
  
 

 



 

 
Le G’Mag en chiffres : 4 ans de 

G’Mag avec 150 interviews réalisées 

dans des domaines diversifiés mais 

surtout culturels, publiées en 8 

numéros ! 

 

Dans ce G’Mag, 22 interviews 

portraits réalisées sur les 

thématiques d’actualités, de cultures, 

de littérature, de musiques et de 

spectacles, avec plusieurs rubriques 

intercalées… 

 

Vous pourrez bientôt retrouver les 

nouvelles interviews sur notre futur 

Web Tv, avec aussi plein d’autres 

surprises et une nouvelle formule de 

ce webzine… 
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Claude-Philippe Veckringer 
Pasteur 

 
Pourriez-vous, nous présenter votre vocation de 
Ministre du culte protestant (Pasteur) et les 
spécificités du protestantisme ? 
Je suis marié, père de 4 enfants, grand-père de 6 
petits-enfants. Je suis issu d’une famille chrétienne 
de Lorraine. 
 

J’ai accepté Jésus et je me suis fait baptisé à 19 ans. 
J’ai ensuite accepté l’appel de Dieu à le servir 
comme Pasteur. Je remercie Dieu de pouvoir le 
servir depuis 1981 (39 ans). 
Je suis Pasteur de l’Eglise Adventiste du 7ème Jour 
à Bourges et à Châteauroux depuis 9 ans. 
 

Les protestants se rassemblent autour de 3 principes 
: l’Ecriture seule, à savoir la parole de Dieu contenue 
dans la Bible ; la foi seule qui assure le salut de 
l’âme ; le sacerdoce universel des baptisés (Les 
enfants ne sont baptisés qu’adultes, par immersion, 
selon le rite ancien), qui se distingue ainsi de celui 
qu’exerce le clergé dans la religion catholique. 
 

Un protestant pratique le protestantisme qui est 
l’ensemble des Eglises et des communautés 
chrétiennes issues de la Réforme à partir du XVIème 
siècle. Comme sacrements, les protestants ne 
reconnaissent que le baptême et la communion, 
mais ils admettent aussi quelques rites 
(Confirmation, mariage, funérailles). Leur clergé, 
ouvert aux femmes, se compose de prêtres ou 
pasteurs, qui peuvent être mariés. 
 
Pourquoi avoir choisi de venir animer cette 
paroisse ici ? 
Ce n’est pas un choix mais c’est la fédération 
protestante qui m’a confié cette mission… 
 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
transmettre à nos lecteurs ? 
La vie avec Dieu vaut la peine d’être vécue. 
Tournez-vous vers Jésus, pour en faire l’expérience 
personnellement, vous ne le regretterez pas… 
 
Je souhaite une longue vie à votre magazine que je 
bénie ! 
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LLeess  pprrootteessttaannttss  

 
Pour les protestants, seule la foi sauve 
Née au XVIe siècle, la réforme protestante entend 
épurer le christianisme du superflu. Seules comptent 
la foi et les Saintes Écritures. Les intermédiaires 
(Papes, saints, objets…) disparaissent. Outre les 
convictions communes à tous les chrétiens, 
exprimées dans les crédos de l’Église primitive, les 
protestants rassemblés dans la fédération 
protestante de France se reconnaissent dans les six 
affirmations suivantes : 
 

A Dieu seul la gloire 
Rien n’est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu 
affirment les protestants. 
 

Ils sont donc vigilants envers tout parti, valeur, 
idéologie, ou entreprise humaine prétendant revêtir 
un caractère absolu, intangible ou universel. 
 

Parce que Dieu est un Dieu de liberté, qui appelle 
une libre réponse de la part de l’être humain, les 
protestants sont favorables à un système social qui 
respecte la pluralité et la liberté des consciences. 
 

La grâce seule 
Les protestants affirment que la valeur d’une 
personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son 
mérite, ni de son statut social, mais de l’amour 
gratuit de Dieu qui confère à chaque être humain un 
prix inestimable. 
 

L’Homme n’a donc pas à mériter son salut en 
essayant de plaire à Dieu. Dieu lui fait grâce, sans 
condition. 
 
Cet amour gratuit de Dieu rend l’Homme apte, à son 
tour, à aimer ses semblables, gratuitement. 
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La Bible seule 

Les chrétiens protestants ne reconnaissent que la 
seule autorité de la Bible. Elle seule peut nourrir leur 
foi ; elle est la référence dernière en matière 
théologique, éthique, institutionnelle. 
 

A travers les témoignages humains qu’elle nous 
transmet, la Bible est la Parole de Dieu. Les textes 
bibliques dessinent des principes généraux à partir 
desquels chaque protestant, pour ce qui le concerne, 
et chaque Église, collégialement, tracent l’espace de 
leur fidélité. 
 

L’essentiel, c’est la foi 
La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu. 
Cette rencontre peut surgir brusquement dans la vie 
d’un individu. 
 

Le plus souvent, elle est l’issue d’un long 
cheminement parsemé de doutes et d’interrogations. 
 

Mais la foi est offerte par Dieu, sans condition. Tout 
être humain est appelé à la recevoir dans la liberté. 
Elle est la réponse humaine à la déclaration d’amour 
faite à tous par Dieu, dans la parole biblique, en 
Jésus-Christ. 
 

Se réformer sans cesse 
Les Églises rassemblent dans une même foi et 
espérance tous ceux, hommes, femmes et enfants, 
qui confessent explicitement le Dieu de Jésus-Christ 
comme celui qui donne sens à leur vie. 
 

Les institutions ecclésiastiques sont des réalités 
humaines. « Elles peuvent se tromper » disait 
Luther. 
 

En référence à l’Évangile, les Églises doivent sans 
cesse porter un regard critique et interrogateur sur 
leur propre fonctionnement. Chacun doit y prendre 
sa part de responsabilité et être témoin de la fidélité 
à la parole divine. 

Crédit photo : JB 

 
 
 

 
Le sacerdoce universel 

Parmi les principes les plus novateurs de la 
Réforme, le sacerdoce universel des croyants 
instaure une place identique, au sein de l’Église, à 
chaque baptisé. 
 

Pasteurs et laïcs se partagent le gouvernement de 
l’Église. Les pasteurs n’ont pas de statut à part dans 
l’Église. Ils y exercent une fonction particulière à 
laquelle des études universitaires de théologie les 
ont conduits. 
 

Dans un esprit d’unité, ils assurent en particulier le 
service de la prédication et des sacrements, 
l’animation de la communauté au sein de laquelle ils 
exercent leur ministère, l’accompagnement, l’écoute 
et la formation théologique de ses membres. 
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Envie d’actualités et de politique : www.facebook.com/actualitespolitique 

 



 

 
 

Coup de projecteur sur FFlloorriiee  SSaallmmoonn  
Auteure de romans 

  
 
 

RReennccoonnttrreess  iimmpprréévvuueess  
Lily mène une vie ordinaire jusqu’au jour où elle 
devient très riche. 
Elle va faire la rencontre de Noah, plus âgé et 
démuni qu'elle. 
Tout les oppose, ils vont pourtant vivre un bout de 
chemin ensemble. 
Mais le destin capricieux et imprévisible réserve son 
lot de surprises et de malheurs… 
 

ÀÀ  pprrooppooss  ddee  ll’’aauutteeuurree  
Florie Salmon est une jeune auteure ayant posé ses 
valises dans le département de la Marne. 
L’écriture est pour elle un exutoire, elle voit dans les 
mots un moyen de lutter contre les maux. 
Cela se ressent aujourd’hui dans ses écrits, 
emprunts d’une certaine sensibilité. 
Rencontres imprévues est son tout premier roman 
publié. 
 

N° ISBN 9782490637171 - Prix de vente : 15 €uros 
www.leseditions-ethen.com/product-page/rencontres-imprévues 

 

 

Sonia Salloum 
Auteure de biographie 

 

Bonjour Sonia, nous avons fait votre interview le 27/02/16 suite à la publication de votre 1er livre « Fière d’être 
Française », publiée dans le G’Mag #4 qui est sortit le 10/05/16. 

 
Votre interview dans ce G’Mag #4, vous a t’elle été 
utile ? Si oui, comment ? 
Cette interview m’a permis de parler de mon livre, qui 
était un projet qui me tenait à cœur. C’était un livre qui 
racontait ma vie avant au Liban et mon intégration ici 
en France. J’ai réalisé que c’est grâce à votre 
magazine qui a mis un petit peu de lumière sur mon 
livre, ce qui m’a permis d’avancer dans ce projet là, ce 
qui m’a permis d’être un petit peu connue et surtout de 
vendre beaucoup de livres, notamment aux salons du 
livre, dans les librairies et dans les associations, 
surtout après la vague des immigrés syriens qui sont 
venus ici en France, ce que vous avez pu constater 
dans les actualités… 
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Que pensez-vous du retour du G’Mag et 
qu’attendez-vous, justement de son retour ? 
Le retour de ce magazine que j’ai toujours aimé, c’est 
un point positif dans notre région car c’est grâce à ce 
magazine qui diffuse vraiment les bonnes informations 
concernant le Berry, Bourges et les différents 
intervenants culturels de la vie actuelle, des 
associations, la politique en générale… C’est un point 
positif que je souhaite souligner et je souhaite que ce 
retour donne aussi un espoir aux lecteurs... J’attends 
un peu de développement, notamment dans les 
actualités culturelles et politiques, que les lecteurs 
aussi s’intéressent un peu plus à ce magazine car il 
est très important au sein de notre ville… 
 
Quels sont vos projets en cours ? Dans la 
précédente interview (27/02/16), vous nous parliez 
de votre enfance au Liban et vous souhaitiez écrire 
un ouvrage dessus… Où en êtes-vous à ce jour ? 
J’ai commencé mon livre qui parle des enfants de la 
guerre, comme moi, qui sont nés au Liban entre 1975 
jusqu’à 1990, la souffrance et cette souffrance là qui 
est restée au fond de nous, même en devenant 
adultes, même à l’étranger… Il est difficile de vivre 
avec cette cicatrice et maintenant, malheureusement 
en voyant les actualités au Proche-Orient, tout ce 
scénario ce reproduit aussi… J’ai l’impression que 
l’Histoire et les souffrances connaissent un 
recommencement car il aurait fallu tenir compte des 
souffrances du passé pour ne pas les revivre encore 
ou du moins recommencer les mêmes erreurs afin 
d’éviter leurs conséquences dans nos pays voisins 
comme l’Irak, la Syrie, la Palestine… Je souhaiterai 
vraiment que la France qui était une vraie amie du 
Liban, joue toujours un rôle de paix pour sauver, pas 
seulement l’humanité mais aussi les enfants… 
 
J’aimerais, en effet, parler d’avantage de ce pays qui 
aime la France mais qui souffre également de 
divisions internes. J’aimerais également évoquer plus  

 
encore le drame des syriens réfugiés à la frontière 
Nord du Liban, deux millions de pauvres gens 
croupissant dans des abris de fortunes… 
 
Expliquer cela, c’est faire découvrir de la manière la 
plus humaine possible cette terrible fatalité. 
 
Je suis chrétienne et cela brise perpétuellement mon 
âme. C’est pourquoi je m’impose chaque jour la prière 
et la charité, cherchant à apaiser mon esprit tourmenté 
par tant de lots d’injustices. 
Evidemment, je m'adresse à tous les exilés, les 
personnes qui, comme moi, sont venues vivre en 
France, havre de paix. Nous nous devons de respecter 
ce pays pour ses valeurs, pour ses règles, pour une 
paix qu'il s'efforce d'imposer face à une guerre 
impitoyable. Nous nous devons alors rendre service à 
cette terre d'accueil, cette terre d'expression, cette 
terre qui nous offre une vie... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auriez-vous un dernier message à communiquer à 
nos lecteurs ? 
Qu’ils continuent à lire car c’est grâce à la lecture que 
nous enrichissons nos valeurs et nos connaissances, 
tout en étant ouvert à tout ce qui se passe autour de 
nous… Quand on lit, on partage des connaissances 
pour améliorer notre quotidien et s’entraider… Il faut 
toujours prendre connaissance des actualités, tout en 
étant actifs sur le terrain… 

 

 
Crédit photo : Sonia Salloum 

 

 

Contact : sonia.sal@hotmail.fr 
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Mireille-Joséphine Guézennec 
Auteure sur l’Inde 
 
Pourriez-vous vous présentez dans les grandes 
lignes ? 
Originaire de Bretagne, je vis à Bourges et si, par ma 
profession, j'ai enseigné la philosophie, puis me suis 
spécialisée dans l'étude des philosophies de l'Inde, je 
suis également écrivain et photographe. Désormais, je 
me consacre à l'écriture de mes livres, à des 
recherches et à des activités artistiques, telles des 
expositions photos ainsi que des conférences. Mon 
dernier ouvrage qui a pour titre : « Bénarès-Kashi-
Varanasi : voyage initiatique dans la capitale spirituelle 
de l’Inde » m'a permis de sonder et de révéler les 
richesses de cette capitale spirituelle de l'Inde au bord 
du Gange. Il retrace l’histoire de la ville avec ses 
mythes, ses rites et ses pèlerinages vers le fleuve 
sacré. Publié en 2013, cet ouvrage, de même que le 
précédent - « Inde singulière et plurielle » -, ont reçu le 
patronage de « La Commission nationale française 
pour l'UNESCO ». Depuis leur publication, j’ai été 
invitée à faire des conférences au Conseil 
Départemental à Bourges, à Paris mais également en 
Inde. Ce livre sur Bénarès est dans la continuité d'une 
réflexion que j'ai développée dans mes précédents 
livres et en particulier dans celui sur le Gange qui 
résulte de mes pèlerinages aux sources du Gange en 
Himalaya. Des pèlerinages que j'ai accomplis pendant 
trois années successives... En effet, depuis plus de 30 
ans, je voyage régulièrement en Inde où j'aime 
m'imprégner de l'atmosphère de lieux très divers qui 
font l'objet de mes reportages. Je suis toujours 
impressionnée par l'extraordinaire beauté de certains 
lieux, par la splendeur des temples, leur architecture 
monumentale et la statuaire. Aussi, j'aime associer à 
mes textes des photos qui retracent ces atmosphères. 
La photo est capitale, elle vient ponctuer les textes et 
leur donne une force visuelle, en suggérant tout un 
imaginaire. Sans être une technicienne de la photo, j’ai 
reçu plusieurs prix au niveau national et international. 
 

 

 

 
Ce sont des reconnaissances à un moment donné, 
mais ce qui compte c'est toujours ce qui n'a pas 
encore été réalisé. Deux de mes dernières grandes 
expositions portaient sur le thème du corps et de sa 
symbolique en Inde. L'une d'elle a eu lieu à l'éco-
quartier Baudens, en mai et juin 2015, puis à 
l'automne 2016, dans le cadre du festival national « 
Namaste France », à la Cité de l'Or à Saint-Amand-
Montrond, une nouvelle exposition a eu pour titre « 
L'Inde et le corps en puissance ». Elle a duré trois 
mois (Octobre à décembre 2016) et a donné lieu à 
diverses interventions. Comme par exemple la visite 
de classes d'élèves qui ont réalisé sur place des 
dessins et écrits des poèmes ou encore une très belle 
soirée organisée avec l'Ecole de musique de Saint-
Amand-Montrond où les élèves, accompagnés d'un 
piano, ont interprété des morceaux de musique ou 
joué d'un instrument. Cette exposition était également 
placée sous le haut patronage de l'Ambassade de 
l'Inde et a reçu le patronage de « La Commission 
nationale française pour l'UNESCO ». J'apprécie ces 
rencontres et ces échanges culturels qui permettent et 
favorisent une osmose entre différentes traditions et 
cultures, entre l'Orient et l'Occident. 
 
Quelles sont vos influences et sources 
d’inspirations ? 
Mes sources d’inspiration sont bien évidemment l’Inde, 
avec sa philosophie et ses formes d'expressions 
artistiques les plus savantes. Je puise à la fois mes 
sources dans les textes antiques et fondateurs et dans 
mes voyages sur le terrain. Mes ouvrages ne sont pas 
à caractère universitaire, la dimension du voyage 
méditatif y est très importante. Je tiens à ce qu’ils 
restent accessibles par le contenu et par le style sans 
être réservés aux spécialistes. D'ailleurs, ils peuvent 
se lire à trois niveaux, d'une part les photos très 
éloquentes et colorées qui permettent de 
communiquer des impressions fortes, puis les 
légendes et enfin le texte en lui-même, avec sa 
dimension poétique. Mes textes s'ancrent donc à la 
fois dans les textes fondateurs, écrits en sanskrit, et 
dans la découverte des hauts lieux de l'Inde qui me 
ressourcent continuellement et m'inspirent pour de 
nouveaux projets, vers des recherches inédites. 
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Quelle est selon vous la définition d’un artiste, 
vous considérez vous comme une artiste ? 
Je pense qu’un artiste doit avant tout oser être un 
aventurier... c’est quelqu’un qui s'efforce d’avoir une 
vision poétique du monde pour dépasser la perception 
au quotidien et pour se dépasser lui-même. La 
dimension de la création qui est essentielle puise dans 
la beauté de l’âme, et a aussi, par essence, une 
dimension spirituelle. La beauté est pour moi 
fondamentale, elle crée une vibration de vie 
particulière, si essentielle. 
 

 
Crédit photo : Mireille-Joséphine Guézennec 

 
Pour conclure auriez-vous un message à 
transmettre à nos lecteurs ? 
Je dirais qu'il est très important de s'ouvrir à d'autres 
formes de cultures et de vie... 
 
Je pense qu'il faut sans cesse élargir sa vision et 
approfondir son champ de conscience et cela peut 
passer par un voyage en Inde, à condition de le 
préparer et de s'y préparer. Un tel voyage est une 
initiation à quelque chose d'autre, car d'un premier vrai 
voyage on revient transformé... Ainsi avec notre 
association « Namaste I.N.D.E. » (Imaginons-Nous-
Demain Ensemble), le lycée Jacques-Cœur et le 
collège Jean Renoir avec des équipes pédagogiques 
dynamiques et Alain Payen, ex-principal du collège, ont 
permis à de nombreux élèves et étudiants de partir en 
Inde, en voyages d'étude, animés par cet état d'esprit, 
par un intérêt pour l'autre et une sincère curiosité pour 
d'autres cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En avril 2016, un nouveau projet a été accompli 
également en Inde, à l'initiative d'Alain Payen, avec un 
groupe de 15 étudiants et d'accompagnateurs, artistes 
et enseignants, une fois encore très impliqués et qui 
ont travaillé ensemble pendant 9 mois. Puis ce projet « 
3 S in India » (« Students' Solidarity project in 
School ») a été restitué devant un public berruyer, au 
mois de mai, par les étudiants à l’IUT de Bourges, puis 
à l'Université d'Orléans. 
 

 
Crédit photo : Mireille-Joséphine Guézennec 

 
Ainsi chacun devrait pouvoir révéler sa fibre artistique, 
à la fois en tant que créateur et aventurier de l'esprit... 
Un artiste n'a pas un statut particulier, par conséquent, 
il faut dès le plus jeune âge aider à éveiller, par une 
aventure intérieure vécue, cette fibre émotionnelle et 
artistique potentielle qui sommeille en chacun. Toute 
une curiosité intellectuelle et sensible, une faculté 
d'étonnement, une quête exigeante de beauté et 
d'authenticité. L'essentiel est de toujours chercher à se 
dépasser... 

 

Plus d’infos : mj.guezennec.free.fr 
 

 

 
8 

 



 

Plus d’infos : mitchpowersblog.blogspot.com 
 

  

Michel Janvier 
Illustrateur de BD 
 
Pourriez-vous vous présenter et nous présenter 
votre parcours ? 
J'ai commencé par des études classiques avec 2 
Diplômes Universitaires Technologiques (Génie 
Mécanique et Gestion des Entreprises), puis j'ai 
débuté l'apprentissage du dessin... 
 
Après le service militaire, j'ai appris à illustrer en 
collaborant à l'élaboration des Guides Michelin 
pendant 18 ans (A la plume puis en couleur), j'ai ainsi 
pu me concevoir un book de dessins... J'ai illustré des 
encyclopédies, des dictionnaires... 10 ans après, j'ai 
dessiné des personnages sous licence (Disney, Tom & 
Jerry...) pour du merchandising... J'ai ensuite 
démarché Dargaud où j'ai été embauché comme 
Assistant merchandising autour de Lucky Luke et de 
Rantanplan, jusqu'à la fin des années 90. De 1989 à 
2008, j'étais assistant lettreur sur Astérix (Encrage à la 
plume et au pinceau). 
 

 
Crédit photo : Michel Janvier 

 
Au début des années 2000, j'ai commencé mes 
propres créations de BD avec des réalisations 
humoristiques comme « Les Musicos » ou des 
réalisations réalistes chez Glénat comme l'adaptation 
de Mme Bovary de Gustave Flaubert (2008), j'ai 
illustré des livres historiques (Chambéry, Fréjus...). 
 
Mon dernier projet, c'est une BD biographique du 
pilote Jo Siffert publiée chez Paquet en 2018 qui fût 
imprimée à 7000 exemplaires et actuellement 
rééditée... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pourriez-vous nous présenter vos BD ? Plutôt 
auteur ou illustrateur ? 
J'ai collaboré à la conception de plusieurs BD : 13 
Rantanplan, 1 « Lucky Luke - Le Ranch maudit » 
(1986), 6 Astérix, 7 Musicos, 1 Docteur Monge, 1 Rock 
en Vrac, Mme Bovary, « Les Légendes du cyclisme », 
« Les Légendes du sport automobile », « Histoire de la 
ville de Chambéry », « Histoire de Puget-sur-
Agens »... « Jo Siffert » (2018) 
 
Je me sens plus illustrateur qu'auteur (Scénariste). 
 
Quels sont vos projets pour ces prochains mois ? 
Après Jo Siffert (2018), je prépare actuellement une 
autre BD biographique sur un autre pilote français, 
François Cevert, qui est mort en 1973. 
 
Je participe à des salons automobiles ou à des 
courses automobiles sur des circuits, j'anime des 
stages ou ateliers de BD... 
 

 
Crédit photo : Michel Janvier 

 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
faire passer à nos lecteurs ? 
Il faut croire en ce que l'on fait... 
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Plus d’infos : premiere.fr/star/Xabi-Molia 
 

Xabi Molia 
Ecrivain, réalisateur 
 
Pourriez-vous vous présenter et nous présenter 
votre parcours ?  
Je m’appelle Xabi Molia, je suis d’origine basque d’où 
le prénom, j’ai 42 ans. J’ai étudié la littérature et le 
cinéma. Après avoir vécu aux Etats-Unis, je réside 
aujourd’hui à Paris où je partage mon temps entre 
l’écriture de romans et la réalisation de longs-métrages 
(J’en ai déjà réalisé 3). « Les Premiers » est mon 5ème 
roman, écrit en janvier 2013 et publié en janvier 2017. 
Ce livre a rencontré un beau succès de librairies, je 
commence donc maintenant à acquérir une petite 
notoriété… 
 
Mes autres livres publiés sont « Grandeur de S » aux 
Editions du Seuil (2012), « Avant de disparaître » aux 
Editions du Seuil (2011), « Vers le Nord » aux Editions 
Sarbacane (2009), « Reprise des hostilités » aux 
Editions du Seuil (2007), « Le Contraire du lieu » chez 
Gallimard (2005), « Supplément aux mondes 
inhabités » chez Gallimard (2004), « Fourbi » chez 
Gallimard (2000). 
 

 
Crédit photo : Xabi Molia 

 
Pourriez-vous nous résumer votre livre « Les 
Premiers » publié aux Editions Points ? 
Les Premiers est une histoire des super-héros 
français… Jean-Baptiste Fontane est en retard. Une 
femme l’attend gare du Nord. Il irait plus vite en volant, 
se dit-il. Et s’il essayait ? A sa propre stupeur, le voici 
qui décolle au-dessus du boulevard Sébastopol… 
 
 
 

 
 

 
Comme six autres trentenaires qui se découvrent à leur 
tour des pouvoirs, son destin bascule. Ces-super-héros 
made in France vont-ils rendre au pays sa grandeur ? 
Rien n’est moins sûr. 
 
Quelle est votre source d’inspiration pour le héros 
Jean-Baptiste Fontane ? 
La vie réelle, d’autres héros, d’autres livres… Un ami à 
moi (Mathieu), m’a inspiré Jean-Baptiste Fontane. 
J’aime bien faire l’éloge de l’homme ou de la vie 
ordinaire… 
 
Chaque héros, chaque livre et chaque film est pour moi 
comme un prototype basé sur un synopsis de l’histoire 
de 20 à 30 pages et un autre document sur le pourquoi 
j’ai écrit cette histoire et sur un résumé de l’histoire 
complète en 2 phrases. 
 

 
Crédit photo : Xabi Molia 

 
Quels sont vos projets pour ces prochains mois ? 
J’ai plusieurs projets en cours à différentes vitesses, 
comme l’écriture de mon prochain livre ou la 
préparation de films. Je travaille aussi sur un projet de 
série TV… 
 
Mon prochain roman sera un grand livre qui racontera 
l’histoire de naufragés sur une belle île déserte… Ils 
chercheront à repartir pour rentrer chez eux mais tous 
ne veulent pas repartir, ceci entraînera un certain 
nombre d’aventures plus ou moins conflictuelles… 
 
Il y a aussi le projet de préparation de l’adaptation de 
« Les Premiers » au cinéma… 
 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
faire passer à nos lecteurs ? 
« Un homme est le moins lui-même quand il parle en 
son nom propre. Donnez-lui un masque, et il vous dira 
la vérité. » Oscar Wilde
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Découvrons l’art urbain  
Cultures… 
 
L'art urbain ou street art est apparu en France dans les 
années 60 et commence à se développer comme 
initiative individuelle en 1968. 
C’est un mouvement artistique contemporain qui 
regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue 
ou dans des endroits publics. Il englobe diverses 
techniques telles que le graffiti rapide sur mur, le 
pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage. 
C'est principalement un art éphémère vu par un large 
public. 
Dans l’art urbain, le street art puise ses origines dans 
des disciplines graphiques variées pour en devenir un 
œuvre urbaine. 
Allan Kaprow, un des premiers artistes à utiliser les 
installations, écrit que « L'art s'est déplacé de l'objet 
spécialisé en galerie vers l'environnement urbain 
réel ». 
 
Les objectifs sont variés, dans le cas du tagueur et du 
graffeur, il s’agit principalement d’apposer son nom 
puis d’y développer ses figures. Tandis que dans le cas  
 
 

 
du street art, il s’agit d’une image, d’une signature 
visuelle, d’une expression de messages. 
La plupart des artistes souhaitent avant tout s'exprimer 
et que leurs œuvres soient vues par les usagers de 
l'espace public qui finit par mémoriser leurs œuvres, 
leur permettant d'accéder à une forme de célébrité 
individuelle à laquelle ils aspirent le plus souvent… 
 

 
Crédit photo : Libre de droit 

 

 
Le coin des expositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Crédit photo : JB 
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Exposition « Incantations » de Jean-François Jeannet au Château d’eau - Château d’Art de Bourges 
jusqu’au 26/04/20 
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Crédits photo : JB 
 

Exposition Fernand Maillaud, « Un peintre au pays de George Sand » au Musée du Berry de Bourges 
jusqu’au 30/03/20 

 

 
Crédit photos : JB            Salon 1D Games à la Médiathèque de Bourges jusqu’au 28/03/20 

 

 

 
Crédits photo : JB 

Exposition à visiter au Transpalette 
d’Emmetrop jusqu’au 04/04/20 



 

Praline & Panda 
Concept store - 25, rue Mirebeau à Bourges 
 

Pourriez-vous nous présenter le concept de votre 
boutique ? 
Praline : Praline & Panda, c’est un concept store qui 
réunie, un coffee shop avec des boissons chaudes et 
des boissons froides, des pâtisseries et des petites 
formules de snacking le midi. Au cœur du coffee-shop, 
il y a aussi un salon de tatouages avec plusieurs 
tatoueurs dont G.3, ainsi qu’une galerie d’exposition où 
nous exposons des artistes du coin et d’ailleurs. Ces 
expositions permettent d’avoir une décoration très 
changeante, avec aussi un mur éphémère qui est 
changé à raison de 2 fois par an. 
 

 
Crédit photo : JB 

 
Quels sont vos projets pour les prochaines 
semaines et les prochains mois ? 
Praline : Nous organisons régulièrement différentes 
soirées à thème, comme une soirée stand-up, une 
soirée jeux, des concerts et des soirées Flash Tatoo… 
L’objectif de Praline & Panda dès le départ, c’est 
d’avoir des soirées événementielles régulièrement pour 
rendre le lieu encore plus vivant. 
Nous avons aussi des partenariats en cours qui 
continuent, avec notamment le « TricoThé » le mardi 
soir de 17h00 à 22h00, sans droit d’accès ni besoin de 
s’inscrire (Les filles se réunissent autour de la couture, 
du tricot, de la broderie…), un atelier de peinture sur 
céramique, une dame viendra aussi animer un 
partenariat de prévention sur les risques d’accidents 
domestiques des enfants, les Ateliers du jeudi en place 
avec Perrine de Ma Boutique Au Naturel. Tout ça sans 
oublier les brunchs ponctuels le dimanche... 
 
Notre actualité est à suivre sur notre page Facebook 
Praline & Panda. 
 
Quelle est selon-vous la définition d’un artiste ? 
Praline : Quelqu’un d’ouvert, de réceptif à tout ce qui 
peut se passer dans le monde, quelqu’un de créatif, 
 
 

quelqu’un d’altruiste car il faut aimer échanger avec 
son public et le rencontrer, comme chez nous à chaque 
nouvelle exposition, lors d’un vernissage… 
Panda : Pour moi, un artiste, c’est quelqu’un qui a un 
avis sur quelque-chose et qui ressent le besoin 
d’exprimer cet avis. Il créée à partir de ça, de plusieurs 
façons, que se soit en volume, en installation, en vidéo, 
en peinture, en performance… Son avis peut être 
politique par exemple et donc sa critique peut être tout 
à fait politique… De là à dire que les politiciens sont 
des artistes, je n’irai pas jusque là car se sont surtout 
des escrocs. Beaucoup d’artistes sont aussi des 
escrocs mais ce ne sont pas pour autant des 
politiciens… Bref il y aurait beaucoup à en dire… (rires) 
 

 
  Crédit photo : JB 

 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
transmettre à nos lecteurs ? 
Praline : Venez chez nous, on vous attend ! Ceux qui 
ne connaissent pas encore, osez pousser la porte, on 
ne mange pas… Ceux qui connaissent, revenez quand 
vous voulez… 
Panda : Vive l’art et les différents lieux d’expressions 
comme chez Praline & Panda ! 
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Plus d’infos : www.vanessanotley.weebly.com 
 

 

 

Vanessa Notley 
Sculptrice de Sète 
 

Quel a été votre parcours artistique jusqu’à 
maintenant ? 
Je suis partie de l’Écosse après le lycée pour étudier 
l’histoire de l’art aux États-Unis pendant trois ans. 
Ensuite j’ai fait mon DNSEP à l’Ecole Nationale des 
Beaux Arts de Bourges et un cycle Post-diplômé de 
l’École des Beaux Arts de Nantes. 
J’ai vécu et travaillé à Paris et Montpellier, en 
Allemagne pendant deux ans et en Chine pendant cinq 
ans. 
Depuis 2010 je vis et travaille à Sète. J’enseigne à 
l’École des Beaux Arts et au Musée International des 
Arts Modestes (MIAM). 
 
Quelles sont vos références, influences et sources 
d’inspiration ? 
Les éléments langagiers (Les mots, leurs sons, les 
expressions idiomatiques légèrement désuètes et leurs 
traductions) sont très figurés, et je cherche dans ma 
création à les traduire en formes et images. 
Donc, beaucoup de littérature, des écrivains très divers 
qui vont de Charles Dickens à Chahdortt Djavann, 
d’Edith Wharton à Margaret Attwood… 
 
Dans le monde de la sculpture, il y a des artistes, avec 
leurs mondes particuliers, qui m’ont touchée et 
intéressée depuis très longtemps : je pense tout de 
suite à Ellsworth Kelly, Marisa Merz, Meret 
Oppenheim, Tony Cragg… 
 
Et puis j’ai toujours aimé la peinture ; la « grande » 
comme celle qu’on voit dans les musées et sur les 
sites historiques,  mais je suis aussi attirée par une 
création artistique moins connue et moins reconnue 
comme la peinture de genre, d’animaux et de 
paysages. J’ai récemment vu au musée de la Chasse 
et la Nature à Paris une série de tableaux de lièvres 
d’un artiste allemand, Ferdinand von Rayski, que je 
« garde en poche et tête comme trésor » ! Et depuis 
quelque temps je m’intéresse à la peinture de paysage 
du mouvement préraphaélite britannique. 
Même si c’est plus difficile à discerner dans ma 
création (et plus difficile d’expliquer comment cela fait 
partie de mes sources d’inspiration), le fait d’avoir 
voyagé et d’avoir vécu dans des pays étrangers 
m’apporte beaucoup.  Mes expériences à l’étranger 
(Espace ailleurs et autre) contribuent à ce que je suis 
et à quoi je suis sensible. 
 
 
 
 

 
 

Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
Comme il existe tellement d’artistes différents, avec 
des pratiques extrêmement diverses, il ne peut y avoir 
une seule définition. La multitude de définitions 
possibles donne à l’art sa diversité et sa capacité à être 
toujours curieux, présent et en mouvement. 
 

 
     Crédit photo : François Lauginie 
 

Ellsworth Kelly a dit « J’aime le caractère de la 
chose ». Pourrait-on dire qu’un artiste aime la chose, 
l’objet, le faire et le caractère, le ressenti, le sens ? 
Moi, oui, en tout cas ! 
 

 
 Crédit photo : JB 

 
Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu’un 
qui souhaiterait se lancer dans votre univers ? 
Aucun conseil, mais en tant que professeur dans une 
école d’art je me réjouis de dire aux étudiants que 
l’éducation qu’ils ont choisie en est une excellente. Ils 
ont de la chance et une responsabilité ! 
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Plus d’infos : www.nicolascotton.com 
 

 

 

Nicolas Cotton 
Peintre de Châteauroux 
 

Quel a été votre parcours artistique jusqu’à 
maintenant ? 
Né en 1964, issu d'une vieille lignée d'imprimeurs (4 
générations), j'ai travaillé 10 ans dans l'imprimerie 
familiale après avoir été reçu à Estienne.... Ma voie 
était ailleurs… Après des essais de comédiens, de 
photographe... Une amie collectionnant la sculpture me 
donne le goût... ne pouvant pas m'en offrir, je mets les 
mains dans la glaise... la sculpture s'est imposée à 
moi. Une cliente venue découvrir mon atelier a vu des 
essais sur des bouts de bois de peinture.... Vous le 
vendez ? Déclic… 
 
Depuis 19 ans je vis de ma peinture et de cours avec 
des schizophrènes au sein de l'atelier Passerelle à 
Châteauroux. 

 
Crédit photo : Nicolas Cotton 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2019, j’ai ouvert la Cotton Factory, mon atelier 
galerie à Le Pont-Chrétien (36) où j’organise 
régulièrement des expositions… 
 

 
     Crédit photo : Nicolas Cotton 

 
Quelles sont vos références, influences et sources 
d’inspiration ? 
De Staël, J. Pollock, Baschung, les nuages et la 
nature... 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
Quelqu'un qui n'a pas peur de dénoncer de se battre 
pour les autres (Pour la première fois, pour la biennale 
de Châteauroux, j'ai négocié un défraiement pour 
chaque artiste…, je ne comprends pas que l'on n'ait 
pas le même statut que les intermittents…) mais qui 
paradoxalement peut rester silencieux. Une œuvre 
d'art doit être silencieuse... 
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Plus d’infos : www.christianlainel.com 
 

 

 

Christian Lainel 
Peintre 
 

 
          Crédit photo : LBR 
 

Pourriez-vous nous décrire votre parcours 
artistique ? 
Je suis né dans le Nord de la France dans une région 
qui s’appelle la Tirash, région qui a beaucoup de points 
communs avec la Sologne, raison pour laquelle j’ai 
craqué sur le roman « Le Grand Meaulnes » d’Alain 
Fournier. 
J’ai commencé à peindre à l’âge de 9 ans chez ma 
tante qui m’avait offert ma première boite de peinture à 
l’huile pour mon Noël de cette année là. J’avais la 
peinture mais pas la toile donc j’ai commencé à 
peindre sur une face d’un couvercle de boite en cube 
que j’ai démontée, j’ai ainsi fait ma première huile. La 
première peinture à l’huile n’était pas sur une toile mais 
sur un contre-plaqué en fait… Petit à petit, je me suis 
équipé, j’ai acheté des toiles et comme je voyageais 
beaucoup pendant mes vacances, j’ai trouvé petit à 
petit mes sources d’inspiration, comme les Alpes… Je 
faisais beaucoup de dessins au fusain et petit à petit 
j’ai commencé à évoluer en termes de techniques… 
Après le Bac, je me suis inscrit aux Beaux-arts 
d’Amiens, malheureusement, je n’y suis pas resté 
suffisamment mais j’ai pu y apprendre et conforter mon 
savoir-faire théorique en dessin. Ce type d’école ne me 
convenait pas car trop rigoureux et bridant ma liberté 
d’expression et donc ma création… Ca m’a donné des 
bases et j’ai continué de peindre beaucoup de 
paysages et l’envie était toujours présente d’être dans 
une recherche constante via différents procédés… 
 
Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
Ma source principale, c’est la lumière. Je suis un fan de 
la lumière ! D’ailleurs ça se voit sur mes toiles, que se 
soit les paysages ou la série « Le Grand Meaulnes », 
je suis toujours à la recherche de la lumière… 
Pour moi, une peinture, ça doit être poétique pour me 
permettre de faire rêver la personne qui la regarde, 
 
 

 

de la transporter un petit peu, il y a donc ce besoin de 
poésie, d’élégance, de grâce, pour se changer les 
idées. Gracieux et lumineux, voici ma démarche que 
j’ai améliorée au fil du temps… A force de faire des 
recherches techniques, on finit par trouver sa 
technique. Je pense donc qu’aujourd’hui, je ne maîtrise 
pas trop mal. A mon âge, si je ne maîtrisais pas depuis 
le temps que je pratique, ce serait grave… C’est en 
forgeant que l’on devient forgeron. Voici ce qui résume 
mon parcours… 
« Le Grand Meaulnes », c’est vraiment deux 
parenthèses dans ma carrière de peintre en fait : Il y en 
a eu une première période en 1988-1989 et celle 
actuelle où j’ai passé environ deux ans à faire la série. 
La première période, j’ai exposé en juin 1990 dans une 
galerie à Lille, cette exposition a connu un succès 
phénoménal. 
Pour anecdote, d’ailleurs le galeriste m’a acheté une 
toile, peu de temps après, il a déposé le bilan et la toile 
qu’il m’avait acheté, un disfigure, a été vendue 3000 € 
aux enchères publiques. 
Actuellement, j’ai terminé cette série de 24 toiles. 
 
Hormis, l’utilisation de la technique à base d’huile, 
utilisez-vous d’autres techniques ? 
L’aquarelle, j’ai peint deux toiles (1988-1989) qui sont 
exposées ici. J’ai d’ailleurs fait toute une série à 
l’aquarelle. Je me suis aussi essayé en fonction de 
mon humeur de l’époque à une période un peu d’art 
brut où je déformais les corps mais déçu car pour moi 
la peinture c’est avant tout de faire rêver les gens en 
leur changeant les idées… 
Avant je travaillais plutôt par thème, la série 
précédente, c’était « Les Parapluies », j’ai essayé de 
travailler les parapluies à l’encre de Chine de couleur 
mais sur un fond qui était travaillé en relief, ce qui 
donne à l’encre de Chine un côté un peu d’émaille. 
Autrement, beaucoup plus jeune, j’ai fait une série de 
bouquets à la laque de serophtalique. Cette laque est 
interdite au commerce aujourd’hui. Je travaillais à plat, 
en traits diminués à l’essence de térébenthine, ce qui 
formait de beaux effets par infiltration de couleurs et 
faisait partie de ma recherche de l’époque. 
 
Quelle est selon-vous la définition d’un artiste 
d’aujourd’hui ? 
Je crois qu’il faut être authentique, il faut être sincère 
en faisant d’abord ce qui nous plait à nous en se 
faisant plaisir. Après, si l’on se fait bien plaisir, on arrive 
à partager avec les autres… Je pense que c’est cela 
être un artiste aujourd’hui. 
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Gilles Auger 
Peintre d’Art brut 
 
Quelles sont vos sources d’inspiration pour cette 
nouvelle exposition de peintures ? 
Pour cette exposition que je propose à l’atelier de 
Carmen (23, rue des Cordeliers à Bourges), j’ai été 
inspiré par l’œuvre de Picasso qui est un artiste qui 
m’influence et me touche. Ce travail est en relation 
directe avec ses œuvres… 
Par ailleurs, j’ai aussi été influencé par des voyages au 
Maroc, ce que l’on appelle l’orientalisme, ainsi que par 
d’autres sources d’inspiration et le désir d’œuvrer dans 
différentes orientations artistiques qui globalement 
regroupent ce que l’on appelle l’art brut. 
Je suis aussi influencé par Charles Baudelaire, sa 
poésie me touche beaucoup et je pense que d’une 
certaine manière, il « me parle » et m’influence… 
 
Quels sont vos projets pour ces prochains mois ? 
Toujours des expositions dans des lieux divers de 
Bourges, avec peut-être des galeries, peut-être des 
bars ou des magasins, je suis ouvert à tous lieux 
d’exposition… 
 

 
Crédit photo : JB 
 

Que pensez-vous du parcours d’art « Bourges 
Contemporain » ? 
C’est une très bonne initiative de la mairie avec 
beaucoup de lieux à visiter. J’ai visité, entre autres, le 
Transpalette, la Box de l’ENSA, le Château d’eau - 
Château d’art avec des œuvres intéressantes réalisées 
par des élèves des Beaux-arts de Bourges (ENSA)… 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
Pour moi, qui me considère comme un autodidacte, 
l’approche même d’un artiste, ce sont ses œuvres. 
C'est-à-dire que c’est une femme ou un homme qui a le 
désir de créer des choses nouvelles, liées à ses 
inspirations, à ses désirs, à son vécu, à son histoire et 
donc c’est toute « une cuisine » qui consiste à recréer 
des choses nouvelles, des choses qui sortent de leur 
désir, de leur identité, de leur histoire, de leur culture 
bien sur… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tout cela forme ce que l’on peut appeler un artiste ou 
une artiste… J’ai quand même l’impression que les 
femmes sont plus créatives que les hommes. Un 
artiste, c’est quelqu’un qui créer, qui a des désirs et 
veut les faire partager en s’exprimant sous plusieurs 
formes, que ce soit la peinture, la sculpture, la 
musique, la danse, enfin tous les arts… 
 
Je n’arrive pas à expliquer mes pulsions pour travailler, 
ça vient ou ça vient pas, c’est ponctuel, c’est une sorte 
d’instinct qui me pousse à créer… J’ai beaucoup de 
mal à en parler de façon libre et objective. 
Mon travail a des expressions très diverses, ça peut 
être tout simplement des fleurs, des supports très 
divers aussi, cela dépend aussi dans quel état 
psychique ou psychologique je suis, ça vient ou ça 
vient pas mais quand ça vient, ça fait du bien. C’est un 
plaisir personnel depuis que j’ai envie de peindre et de 
faire partager des émotions. 
 

 
            Crédit photo : JB 
 

L’art s’adresse à tous, c’est un langage silencieux qui 
s’adresse aux émotions, c’est un média, un médium 
qui permet de partager des émotions et/ou des plaisirs 
et peut-être aussi un message d’unité et de 
convivialité, presque d’amour peut-être… C'est-à-dire 
que c’est un langage universel qui parle à nos 
émotions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 

17 



 

Plus d’infos : Abracadabra811@orange.fr / gillesaugerartbrut.wordpress.com 
 
 

 
 
Si vous aviez votre promotion à faire, quels sont 
les mots que vous utiliseriez pour vous définir en 
tant qu’artiste ou « vous vendre » ? 
Je continue de créer, j’ai aussi informé la DRAC de 
mon travail car je cherche aussi à me faire reconnaître, 
ce qui n’est pas toujours facile… 
Je suis ouvert d’esprit dans ce milieu qui a une certaine 
dynamique culturelle et intellectuelle… L’art permet de 
créer un lien social car tout le monde est plus ou moins 
touché par l’art qui est un outil de relationnel et de 
communication, de transmission et de convivialité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : JB 

 

 
   Crédit photo : Gilles Auger 

 

Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
communiquer à nos lecteurs ? 
Soyez nombreux à me lire, à être touchés par mon 
travail et par mes œuvres, qu’elles vous plaisent ou 
pas… 
Je suis en recherche constante de lieux pour 
exposer… J’ai actuellement pour désir d’exposer à 
Augsbourg, dans le cadre des échanges culturels avec 
les villes jumelées avec Bourges. 
 

 

Carole Tridon (Artisane verrier) 
& Fiish (Pochoiriste) 
 
Pourriez-vous vous présenter ? 
Fiish : Je suis pochoiriste depuis 10 ans, actuellement 
sur Bourges. 
Carole : Je suis artisane verrier, je produis des miroirs, 
je suis basée à La-Charité-sur-Loire (Nièvre). 
 
Quelles sont vos sources d’inspirations : 
Fiish : Je travaille à partir des inconnus, des invisibles 
de la rue… Ma principale source d’inspiration, ce sont 
les gens que l’on ne regarde pas, qui sont autour de 
nous et au travers de mes pochoirs, j’essaye de 
montrer aux gens des choses qu’ils voient tous les 
jours mais qu’ils ne regardent pas. Je suis sur « les 
grands invisibles », toutes ces personnes, des publics 
un petit peu en marge principalement mais aussi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
sur des artistes qui ont un impact sur ma vie, pour 
lesquels j’ai envie de leur rendre hommage de cette 
manière là… 
 

 
      Crédit photo : JB 
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Plus d’infos 
Carole Tridon : www.instagram.com/carole-tridon/ * carole-tridon.fr 

Fiish : www.facebook.com/FiiSHstencil/ * fiishstencilart.wordpress.com/ 

 
Je suis aussi inspiré par d’autres artistes pochoiristes, 
comme Jeff Aérosol pour ne citer que lui. J’utilise 
plusieurs techniques de pochoir différentes, celle que 
j’utilise le plus se rapproche justement de cet artiste. 
Carole : J’aime travailler la matière et les couleurs 
mais surtout la lumière. Je m’inspire d’artistes comme 
Pierre Soulages qui est un excellent sculpteur de la 
lumière. Ce que j’aime, c’est travailler l’encre, 
principalement noire et les tons qui peuvent jouer avec 
la lumière. Dans l’histoire de l’Art, j’aime principalement 
l’art nouveau et l’art déco. 
 

 
       Crédit photo : JB 

 
Quels sont vos projets pour les prochains mois ? 
Fiish : J’ai des expositions prévues jusqu’en juillet 
2020 dont une très grosse exposition que je suis en 
train de préparer du côté de Châteauroux (36). En 
parallèle, je continue de coller dans la rue, qui est mon 
premier lieu d’expositions et j’ai des commandes de 
toiles en cours… 
Dans le cadre du projet « Les oiseaux et les terres du 
haut Berry… le début d'une histoire », j’ai réalisé mi 
septembre, une fresque sur le mur de la mairie de 
Morogues (18) qui devrait rester plusieurs années. 
Carole : J’avance au feeling, step by step… Ce que je 
produis, au départ, c’était pour moi un exutoire car 
suite à ma formation, j’avais besoin de continuer à 
travailler le verre. Je me laisse porter, c’est déjà super 
chouette que je puisse exposer ici. 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste et 
quels conseils auriez-vous à communiquer ? 
Fiish : Je ne me suis jamais considéré comme artiste, 
ce sont les autres qui m’ont définit en tant que tel… Je 
trouve que c’est super prétentieux de se définir artiste 
car je pense que se sont plutôt les autres qui peuvent 
vous définir artiste. 
Je n’ai jamais fait d’école d’arts, je me suis construit 
avec l’école de la rue, le street art, via des rencontres 
et des expérimentations… Je ne pense pas que l’on 
puisse vraiment apprendre à devenir artiste et ce peu 
importe le domaine artistique… 

 

 
Comme conseils, je dirai qu’il faut se lâcher, d’avoir 
cette liberté de créer, d’essayer, de faire des erreurs 
pour rebondir par la suite, recommencer, essayer à 
nouveau, retravailler… Par contre, je trouve que c’est 
dommage de se sentir bridé, c’est carrément contre-
productif si l’on ne se base que sur la théorie, des 
normes ou des codes, comme il en existe… Une école 
d’arts comme l’ENSA Bourges apporte des clefs de 
compréhension et des méthodes mais cela ne fait pas 
tout… Cette école permet aux étudiants de s’essayer, 
tout en se découvrant… Par contre, j pense qu’il ne 
faut pas toujours chercher à respecter des codes mais 
plutôt à se forger sa propre pate. Faire, créer, oser, 
recommencer… Fish, c’est le poisson qui tourne dans 
son bocal, qui recommence et recommence… 
Carole : Je rebondis sur ce que vient de dire Fiish, 
c’est une source de libertés, le fait d’être libre de créer, 
d’avoir la possibilité de faire plein de choses, quitte à 
faire, refaire, défaire… C’est d’être curieux, d’avoir une 
certaine rigueur. C’est vraiment un mode de vie qui 
consiste à être libre de créer quelque-chose en se 
faisant plaisir, en se donnant les capacités de faire 
quelque-chose. L’art est subjectif ! Un artiste, c’est un 
libre créateur… 
Je trouve que l’éducation, notamment l’éducation 
artistique, c’est quelque-chose d’important car l’art 
n’est pas inné. 
Je pense qu’une école d’arts est très utile car pour 
avoir fait un cursus artistique, cela permet d’ouvrir 
l’esprit. On est beaucoup moins obtus lorsque l’on sort 
de ce type d’école car l’on a acquis des capacités et 
des techniques. 
 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
transmettre à nos lecteurs ? 
Fiish : Essayez, ne vous arrêtez pas, continuez, 
recommencez… Ne vous basez pas toujours sur les 
critiques des gens mais utilisez-les pour essayer 
d’évoluer ou pour persister par envie de créer… Faites-
le à fond ! Prévoyez quand même un job alimentaire 
car l’activité artistique ne permet pas de vivre dans un 
premier temps. Faites-vous plaisir, donnez-vous la 
chance de faire et de créer… 
Carole : Il vaut mieux avoir des remords que des 
regrets car beaucoup de gens disent « J’aurais bien fait 
ça… j’avais la possibilité mais je n’ai pas eu le 
temps… », Ce n’est pas que l’on n’a pas le temps, 
c’est qu’on ne prend pas le temps. Il faut oser se faire 
plaisir, expérimenter, essayer… Faire pour soi et 
continuer d’être curieux ! 
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Plus d’infos : www.cheznickenfrance.com * www.flickr.com/photos/alienperspective 
 
 

 

Nick 
Créateur visuel 
 
Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 
Nick Rowswsell, je suis d’origine anglaise, j’ai 53 ans et 
j’habite sur Bourges depuis 1991. 
Dans le passé, j’ai travaillé avec les images, j’ai fait des 
essais de photos, des expositions de photos. Je me 
suis donc essayé aux collages… Ma période préférée 
va des années 1950 aux années 60-70, au milieu des 
trente glorieuses. J’adore les graphismes de cette 
époque. 
 

 
           Crédit photo : JB 

 
Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
De la fin des années 50 jusqu’à 1966-67 car c’est à 
cette époque là que le graphisme a changé dans les 
magazines. Nous passons du graphisme manuel 
vraiment d’artiste à la photo sans ce côté artiste dans 
les pubs. 
A l’époque, le dessinateur, travaillait vraiment sur sa 
table de dessin, un vrai artiste quoi… La photo n’était 
pas retouchée avec Photoshop, tout était fait à la main, 
ce qui je pense donne plus de réalisme et de beauté à 
ces images… 
Comme sujet, j’épluche des magazines avec les 
publicités de l’époque, comme avec les cigarettes, les 
voitures de Mr Toutlemonde, de notre vie quotidienne 
de consommateurs lors des 30 glorieuses. 
J’ai commencé avec les magazines Tv de mes parents, 
les premières voitures… Un peu inspiré aussi par la 
politique avec la 4ème République qui se terminait, 
l’arrivée de De Gaulle, les événements en Algérie, la 
période d’après 2ème Guerre Mondiale pas si loin que 
ça et par les premières racines de la société 

 

 
de consommateurs, telle qu’on la perçoit aujourd’hui. 
Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est le désir de 
retrouver de l’authentique, avec un brin de nostalgie, 
comme il y avait avant… Nous sommes toujours dans 
l’actualité car nous sommes dans une société de 
consommateurs mais qui a tendance à consommer du 
vieux car on le trouve plus rassurant. 
Les collages que j’expose n’ont pas de sens caché, ils 
n’ont pas non plus de message derrière, ce sont juste 
des images de l’époque revisitées… 
Par exemple, je suis un ancien fumeur de cigarettes, 
j’ai fait plusieurs collages en clins d’œil à cette époque 
et aux fumeurs. 
 
Quels sont vos projets pour les prochaines 
semaines et les mois à venir ? 
Actuellement, je suis en train de préparer une série sur 
les 50 ans de la conquête de l’espace. 
Pour 2020, je viens de devenir acquéreur d’un grand 
carton de magazines de voitures des années 60, avec 
des voitures diesel ou essence avec la typographie de 
l’époque et la nostalgie qui va avec tout ça… 
J’ai aussi hérité d’un grand carton de magazines des 
années 1940-41 avec lesquels je compte faire des clins 
d’œil aux pubs des années 40, une période un peu 
plus sensible… 
Mes collages dépendent beaucoup de ce que je trouve 
dans les brocantes, ce que l’on me donne. J’ai peut-
être 1000 pubs à la maison de 1903 à 1940, elles sont 
à l’abri, je vais peut-être en faire quelque chose un 
beau jour… 
Un collage comme celui que j’expose ici peut prendre 
d’une semaine à plusieurs mois car je fais plusieurs 
essais, reviens des fois en arrière pour positionner 
autrement… 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste et 
quels conseils auriez-vous à donner à un apprenti 
artiste ? 
Quelqu’un qui s’exprime via la photo, le collage, la 
peinture… Moi je fais ça car je suis hélas nul en dessin 
et que j’aime bien créer. 
Si vous avez besoin de vous exprimer, essayez-vous 
aux créations artistiques ! Il faut le faire et le vivre… 
N’ayez pas peur de vous exprimer ! Que les gens 
aiment ou pas après, c’est autre chose… Exprimez-
vous de toute façon ! 
 
Auriez-vous un message à communiquer à nos 
lecteurs ? 
Exprimez-vous, soutenez l’art dans votre ville qui est 
une ville remarquable et historique… 
Arrêtez de râler sur Bourges ! 
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Coup de projecteur sur Burkingyouth (Pop / Rock) 
Sortie de son 1er single « Ink », accompagné d’un 1er clip, extraits du 1er EP « Fire » 
 
 

C’est dans ses racines normandes que 
Burkingyouth puise son énergie. Une énergie vivante 
et contemplative qui nous attrape et nous enrobe 
inopinément. 
 

 
                       Crédit photo : Burnkingyouth 
 

Au croisement des sonorités soignées d’une pop claire 
et envoûtante et des rythmes aériens d’un rock poli par 
le temps, c’est avec la conviction que cette énergie 
peut être rendue accessible à chacun que 
Burkingyouth s’adresse à nous… 

 
 
 
 

 

Seul sur scène, libre et sans filet. 
 

 
                Crédit photo : Burnkingyouth 

 
 
 
 
 
 
 

Découvrons un lieu artistique 
Le chantier de la MCB 2 (Maison de la Culture de Bourges #2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Crédits photos : JB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’infos : https://youtu.be/S15NShB-_A0 * www.facebook.com/Burkingyouth 
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Construite à proximité de la MCB1 historique, la Maison de la Culture 2 pourra 
conserver son label de Scène Nationale. Elle restera un lieu de production et de 
diffusion de la création artistique contemporaine dans le domaine du spectacle 
vivant. Elle offrira des espaces scéniques adaptés et pourra accueillir les grands 
spectacles d’aujourd’hui (Un grand théâtre d’une capacité de 700 places, un petit 
théâtre de 200 places avec gradins rétractables, un espace d’animation - 
médiation d’environ 100 m2 (Dédiée notamment à l’accueil des scolaires), une 
salle de répétition de 16 x 25 m, un hall permettant d’accueillir des expositions, 2 
salles de cinémas de 160 places et 120 places, un restaurant de 60 couverts). 
 

Pluridisciplinaire dans le domaine du spectacle vivant, elle accueillera des 
spectacles de théâtre, musique, danse et arts de la piste. 

https://youtu.be/S15NShB-_A0


 
Crédit photo : JB 

  

Découvrons un lieu artistique 
Franck Ciup nous présente le Théâtre Saint Bonnet 
 
Pouvez-vous nous présenter le théâtre Saint-
Bonnet ? 
C’est un lieu qui a été créé par Jean-Luc Charpagne et 
moi-même qui n’existait pas. Jean-Luc est un génie de 
décorations, fou de musique et c’est lui qui à notre 
rencontre à insuffler à cette création qui semble être 
ancienne ; par justement son art et qui fait que tous les 
gens qui passent ici pensent que ça existait…  
 

 
        Crédit photo : JB 
 
Imaginée en 2004, les travaux ont commencés en 
2005 pour une inauguration publique en octobre 2006 
avec le concert du pianiste Bertrand Chamayoux et 
surtout un lieu offert pour ce « Steinway and sons » 
(Piano) de concert qui prenait trop de place dans la 
maison où des amis musiciens qui désiraient roder des 
concerts, venaient dans notre salon. Aujourd’hui des 
musiciens viennent du monde entier pour faire des 
concerts. On a des Italiens, des Argentins, des 
Polonais, des Chinois aussi… 
 
Au niveau de la décoration, ça fait un peu penser 
au Théâtre Jacques Cœur… 
On a un théâtre dans le style à l’italienne et le théâtre 
Jacques Cœur est un théâtre que j’aime tant. Dans 
toutes les villes on avait des théâtres à l’italienne, 
comme la Scala de Milan avec des dorures, des 
appliques… 
Nous, se sont des appliques en Murano, la seule 
différence c’est que les théâtres Italiens sont un peu 
arrondis alors que celui-là est rectangulaire (Un théâtre 
à l’autrichienne). 
La différence aussi, c’est que le Théâtre Jacques Cœur 
a quand même plus de 350 places, ici il y en a 120 et 
le contribuable de Bourges ne participe pas du tout à  
 
 
 
 
 
 

 
ce théâtre puisque c’est un théâtre privé. Ce lieu a vu 
le jour sans subventions et sans aucunes demandes, 
non plus, de subventions et d’aides. Tout a été financé 
par moi même. 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
La définition d’un artiste… On va la définir par rapport 
au Théâtre Saint Bonnet, on considère que le Théâtre 
Saint Bonnet est un écrin justement pour les artistes. 
Les artistes pour moi c’est une race protégée, c’est 
quelqu’un qui va faire parler son cœur et qui va aller 
dans la pureté du diamant ; qui extrait de la roche pour 
nous donner le meilleur de lui-même et aussi, il ne faut 
pas confondre interprète et compositeur et là l’artiste il 
a plusieurs facettes ; il y a l’artiste créateur et l’artiste 
transmetteur. On peut dire sur les musiciens qui 
viennent jouer ici qu’ils ne sont pas forcément des 
créateurs mais par contre qu’ils sont « Médiateurs ». Ils 
transmettent le savoir et l’esprit de grands 
compositeurs alors plus il est grand plus il arrive à avoir 
cet esprit et à se vendre 
avec… C’est un peu le 
cas du pianiste Denis 
Pascal par exemple 
lorsqu’il joue du Chopin, 
on a vraiment 
l’impression d’une 
recréation et de 
quelqu’un qui a vraiment 
assimilé et compris 
l’esprit de Chopin ce qui 
est vraiment important 
pour moi, pour la 
musique. 
 
Tous les artistes qui 
passent ici normalement, pour la saison officielle, sont 
de grands artistes. Non pas qu’on ne veuille pas les 
jeunes, la preuve, on a fait une saison de jeunes mais 
les grands ont vraiment quelque chose à nous 
transmettre qui est là pour apaisé notre monde un peu 
en soif de cette sérénité qu’on a moins, qu’on a plus. 
Je dirais qu’on est dans une recherche de zénitude et 
que la musique « adoucie les mœurs ». 
Moi j’aurais tendance a penser que plus la culture 
officie, que ce soit dans le domaine du piano, de la 
littérature, de la peinture, de la philosophie bien sûr et 
autres arts que je pourrais oublier bien sûr, la photo, le 
cinéma, la chanson… 
 
 
 
 
 
 

 
22 

 

Plus d’infos : 1, boulevard Georges Clémenceau - 18000 Bourges 

www.theatresaintbonnet.com 



  

Divan de Psy 
Chanson française 
 

 
    Crédit photo : JB 
 
Pourriez-vous présenter votre groupe et son 
historique ? 
Florent Beaulieu (Guitariste et chanteur lead) : Nous 
sommes un groupe de Chanson française à texte de 
Bourges. Nos textes racontent du vécu avec un peu 
d’inventé mais on joue uniquement nos compos. 
Notre groupe existe depuis longtemps car nous 
sommes tous des copains d’enfance, nous avons 
commencé au collège avec de la pop, en mode jeunes 
adolescents. Nous avons arrêté quelques années pour 
différents projets personnels et plus tard, Violette nous 
a relancés avec ses propres compositions et ça nous a 
relancés dans la musique… C'étaient nos années post 
bac ! 
Un peu plus tard en 2010, nous avons créé le groupe 
Divan de Psy en mêlant les compositions de notre 
guitariste, Alexis, et les miennes. En 2013, le groupe a 
connu une pause car Alexis est parti à Nantes et c’était 
compliqué de continuer sans lui… Heureusement, il est 
revenu en 2017 et le groupe s’est relancé ! 
Violette Dubreuil (Piano et chœurs) : On a deux 
compositeurs dans notre groupe : Alexis Prieur et 
Florent Beaulieu écrivent et composent les chansons, 
et ensuite, nous, Alexandre Bencherif le bassiste, 
Nicolas Bernon le batteur  et moi la pianiste proposons 
nos arrangements. 
 
Quelles sont vos influences et sources 
d’inspirations ? 
Violette : On nous compare souvent à Renan Luce, 
Bénabar, la rue Kétanou par le côté festif, Boulevard 
des Airs aussi, les Ogres de Barback… 
Florent : Nous sommes un peu engagés côté 
écologique surtout avec certaines chansons comme  
« Le saumon »… Ces musiques nous rappellent que 
nous ne sommes que des animaux, et il ne faut pas 
oublier ça… 
 
 
 
 
 

 
Violette : Il y a aussi une chanson qui s’appelle 
« Aucune différence » qui s’engage contre le racisme 
et contre toutes les formes de discriminations… Les 
textes évoquent aussi des petites choses personnelles, 
des humeurs… 
Florent : Pour certaines chansons, nous sommes 
partis de mauvais moments dans la vie que nous 
avons essayé de transformer en moments agréables. 
Alexis Prieur (Guitariste et chanteur lead) : Les 
chansons sont pour nous une sorte de défouloir, on 
cherche toujours à retranscrire des moments durs de 
façon à faire rire pour les rendre positifs. 
Violette : Florent aime bien aussi écrire des chansons 
à effet de surprise.  
Florent : Oui, j’aime bien que l’on ne sache pas de 
quoi ça parle avant la dernière phrase. 
Violette : On aime être énigmatiques puisque nous 
faisons de la chanson interactive. Parce que le psy, 
quand on est sur son divan, il y a de l'interactivité… 
Nous, on essaie de faire pareil avec le public qui vient 
nous voir. 
Florent : Nous on peut se considérer comme le 
patient, et le public qui nous écoute serait notre psy. 
Ou l'inverse. L'important, c'est que ce soit une thérapie 
pour tous ! 
 

 
Crédit photo : JB 
 
Pourquoi avoir choisi « Divan de Psy » comme nom 
de groupe et quel est votre style musical ? 
Violette : Aha, ça aussi, c’est énigmatique ! 
Florent : Allez, on va le dire… A l’origine nous sommes 
des joueurs de cartes et de jeux de société,  et dans un 
des jeux de société, il existe une carte qui s’appelle 
« Divan de psi ». Pour faire simple, on peut dire que 
cette carte est plus forte que les autres. Ensuite, nous 
nous sommes dit que nous pourrions l’interpréter 
autrement que par cette carte. Dans le jeu, Psy s’écrit 
PSI, mais nous avons préféré l’écrire avec un Y pour 
faire « Divan de Psy » et apporter cette notion de 
« psychologue »... ou « psychopathe ! (Rires) 
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Au niveau du style musical, on se situe dans l’intitulé 
chanson française, musique à textes avec quelques 
influences pop, reggae/ska… 
Alexis : Musicalement, on varie les styles, car on fait 
de la musique pour raconter ou dénoncer les choses 
donc on utilise différentes rythmiques qui servent à 
porter nos textes. 
Florent : Pour résumer notre style, on dira sans trop se 
fouler « chanson française aux influences diverses et 
variées… » 
Violette : Chanson française interactive, chanson 
française de canapé ? (Rires) 
 
Quels sont vos projets à venir ? 
Violette : Nous avons plusieurs projets… On vient 
d’enregistrer un album dont le titre est encore secret à 
ce jour (mais on vous promet un joli jeu de mots !). On 
a financé cet album grâce à une cagnotte participative, 
grâce à laquelle nous avons aussi pu acheter un 
camion qui va 
nous permettre de 
déplacer notre 
matériel. L’album 
devrait sortir fin 
octobre, il 
comprendra 11 
titres. C’est long 
comme gestation, 
c'est compliqué, 
mais c'est un 
projet passionnant 
à mener et on a 
tous super hâte 
d'accoucher ! 
Florent : Nous avons plein de dates qui arrivent à 
droite à gauche comme le 21/04/20 à 20h00 à 
l’Incontournable de Bourges, le 22/04/20 à 21h15 à 
l’Îlot Victor Hugo à Bourges, le 23/04/20 à 21h00 à 
l’Abreuvoir à Bourges, le 25/04/20 à 19hj30 Au Bureau 
à Bourges… 
Violette : Dans l’année nous aurons quand même fait 
entre 20 et 25 dates de concerts à ce jour. 
Florent : Nous avons chacun nos métiers respectifs 
dans la vie quotidienne et nous ne pouvons hélas pas 
nous consacrer à 100 % à la musique. 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
Florent : Pour moi un artiste est un peu rêveur dans la 
vie de tous les jours, et je pense qu’on l’est un peu tous 
dans le group 
Alexis : Un artiste a un esprit créatif. Il est parfois 
torturé… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florent : Moi je me considère artiste mais pas du tout 
torturé. Un artiste, oui, c’est quelqu’un qui a un esprit 
créatif, qui va créer des choses originales à partager 
dans différents domaines, musique, sculpture, peinture, 
dessin… 
Violette : Un artiste, c’est un créateur… D’ailleurs les 
artistes, c’est un peu comme un Dieu, on peut le dire 
ça, puisqu'ils créent des personnages et des 
histoires ?! Oui, dans le groupe, on est tous des Dieux 
(Rires) ! 
 

 
  Crédit photo : Michaël Michard @lesphotosdumichmich 

 
Pour conclure, auriez-vous un message à 
communiquer à nos lecteurs ? 
Florent : Faites l’Art et pas la guerre… Et souvenez-
vous que si on ne fait pas attention à tout, ce que l’on 
connaît aujourd’hui n’existera plus un jour… 
Violette : Un message d’amour et de paix… et aussi, 
d’arrêter d’écouter uniquement de la musique depuis 
vos canapés … Sortez dans les salles de spectacle, à 
Bourges et partout où vous le pouvez, la musique, ça 
se vit ! 
Alexis : Allez liker notre page : 
www.facebook.com/divandepsy 
Florent : On remercie James d’être venu nous 
interviewer, pour ce moment sympa partagé avec 
nous ! 
Violette : On a hâte de lire ce magazine… Merci 
G’Mag et longue vie à G’Mag ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Crédit photo : Divan de Psy 

 

Plus d’infos : www.facebook.com/divandepsy 
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Plus d’infos : www.thibaud-dumaine.com 
 

 

Thibaud Dumaine 
4 formations pour vous divertir… 

 
Gospel Mind, Little Circus (Soul, funk, motown, lounge, 
jazz, gospel, blues, work song, folk...), TABOO 
Coverband (Funk rock soul motown) et WANK’EARTH 
(Rock, soul) : Un large choix de formules (En duo, trio, 
à 4 ou à 5, jusqu’à 7 sur scène) sur une dizaine de 
thèmes musicaux… Tout un collectif de musiciens et 
de chanteurs à votre service ! 
 

 
  Crédit photo : Thibaud Dumaine 

 
Bonjour Thibaud, pourrais-tu nous présenter 
l’historique du groupe Little Circus ? Pourquoi ce 
nom ?  
Little Circus existe depuis 2005. Ce groupe est issu 
d’un autre groupe qui s’appelait Big Circus, qui était lié  
 

 

 
au nombre de personnes. Nous étions assez 
nombreux dans cette équipe. Nous sommes 
aujourd’hui une formation plus réduite, d’où notre 
nom… 
Gospel Mind où je chante est une formation très 
vocale. 
TABOO Coverband et WANK’EARTH sont 2 autres 
formations vocales dont je m’occupe… 
 
Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
C’est vraiment très éclectique ! Cela peut être issu de 
la Pop, du Rock, de la musique nord-américaine, du 
celtique… Nous ne nous mettons pas de limites au 
niveau des influences. 
 

 
            Crédit photo : Thibaud Dumaine

Crédit photo : JB  
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Pour conclure, aurais-tu un dernier message à communiquer à nos lecteurs ? 
Merci au G’Mag d’exister pour communiquer pour la culture ! 
Vive la musique, il faut aller voir les concerts, les spectacles, surtout les spectacles vivants car les artistes 
s’expriment vraiment à ces moments-là ! C’est important de les soutenir… 

Quelle est selon vous la définition d’un artiste ? 
Je pense qu’à l’heure actuelle, dans le monde dans 
lequel nous vivons, c'est une notion dont le sens est 
en train de disparaître. Pour exemple, pour moi, 
quelqu’un qui se définit véritablement en tant 
qu’artiste, je pense à Gainsbourg, qui était à la fois 
interprète, créateur, auteur, compositeur… Il a fait 
énormément de choses au niveau artistique. Peut-
être est-ce lié au fait qu’il ait été un touche à tout… 
Il n’aurait pas les mêmes retombées 
actuellement, puisque nous sommes dans un 
cadre de liberté d’expression de plus en plus 
restrictif… 
Tout à fait d’accord ! 



 

Plus d’infos : dominethierry.wixsite.com/clarity 
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Duo Clarity 
Pop & Soul 
 
Pourriez-vous nous présenter votre 
groupe et son historique ? 
Thierry : Le groupe Clarity a été fondé 
en 2012, il s’agit d’un duo composé de 
Claire, ma fille aînée, au chant et de 
moi, Thierry DOMINE, à la guitare, à 
la basse, au chant et au « looper » 
(Pédalier qui permet d’enregistrer en 
direct live des boucles instrumentales 
ou vocales que l’on peut activer et 
désactiver à volonté). 
Je suis chanteur autodidacte et multi-
instrumentiste depuis plusieurs 
décennies… J’ai participé à de 
nombreuses formations et j’ai joué 
différents styles (Pop rock, Jazz, Blues, Soul music…). 
Notre répertoire est large et varié car ce sont deux 
générations qui se confrontent ! 
 
Ma fille a commencé très jeune a chanter, nous avons 
mis au point ce duo voix/guitare. 
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Notre première vraie scène ensemble c’était le 
24/04/15 lors de l’ouverture du festival, le Printemps 
de Bourges, puis nous avons fait de nombreuses 
dates… 
 
Claire : Dans mes souvenirs, la vraie première fois où 
j’ai chanté c’était lorsque j’étais en CM2, pendant la 
fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre, lors d’un 
concert de mon père. 
Depuis toute petite, j’ai toujours entendu mon père 
chanter et jouer de la musique. J’ai aussi assisté à 
plusieurs de ses concerts. 

 
Un jour mon père ma proposé de 
l’accompagné, j’ai dit oui de suite ! 
Au fil du temps, j’ai pris de plus en 
plus de plaisir à chanter… 
 
Quelles sont vos influences et 
sources d’inspirations ? 
Thierry : Mes influences sont 
assez diverses… Au début je 
disais que c’était un conflit de 
générations mais un conflit 
compatible… 
Nous faisions des reprises au 
début, puis on s’est vite rendu 
compte que l’on pouvait 

s’approprier vraiment des chansons et même les 
composer nous-mêmes… 
 
Je suis très à l’écoute de ce qu’écoute et chante Claire 
et je m’adapte en fonction la plupart du temps. Ca 
fonctionne le plus souvent comme ça. Autrement, je 
joue toujours mes chansons un peu plus anciennes 
lors des concerts. 
 
Notre influence c’est en fait du RnB, Pop, Soul. Par 
exemples Ben l’oncle Soul, Jain… 
 
Claire : J’apprécie la vieille musique mais aussi la 
musique actuelle. 
Nous répétons à la maison, nous nous faisons plaisir 
en associant plein de genres différents, c’est un peu 
comme ça que l’on construit nos concerts. 
 
Quelle est selon vous la définition d’un artiste et 
auriez-vous des conseils à transmettre ? 
Nous ne nous considérons pas comme des artistes 
mais plutôt comme des « Producteurs de contenus 
musicaux ». 
 
Nous pouvons donner comme conseils, qu’il ne faut 
pas trop se prendre la tête pour se faire plaisir, écouter 
les différents accompagnateurs, se respecter pour 
donner du plaisir au public… 
 
Pour conclure, auriez-vous un message à 
communiquer à nos lecteurs ? 
Nous sommes un duo à ne pas looper ! 
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Hokkaï 
Rap 

 

Pourrais-tu te présenter ? 
Moi, c’est Dorian, mon nom d’artiste c’est Hokkaï, je 
suis passionné de musique, j’en fais depuis tout petit, 
plus particulièrement dans le domaine du rap, hi hop. 
Je suis assez nouveau, on va dire que je ne suis 
jamais vraiment sorti de ma chambre. Je me suis 
toujours perfectionné dedans car trop timide à 
l’époque pour pouvoir me lancer… 
Récemment, j’ai eu un déclic lorsque j’ai sorti un feat 
avec un collègue et j’ai vu que ça avait plutôt pas mal 
marché sur sa chaîne Youtube car pratiquement 
50000 vues… Nous avons eu pas mal de bons 
retours, c’est à partir de là que j’ai commencé à me 
dire que je pense qu’il y a moyen de faire quelque 
chose, surtout que beaucoup de personnes me 
soutenaient et me poussaient à continuer… 
Du coup, j’ai créé ma propre chaîne Youtube (Hokkaï), 
il y a presque un an et demi, ça a pris du temps, il a 
fallu que j’investisse de l’argent dans du matos. Je 
n’avais pas beaucoup de connaissances au départ, à 
part l’écriture et on va dire, le chant. Suite à ça, je 
confectionne mes projets dans « mon labo » et en fait, 
je suis là car j’aime la musique et que je veux me 
développer dans cet univers… 
 
A la rentrée 2019, j’ai participé à un tremplin des 
talents au Wake Up à Bourges. Les débutants étaient 
acceptés, d’ailleurs à ce jour je me considère toujours 
comme un débutant, je ne suis pas assez expérimenté 
pour me prétendre confirmé. Ca se fera avec le temps, 
petit à petit… J’ai déjà plein d’idées dans ma tête et je 
sais où j’ai envie d’aller mais pour l’instant, c’est 
encore un peu vaste pour moi et comme le disais si 
bien Didier Chassot (Poète et conteur) lors de son 
interview (A venir bientôt dans le G’Mag #9) juste 
avant moi « Tout seul, on ne fait pas grand-chose… » 
car maintenant on a besoin d’aide pour avancer, 
progresser et me pousser vers le haut. Tout seul, c’est 
compliqué… 
J’ai toujours en tête cette image d’un rappeur que l’on 
peut comparer à une maison où il faut un maçon, un 
électricien, un plaquiste, un plombier… pour sa 
construction. Il faut tous les corps de métiers pour 
arriver à faire une belle maison, c’est comme pour 
construire un rappeur. Mon problème c’est que je suis 
rappeur et parolier mais je ne suis pas ingé son ni 
communiquant. 
 
Quel style de rap interprètes-tu ? 
Je ne pense pas avoir de style de rap particulier car en 
fait, j’écris ce que je ressens en fonction de mes 
inspirations. C’est comme ça que je compose mes 
textes, en prenant mon temps pour écrire, réfléchir à  
 
 

 

ce que je veux dire, quel message je veux faire passer 
dans mon rap, ce que l’instrumental m’inspire à dire… 
 

 
                 Crédit photo : JB 
 

Au niveau des rappeurs médiatisés existants, tu te 
sens le plus proche de qui, lequel t’inspire ? 
J’aime beaucoup Vald, Gims, Soprano… En fait, j’aime 
beaucoup, beaucoup de rappeurs, je ne peux pas tous 
les citer car je mettrai trop de temps à les citer tous. 
Je peux faire un rap dit « commercial », comme un rap 
un peu plus hard… Je me situe plus dans le style de 
Gims, Vald, ce genre de rap en fait. Je n’aime pas 
vraiment le rap insultant, où des propos insultants sont 
utilisés sans raison. Je préfère transmettre un 
message, quitte à dénoncer, au travers de mes textes. 
 
Quelle est selon toi la définition d’un artiste ? Te 
considères-tu comme un artiste ? 
Ce serait prétentieux si je me considérais comme un 
artiste. Selon moi, la vraie définition d’un artiste, c’est 
quelqu’un qui vit de sa passion car il est reconnu. Moi 
pour l’instant, je suis un amateur qui fait un domaine 
que j’affectionne mais hélas, je n’en vis pas pour 
l’instant… Je l’accepte quand on me dit que je suis un 
artiste mais je ne me sens pas concerné. Je vis à 
Bourges depuis ma naissance, il y a 30 ans, pour 
l’instant, on ne me connait qu’avec mon prénom, 
Dorian, et pas encore avec mon nom d’artiste, Hokkaï, 
actuellement. 
 
Quels sont tes projets actuels ? 
Depuis un mois environ, je fais la promotion de mon 
nouveau titre « Ma Vérité » (Prod The Beatz Hub), 
enregistré au studio Luna Records de Bourges, 
notamment via un clip officiel sur ma chaine Youtube 
Hokkaï et ma page Facebook Hokkaï. 
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Plus d’infos : www.facebook.com/eighteenbboyz 
 

 

Eighteen Crew 
Danseurs urbains 

 

Pourriez-vous présenter dans les grandes lignes ? 
Je m’appelle Leng Vang, directeur artistique et 
danseur du groupe « EIGHTEEN CREW » de 
l'association « Be.Ur.Self » à Bourges. Je pratique le 
Bboying (Breakdance) depuis plus de 16 ans. J’ai 
participé à un tas de championnats/compétitions de 
niveau national/international tel que Battle of the 
Year... J'ai été danseur pour la création « Face à face 
» de la compagnie X-Press de Tours, la comédie 
musicale « La reine des chansons » à Paris et 
candidat à « La France à un Incroyable Talent 2016 ». 
Actuellement, je partage aussi les 
plateaux/Compétitions avec 2 autres Crews de 
Breakdance « Unik DreamerZ » de Briare et « AL4AS 
» (Crew regroupant plusieurs danseurs Internationaux) 
de Montluçon. 
Concernant mon groupe « Eighteen Crew », il a été 
fondé en 2005. Suite à cela, l'association portant le 
même nom que celui du groupe a vu le jour en 2006 
(association qui à pour but de développer la culture 
urbaine, plus particulièrement la danse Hip Hop à 
Bourges et ses alentours). En Octobre 2016, après 
avoir été dans une longue période de sommeil, 
l'association est reprise en main, le titre change et 
devient « Be.Ur.Self ». 
 

 
      Crédit photo : Leng Vang 
 

Quels types de danses vous pratiquez et quelles 
sont vos sources d’inspirations ? 
Je pratique le Hip Hop, plus particulièrement le 
Breakdance ou Bboying pour les connaisseurs. 
Les racines de chacun, le quotidien et chaque chose 
qui nous entoure sont une source d'inspiration pour 
chaque danseur. Pour ma part les sports de combats, 
les dessins animés, mais surtout, mes cousins et Bboy 
Bee D (Tuteur du groupe pendant plusieurs années) 
ont été des clés de mon parcours et de mon Art 
aujourd'hui. 

 

 

Mes cousins m'ont fait aimer la danse Hip Hop à 
travers des mouvements qu'il avait tiré des cassettes 
vidéos de l'époque (Ex : Benji Vs Junior) et Bee D a su 
nous transmettre la culture et les valeurs 
fondamentales du Hip Hop. 
 

 
             Crédit photo : JB 
 

Avez-vous des projets ou des dates dans les 
prochains mois ? 
Oui, le but étant faire découvrir la culture Hip Hop à 
toute la ville de Bourges et à ses alentours. 
Depuis octobre, avec l'association et le groupe nous 
enchaînons des battles (partout dans toute la France), 
des ateliers et des shows pour des grandes occasions 
notamment pour les Chambres des métiers à 
Châteauroux/Bourges, CJMBB, Mur de Bourges, 
centre de loisirs ou festival... Mais le plus gros projet 
est de prévoir des cours réguliers… Bien sur d'autres 
événements sont en préparation pour tout le long de 
l'année afin de développer les capacités personnelles 
de nos danseurs et faire le plus de Battle 
(Compétition) possibles. 
 
Auriez-vous un dernier message à faire passer ? 
Peu importe qui nous sommes, notre couleur, ce que 
l'on pense, la danse nous réunit, c'est cette diversité 
multiculturel qui fait qu'aujourd'hui nous vivons et 
partageons des moments forts tous ensemble. Cette 
diversité qui créer une infinité de pensée et de 
mouvement fait que nous pouvons tous être unis à 
travers nos différences. 
Le Hip Hop est un art, une liberté, une forme 
d'expression, une grande famille mais avant tout un 
mouvement de paix. 
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Chabadada  
Orgue de barbarie 

 

Pourriez-vous nous présenter votre groupe et son 
historique ? 
Cette association a été créée en septembre 2013. Elle 
a pour objectif de faire vivre les arts de la rue par 
différentes animations… 
Je suis le Président de l’association Chabadada. En ce 
qui me concerne, je suis chanteur de rue au moyen 
d’un orgue de barbarie. J’essaye de perpétuer la 
tradition du véritable orgue de barbarie. C'est-à-dire 
que l’on n’utilise ni électricité ni instrument moderne 
donc avec uniquement du vent et des cartons 
perforés ; ce qui me permet de jouer de la musique et 
de chanter. 
 

 
        Crédit photo : JB 
 

Quelle est selon vous la définition d’un artiste et 
auriez-vous des conseils à transmettre ? 
En ce qui me concerne, je ne me considère pas 
comme un artiste mais comme quelqu’un qui transmet 
une tradition populaire et qui anime la rue via les arts 
de la rue (Théâtre de rue, Chanson de rue…), je me 
situe dans cette catégorie là. Un artiste est un 
professionnel ; moi c’est par passion que j’anime. Une 
passion qui m’a pris tard puisque j’ai commencé à la 
retraite. J’avais toujours eu envie de chanter car, 
originaire d’une région, les Hautes-Pyrénées où l’on 
chante beaucoup et à toutes les occasions. J’ai 
toujours été intéressé, enfant, par les limonaires dans 
les foires, les orgues et toute la musique mécanique… 
Voilà pourquoi j’ai évolué vers cette occupation, à la 
suite d’une rencontre fortuite sur un marché. J’ai 
rencontré quelqu’un qui est un peu mon mentor, qui 
jouait de l’orgue de barbarie et chantait dans la rue, 
Jean-Bernard Michaud. J’ai suivi des stages de chant 
avec lui pour apprendre à respirer, à poser ma voix car 
dans une rue, celle-ci doit passer au dessus de l’orgue 
et de toutes sortes de bruits de façon à attirer 
l’attention. Ensuite, je l’ai incité à me fabriquer un 
orgue de barbarie ; depuis il fabrique des orgues de 
barbarie… J’étais donc son premier client. 
 
 
 
 
 

 

Quel est le principe de fonctionnement d’un orgue 
de barbarie ? 
C’est un instrument à vent dont le principe de 
fonctionnement est proche de celui de la cornemuse. 
Cet instrument est composé de soufflets en cuir que 
l’on actionne en faisant tourner une manivelle Celle-ci 
a 2 fonctions, remplir les soufflets d’air et faire avancer 
les cartons perforés. Ensuite, il y a une série de flutes, 
chacune n’émet qu’un seul son. Sur mon orgue de 
barbarie, il y a 29 flutes donc 29 notes possibles. Cette 
flute est reliée par un tuyau à un « clavier » 
comportant des trous qui, au passage du carton 
perforé laisse passer de l’air. Ainsi, au passage du 
carton perforé, l’air arrive dans la flute qui émet une 
note. L’orgue est donc un instrument à vent ; c’est un 
orgue de barbarie pneumatique. Il en existe d’autres 
qui sont mécaniques et qui fonctionnent différemment. 
Les cartons perforés sont pressés à 1800 Kg au cm 
carré donc ils sont très solides et fabriqués pour durer. 
L’achat d’un carton représente entre 50 et 100 €, tout 
dépend de la longueur de la chanson. La pliure du 
carton qui se plie et se déplie comme un accordéon 
est intéressante au niveau de la fabrication. Ensuite le 
« noteur » perfore le carton. Le rôle du noteur est 
important : par la perforation il doit adapter la mélodie, 
la transcrire sur le carton en respectant une vitesse de 
défilement, vitesse régulière de 5cm/s. Cette vitesse 
doit être ensuite respectée quand on tourne la 
manivelle de l’orgue. 
 

Quelles sont les chansons que vous diffusez ? 
Les orgues de barbarie ont eu leur apogée entre 1920 
et 1950 ; depuis ils ont un peu disparu avec l’arrivée 
du transistor,  mais c’est quand même un peu l’ancêtre 
d’internet… Avant, beaucoup de gens ne savaient ni 
lire ni écrire. La transmission des chansons se faisait 
exclusivement oralement, pendant les fêtes de 
villages, quand les musiciens des rues interprétaient 
des chansons populaires. Cette transmission orale 
était importante, car seule à la portée de tous. 
Désormais, on commence à voir arriver des chansons 
modernes, comme  celles de Sardou, Renaud, Johnny 
Hallyday et Eddy Mitchell qui arrivent sur cartons  
De plus, des chanteurs comme Patrick Bruel, ont 
remis certaines vieilles chansons au goût du jour… 
 

Pour conclure, auriez-vous un message à 
communiquer à nos lecteurs ? 
Ne pas ignorer tous ces instruments anciens qui sont 
notre patrimoine : l’orgue de barbarie revient un peu à 
la mode car on en trouve de plus en plus. Mais 
personnellement, j’essaye de favoriser ce qui se faisait 
traditionnellement, avec l’instrument et la voix sans 
autre artifice. Cette passion consiste à transmettre une 
partie de notre patrimoine et de notre tradition… 
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Plus d’infos : www.facebook.com/lalucarnetheatre 
 

 

Sébastien Micmacher   
Comédien et metteur en scène 

 

 
Crédit photo : La Lucarne 
 

Pourriez-vous vous présenter ainsi que la 
compagnie « La Lucarne » ? 
Je me suis passionné pour le théâtre à un moment où 
j’étais en souffrance, par la suite j’ai étudié le sujet 
pendant 3 ans à Paris, après quoi j’ai découvert 
l’improvisation… 
La Lucarne est un collectif de plusieurs troupes 
d’amateurs et de professionnels, nous pratiquons 
plusieurs formes d’improvisations en spectacles : 
> Formats longs (Pièces jouées dans des théâtres) 
> Formats courts (Des improvisations jouées dans des 
pubs, des bars et des restaurants, à partir de mots 
cités par le public, d’où nous tirons le fil pour découvrir 
une histoire…) 
 
Pourquoi avoir choisi de venir donner deux 
semaines de stage de théâtre, ici ? 
Pourquoi pas ? Plus sérieusement, j’aime travailler 
avec les publics « dits marginaux », que j’estime 
injustement considérés car je pense que tous les 
publics sont égaux. Le théâtre est un outil d’ouverture 
et de tolérance… 
 
Après ces stages, quel est votre ressenti ? 
J’éprouve un grand bonheur et une grande satisfaction 
d’avoir partagé ces moments d’échanges avec des 
gens qui sont devenus progressivement des acteurs 
 

 
en herbe avec du talent, avec qui l’on pouvait parler de 
tout et partager des émotions… 
Ce fut un espace de rencontres et de libertés, 
certaines personnes ont même eu l’idée et l’envie de 
porter un projet pour travailler le théâtre sur la durée, 
avec pour finalité une représentation pour faire 
découvrir leur passion. 
J’ai constaté une amélioration au niveau de 
l’organisation générale, comparée aux après-midis 
théâtre de l’année dernière, ce qui a largement 
contribué à l’émulation de ces séances… 
 

 
       Crédit photo : La Lucarne 
 

Avez-vous d’autres projets pour ces prochains 
mois ? 
Créer des spectacles, les offrir gratuitement, travailler 
avec des lycéens, des I.M.E. (Institut Médico Educatif) 
et des troupes d’amateurs, créer un festival gratuit… 
Par ailleurs, nous organisons annuellement, un festival 
nommé « F.A.I.L. » (Festival des Arts Improvisés 
Libres) à Issoudun, dans lequel plusieurs pointures de 
l’improvisation se produisent. 
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Plus d’infos : club-echec-de-bourges.webnode.fr 

 
 
 
 

Serge Desmoulières 
Arbitre international de jeu d’échecs 

 

Condoléances à la famille de Serge Desmoulieres, décédé le 20 septembre 2019. Il nous avait donné 
cette interview le dimanche 8 septembre 2019 lors de la Fête des associations de Bourges. Nous avons décidé 
de publier son interview en hommage. 

Mme Magali Valois assure maintenant sa succession en tant que Présidente du club. 

 

 
           Crédit photo : Serge Desmoulières 
 

Pourriez-vous vous présenter ? 
Serge Desmoulières, j’étais enseignant, professeur de 
mathématiques pour être précis. 
Le jeu d’échecs m’intéresse depuis mon adolescence. 
J’ai d’ailleurs fait moi-même un échiquier avec du 
papier et j’avais un gros livre d’échecs où il y avait 
toutes les ouvertures et les finales… J’ai appris tout 
seul à jouer aux échecs à l’adolescence, en 
autodidacte. Ensuite, j’ai commencé à jouer à la fac où 
je jouais avec et contre des joueurs de clubs. J’ai pu y 
forger l’aspect théorique… Ensuite, j’ai découvert 
l’existence d’un club d’échecs à Orléans où j’ai vécu 
pendant 40 ans et où j’ai été consommateur d’échecs, 
puis j’ai mis le doigt dans l’engrenage de l’organisation, 
notamment de tournois… Dans les établissements où 
j’ai enseigné, j’ai organisé des clubs d’échecs 
scolaires. 
Par la suite, je suis devenu Président de club, 
Président de comité, Président de ligue, Arbitre 
international lors de compétitions d’échecs. 
Toute ma vie j’ai joué aux échecs, un peu moins 
maintenant, je suis immergé dans le monde des 
échecs. 
 
Pourriez-vous nous présenter le Club d’Echecs de 
Bourges (CEB) ? 
Je connais le Club d’Echecs de Bourges depuis 
toujours, j’y suis arrivé à l’occasion de ma retraite. 
L’association propose et permet de jouer aux échecs. 
L’association permet de répandre les règles du jeu 
parmi les jeunes, en essayant d’être le plus nombreux 
possible. 
 

 
 

 
Nous intervenons un petit peu dans les écoles… Dans 
le club d’échecs d’Orléans où j’étais Président, il y avait 
un salarié, c’était beaucoup plus efficace au niveau de 
la sensibilisation au jeu d’échecs car avec les 
interventions dans les écoles, nous avions atteint 
presque 300 licenciés, tandis que sans salarié comme 
à Bourges, nous somme une cinquantaine… 
Internet est formidable car beaucoup de gens jouent 
aux échecs, cela permet de s’entrainer mais cela nuit 
un peu à la fréquentation des clubs d’échecs 
traditionnels et cela ne vaut pas une partie en face à 
face… Cependant, nous arrivons quand même à être 
une bonne quinzaine de joueurs réguliers au club. 
 
Quels sont les projets de l’association pour la 
saison 2020 ? 
Continuer à développer l’association qui a une équipe 
de Nationale 4. 
Chaque année, l’association joue 8 matchs contre des 
équipes de la région… 
Chaque lundi soir de 18h15 à 19h15 à la Salle de 
l’OMSJC (Office Municipal des Sports, de la Jeunesse 
et de la Culture : 6, rue Charles Cochet - 18000 
Bourges, derrière les tribunes du stade Alfred Depège), 
nous donnons des cours d’échecs à des jeunes pour 
leur apprendre à jouer. 
Chaque samedi après-midi à 14h00 à l’espace Tivoli 
Initiatives (3, rue du Moulon - 18000 Bourges), nous 
organisons un petit tournoi d’entrainement en parties 
rapides entre nous où nous jouons par équipe de 8 
joueurs. 
Nous organiserons traditionnellement, un tournoi de 
parties rapides où nous jouerons 7 parties dans la 
journée, avec une cadence rapide à l’aide de 
chronomètres (L’an dernier ce tournoi était organisé en 
septembre, cette année, nous n’avons pas encore fixé 
de date). 
 
Pour conclure, auriez-vous un dernier message à 
communiquer à nos lecteurs ? 
Nous souhaiterions installer des échiquiers permanents 
dans certains lieux de la ville de Bourges. Par exemple 
au Jardin de l’Archevêché avec 2 ou 3 jeux pour que 
les gens puissent s’entrainer et jouer en permanence 
aux échecs… 
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Plus d’infos : www.crabelab.com * Twitter @CrabeLab 

 
 

 

 

Crabe Lab 
Jeu vidéo indépendant « Copies Double » 

 
Crabe Lab est une équipe de cinq étudiants de l’école 
Gobelins de Paris. Ce projet correspond à leur projet 
de fin d’études dans le cadre du Master en Design et 
Management de l’innovation interactive. 
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Pourquoi Crabe Lab ? 
Pour clore vingt ans de scolarité de la plus belle des 
manières, ce jeu produit par ces cinq étudiants est 
gorgé de souvenirs de cours de récré, d’heures 
passées en permanence, des jeudis à la cantine ou 
encore de trocs avant un contrôle surprise. Quant à la 
question initiale, CRABE correspond à l’acronyme des 
fondateurs responsables de cette expérience 
vidéoludique. 
 
Pourriez-vous vous présenter ? 
Clément : Je suis UX/UI Designer et Sound Designer 
pour la production du jeu vidéo Copie Double. 
Bilal : Je suis pour ma part le manager de l’équipe : 
c’est-à-dire que je coordonne l’équipe en attribuant les 
rôles et les tâches de chacun pour atteindre nos 
objectifs. J’assure aussi la relation avec l’école 
Gobelins et les établissements qui souhaitent nous 
accueillir pour présenter Copie Double. Ce rôle là fait 
que je suis en retrait dans la production du jeu bien que 
je participe aux différentes phases de conception 
comme chacun des membres.  
 
Pourriez-vous nous présenter le jeu « Copie 
Double » ? 
Copie Double est un jeu compétitif de 1 à 4 joueurs. Il 
s’agit d’un éloge de la mauvaise foi et aux caprices de 
gamins en classe. Nous retrouvons quatre cancres 
n’ayant absolument pas révisé leurs cours face à leur 
instituteur annonçant un contrôle surprise. 
L’esprit de compétition primant pour obtenir la 
meilleure note, la seule solution pour nos protagonistes 
est de tricher sur le premier de la classe. Attention ! 
Bien que l’instituteur somnole, s’il les voit en dehors de 
leurs bureaux respectifs, il n’hésitera pas une seconde 
à les mettre au coin. 

Une partie est composée de 3 manches de 2 
minutes, chacun des joueurs va devoir s’approcher de 
la table du premier élève pour récupérer un maximum 
de points. Les points seront comptabilisés à son retour 
à sa table. Le joueur avec la note la plus élevée 
remporte la manche. 
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Quels sont vos objectifs actuels ? 
Clément : Le premier niveau correspond à la salle de 
classe. L’idée serait d'amener nos protagonistes dans 
différents endroits en sortie scolaire : en forêt ou à la 
plage par exemple. Cela nous permettra d’apporter de 
nouvelles mécaniques de jeu. Nos cancres ne sont pas 
prêts de s’arrêter d’avoir des contrôles surprises ! 
 

 
                          Crédit photo : JB 
 

Auriez-vous un dernier message à communiquer à 
nos lecteurs ? 
Clément : Si vous voulez nous suivre et voir comment 
le jeu évolue, vous pouvez aller sur www.crabelab.com 
ou sur notre compte Twitter. 
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Conseil santé : 3 conseils pour 

passer des bonnes nuits 
 

Le sommeil est essentiel pour votre santé, c’est le 
secret pour vivre jeune et longtemps ! 
Nous allons vous proposer trois consignes faciles à 
suivre pour retrouver un sommeil de plomb !  
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Le premier secret c’est le gant frais sur la nuque. 
Facilement réalisable vous introduisez préalablement 
votre gant de toilette au réfrigérateur, dès qu’il est 
suffisamment froid plus qu’à vous glisser sous les 
draps et le positionner sur votre nuque. Pourquoi ça 
fonctionne ? Parce que votre nuque est en regard du 
centre de régulation thermique de l’organisme et 
lorsque vous vous endormez la température de votre 
corps diminue et transmettre un message de fraicheur 
à votre corps c’est lui dire qu’il est l’heure … 
 
Le deuxième secret c’est de ne surtout pas s’énerver 
lorsque le sommeil ne vient pas à vous et avant de se 
ruer sur un cachet mieux vaut tester notre conseil. 
C’est très simple et ça vous rappellera votre enfance ! 
Il faut se positionner 30 secondes sous vos draps mais 
pas plus. C’est une technique qui fonctionne car le fait 
de respirer son propre gaz carbonique permet de 
calmer naturellement l’anxiété. 
 
Et notre dernier précieux secret c’est de dormir avec un 
masque car le manque de sommeil fait vieillir nos 
cellules, le Dr Saldmann nous explique que « Tous les 
organes sont touchés, la peau se ride plus vite et se 
relâche, le système immunitaire est moins vif, 
l’hypertension et le diabète augmentent ». Donc pour 
dormir tranquillement et longtemps vous devez vous 
plonger dans le noir et utiliser un masque. L’explication 
c’est que le noir complet est propice à des longues 
heures sans réveils et grâce au léger poids du masque 
sur vos paupières envoie un message au cerveau et 
donne une impression que vos paupières sont 
« lourdes ». 

 
 
 

Conseil développement 
durable : Le tri sélectif 

 

Depuis 1999, le tri sélectif est opérationnel à Bourges. 
Cela a produit une petite « révolution » à la fois dans le 
comportement des berruyers mais aussi sur leur 
facture qui a réduit de manière considérable. Chaque 
français produit en moyenne 360 kg de déchets 
ménages par an dont 20% dont recyclés. Le tri sélectif 
est donc un moyen de mieux valoriser ces déchets. 
Mais le tri sélectif dépend de nous, un déchet ma trié 
peut souiller les autres déchets d’un conteneur. 
 
Nous allons vous donner le guide du tri sélectif pour 
être enfin en harmonie avec la nature ! 
Il existe plusieurs façons de trier ses déchets, car les 
modalités de la collecte peuvent être adaptées au 
contexte de chaque commune. Renseignez-vous 
auprès de votre mairie : un guide ou un dépliant est 
généralement distribué détaillant les différentes 
collectes. 
 
Les types d’ordure à mettre dans chaque poubelle 
peuvent être différents. En effet, il est important de 
jeter vos ordures selon un code couleur : 
Poubelle jaune pour le plastique et les métaux 
Poubelle bleue pour le papier et le carton 
Poubelle verte pour le verre 
Poubelle noire pour les déchets organiques 
Poubelle marron pour les déchets ne pouvant être 
recyclés 
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Le tri sélectif cumule plusieurs intérêts écologiques car 
il permet d’économiser de l’énergie en recyclant les 
produits, il permet de préserver les ressources 
naturelles de la planète, enfin il permet de réduire la 
quantité de déchets accumulés ou la pollution dégagée 
par leur incinération. 
Pour vous faciliter la vie dorénavant, il existe de 
nombreuses alternatives. Vous pouvez doter votre 
cuisine d’une poubelle disposant de plusieurs 
compartiments permettant de faciliter le tri sélectif ou 
utiliser des sacs poubelle biodégradables certifiant 
qu’ils sont compostables. 
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Conseil nutrition 
Manger des insectes 

 

La viande, serait bientôt finit… Manger des insectes est 
devenu un phénomène de mode depuis quelques 
années. 
En effet, les français veulent innover en termes de 
gastronomie. 
Plus d’un tiers de l’humanité consomme régulièrement 
des insectes et vous en mangez déjà, sans le savoir, 
500 grammes par an dans les fruits, les confitures, le 
pain, les jus de fruits et le colorant E120. 
 
L’entomophagie est le fait de consommer des insectes 
par l’être humain, n’est pas une pratique récente. Cette 
pratique remonte de la période de l’Homo Sapiens 
voire même avant. C’est ainsi appelé la réintroduction 
d’un aliment oublié de nos habitudes gastronomiques. 
Il existe de nombreuses régions du globe où manger 
des insectes se pratique au quotidien pour diverses 
raisons. Seul le monde occidental semble avoir oublié 
ce patrimoine culinaire.  
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Manger des insectes c’est sauver en partie la planète. 
Ce sont même les recommandations de la FAO (Food 
and Agriculture Organisation) ainsi que de l’ONU. Mais 
ce n’est pas seulement pour cette raison que nous 
rétablissons ce type d’aliments dans notre société, 
c’est aussi pour ses bienfaits nutritionnels. Grâce 
notamment à leur apport élevé en protéines, en fer, en 
zinc, en vitamines B12… Les insectes se révèlent être 
un concentré de nutriments, qui ont de ce fait permis à 
l’Homme de se nourrir. 
 
Qu’ils soient natures, au wasabi, au chocolat ou encore 
en sucette, il existe de nombreuses saveurs 
particulières d’insectes. Alors faites comme des milliers 
d’autres Français avant vous et sautez le pas en 
dégustant des insectes cométiques à croquer ! 

 

 
 

Conseil nutrition : 9 conseils 

pratiques pour une hygiène de vie saine 
 

Certains sont bien connus comme par exemple celui 
qui nous recommande manger « au moins 5 fruits et 
légumes par jour » et d’autres un peu moins. Saviez-
vous qu’il faudrait pour être en forme manger 3 
produits laitiers par jour et des féculents à chaque 
repas ? 
Ces recommandations ne sont pas toujours à mettre 
en place dans la vie de tous les jours mais ils sont 
indispensables. 
 
Pour vous aider, nous allons vous donner les 9 
conseils pratiques pour une hygiène de vie saine. 
- Limitez votre consommation de sucre et de sel. Nous 
mangeons chaque jour beaucoup trop sucré ou salé 
ainsi il faut gérer nos repas tout en faisant plaisir 
évidemment ! 
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- Mangez 1 à 2 fois par jour de la viande, du poisson 
ou des œufs. Les nutriments qu’ils nous apportent sont 
vitaux pour notre santé. 
- Gérez les matières grasses. Nous en avons tous 
besoin chaque jour mais en petite quantité. 
- Boire de l’eau. L’eau est indispensable pour le bien 
être de notre organisme alors buvez sans modération ! 
- Prenez vos repas à des heures régulières. Cela 
permet à l’organisme de s’adapter au mieux à la 
digestion des aliments 
- Prenez un petit déjeuner. L’importance des apports 
en glucides et en protéines conditionne tout le 
déroulement de la journée. 
- Ne pas oublier les fruits et les légumes. Ils détiennent 
des apports nutritionnels en vitamines et minéraux, 
riches en fibres ils vous faciliteront le transit intestinal. 
- Avoir une alimentation variée et équilibrée. 
L’alimentation permet de nous maintenir en vie mais 
aussi d’optimiser les capacités. 
- Faites le pleins de vitamines. C'est l'une des choses 
les plus faciles que vous pouvez faire pour améliorer 
votre santé.  
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Passion réceptions 

Papillote de saumon à la mozzarella 
 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 35 minutes  
Ingrédients (pour 2 personnes) 
- 2 pavés de saumon 
- 1 boule de mozzarella 
- 2 tomates 
- Herbes de Provence, basilic, sel, poivre 
- Huile d'olive 
- 2 olives noires 
- 2 gousses d'ail (pas trop grosses) 
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Préparation de la recette 
Mettre chaque pavé de saumon sur 1 feuille 
d'aluminium séparé, 
Couper les tomates et la mozzarella en fines tranches, 
Saler et poivrer légèrement le saumon, 
Disposer sur chaque saumon en alternance : 1 tranche 
de tomate, puis 1 tranche de mozzarella, puis 1 
tranche de tomate… 
Emincer les olives et les gousses d'ail, en saupoudrer 
les 2 pavés de saumon; ajouter un peu de sel, poivre, 
et saupoudrer d'herbes, 
Verser sur chaque pavé de saumon l'équivalent de 2 
cuillères à café d'huile d'olive, 
Refermer chaque aluminium en papillote, et les 
disposer dans un plat à gratin, 
Mettre à four chaud (210°C/th 7) pendant 35 min, le 
saumon est cuit lorsque sa peau s'est bien éclaircie, 
Dégustez… 

 
 
 
 
 

Choco-spéculoos 
 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 0 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) 
- 40g de beurre  
- 100g de spéculoos en poudre  
- 3 œufs  
- 150g de chocolat noir  
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Préparation de la recette 
Faites fondre le beurre et incorporez-le aux brisures de 
spéculoos, 
Tassez le mélange au fond des cercles et réservez au 
frais, 
Faites fondre le chocolat, 
Laissez-le tiédir et incorporez-y les jaunes d'œufs, 
Montez les blancs en neige puis mélangez-les 
délicatement à la préparation au chocolat, 
Répartissez la mousse sur les bases biscuitées puis 
réservez environ trois heures au frais, 
Démoulez délicatement les desserts, 
Dégustez… 

 
Davantage de recettes sur 

www.facebook.com/passionreception 
 

 

 

 

35 



 

 
G’Mag est un magazine diffusé au format webzine (Uniquement pour ce numéro). La reproduction même partielle des 
articles, interviews et illustrations parus dans G'Mag est interdite. Les informations contenues dans ce magazine ont été 
transmises par les annonceurs et partenaires. La rédaction ne peut être tenu responsable d'éventuels changements survenus 
après la transmission des informations. Ce magazine n'est pas exhaustif, la rédaction se tient à votre disposition pour de plus 
amples renseignements. Les propos des personnes interviewées ou qui communiquent par le biais d’encarts publicitaires 
n’engagent qu’elles-mêmes. Les programmes des manifestations diverses sont annoncés en regard des informations 
fournies par les organisateurs ou bien communiquées sur leurs supports publicitaires ou sur internet. En cas de modification 
ou d’annulation, la rédaction ne peut en aucun cas être tenue pour responsable. La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier des messages, informations, petites annonces ou publicités non-conformes au Code de la Communication ou à 
l’esprit du magazine ou par manque de place (reporté au numéro suivant). G’Mag est distribué chez ses dépositaires et 
partenaires, chez les annonceurs et dans les commerces de proximité l’acceptant ainsi que dans certaines boîtes aux lettres. 


