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« I SAW MAGIC }}
« Did I tell you that you let me get close and I let you get closer? x Tôt le matin dans une rue de New York du début des
années go, la très jeune fille de 18 ans a pris place dans le taxi,
contre le garçon. Pour Harper's Bazaar Uomo, Kate Moss et
Marcus Schenkenbergjouent lejeu du shooting mode, sous le
regard de Stephanie pfriender Stylander qui les prend en
photo comme elle l'a toujours fait, avec le désir impérissable
de découvrir leur essence puis de la raconter en image. Mais
n'est-ce pas là la quête inavouée de tout artiste muni d'un
appareil et décidé à se confronter au genre humain, fût-il
fashion? Sauf qu'avec l'Américaine, la chose n'est pas tue.
c J'étais curieuse, j'ai commencé à photographier les gens,
j'avais besoin de savoir qui ils étaient. »
Formée à la School of Visual Arts de New York et un temps
assistante d'Art Kane, elle plonge ses racines dans les séances
de cinéma de quartier qu'elle s'est offertes sur les Champs-Elysées, des lambeaux de nouvelle vague, de néo-réalisme italien
et de John Cassavetes. « Tout sur écran était poétique, séduisant, mystérieux, douloureusement beau. L'histoire humaine,
pleine d'imperfections, les réalités de la vie, c'est cela qui m'a
poussée à la photographie. » Et c'est cela aussi qu'elle traque,
en noir et blanc souvent, derrière les visages et les corps des
modèles qui, pour elle, ont des prénoms et des artistes qui
posent devant elle pour Newsweek, Esquire, CQ, les Keith
Richards, Béatrice Dalle, Nicole Kidman, Bjork et Heath
Ledger qu'elle contraste, dénudés, c'est une métaphore.
Ses narrations argentiques prouvent en une vibration silencieuse que le noir révèle les paysages intérieurs, si ce n'est
alentour. En 138 photos, The Untamed Eye paru aux éditions
MW cartographie son travail de l'époque, de Igg0 à 2006,
tandis que la Galerie de l'Instant, à Paris, l'expose. Stephanie
Pfriender Stylander ne vient pas de nulle part, elle dédie son
œil sauvage, notamment, à ses grands-parents italiens, Amelia
et James Federici, qui les premiers lui « firent découvrir the
European way oflife ». Et aligne les mots qui font écho à ses
tirages, débutant par ce souvenir-ci: « Did I tell you the moon
was full and bounced across the dark sky lighting up the
bedsheets filled with pages of paper and word? » et se clôturant sur celui-là: « Did I tell you it was uncomfortably
desirable? »ANNE-FRANÇOISE MOYSON

The Untamed Eye, Stephanie PCriender Stylander, MW Editions.
Exposition à la Galerie de L'instant, 46, rue de Poitou, à 75003 Paris.
www.lagaleriedelinstant.comDu
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L'ETE AVANT L'HEURE
La tendance des collections Croisière n'épargne plus le rayon
Homme. Pour rappel, ces lignes été qui débarquent en boutique
fin novembre avaient été lancées, à J'origine, pour répondre aux
besoins des passagères fortunées en partance pour les Caraïbes
dans les années 20. Elles sont devenues pour les grandes griffes
de luxe prétextes à des défilés somptueux organisés aux quatre
coins du monde. En mai dernier, Gucci (photo) avait ajouté des
silhouettes masculines dans son show et vient de confier la réalisation de son lookbaak à Martin Parr, qui retrouve pour
l'occasion les plages de Cannes. Balmain et Givenchy ne sont
pas en reste. Alors que les ventes du vestiaire automne-hiver
viennent à peine de commencer ... I.W.

(ANA)CHRONIQUE
LA FAUTE À ROUSSEAU

200

Emotions contrastées à la découverte de ces images inédites,
tournées l'an dernier mais dévoilées cet été, d'une peuplade
amazonienne épiée par un drone, quelque part près de la frontière séparant le Brésil et le Pérou. Passé le moment de
fascination, on a envie de dire à la Fondation nationale
indienne (FUNA!), responsable de la vidéo, de surtout bien
leur ficher la paix. Après tout, ces gens ne demandaient rien
à personne, d'ailleurs, pour les surprendre dans leur vallée du
Javari, il a fallu parcourir 180 kilomètres de cours d'eau et de
chemins de terre, puis 120 de plus à crapahuter dans lajungle.
Pour vivre heureux, vivons planqués! De quel droit exposerait-on ces hommes et femmes à nos innombrables fléaux
modernes - au hasard, les tweets de Donald Trump, l'albumhommage à Johnny de Francky Vincent et Eve Angeli, ou Ie
retour des Buffalo? Ils n'auront pas atterri depuis 24 heures
qu'un antivax va leur flier la rougeole. Bref, on est d'accord sur
le principe, à un détai! près: l'expédition de la FUNAl visait en
fait à protéger ces indigènes isolés. Menacés par les sbires des
secteurs agroalimentaire et minier, ils devront peut-être bientôt choisir entre leur relative tranquillité et leur survie. Alors,
quelle pointure, les Buffalo? M.N.

Elles sont plus de 200 marques lifestyle

à venir directement de Los Angeles
et à avoir posé leurs valises au
Bon Marché, à Paris, jusqu'au 21 octobre
prochain. L'occasion de se mettre

à l'heure californienne et de découvrir
une jolie sélection de labels de mode,
des produits de beauté, de la déco
et de la gastronomie.
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VEGETAL
Le luxe selon Ermenegildo
Zegna s'est toujours
exprimé dans le choix des tissus utilisés dans les collections. Cette saison, sous l'impulsion d'Alessandro
Sartori, une nouvelle variété de cachemire a fait son
apparition sur les podiums. Baptisée Oasi Cashmere
en référence à la réserve naturelle établie par la
famille Zegna en 1993 dans la région montagneuse
de Trivero, cette matière exceptionnelle adopte des
tonalités éclatantes obtenues par un procédé de teinture exclusif, innovant et durable, qui ne fait appel
qu'à des pigments naturels mis au point dans les filatures de la griffe italienne. I.W.

PURE ALLURE

L'EFFET DE BANDE
Le phénomène se poursuit, cette saison encore, dans les campagnes pub
de griffes de mode. Plutôt que de faire poser un mannequin en version
solitaire, les labels convoquent la bande de copains, pour immortaliser
leur nouvelle collection. Ils rient, s'aiment, traînent ensemble, seraient
prêts à risquer leur vie pour l'autre, etc. Chez Guess (1.), maître incontesté
du sexy à l'italienne, hommes et femmes partent en voyage dans le désert
de Californie, en l'honneur des racines de la marque, fortement liées à Los
Angeles. Les décolletés plongeants sont de sortie, de même que l'esprit
western, tendance forte de cet automne-hiver. Même envie de groupe
repérée chez Patrizia Pepe ou chez Twinset (a.), où les deux amies et it girls
Georgia May Jagger et Suki Waterhouse se promènent bras dessus bras
dessous. Du côté de Chanel, elles sont quatre, revêtues du même look,
décliné dans des couleurs différentes. Effetgraphique garanti. Enfin, chez
Dior, on retrouve de belles intellectuelles, sœurs de cœur, directement inspirées du film phare de la nouvelle vague Unefemme est unefemme, de
Jean-Lue Godard. Avec répliques cultes du long-métrage en option. C.PL.
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STERLING RUBY
PAR LA FENÊTRE
QUI?
Aussi controversé, imprévisible et énigmatique qu'il soit, le
moins que l'on puisse dire, c'est que Sterling Ruby (1972) est un
artiste en vue ... L'engouement que suscite son travail est en
partie dû à l'intérêt que lui témoigne Raf Simons, ce dernier
collectionnant ses œuvres depuis plus de vingt ans. Entre les
deux hommes, l'alchimie fonctionne, pour preuve le Californien a signé en zooa le décor de sa boutique de Tokyo et même
imaginé, à quatre mains avec le créateur né à Neerpelt, une
collection de jeans. Par la suite, les deux compéres ont collaboré pour Dior Homme et aussi pour le flagship store de Calvin
Klein sur Madison Avenue à New York. Les médiums que Ruby
explore sont nombreux: peintures, céramiques, sculptures
en époxy ou en bronze, collages, dessins, textiles, vidéos ... Il a
également marqué les esprits avec la série Soft Work - des
sculptures molles et colorées.

QUOI ?
Pour cette exposition qui colonise les deux espaces du galeriste
XavierHufkens, à Bruxelles,le plasticien aux origines américanogermaniques donne à voir des nouvelles peintures et des collages
hybrides des séries DRFTRS et WIDW. Ce corpus est présenté
comme « reflétant son intérêt pour des sujets tels que les changements sociaux et culturels,la culture populaire et la violence ».

POURQUOI?
Afin de découvrir une vertigineuse grammaire formelle à travers
une myriade de thématiques. C'est surtout vrai pour la série WIDW
(pour« window », « fenêtre ») qui puise parmi les affiches de manifestations,les films d'horreur, Ie mouvement « arts and crafts »,les
jaquettes d'albums, les orchidées et coquelicots, les peaux de serpents, les stalagmites et stalactites, les crânes et les os,les prisons,
les fouilles archéologiques et les objets antiques. M.V.
WIDW, DRFTRS, Sterling Ruby, Xavier Hufkens,
6 et 107, rue Saint-Georges,

à 1050 Bruxelles. www.xavierhufkens.com

Du 7 septembre au 20 octobre prochain.
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Il fallait oser faire le pari du « monoproduit »rnais cette fille-là
n'a pas son pareil pour saisir l'air du temps. En sept collections
à peine, auxquelles s'ajoute une ligne « timeless» lancée cette
année, Valentine Witmeur a su faire de ses pulls en maille un
produit à haut coefficient de désirabilité. Cette saison, elle
propose - enfin - une première capsule Homme. Des couleurs
vives, des formes graphiques, les recettes qui ont fait le succès
des pièces Femme sont une fois encore au rendez-vous, avec le
même parti pris de ne proposer qu'une taille unique pensée
pour convenir à toutes les morphologies. Même souci aussi de
qualité avec un fil venu d'Italie, une confection au Portugal dans
un atelier familial. Les cinq premiers modèles portent un petit
nom anglais décalé - tous se terminent par « man » qui signifie
homme - qui va du pompier au marchand de sable en passant
par le tueur à gage... lis sont disponibles en ligne sur le site de la
griffe et dans la boutique Nu, à Gand. I.w.
valentinewitmeurlab.com

BIG FOOT
C'est l'une des grandes tendances de la
rentrée: les dad shoes, ces sneakers XXL qui
convainquent les modeux les plus pointus.
La marque anversoise Fiamme surfe sur
cette vague et proposera même, du 17
au 30 septembre, de personnaliser en ligne
le nouveau modèle Florence, avec choix
des matières (cuir ou daim) et des couleurs.
Les clients les plus créatifs gagneront
ainsi leurs paires sur mesure. F.SY.

TAMBOUR BATTANT
Pour rester attractif, le costume deux-pièces formel doit faire
sa révolution. Une des options envisagées par l'industrie
consiste à proposer des modèles lavables en machine! Plus
besoin donc de passer par la case nettoyage à sec, ce qui a
l'avantage de cumuler gain de temps et durabilité environnementale. Boss et Gant (photo) ont sauté le pas cette saison. Une
innovation qui implique à la fois de repenser le choix des
matières mais aussi la fabrication même des éléments du costume. La structure des vestes notamment a dû être allégée.
Quant aux tissus, ils doivent supporter un séjour dans le tambour, même à basse température. I.W.

www.fiammefootwear.com
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CASH TEST
PAR FLORENCE MENDEZ
Un scooter électrique pliable
Permettez-moi de commencer cette chronique par un message adressé au directeur
de la NASA (oui, illit Le VifWeekend). Jim
(au Brad, on peut dire les deux), man
grand, il serait temps de t'intéresser aux
vrais problèmes de l'humanité. La surveillance des astéroïdes géocroiseurs
susceptibles d'anéantir notre civilisation
ou la découverte d'une nouvelle planète
habitable, ça va bien deux minutes, mais
nous ce qu'on veut, c'est
la téléportation ! Une
solution de mobilité
pour les gens comme
moi, alors qu'ils viennent à peine de quitter
la maison. Puisque ce
n'est malheureusement
pas pour tout de suite,
je vous propose cette
semaine un coup de
projecteur sur un
moyen de transport qui
peut faciliter les déplacements en ville tout
en préservant l'environnement. J'ai nommé le scooter
électrique Stigo. En plus d'être léger
(14,1 kilos), relativement rapide (2.5 km/hl
avec une autonomie de 40 km, il se replie
très facilement, en quelques secondes, ce
qui permet de le ranger sans souci. L'idée
de rouler à deux roues me faisait un peu
peur. Mon sens de l'équilibre douteux m'a
valu de me casser non pas une mais deux
dents, à skateboard, en remontant une
rue. Toutefois, la petite taille de l'engin m'a
très vite rassurée : un centre de gravité
proche du sol réduit déjà pas malle risque
de chute, même si cela donne à l'objet un
côté jouet pour enfants. On se sent donc un
peu stupide au début mais, sous le soleil,
dans des artères dégagées, c'est assez idéal
et cela procure un agréable sentiment de

liberté. Moi qui nejure que par ma voiture
j'ai été convaincue, même si je serais
curieuse de voir ce que cela donne sur une
chaussée rendue glissante par la pluie, au
beau milieu d'une centaine de voitures. Un
peu rédhibitoire tout de même: son prix.
Entre 1500 et 2. 000 euros, cela représente
un sacré investissement. Si l'expérience ne
vous tente pas plus que cela, sachez qu'il
existe d'autres services pouvant convenir à tous les usagers.
Les automobilistes, las
de perdre une à deux
années de vie à chercher
où se garer, peuvent utiliser le service BePark,
qui permet de localiser
et louer un emplacement pour une durée
déterminée. Les adeptes
du covoiturage ne sont
pas oubliés non plus,
l'appli DriveMyKids permet ainsi aux parents
d'enfants fréquentant la
même école de se partager les trajets. Dans la même veine mais
pour adultes, Keolis propose des bureauxbus, des navettes d'entreprises spécialement
équipées (prises, Wi-Fi, café... ) afin que les
workaholics puissent se mettre tout de
suite au travail. Envie de tester? Toutes ces
alternatives sont présentées à l'espace popup Mo', mis sur pied à l'avenue Louise par la
Chambre de commerce de Bruxelles, qui, en
collaboration avec le mouvement citoyen
Proud to be Brussels, organise également
un afterwork Proud to move for Brussels t'),
ce 2.0 septembre, pendant la semaine de la
mobilité. Bonne route si vous êtes à table!
(*) www.soo.be. onglet

«

Nos événementsIt.

Et www.beci.be/2018/oS/22/une-foule-dideespour-la-mobilite-bruxelloise/

12

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

LA SEMAINE DE WEEKEND

LA MINI-INTERVIEW
MICHAEL

BORDT

Pourquoi avoir traité le fait de décevoir
autrui comme un art ?
L'art de décevoirses parents s'avère être celui
de gérer ses propres déceptions. C'est une
discipline difficile. Pour chacun. Néanmoins,
il est possible d'apprendre à devenir un maître dans le domaine, c'est pour cela que c'est
un art. Mon livre indique comment faire.
Les parents représentent-ils le but
ultime ou la première étape?
Gérer la déception avec vos parents est le
plus haut niveau de maitrise. Si vous arrivez
à régir tous les mouvements intérieurs, les
attentes et blessures avec vos parents, alors
vous pourrez le faire avectout le monde. C'est
pour ça qu'ils sont le point central.

L'ART
DEDÉC!VOIR
SES PARElUS

CELUI QUI A DÉCRÉTÉ
QU'IL FALLAIT TOUJOURS
OBÉIR À SES PARENTS
DEVAIT AVOIR UNE ALLERGIE AU
BIEN-~TRE ET À L'ÉPANOUISSEMENT
D'AUTRUI. C'EST DU MOINS LE POINT
DE VUE DE MICHAEL BORDT,
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE
ET JÉSUITE, DONT LE LIVRE L'ART
DE DÉCEVOIR SES PARENTS VIENT
D'~TRE TRADUIT DE L:ALLEMAND.

......

Se détacher de ses géniteurs pour vivre sa
vie, n'est-ce pas une problématique d'ado ?
Pas du tout! La relation avec nos parents
influence profondément notre vie entière.
Leurs attentes, leurs valeurs et leurs espoirs
quant à notre vie ont un impact sur la façon
dont nous nous percevons. Je connais des
membres de conseils d'administration de
grosses entreprises dont la plus profonde
motivation est de rendre leurs parents fiers.
Mais si vous apprenez à les connaître, vous
comprenez qu'ils sont viscéralement malheureux. Donc, arrêtez de vouloir rendre vos

parents fiers et commencez à découvrir qui
vous êtes vraiment.
Honore ton père et ta mère» est l'un
des Dix commandements. Comment le
jésuite que vous êtes peut-il encourager
à les décevoir ?
Les honorer n'implique pas de ne pas les
décevoir ! Si vous voulez trouver un sens
à votre propre existence, vous êtes obligé de ne
pas vous conformer aux attentes des autres, y
compris vos parents. La religion, bien interprétée, peut être une grande aide sur ce
chemin de découverte de soi. Si c'est un fardeau et non une aide, c'est inutile, il faut la
quitter.
c

Le livre contient quelques citations de
penseurs, mais on trouve peu de noms de
philosophes. Certains vous ont-ils plus
inspiré que d'autres?
Un bon philosophe doit être capable de développer ses propres pensées. Pour ce livre, il
n'y a pas eu un philosophe en particulier
mais il est certain que Platon, les Stoïciens et
Wittgenstein m'ont beaucoup influencé de
par la profondeur de leur pensée, mais aussi
leur approche. C.F.
L'Art de déeeeoir ses parents,
par Michael Bordt, First .

AUREUEAMIOT-"l.ÀCHÉPRISE·-CERAMJQUE..OIMENSlONVARIABU

L'EXPO

INTRIGANT QUINTET
Le Centre d'Art contemporain du Luxembourg belge poursuit
sa programmation sans faute en donnant à découvrir le travail de cinq artistes aux horizons différents: Aurélie Amiot
(terre - photo), Alexandre Christiaens (photographie), Roby
Comblain (gravure, installation), Célestin Pierret (sculpture
sur bois) et Laurent Schoonvaere (papier). Le fil rouge de
cette proposition? Une exploration d'étranges géographies
« trop sacrées pour ne pas être tenues aux secrets ». M.V.
Indice topographique, Exposition collective, CACLB,
rue de Montauban, à 6743 Buzenol. www.caclb.be
Du 8 septembre au 21 octobre prochain.
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Révélation
Le nom d'Adeline Dieudonné est sur toutes les lèvres, mais qui est cette primo-romancière?
Son parcours semble atypique. Elle qui se voyait vétérinaire ou décoratrice d'intérieur opte
pour le Conservatoire de Bruxelles et le Cours Florent à Paris. Après plusieurs boulots,
elle compose des nouvelles et un monologue, qu'ellejoue sur scène.

ENFANCE
« On demeure tous des enfants.
Cette période m'intrigue car on ne
sait pas où elle commence et où elle
finit. » Pour la protagon iste,
elle devient une charnière vers
l'indépendance. Un éveil parfois
glaçant! Sa priorité: protéger son
petit frère. « J'ai treize ans d'écart
avec le mien », explique Adeline
Dieudonné, qui n'a pas connu de
violence familiale, contrairement
à son héroïne. « Mais j'ai toujours
éprouvé une peur maternelle envers
cet être vulnérable. Ce roman, sur la
perte de l'innocence, constitue un
bon aperçu de ce qu'est le champ de
bataille de la vie. »

Catharsis
Quandj'étais petite, man papa
m'inventait des histoires. »
L'écriture est venue plus tard « Pour purger mes angoisses.
Elle me permet de m'extraire du
monde et de tout exprimer.»
Sa nouvelle Seule dans le noir
surgit après les attentats« On n'est à l'abri nulle part ... »
Elle-même a eu un accident
d'équitation - « On reste hanté
par nos peurs d'antan. »
«

Persé véra nee

FAMILLE

« J'ai

failli abandonner mille fois ce
roman, mais ilme fallait aller au
bout.» Adeline Dieudonné écrit déjà
le second, « un autre combat ». Ici,
son héroïne la fascine, « par sa force
incroyable. Elle refuse de se poser en
victime. Restervivantdépend de
l'instinct de survie, mais comment
découvrir la vie en restant
soi-même? »

« La famille incarne une mini
représentation de la société. On y
est en confiance. mais elle peut
s'avérer d'une grande violence. »
Persuadée qu'on la porte en nous,
Adeline Dieudonné imagine un
roman extrême, impossible
à lâcher. Le chassé-croisé d'une
ado, « qui refuse d'être la proie
de son prédateur de père ».
Ce chasseur fait régner la terreur
à la maison. y compris dans la
chambre froide où repose une
hyène, très symbolique.

ADELINE DIEUDONNÉ

EN 5 MOTS
EN CETTE RENTRÉE

LITTÉRAIRE,

KERENN

ELKAïM

L'AUTEURE

BELGE FAIT SENSATION, TANT SON PREMIER
ROMAN EST DÉROUTANT. À LIRE EN FRÉMISSANT.

La vraie vie, par
Adeline Dieudonné,
o
o

L'Iconoclaste,

308 pages.
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GÉNÉRATION SELFIE
Mieux qu'un filtre Instagram, la première ligne de maquillage pour
homme signée Chanel s'attaque, en toute discrétion, aux petites
imperfections, même dans la vraie vie! Le fluide teinté, qu'on
nous assure indétectable, contient en prime un SPF pour mettre
la peau à l'abri du soleil. Le kit comprend aussi un baume à lèvres
mat et un stylo à sourcils qui aura peut-être un peu plus de mal
à trouver son public.

1

Gamme Boy, Chanel (disponible sur www.chanel.be

à partir de novembre prochain).

LE NÉO DÉO
Transpirer, c'est naturel, surtout lorsque l'on se dépense. Parce
que l'on se passerait bien des petites odeurs que cela engendre,
ce nouveau scrub, adapté aux pieds et aux aisselles non épilées,
promet d'en venir à bout sans bloquer la transpiration. La formule
à la glycérine, mise au point par une pharmacienne belge, doit
poser une minute avant de se changer en base lavante au contact
de l'eau. Les particules de gommage aident à désincruster les
résidus de sueur.
Deo Scrub, Oy, 2.6,40 euros les 200 ml. oycare.be

AU POIL!
Les « vrais » barbus vous l'assureront: se laver proprement la
barbe n'est pas une sinécure. Les nettoyants visage sont souvent
trop fluides et les shampooings« classiques» contiennent
parfois des actifs anti-chute ou antipelliculaires irritants. Cette
formule à base d'huile d'olive fera lejob tout en douceur.
The Ultimate Beard Shampoo, Johnny's Chop Shop,
9,99 euros les 100 ml (disponible en exclusivité chez Di).

BELLE AMBIVALENCE
Baptisée ln Two Minds, la nouvelle ligne de soins visage Aésop a
été conçue pour répondre aux besoins complexes des peaux
mixtes, souvent grasses sur la lone T et sèches sur les joues.
Un trio de choc - gel nettoyant, toner et hydratant =, riche en
ingrédients botaniques et au look design. I.W.
Gamme In Two Minds, Aésop, de 27 à 47 euros.
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