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RAT D’ART Editorial 

"""""""""
LA RECETTE DE CUISINE!
"
 Quand j’ai demandé autour de moi ce que je devais mettre dans un édito, 
personne n’a su me répondre. Et lorsque j’ai essayé de feuilleter des magazines pour tirer 
une règle de ce fouillis inextricable, j’en ai déduit que c’était du grand n’importe quoi. 
J’ai donc décidé de faire de cette page ma folie personnelle. "
 Aujourd’hui j’ai donc décidé de parler d’une recette de cuisine. Un zeste de folie, 
un brin de créativité et une once d’audace, voilà ce qu’il vous faut pour faire une liste 
BDA. Temps de préparation ? Six semaines. Temps de cuisson ? Aucun. Il faut seulement 
un long temps de maturation. Vous avez une idée ? Mettez-la au frais, et ressortez-la 
vendredi. L’équipe vous dira si elle est périmée ou bien si elle est exquise. Parfois 
l’alchimie qui se dégage fait monter la sauce. Mais lorsque c’est la moutarde qui vous 
monte au nez, pensez à l’ingrédient secret. Une pincée d’amour ? Ha ha, non. Ca, ça n’est 
vrai que dans les films. Une bonne dose de patience pour ne pas rendre le tablier, tel est 
le secret. Après tout, si vous êtes là, c’est que vous avez voulu mettre les pieds dans le 
plat. Une suggestion de mauvais goût ? Faut-il exprimer son avis en prenant des pincettes 
ou faut-il y aller franchement ? Grand-mère disait toujours on ne peut faire une omelette 
sans casser des œufs. Tout le reste, étayé par votre motivation, vous l’apprendrez sur le 
tas. 
 Telle est la recette du succès à CP. "
 Un zeste de folie, un brin de créativité et une once d’audace, voilà ce que 
les Barrés vous proposent dans leur premier Rat d’Art. "
 En vous souhaitant une lecture délicieuse ! 
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Anna, Prez’ des Barrés.!



Rat D’ART Sommaire 

""
Sommaire : !! ! ! ! ! ! ! P!
"""
Présentation des Barrés         4-5 ""
Focus :!"
 L’Art dans les années folles         6-7 "
L’Art : !"
Comment j’ai découvert l’art ?         8 "
Newsletter d’une Pro : l’oeuf Fabergé        9 "
Jeunes artistes singuliers          10-11 "
Art ou pollution : le graffitivre        12-13 ""
Tendances ratistiques : !"
Lis et rat’ure           14-15 "
Les Barrés font leur cinéma          16 "
Agenda concert à Paris          17 "
Les expositions du moment         18 "
La culture c’est comme la confiture moins on en a plus on l’étale    19 ""
Jeux            20-22 "
Horoscope            23 "
Al’ART’me !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 24!

�3



�4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�5

 

 

 

 

Alice TIBESSART



"
Rat D’ART Focus "
L’Art dans les années folles!
"
 Les Années Folles, qui s’étalent de 1920 à 1929, sont une bulle d’effervescence 
artistique qui s’est formée en réaction à l’horreur de la 1ere Guerre Mondiale et qui a 
éclaté avec le krach boursier de 1929. Paris, aussi bouillonnante de jour que de nuit, est 
la ville de toutes les excentricités. "
 Paris des années 20, ville la plus cosmopolite du 
monde 
Paris est à cette époque le cœur de l’activité 
artistique devant Londres, devant Rome, devant 
Vienne, devant toute autre ville du monde. Les Etats-
Unis sont muselés par la ségrégation raciale et la 
prohibition. Paris est la ville de toutes les rencontres, 
et ce sont des immigrés, qui arrivent par paquebots 
chaque jour au Havre et à Cherbourg, qui ont fait la 
splendeur de Paris. On compte des Italiens, des 
Espagnols, des Russes, des Américains. C’est 
l’époque de Modigliani, Picasso, Chagall, Hemingway, 
Steinbeck et de beaucoup d’autres. "
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Le 100 m pastis, 
comme la course des 
garçons de café, a 
été inventé dans les 
Années Folles.

"
M o n t m a r t re s ’ e s t 
a u t o p r o c l a m é e 
République en 1921 
avec un Président, une 
constitution et un 
c a l e n d r i e r d e s 
festivités.

Montparnasse et Montmartre, 
deux quartiers rivaux 
Il y a à cette époque deux 
quartiers qui font l’activité de 
la capitale  : Montparnasse et 
Montmartre. Montparnasse 
incarne l’avant-garde  : il 
possède la plus forte densité 
de brasseries de la capitale où 
se réunissent les artistes 
branchés. C’est dans ce 
quartier qu’est née l’école de 
Paris, un mouvement qui 
croit en l’universalité du 
langage artistique. C’est 
l’école de Picasso, Chagall  ; 
on les appelle même les 
Montparnos. À Montmartre, 
on trouve encore les peintres 
i m p r e s s i o n n i s t e s d e l a 
génération passée  : Renoir et 
Monet continuent d’arpenter 
et de peindre les rues de 
M o n t m a r t r e , m a l g r é l a 
vieillesse qui les a affaiblis. 
Cependant les deux quartiers 
se rejoignent par leur goût de 
f ê t e e t d e f o l i e . A 
Montparnasse on organise 
des courses, des parades, et à 
Montmartre, on les parodie. 
Le désir de fêter la jeunesse 
d a n s l a p l u s t o t a l e 
insouciance est ce qui fait 
vivre Paris.  
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La mode, vecteur d’émancipation 
Après la guerre où les femmes ont dû se 
débrouiller seules sans les hommes, elles ont 
un désir d’émancipation et d’égalité que la 
mode aura pour charge d’exprimer. On doit 
aux créateurs parisiens l’abandon du corset, 
e t la concept ion d’une mode plus 
confortable, plus masculine. Une nouvelle 
coupe de cheveux fait son apparition  : la 
coupe garçonne. Les cheveux sont coupés 
courts, au carré, avec une frange. Coco 
Chanel, elle, invente la petite robe noire et 
fait de la couleur du deuil des soldats morts 
au combat, la couleur de l’élégance absolue. 
Paris devient la ville de la haute couture. 

Le cinéma parisien 
Le seul domaine artistique où Paris est 
devancé, est le cinéma. Hollywood est le 
nid de tous les grands acteurs et exporte 
Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, 
Marlene Dietrich. Paris est devancé en 
matière de cinéma… quoique. Paris reste à 
cette époque le premier producteur de 
films pornographiques. On attribuerait 
même certains de ces films à de grands 
réalisateurs. C’est la nouveauté du moment, 
e t c e l a v a m ê m e s ’ é t e n d r e à l a 
photographie et à la littérature. 

 Le Paris des Années Folles ne représente en fait qu’une partie de la réalité 
des années 20 : passé les beaux quartiers de Paris, la pauvreté règne, avec une 
population qui vit avec la technologie du siècle dernier, loin des voitures et des 
immeubles Haussmaniens. Encore source d’inspiration, les Années Folles ne 
représentent que dix années, dix années seulement, mais dix années d’une 
intensité inégalée. "

Anna BENAROSCH

Paris, ville musicale insomniaque 
Avec l’arrivée des Américains à Paris, qui représentent 
la plus grande communauté d’expatriés, c’est le swing et 
le jazz outre-Atlantique qui envahit les cabarets. Le 
célèbre saxophoniste Sydney Bechet commence à se 
faire connaître. Et chaque soir, c’est une nouvelle 
danse  : le fox trot, le charleston, le one step. Paris 
représente un asile pour la communauté noire 
américaine. C’est l’ère de gloire de Joséphine Baker, 
danseuse de cabaret, célèbre pour sa jupe en banane et 
ses mouvements suggestifs. Elle est considérée comme 
la première star noire. Et la danse, comme la mode, a 
permis aux femmes de cette époque de se libérer. 

Kiki 
de Montparnasse , 
égérie des années 20, 
a v e c l a c o u p e 
garçonne.

Les cocktails font 
leur apparit ion 
p e n d a n t l e s 
A n n é e s F o l l e s . 
Hemingway aurait 
même inventé le 
Bloody Mary.

E n v i e d e f a i r e u n 
plongeon ? Pendant les 
Années Folles, la piscine 
du Lido est ouverte 
jusqu’à 2h du matin.



 "
Rat D’ART L’Art 

"
Comment j’ai découvert l’art ?!""
 Au début de l’année, j’ai beaucoup discuté avec un ami qui est un grand artiste. Il 

m’a initié à l’art, et j’ai découvert un nouveau monde, plein de puissance spirituelle. Ce qui est 

génial avec lui, c’est que l’art est expliqué, il me guidait sur une voie, puis ma pensée prenait le 

dessus. En regardant son travail, je ne voyais pas l’idée qui se cachait derrière. Mais après de 

longues heures à discuter, je me disais Wahou, l’art c’est puissant. Ce qui est puissant, c’est de 

réussir à matérialiser une pensée, tordue, souvent illuminée, dans une œuvre. C’est de découvrir 

avec l’artiste lui-même ce qui a motivé ce tableau, qui n’existe pas pour sa qualité esthétique mais 

pour le concept, l’idée qu’il représente. Ses tableaux ne sont pas qu’un simple dépôt arrangé de 

couleurs sur une toile. C’est un véritable livre philosophique. Et je dirai même qu’il va encore 

plus loin que le livre, car, en en disant moins, il permet d’en suggérer mille fois plus. Les livres 

nous font découvrir la pensée de l’auteur, mais les tableaux nous font découvrir notre propre 

pensée. Ils mettent le doigt sur une partie cachée de nous, une partie que nous laissons dormir 

par fainéantise de l’effort intellectuel. 

 Comme nous sommes pauvres et que nous ne pouvons pas imprimer 
en couleur, vous devriez allez voir http://hugoservanin.tumblr.com/2D pour comprendre la 

suite. Parce que, pour que vous compreniez ce que j’ai ressenti en découvrant l’art, il faut que 

vous le découvriez aussi. Regardez l’avant dernière image. Celle juste avant la dernière. Elle 

représente une tête colorée coupée au niveau du front. La première chose à faire, c’est de 

regarder, d’observer et de réfléchir à cette peinture. Que vous inspire-t-elle ? Maintenant je 

vous explique la démarche de l’artiste. Cette peinture représente la mort. C’est assez surprenant, 

je n’ai pas compris le lien avec la mort. Jusqu’à ce qu’il me fût expliqué. Cette tête est pleine de 

vie, c’est une explosion de couleurs, de mouvement, de relief. Elle n’inspire en aucun cas la 

froideur et l’aspect terminal de la mort. En réalité, si. Le haut de la peinture a été arraché, net, la 

vie s’est arrêtée. Il ne reste plus qu’une éternité vide de tout. Quand j’ai compris la signification 

de cette peinture, j’ai ressenti en moi aussi un grand vide, une sérénité immense. J’étais comme 

dans l’espace, possédé par une force supérieure qui avait réussi à agir sur moi plus fort qu’une 

drogue. C’est souvent ce que ça me fait lorsque je suis confronté à l’infini. L’art m’a réellement 

permis d’approfondir ma réflexion sur la vie. Il n’y a plus de jours où je ne me pose de questions 

sur ma vie. Comment l’art a-t-il eu un impact aussi puissant sur moi ? Je l’ignore, mais en tout cas 

j’aime ça. 

Michael PONTIF 
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Rat D’ART L’Art "
Newsletter d’une Pro : L’oeuf Fabergé !"

«I think this should be a humble security» déclare James 
Bond dans Octopussy, en déposant un oeuf Fabergé sur la table de 
Backgammon en guise de liquidité. 
Chez Sotheby’s, James Bond fait grimper les enchères de l’oeuf en 
question. Son acolyte lui fait comprendre qu’au delà de 300 000£ ce 
serait pure folie que de l’acquérir. Celui-ci finit par être adjugé à... 
500 000£ ! Que dire alors de l’oeuf passé en vente en 2007 chez 
Christie’s, qui lui, a atteint la somme de 8 980 500£… 
Ces oeufs sont l es 
v e s t i g e s l e s p l u s 
éclatants du faste de la 
c o u r I m p é r i a l e d e 
Russie et sont presque 
devenus l’objet attaché à 

la marque tout comme leur émail si caractéristique. 
En effet, la famille Fabergé, française d’origine, s’était 
exilée en Angleterre lors de la Révocation de l’Edit de 
Nantes et à partir du XIXè siècle s’était acquise une 
excellente réputation en matière d’art décoratif. 

Dans Intouchables, Omar Sy vole un oeuf de Fabergé à son 
employeur et l’offre à sa mère qui pense qu’il s’agit d’un Kinder surprise. 
Là où elle n’avait pas tort, c’est que ces oeufs renfermaient bien des 
surprises puisque étant une habile reprise des matriochka (poupées 
gigognes) propres à la Russie. Il suffit de voir le premier oeuf impérial 
datant de 1885. Celui-ci s’ouvrait sur le jaune de l’oeuf qui renfermait une 
poule, elle laissait apparaître une couronne dans laquelle se trouvait un 

oeuf composé de rubis. 

L’oeuf que James Bond subtilise est dit être un oeuf 
impérial de Pâque de 1907, mais semble avoir pour modèle 
l’oeuf du couronnement qui fut donné en cadeau à 
l’Impératrice Alexandra Fedorovna par son époux, le Tsar 
Nicolas II ; cet oeuf a pour particularité de renfermer le 
carrosse du couronnement en miniature. 

La production d’oeufs fut nombreuse d’autant plus que cela 
devint une tradition pour l’empereur et l’impératrice de 
Russie de s’en offrir mutuellement, en particulier à l’occasion 
de la Pâque. Comme quoi, tout le monde aime le Kinder 
surprise ! 

Elvina GILLES-GUÉRY 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Carl Fabergé, Artisan Michael Perkin  
Oeuf du Couronnement, Saint 

Petersbourg, 1897 
H. 12,7 cm,émail, or, diamants, rubis, 

platine et cristal de roche 
The Link of Times Foundation



Rat D’ART L’Art "
Jeunes artistes singuliers!
Aujourd’hui nous aimerions vous faire découvrir de jeunes artistes originaux. Ils ont abandonné 
les outils traditionnels ou développé un art singulier. Par leur imagination la jeunesse est 
toujours prête à nous faire voyager dans des univers artistiques uniques. 

"
"

"
 

 

"
"
"
"
"
"
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Peindre avec la gravité!

C’est une des spécia l i tés d’Amy 
Shackleton. Adieu les pinceaux, cette 
artiste de 27 ans, issue de Toronto, se sert 
de la gravité pour réaliser ses œuvres. 
Elle fait pivoter ses toiles au fur et à 
mesure afin de guider chaque goutte. 
C’est un travail remarquable qui en 
ressort . Nous vous encourageons 
vivement à taper son nom sur google. 
Vous pourrez découvrir une vidéo où l’on 
assiste à la création de ce tableau. C’est 
tout autant surprenant que magnifique.

Quand la 2D gagne une dimension!

Fredo, un jeune artiste chilien de 17 ans, arrive à 
brouiller notre perception de la 3D grâce à ses 
dessins. Il a la particularité d’aimer poser 
habilement avec son œuvre pour ajouter à notre 
confusion.



 

"""
 "
 

"
 

"
 """""""
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Sculpture en Ruban adhésif!

Ce paon d’environ 1m, réalisé à l’aide de 9 
rouleaux de ruban adhésif est l’un des 
finalistes d’un concours organisé par la 
marque Scotch aux Etats-Unis il y a 
quelques années. 
Il s’agit d’une œuvre de Austyn. Je vous 
laisse imaginer la patience qu’il a fallu pour 
réaliser un travail si minutieux quand on 
pense qu’on a déjà du mal à accrocher des 
affiches sans froisser le bout de scotch..

Peindre avec les objets de la vie 
courante!

Vous l’avez surement déjà croisé dans le zapping 
sur la 17, Red Hong est une artiste malaysienne 
qui peint avec des objets insolites! Après avoir 
réalisé le portrait d’un sportif à l’aide d’un 
ballon de basket, elle a dernièrement réalisé le 
portrait d’un chanteur à l’aide .. d’une tasse à 
café. Le résultat est impressionnant au vu de la 
maniabilité de tels outils.  

Il y a tellement de styles différents pour exprimer ses émotions et sa passion pour l’art. Prochain 
aperçu dans le prochain Rat d’Art. Et si jamais vous vous prenez l’envie de réaliser une œuvre 
singulière d’ici là, nous seront heureux de saisir l’occasion pour la présenter !

Marine SIMOEN



Rat D’ART L’Art "
Art ou pollution : le graffitivre :  
 
 On en voit partout dans Paris, dans les rues, sur les poubelles, sur les 

panneaux publicitaires, dans le métro. Le graffitivre a envahi le paysage urbain, mais est-

ce un art ou plutôt une pollution ? 
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Le graffitivre est un texte 
abandonné sur un support public, 

souvent inesthétique, il est l’expression 

spontanée  et désordonnée d’une 

pensée. Ils se démarquent du street art 

par sa volonté de s’affranchir de 

contrainte esthétique et se focaliser sur 

les mots, rien que les mots.  A la 

manière des absurdités, blagues et 

autres cris que l’on peut déballer après 

quelques verres, le graffitivre semble 

dénué de toute rationalité, et pourtant 

il est profondément ancré dans notre 

société. Il est intéressant de remarquer 

à quel point ces mots et phrases 

dénuées de sens résonnent en nous et 

nous font réfléchir .. Ou pas.  Par son 

aspect bâclé et difforme, le graffitivre 

semble trahir dans tous les cas un 

besoin d’expression ou de 

reconnaissance des auteurs,  il agit 

comme une pulsion, un mensonge, un 

écho d’une phrase entêtante resté trop 

longtemps enfermé dans le 20cm^2 de 

notre tête. Une pensée projetée sur un 

mur pour peut-être se décharger d’un 

fardeau.  



Rat D’ART L’Art 

 

 

"
  

"
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 Comme l’expliquent les responsables du blog tumblr : 
« C’est la caution ghetto de l’écriture de rue. C’est un sabotage de l’harmonie citadine qui 
s’offre au passant. Gratuit, tordu, drôle, inscrit par un auteur anonyme qui ne doit pas 
forcément se souvenir du précieux vestige pariétal abandonné, le graffitivre surpasse les 
gribouillis et ridiculise la poésie urbaine. 
A « regarde le ciel », le graffitivre répond « vive ton vagin » »

" Ainsi, nombreux seront ceux qui considéreront le graffitivre comme une 
pollution urbaine. Moi, je ne les considère pas comme de l’art mais en tout cas, ils ont 
l’art de me faire bien rire. "

Vincent FAUGERAS

Quelques textes de graffitivre : 
"Descartes les cuisses ! "J'ai pas attendu 
Facebook pour taguer sur un mur..."  "Zlatan 
la police" "Libérez les pandas" "Les francs-
maçons ont tué Michael Jackson avec la 
complicité de l’église de scientologie ! 
Réveillez-vous ! " ou encore « Vive ton 
vagin ! »



Rat D’ART Tendance ratistique 

"
Lis et rat’ure!
 

"
"

"
  

 

"
  

"
"
"
"
"
"
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Doctor sleep : 
36 ans après la sortie du fameux « Shining, », Stephen King nous fait redécouvrir 

« l’enfant lumière » alias encore Danny Torrance mais cette fois-ci le petit garçon a 

bien grandi et est maintenant adulte. Au milieu des thèmes de la famille, de 

l’addiction, de l’alcoolisme ou encore des fantômes qui ont fait le succès de 

«  Shining  », Stephen King nous emporte encore une fois dans son univers 

palpitant. En effet, dans ce second volet de la vie de Danny, cette capacité 

surnaturelle de Danny à savoir le shining est au cœur de l’histoire et même bien 

plus que dans le livre éponyme. L’essence même de ce shining devient la source de 

vie d’une espèce : les True Knot. En bref, bien plus qu’une suite, Stephen King 

nous signe ici une œuvre encore une fois remarquable. 
Stephen King, Doctor Sleep,  édition Albin Michel, 25€ 

Musiques numériques!  Joseph Ghosn, journaliste de 44 ans tente dans cet essai philosophique 

d’analyser nos rapports avec la musique dans cette société moderne du 

numérique.  En effet, la musique a totalement été modifiée par la numérisation. 

Elle a perdu ainsi toute matérialité : celle-ci n’est plus qu’un flux continuel 

accessible à tous et en tout lieu.  Ainsi  dans cette société des réseaux sociaux qui 

rapproche, l’omniprésence de la musique nous isole au cœur même de la société : 

l’échange n’existe-t-il plus que dans le virtuel ? Cette évolution contraint aussi les artistes à trouver de nouvelles manières de 

vendre en se forgeant une image à la fois marketing et artistique où la musique 

n’est plus que sonore.  Joseph GHOSN, Musiques numériques, édition Seuil, 19€50 



 

 

"
"
 

"

"
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""""""""""
�15

Fifty shades of grey!

On ne présente plus le Fifty shades of Grey  d’Erica Leonard James. Ce premier 

volet de la trilogie connait tout bonnement un succès incroyable dans tous les 

pays du monde (ou presque). Ce livre est surtout appréciée par la ménagère de 

40-50 ans se trouvant à la limite de la ménopause. Cela se comprend totalement 

: quoi de mieux que des histoires sexuelles bien salasses pour se sentir à 

nouveau femme ?  

Un peu de sérieux ! Le succès de ce roman est totalement scandaleux. Au-delà 

de la vision de la femme soumise nous renvoyant encore une fois à l’image de la 

femme-objet/objet sexuel, ce roman manque d’écriture ! Aucune finesse dans 

l’écriture, aucun effet stylistique à part ce goût fort agaçant pour la gradation : 

à croire que le plaisir se lit dans la juxtaposition d’adverbes ! 

En bref, une bonne Rat’ure !!!! 

E.L. JAMES, Cinquante nuances de Grey, édition Broché, 17 € 

Une histoire sans mots :!

Voici un livre très original, il s’agit d’un livre sans le moindre mot. En effet, 

le chinois Xu Bing a réalisé une histoire en utilisant uniquement des  

symboles, émoticones ou encore pictogrammes. Une trame pour le moins 

épurée puisqu’il s’agit des 24h d’une personne lambda dans sa vie de tous 

les jours mais une prouesse incroyable. Néanmoins, ce travail de titan 

semble provoquer chez son « lecteur » un sentiment d’amusement et de jeu 

comparable à un rhébus. Il s’agit peut être ici d’une nouvelle forme de 

littérature accessible même aux analphabètes . Une révolution « littérature 

pour tous » !! 

Xu Bing, Une histoire sans mots, édition Grasset et Fasquelle, 9€90

Flavien GARCIA-MORAN



Rat D’ART Tendance ratistique "
Les Barrés font leur cinéma!
Jack et la mécanique du cœur!

Connaissez-vous Dyonisos et son album « La Mécanique du Cœur » ? Si la 
réponse est non, la sortie de ce film est une bonne occasion pour vous de 
découvrir ce conte musical. Les styles musicaux s’enchaînent, du rock au 
blues en passant par les sonorités hip-hop, le tout rythmé par des sons 
d’horloges pour la touche électro-pop. Accompagné par de nombreux 
artistes comme Olivia Ruiz, Alain Bashung, Arthur H. ou encore Grand 
Corps malade, l’album nous transporte d’un rêve à l’autre au fil de 
l’imagination d’un grand musicien qui n’a plus besoin de faire ses 
preuves : Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dyonisos. 

Cet album a finalement été adapté en film pour tous les (grands) enfants 
que nous sommes. Jack naît en Ecosse, à la fin du XIXe siècle, un jour si 
froid que son cœur gèle. On lui greffe une horloge sur le cœur pour qu’il 
puisse vivre, à condition qu’il respecte 3 règles  : ne pas jouer avec les 
aiguilles, ne pas céder à la colère et, surtout, ne jamais tomber   
amoureux… 

A travers ce film, Mathias Malzieu pose la question de l’acceptation de la 
différence, et aborde les thèmes de l’exclusion et des passions humaines, auxquelles nous sommes tous 
sujets sans avoir le pouvoir de les contrôler.  

L’atmosphère du film vous fera voyager loin au-delà de la réalité et découvrir des personnages insolites, 
tous attachants à leur façon. Conseillé aux rêveurs. 

La Belle et la Bête !
A l’occasion de la sortie de La Belle et la Bête de Christophe Gans, avec 
Vincent Cassel et Léa Seydoux, revenons en 1946. A l’époque, c’est Jean 
Cocteau qui propose sa version du conte.  

Lors d’un long voyage, un marchand s’égare et découvre un château 
magnifique et gigantesque qui semble abandonné. Il y trouve refuge et 
cueille une rose pour l’offrir à sa fille Belle à son retour. La Bête fait alors 
son apparition et le condamne à mort, sauf s’il accepte de lui donner une 
de ses filles. Pour sauver son père, Belle se dévoue pour vivre avec la Bête 
et apprend à le connaître. Elle découvre en lui une fragilité qu’il tente de 
dissimuler sous ses airs menaçants. 

Le cinéaste, qui est également poète, romancier, peintre et acteur, travaille 
particulièrement l’esthétique du film en s’inspirant des influences du 
XVIIe siècle, des tableaux de Vermeer et de Rembrandt : l’image rend un effet photographique grâce à des 
jeux d’ombre et de lumière. Le château rend hommage aux gravures sur bois de Gustave Doré, illustrant 
les contes de Perrault.  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est Jean Cocteau qui, en premier, a imaginé les objets 
animés, comme par exemple le chandelier vivant qui n’apparaissait pas dans le conte de Mme Leprince de 
Beaumont. Les studios Disney ont ensuite repris cette idée  en créant le personnage de Lumière.  

Le film a été restauré en 2013, l’occasion pour tous les amoureux du conte qui ne connaissent que la 
version Disney de découvrir une version plus ancienne et poétique, aux trucages maisons. Le film de 
Christophe Gans sera-t-il à la hauteur de ses prédécesseurs ? Réponse dans votre salle de cinéma. 

Alexandra TANINEC 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Rat D’ART Tendance ratistique "
Agenda concerts sur Paris!"""""""
Rock : !"
All Time Low :    05/03, Cabaret sauvage 
Daughtry :     07/03, Trabendo 
Franz Ferdinand :    10/03, Zénith de Paris la  
               Villette 
Fall Out Boy :    12/03, Zénith de Paris la  
                Villette 
Skunk Anansie (acoustique) :  15/03, La Cigale 
Panic ! at the disco :    04/05, Trianon ""
Pop / folk : !"
James Blunt :     25/03, Zénith de Paris la  
               Villette 
Keziah Jones :    24/03 et 05/04, Trianon 
Stromae :     09/04 et 10/04, Zénith de  
                Paris la Villette 
Hollysiz :     15/04, La Cigale 
Cats on trees :    06/05, La Cigale ""
Hard Rock / Metal : !"
Sepultura :     05/03, Trabendo 
Transatlantic :    15/03, Bataclan 
Five Finger Death Punch :   26/03, Bataclan 
Napalm Death :    14/04, La flèche d’or 
Sonata Arctica :    23/04, Bataclan 
Within Temptation :   25/04, Zénith de Paris la  
                Villette 
Halestorm :     30/04, Trabendo ""
Instrumental et variété : !"
Joe Bonamassa :    03 et 04/03, Grand Rex 
Rodrigo & Gabriela :    22/05, Zénith de Paris la  
                Villette 
Jeff Beck :     27/05, Grand Rex "" """"""""

Bertrand JANICOT 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~Focus~ "
Daughtry est un groupe de rock 
américain, du nom de son leader 
Chris, finaliste de la saison 2006 
d’American Idol. Remarqué pour 
sa voix exceptionnelle mais 
adepte d’un rock hélas peu 
représenté dans l’émission, il 
fonde rapidement son groupe 
éponyme. Après des 
collaborations avec notamment 
Nickelback et Shinedown, 
Daughtry n’en finit plus de nous 
surprendre avec un rock FM 
simple mais efficace ! 
→ It’s not over, No surprise ""
Within Temptation est un 
pionnier du métal symphonique. 
Emmené par Sharon den Adel et 
sa voix unique, le groupe a su 
explorer un vaste univers musical 
jusqu’à la sortie de The 
Unforgiving (2006) et Hydra 
(2014), accessibles à tous les 
publics. 
→ See who I am, Memories, Angels ""
Halestorm revient à Paris le 30 
avril ! Ce groupe montant du 
hard rock américain entraîné par 
la voix si caractéristique de Lzzy 
Hale vous fera frissonner, le tout 
sur une rythmique dévastatrice. 
Pour les néophytes, les titres 
Break in et I miss the misery sont 
des incontournables ! ""
Joe Bonamassa, étoile 
montante du blues-rock, revient 
pour deux concerts exceptionnels 
dans la prestigieuse salle du 
Grand Rex. Digne de figurer 
parmi les plus grands guitar 
heroes, Joe Bonamassa vous 
étonnera par sa virtuosité et sa 
créativité. 
→The ballad of John Henry  



Rat D’ART Tendance ratistique 

Les expositions du moment : !
"
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Exposition Henri Cartier-Bresson!
 Cette rétrospective sur l’œuvre du photographe, qui se tient au Centre 
Georges Pompidou, a pour but de montrer les différents aspects du travail 
de Cartier-Bresson, ainsi que ses multiples facettes. 

A travers plus de 500 pièces (photographies, mais aussi dessins, peintures, 
vidéos), classées en trois périodes, le visiteur peut aussi bien contempler ses 
photos célèbres, que découvrir des clichés moins connus. 

Une invitation à découvrir ou redécouvrir l’œuvre de cet immense artiste. 
Du 12 février 2014 - 9 juin 2014  de 11h00 à 23h00  - Galerie 2 - Centre Pompidou, Paris - 
13€, TR 10€ 

Expo Star Wars Identities!
Avis aux amateurs de la saga culte, l’exposition à la cité du Cinéma est faite pour 
vous  ! Vous y découvrirez 200 pièces originales, costumes, vaisseaux, figurines, 
dessins préparatoires, toutes utilisées pour réaliser les films et issues des 
collections privées du réalisateur ou de Georges Lucas.  Vous apprendrez 
également quel est l’animal qui a inspiré le personnage de Chewbacca, ou encore 
quel est le scientifique célèbre qui a servi de modèle pour le regard de Yoda. 
Enfin, vous pourrez découvrir quel personnage de Star Wars vous correspond le 
plus, en répondant à des questions sur votre personnalité. 

Et que la Force soit avec vous ! 

Du 15 Février 2014 au 30 Juin à  la Cité du Cinéma de Paris - St Denis – Entre 17.00 et 22.00 €

Les Impressionnistes en privé!

Le Musée Marmottan  Monet présente 
plus d’une centaine d’œuvres, pour la 
p l u p a r t j a m a i s v u e s , d e d i v e r s 
impressionnistes, provenant toutes de 
collections privées. A travers des œuvres 
et dessins d’Eugène Boudin, Édouard 
Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste 
Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, 
Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, Paul 
Cézanne et Auguste Rodin,  l’exposition 
se propose de retracer l’histoire de 
l’impressionnisme.  

Venez contempler des œuvres de ce 
courant qui a tant bouleversé la peinture. 
Du 13 février au 06 juillet 2014 au Musée 
Marmottan Monet - Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 18h - 5 euros pour les étudiants de moins 
de 25 ans

Au masculin!

En panne de style vestimentaire  ?  
Venez-vous inspirer à l’exposition 
Au masculin à la Cité de la Mode et 
du Design. Cette exposi t ion, 
const i tuée de photographies, 
propose un retour en images sur 
l’évolution de la mode masculine au 
XIXème siècle. Marcels, pull marins, 
smokings, ces pièces intemporelles 
ont traversé le siècle sans quitter les 
dressings masculins. Où les femmes 
les ont piquées. 

Alors allez donc vous rhabiller.  
Du 19 Novembre 2013 au 8 Mars 2014 - aux 
Docks-Cité de la Mode et du design -  Entrée 
libre et gratuite

Maëlle LE GOAS



Rat D’ART Tendance ratistique 

La culture c’est comme la confiture 
moins on en a plus on l’étale!

 

" """""
"""
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Salvador Dali 
considérait la gare de 

Perpignan comme étant 

le "centre cosmique du 

monde".

Le chapitre 14 section 1211 du 

Code Pénal américain rend 

illégal pour les citoyens 

d'avoir tout contact avec les 

extra-terrestres.

Dans les albums des Aventures de Tintin, on dénombre 

plus de 400 insultes différentes prononcées par le 

capitaine Haddock sur 15 albums où il apparaît. Son 

juron favori étant incontestablement "m
ille sabords", 

Le record du nombre d'oscars détenus 
par un seul film est de 11. Seulement 3 
films ont réussi cet exploit : Titanic, 
Ben Hur et Le Seigneur des Anneaux, le 
Retour du Roi. 

Emile Zola a loupé son 

bac à deux reprises et 
ne l'a finalement jamais 

obtenu. Au Moyen-Âge, les animaux étaient jugés au même 

titre que les humains. Il n'était pas rare de condamner 

à la potence ou au bucher des vaches ou des truies. De 

son côté, l'Eglise a excommunié de nombreux 

insectes, chenilles et rats. 

Pendant la scène de chars dans Ben Hur, on peut voir 

une petite voiture rouge au fond (et Heston porte une 

montre). 

Au Salon des Indépendants de 1910 fut exposée une 
peinture nommée "Coucher de Soleil sur l'Adriatique" 
du peintre Boronali. Certaines critiques 
s'enthousiasmèrent devant l'abstraction de cette oeuvre 
sans savoir qu'elle n'était que le résultat des 
mouvements d'un pinceau accroché à la queue d'un 
âne, à qui on avait donné des feuilles de tabac et des 
carottes pour la lui faire remuer la queue. 

D'après un rapport du Sénat sur la lutte anti-dopage, parmi les sports non olympiques, le billard est plus touché par le dopage que le golf. 

Le nom complet de naissance du peintre Pablo Picasso 

est : Pablo Diego José Francisco de Paula Juan 

Nepomucenco Maria de los Remedios Cipriano de la 

Santisima Trinidad Ruiz y Picasso. 



Rat D’ART Jeux "
Jeux !
"""

""""""""""""
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VERTICALE : !"
a) Double ; Sac ou personnalité ; Oeuvre d’art en 

marbre 
b) Champion ou carte ; Célèbre éléphant ; Chant 

lyrique sur scène 
c) Plissa ; Espèce d’arbousier ;  
d) Une orange ou un type de dessin ; Pronom 

espagnol ; 
e) Village arabe ; Avoir très faim en argot 
f) Calcium ; Personnage dans Astérix et Obélix : 

mission Cléopâtre ; Circonstances  
g) Pronom personnel ; Prince arabe ; Art japonais 
h) Coeurs italien ; Fer ; Fleuve italien 
i) Concret ; Fainéant ; Divinité grecque  
j) Petite rivière ; Bruit ou pronom ; Quatre points 

cardinaux ; Bonne nuit en argot anglais  
k) Jour de congés ; Style architectural ou 

vestimentaire ; Bout d’oeuf 
l) Neuvième art ; 3,1415 ; Vulgairement petit ; 

Pronom personnel  
m) Axe central de raisin ou arrestations massives 

choquantes ; cad ; Compagnie 
n) Se balade au hasard ; être identique à un second 

; Symbole 
o) Périodique ou artistique ; Qui a perdu de son 

éclat 
p) Celui au féminin ; Alourdies, chargées  

HORIZONTALE : !"
1) Sur le chemin des assoiffés ; Partie de pièce 

de théâtre ; … de la connaissance ou fruitier  
2) Déesse égyptienne ; Or ; Le meilleur journal 

au monde  
3) Lieu où l’on trouve de l’argent; Pronom 

démonstratif ; Habit masculin désuet  
4) Villes périphériques d’une capitale ; Peuple 

romain 
5) Note de musique ; Étude des cristaux pour 

les non-chimistes ; Terme de tennis 
désignant une personne qui a bénéficié d’un 
désistement après défaite  

6) Salle de château ou gâteau ; Non anglais ; 
Sceau du roy 

7) île d’Indonésie ; Groupe de musique ; 
Thul ium ; Cap i t a l e de l a d i v i s ion 
administrative de Morobe en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. 

8) Statue ou alliage de cuivre et étain ; Animal 
nocturne  

9) Négation ; Animal ou peintre;  
10) Pronom réfléchi ou substantif ; Soucieuse 
11) Exposé en première ; Métier ou meuble ; être 

conjugué 
12) Oxygéner ; Germanium ; Axe de boussole ; 

Last Retweet  
13) Temps de rétention en chromatographie ; 

Folle espagnole; Star ou image pieuse 
14) Unité astrologique; Étude des cloches, 

clochettes, carillons  
15) Ce que nous sommes au BDA ; 117 



Rat D’ART Jeux "
"
"

Les mots barrés : !"""
Barrez les mots présents dans la liste, ils peuvent être écrit dans tous les sens et même à l’envers !

Découvrez le mot caché !  
  

"
LISTE DE MOTS :  "

 Artiste  Créatif  Danse  Théâtre Cinéma Shakespeare 
 Mozart  Rat  BDA  Ratatouille YSL  Sepia 
 Pop  Soul  Jazz  Kenzo  Tchaikowsky RNB 
 Sculpture Nef  Rodin  Paon  Muse  Fou 
 Rare  Zadig  Lully  Rap  Prado  Rite 
 Cid  Ode  Sister Act Saint """"""""""

L Y L L U L S Y E O D E

E R A E P S E K A H S L

R A M S A P P S O U L L

U D E I B O I W M E J I

T B N R A P A O N S A U

P T I A T R Z K E N Z O

L R C R E A T I F A Z T

U O F E R D E A E D A A

C D A T R O R H R T D T

S I S T E R A C T E I A

S N D E T S I T R A G R
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Bélier : 21 mars - 19 avril  
"" " " "

04/04 : Lætitia    
      

Amour : Une belle rencontre s’annonce, restez alerte !  
Rat d’art : Vous êtes inspiré(e), vos idées partent dans  
beaucoup de direction. Sachez vous recentrer. 
Travail : Une promotion se profile à l’horizon.  "

Taureau : 20 avril - 20 mai "
11/05 : Marine "

Amour : Vos relations sont entachées par des WE  
chargés.  
Rat d’art : Votre créativité est en hausse au premier  
décan. Mais attention un orage arrivera lorsque 
Jupiter entrera dans votre système.  
Travail : L’absentéisme vous coûte …  "

Gémeaux : 21 mai - 21 juin "
06/06 : Alice     11/06 : Alexandra "

Amour : Votre couple rayonne !  
Rat d’art : La discrétion brime votre créativité, osez 
plus !  
Travail : Vos efforts sont reconnus de tous, vous  
participez à la dynamique du groupe.  "

Cancer : 22 juin - 22 juillet "
28/06 : Flavien    01/07 : Michael "

Amour : Vous allez enfin rencontrer la personne dont  
vous rêviez !   
Rat d’art : Votre sensibilité est appréciée !  
Travail : Vous délaissez certaines taches. Attention 
vous reculez pour mieux sauter !  " "

Lion : 23 juillet - 22 aout "
06/08/1928 : Andy Warhol  "

Amour : Turbulences à l’horizon, attachez vos 
ceintures !  
Rat d’art : Votre appétit pour les rongeurs effraie.  
Travail : Pas la peine de faire quatre fois la  
même chose …  "

Vierge : 23 aout - 22 septembre "
28/08 : Vincent    02/09 : Anna "

Amour : Méfiance, méfiance … 🎶  
Rat d’art : La folie vous réussit, vous entrainez les 
autres avec vous !  
Travail : Ne prenez pas tout pour acquis, certains  
pouvoirs pourraient être remis en cause … 

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

Amour : Un amour trop inconstant peut causer 
votre perte : une balle est si vite perdue !  
Rat d’art : Votre inspiration est en berne, partez en 
voyage.  
Travail : Un changement radical s’impose !  ""

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

Amour : Vous débordez d’amour pour les gens qui 
vous entourent !  
R a t d ’ a r t : Vo t r e v i s i o n d u m o n d e e s t 
disproportionnée, cela vous inspire. 
Travail : Beaucoup de recherches en prévision !  " "

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

Amour : Les autres sagittaires vous attirent !  
Rat d’art : Sortez des sentiers battus. Votre 
inspiration viens de l’inconnu.  
Travail : Vous êtes trop studieux, relâchez la 
pression !  " "

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

Amour : Vous vous sentez délaissé, remettez vous en 
cause !  
Rat d’art : Votre manque d’originalité vous rend 
terne.  
Travail : Des conflits avec vos supérieurs !  " "

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

Amour : En amour, comme en amitié, vous êtes 
complices avec les béliers.  
Rat d’art : Votre originalité est une force, mais 
attention de ne pas trop vous faire remarquer.  
Travail : Votre sens aigu de la négociation fait de 
vous une personne cruciale au sein de l’entreprise.  " "

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

Amour : Vos relations sont stables et bienveillantes !  
Rat d’art : La mélancolie vous berce et vous 
tourmente… 
Travail : Vous êtes sérieux mais attention aux 
nocturnes …  

HOROSCOPE : Amélie ARVIS  
Lætitia GILLES-GUÉRY

Rat D’ART Horoscope


