 \ eckomagazine#16

Tapisserie d’Aubusson
Excellence à la Française

#MÉTIERS D’ART
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Rue des Arts, 23200 Aubusson
Contact : 05 55 66 66 66

 citetapisserieaubusson
 CiteAubusson

www.cite-tapisserie.fr

Une nouvelle aventure pour la 
tapisserie d’Aubusson avec le Maître 

de l’animation japonaise.

Hayao Miyazaki

EXPO EN COURS
Du 16 Octobre 2020 au 31 Décembre 2023
L’imaginaire de Hayao Miyazaki 
en tapisserie d’Aubusson
Le premier tissage, d’après une image du film Princesse Mononoké, a débuté en mars 2021. L’en-
semble de la tenture sera terminé fin 2023. Un espace dédié au projet attend les visiteurs à la Cité : 
carton du premier tissage à l’échelle 0.9, projection à l’échelle du visuel des futures tapisseries, 
explications du choix des images, étapes de réalisation de la tenture, etc. 
Venez découvrir les coulisses de cette aventure !

La Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le Studio Ghibli 
Inc. pour la réalisation d’une série de tapisseries d’Aubusson monumentales ex-
traites de grands films signés du maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki. 
Ainsi Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Princesse Mononoké, et Nau-
sicaä de la Vallée du Vent vont voir une image tissée.
Avec ce projet, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson perpétue et pro-
meut les savoir-faire d’exception de la tapisserie d’Aubusson, inscrits au Patri-
moine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2009. 
Depuis plus de 10 ans, la Cité de la tapisserie s’est engagée à valoriser ce savoir- 
faire français reconnu dans le monde entier, à travers quatre missions principales : 
la conservation et la diffusion d’une collection de référence labellisée « Musée de 
France », la pérennisation de la filière de production, avec un impératif de forma-
tion (mise en place d’un Brevet des Métiers d’Art avec le GRETA du Limousin), 
la création d’un fonds contemporain et le développement de l’écosystème art 
textile/art tissé de la région Aubusson-Felletin. 

Delphine Mangeret, cartonnière, réalise actuellement le carton 
de la deuxième tapisserie de cette tenture.
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Au château de Beaugency, transformé en musée d’art 
contemporain, le numérique sublime le patrimoine. 
L’art contemporain est un vecteur fort de sublimation 
des lieux, captivant les esprits dans un espace où les 
repères sont renversés, déformés, transformés.

Ainsi séduit-il de plus en plus de personnes à la recherche 
d’autres repères le temps d’une visite, d’une lecture ou 
d’une activité, expérimentant l’espace avec de nouveaux 
codes ou grilles de lecture afin de sortir d’un quotidien 
qui ne permet plus l’évasion. 
De ce fait, bon nombre de collectivités, villes, fondations, 
domaines privés ou encore institutions adhèrent à des 
présentations audacieuses, avant-gardistes, boulever-
santes. En effet, l’art contemporain est là pour sonder 
l’invisible, l’inconnu, en apportant des clés de réflexion, 
en sondant les inconscients, en touchant les sensibilités. 
On ne ressort jamais vraiment comme on est entré de ce 
genre d’expérience. 
En faisant cohabiter deux époques aux antipodes l’une 
de l’autre, Jérémie Bellot, artiste plasticien désormais 
propriétaire du château de Beaugency, sublime ce pa-
trimoine historique grâce aux arts numériques pour ap-
porter un autre regard sur l’édifice et le métamorphoser 
en un site futuriste au rythme des néons et installations 
immersives.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
ET SENSORIELLE
Dans une des salles, l’espace – une des sources d’ins-
piration de l’artiste – prend forme grâce à un miroir au 
sol dans lequel scintillent des faisceaux de projecteurs 
multicolores représentant « un multivers, c’est-à-dire 
un univers parallèle ». Au sein de ce parcours immersif 
et sensoriel qui étonne petits et grands, tous les sens 
mettent en ébullition l’imagination afin de vivre une expé-
rience captivante.
Derrière ces œuvres surprenantes et ludiques se cache 
en réalité une volonté de toucher un public le plus large 
possible et de rendre le patrimoine accessible à tous. 
« Mêler la passion des vieilles pierres et leur digitalisation 
pour leur donner vie et permettre une rencontre diffé-
rente avec le patrimoine pour les nouvelles générations, 
c’est vraiment une grande joie », explique Jérémie Bellot.

« L’autre émoi »

Château  
de Beaugency

CHÂTEAU DE BEAUGENCY - CENTRE D’ART NUMÉRIQUE 
2, place Dunois 45190 BEAUGENCY - 02 34 59 74 73 

  chateaubeaugency

www.chateau-beaugency.com©
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La cité du Design - 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne - 04 77 49 74 70

www.citedudesign.com

Sphere torus
Vue intérieure de la 
sphère Torus.  
Colonisation de l’Espace. 
Artiste : Don Davis 
Réf : NASA SP-413 ; 
Installation spatiale : 
étude de design  
© NASA Ames  
Research Center

De l’homo sapiens à « l’homo spatius », l’Humani-
té n’a cessé de partir à la conquête du monde. Les 
traces des roues des rovers sur la Lune et sur Mars 
succèdent à l’empreinte de Neil Armstrong. Elles 
renvoient aux traces de pas des hommes dans les 
grottes magdaléniennes et nous rappellent que, rêve 
d’ailleurs, curiosité ou ambition territoriale, les êtres 
humains n’ont cessé de se déployer sur des bio-
topes toujours plus variés et de développer à cette 
fin des connaissances et des outils. Aujourd’hui, les 
nouveaux territoires sont au-delà de notre planète 
Terre. 

En collaboration avec le Centre national 
d’études spatiales (CNES), la Cité du de-
sign s’intéresse aux enjeux du design pour 
une transition vers un nouvel âge spatial.

L’EXPLORATION SPATIALE  
PAR LE PRISME DU DESIGN
La Cité du design, en collaboration avec le 
CNES, s’intéresse à l’exploration spatiale 
par le prisme du design. Davantage que 
de participer au défi, scientifique et tech-
nique, que représente cette aventure spa-

tiale, c’est avant tout à une aventure humaine, comme 
un âge civil de l’espace, à laquelle les designers pren-
dront part. En effet, le design ne donne pas seulement 
forme aux choses, il prend le monde et ses mutations 
comme sujet. Le design inscrit sa marque évidente 
dans la question de l’habitat qu’il soit spatial ou ter-
restre. Durant le Space Age, les architectes envisage-
ront de nouvelles utopies urbaines, connectées, éphé-
mères ou flottantes. Dans l’ambiance d’optimisme que 
génèrent les récentes prouesses spatiales, les formes 
des designers se libèrent grâce à l’apparition de nou-
velles matières. Enfin, la présente décennie apporte un 

double élan : celui de la préparation à une 
installation durable et élargie de l’homme 
en orbite, sur la Lune ou sur Mars, et celui 
du retour du spatial vers la Terre notam-
ment en lien avec les enjeux climatiques. 
De quoi dynamiser encore une interaction 
désormais séculaire.
Du propulseur au lanceur, du télescope 
au satellite, du scaphandre à la ville et au 
mobilier, l’exposition esquisse un parcours 
jumelé qui enchante et inquiète, et nous 
transporte dans les champs de la science, 
du design et des imaginaires.

 

Exposition Homo Spatius
Designers de l’espace 

DU 30 NOVEMBRE 2021 AU 30 JANVIER 2022 



Géto Suprême 
Le Sérum

Enrichi d’extrait de Géto Bio,  
plante miraculeuse optimale sur tous 

les signes de l’âge.

Pass Atrium  
Privatif

1 heure en Duo à deux  
dans notre  

Espace Multi-Sensoriel.

Coffret Souvenirs 
de Guilin

Tout le pouvoir de la Pharmacopée 
Chinoise pour hydrater et préserver  

la jeunesse de la peau.

Carte d’Abonnement 
Pass Or

La carte Pass Atrium OR vous permet 
de profiter de l’ensemble de vos soins 

préférés pendant 1 an.

Soin Signature d’Exception
Une Demi-Journée pour se ressourcer en profondeur  

au rythme de la vinification Bourguignonne.

• Une heure de Spa Privatif avec Bulles et Mignardises 
• Cérémonie d’ouverture 

• Gommage aux Pépins de Raisins et aux Sels de Mer
• Bain Bouillonnant au Vin Barique 

• Massage global au choix à base d’Huile Divine 
• Soin Massage de Beauté suprême

Coffret  
Sur-Mesure

Offrez-vous un Coffret  
Sur-Mesure de chez  
Vinoble Cosmétics.

Épilation  
Définitive

Grâce à notre bilan personnalisé,  
atteignez rapidement  

vos objectifs.
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Carole Gourrat

Du 7 au 31 décembre 2021

« JARDINS SUSPENDUS» - Dans ces peintures 
aux univers baroques, la nature tient une place 
très importante. Cette série met en scène de 
somptueuses rêveries peuplées d’animaux 
fantastiques et tissées de fleurs et de feuillages 
extraordinaires. Les sources d’inspiration de 
Carole Gourrat sont diverses, allant de l’art 
grotesque au Douanier Rousseau en passant par 
le sculpteur Pompon, Tamara de Lempicka…

Galerie Mary-Ann - Hôtel de Ville, Quai  
Lamartine, MÂCON - Tél. 03 85 39 72 04
www.carolegourrat.com

 carolegourrat

Mai-Thu (1906-1980) 
« Écho d’un Vietnam rêvé »

Prolongation Exceptionnelle  
Jusqu’au 02 Janvier 2022

Le musée réunit plus de 140 œuvres originales 
de l’artiste parmi lesquelles des huiles sur toile, 
des peintures sur soie, des dessins, photogra-
phies et lithographies. L’occasion de décou-
vrir un style personnel, empreint de poésie, où 
la ligne et la couleur sont mises au service de 
scènes inspirées par la vie traditionnelle vietna-
mienne.

Musée des Ursulines - 5 Rue de la Préfecture, 
MÂCON - Tél. 03 85 39 90 38
www.macon.fr -  villedemacon

Le Hameau enchanté  
à Romanèche-Thorins

Du 10 novembre 2021 au 02 janvier 2022

Dans la salle des Pas Perdus, plongez dans 
la féérie de Noël ... Laissez-vous conter des 
histoires par les rennes du Hameau ... Déjeuner 
et goûter de Noël. Vous avez déjà mangé dans 
restaurant éphémère et féérique ? Le Hameau a 
totalement recrée un univers de Noël dans lequel 
vous pouvez manger et profiter de l’ambiance 
magique pour passer un merveilleux moment !

HAMEAU DUBOEUF - 796 route de la Gare, 
ROMANÈCHE-THORINS 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
www.hameauduvin.com

Expos de l’hiver

Expo Photo « HUMAN » 
de Yann Arthus-Bertrand

Du 25 novembre au 5 février 2022

En partenariat avec la Fondation Good Planet, 
l’UCLy organise une grande rétrospective autour 
du travail documentaire du célèbre reporter Yann 
Arthus-Bertrand. Ses œuvres (photographies 
et film) seront mises à l’honneur lors de trois 
expositions thématiques. À cette occasion, une 
yourte dressée dans le hall du campus Saint-
Paul nous invite au voyage et à la réflexion 
avec une projection du film Human. Du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

Campus Saint-Paul - 10, place des Archives, 
LYON 2 - 04 72 32 50 12 - www.ucly.fr

L’Odyssée des femmes

Jusqu’au 2 Janvier 2022

À 30 min. au sud de Lyon, entre Méditerranée et 
Bourgogne sur la rive droite du Rhône, le musée 
et le site archéologique à Saint-Romain-en-Gal 
dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire antique. 
Sur sept hectares, ce vaste ensemble géré par 
le Département du Rhône, transporte les visi-
teurs dans une des plus riches cités de la Gaule 
romaine des Ier et IVe siècles après J.-C.

Musée et sites archéologiques
RD 50, 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Tél. 04 74 53 74 01
musee-site.rhone.fr

 museegalloromain

Sur la piste des Sioux

Jusqu’au 28 août 2022

Tipi, plume, bison, calumet de la paix, flèche, 
tomahawk, coiffe… sont quelques attributs que 
l’on associe communément en France aux po-
pulations natives de la moitié nord du continent 
américain. Récits de voyages, peintures, spec-
tacles et cinéma ont façonné cet imaginaire.
L’exposition invite à suivre le fil de cette longue 
construction iconographique au cours de laquelle 
le Sioux a pris peu à peu une place centrale.

Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
LYON 2 - Tél. 04 28 38 12 12
www.museedesconfluences.fr

 musee_des_confluences 

GRAND LYON

BOURGOGNE SUD
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Agenda de Mâcon

L es Filles de l'Air
Déambulation onirique par la 
compagnie Les Baladins du rire

Dimanche 12 décembre

Entre ciel et terre, en équilibre sur la ligne d'ho-
rizon, Madame De Dégonflé évolue avec son 
ballon accompagnée par une mécanicienne aux 
petits soins... Un étrange volatile et son écuyère 
tournoient sur le ciel du bitume et nous invitent 
à les suivre… Déambulation onirique sonorisée, 
qui flotte entre rêve et réalité. Et d'un coup 
d'aile au firmament nous envoie en l'air ! À la 
recherche d’un paradis perdu, les comédiennes 
improvisent avec le public, et lorsqu’elles « atter-
rissent », leur naufrage parmi les spectateurs se 
transforme en un spectacle drôle et poétique.

Départ place St-Pierre 15 h 30 et 17 h 

L'Éclosion Céleste
Marionnette géante et lumineuse 
par la compagnie Inko’Nito 
(Spectacle de rue)

Dimanche 19 décembre

Spectacle en musique d’une marionnette géante 
et lumineuse. 
Plus léger que la brise, CÉLESTE, du haut de 
ses 8 mètres, dévoile son immensité pour venir 
à votre rencontre, tendrement, comme une 
caresse de l’âme. 
Un pur moment de flottement, un rêve musical 
et lumineux comme une ode à la vie.
Monumental !

Square de la Paix à 18h30
30 min.

Le Rêve de Little Nemo
Spectacle d’ouverture

Samedi 4 décembre

Le légendaire pays des songes de Winsor Mc-
Cay. Un siècle après la parution de la dernière 
planche, Little Nemo in Slumberland reprend 
vie. Ouvrez grand les yeux, plongez avec dé-
lices dans vos rêves d’enfant. Imaginez-vous 
à bord d'un lit géant qui saute par-dessus les 
maisons, déploie d’immenses jambes, flottant 
dans le ciel. Vous allez danser, sauter sur des 
airs de charleston et fox-trot. Little Nemo et son 
compère Flip vont vous emmener à la rencontre 
de mondes étranges où demeurent des person-
nages fantastiques…

Esplanade Lamartine à 18h30

Marché de Noël
Village de Noël (12 exposants)

Du jeudi 9 au dimanche 26 décembre

Noël approche ! On frémit déjà d’impatience à 
l’idée de flâner dans les rues décorées où flotte 
l’odeur réconfortante des marrons et du vin 
chaud. Entrez dans le Village de Noël et profitez 
de la magie des fêtes de fin d’année ! 
Venez rendre visite aux exposants qui sauront 
vous conseiller pour vos plus beaux cadeaux de 
l’année.

Place Saint-Pierre de 10h à 19h
Inauguration le mercredi 8 déc. à 18 h
Nocturnes jusqu'à 21 h les 8, 17 et 21 déc. - 
Fermeture le vendredi 24 à 16 h - Fermé le 25
Renseignements au 03 85 39 71 93

La Tête sur les Étoiles
Conte philosophique

Dimanche 12 décembre

La Tête sur les étoiles raconte l’histoire de 
Célestin, un personnage lunaire et rêveur tombé 
sur Terre par hasard. Il devient astronome, adore 
le ciel et les étoiles. Il passe beaucoup de temps 
à les observer à travers le télescope du centre 
d’astro-nomie de Saint-Michel, l’observatoire où 
il a atterri.  Mais un jour, l’univers de Célestin se 
met à rétrécir. Lui qui passe son temps dans un 
monde dont il ne voit pas les limites doit faire 
face à la finitude de sa propre existence.  
Comment alors à l’angoisse de devoir profiter 
d’un temps limité… Enfants à partir de 7 ans.

Salle François-Martin à 11 h
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Voyage sur le Tapis  
Volant d'Aladin
Création de tapis volant  
en mosaïque

Mercredi 29 décembre

Tel le tapis volant d’Aladin, tu auras aussi ton 
tapis ondulant sur lequel tu pourras t’exercer à 
la mosaïque. Tu utiliseras des verres colorés et 
des vitraux, pour rendre ton tapis étincelant.
Les tapis en bois ont été créés par le service 
menuiserie de la Ville.1 seul duo par famille.

Salle François-Martin à 9h15 et 14h30 
Duo parent-enfant de 10 à 13 ans

Tchikidan
par l’orchestre symphonique  
de Mâcon

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre

Ce concert est la suite de DOGORA d’Étienne 
Perruchon, donné en 2013 au SPOT avec 600 
choristes et l’orchestre symphonique de Mâcon. 

Cathédrale Saint-Vincent à 20h30
Places limitées - Billetterie dès le 7 décembre

CONTES & LUMIÈRES
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