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Poème en prose!
L’esprit de CP!"

Qu’est cette étrange chose, cet esprit de CP  , qu’Ali a mentionné lors d’une soirée 1

Kfet  ? Sur ce mystère, je ne devais en faire la lumière qu’à une autre de ces soirées 
légères. 
 Ali, ce sage venu de terres ensoleillées, veille sur cette école où les étudiants l’ont 
adopté. A chaque soirée Kfet, sa présence s’assure, mesure. Nourri par l’histoire qui s’est 
jouée entre ces murs, il sait mieux que tous combien ces réjouissances alimentent une 
toile de liens humains, que chacun tisse en s’étant vu donné l’occasion d’approcher 
toutes les personnes de la promo. Le voile de soie de mon imagination 
m’aveuglait pourtant : un tel esprit n’est pas au coeur de toutes les écoles d’ingénieur. 
 A cette soirée, la musique tanguait, la péniche s’emballait. Noyés parmi les 
Centraliens, les CPéens se sont réunis pour faire face au tumulte. Venus avec des vagues 
d’amis différentes, nous avons pourtant chanté, chanté comme des marins échoués. 
Hissez ho  ! Les Centraliens nous fixaient, déboussolés. Ni gêne, ni incompréhension, 
assurément, car morbleu ce ne sont pas des marins d’eau douce  ! S’égosiller sur des 
chansons douces, ils le font aussi, mais seulement avec leur groupe d’amis. Le reste de la 
promo est pour eux une terre inconnue. 
 Conflits, tensions. Loin de là, tout ne tourne pas rond  ! Cet esprit n’est pas gage 
d’absolue harmonie, mais d’unité. 
 Et si cet esprit émanait d’un changement ? Et si ces fêtes et ces associations qui 
nous inspirent inconditionnellement, nous formaient tous à la vie sans distinction ? Elles 
nous apportent, ces parenthèses de jeunesse volées, un enrichissement invisible. Ni 
notes, ni appréciations, ni explications. Sur le CV, on ne peut en faire mention. Et 
pourtant, ces chasseurs du monde professionnel le traquent. Capturer des spécimens en 
équilibre dans leur vie professionnelle et leur vie privée, redoutables scientifiquement et 
socialement, n’est-ce pas appétissant ? 
"
"
"
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!  Pour toi 1A, Ali c’est ce moustachu à l’entrée de CP, qui t’a probablement accueilli avec un sourire alors qu’il ne te 1

connaît pas encore. Il fait pourtant partie de ta vie à CP.

Anna, Prez’ du BDA.!
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 Cet esprit est la fleur d’un épanouissement intérieur. En apprenant à nous 
connaître, nous savons que ce ne sera plus jamais comme auparavant. Nous mûrissons 
par ces fêtes et ces associations, parce qu’un jour il est évident que le temps se fanera. 
Nous, entraînés par le courant de la vie, elles, elles ne seront plus là. Par cet esprit, nous 
célébrons le printemps étudiant. 
 A la dernière soirée Kfet de ma vie de première année, Ali m’a murmuré que la 
promotion 1968 le lendemain devait se réunir : « Vous imaginez ? Plus de 40 ans après, ils 
éprouvent encore le besoin de se retrouver. C’est bien qu’ils ont trouvé quelque chose ici 
qu’ils n’ont retrouvé nulle part ailleurs. » 
 Chimie Paris, c’est cet îlot au milieu du 5ème, sur la montagne Sainte-Geneviève, 
qui cache derrière ses laboratoires de chimie un véritable laboratoire de la vie humaine. 
Au début, en y entrant, on est hésitant. Encore tout petit atome, on ne sait quelles 
liaisons établir, le mélange est explosif. Et l’on voit ces 2A et ces 3A si homogènes, alors 
qu’on ne se connaît pas du tout. Arriverons-nous à synthétiser le même esprit qu’on voit 
chez nos aînés ? Chers 1A, vos 2A et vos 3A se posent la même question. C’est pour cette 
raison qu’aux pots de rentrée et au WEI, ils chercheront à vous connaître et à vous tester, 
parfois, mais jamais de manière acide. Ils veulent savoir si vous perpétuerez cet esprit de 
CP, et si oui, de quelle manière. 
 Ces vieilles photos que vous voyez accrochées sur le mur de la Kfet pour le pot de 
rentrée du BDA, témoignent que cet esprit est là depuis longtemps, et qu’il le sera 
encore. 
 Chimie Paris c’est bien assurément petit  ; pourtant ne vous méprenez pas, c’est 
une force.  "
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Kettle’s Yard,  

entre musée et maison d’hôtes 

Amis du Rat d’Art, bonsoir. J’ai décidé aujourd’hui 
d’assumer pleinement un certain manque d’originalité et vais par 
conséquent vous parler de la ville dans laquelle j’ai effectué mon 
stage. Quelle surprise, me direz-vous, et quelle audace ! Voilà une 
piste qu’encore personne n’avait explorée. Merci de le reconnaître. 
Mais je ne vais pas, pour vous conter Cambridge, vous parler de 
l’excellence académique de la ville qui a abrité Newton, Darwin ou 
Rutherford. J’aborderai plutôt la vie culturelle de la ville de Syd 
Barrett et David Gilmour ou encore de Sacha Baron-Cohen (oui, 
oui, même lui  !). Qu’on se le dise bien, la culture à Cambridge est, tout comme l’éducation que son 
université prodigue, quelque peu élitiste. On peut y apprécier un Requiem de Verdi dans la chapelle du 
Kings College ou assister à la représentation d’une pièce de Shakespeare dans les jardins de Trinity 
College. Magnifique, certes, mais pas forcément accessible au tout-venant. C’est pourquoi j’aimerais en 
particulier partager avec vous un coup de cœur que j’ai eu au cours de mes déambulations et qui, je trouve, 
est une très belle expérience de démocratisation culturelle. Je suis tombé par hasard sur un lieu tout à fait 
exceptionnel : Kettle’s Yard. Derrière une petite galerie d’art contemporain tout à fait intéressante mais, il 
faut l’avouer, légèrement expérimentale (bon, d’accord, l’exposition était complètement barrée), se cache 
une immense maison unique en son genre.   

L’ancien conservateur de la Tate Modern de Londres, Jim Ede, y vécut avec son épouse 
Helen de 1958 à 1973. Il y acquit une impressionnante collection d’art moderne qu’il avait l’habitude 
d’ouvrir tous les après-midis aux passants curieux. Sa maison a été léguée à l’université de Cambridge et, 
fort de cet esprit d’ouverture et d’enseignement, les visiteurs sont toujours invités à venir sonner la cloche 
de la demeure afin de profiter gratuitement de cette collection époustouflante. Je ne devrais pas parler de 
visiteurs car, aussitôt passé le seuil de la porte, ce sont véritablement des hôtes qui sont accueillis par une 
vieille dame arborant le plus pur style britannique et connaissant parfaitement chaque œuvre et chaque 
détail de l’histoire de son peintre. La maison est restée en l’état. L’ensemble du mobilier y est encore 
présent et on s’attend à tout moment à voir le vieux Jim ou son épouse descendre les escaliers pour venir à 
notre rencontre. Le bâtiment en lui-même est fort beau et spacieux - soyons sérieux, quand on a les fonds 
nécessaires pour réunir une telle collection, on ne va pas s’amuser à vivre dans un 20 m² - mais plus 
étonnant encore, chaque élément de décoration, jusque dans les toilettes, est ici une œuvre d’art 
exceptionnelle.  

Il est difficile de décrire ce lieu hors du commun. Il ne s’agit évidemment pas d’une banale 
maison mais il ne s’agit pas non plus d’un musée. Ici, pas de pancarte pour vous signaler le nom de 
l’artiste, le titre de l’œuvre et la date. Pas non plus d’agent de sécurité dans chaque pièce. L’œuvre vit 
simplement et s’insère à merveille dans l’environnement de la maison. Vous vous en doutez bien, en termes 
de décoration et d’architecture d’intérieur, Jim Ede n’était pas vraiment un bleu. Entre nous, c’est tout de 
même autre chose que Valérie Damidot (avec tout le respect que je dois à notre décoratrice nationale). Je 
crois que je ne m’étais jamais senti aussi proche d’une toile de maître. Pouvoir flâner dans les différentes 
pièces, s’asseoir paisiblement dans l’un des fauteuils pour méditer ou rêvasser face à un tableau de 
Georges Braque ou  une sculpture d’Henry Moore, voici un plaisir rare rendu possible par la volonté de 
Jim Ede de partager avec le monde son trésor en accordant une profonde confiance à des millions 
d’inconnus devenant, l’espace de quelques minutes ou de quelques heures, des hôtes de marque. 

Pour une petite visite virtuelle de la collection : http://www.kettlesyard.co.uk/house/  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Giverny !
"
 Même si ma réputation de parisienne inconditionnelle veut que je n’aille pas à la 
campagne, là où les herbes hautes et les petites bébêtes règnent et que les talons hauts 
s’enfoncent dans la pelouse, il m’arrive de faire des exceptions pour des endroits exceptionnels. 
Je ressors alors ma vieille paire de Bensimon du fond de mon dressing, enfile un sweat, dégaine 
l’anti-moustique et pars à l’aventure. Tout bien considéré, l’aventure c’est peut-être un peu 
exagéré… Partir confortablement installée dans la voiture de mon père, mon casque de musique 
sur la tête et une valise pleine à craquer de fringues dans le coffre, ce n’est pas vraiment 
l’aventure … Mais qu’importe, je m’en vais quand même loin de Paris. Bon d’accord, seulement à 
76 km soit 1h de voiture…  
      Bref, je m’en vais pour Giverny.  "
 Giverny, c’est un de mes coup de coeur 
d’enfance. C’est un tout petit village, un petit bled 
paumé, dans l’Eure. Soyons franc, ce ne sont pas ses 
500 habitants et son absence total de boutique de 
shopping qui m’attire. Non, pas du tout. C’est le jardin 
de Claude Monet.  
 Ce jardin est une oeuvre d’art à lui tout seul. 
Excusez-moi du terme mais c’est un joyeux bordel 
organisé. Le jardin déborde de fleurs de toutes sortes, 
des dahlias au tournesols en passant par les capucines. 
Ce jardin qui se veut normand regorge de variétés 
japonisantes, d’iris et de pavots d’Orient. Monet a créé 
son jardin comme il créait ses toiles : par touches de 
couleur. Ce n’est pas en mettant le nez dans les massifs 
que l’on s’extasie. Combien de fois en y allant ai-je 
entendu des touristes dire « j’aime pas les dahlias » ou 
encore « pourquoi avoir mis des tournesols à côté de 
roses et de lavandes ? ». Il faut se reculer et là, la magie 
opère… """"
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Claude Monet, né Oscar-
Claude Monet le 14 novembre 
1840 à Paris et mort le 5 décembre 
1926 (à 86  ans) à Giverny, est un 
p e i n t r e f r a n ç a i s , l ’ u n d e s 
fondateurs de l'impressionnisme, 
pe intre de paysages e t de 
portraits.  

En 1862, il fit l’École impériale 
des beaux arts de Paris. Il devient 
célèbre en 1866 pour sa toile La 
Femme en robe verte qui représente 
Camille Doncieux qu’il épouse en 
1870. C’est sa toile Impression soleil 
levant qui donne naissance au 
courant impressionniste en 1872. 
En 1883, il s’installe à Giverny. 
C’est alors qu’il se consacre aux 
séries de La cathédrale de Rouen, 
du Parlement de Londres et Les 
Nymphéas. La fin de sa vie est 
marqué par une cataracte qui 
affecte son travail. 
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 Le jardin apparaît alors comme un mélange 
de couleurs et de parfums harmonisés.  Le charme 
opère sur nous comme il opérait sur Monet et lui 
inspirait ses oeuvres.  
La ballade continue, on descend dans un petit 
souterrain qui passe sous la route, on remonte à la 
surface et on bascule dans un autre monde : le 
jardin d’eau. C’est le bassin aux Nymphéas. Si 
connu dans le monde entier et pourtant si bien 
caché parmi ses saules pleureurs. Un petit trésor 
dans un cocon de verdure. Là, les fleurs se mêlent à 
l’eau, au travers des reflets et de la nature 
débordante. Des ponts japonais traversent les cours 
d’eau, les bambous protègent du soleil, les 
grenouilles sautillent de nénuphars en nénuphars, le 
vent agite les branches et donne vie à ce petit coin 
de paradis. Un coin de paradis créait de toutes 
pièces par Monet en 1893. C’est là que Monet peignit 
les Nymphéas repoussant les limites de la peinture 
aux portes de l’art abstrait pour retranscrire les jeux 
de lumière et de reflets.  
Ce jardin reflète la passion que Monet portait pour 
le Japon et qui se retrouve dans sa collection 
d’estampes visible dans sa maison. Cela dit, il en 
avait sa propre interprétation, repeignant en vert les 
ponts japonais pour se démarquer de leur couleur 
rouge habituelle et s’accorder avec les volets verts de 
sa maison rose. Oui le monde de Monet était coloré, 
voire très coloré. Une maison rose aux volets et 
portes verts, une cuisine bleue remplie de casseroles 
en cuivre et une salle à manger jaune canari 
débordant d’estampes, voilà son univers.  "
Combien d’artistes furent, à l’instar de Monet, 
inspiré par cet endroit ? Dieu seul le sait.  ""

Lætitia Gilles-Guéry """"""
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Les Nymphéas sont une série de 
250 toiles à la peinture à l’huile de 
différents formats. Ils ont été 
élaborés pendant les 30 dernières 
années de la vie de Claude Monet. 
Toutes les toiles différent en 
fonction de la luminosité et des 
saisons. Elles sont le reflet de 
l’évolution du style de Monet, de 
l’impressionnisme vers l’art abstrait.  
Les toiles les plus connues sont 
celles présentes à l’Orangerie. Elles 
font 2m de hauteur pour une 
longueur variant de 5,99  m à 
17,00 m. C’est Monet lui-même qui 
a supervisé l’installation, créant les 
t o i l e s p o u r q u e l l e s s o i e n t 
suspendues en cercles, de manière à 
ce que les 4 saisons ou les 4 
périodes de la journée s’écoulent 
devant les yeux du spectateur. 

Hiramatsu est un peintre japonais né à Tokyo en 1941. Il visite Paris en 1994 et découvre 
les Nymphéas à l’Orangerie. Il part alors visiter Giverny. Il s’inspire énormément du jardin 
d’eau et de l’oeuvre de Monet pour créer ses toiles. Il utilise les techniques traditionnelles 
japonaises de dessins, des pigments naturels et des feuilles d’or, d’argent et de platine pour 
réaliser des paravents et des tableaux, qui résonnent comme un vibrant hommage au travail 
de Monet, créant ainsi des oeuvres à couper le souffle. 
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Restauration de Marmottan !
Après la restauration du musée 
Marmottan, les visiteurs se sont 
rendu compte qu’une des toiles des 
Nymphéas avait été placée à 
l’envers. En effet, l’art abstrait et les 
jeux de reflet de ce tableau avaient 
conduit, lors de la remise en place 
d e s o e u v r e , à l a m a u v a i s e 
orientation du tableau . 

Musée et Fondation en lien avec Monet !
Musée de l’Orangerie!
Horaire : ouvert de 9h à 18h, tous les jours sauf le mardi 
Accès : jardin des Tuileries, 75001 Paris ,  métro ligne 1, 
8, 12 station Concorde 
Tarifs : plein 9€, réduit 6,5€ "
Musée Marmottan !
Accès : 2 rue Louis Boilly 75016 Paris , métro ligne 9 
station La Muette  
Horaire : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, 
nocturne le jeudi jusqu’à 20h  
Tarif : plein 10€, réduit 5€ 
Exposition temporaire : Impression soleil levant du 18 
septembre 2014 au 18 janvier 2015  "
Fondation Monet à Giverny (Maison-Jardin-Atelier) "
Accès : 84 rue Claude Monet 27620 Giverny 
Voiture fortement conseillée, ou train : depuis Paris : 
Gare Saint-Lazare vers Vernon puis Navette Vernon-
Giverny  
Horaire : du 1er avril au 1 er novembre de 9h30 à 18h00 
Tarif : adultes 18,50€, étudiants 9€ 
également dans Giverny Musée des Impressionnistes 
il existe beaucoup de billets jumelés 
Pour la restauration : Les Nymphéas, aussi bien 
restaurant que « à emporter » 
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Land Art !
"
 Le Land Art, qu’est-ce que c’est ? Regardez cette première photo : 

"
""

 Vous vous en doutez, ça a un rapport avec la 
nature. En fait, c’est un mouvement artistique qui lie 

expression artistique et paysage. L’artiste se base sur un 

décor naturel et utilise d’autres éléments naturels 

(rochers, branches, feuilles, eau…) qu’il combine parfois 

avec des matériaux urbains comme du béton, de 

l’asphalte, ou du métal. 

 

"
""""""
  Le paysage n’est pas seulement un fond qui  

serait là « pour faire beau », c’est lui qui inspire 

l’artiste dans un premier temps. 
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Wolfgang Buntrock – Fisch 2

Patrice LEBRETON  
 La Mer des Céréales Roulante 2011

Régine RAPHOZ - ¡¿On marche sur la tête?!
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 Les photos de ces œuvres d’art sentent bon 

les vacances. Le fait que je sois coincée dans un 

bureau pour mon stage, condamnée à regarder le 

soleil toulousain à travers des stores, a sûrement joué 

dans mon choix d’article Ratistique. "
 

 Ce que j’aime aussi dans ces œuvres, c’est leur caractère éphémère.  Elles sortent de la tendance 

générale, elles sont en dehors de toute logique économique. Elles évoluent avec les saisons mais 

aussi avec les aléas climatiques, c’est-à-dire avec des phénomènes indépendants de la volonté 

humaine. 

"
 

"
""

Allez, une petite photo en plus parce que j’adore celles qui utilisent les reflets de l’eau : """"""""""""""
Allez, je vous laisse tranquillement revenir à l’ambiance parisienne. Mais si vous voulez prolonger 

le plaisir, il y a plein d’autres photos sur Google ! "
Portail du Land Art francophone : http://www.landarts.fr/category/land-art/ 

Alexandra Taninec 

�11

Uysal Mehmet Ali – Pince à linge

Robert Smithson, Spiral Jetty
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L’art togolais : l’art au naturel  
 Au Togo, l'art n'est pas perçu de la même façon qu'en Occident. Alors que les œuvres 

d'art sont chez nous généralement des objets de décoration, elles sont, sur le continent africain, 

des objets de la vie quotidienne. Les togolais remplissent leurs œuvres de vie en les utilisant au 

quotidien.  

 Le Togo est un pays composé de multiples groupes ethniques, aux environnements 

naturels très variables, offrant chacun des matières premières différentes. Ceci a pour 

conséquence l’existence  d’activités artisanales spécifiques à chaque région. 

 Lors du voyage effectué par les volontaires de l'association PEPSS, les étudiants se sont 

rendus dans la région des plateaux, une zone montagneuse couverte de forêts. L'art prédominant 

y est l'art statuaire, offrant nombre de sculptures issues de bois tropicaux tels que l'ébène, le 

teck, l'acajou…  

"
 Ci-dessous vous pouvez admirer un joli décapsuleur sculpté dans l'acajou ainsi qu'une 

des statuettes typiques de la région des Plateaux. 

"
 On peut citer deux autres spécialités artistiques  : le tissage, qui donne lieu à de 

magnifiques étoffes dans lesquelles sont confectionnés les pagnes (vêtements traditionnels 

africains), ainsi que la réalisation de bijoux en perles et coquilles. Vous avez certainement eu la 

chance de découvrir ces réalisations lors du pot de Pepss. 

"
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 Le batik est un art également très répandu au 

Togo, ainsi que dans certaines régions asiatiques. 

C’est une technique de confection de toiles et de 

vêtement très minutieuse, où la patience est de mise. 

Elle repose sur l'application de cire chaude qui va 

permettre lors de la coloration des tissus de préserver 

certaines zones intactes. Il vous suffit alors (c'est bien 

vite dit) de laisser libre cours à votre imagination lors 

de la pose de la cire pour réaliser de belles 

représentations.  

"
"
"

Voici un tee-shirt réalisé en batik. 

 A noter que tous les bénévoles ont eu la chance de pouvoir s'essayer à cet art. Cependant 

pour des raisons esthétiques nous préférons ne pas dévoiler leurs œuvres dans ce rat d'art. 

 De manière générale, on retrouve également dans tous le pays la poterie.  La couleur 

dépend de l’argile utilisée pour la fabrication. Au Togo, du fait du taux élevé d’oxyde de fer dans 

les sols, les pots ont généralement une couleur rouge vive très appréciée après leur passage au 

four.  

 Enfin, un aspect de la culture togolaise auquel on ne peut se soustraire, et non le moindre, 

est celui de la musique et de la danse. La musique est partie intégrante de la vie 

quotidienne. Elle constitue un moyen de communication entre les hommes, leur(s) Dieu(x) et la 

Nature. Quant à la danse, elle est très différente selon les diverses ethnies, chacune possédant ses 

rites et ses danses spécifiques. Chez les Ewé, peuple du sud du Togo avec lequel les bénévoles de 

Pepss ont séjourné, les danseurs peuvent donner l’impression d’entrer en transe au cours de la 

danse, ce qui est très spectaculaire pour des observateurs non initiés. 

Marine Simoen 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La théorie du Dur et (du) Mou dans l’art moderne !
 Vous aurez très certainement tous 

reconnus ce merveilleux tableau de 

Salvador Dali mais connaissez-vous 

également son titre  ? Certains me diront 

Les horloges molles d’autres Les montres 

molles et ils se tromperont. Cette erreur 

provient d’une appellation populaire sous 

le nom de « Montres Molles » mais Dali lui 

a donné un tout autre nom : La persistance 

de la mémoire. 

"
Mais pourquoi ce nom si énigmatique ?!
 Dali n’a donné que très peu d’explications sur son œuvre mais une approche par le 

contraste entre les éléments dur et mous semble une bonne idée. En effet, Dali a choisi ici un 

décor méditerranéen classique  : la mer, un soleil d’azur et bien entendu ses rochers solides et 

durs. Par-dessus cela, Dali a peint trois sublimes montres qui sont pour le coup molles comme un 

camembert fondant. Celles-ci sont posées comme de vieilles serviettes sur un arbre mort, une 

table ou encore un étrange animal de type mollusque (marquez ici le choix d’un animal mou et 

visqueux et non robuste et endurant).  

 Notons également la présence d’une 

quatrième montre mais cette fois-ci 

parfaitement dure mais couverte de 

fourmis. Dali a souvent évoqué sa phobie 

pour les fourmis. Elles dévorent selon lui 

tout et symbolisent la décadence, 

l’éphémère et la pourriture. Ces fourmis 

attaquent ici la quatrième montre, dernier 

symbole de la rigidité du temps afin 

d’anéantir tout simplement la notion de 

temps en nous renvoyant ainsi à notre 

finitude  : un sujet de panique extrême 

pour l’artiste. 

 Dans ce tableau, Dali oppose la dureté 

des rochers à la mollesse des montres et 

nous plonge alors dans une méditation 

étrange sur la fuite du temps. Cette 
�14

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali i 

Domènech, plus connu sous le nom de 

Salvador Dali né à Figueras (catalogne) le 11 

mai 1904 et mort le 23 

janvier 1989 dans cette 

même ville fût un 

peintre, sculpteur, 

graveur, scénariste et 

é c r i v a i n . I l e s t 

considéré comme l’un 

d e s p r i n c i p a u x 

représentants du surréalisme et comme l’un 

des plus célèbres du XXe siècle.
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opposition est directement liée à la condition humaine : tout ce qui est mou comme les fourmis 

ou l’Homme est soumis au temps qui passe et qui le ramènera tôt ou tard à la mort tandis que les 

rochers y sont insensibles et restent durs. Ces rochers représentent pour Dali une forme de 

stabilité, un refuge et un lieu de rêverie et d’inspiration contre lequel le temps ne peut rien, et ce, 

depuis sa plus tendre enfance. 

 La genèse de la création de ce tableau est extrêmement intéressante, car spécifique à Dali. 

Sa méthode créatrice qu’il a nommé « paranoïa critique  », consiste à rendre visible l’invisible, 

c’est-à-dire, l’autre face de nous-même et à laquelle nous avons accès uniquement par le rêve. 

L’histoire veut qu’un soir, étant seul et malade, Dali, affamé, chercha quelque chose à manger 

dans sa cuisine et tomba alors sur un camembert coulant. Son imaginaire fut immédiatement 

touché et une réflexion sur le rôle du dur et du mou s’ensuivit. Dans un état de création (et de 

maladie rappelons-le), il réalise l’une de ses plus grandes œuvres en une nuit : La persistance de la 

mémoire. 

"
"
Culturez-vous !!!

 Le surréalisme est un mouvement 

littéraire, culturel et artistique de la première 

moitié du XXe siècle, comprenant l’ensemble 

des procédés de création et d’expression 

utilisant toutes les forces psychiques 

(automatisme, rêve, inconscient) libérées du 

contrôle de la raison et en lutte contre les 

valeurs reçues. En 1924, André Breton le 

définit dans le premier Manifeste du 

Surréalisme comme un «  automatisme 

psychique pur, par lequel on se propose 

d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, 

s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , l e 

fonctionnement réel de la pensée. Dictée de 

la pensée, en l'absence de tout contrôle 

exercé par la raison, en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale [...] ». 

Le surréalisme repose sur la croyance à la 

réalité supérieure de certaines formes 

d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-

puissance du rêve, au jeu désintéressé de la 

pensée. Il tend à ruiner définitivement tous 

les autres mécanismes psychiques et à se 

substituer à eux dans la résolution des 

principaux problèmes de la vie (XXe siècle). 

"
"
Plus d’infos !!

La persistance de la mémoire (24x33 cm) est une 

huile sur toile dans le style surréaliste peinte 

par Salvador Dali en 1931. Celle-ci représente 

la plage de Portlligat ornée de montres à 

gousset s’écoulant tel un fluide. Exposée pour 

la première fois 1932 à la galerie d’art de 

Julien Levy, elle fait désormais partie de la 

collection permanente du Musée des Arts 

modernes de New York (Museum of Modern 

Art) depuis 1934. Elle est aujourd’hui un 

emblème de l’œuvre dalienne et une 

référence pour beaucoup.  

"
Flavien Garcia Moran  
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Une journée sur un shooting photo!
"
J’ai eu l’occasion d’assister le 31 juin 
dernier au shooting photo des Little Mix 
pour une marque de prêt-à-porter française. "
 

Une brève présentation du projet!
Les Little Mix sont un groupe de pop 

anglais de quatre jeunes filles de 20 ans environ. 
Par un parcours et un public similaires, elles sont 
le double féminin des One Direction. Repérées 
séparément aux auditions de X Factor, la 
production leur a proposé de former un girl band 
pour continuer l’aventure. Grâce au coaching d’un 
des jury, elles ont remporté la 8ème saison de X 
Factor.  

 Le concept de la campagne de pub était de préparer la 
rentrée en mettant en avant des blousons choisis par la marque. 
  
La marque de prêt-à-porter avait invité deux jeunes journalistes 
pour couvrir l’événement  : une de Melty Fashion, et une de 
Closer Teen. La marque de prêt-à-porter voulait également faire 
un making-off du shooting photo, comme c’est de plus en plus 
courant dans le monde de la mode. Seulement, l’image des Little 
Mix est très contrôlée et protégée. Les Little Mix dépendent du 
groupe Universal et le responsable des partenariats d’Universal, 
un jeune trentenaire à l’air strict, a interdit toute interview, et 
toute vidéo des filles tant qu’elles ne sont pas maquillées.  De 
même, ils ont imposé leur coiffeur et leur maquilleur pour la 
prise de vue.  

Aborder la prise de vue en constituant un dossier sur les Little Mix, s’imprégner de leur 
univers, est également un travail essentiel pour le photographe. Il doit aussi penser à la lumière 
qu’il va utiliser et anticiper le matériel nécessaire pour obtenir l’effet recherché. 

Mon rôle ? Constituer ce dossier pour le photographe et préparer une playlist de 7h de 
musique pour le jour de la prise de vue. La musique d’ambiance avait pour rôle d’insuffler du 
dynamisme, tout en aidant le modèle à se décontracter. 
 La production a pour charge, quant à elle, de veiller à ce que le shooting photo se passe 
dans les meilleures conditions possibles. En plus de l’aspect logistique, comme la réservation des 
billets de train ou la réservation de l’hôtel, la production a dialogué en amont avec Universal 
pour connaître les exigences des Little Mix. Elle doit aussi, sur le terrain, savoir faire face aux 
besoins de matériel de dernière minute. """
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La prise de vue 
16h le dimanche : Alors que je me dépêche de finir 
ma valise pour prendre l’Eurostar, on sonne à 
l’interphone. «  C’est le chauffeur envoyé par la 
production. Je dois vous amener à la Gare du Nord ». 
Surprise  ! Le chauffeur m’ouvre la portière d’une 
berline noire et là, j’ai l’impression de plonger dans un 
océan de confort. Sièges en cuir beige matelassés, télé 

individuelle sur les repose-têtes. Le chauffeur m’explique 
qu’il travaille souvent pendant la fashion week, qu’il lui arrive 
de conduire des footballeurs comme Samuel Eto’o. D’accord. 
Cela dit, je ne sais pas qui c’est. 
 19h45  : Je monte dans l’Eurostar. Je voyage en 
business class, mais je ne m’en suis aperçu qu’une fois 
revenue de mon voyage ! 
 21h - 00h  : Arrivée à l’hôtel à Londres. Après un 
verre de Jack Daniel’s et un dîner issu de la restauration 
rapide, il est déjà temps de se coucher. 
 Lundi à 6h45  : Départ pour le studio en mini van 
noir aux vitres teintées. Petite attention supplémentaire de la 
production. 
 7h : Arrivée au studio, un buffet nous attend pour le 
petit-déjeuner  : ananas, fraises, framboises, yaourt au musseli 
– une profusion de fruits ! Et les croissants ? Et le pain ? Impossible, me répond le producteur, 
Universal a interdit les féculents pour les Little Mix.  "
 De 7h30 à 9h : Les Little Mix arrivent les unes après les autres, à l’heure où elles sont 
convoquées. Il n’y a pas à dire, malgré leur jeune âge, elles sont pros ! Perrie, en particulier, a un 
charisme né. Le photographe se présente personnellement et, peu de temps après, leur 
maquilleur et leur coiffeur arrivent. Jade, très vivante, les prend dans ses bras sans hésiter. Ce 
sont leurs confidents, m’explique le producteur. Si l’on y réfléchit, leur amitié est probablement 
née du fait que ce sont parmi les seules personnes qu’elles 
voient régulièrement malgré leurs nombreux voyages. Mais 
le coiffeur, quelle diva ! Un mélange entre un cliché gay et 
le stéréotype du candidat de Secret Story qui prend tout le 
monde de haut !  "
 9h : Ce qui me surprend le plus c’est le nombre de 
personnes sur la prise de vue : vingt-deux ! Seule la moitié 
y a joué un véritable rôle. Je perds beaucoup trop vite le fil 
de qui fait quoi. Une responsable de la carrière des Little 
Mix et son assistante, puis une autre responsable et son 
assistante. Arrive enfin le responsable Universal des négociations, ce jeune trentenaire qui a eu 
l’air si strict au cours des échanges. Quelle est la première chose qu’il a demandée au 
photographe ? « Est-ce que vous pouvez me présenter aux Little Mix ? » Oui, cet homme ne leur 
avait jamais parlé et il avait peur de les  aborder de lui-même. 
J’ai surtout été étonnée par l’incroyable jeunesse du staff. Une moyenne d’âge de 30 ans, tous à 
travailler sur leurs MacBook et sur leurs iPhones. Des Apple addict dans le monde de la mode ? 
Aucun doute ! 
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 10h40  : la lumière est en place et le 
maquillage de Jesy est fini. Elle arrive, une 
couche de fond de teint mesurable au double 
décimètre, des faux cils tellement longs qu’elle 
doit sûrement lutter pour ouvrir les paupières. 
Ses cheveux sont lâchés, bouclés au fer. C’est le 
même maquillage pour toutes les Little Mix. En 
résumé, c’est un maquillage de scène, un 
maquillage qui est en fait une marque de 
fabrique. Après tout, c’est ce que la marque de 
prêt-à-porter à acheté : l’image des Little Mix. 
Le photographe a conçu sa lumière de 
manière àpréserver aussi le modèle. En 
mettant des panneaux en polystyrène lui 
permettant de contraster la lumière sur la 
fille, il a créé autour du modèle comme un 
cocon, un antre isolé des 20 autres regards 
extérieurs. Quand le modèle rentre dans cette 
pièce blanche, il n’y a plus que la relation 
entre le photographe et le modèle qui 
compte. De l’extérieur, on n’arrive même pas 
à entendre ce qu’ils se disent.  "

La relation du modèle avec le 
photographe est plus essentielle qu’on ne le pense. L’ingrédient indispensable est de mettre le 
modèle en confiance, car une photo peut valoriser l’image de quelqu’un, comme la massacrer. Si 
le modèle est en confiance, si un dialogue s’est instauré, il se dégagera quelque chose de 
l’expression du modèle. D’ailleurs, ce moment où le modèle dégage quelque chose est souvent 
très court, comme il ne peut jamais arriver.       "
 Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les Little Mix sont très conscientes de l’image 
qu’elles renvoient et la maîtrisent à la perfection. Elles savent quelles poses les mettent en valeur, 
et reprennent le maquilleur lorsqu’elles se rendent compte que le maquillage n’est pas bien fait. 

11h30 : Après des photos individuelles, on change de décor pour des photos de groupe. 
Les journalistes de Melty et de Closer Teen arrivent à voler quelques moments avec les Little Mix 
pour échanger et faire signer des autographes.  
 12h17 : Le shooting s’achève avec une heure et demi d’avance. Les Little Mix reçoivent 
leurs plats à emporter, mais pas question de manger n’importe quoi. Ils ont été commandés dans 
une chaîne de restauration précise et ce ne sont que des salades. Et l’assistante qui a voulu 
commander un sandwich ? Elle devra manger toute seule, loin des filles. 
 13h30 : Des vans noirs aux vitres teintées les attendent dehors pour les ramener. Elles 
sont encore maquillées, coiffées, bien habillées. Elles sortent du studio une par une et ce n’est 
que quelques minutes plus tard que je comprends pourquoi. Un paparazzi les attend dehors et 
les photographie l’une après l’autre. Le producteur me dit que la fuite ne peut venir que de lui 
ou du staff des Little Mix. Autant dire que le staff des Little Mix y a vu une belle opportunité de 
faire parler la presse d’elles. ""
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"
 
 Un mauvais buzz ? Pas tant que ça ! 
 Malgré la présence d’un grand nombre de personnes qui avaient un rôle de contrôleur, 
plutôt qu’un rôle d’acteur, le shooting s’est bien déroulé grâce à un certain professionnalisme. 
 J’y ai vu des jeunes Little Mix liées par une même passion – elles chantaient a capella 
dans le studio tout de même ! - et je n’ai pas été déçue de voir qu’elles avaient effectivement de 
belles voix. Ma seule déception était de constater le décalage qu’il existait entre l’image qu’elles 
renvoyaient à travers leurs clips et leurs chansons, et ce qu’elles sont au naturel.  
 Dans leurs derniers clips, comme Salute, elles renvoient une image « beyoncesque  » de 
femme fatale, très indépendante, et il faut le dire, un peu dure. Au naturel, elles sont pétillantes et 
colorées, à l’image de leurs débuts avec le clip How Ya Doin’ ?, et cela malgré un rythme de vie 
surchargé. Pourquoi ce changement radical ? 
 La sortie des photos a fait grand buzz sur Twitter. Les fans ont vivement critiqué une telle 
collaboration et pourtant, après en avoir discuté avec les responsables de la marque, ils m’on dit 
que la retombée avait été bénéfique. Il faut croire : 2000 blousons aux motifs fleuris, c’est ce qu’ils 
ont vendu pour le premier jour seulement dans un des points de vente. "

Anna Benarosch 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L’agenda Pop-Rock du Rat d’Art!
"
 Chimie Paris est en plein cœur de la ville capitale, c’est l’occasion de profiter 
d’un incroyable choix de concerts tout au long de l’année  ! Avec la proximité de 
nombreuses salles prestigieuses, faites votre choix parmi cette sélection des meilleurs 
concerts pop-rock de l’automne ! 

""
The Do   09 et 10/09 Le  
   Centquatre 

Beck    11/09 Zénith 

Gush    11/09 Nouveau Casino 

Pete Doherty   16/09 Jane Club 

Deportivo   17/09 Café de la danse 

Asaf Avidan   23 et 24/09 Folies  
   Bergère 

Kodaline   25/09 La Cigale 

The Libertines 30/09 Zénith 

Kaiser Chiefs  07/10 Bataclan 

DFA 1979   08/10 Badaboum 

Skip The Use  10/10 Zénith 

Détroit   13-15/10 Olympia 

Anathema   16/10 Bataclan 

Black Stone Cherry 20/10 Cabaret Sauvage 

Hollysiz   22/10 Olympia 

London Grammar  22/10 Palais des sports 

Kyo    23/10 Olympia 

OneRepublic   24/10 Zénith 

Lucius   28/10 Café de la danse 

Passenger   28/10 Olympia 

"
"

The Asteroids Galaxy Tour 

29/10 Divan du monde 

Lindsey Stirling  01/11 Zénith 

Metronomy   01/11 Palais des sports 

The Struts   05/11 Flèche d’Or 

Archimède   06/11 Divan du monde 

Cats On Trees  06/11 Trianon 

Kasabian   07/11 Zénith 

Klaxons   10/11 Gaîté Lyrique 

Paolo Nutini   11/11 Bataclan 

Slash    12 et 13/11 Zénith 

Counting Crows  13/11 Bataclan 

Rise Against   14/11 Bataclan 

Yodelice   14/11 Zénith 

Linkin Park   16/11 Palais des sports 

Motörhead   18/11 Zénith 

Shaka Ponk   20/11 Palais des sports 

American Authors  22/11 Nouveau Casino 

Lenny Kravitz  23/11 Palais des sports 

Warpaint   24/11 Trianon 

Rodrigo y Gabriela  26/11 Zénith 

Ed Sheeran   27/11 Bataclan 

Gesaffelstein   28/11 Zénith 

""
Bertrand Janicot 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Lis et Rat’ure!
MAUS 
De quoi ça parle ?!
Maus est un roman graphique autobiographique qui a reçu le 
prix Pulitzer spécial en 1992. Ecrit par Art Spiegelman dans les 
années 70 et 80, il raconte l’histoire de son père Vladek, un juif 
polonais déporté à Auschwitz avec sa femme pendant la Shoah. 
L’auteur retranscrit d’un côté l’histoire de la déportation de son 
père dans les années 40 mais également la période de rédaction 
de la bande dessinée dans les années 70. L’œuvre aborde donc 
principalement le thème de la Shoah mais aussi celui des 
relations père-fils parfois compliquées entre l’auteur et son père. 

Comment c’est fait ? 
Tous les personnages de la bande dessinée sont représentés 
comme des animaux. Chaque type d’animal change en fonction 
de la nationalité ou de la religion des personnages. Les Juifs sont 
représentés par des souris et les Polonais par des porcs (en 
référence aux affiches de propagande nazie). Les Allemands sont 
remplacés par des chats, les Français par des grenouilles, les 
Américains par des chiens, les Suédois par des élans, les Anglais 
par des poissons et les Roms par des papillons. A 
première vue, on pourra i t penser que le 
zoomorphisme permet de déshumaniser et d’alléger 
ce traumatisme. Néanmoins, on est très vite plongé 
dans l’horreur de cette période où les Juifs 
deviennent des proies, piégées dans les griffes des 
Allemands. 

Pourquoi c’est culte ?!
Tout le monde connait les horreurs qui ont eu lieu 
pendant la Seconde Guerre mondiale  : les camps de 
la mort, les ghettos, la déportation de millions de 
personnes, la torture, l’injustice,… Néanmoins, Maus 
apporte vraiment quelque chose en plus. Lire Maus 
c’est s’immerger dans cette période et ressentir une 
multitude d’émotions. Bien sûr, Maus est dur par 
moment car il est difficile de rester insensible à toutes 
les atrocités dépeintes dans la bande-dessinée. Mais 
lire Maus reste une expérience à vivre, un moment 
intense dont on ne ressort pas vraiment le même… 

Alice Tibessart 
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Les expositions du moment!
AD Intérieurs 2014 – Décors à vivre!
 Chaque année depuis 2010, le magazine 
AD, spécialisé dans le design, l’architecture et 
la décoration, organise une exposition au 
Musée des Arts décoratifs. Autour d’une 
thématique commune, des grands noms de la 
décoration ont alors carte blanche pour 
élaborer une mise en scène. Cette cinquième 
édition propose aux 16 participants d’imaginer 
une pièce à vivre à partir d’un objet 
sélectionné dans les collections du Musée des 
Arts décoratifs. Dressing, salon ou encore 
bureau prennent alors vie et s’offrent au 
visiteur, dans toute leur élégance et leur 
harmonie, si caractéristiques des mises en 

scènes des magazines. Le musée perpétue ainsi sa tradition de collaboration avec des architectes, 
décorateurs et artisans, afin de poursuivre cette volonté du beau dans l’utile.     

Pour franchir les pages des magazines de déco. 

Du 6 septembre au 23 novembre 2014 - Les Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001 Paris - Du mardi au 
dimanche de 11h00 à 18h00, nocturne le jeudi jusqu’à 21h00 - 11 €, TR 8.50 €, gratuit pour les moins de 26 
ans. 

"
Nuit !
 A vous, les noctambules, que la noirceur de la nuit 
fascine et envoûte, venez donc explorer tous les mystères 
nocturnes au Muséum d’histoire naturelle. La richesse de la 
vie nocturne vous sera dévoilée, selon quatre grands 
thèmes : le ciel nocturne, la vie nocturne dans la nature, une 
nuit de sommeil et les mythes et monstres. En faisant appel 
à des connaissances pluridisciplinaires (astronomie, 
biologie, éthologie, physiologie, neurologie), cette exposition 
invite à une immersion spectaculaire au cœur de la nuit, de 
manière très interactive. 

Pour un peu de mystère et de poésie.  

Du 12 février au 3 novembre 2014 - Muséum national d'histoire 
naturelle - Jardin des Plantes - Grande galerie de l'Evolution, 36 
rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris - Tous les jours, sauf le 
mardi, 10h - 18h - 9€, TR 7€. 
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Niki de Saint-Phalle!
Connue surtout pour ses plantureuses Nanas aux 
formes opulentes et aux couleurs acidulées, Niki 
de Saint-Phalle est une artiste française à l’œuvre 
très diverse, avant-gardiste pour son époque, qui 
s’impose également par son engagement politique 
et féministe ainsi que par sa radicalité. C’est avec 
sa première exposition en 1961, Les Tirs, qu’elle 
devient célèbre : fixés sur une planche, des tubes 
remplis de couleurs sont recouverts de plâtre et 
sont percés à l'aide de tirs à la carabine. Le Grand 
Palais propose une vaste rétrospective pour mieux 
découvrir les différentes facettes de cette artiste, 
qui fut à la fois peintre, sculptrice, plasticienne, 
performeuse et cinéaste. Plus de deux cents 
œuvres et archives sont alors présentées, dont des 
maquettes de projets architecturaux et une 
sculpture-fontaine, ainsi que des vidéos de l’artiste 
commentant ses œuvres.  

Pour apprendre à connaître cette performeuse scandaleuse et engagée. 

Du 17 septembre 2014 au 2 février 2015 - Grand Palais, 3 avenue du Général-Eisenhower 75008 Paris - 
Ouvert tous les jours sauf le mardi - Du mercredi au samedi, 10h-22h, le dimanche et le lundi, 10h-20h - 
13€, TR 9€. 

René Burri, Mouvement!

Photographe suisse, René Burri est membre de 
l’agence Magnum depuis 1959. Initialement 
attiré par le cinéma documentaire, il se 
tournera finalement vers la photographie, mais 
cela influencera néanmoins son œuvre, 
puisque ses photos fonctionnent toujours par 
série, en racontant une histoire. Tous les grands 
évènements du XXème siècle sont saisis par 
son objectif  : la guerre de Corée puis celle du 
Viêt Nam, la crise de Cuba et  de l'Amérique 
latine, les bouleversements économiques et culturels en Chine, en Amérique du Sud ou en 
Europe. Pendant ces évènements, il réalisera des portraits d’icônes mondialement connues, telles 
que Che Guevara, Fidel Castro et Churchill. L’exposition présentée à la maison européenne de la 
photographie illustre particulièrement la notion de mouvement dans l’œuvre de René Burri : des 
jeunes dansant dans la rue au Festival de Rio, l’artiste suisse Jean Tinguely devant ses machines 
animées, les derniers gauchos d’Argentine... 

Du 10 septembre au 12 octobre 2014– Maison européenne de la photographie, 5 rue de Fourcy 75004 Paris-  
Du mercredi au dimanche, 11h-20h – 8€, TR 4€, entrée gratuite le mercredi de 17h à 20h. Entrée libre et 

gratuite                   Maëlle Le Goas 
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Le BDA fait son cinéma !

Le Vieux Fusil!
 Cet été, j’ai visité Bruniquel, un village médiéval avec 
beaucoup de charme, perché en hauteur dans le Tarn. Un château 
surplombe le village, accroché à une falaise. En regardant le 
château, tout en pierre, on a d’ailleurs l’impression qu’il a été 
taillé directement dans la falaise.  

 J’ai appris qu’un film y avait été tourné. Un soir de juillet, 
il pleut, je n’ai rien à faire et je décide de regarder ce film, Le 
Vieux Fusil (1975), avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Je ne 
sais alors même pas de quoi il parle, j’ai juste envie de voir 
l’intérieur du château, réputé pour abriter de nombreux passages 
secrets. Dès le début, on nous annonce que l’action se déroule en 
1944. En pleine occupation allemande. Allez, un film de plus sur la Deuxième Guerre mondiale. 
Pourquoi pas ? Mais bon, ce sera sûrement la même chose que tous les autres films. Sauf qu’au 
bout d’un quart d’heure, je me rends compte que je ne bouge plus de mon fauteuil, que je suis 
complètement fascinée devant ma télé. A la fin, je me rends compte que ça fait déjà 1h40 que je 
n’ai pas quitté l’écran des yeux une seule seconde. Et là je me dis que ça vaut un article dans le 
Rat d’Art. Je vais vous raconter un peu la situation de début mais je ne pourrai pas en dire trop 
car tout commence très vite… 

 A Montauban, un chirurgien vit tranquillement avec sa femme et leur fille (du moins 
nous croyons qu’il s’agit de leur fille). Inquiet par l’occupation allemande et les militaires qui 
n’hésitent pas à user de la violence même dans son hôpital, il décide d’emmener sa femme et sa 
fille dans le château familial, à Bruniquel donc. Tout ira bien là-bas. Elles seront beaucoup plus 
en sécurité qu’en ville, se persuade-t-il. Quand il part leur rendre visite quelques jours plus tard, 
il se rend compte que les Allemands ne l’ont pas attendu. Voilà, je suis obligée de m’arrêter là 
sinon ça ne sert plus à rien que vous regardiez le film. 

 Tout ce que je peux vous dire, c’est que l’histoire est poignante. On ne s’imagine 
jamais vraiment bien la vie qu’ont pu avoir les habitants d’un village paisible en temps de guerre, 
et ce film la raconte avec beaucoup de tendresse. C’est cela qui rend le contraste terrible avec 
l’horreur et la barbarie de la guerre. Il est toujours intéressant de voir la guerre du point de vue 
d’une personne, une seule. Cela change des films spectaculaires sur des batailles célèbres ou sur 
le quotidien des militaires sur le terrain. Et surtout, ce film semble nous poser la question  : et 
vous, comment auriez-vous été pendant la guerre  ? Quelles auraient été vos réactions, vos 
comportements ? Auriez-vous cédé à la barbarie car c’est plus facile d’être d’un côté du fusil que 
de l’autre ? 

 Je ne peux que vous conseiller ce film qui est, en plus, embelli par le jeu des acteurs. 
Philippe Noiret n’a même pas besoin de mots pour faire passer des émotions, et Romy Schneider 
est tout simplement rayonnante. Alors fouillez dans les bibliothèques de vos grands-parents ! 

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

"
"

Lætitia Gilles-Guéry 

"
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Guignol a été inventé par un arracheur de dent 
lyonnais, Laurent Mourguet, pour attirer 
l’attention des passants, mais très vite les gens 
se sont intéressé à la marionnette, alors il a 
arrêté son travail initial.

Erreur dans le doublage! Et pas des moindres. 

Lors du match de Quidditch opposant 

Serpentard à Gryffondor, la voix de Lee Jordan 

(qui commente le match) est doublée par une 

femme … Alors que Lee est un homme.

Tom Felton, l'interprète de Drago Malefoy, 

avait besoin d'un pot de gel entier pour 

plaquer ses cheveux en arrière

Rebelle est le premier film de Pixar à avoir une femme en personnage principal. 

Les bouchers du XIXème siècle avaient un 

langage bien à eux : le louchébem dont seuls 

quelques mots sont passés dans le langage 

courant dont le mot « loufoque ».

Il existe en France six communes inhabitées 
mais qui ont tout de même un maire et un 
conseil municipal ! Ce maire n’est bien sûr pas 
élu, mais nommé par le préfet de la Meuse. En 
effet, ces six villages ont le statut de communes 
« mortes pour la France », pour avoir été détruits 
durant la bataille de Verdun (1916), durant la 
Première guerre mondiale. Ils existent donc 
toujours administrativement.

Rat D’ART Tendances Ratistiques



Jeux!

"
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Flavien Garcia Moran

Rat D’ART Jeux
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HOROSCOPE :
Amélie ARVIS Rat D’ART Horoscope

Bélier : 21 mars - 19 avril  
"     

      
Amour : Vous êtes d’humeur complice avec vos 

proches ! 
Intégration : Vous laissez votre timidité de coté et 
profitez de l’atmosphère festive des pots pour faire de 
nouvelles rencontres. 
Rat d’art : Vous débordez d’imagination ce mois-ci, 
sachez le mettre à profit ! ""

Taureau : 20 avril - 20 mai ""
Amour : Des tensions se font ressentir au sein de vos 
relations, mettez les choses au clair pour apaiser la 
situation. 
Intégration : Amusez-vous comme des fous et laissez 
les complications de côté !  
Rat d’art : La fatigue excessive brime votre 
créativité… ""

Gémeaux : 21 mai - 21 juin ""
Amour : Un trop plein d’émotivité vous conduit à des 
réactions excessives.   
Intégration : Aux pots, les Chachas s’enchaînent ! 
Rat d’art : Vous êtes hostile au changement, cela vous 
rend quelque peu terne. " "

Cancer : 22 juin - 22 juillet ""
Amour : N’allez pas plus vite que la musique, vous 
risquez de vous engagez sur des sentiers hasardeux ! 
Intégration : Le WEI représente pour vous un  
mélange d’impatience et d’appréhension. 
Rat d’art : Vous faites preuve d’une telle extravagance 
qu’il est parfois difficile de vous suivre. " ""

Lion : 23 juillet - 22 août ""
Amour : Une relation harmonieuse tempèrera votre 
caractère explosif. 
Intégration : Un détour au coin des bourrés est vite 
arrivé… 
Rat d’art : Votre appétit pour les rongeurs effraie ! ""

Vierge : 23 août - 22 septembre "
Amour : Aucune ombre au tableau, vous êtes 
épanoui(e) ! 
Intégration : Vous évitez les pichets et c’est 
probablement pour le mieux. 
Rat d’art : Votre originalité est une force, mais 
attention de ne pas trop vous faire remarquer. ""

Balance : 23 septembre - 22 octobre 
  "

Amour : Une amitié pourrait se transformer en relation 
amoureuse. 
Intégration : On vous reproche votre absentéisme aux 
pots, cela vous isole des autres… 
Rat d’art : Un peu d’autodérision que diable ! "
  ""

Scorpion : 23 octobre - 21 novembre ""
Amour : Votre grande loyauté envers vos proches est 
appréciée, vous êtes à l’écoute des autres ce mois-ci. 
Intégration  : Évitez de trop vous faire remarquer, on 
n’est jamais trop prévoyant …  
Rat d’art : Laissez votre sens artistique s’exprimer ! ""

Sagittaire : 22 novembre - 21 décembre ""
Amour : Vous êtes à fleur de peau et vous vous emportez 
vite, privilégiez la diplomatie où vos relations pourraient 
en pâtir ! 
Intégration : Un Limousin en prévision ! 
Rat d’art : Laissez votre sens artistique s’exprimer ! " "

Capricorne : 22 décembre - 19 janvier ""
Amour : Une rencontre pourrait bien tout chambouler ! 
Intégration : Vous profitez d’une ambiance décontractée 
au sein de la promo ! 
Rat d’art : Votre créativité est en berne, changez d’air ! ""

Verseau : 20 janvier - 18 février "
Amour : Il y a du monde au portillon, vous n’avez qu’à 
faire votre choix ! 
Intégration : Prévoyez de la lysopaïne, vous allez chantez 
à tue tête …  
Rat d’art : Un vent de renouveau souffle dans votre vie, 
envolez-vous !  ""

Poissons : 19 février - 20 mars ""
Amour : Amour et distance ne font jamais bon ménage, 
ne délaissez pas votre relation. 
Intégration : N’abusez pas trop des soirées à CP ! 
Rat d’art : Une fausse note vous perturbe, reprenez vos 
gammes !  
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La Minute Pub’ :  
!
Le BDA c’est 11 personnes surmotivées, une campagne 
effrénée, des billetteries, une Semaine des Arts, des 
projections de films et tant d’autres choses …  

Vivez votre curiosité 

Lætitia

Amélie

Anna

Marine

Alexandra

Michael

Vincent

Bertrand

Maëlle

Alice

Flavien


