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RAT D’ART Editorial !!!
Exercices de style, à la façon de 
Raymond Queneau !
(ou comment dire 6 fois la même chose de 6 manières différentes)!!

Lettre de motivation!
 Madame, Monsieur, 
 Élève de première année à Chimie ParisTech, je souhaite écrire pour vous un 
édito. Pour ma part, j’écris déjà l’édito du Rat d’Art. Plein d’inspiration, de créativité, il 
est l’édito d’un journal artistique de renom au sein de mon école. L’écriture de cet édito 
m’a apporté, en outre, sérieux et rigueur dans mon travail. 
 En espérant pouvoir vous apporter un édito qui recevra tous les honneurs, 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 Cahier de laboratoire 
 12/04 à 1 :18. Inspiration : aucune. État de fatigue : maximal. Recherche désespérée 
d’un thème intéressant, échec total. Nouvel essai : jusqu’à ce qu’un édito satisfaisant soit 
écrit. Style d’écriture/angle d’approche : grosse galère en perspective. 
 Eloge 
 Ô inspiration, muse des muses, viens donc à moi. Toi qui, par ton élan 
transcendant, me porte jusqu’aux plus hautes sphères artistiques, porte-moi donc jusqu’à 
un texte intéressant. Sans tes accents orignaux et ton doux mouvement, moi, simple 
mortelle, je ne suis qu’une coquille vide. Clio, Calliope, Thalie, Erato, Euterpe, 
Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Uranie, toutes neuf sont le Saint-Graal des artistes 
perdus dans la forêt de l’incompétence. 
 Critique d’art 
 Cet édito est un fouillis inimaginable. L’auteur voulait écrire une diatribe piquante 
sur un sujet artistique du moment, mais c’est un déboire sans nom. Son œuvre est aussi 
pleine de sens que l’exposition de Lee Ufan au Guggenheim Musem avec ces bouts de 
cailloux qui traînent ici et là. Eusse-t-il fallu que l’auteur trouvât un meilleur concept ? 
Sans nul doute. 
 Poète 
 Voici entre vos mains la deuxième édition, 
 Imaginée pour vous faire bonne impression. 
 Une lecture pleine de satisfaction, 
 Inspirée par vous tous, telle est notre intention. !!
        Anna, Présidente du BDA 2014. !
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Carte blanche ou Carton rouge ? !
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! !
! !

�4

 On pourrait se demander de 
nos jours qui pourrait être la nouvelle Marie-
Antoinette ? De nos jours, qui pourrait se 
faire décerner le titre de Reine de France ? 
Mais, me diriez-vous, il n’y a plus de Roy de 
France … 
 Pierre et Gilles nous apporte leur 
propre interprétation du sujet … pour eux ce 
serait Zahia… (Je vous en prie de me dites 
pas que par transitivité Ribery serait donc le 
Roy ? Blasphème !) C’est pourtant bien l’un 
des messages explicites de leur oeuvre 
exposé au Gobelin.  
 En effet, les Gobelins ont réservé une 
pièce nommée carte blanche qui permet aux 
artistes de présenter leur oeuvre, une place 
d’expression libre qui s’accorde toujours 
avec l’exposition du moment. 
 C ’ e s t d o n c à l ’ o c c a s i o n d e 
l’exposition Les Gobelins au siècle des lumières, 
que Pierre et Gilles ont reconstitué un salon 
plus ou moins d’époque ( et surtout moins 
que plus … ) où trône un portrait 
mélangeant peinture et photographie 
représentant la fameuse Zahia. Pour Pierre et 
Gilles la comparaison entre Marie-Antoinette 
et Zahia est une évidence : «  Nous avions 
déjà travaillé avec Zahia Dehar qui a incarné 
notre Nouvelle Éve. Elle s’est naturellement 
imposée à nous, telle une Marie-Antoinette 
contemporaine. Nous percevons, en effet, sa 
grâce et sa légèreté parée d’innocence 
(*Zahia innocente ?!*), et cette apparente 
fragilité qui cache une grande volonté. Cette 
personnali té nourri t admirablement 
l’imaginaire ». 

Représentation de Saint Sébastien par Raphael (en haut à 
gauche) et par Pierre et Gilles (en haut à droite)  
Représentation du Dieu Vishnu par Pierre et Gilles (en bas à 
gauche) et représentation traditionnelle (en bas à droite) 

Pierre Commoy et Gilles Blanchard, c’est 
tout d’abord une histoire d’amour mais 
aussi une collaboration artistique. Leur 
style se veut inspiré du pop art, de la 
culture gay et de la pornographie,  un style 
fantasque et mystique. Souvent relié à la 
religion, leurs oeuvres apparaissent 
souvent comme provocatrices et kitch 
comme avec leur représentation de Saint 
Sébastien et du Dieu Vishnu. Chacune de 
leur oeuvre est un mélange entre peinture 
et photographie. Ils ont ainsi photographié 
Jean-Paul Gauthier, Lio, Sylvie Vartan, 
Mireille Mathieu, Madonna, Kylie Minogue, 
et bien d’autres. 

R e p r é s e n t a t i o n d e 
Zahia en Nouvelle Eve
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Deux versions de Marie-Antoinette à la rose d’Elizabeth Vigée Le Brun (à gauche et à droite) 
Portrait de Zahia : Marie-Antoinette, le hameau de la Reine par Pierre et Gilles (au milieu) 

 Zahia a souvent étonné : du 
statut d’escort girl à créatrice de lingerie en 
passant par auteur de conte pour enfants, elle 
se pose dans cette oeuvre en tant qu’icône.  
Difficile de voir celle qui tient sa popularité de 
sa seule capacité du culbuto et qui enchaine 
les phrases buzz comme un collier de perles 
(« Souvent, si on me parle pour me poser des 
questions, je ne sais pas quoi répondre. Et je 
dis "oui". Et je souris. Quand je ne connais pas 
très bien les personnes, je ne peux pas 
parler.  ») devenir une effigie de notre époque 
portée au nu comme une Marie-Antoinette, 
alors qu’on l’a verrait plutôt dans le rôle de la 
nouvelle Du Barry, maitresse du Roy Louis XV 
qui choquait par son mauvais gout et sa 
vulgarité.

 Pas étonnant donc que Pierre et 
Gilles l’aient choisit eux qui sont connus pour 
leur provocation artistique ! Ils ont ainsi 
représenté Zahia en reprenant le portrait de 
Marie-Antoinette à la rose de Vigée le Brun. Le 
message passe aussi à travers le décor qui 
entoure ce tableau. Pierre et Gilles ont ainsi 
sélectionné des fauteuils, chaises, canapés et 
même cheminée d’époque dans le garde 
meuble du Mobilier National ( garde meuble de 
la République qui pourvoit en meubles et 
drapeaux toutes les institutions et la tribune 
présidentielle du 14 juillet).  

Photographies de la carte blanche :  
à gauche le mobilier choisit 
à droite le tableau dans son décor
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 Pierre et Gilles ont mis en 
scène ces meubles en y ajoutant des 
souris et une fausse crotte entourée de 
ses mouches. Oui oui vous avez bien lu 
… une fausse crotte … Va savoir si 
Pierre et Gilles ont voulu nous mettre 
dans l’ambiance du XVIIIeme siècle et 
de son manque notable d’hygiène ou 
dans une ambiance champêtre faisant 
référence au hameau de la Reine .  
 Mais une chose est sûre cet 
exercice de style ressemble bien plus à 
une surexposition du mauvais gout tape 
à l’oeil et vulgaire qu’à une réflexion sur 
une pseudo «  apparente fragilité  » de 
dame Zahia.

 Si nous devons bien leur reconnaitre 
quelque chose c’est la réflexion qui est la 
trame de cette présentation. Le choix des 
meubles reflète l’esthétique que Marie-
Antoinette a insufflé à la mode décorative 
grâce à son mécénat. Ils ont ainsi mis en 
lumière le gout pour le retour à la nature très 
développé à l’époque avec entre autres le 
hameau de la Reine : petit hameau construit 
dans le jardin de Versailles reconstituant une 
vision bucolique de la campagne où la Reine 
Marie-Antoinette se réfugiait avec ses dames 
de compagnie pour se reposer. 
Le choix de la reproduction de Marie-
Antoinette à la rose met en avant une Marie-
Antoinette qui a accordé une place 
importante aux femmes douées de son 
époque : tout d’abord Elisabeth Vigée Le 
Brun l’une des premières femmes peintres 
dont le talent a été reconnu mais aussi Rose 
Bertin la couturière de Marie-Antoinette 
souvent décriée pour l’abondance et la 
richesse des parures de la Reine. 

En haut : le 
hameau de la 
R e i n e à 
Versailles 
E n b a s : l e 
d é c o r d e l a 
carte blanche : 
meubles et rats 
psychédéliques 

L’avis d’une pro sur l’exposition :  !
 S’il est bien un domaine méconnu voire mal-
aimé des arts décoratifs, c’est bien celui de la 
tapisserie. Pourtant, cet art toujours pratiqué de nos 
jours au sein des Manufactures Nationales offre de 
véritables petits bijoux visibles au sein de 
l’exposition «Les Gobelins au siècle des Lumières»  
 Y est présenté un florilège des tapisseries 
tissées durant cette période. On peut y voir présenté 
par ordre chronologique les différents types de 
sujets qui se retrouvaient fréquemment à l’instar de 
thèmes religieux (L'Ancien Testament d'Antoine 
Coypel) ou historiques (L’Histoire de Marc-Antoine 
d’après Charles Natoire) ou bien encore les 
nouveautés de ce siècle qui décorèrent avec succès 
les maisons royales (la tenture des Amours des dieux 
d’après François Boucher, entre autres).  
 Cependant, l’historienne de l’art que je suis 
se doit bien de reconnaître qu’une telle exposition 
ne peut être conçue que comme un beau livre 
d’images pour le novice car en matière de cartels, 
légendes et autres explications, il est plus facile de 
partir chasser le mammouth que de les trouver... !!

«Les Gobelins au siècle des Lumières», Galerie des Gobelins, du 8 avril 
au 27 juillet 2014.  

Elvina GILLES-GUÉRY

Lætitia GILLES-GUÉRY
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Graine de génie 
 Qui aurait pu penser que la composition d’un jardin serait une composition 
artistique ? C’est pourtant ce que la 18ème Exposition Florale d’Agro Campus Ouest, 
à Angers en mars dernier, a réussi à faire. 

 Faire avec ce qu’on a. 
 Le thème de cette année  : On 
s’est plantés d’époque. L’enjeu est, 
comme chaque année, de trouver 
suffisamment de végétaux pour 
habiller l’école tout entière. Pour ça, il 
y a déjà les 3800 m2 de serres propres 
à l’école, où s’activent toute la 
semaine les respos végétaux. Mais ça 
ne suffit pas. En amont, il y a un 
démarchage téléphonique intense 
pour obtenir des prêts de plantes de 
la part de la ville, de pépinières, ou de 
grandes marques. Ces plantes sont 
étiquettées, soignées, pour être 
rendues ensuite à leur propriétaire.  

Deuxième matière première 
essentielle  : le bois. Cette année, le 
fournisseur s’est désisté. Le bois 
utilisé pour l’exposition provient 
donc exclusivement des cageots de 
récupération. C’est comme ça qu’a 
été construite la rampe d’accès aux 
handicapés, c’est comme ça qu’a été 
construit le bateau viking qui coule, à 
l’entée de l’école. En somme, cette 
exposition est faite avec de la 
récupération. 

Un salon moderne envahi par les végétaux, abandonné 
suite à la disparition totale de l’humanité dans un futur 
apocalyptique

Le bateau viking monté avec des planches de cageots, 
placé dans le bassin à l’entrée de l’école

RAT D’ART Focus

L’Exposition Florale, ou Expo Flo, est une 
exposition réalisée par les élèves d’Agro Campus 
Ouest tous les deux ans. Pour l’occasion, toute l’école 
est mobilisée. Une semaine de cours est banalisée 
pour une installation nuit et jour, et trois jours 
d’ouverture au public avec des visites guidées, des 
pièces de théâtre, des défilés, des conférences 
données par des professionnels passionnés par leur 
métier, un spectacle son et lumière. Ils sont 150 
seulement dans cette école, et leur travail est des plus 
impressionnants et des plus imaginatifs.
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Un papillon qui s’est 
posé à un mètre de mon appareil 
photo

Des sacs de sable et du PVC pour les bassins, du polystyrène pour la 
neige, quelques sapins, et l’Agro Campus Ouest nous amène à l’âge de glace.

Vision tropicale dans un coin du couloir 
qui mène à la terrasse

Des salles d’expositions impressionnantes!
 Les salles d’expositions, qui sont en fait des salles de 
classes vidées de leurs meubles, sont conçues et décorées par 
les étudiants. Au premier étage, il y a une salle dans laquelle 
on entre comme dans une forêt tropicale, et où les papillons 
virevoltent en totale liberté autour de nous. Pas de serre, pas 
de filet. Il n’y a qu’à tendre les bras pour les toucher. Ces 
papillons, très rares, ne peuvent survivre que dans un 
environnement chaud et humide. On évite donc les allées et 
venues inutiles.

Un peu plus loin, c’est une vision de l’Antarctique 
qu’on nous offre, avec des bassins intérieurs montés pour 
l’occasion. Un peu plus loin encore, c’est une vision du 
monde de demain qu’on nous propose en nous faisant 
découvrir l’agroécologie, substitut de l’agriculture actuelle, 
où culture et élevage sont associées  : les élèves ont fait 
amener des ânes, des lapins, des poules, des moutons. 

Un sens du détail digne des 
parcs d’attractions!
 Les parcs Disney se démarquent 
par leur sens du détail dans les décors. Ils 
pensent au compas et au livre d’Indiana 
Jones, à la tasse de thé d’Alice aux Pays 
des Merveilles. Ce même sens du détail se 
retrouve à la 18ème Expo Flo  : dans 
l’utilisation d’une barbie laquée d’argent 
pour agrémenter l’avant d’une voiture des 
années 20, dans la création d’un univers 
tropical pour lier deux salles d’exposition. 
Car bien évidemment, aucun lieu n’est 
laissé à l’écart : même dans le couloir qui 
lie deux grands thèmes de l’exposition, il 
y a un parterre de végétaux qui 
agrémentent la promenade.

RAT D’ART Focus
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Le Tulipier de Marie-
Antoinette à Versailles

Un cours d’histoire au travers des jardins de Versailles!
 Les jardins ont vu passer l’histoire de France, c’est ce qu’Alain Baraton, le 
jardinier de Versailles, a expliqué pendant la conférence à laquelle j’ai assisté. Ils 
constituaient un véritable symbole de puissance pour la couronne. Les jardiniers de 
Versailles faisaient pousser du café pour le roi, et même des ananas. Ces ananas étaient 
tellement chers qu’ils n’étaient pas consommés mais loués pour une soirée. Le grand 
drame de ces jardins, c’est qu’aucune loi ne protège les êtres vivants centenaires qu’ils 
recèlent.

Des performances artistiques!
S’habiller seulement de végétaux  ? 

Le défi a été relevé. Tous les jours à 16h, 
un défilé végétal est organisé. Pas une once 
de tissu ou presque, de la mousse, de 
l’écorce, des pétales de fleurs, c’est tout ce 
qu’il leur a fallu. 

Reconstitution du monde 
imaginaire d’Alice au Pays des Merveilles

  Le tulipier de Marie-Antoinette 
Le tulipier de Virginie planté par Marie-Antoinette, une espèce 

qu’on trouve exclusivement en Virginie, a été déraciné par la tempête 
de 1999 après 200 ans d’existence. Il a été remplacé grâce à la 
générosité des Américains. Alain Baraton avait demandé à l’état de 
Virginie de lui donner un spécimen, mais c’est 1200 arbres qu’il 
reçut. Les Américains s’étaient cotisés, touchés par l’histoire de cet 
arbre. Malheureusement, arrivés à la douane française, les arbres ont 
tous été brûlés, sauf un, pour des raisons administratives. Cet 
événement a créé un incident diplomatique entre la France et les 
Etats-Unis.

Le Défilé Végétal

RAT D’ART Focus
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Spectacle de feu réalisé par 
les élèves de l’Agro Campus Ouest

 Vortex de trois mètres de haut. Il représente le 
processus créatif : les idées se mélangent jusqu’à arriver à 
la composition florale au centre du vortex.

Le soir, il est possible d’assister au 
spectacle son et lumière créé par les élèves 
de l’école. On suit l’aventure de Jules et 
d’Adèle, qui s’engouffrent dans un voyage 
temporel afin de récolter les cinq objets qui 
sauveront la vie de leur père. De la danse en 
passant par l’Orient, des combats d’épée 
chorégraphiés en passant par le Moyen Âge. 
Ils jouent même avec le feu au sens propre 
du terme. Ils le font tournoyer, étinceler, 
mais ils ne prennent pas cet exercice à la 
légère. Des élèves de l’école, ayant reçu une 
formation sécurité, ont été chargés 
d’ignifuger intégralement la scène et les 
équipements. 

L’exposition a accueilli cette 
année 7500 visiteurs sur les trois jours. 
S i j ’ y r e t o u r n e d a n s 2 a n s  ? 
Absolument !

Anna BENAROSCH
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Le Château de Versailles	
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 Mondialement connu pour ses jardins, sa 
galerie des glaces et sa place importante dans l’Histoire de 
la France, le château de Versailles attire, fascine et 
émerveille. En 2012, plus de 7 millions de curieux l’ont 
visité, ce qui le classe à la 3e position des sites les plus 
visités de France, juste derrière Disneyland Paris et le 
musée du Louvre. Pourquoi un tel succès ? D’où vient cet 
engouement pour le lieu symbolisant le plus la royauté 
française ? !!

Aux prémices, le château n’était qu’un simple cabanon de chasse chéri par Louis XIV. 
Il décide de l’agrandir, l’embellir et d’en faire sa demeure. Un immense parc paysagé par Le 
Nôtre entoure bientôt le château et Versailles devient, avec toutes ses dépendances une véritable 

ville, une seconde capitale. Les travaux durèrent 
quarante ans. Le domaine contient les jardins 
imaginés Le Nôtre, le Petit et le Grand Trianon, 
le hameau de la Reine ainsi que le Grand et le 
Petit Canal. Dans l’enceinte du bâtiment, les 
visiteurs peuvent découvrir la Galerie des Glaces, 
les Grands Appartements du Roi, la chapelle et le 
Musée de l’Histoire de France. 

!
 
 

!!
 En 1682, la cour de France s’installe 
à Versailles. Versailles devient alors la capitale 
de la France et ce jusqu’à la révolution 
française en 1789. Au total, 3 rois auront 
résidé dans le château Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI. Le château sera le témoin de 
nombreux fastes, excès, et trahisons…  !!!!

�11
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Louis XIV (1638-1715)	

Règne plus de 72 ans. Son règne est d‘ailleurs considéré comme 
l’un des plus long de l’histoire de l’Europe. Il s’installe avec la 
cour à Versailles en 1682. Surnommé le « Roi Soleil », il renforce 
la monarchie qui devient monarchie absolue de droit divin.  !
Le saviez-vous ?  
Louis XIV a fini sa vie en très mauvaise santé : l'arrachement 
d'une de ses dents avait raté et le Roi Soleil se fit arracher la 
moitié du palais en même temps que ladite dent. Ainsi, durant 
les dernières années de sa vie, la nourriture lui ressortait 
parfois par le nez. Cela ne l’a néanmoins pas empêché de vivre 
jusqu'à 77 ans, ce qui était excessivement rare à l'époque, 
l'espérance de vie étant d'environ 40 ans. !!!
 

Louis XV (1710-1774)!
Arrière-petit-fils de Louis XIV, il n’a que 5 ans quand il est 
nommé Roi de France après la mort de ce dernier. Son règne 
durera plus de 58 ans et sera marqué par quelques succès 
militaires mais également une perte de contrôle d'une grande 
partie de l’empire colonial français. !
Le saviez-vous ? 
En France, la tradition veut que l'on embaume les rois 
défunts, mais Louis XV est le seul roi à ne pas avoir eu droit 
à cet hommage, car il est mort de la variole. Alors qu'un 
gentilhomme demandait au chirurgien du roi de procéder à 
l'embaumement, celui-ci répondit craignant la contagion : 
« Je suis prêt à le faire, mais pendant que j'opèrerai, vous 
tiendrez la tête ». Ce qui dissuada tout le monde. 

 
 
. 
Louis XVI (1754-1793) 
Petit-fils de Louis XV, il se marie à Marie-Antoinette, 
archiduchesse d’Autriche à 15 ans. Marie-Antoinette en a 
alors 14. Son règne est marqué par la Révolution Française 
mettant fin à la monarchie absolue de droit divin. Il est 
guillotiné sur la place de la Concorde pour haute trahison. !
Le saviez-vous ? 
Louis XVI fut exécuté par sa propre innovation. En 
effet, alors qu'on en était encore qu'au stade de sa 
conception, la lame de la guillotine était droite ou en 
croissant. C'est le roi qui proposa de la mettre en biseau, 
avançant que la coupe serait alors plus franche. Cela fut 
testé avec succès sur des animaux et des cadavres, puis 
avec succès sur le roi lui-même quelques mois plus tard. !
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! Est-ce que ça vaut le coup ?!
La magie de Versailles opère bel et bien, que vous visitiez 
seulement les jardins ou que vous vous rendiez dans les lieux 
les plus célèbres du château. Prenez donc le temps de faire un 
détour par ce lieu mythique. N’ayez pas peur des touristes 
chinois qui se prennent en photos devant tous les objets 
exposés au musée et ne fuyez pas en découvrant que l’entrée 
aux jardins n’est pas comprise dans le prix du billet pour le 
château et qu’il vous faudra payer 7€ de plus pour les 
découvrir. Préférez d’ailleurs une journée ensoleillée et 
agréable (même si c’est dur à trouver dans le nord) pour 
profiter encore plus pleinement du magnifique paysage qu’offre la visite des jardins. De plus, de 
la musique d’époque y est diffusée un peu partout donc n’hésitez pas à flâner le long des 
différents bosquets, à admirer le Bassin du Char d’Apollon et à longer le Grand Canal. !

 Pour aller plus loin :!
Regarder : 

Si Versailles m'était conté... de Sacha Guitry en 1953  
Marie-Antoinette de Sofia Coppola, sorti en 2006 
Les Adieux à la reine écrit et réalisé par Benoît Jacquot en 
2012 
 

Lire : 
Complot à Versailles  d'Annie Jay, paru en 1993  
Intrigue à Versailles, Adrien Goetz, 2009 
Le roi des ombres, Eve de Castro, 2012 
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Poèmes!
 !
Ode managériale  
 
Ô sensuelle business unit, challengeuse  
De ma force de te manager ! 
Tu pars telle une mite heureuse 
De trouver des B to C à manger !  
 
Parle-moi encore de consulting !  
Emerveille-moi de ton talent marketing !  
Entre nous, pas de benchmarking… 
Tous rassemblés sous la bannière du trading.  
 
Manage-moi vite, markète-moi !  
Mieux que dans une business school !  
Car du management je suis le roi,  
Le leadership, j’en ai un pool !  
 
Viens, vite ! Passons aux achats !  
Je ne suis pas un marketeur, 
Pas de la vente, mieux que ça !  
Viens jeune et joli ingénieur,  
 
Dans mon pipeline technologique.  
Juste ciel ! Une lueur cristalline magique  
S’en échappe. Poste opérationnel !  
Dirige moi, sois fonctionnel !  
 
Augmentons le chiffre d’affaires !  
Allons, allons, je me lasse !  
Ne laisse pas le bénéfice  
De grâce, ne le laisse pas de glace !  
 
Business angel, béni soit ton maléfice,  
Corromps-moi au plus profond de ma chair.  
 
Formule magique  
Si un cœur se meurtrit, s’ennuie, se languit,  
Si le sang coule, les larmes glissent,  
Alors dentifrice ! Dentifrice !  
Pour une vie des plus jolies.  
Récitez cette maxime à haute voix  
Ses pouvoirs seront à toi.  
Dentifrice ! Dentifrice !  
Il a bien poussé, ésotérique artifice… 

!
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La tentation de diffraction  
 
Le secret de mon âme 
Loin, enterré sous une rame  
De métro, vous trouverez. 
 
Silence, priez, respirez 
La pureté d’un spinelle 
La douceur diffractionnelle ! 
La cristallographie m’ensorcèle. 
 
Est-ce la barbotante voix d’elle ?  
« Oui, c’est moi, cristal de sel. 
Je suis venu pour en découdre, 
Affronter ton diagramme sur poudre. »  
 
Arrière, vile tentatrice !  
Cesse de nous faire miroiter 
Tes beaux axes bien dessinés.  
Tu n’es qu’une maille usurpatrice.  
 
« Que dis-tu ? Je suis la plus psychédélique  
La fraiche, la sulfureuse monoclinique  
Et tu languis de t’approcher de mon secret… » 
 
Hérétique, hermétique ! Tout ce que tu mêles  
Au sein de mon esprit, j’en fais un décret  
Tu ne t’enivreras point, dieux du ciel !  
 
« Soit ! Ne t’attends pas à de bons augures 
Malgré ce ciel d’azur !  
Trêve de blague salace,  
Tu ne trouveras pas mon groupe d’espace. »  
 
Extrait du recueil à paraître un jour : Mille 
couleurs désuètes  
 
Par votre serviteur de l’ombre…

RAT D’ART Art



Mes chers camarades, promotion 2016, 
En lisant ce beau Rat d'Art, prenez vos aises, 
Et plongeons ensemble dans ces mois dépensés, 
Dans notre merveilleuse école qu'est CP. !
Ici voyez-vous, la noble tradition dit, 
Que par Valérie nous devons être accueillis. 
Un bravo, un merci, des félicitations, 
Et un premier discours pour taire nos ambitions. !
Il faut constamment travailler, nous dit Varenne, 
C'est là le gage d'une éducation pérenne. 
Oui mais nos cerveaux sont restés dans les concours, 
Nous voulons simplement profiter tous les jours. !
Le premier mois est dur, le foie doit fonctionner, 
Beaucoup finissent mal dans les pots de rentrée. 
Mais une bonne intégration, mes chers amis, 
Tient en un open bar, et de nombreux vomis. !
Vient enfin le moment, tant attendu du WEI, 
Peu s'en souviennent, c'est le prix quand on s'enjaille. 
Dix heures de bus, des chansons et des knakis 
Une tente glacial, une tente qui sent l'œuf pourri. !
Tel est le lot de ce formidable week-end, 
Pour lequel on est prêts à payer une blende. 
Admirons l'ingéniosité de nos 3A, 
Va falloir être forts pour trasher comme ca. !
Un peu de répit, et les TP commencent, 
Zut la chimie c'est nul, il nous faut des vacances! 
En rentrant démarre la semaine des arts, 
Soyons créatifs, à l’occasion d’un Rat d'Art. !
La campagn’ BDE vient pimenter la vie 
D’ailleurs ennuyeuse d'un élève en amphi. 
Irréalist', Red Hot, ils ont voulu lister, 
Exploitons les à fond, et votons in fine. !
Deux semaines de folies, et encor des soirées, 
Vous l'aurez compris, on ne s'arrête jamais! 
Anne-Laure Présidente, et c'est la consécration, 
L’inouïe team s'engage, pleine d'ambitions. !
Puis vient le moment tant redouté des partiels, 
On passe en mode prépa, c'est un grand bordel. 
Mais à la fin, il faut atteindre la moyenne 
Si on ne veut pas voir le bureau de Varenne. !
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Le second semestre commence, enfin l'orga! 
Ca doit bien faire six mois qu'on attend cela. 
On feuillette le poly, curieusement …  
Quoi y'en a trois?! On déchante immédiatement. !
Lâchons les soucis, investissons les assoc' 
On a les clubs en main, mettons-y notre sauce. 
Les 2A sont en stage, et l'école est à nous, 
Montrons-leur qu'on n'est pas une promotion 
de mous. !
Voilà où nous en sommes, et bientôt Barcelone, 
Tous ensemble pour une fois, car la vie est 
bonne. 
A toi, sans qui cette promo n'existerait pas, 
Oui merci à toi d'être là, super sympa! !
2016 je vous aime. 
Lulu.

RAT D’ART Art



 

Expositions du moment !
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Exposition Robert Mapplethorpe!
Au-delà de la puissance érotique qui fait la 
célébrité de l ’œuvre de Mapplethorpe, 
l’exposition présente la dimension classique du 
travail de l’artiste et sa recherche de la 
perfection esthétique, à travers plus de 200 
images qui couvrent toute sa carrière du début 
des années 1970 à sa mort précoce en 1989.  

Pour les pervers et/ou les amateurs de photos. 

Jusqu’au 13 juillet 2014  de 10h00 à 20h00  -Tous les 
jours, sauf le mardi. Nocturnes jusqu’à 22h le 
mercredi. Galerie Sud-est, Grand Palais, Paris - 11€, 
TR 8€.

Monumenta 2014!
Comme chaque année, le Grand Palais propose à 
un artiste de renommée internationale d’investir 
la nef du Grand Palais (immense verrière de 
13.500 m2 et 35 mètres de hauteur), afin d’y 
présenter une œuvre aussi démesurée 
qu’éphémère. Après Anselm Kiefer, Richard 
Serra, Christian Boltanski, Anish Kapoor et 
Daniel Buren, c’est au tour des artistes russes 
Ilya et Emilia Kabakov de réaliser cette sixième 
édition. Ces derniers imaginent une installation 
spectaculaire et mystérieuse : à travers une cité 
utopique, ils proposent aux visiteurs, sous la 
verrière monumentale, un parcours initiatique et 
une réflexion sur la condition humaine. 

Du 10 mai au  22 juin 2014 - Lundi, mercredi et 
dimanche 10h - 19h ; Jeudi, vendredi et samedi 10h - 
00h. Fermeture hebdomadaire le mardi. Pour la nuit 
européenne des musées : entrée gratuite le samedi 17 
mai de 20h à minuit – Nef, Grand Palais, Paris -  6€, 
TR 3€.
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Papier glacé!
Avis aux amateurs de photos de mode : élégance 
et séduction sont de sortie au Musée Galliera, où 
150 tirages originaux issus des archives du 
groupe Condé Nast sont exposés. A travers tous 
ces clichés sur papier glacé publiés pour la 
plupart dans Vogue, c’est un siècle de mode, et 
donc son évolution, qui sont présentés. Cette 
exposition permet également de mettre en 
valeur le travail des plus grands photographes de 
mode, de 1918 à de nos jours.  

Pour le plaisir des yeux. 

Du 1er mars au 25 mai 2014 – Musée Galliera – 
Musée de la mode - Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 18h. Fermé le lundi et les jours fériés. Nocturne 
le jeudi jusqu'à 21h - 8€, Tarif Jeune (14-26 ans) 4€.

Les filles à fromage!
Peut-on manger des fromages français et rester 
belles et sexy ? Vingt portraits exclusifs sont 
exposés à la Milk Factory, présentant des filles 
trendy et sexy qui aiment le fromage et ne s’en 
privent pas. Ces portraits modernes et vintages 
ont pour objectif de souligner l’élégance et le 
raffinement des fromages français. Preuve qu’on 
peut être une femme gourmande et avec du 
style.  

Du 7 février au 26 avril 2014 – Milk Factory, Paris -  
Du lundi au vendredi, 13h-19h. Samedi 13h-18h45 - 
Entrée libre et gratuite

Maëlle LE GOAS



!

Le BDA fait son cinéma ! !!
Night Moves!
 J’avoue ne pas avoir vu ce film à l’heure où 
j’écris cet article. Ce qui m’a donné envie de vous en parler 
c’est sa réalisatrice, Kelly Reichardt, cinéaste indépendante, et 
l’acteur principal, Jesse Eisenberg, un de mes acteurs 
préférés. Le film a également reçu le Grand Prix du Festival 
du Film américain de Deauville en 2013. Je me suis donc bien 
renseignée en lisant beaucoup de critiques de journaux/sites 
anglais et américains pour pouvoir vous en parler le mieux 
possible. 

 Night Moves, c’est l’histoire de trois défenseurs de 
l’environnement radicaux qui s’allient pour organiser un acte 
de protestation plutôt extrême  : l’explosion d’un barrage 
hydroélectrique, symbole du gaspillage des ressources par 
cette société industrielle qu’ils haient tant.  

 Pourquoi Night Moves  ? Parce que les personnages 
avancent dans l’ombre, tentent de trouver un chemin pour 
concilier nature et hommes, mais aussi convictions et crime. 

 “It’s gotta be something big. People are gonna start thinking." Justement, 
est-ce que cet acte mènera à une réflexion ? Il risque aussi bien de décrédibiliser un mouvement 
écologiste qui n’hésite pas à mettre en danger la vie humaine pour faire entendre un message, 
sans passer par le dialogue. Mais peut-être notre trio n’a-t-il pas trouvé d’autre moyen de le faire 
passer, ce message, car le dialogue est souvent impossible avec les industriels. « You said that no 
one would get hurt » reproche Dena (Dakota Fanning) à Josh (c’est Jesseee – moi, une groupie ?), 
réplique qui montre bien que la jeune fille n’est pas vraiment consciente de la menace que 
représente l’explosion d’un barrage. Alors, héros ou non ?  

 Je sais, vous vous dites « on a déjà vu ce genre de problématique des millions de fois au 
cinéma  ». Mais ce qui rend ce film intéressant est qu’il ne se contente pas de faire une 
description bateau de la situation. Les personnages ne sont ni blancs ni noirs. Les figures 
d’autorité auxquelles s’opposent les activistes, bien qu’elles constituent les rouages du 
développement d’une société industrielle corrompue, apparaissent comme des personnes 
honnêtes et souvent bien intentionnées. A côté de ça, Josh, le leader du trio, n’hésite pas à 
manipuler sa supposée copine pour faire aboutir son chef d’œuvre, persuadé d’agir pour la 
bonne cause, « for the future, for the people and for the planet ». 

 Ne cherchez pas de morale du réalisateur à la fin, vous n’en trouverez 
pas. A vous de vous faire votre propre opinion en allant voir le film, en salle depuis le 23 avril. !

Alexandra TANINEC 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!!
L’agenda Pop-Rock du Rat d’Art !

!
Parce qu’à Chimie Paris, on vous prépare le meilleur agenda de concerts, voici un petit best 
of des concerts à ne pas manquer dans la capitale avant les vacances le stage d’été : !
!
Metronomy   28/04 Zénith 

Kasabian   30/04 Bataclan 

The Strypes   30/04 La Gaîté Lyrique 

Panic at the disco  04/05 Trianon 

Paolo Nutini   05/05 Trianon 

Cats on trees   06/05 La Cigale 

John Butler trio  07/05 Trianon 

Renan Luce   12 et 13/05 Trianon 

Fauve    13-17/05 Bataclan 

Blankass  15/05 Café de la danse 

The Horrors  15/05 La Gaîté Lyrique 

Joyce Jonathan  17/05 Casino de Paris 

Ben Harper   17-19/05 Folies Bergère 

Gush    21/05 Trianon 

Rodrigo y Gabriela 22/05 Zénith 

American Authors 22/05 La Maroquinerie 

Jeff Beck  27/05 Grand Rex 

Nine Inch Nails  29/05 Zénith 

Détroit  
(Bertrand Cantat, 
 Pascal Humbert)  01 au 06/06 Cigale 

Arcade Fire   03 et 04/06 Zénith 
 
Shaka Ponk   05 au 07/06 Zénith 

Ayo    09/06 Folies Bergère 

Megadeth  10/06 Palais des sports 

The Kooks  10/06 Trianon 

Elephanz   11/06 La Cigale 

Joe Satriani   21/06 Trabendo 
           23/06 Olympia 

Against me  24/06 La Maroquinerie 

Richie Sambora 26/06 Bataclan 

Jack White  29-30/06 Olympia 

Jack Johnson  01-02/07 Olympia 

Limp Bizkit   03/07 Bataclan 

Rufus Wainwright  06/07 Salle Pleyel 

Eels    10/07 Salle Pleyel 

!
Bertrand JANICOT !
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!

La culture, c’est comme la confiture, 
moins on en a, plus on l’étale ! !
!
!!
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Dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, l’actrice 

Kirste
n Dunst jo

uant le rôle de Marie-Antoinette a 

oublié de retirer ses converses violettes. 

Selon l’article 17 du règlement du Château de 

Versailles, «  Dans l’intérêt de la protection du 

patrimoine, qui est leur bien commun, il est interdit 

aux visiteurs d’examiner les oeuvres à la loupe ».

Il existe un musée dans le Massachusetts qui 

conserve près de 600 œuvres jugées trop 

mauvaises pour être ignorées.

L’artiste
 Yves Klein a "inventé" ce que l'on 

appelle le bleu Klein. En 1958, il fit une 

exposition à Paris p
our présenter sa couleur et à 

la grande surprise des visiteurs la galerie était 

vide et blanche. Il s'agissait en fait d'une 

exposition immersive puisque le lendemain du 

vernissage les gens urinaient bleu à cause du 

bleu de méthylène mis dans les cocktails.

L’expression "à croquer", utilisée lorsque l'on 

qualifie quelque chose de joli, ne signifie pas que 

l'on souhaiterait le manger tant c'est mignon, 

mais vient d'un terme des Beaux-Arts et signifie 

"si joli qu'on a envie d'en faire un croquis". 

La cathédrale nationale de Washington 

comporte des éléments inhabituels pour ce type 

d'édifices, notamment sur ses gargouilles. En 

effet, l'une d'elles représente un politicien 

corrompu avec des billets de 100$ dans les 

poches, et une autre représente Dark Vador, le 

méchant dans Star Wars.

La pyramide en verre du Louvre a été faite d'après 

les dimensions de la pyramide de Kheops : 

l'architecte a conservé les proportions mais a bien 

évidemment réduit la taille de celle du musée 

parisien : on pourrait ainsi loger plus de 280 

pyramides du Louvre dans celle de Kheops.

Lætitia GILLES-GUÉRY



Jeux !
LES MOTS BARRES : ARS GRATIA RATIS!

 Compositeur allemand de musiques de films, né le 12 septembre 1957 à Francfort, en Allemagne. Il est 
actuellement reconnu comme étant l'un des plus grand compositeur de musique de film au monde. 

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

E N I H T N E B E R E T E T I U F

E D A R G E D V T R O I S I E M E

E R N R E T I A R T A B L E A U X

M A O O E N L H M U N C H A M P S

O N D E C P O C H A D E R E E R C

R N E I A O M B R E P L O M B A H

H O V I F I J B A C C H A N A L E

C G A P I N A C E N H R D E S U M

O A N I E T C N F I T A C C I S A

N R T G N I E P I P L R G R I M E

O F E M D L N S X I O R C A L E D

M O N E T L A T S Q Z U O L L I P

S O N N I I S H U N G A S U J L E

E T E T L S C A D R E A M S E E I

R M M L I M D R U A E B M I I O N

U I I R L E S T Y L E S E M R N T

T R G R L E T S A P N U I O E I R

A C I N R E U G O M M E R N S D E

S O U T E N U X E U T A T S E E S
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!
 

Rebus  

!!
 

!!!!
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Bélier : 21 mars - 19 avril !
04/04 : Lætitia !

Amour : Votre bonne humeur plaît, vous 
rayonnez !  
Rat d’art : L’air printanier vous inspire et décuple 
votre sensibilité artistique  
Travail : Vos responsabilités génèrent beaucoup de 

pression. Sachez décompresser. !
Taureau : 20 avril - 20 mai !

11/05 : Marine !!
Amour : Vous êtes émotive ce mois-ci, quelques 
réactions explosives se profilent ! 
Rat d’art : La créativité est de mise, profitez-en. 
Travail : Il faudra être patiente pour obtenir des 

résultats satisfaisants. !
Gémeaux : 21 mai - 21 juin !

06/06 : Alice     11/06 : Alexandra !
Amour : Coup de cœur à l’horizon, le bonheur est 
au rendez-vous.  
Rat d’art : Défendez vos idées !  
Travail : Mettez de l’ordre dans vos affaires, une 

bonne organisation est signe de réussite.  !
Cancer : 22 juin - 22 juillet !

28/06 : Flavien    01/07 : Michael !
Amour : Votre moral est en berne…  
Rat d’art : La tristesse vous inspire et vous 
sublime ! 
Travail : Vous redoublez d’efforts et cela paie. De 

nouvelles opportunités s’ouvrent à vous.  !!
Lion : 23 juillet - 22 aout !

06/08/1928 : Andy Warhol  !
Amour : Vos proches ont besoin de vous, sachez 
répondre présent. 
Rat d’art : Un grain de folie s’immisce dans votre 
quotidien ! 
Travail : Mettez de la couleur dans votre travail, un 

bon moral améliorera vos résultats ! !
Vierge : 23 aout - 22 septembre !

28/08 : Vincent    02/09 : Anna !
Amour : Votre meilleur atout séduction : votre 
humour ! Sachez en jouer. 
Rat d’art : L’inspiration vous fait défaut, un grand 
changement pourrait y remédier.  
Travail : Vous êtes ambitieuse et cela vous réussit ! 

Balance : 23 septembre - 22 octobre !
20/10/1854 : Arthur Rimbaud  !

Amour : Vos relations sont tumultueuses, vous êtes pris 
au piège dans un tourbillon d’émotions !  
Rat d’art : Vous aimez créer, votre imagination est 
débordante. 
Travail : Un certain manque de travail est à noter, il va 
falloir vous recentrer.  ! !

Scorpion : 23 octobre - 21 novembre !
25/10/1881 : Picasso  !

Amour : Une relation trop intrusive vous étouffe, prenez 
l’air !  
Rat d’art : Ne brimez pas votre créativité car elle est 
votre meilleur atout. 
Travail : Votre sérieux est admiré de tous !  ! !

Sagittaire : 22 novembre - 21 décembre !
08/12 : Bertrand   09/12 : Maëlle !

Amour : Votre vie à 330 à l’heure laisse peu de place aux 
rencontres. Ralentissez le rythme. 
Rat d’art : Ne tombez pas dans le banal, osez 
l’originalité !  
Travail : Ne soyez pas trop ambitieux et avancez pas à 
pas.  ! !

Capricorne : 22 décembre - 19 janvier !
09/01/1908 : Simone de Beauvoir !

Amour : Vous instaurez un climat romantique dans votre 
quotidien. 
Rat d’art : Vous brillez par votre créativité ! 
Travail : Vous réussissez à imposer vos idées avec 
subtilité. ! !

Verseau : 20 janvier - 18 février !
08/02 : Amélie !

Amour : Vous êtes heureuse et cela est communicatif !  
Rat d’art : Vous êtes peut-être trop perfectionniste.  
Travail : Des révisions sont au programme !  ! !

Poissons : 19 février - 20 mars !
01/03/1810 : Chopin  !

Amour : Vous vous remettez d’une rupture douloureuse. 
Vous avez besoin de solitude pour faire le point. 
Rat d’art : L’inspiration et la créativité sont de mise, 
vous en profitez pour finaliser un projet. 
Travail : Vous êtes distrait et manquez cruellement 
d’attention. 

HOROSCOPE 
Amélie ARVIS Rat D’ART Horoscope



!

Pap’Art’azzi!
Concours photographique!!!!

Le BDA organise un concours photographique. 
Le concours aura lieu de MAINTENANT jusqu’à la Rentrée de Septembre !  !
Tout le monde peut y participer ! !
Vos photos devront correspondre à l’une de ses 4 catégories.  !

No’Art et Blanc!
Baroud’Art 

Barrés  
Coup de coeur  

!!!!
Envoyez vos photos à : bda@etu.chimie-paristech.fr en précisant la catégorie.  
N’hésitez pas à préciser où vous avez pris la photo et dans quelles circonstances.  !!

Défi!!
Et chaque mois nous vous proposons un défi photographique : il s’agit de prendre une photo un 
peu folle qui répond au défi que l’on vous lance !  !
Pour le mois de Mai :          Crazy Moustache !  !
Envoyez vos photos à : bda@etu.chimie-paristech.fr en précisant qu’il s’agit du défi.  
N’hésitez pas à préciser où vous avez prise la photo et dans quelles circonstances.  !!!
Pour le concours photo comme pour le défi, le choix du gagnant se fera en deux temps : tout 
d’abord, le BDA sélectionnera les 5 meilleures photos de chaque catégorie et de chaque défi, puis 
l’école votera parmi la sélection. 
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