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"""""""
L’industrie scénaristique hollywoodienne!"
Été rime pour moi avec cinéma. En été, lorsque la chaleur du jour est tombée et qu’un 

vent frais rafraîchit ma chambre en soirée, je regarde des films et des séries américaines. Des 
films, des séries qui sont conçus pour plaire au plus grand nombre. Mais l’industrialisation du 
cinéma n’aurait-elle pas conduit à une industrialisation scénaristique ? N’avez-vous pas remarqué 
ces comédies romantiques qui suivent le même schéma ? N’avez-vous pas remarqué ces ressorts 
dramatiques vus et revus ?  

Il y a toujours à la fin de la comédie romantique cet homme qui court à l’aéroport pour 
rattraper sa dulcinée qui va quitter le pays pour toujours. 

Il y a toujours ce pro de l’informatique qui n’utilise jamais la souris. 
Il y a toujours ce téléphone qui sonne dès qu’un personnage peine à révéler quelque 

chose de sensible. 
Il y a toujours cette métaphore sur l’adolescence à peine déguisée, cet adolescent qui 

acquiert des supers pouvoirs dès qu’il tombe amoureux d’une jolie fille. Sans parler de la peur de 
l’intimité. 

Il y a toujours ce gentil qui met une éternité à mourir sous prétexte qu’il a encore plein de 
choses à dire au héros. Pourquoi, au contraire, les méchants meurent-ils toujours dès qu’ils sont 
touchés ? 

Il y a toujours dans Transformers une course à celui qui détruira le plus d’immeubles. 
Il y a toujours des hôpitaux psychiatriques qui ressemblent à des prisons. Réveillez-vous, 

cette vision date du 19ème siècle. 
Et au final, il faut bien le dire, il y a toujours moi en été qui suis là pour les regarder. " "

Anna, Présidente du BDA. "
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JUSTICE. FORCE.!"
 Justice. Force.  
 (Je sais. Vous vous dites : ça y est, encore une qui va plagier ce célèbre auteur des 
Lumières pour parler de la justice. Mais non. Je veux parler de la justice, et je vais le faire. Et là 
vous vous dites, mais pourquoi ne ferme-t-elle pas sa parenthèse ?! Mais non, je ne la fermerai 
pas. Tout ce que je vais dire sur ces pages sera une parenthèse pour vous de toute façon. Une 
parenthèse avant que vous ne passiez à une autre rubrique du Rat d’Art, ou que vous vous 
(re)mettiez à écouter la soutenance PTD. Vous m'accordez une parenthèse de votre vie et moi, j'ai 
pour tâche de la remplir.  Eh bien, vous savez quoi, je vais commencer par conquérir ce terrain 
de liberté que vous m’offrez en faisant un pari. Un pari audacieux même  ! Oui, je parie que 
quelque part entre maintenant et votre naissance, vous avez tous eu une bonne raison de vous 
dire : la vie est injuste. Parce que dès que quelque chose nous contrarie et que l’on n’y peut rien, 
c’est tout ce que nous pouvons dire. Pourtant, à bien y réfléchir, cette phrase en soi n’a pas de 
sens. La vie, ou même la nature de manière générale, ne connaît pas la justice, elle ne connaît pas 
non plus les notions de bien ou de mal. La nature est. C’est tout. Le reste, c’est nous qui lui 
attribuons des qualités humaines. On ne peut s’empêcher d’interpréter le monde, notre 
conscience est ainsi faite. Elle crée des modèles pour mieux comprendre. Le plus absurde, c’est 
que nous sommes des êtres fondamentalement raisonnables dans un monde qui nous paraît 
totalement illogique. 
 Et c’est frustrant. C’est frustrant de se dire qu’on ne trouve pas de logique aux 
événements aléatoires qui jalonnent notre vie, peut-être parce que cette logique n’existe pas, tout 
simplement. Certains croient en Dieu pour répondre à leurs interrogations, et d’autres font des 
sciences et du déterminisme leur religion. Mais au bout compte, nous voulons tous la même 
chose  : réduire au silence ce vide qui semble être. Ce vide de la logique que représente la vie. 
Est-ce que j’étais destiné à naître ici, dans un pays et une famille accueillants parce que cela 
devait être ainsi, ou bien suis-je seulement si chanceux que cela en devient intolérable ? Oulà, 
beaucoup trop de questions.  
 Mais je ne vous apprends rien. Combien de films avez-vous vus, combien de livres avez-
vous lus qui ne parlent déjà de cela  ? Combien d’artistes ont illustré ce vide que nous 
ressentons  ? Et si on va plus loin, on se rend compte que c’est ce sentiment commun qui a 
enfanté l’idée de justice dans nos esprits. 
 Et que faire quand la réalité ne suffit pas ? Quelle meilleure défense contre cette absence 
de logique apparente que de créer un idéal  ? Nous vivons au quotidien des situations injustes 
face auxquelles nous sommes impuissants. Et c’est insupportable. Insupportable parce que nous 
comprenons combien nous sommes vulnérables. Vulnérables face à l'univers, face aux aléas de la 
vie. Comment ne pas regarder la voûte étoilée sans se sentir si dépendant de cet équilibre fragile 
qui fait la Terre ? Face à certaines situations, nous sommes démunis. On devrait ressentir de la 
peur et pourtant, seule la colère nous habite. La colère de voir que la certitude de contrôler sa 
vie, d’avoir un certain pouvoir sur les choses, n'est qu'une illusion que notre ego, si insignifiant 
dans un monde si grand, a construit pour assurer son existence. Et cette colère de l'existence est 
au fondement du sentiment d'injustice. Mais comme nous ne pouvons concevoir le noir sans 
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concevoir le blanc, il a fallu inventer un concept pour équilibrer la balance. Une béquille de la 
raison pour que le monde redevienne logique. Il a fallu inventer Dame Justice.  
 Tout le monde la connaît, même si personne ne peut dire ce qu’elle est exactement, parce 
que nous l’expérimentons de manière indirecte, à travers l’injustice. C’est ce qui fait sa force  : 
naître d’une expérience fondamentalement individuelle et pourtant universelle. Elle a le pouvoir 
de structurer les sociétés et d’assurer la paix. Par là-même, elle constitue un moyen de survie 
pour l’homme, mais cette définition est insuffisante. Pourquoi sommes-nous prêts à la défendre 
coûte que coûte si elle n’est que cela ? Pourquoi certains ont-ils sacrifié leurs vies pour qu’elle 
soit entendue  ? Pourquoi un simple moyen de survie nous amènerait-il à agir contre toute 
logique naturelle ? Toujours mariée au mot liberté, la justice, rayonnante, unit les hommes, les fait 
combattre ensemble et les convainc de travailler pour (re)construire. C'est ce qui fait d’elle un 
bien si précieux. Une idée inventée de toute pièce par chacun d’entre nous, mais qui nous est 
vitale ; et c’est pour ça que nous l’aimons tant.)   1

""
Yamonne. ""
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!  Oui j’ai fini par la fermer cette parenthèse…Mais…mais qu'est-ce que vous faîtes ? Vous êtes 1

encore là ? Mais puisque je vous dis qu'elle est finie ma parenthèse!! Du balai ! Ces lecteurs, 

jamais rassasiés.
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Le guide du Rout’Art!

L’Australie, le pays dont on rêve de ne pas revenir ? 

Ah l’Australie. Ils sont nombreux les surfeurs-hipsters à en écumer les 
routes au volant d’un van de hippie. Mais peut-on expliquer cet attrait 
autrement que par ses paysages de cartes postales ? 

Une culture ou des cultures ? 

L’Australie est un pays d’expatriés. Les anciennes vagues de 
migrants européens ont aujourd’hui laissés la place aux migrants 
asiatiques (oui aucun problème pour trouver un resto chinois, y en a 
tous les 20m) faisant de l’Australie un pays de mixité. Il est donc 
difficile de faire émerger une culture australienne bien nette même 
si certaines grandes idées semblent être sujettes à consensus. 
Disons-le sans ambages, ici on aime la bière, les BBQ (surtout les 
BBQ), les filles peu vêtues, le footy et les grosses voitures. Une 
culture de beauf’, vous direz-vous ? On est enclin à le croire, surtout 

quand on voit le succès de l’Eurovision ici. Décryptage. 
Commençons par le BBQ et la bière, tout deux semblent à la base de l’alimentation de tout 

australien pur souche. On notera qu’il est largement socialement accepté de faire griller ses saucisses à 9h 
du matin pour son petit déjeuner. Un BBQ digne de ce nom se doit d’avoir du bœuf, en effet malgré le 
nombre d’immigrés indiens le rayon bœuf reste le plus gros de n’importe quelle grande surface et vous 
pourrez y trouver des morceaux à se demander s’ils n’ont pas juste coupé le bœuf en deux avant dans le 
mettre en barquette. Pour arroser tout ça l’Australie propose une large palette de bière qui n’a pas grand-
chose à envier à la Belgique à laquelle s’ajoute une surprenante gamme de cidres en tout genre, la plupart 
à la pomme mais d’autres à la poire par exemple. Les bars australiens proposent généralement le cidre à la 
pression, surclassant ainsi les bretons. 

Du fait de la forte influence anglo-saxonne, les demoiselles australiennes s’habillent de manière 
similaire aux anglaises selon la règle « the less cloth, the better   ». De là à dire vulgaire il n’y a qu’un pas que 2

nous ne franchirons pas, conformément aux enseignements du seminaire interculturel de 2ème année (mais 
bon quand on a des jupes tellement courtes qu’on est obligé de faire des pas minuscules pour éviter que 
tout remonte au-dessus de la taille …) 

Vient ensuite le sport national : le footy ou Australian football. Joué nulle part ailleurs, ce sport se 
situe au carrefour du rugby, du volley-ball et de notre foot du vieux continent et déchaîne les passions les 
vendredis et samedis soirs. La grande majorité des 18 équipes de la ligue venant soit de Sydney, soit de 
Melbourne, chaque match est soit l’occasion d’un derby Melbourne-Sydney endiablé soit l’occasion d’un 
match acharné à domicile entre deux équipes de la même ville. Vous imaginerez l’ambiance. On pourra 
aussi citer parmi les sports populaires : le rugby à 13 surtout ainsi qu’à 15, le cricket, et enfin le soccer.  

Pour ce qui est des voitures, cela s’explique largement par l’immensité du territoire australien mais 
aussi des mégalopoles. Les Australiens ne manquant pas de place ils n’hésitent pas à s’étaler. Les 
transports en commun sont loin d’être aussi développés qu’à Paris et de plus assez chers alors que le prix 
de l’essence est lui-même 30% moins cher que chez nous. A l’image des Etats-Unis le transport ici 
s’effectue donc en voiture ou en avion. 

Au final, la vraie spécificité australienne réside dans l’état d’esprit. Vous l’aurez compris plus que 
de beauf l’Australie est un pays de bon vivant (l’engouement autour de l’Eurovision m’a par ailleurs été 
expliqué comment étant surtout l’occasion de faire quelques drinking games). Ici on abhorre le stress, 
surtout au travail, et on prend le temps de vivre. Les Australiens sont extrêmement chaleureux et amicaux, 
il est par exemple d’usage de remercier le chauffeur de bus en descendant. A Darling Harbour, quartier 
huppé de Sydney, un feu d’artifice est tiré tous les samedis, sans raison apparente autre que le fait d’être 
content d’être là. Les australiens en sont d’ailleurs conscients et définissent eux-mêmes leur pays comme 
« the lucky country ».  

Valentin C 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L’Australie en quelques 

chiffres : 
Population 23 500 000 habitants 

Superficie 7 692 024 km2 

Densité 2,8 hab/km2 

2ème IDH mondial 

Population de kangourou 40 000 000
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Rayman Legends !
 A l’occasion de l’E3 qui a eu lieu début Juin dans la magnifique ville de Los Angeles, je 
me suis senti l’âme d’un reporter de jeu vidéo et vous fait part de mon coup de cœur de l’année 
2013 et jusqu’à maintenant en ce qui concerne ce magnifique Art ludique. 
 Créé en 1995 Rayman est un protagoniste de jeu vidéo sans bras ni jambes et des cheveux 
en peau de banane, nombreux d’entre vous ont déjà joué  à une de ces aventures et je pense 
notamment à la première version sur Playstation One. C’est avec un grand plaisir que nous 
accueillons un nouveau-né de cette magnifique licence Rayman Legends ! Après être passé en 3D 
sur PS1 avec Rayman 2 puis sur PS2 avec Rayman 3, Michel Ancel, père fondateur de la série, 
revient dans ce nouvel opus à ces premiers amours : la plateforme 2D. Des graphismes à couper 
le souffle entièrement dessinés à la main et avec ses musiques enchanteresses, ce jeu reste, je 
pense un des meilleurs jeu sorti sur PS3. La particularité de ce Rayman réside dans ces niveaux 
musicaux où il vous faudra agir avec reflexe au son de musiques connues mais remasterisées pour 
l’occasion. En outre un gameplay très intuitif, ce jeu est parfait pour une soirée entre amis car 
jouable jusqu’à 4 simultanément pour vous entraider ou bien vous mettre des bâtons dans les 
roues. 
Je ne saurais donc que vous conseiller de l’acheter immédiatement et si vous voulez voir de quoi 
il en retourne :  une démo reste téléchargeable sur le playstation network 

Rayman Legends 
Ubisoft Montpellier  
Plateforme : PS3, Wii U, Xbox 360, PC. 

"  

Alexandre Cavaco Soares  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Tex Avery  
"""
 Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les dessins ont habité ma jeunesse. Mon enfance 
a été bercée au rythme de Supercalifragisliticexpialidocious, de Bibidi Bobidi Bou (et certains 
d’entre vous en ont déjà fait les frais … toutes mes condoléances…).  
Mais aujourd’hui, ce n’est pas des dessins animés Disney que je voudrais vous parler, mais des 
dessins animés Tex Avery.  "
Frederick Bean Avery, dit Tex Avery (1908), est de la même 
génération que Walter Elias Disney dit Walt Disney (1901), mais 
son style est complètement différent. Si Walt Disney est connu 
pour raconter des contes pour enfants, Tex Avery doit sa célébrité 
à ses cartoons farfelus hollywoodiens des années 40. C’est à lui 
que l’on doit entre autres Bugs Bunny, Daffy Duck et Droopy.  

Le style de ses dessins animés est à l’exact opposé de ceux de 
Walt Disney. Ils ne durent pas plus d’une dizaine de minutes et 
sont ponctués de blagues caustiques et très piquantes. 

Le Red Hot Riding Hood, qui revisite le conte du Petit Chaperon rouge, en est un brillant exemple. 
Il commence comme une parodie des dessins animés classiques, jusqu’à ce que le loup se révolte 
contre les scénaristes.  Ainsi le Petit Chaperon rouge se transforme en une pin-up, chanteuse 
d’un night club, qui se voit lourdement courtiser par Sieur le loup, tout cela sur fond de grand-
mère déjantée qui tente vainement d’embrasser le loup. Ce dernier, dépité de ses aventures, se 
promet de ne jamais se laisser de nouveau tenter par une femme.  

Le personnage du loup complètement subjugué par une jeune femme, hurlant, sifflant tapant sur 
la table et langue pendante, est devenu un personnage phare des Tex Avery. 

 

"
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"
Les Tex Avery se sont aussi démarqués 
par leur engagement durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Ils ont produit des 
dessins animés plus ou moins de 
propagande. Blitz Wolf ou Der Gross 
Méchant Loup revisite le conte des Trois 
Petits Cochons mais il apparaît également 
comme une caricature du dessin animé 
Les Trois Petits Cochons produit par Walt 
Disney en 1933 et de leur chanson « Who 
is afraid by the big bad wolf ? ». 

 

Dans cette version, le loup incarne Hitler et les trois petits 
cochons sont des citoyens américains, comme le propriétaire de 
la maison en brique qui se fait appeler le Sergent Pork. Le titre 
du dessin animé fait lui référence à la « Blitz Krieg », c’est-à-dire 
à la guerre éclair menée par Hitler.  

Produit juste après l’attaque de Pearl Harbor, les blagues 
piquantes à l’encontre des japonais vont donc bon train.  

Les gags s’enchaînent et détournent les 
événements et les symboles de la guerre, 
comme la croix gammée qui est remplacée par 
deux saucisses.  

Malgré tout, les scénaristes n’en oublient pas 
leur object i fs premiers et sèment de 
nombreuses allusions à la mobilisation du pays.  

Si les Walt Disney visent particulièrement à 
plaire aux enfants, les Tex Avery se regardent à 
tout âge et sont d’autant plus drôles que l’on 
comprend les blagues et les références une fois 
adulte.  

Lætitia Gilles-Guéry 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Poèmes 

B. 
 

 "

Que vois-je au loin ? Quelle fille 
Au regard assuré, aux yeux azurés, 
S’approche promptement, des mystiques 
myrtilles ? 
Ne serait-ce point une nymphe rêvée 
Par une divine idylle de la qualité ? 
 
« C’est bien moi », me dit-elle. 
Quelle surprise de voir enfin celle 
Qui suit mon œuvre, mon étude  
Et Dieu sait qu’elle est rude ! 
 
De sa subtile autorité, dans son exercice 
De la responsabilité sociétale ! 
Sa grâce est totale, géniale ! 
Nul ne la penserait manipulatrice. 
 
Jamais n’a été vue pareille auditrice ! 
Son travail n’est point de pacotille. 
Je vous le dis, sans nul artifice, 
C’est un papillon plus qu’une chenille ! 
 
A. 
 
Cesse de chercher cette belle aura 
Qui depuis peu a raison de toi. 
Aie confiance, aie foi,  
Des études elle trouvera ! 
 
Nuit et jour, même par vent sec, 
Rassurez-vous, elle prospecte ! 
Et de cela, elle se délecte. 
Ne craignez pas d’échecs. 
 
Ce sourire, ce charisme, 
De quoi réveiller lyres et fanatisme ! 

Une voix heureuse, chaleureuse 
Qui vous ensorcèle, savoureuse ! 
Sa cristalline magie aquiline 
Descendra, tel un rideau de gel, 
Dès qu’elle prendra ton appel, divine, 
De peu qu’elle t’ensorcèle ! 
 
F. 
 
Que de vigueur et de cran ! 
Tant de grâce et délicatesse 
Ne sauraient soudoyer son altesse. 
Elles ont essayé pourtant ! 
 
La blancheur du lin, 
La quiétude du matin, 
Sans être chauvin, que nenni ! 
La communication est son amie. 
 
Entre nous, point de lèse-majesté, 
Vous connaître est son métier. 
Entre nous, restez ! 
Vous fier à lui, vous relier. 

Tant que les glaces chaudes 
Et joyeuses des pôles, 
Tiennent à prendre son rôle 
Je veillerai à ce que tu ne maraudes ! "
A. 
 
Je m’en souviens comme hier 
Des ces lunettes en demi-lune, 
De ce regard trouble et fier, 
Tu contemples l’au-delà des dunes. 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Drindrin, un brin moqueur, 
Sérieux en tout et d’un rien farceur, 
Jamais l’argent ne se sent si bien 
Qu’entre ses expertes mains, qu’il est 
sien ! 
 
La fortune de notre royaume 
Est garantie et menacée en rien ! 
Il détient dans sa paume 
Le secret du dentifrice aryen. 
Maître des complots, démoniaque,  
« Silence, jeune paranoïaque ! » 
Me dit-il, gracieusement, 
Avec un sourire alarmant… 

C. 

Alliée de Drindrin, du fond des douves 
De son château, depuis l’an mille, 
Loin des aigres et sinistres charmilles 
De ces eaux aimées des louves. 
 
Des comme elle, il n’y en a pas une 
famille ! 
Si douce, si gentille 
Que personne ne se doute de son 
habileté 
A gérer un trésor si convoité ! 

Déesse de la comptabilité, 
Gardienne des chéquiers ! 
Sans elle, nous serions fou à lier 
Courant derrière les irrégularités… "

Par votre serviteur de l’ombre,  
Audacieuses dédicaces 

 "
"
"

"
 
Hymne de sous la hotte  
 
Quand je sens ton odeur ammoniacale, 
Au sein de ma cellule monacale 
Je m’enivre des tes vapeurs divines 
Oh douce et violente pyridine ! 
 
De grâce, épargnez-moi cette audace 
D’attribuer un tel délicé  
A tant de malices ! 
Seul le chlorure de tosyle m’embrasse 
 
Le nez, avec tant de délicatesse, 
Que même l’acide m’agresse, 
Pour recueillir de l’attention. 
Ma foi, quelle exaspération ! 
 
 "
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Newsletter d’une Pro  
«Il faut avoir de l’ambition pour épouser 
u n e v e u v e » C h r i s t i a n B a u l e z , 
Conservateur honoraire du Musée du 
Château de Versailles. 

Oeuvre d'ébénistes du Roi, entrepris par 
Jean-François Oeben, ce bureau à 
cylindre livré à Louis XV en 1769 se 
trouve toujours dans le bureau du roi au 
château de Versailles, son lieu de dépôt 
originel. En raison du système de 
corporation qui régissait la vie des 
artisans, l ’accession à la maîtrise 
d’ébénisterie était rendue plus aisée pour 
ceux qui faisaient partie d’une famille 
d’un maître menuisier-ébéniste que pour 
tout autre jeune aspirant à devenir menuisier-ébéniste qui devait, entre autre, verser une 
somme d’argent beaucoup plus importante pour l’acquisition d’une charge. Mais le plus 
simple était encore de reprendre, et la veuve, et l’atelier du défunt. Ce que ne manqua 
pas de faire Henri Riesener qui se maria avec Madame Veuve Oeben. Il acheva ce bureau 
et, comme s’il en avait été l’unique créateur, il signa de son nom seul la marqueterie. 

Ce bureau, dans le plus pur style Transition, allie des bonzes rocailles aux formes galbées 
et un vocabulaire ornemental néoclassique que ce soit dans les bronzes (peaux de bêtes 
aux chutes d’angles, guirlandes de laurier) ou dans la marqueterie exceptionnelle, due à 
Riesener. Sous cette marqueterie qui a été retouchée lors de la Révolution, se cache une 
mécanique jamais reproduite et inventée par Oeben, grand spécialiste du genre, neuf 
années avant la fin de l’exécution du bureau. Le serviteur pouvait approvisionner l’encre 
et la poudre depuis l'extérieur, grâce à deux très grands tiroirs faisant la moitié de la 
longueur du meuble, situés de part et d’autre de celui-ci, en actionnant un bouton caché 
dans le bronze sans avoir accès aux dossiers secrets. Mais surtout le roi seul détenait la 
clef qui, actionnée dans la serrure se trouvant sur le cylindre, permettait de libérer 
l'accès aux papiers en débloquant l’abattant cylindrique ainsi que les tiroirs. 

A la Révolution, sa monumentalité et 
son poids l'ont sauvé des ventes aux 
enchères puisque les révolutionnaires y 
ont vu un meuble à garder pour la 
nation. Il y a peu, l'on y a retrouvé une 
lettre qui fait état de la fin de la 
restauration dudit meuble au moment 
de la Libération de Paris. Revenu au 
Château en 1957, il a enfin droit à un 
repos bien mérité.  

De l'ébénisterie aux remous de l'histoire 
il n'y a qu'un pas... 

Elvina Gilles-Guéry 

�13

Rat d’art L’art



Les festivals d’été à ne pas 
manquer 

"
"
"
Le Rat d’Art vous présente le florilège des festivals de rock en France cet été. 
Pour les plus voyageurs d’entre vous, profitez des festivals aux quatre coins de la France 
avec des programmations particulièrement intéressantes cette année ! "
Hellfest : 20-22 Juin 
Champ Louet, Clisson (44) 
Iron Maiden/Aerosmith/Deep Purple/Soundgarden/Black Sabbath… "
"
Solidays : 27-29 juin 
Hippodrome de Longchamp, Paris (75) 
Franz Ferdinand, M, Skip the Use, Shaka Ponk, Yodelice… "
"
Main Square : 03-06 juillet 
Arras (62) 
Iron Maiden, Skrillex, The Black Keys, Imagine Dragons, MGMT, Stromae, David 
Guetta… "
"
Les Eurockéennes : 4-5-6 juillet 
Belfort (90) 
Pixies, The Black Keys, Metronomy, Biffy Clyro, Foster the people "
"
Musilac : 11-12-13 juillet 
Esplanade du lac, Aix les Bains (73) 
Fauve, Motörhead, Kavinsky, Kaiser Chefs, Placebo """
"
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Les terres du son : 11-12-13 Juillet 
Domaine de Candé, Monts (Tours) 
M, John Butler Trio, Ayo, Cats on trees, Gaëtan Roussel… "
"
Les vieilles charrues : 17-20 juillet 
Site de Kerampuilh, Carhaix (29) 
Détroit, Franz Ferdinand, Elton John, 30 Seconds to Mars, The Black Keys… 

"
Les voix du gaou : 16-26 Juillet 
Ile du Petit Gaou, Six-Fours-les-Plages (83) 
Massive Attack, The Dandy Warhols, Woodkid, Fauve… "
"
La route du rock : 13-16 août 
Saint Malo (35) 
Portishead, Anna Calvi, François & the Atlas Mountains, Toy… "
"
Rock en seine : 22-23-24 août 
Domaine national de St Cloud (92) 
Arctic Monkeys, The Prodigy, Lana Del Rey, The Hives, Airbourne… 

"
"
Fête de l’humanité : 12-14 septembre 
Parc départemental Georges Valbon, La Courneuve (93) 
Massive Attack, Scorpions, Puggy… "

Bertrand Janicot """
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Le BDA fait son cinéma !
"

La Planète des Singes, l’Affrontement 

Le dernier film sorti en 2011, La Planète des Singes - les 
Origines, nous racontait les origines du soulèvement des 
singes contre les humains, qui mènera à la situation décrite 
dans le livre de Pierre Boulle, où les grands singes sont les 
espèces dominantes et intelligentes alors que l'humanité est 
réduite à un état animal. Mais nous n’en sommes pas encore 
là au début du film. L’histoire reprend là où elle s’était 
arrêtée il y a 3 ans, mais je n’en dirai pas plus pour ne 
spoiler personne. A voir si vous aimez les films à grand 
spectacle ! 

Le 30 juillet au cinéma, avec Gary Oldman et Jason Clarke. 

"
"

Palo Alto  

Un petit air de Virgin Suicide… Et pour cause. Ce film est 
signé Gia Coppola, la nièce de Sofia. Inspirée des poèmes 
de James Franco, l’intrigue nous fait découvrir April (Emma 
Roberts), une fille apparemment innocente, timide et 
sensible, qui se révèle avoir de dangereux rapports avec son 
coach de foot. Teddy (Jack Kilmer) est un jeune artiste 
secrètement in love d’April (ben oui, forcément). Son 
meilleur ami, ou plutôt bras droit, Fred (Nat Wolff), est une 
pile électrique (pour faire scientifique) qui semble sans 
limite. Ces jeunes des quartiers chics de Palo Alto 
(Californie) tentent de sortir de leur routine à coups de 
drogues, sexe et rock’n’roll. A voir si, vous aussi, vous voulez 
pimenter la période des partiels. 

Au cinéma depuis le 11 juin. 

"
"
"

Alexandra Taninec 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Vite un livre… 
…léger et euphorisant 

"
Demain j’arrête est typiquement le genre de livre à lire sans se prendre 
la tête. Loin des romans d’auteurs transcendant la réalité objective, ce 
roman existe dans l’unique but de permettre aux lecteurs de se sentir 
bien, de se sentir mieux. On suit la vie de Julie, une trentenaire 
pétillante et inventive qui tombe sous le charme de son nouveau voisin. 
Mais attention, loin d’être un banal roman à l’eau de rose mièvre et 
insipide, ce livre plonge le lecteur dans un univers délirant et intrigant. 
Julie a tout de l’anti-héroïne gaffeuse mais terriblement attachante qui 
fait qu’on ne décroche pas de ce roman avant d’avoir atteint la dernière 
ligne.  

Gilles Legardinier, Demain j'arrête !, Paris, Éditions Fleuve noir,  2011 "
…merveilleux et captivant 
"
 L’histoire se passe dans le Barcelone de l’après-guerre 
civile. Le lecteur est immédiatement plongé dans ce décor, 
parfois sinistre, de ruelles sombres, de ruines et d’injustice. On 
se retrouve alors happé dans les pages du roman, comme 
projeté dans une Espagne brumeuse et hors du temps. Au 
début du récit, Daniel, un jeune garçon, est amené à adopter 
un livre provenant du « Cimetière des livres oubliés ». Il ne le 
sait pas encore, mais en choisissant l’œuvre d’un inconnu, 
« L’Ombre du vent » de Julian Carax, sa vie va inexorablement 
changer. Tout au long du roman, Daniel n'aura de cesse de 
percer les mystères qui entourent cet auteur si énigmatique… 
Ce livre est tout à la fois, un roman d’apprentissage, un récit 
historique, baroque et fantastique. Au fur et à mesure, les secrets vont se révéler, les 
mystères s’intensifier et se multiplier mais toujours avec une mécanique parfaitement 
maîtrisée par l’auteur. La lecture est fluide et très imagée sans jamais tomber dans la 
lourdeur. Carlos Ruiz Zafón réussit à capter les instants, les essences de la vie et à les 
retranscrire de façon subtile et émouvante dans son œuvre. Un livre qui procure une 
sensation étrange : l’envie de l’oublier pour le redécouvrir à nouveau. 

Carlos Ruiz Zafón, L'Ombre du vent, Paris, Grasset 2004 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Les expositions du moment!
Exposition Emmet Gowin  
Présentant exclusivement des expositions photographiques, 
c’est actuellement un américain, Emmet Gowin, que met à 
l’honneur la Fondation Henri Cartier-Bresson. Dans deux 
petites salles à l’atmosphère feutrée où quelques personnes 
déambulent sont exposés environ 130 tirages, retraçant le 
parcours de ce photographe hors norme. De ses célèbres 
séries de portraits pris sur le vif jusqu’aux papillons de 
nuits, en passant par les photographies aériennes montrant 
l’impact de l’homme sur la nature, c’est toute l’œuvre de ce 
photographe visionnaire qui est balayée, œuvre qui  
influença une génération entière de photographes. 

Pour découvrir des photographes moins connus, et 
apprécier une exposition avec seulement dix visiteurs à la 
fois. 

Ne pas manquer le dernier étage de la fondation, appartement loft 
baigné de lumière. Du 14 mai au 27 juillet 2014 – Fondation Henri Cartier-
Bresson, 2 impasse Lebouis 75014 Paris - Du mardi au dimanche de 13h00 à 18h30,  le samedi de 11h00 à 18h45, nocturne le mercredi 
jusqu’à 20h30. Dernière entrée 30 mn avant la fermeture - 7 €, TR 4 €, gratuit en nocturne le mercredi (18h30 – 20h30) 

Martial Raysse 

Besoin de pop, de coloré, de moderne et de 
lumineux ? Le Centre Pompidou présente une 
rétrospective sur l’artiste français Martial 
Raysse, partisan du mouvement du Nouveau 
Réalisme, équivalent français du Pop Art 
Américain. Ayant d’abord choisi une voie plus 
littéraire, Martial Raysse a appris la peinture de 
manière autodidacte. A travers des peintures, 
sculptures, films, photographies et dessins, il 
est alors possible de découvrir l’œuvre vivante 
et colorée de cet artiste, oscillant entre culte du 
moche et  glorification du corps féminin, tout 
en demeurant imprévisible et sans entrave. 
Pour se rebooster avec les couleurs des 
peintures délirantes.  

Du 14 mai au 22 septembre 2014 - Galerie 1 - Centre 
Pompidou, Paris - Tous les jours, sauf le mardi, 11h - 21h - 
13€, TR 10€. 

"
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Art Robotique 

Qui aurait cru qu’art, technologies et robotique pouvait 
s’associer pour créer une exposition hors norme ? Pari réussi 
à la Cité des sciences où chaque œuvre est une véritable 
découverte. Dessin créé pendant neuf mois par un robot, 
ballet orchestré par des lits médicalisés automatisés, DS 
Citroën mise en mouvement,  art et technologie s’associent 
dans une harmonie complète, pour ravir petits et grands. 

Pour voir des œuvres pas comme les autres. 

Du 8 avril au 4 janvier 2015 - Cité des Sciences et de l'Industrie - 
30, avenue Corentin-Cariou  75019 Paris - Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h - 12 €, TR 9 €   

 

Carpeaux, un sculpteur pour l'Empire "
Figure majeure de la sculpture française de la 
seconde moitié du XIXe siècle, Jean-Baptiste 
Carpeaux est souvent appelé le sculpteur du sourire 
et le peintre du mouvement. Sa renommée vient de 
ses sculptures, qui à la fois surprennent et ravissent 
par leur extrême précision et leur réalisme. Ainsi, 
son souriant Pêcheur à la coquille ou son très célèbre 
et torturé Ugolin et ses fils semblent prendre vie sous 
vos yeux, leurs muscles parfaitement ciselés, et leurs 
expressions si justement saisies.  Cette rétrospective, 
organisée en collaboration avec le Metropolitan 
Musem of Art de New York, propose d’explorer 
l’œuvre contrastée de ce sculpteur qui faisait plus 
vivant que la vie. 

Pour des sculptures plus vraies que natures. 

 Du 24 juin au 28 septembre 2014 - Musée d'Orsay 62, rue de Lille 75007 Paris -  De 9h30 à 18h le mardi, 
mercredi, vendredi, samedi et dimanche  et de 9h30 à 21h45 le jeudi – 11€, TR 8,50€, gratuit 18-25ans  

"
"
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LES MOTS BARRES 

Un mot de 8 lettres se cache dans cette grille.  
Un indice ? La renommée l’est malheureusement bien souvent ! 

"
Acteur 
Actrice 
Admiration 
Admirer 
Argent 
Art 
Article 
Artiste 
Auteur 
Bimbos 
Brillant 
Briller 
Caméra 

Célébrité 
Chanter 
Chanteur 
Cinéma 
Clip 
Compositeur 
Concert 
Disque 
Emission 
Etoiles 
Fan 
Groupe 
Idole 

Infos 
Interview 
Journal 
Magazine 
Mannequin 
Média 
Métier 
Micro 
Muse 
Musicien 
Musique 
Nouvelles 
Opéras 

Paparazzi 
People 
Personnalité 
Photo 
Presse 
Promotion 
Radio 
Rock 
Rumeur 
Show Bizz 
Spectacle 
Sport 
Spot 

Star 
Succès 
Talent 
Tapis Rouge 
Télé 
Top Model 
Tournée 
Tourner 
TV Show 
Variétés 
Vedette 
Voulu 

"

E E A E B S D A P K S H O W B I Z Z N S M S

T G D T I R I R H C L E D O M P O T I P U E

I U M I M U S E O O T E L E N A F R U E S T

L O I R B E Q M T R A C T E U R A A Q C I E

A R R B O M U A O I M E D I A D R R E T C I

N S A E S U E C N M I C R O I C E T N A I R

N I T L R R E T S O F N I O M O N I N C E A

O P I E E U E N R C A L N V

S A O C Q R S C U L M E R E

R T N I V E A E O E S U N A

E E S I C M T R T P E I R T

P U E C E V T T O T Z T N R

M W U N S R I T U A I E N U

I S I H O D E A G S G E O E

Z C O P O N C A T R R T U T

Z W S L H A O H E B J E V R M E A A O O V I

A M E P I L C I A E R O O E E P P T U I E S

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

A T P E O P L E R S T R L R E E I E E E L P

P I C H A N T E R I I E U L N R T M S S E M

A E T N A L L I R B C M U O E A A T D S S O

P R N O I T O M O R P E E R T R L S E A E C
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Rébus  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La culture, c’est comme la confiture, 
moins on en a plus on l’étale!
"
!
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Lorsqu’Alain Chabat a présenté le scénario du film Astérix et Obélix  : Mission Cléopâtre à son producteur, ce dernier a arraché les pages qui relataient la bataille entre Romains et Gaulois lors de l’attaque du palais en construction. Il s’est exclamé «  trop cher, trop de figurants  !  ». Alain Chabat a donc trouvé l’idée de remplacer cette scène par un documentaire sur la langouste.

Gad Elmaleh ne rédige par écrit aucun de ses 

spectacles, ce qui lui permet de laisser une 

grande part à l’improvisation. 

Hans-Peter Feldmann a remporté 100  000$ 

grâce au Hugo Boss Prize, prix visant à 

récompenser les artistes les plus prometteurs. 

Ce qu’il a fait de l’argent ? Il a tapissé une salle 

entière du Guggenheim Museum avec 100  000 

billets de 1$. 

Dans les films et les séries hollywoodiens, tous 

les numéros de téléphone commencent en 555 

car ces numéros ont été expressément réservés 

pour le cinéma. 

Anna Benarosch



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

      
Amour : Vous êtes d’humeur frivole, profiter de l’été ! 
Carrière : Des opportunités se présentent à vous. 
PTD : Votre projet se finalise c’est la dernière ligne 
droite ! "

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

Amour : Vous êtes en phase avec votre partenaire, 
partager des moments complices. 
Carrière : Un été dense se profile, il vous faudra 
redoublé d’efforts 
PTD : Ne laissez pas le stress fou submerger "

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

Amour : Passez du temps avec vos proches pour 
vous ressourcer. 
Carrière : Vous vous adaptez bien à une nouvelle 
situation. 
PTD : Vous êtes un excellent orateur, profiter de 
votre charisme. "

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

Amour : Vous retrouvez des amis d’enfance. 
Carrière : Profitez de quelques jours de congés 
avant d’attaquer le stage.  
PTD : Votre aplomb face au jury, peut être pris 
pour de l’impertinence. "

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

Amour : Une rencontre vous enchante.  
Carrière : Vous appréciez vos nouvelles 
responsabilités.  
PTD : Vous perdez vos moyens lors d’un oral 
important.  "

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

Amour : Ne vous laissez pas abattre par une 
déception amoureuse. 
Carrière : Vous ne vous ménagez pas, vos efforts 
sont appréciés.  
PTD : Vous vous démarquez par votre aisance. """"

"
Balance : 23 septembre - 22 octobre "

20/10/1854 : Arthur Rimbaud  "
Amour : Vous peinez à trouver un équilibre à votre 
vie sentimentale 
Carrière : Tous semble vous réussir, votre carrière 
prend un nouvel envol 
PTD : Vous vous sentez mis à l’écart de votre 
groupe.  " "

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

Amour : Méfiez vous d’un été trop volage ! 
Carrière : Vous vous découvrez des nouvelles 
compétences au cours du stage. 
PTD : Vous êtes confiant pour le jour J ! " "

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

Amour : Un été en amoureux, l’ambiance est au 
romantisme.  
Carrière : Vous n’êtes pas à l’aise avec votre poste. 
PTD : Evitez de bégayer lors de votre présentation.  " "

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

Amour : Vous subissez les conséquences d’une 
soirée trop arrosée.  
Carrière : Vos supérieurs vous reprochent votre 
manque de ponctualité.  
PTD : Il y a des jours avec, mais aussi des jours 
sans …  " "

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

Amour : Pas besoin d’aller à la plage pour faire de 
nouvelles rencontres !  
Carrière : Vos amis compenseront largement les 
tableaux excel ! 
PTD :  Vos atouts vous aideront dans cette étape 
difficile !  ""

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

Amour : Le célibat vous vas si bien ! 
Carrière : Vous trouvez votre stage ennuyeux, vos 
journées sont inoccupées 
PTD : Des questions vous déstabilisent !  "

�23

Rat d’art Horoscope
Horoscope



Pap’Art’azzi! 
Concours photographique!	


Défi	


Le gagnant pour le mois de Mai : Crazy Moustache est : 

"
Rappel 	


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 prise la photo et dans quelle circonstance.
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