




édito 
L'Actualité Poitou-Charentes se devait 

d'apporter sa contribution au moment où les 

Régions célèbrent leurs 20 ans. Cette édition 

spéciale, qui réunit une cinquantaine de 

portraits et témoignages, montre combien les 

mentalités ont évolué. Par exemple, des 

indicateurs structurels jugés comme points 

faibles par les experts sont maintenant 

considérés comme des atouts pour le 

développement régional par les acteurs de la vie 

culturelle, scientifique et économique. 

Le débat annoncé sur la décentralisation va 

bousculer les cadres administratifs, 

institutionnels et politiques. Vingt ans d'effort 

seront-ils suffisants à notre région pour affirmer 

sa place dans ce contexte? Tout porte à le 

croire. Nous constatons que les territoires qui 

ont marqué leur différence sont ceux qui ont 

réussi à mobiliser les énergies. Un territoire 

progresse si des individus ont la conviction qu'il 

est possible d'y inventer quelque chose. 

En Poitou-Charentes, région à taille humaine, 

cela a produit un tissu relationnel très fort qui 

constitue un acquis important et une force 

décisive. A prendre en compte pour faire face 

aux enjeux. Ne cessons pas de tisser des liens. 

Didier Moreau 
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Poitiers, Tlön

d’Aquitaine, la défaite française de 1356 qui ouvrit la
voie à l’invasion immobilière anglaise de nos jours,
le cauchemar de la séquestrée de Poitiers qui captiva
l’imagination d’André Gide.
Une ville commence quelque part dans le souvenir
d’un récit ou d’un rêve, bien avant que l’on ne fasse
les premiers pas dans ses rues, que l’on n’ouvre sa
carte officielle ou que l’on ne projette vraiment d’y
aller. Une référence faite en passant lui prête vie, des
anecdotes entendues au hasard lui donnent son carac-
tère, son nom imprimé sur une page l’ancre dans des
expériences que nous n’avons pas encore eues. Pour
moi, lecteur errant et amoureux, Poitiers, c’était le
lieu où l’impossible devenait réalité.
Je n’ai visité Poitiers que très tard, lorsque je frisais
déjà la cinquantaine. Apparemment, c’était une ville
tranquille : dotée d’une douce lumière et fière de son
église Notre-Dame-la-Grande, elle offrait modeste-
ment ses richesses, était prodigue en agences immo-
bilières, et ne devenait bruyante qu’avec son marché.
Et cependant, ce qui l’emportait sur tout cela, pour

Né en Argentine,
citoyen canadien,
Alberto Manguel
s’est installé dans
la Vienne en l’an
2000. Il a publié
récemment

Le Livre d’images et
Stevenson sous les
palmiers chez Actes
Sud et Leméac
(2001). Il dirige la
collection «Le
cabinet de lecture»
chez Actes Sud.

ers 1942, dans un vaste appartement de la
rue Laprida, à Buenos Aires, la princesse
de Faucigny-Lucinge ouvrit les caisses qui

ALBERTO MANGUEL
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moi du moins,
c’était l’impression
qu’ici était le lieu
d’où provenait ce
qui dans la vie quo-
tidienne ne franchit
jamais la barrière
des rêves, comme

si le rocher auquel s’agrippe la ville s’était élevé là
où se sépare ce que nous imaginons de ce qui est.
D’après la romancière Ursula LeGuin, les Senoi de
Malaisie croient que les rêves sont une part de réalité
aussi tangible que les pierres de leurs maisons. Quand
un enfant raconte qu’il a rêvé d’une chute, l’adulte
qui l’écoute lui demande : «Où es-tu tombé ? Et qu’as-
tu découvert ? Montre-le moi.» Dans les rêves, les
Senoi trouvent matière à invention : ils émergent de
leurs rêves avec un nouvel outil ou une nouvelle danse
qui, ensuite, est intégré à leur société de tous les jours.
Loin de Buenos Aires et de la Malaisie, Poitiers (peut-
être tout le Poitou) a pour moi quelque chose de ma-
gique, et ce dont j’ai rêvé un jour, il y a bien long-
temps (un jardin, une bibliothèque, une certaine cou-
leur dans le ciel, le soir) a pris vie ici, en ce lieu qui,
pendant mon adolescence, devint réalité grâce à une
imaginaire et délicate boussole. ■

Alberto Manguel

Traduit de l’anglais par Liliane Louvel

V
contenaient son argenterie armoriée en provenance de
Poitiers ; parmi tous ses trésors, se trouvait une petite
boussole qui lui était inconnue. L’aiguille magnéti-
que indiquait le nord, mais les lettres sur le cadran
étaient celles d’un alphabet inventé par une société
de savants visionnaires et destiné au monde imagi-
naire de Tlön. Cette mystérieuse intrusion, dont je lus
le récit quand j’avais treize ou quatorze ans dans la
première nouvelle de Ficciones de Borgès, constitue
la plus ancienne référence à la ville de Poitiers dont
je me souvienne. L’histoire prit la relève par la suite :
le camp romain dont la lumière est encore retenue
captive dans les pierres blanches des nouveaux bâti-
ments, le baptistère du IV e siècle qui, aujourd’hui, est
le plus vieux bâtiment chrétien de France, la campa-
gne d’anti-immigration menée par Charles Martel
déguisée en bataille, la longue passion d’Aliénor
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La région a 20 ans...

Demain
nous appartient

YANNICK JAULIN

gie, des tonnes de lyrisme et des trémolos dans la voix.
Voici deux stéréotypes de la tradition orale. Et puis, il
y a ceux qui puisent dans la tradition orale pour la
réactiver, pour réinventer leur pays. Comme Yannick
Jaulin. Un gars du Poitou aguerri, pendant les années
70, au collectage d’histoires (via l’UPCP), au gros
rock, aux dérives psychédéliques (y compris le voyage
à Katmandou), autant d’expériences qui l’ont préservé
d’un quelconque formatage.
Ce conteur est à l’origine du Jardin de l’histoire du
monde, à Pougne-Hérisson, village des Deux-Sèvres
érigé en nombril du monde. «J’imagine, dit-il, des
zones du territoire où on pourrait aller se réapprovi-
sionner en mythologie – car la mythologie est une
manière simple d’exposer des projets complexes –, et
les gens en ressortiraient tellement nourris qu’ils en
deviendraient accueillants.» Si Yannick Jaulin reven-
dique comme «grande utopie» la «conscience
identitaire», c’est justement pour éviter le repli sur
soi. «Il ne faut pas confondre la plume et l’oiseau, se

satisfaire par exemple d’endosser le costume folklo-
rique une fois par an. La conscience identitaire fait
appel à des choses plus profondes : prendre le temps
de se promener et d’intégrer le pays en soi. Quand on
est fort de son pays, de tout ce qui nous a fait grandir,
on est mieux armé et plus enclin à s’ouvrir aux autres.
On perd notre temps à se projeter à travers d’autres
modèles culturels : dans les régions on fantasme sur
Paris, et à Paris on fantasme sur New York.» A l’en-
contre des modèles ambiants, Yannick Jaulin démon-
tre qu’il est possible d’ancrer une création dans une
réalité territoriale et d’être libre, bref de «créer à par-
tir de ce qu’on est». Les racines, ça ne sert pas à re-
produire ce qui existait mais à inventer. ■

Jean-Luc Terradillos

Ne pas confondre
la plume et l’oiseau

MICHAËL
STERCKEMAN
La couverture de
cette édition de
L’Actualité  a été
dessinée par
Michaël
Sterckeman,
jeune auteur de
BD issu de
l’Ecole
supérieure de
l’image, à
Angoulême. Ville
où il a publié son
premier album,
Petit Manège , en
2000 chez Ego
comme X. Il
travaille comme
illustrateur pour
l’édition (Nathan
Jeunesse) et la
presse
(notamment pour
Libération ). Son
deuxième album,
Le Chant des
oiseaux , vient de
paraître chez
Atrabile.
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PEGGY ADAM
Issue de l’Ecole supérieure de l’image, à Angoulême,

Peggy Adam est auteur de BD et illustratrice (lire

L’Actualité  n° 55). Yannick Jaulin lui a commandé une

série de dessins, inspirés par son dernier spectacle,

publiés notamment dans le livre-CD J’ai pas fermé

l’œil de la nuit  et le site peggy-adam.com

J’AI PAS FERMÉ L’ŒIL DE LA NUIT
Yannick Jaulin joue sa dernière
création au Théâtre international

de langue française à Paris (Parc
de la Villette, tél. 0 892 68 36 22

ou Asterios 01 53 36 04 70),
jusqu’au 28 décembre 2002.

l y a la mémé qui raconte des histoires d’un autre
temps avec une voix chevrotante. Il y a aussi le
barde qui chante son pays avec un brin de nostal-I



6 ■ L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES ■ HORS SÉRIE DÉCEMBRE 2002 ■

Charentes. Un siècle marqué par Aliénor d’Aqui-
taine (1122-1204), reine de France puis reine
d’Angleterre (1154) après son remariage avec
Henri Plantagenêt. «Plusieurs facteurs contri-
buent à la grandeur d’Aliénor, explique Martin

MARTIN AURELL

Splendeur
d’Aliénor d’Aquitaine

rios de bande dessinée. Sophie
Fougère vient de cosigner, avec
Eric Arnoux, le tome 16 des Aigles
décapitées (Glénat), une histoire
qui se déroule en 1260. Cette jeune
Angoumoisine prépare le tome sui-
vant. C’est Isabelle d’Angoulême
(1186-1246) qui lui a tracé la voie.
Une femme au destin épique : en-
levée aux Lusignans par Jean sans
Terre, mariée aussitôt, reine d’An-
gleterre à 14 ans, veuve à 30 ans…

SOPHIE FOUGÈRE

Un Moyen Age en BD

Aurell, professeur au Centre d’études supérieu-
res de civilisation médiévale de l’Université de
Poitiers et membre de l’Institut universitaire de
France. Grâce au défrichement et au recul de la
forêt, la production agricole augmente. Les gens
sont donc mieux nourris, la démographie de-
vient pléthorique, le commerce et les villes se
développent. C’est aussi une période d’essor
intellectuel : les écoles cathédrales et les éco-
les monastiques forment un grand nombre
d’étudiants aptes à enseigner, ce qui aboutira à
la création des universités dès le début du XIII e

siècle. Mieux que le roi de France, Aliénor et
Henri II ont compris tout le profit qu’ils pou-
vaient tirer de ces esprits bien formés, qui s’avé-
reront très utiles dans l’administration du
royaume. Le savoir aide à gouverner.»
A Poitiers, Aliénor fait de sa cour un foyer
intellectuel où se rendent parfois des person-
nalités de premier plan, à la pointe des re-
cherches philosophiques, théologiques et
scientifiques – par exemple, Jean de Salis-
bury, auteur du Policraticus, ou le mathéma-
ticien et naturaliste Adélard de Bath, qui a
introduit le zéro en Occident. La petite-fille
de Guillaume IX, le premier troubadour
connu, est aussi une grande figure de l’amour
courtois, une éducation qu’elle transmet à son
fils Richard Cœur de Lion, dont on a con-
servé quelques poèmes.
«D’autre part, souligne l’historien, Aliénor et
Henri II ont créé, d’un point de vue territorial,
une spécificité atlantique. Il est possible d’af-
firmer que la première manifestation de ce
qu’on nomme aujourd’hui Arc atlantique c’est
l’empire Plantagenêt.» ■ J.-L. T.

Après avoir fait sa maîtrise d’his-
toire sur la belle-fille d’Aliénor,
elle veut faire vivre ce personnage
autrement et se lance dans l’écri-
ture d’un scénario de BD. En 2000,
le festival d’Angoulême lui per-
met de rencontrer Eric Arnoux, qui
l’embauche. Elle n’oublie pas pour
autant Isabelle d’Angoulême qui
mérite un album, «voire un film ou
un roman historique». Avec, en
ligne de mire, deux modèles : La
passion Béatrice de Bertrand
Tavernier et les romans de Dumas.

En janvier 2003,
Martin Aurell publie
chez Perrin L’empire
des Plantagenêts
(1154-1224).

Le XII e siècle est une période phare du
Moyen Age, en particulier dans cette ré-
gion qu’on n’appelait pas encore Poitou-

D es études médiévales peuvent
mener à l’écriture de scéna-
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NOTRE-DAME-
LA-GRANDE
La célèbre église de Poitiers

n’avait jamais fait l’objet d’une

étude approfondie. Deux

historiennes de l’art, Marie-

Thérèse Camus et Claude

Andrault-Schmitt, ont dirigé

l’ouvrage de référence sur ce

joyau de l’art roman. Des

historiens, archéologues,

architectes et ingénieurs sont

réunis dans ce gros volume

(344 p., 717 illustrations, 66 e

jusqu’en mars 2003) qui est

publié par les éditions Picard et

le Centre d’études supérieures

de civilisation médiévales de

l’Université de Poitiers.
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MICHEL BRUNET

mune : le temps présent n’est qu’une fraction
de seconde dans la longue histoire de la vie.
D’où cette tendance à considérer les choses pré-
sentes avec une distance à la fois temporelle et
critique. C’est ainsi que Michel Brunet a suivi
une voie à contre-courant, allant chercher des
fossiles d’hominidés non pas en Afrique de l’Est
(comme la plupart de ses collègues) mais au
Tchad, dans le désert du Djourab qui a finale-
ment livré deux hominidés : Abel (3,5 Ma) puis
Toumaï (7 Ma), le plus ancien connu à ce jour.
Le directeur du laboratoire de Géobiologie,
Biochronologie et Paléontologie humaine de
l’Université de Poitiers (UMR CNRS 6046)
connaît assez les hommes pour se méfier des
prétentions prédictives. «Il y a toujours des pe-
tits événements et des attitudes irrationnelles
qui font capoter les prévisions les plus étayées
par les meilleurs experts, dit-il. C’est très fré-
quent en économie. Voyez ce qui arrive à de
grands groupes industriels… J’ai l’impression
que nous vivons dans un monde qui oublie que
nous sommes des Homo sapiens et que le bon
sens permet d’avoir des jugements pertinents.»

Tolérance,
fraternité et partage

Ce qui manque le plus dans ce monde «trop
rude» ? «La tolérance et la fraternité.» Pour Mi-
chel Brunet, ce qui définit le mieux l’homme
depuis son apparition c’est «le partage». Sans
cela, les premiers hominidés n’auraient pu sur-
vivre et se développer – et si nous persistons à
ne pas en tenir compte, les projections dans l’ave-
nir demeureront bien sombres. Pour que le dé-
veloppement soit réellement durable, il faut ré-
duire la fracture entre les pays riches et les pays
«dits pudiquement en voie de développement».
Les intérêts économiques ne sont pas seuls en
cause. L’éducation et la recherche scientifique
peuvent aussi jouer un rôle, comme le prouve
Michel Brunet – sans s’en glorifier – en formant
des paléontologues tchadiens.
Lors de ses nombreux voyages dans le monde,
il perçoit le déficit d’humanisme et, à chaque
retour à Poitiers, il mesure «la chance de vi-
vre dans une région à taille humaine».
C’est cette échelle qui lui fait voir d’un bon
œil une décentralisation accrue (avec les fi-
nancements ad hoc). «Parmi nos atouts, no-
tamment la situation géographique, la qualité
de vie, la formation, l’enseignement supérieur
et la recherche sont porteurs d’avenir pour le
Poitou-Charentes.» ■ J.-L. T.

E n effectuant des bonds de plusieurs
millions d’années, le paléontologue
acquiert une notion du temps peu com-
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ELISABETH MORIN
PRÉSIDENTE
Depuis que Jean-Pierre Raffarin
est à Matignon, c’est Elisabeth
Morin qui préside le Conseil régio-
nal Poitou-Charentes. Inspectrice
générale de l’Education nationale,
historienne de formation, elle est
née en 1947 à Ceaux-en-Couhé
dans la Vienne.
Après quinze ans d’enseignement,
elle est chargée de mission au sein
de l’Académie de Poitiers (réno-
vation des collèges et action cultu-
relle) puis directrice adjointe du
CRDP. C’est elle qui, en 1988,
crée l’antenne du Cned au
Futuroscope et la dirige.
Elue régionale en 1998, Elisabeth
Morin devient vice-présidente. Elle
préside la commission «Investis-
sements éducatifs, enseignement
supérieur et recherche».
Désormais présidente du Conseil
régional, elle assure que l’éduca-
tion et la recherche demeurent une
priorité, avec deux autres compé-
tences majeures de la Région : la
formation toute la vie et le trans-
port ferroviaire des voyageurs.
Trois thématiques essentielles sont
affichées pour l’avenir : l’instal-
lation des jeunes en Poitou-
Charentes, le développement du-
rable et la dimension territoriale
de l’action régionale, qui vise à
renforcer la proximité et le parte-
nariat avec les territoires. J.-L. T.
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PHILIPPE HERREWEGHE

lente salle de concert, est devenue un «centre qu’on
situe sur la carte de l’Europe». Si une vie musicale de
premier plan s’y est développée, c’est parce que l’exi-
gence de qualité a présidé à tous les choix (architec-
ture, acoustique, programmation…). Le chef, et fon-
dateur, de l’Orchestre des Champs Elysées souhaite
qu’une telle ambition porte de bout en bout le projet
de théâtre-auditorium de Poitiers dont l’ouverture est
prévue en 2006 (L’Actualité n° 57). Celui qui a dirigé
le festival de Saintes pendant vingt ans – et passé la
main à son collaborateur Stéphane Maciejewski – a
acquis une stature internationale mais reste ancré en
Poitou-Charentes. D’où l’intérêt manifesté pour le
développement culturel de cette région.
La construction du théâtre-auditorium représente «une
chance extraordinaire» pour l’essor de la vie musicale
en région, et au-delà puisque la France compte très peu
de salles (peut-être deux) où l’on puisse faire écouter
correctement la musique symphonique.

«La musique dite classique, de Machaut à Lutoslawski
ou Kurtag, affirme Philippe Herreweghe, est devenue
un objet muséal, au sens noble du terme, parce qu’elle
n’est plus en prise directe avec la société. Si l’on joue
les symphonies de Beethoven ou de Berlioz devant un
public peu averti, dans des lieux qui sonnent mal, où
tout est laid, il est évident que ce public n’aura pas
envie de revenir. Or, le vrai contact avec la musique
s’opère pendant les concerts.» Citant l’exemple des
musées destinés aux arts plastiques, il souhaite la cons-
truction de «musées sonores» afin que cette musique
soit jouée dans de bonnes conditions, qu’elle retrouve
toute sa force et qu’elle puisse alors toucher le public.
A cela s’ajoute la nécessité de mener «une action en
profondeur» : «Idéalement, il faudrait que tous les
enfants de France aient une heure de pratique musi-
cale par jour. Car celui qui découvre concrètement ce
qu’on peut faire avec les sons, et qui aime cela, arrive
un jour à Beethoven ou Debussy.» ■ J.-L. T.

Sur la carte

PHILIPPE GRANGÉ

de l’Europe

étrangers, le Poitou-Charentes est,
paradoxalement, une région forte-
ment ouverte sur l’international.»
Charentais d’origine, longtemps
professeur de lettres dans l’acadé-
mie de Poitiers, Philippe Grangé
enseigne, depuis 1997, le français

Portail vers l’Asie

langue étrangère et l’indonésien à la
Faculté de lettres, arts et sciences
humaines de l’Université de La
Rochelle (Flash). «Nous avons
même tendance à nous projeter bien
au-delà des frontières de l’Europe.
L’Université de La Rochelle, qui
s’est spécialisée dans les relations
avec le Sud-Est asiatique, accueille
un grand nombre d’étudiants étran-
gers, dont une majorité originaire
de pays non européens.»
Philippe Grangé, qui dirige le Cen-
tre français-langue étrangère, est
aussi chargé des relations interna-

tionales en direction du monde ma-
lais – Malaisie, Indonésie, Singa-
pour, Brunei et Timor Est. «Dans
le cadre de la Maison du monde
malais créée au sein de l’Univer-
sité, nous menons des recherches
interdisciplinaires sur des zones
peu étudiées de cette région du
monde, et nous organisons des
échanges d’enseignants et d’étu-
diants. Une quarantaine d’étudiants
ont séjourné en Malaisie et en In-
donésie, et nous accueillons ac-
tuellement quinze Malaisiens et
vingt Indonésiens.» M. T.
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ien qu’éloigné de toutes
frontières avec des pays

«B

hilippe Herreweghe aime à citer l’exemple
de Valencia, ville musicalement morte il y a
dix ans qui, après avoir construit une excel-



■ L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES ■ N° HORS SÉRIE DÉCEMBRE 2002 ■ 9

PAUL-FATHI LACOMBE

STÉPHANE BÉCUWE

Becuwe s’est installé à La Ro-
chelle en 1992, où il a participé à
la mise en place de l’université,
puis de la Maison des sciences de
l’homme et de la société, qu’il
dirige depuis 1998, au sein de la
bibliothèque universitaire.

Horizons ouverts

documentaires très importantes, et
la présence en région de personna-
lités majeures des sciences et des
arts ont été déterminantes dans le
choix des axes de recherche déve-
loppés notamment par la Flash et la
MSHS, tels le programme d’étude
sur l’émigration vers la Nouvelle-
France ou les recherches sur le
thème «Arts, sciences et technolo-
gies», en particulier sur la danse,
en collaboration avec le Ballet At-
lantique, l’Ecole supérieure de
l’image et la MSHS de Poitiers.
Travail qui a débouché sur la mise
en place en 2001 d’un réseau re-
groupant les activités de recher-
che autour de la danse au niveau
régional puis national.
«Liens forts aussi avec les collecti-
vités territoriales et en particulier la
Région, qui apportent un soutien
important à la recherche. Il existe en

Poitou-Charentes une réelle prise
en compte du savoir, et c’est une
grande chance pour l’université.
Ici, le chercheur ne fonctionne pas
en vase clos. Il vit, il travaille im-
mergé dans son milieu. Pour moi
qui venais de Paris – j’étais profes-
seur à l’Ecole centrale et spécia-
liste d’économie internationale –
cela a été comme une métamor-
phose. Ma vie de chercheur, mes
activités se sont ouvertes sur de
plus vastes horizons.
«L’avenir, je le vois sous l’emblème
de la mobilité. C’est notre atout :
développer ce travail de mise en
réseau, favoriser la circulation des
idées et des hommes, pour éviter
que ne s’accentue la concurrence
entre universités, entre régions, en-
tre pays, pour faire que les concur-
rents deviennent des partenaires.»

Recueilli par Mireille Tabare

du haut de ses 17 ans. Aussi cu-
rieuse puisse-t-elle paraître dans la
bouche d’un candidat au baccalau-
réat, cette réflexion résume assez
bien ce phénomène vivant d’accé-
lération temporelle. Talent précoce,
jeune prodige… Avec quelque 400
concerts à son actif, Paul-Fathi
s’impose déjà comme l’un des
saxophonistes solistes les plus pro-
metteurs de sa génération.
Il se remémore son désir irrépressi-
ble de chanter en toutes occasions,
puis sa rencontre avec le saxophone,
instrument révélé lors d’une fanfare
à Parthenay. A 11 ans, il suit les
cours de Guy Bauchereau et de Di-
dier Marquet à l’école de musique
de Parthenay et s’immerge corps et
âme dans la musique. A 14 ans, il
entre au conservatoire national de
région, à Poitiers, et postule cette
année au diplôme d’études musica-
les. En 2002, il gagne le concours
européen des jeunes solistes à Gap,

en 2001, il obtenait le premier prix
du concours international de
l’Ufam de Paris et celui du con-
cours européen des musiques de
Picardie. L’énumération ne saurait
être exhaustive tant son destin
musical s’est enchaîné sur un
rythme fou. L’instrumentiste jon-
gle avec des tournées à l’étranger,
les enregistrements, ses cours au
lycée Victor  Hugo à Poitiers et sa
préparation au concours d’entrée

Saxo solo

au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris. Entre jazz et
pièces contemporaines, le parcours
de Paul-Fathi Lacombe devrait
s’ouvrir sur une carrière de soliste
international. Pour l’heure, le gé-
nie patiente et cède la place aux
révisions de rigueur, le temps de
méditer l’aphorisme d’Eric Satie :
«Je suis né très jeune dans un monde
très vieux.»

Boris Lutanie

«C’est très stimulant de construire
une université nouvelle, cela veut
dire innover, créer une université
en prise avec son temps et avec son
environnement. Ce qui caractérise
l’Université de La Rochelle, ce sont
les liens forts qu’elle entretient avec
le territoire. Ainsi, l’existence à La
Rochelle et Rochefort de sources
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FABRICE NEAUD
JOURNAL (4)
Dans Les riches heures
(éd. Ego comme X, à
Angoulême), Fabrice Neaud
poursuit son journal en bande
dessinée. Depuis février 1992,
l’auteur a choisi la BD pour
raconter son existence.
Etonnant médium pour ce
genre d’exercice courageux.
Unique en son genre, difficile
et parfois même périlleux. Le
lecteur se délecte de ces bouts
de vie mis en image.

E conomiste, directeur de re-
cherche au CNRS, Stéphane

«Je me sens déjà vieux», nous
lance Paul-Fathi Lacombe
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un marin, il est aussi important de partir que de
revenir. Autrefois on ramenait des épices ou de l’or,
aujourd’hui on ramène des idées, des sentiments, des
rêves, affirme la navigatrice. Pour moi, il est essentiel
d’explorer des territoires, comme le faisaient nos prédé-
cesseurs. Nous avons toujours beaucoup à découvrir.»

Constater par exemple que les ressources marines
s’épuisent ou que la mer est considérée comme une
poubelle, et le dire. C’est pourquoi Isabelle Autissier
s’est impliquée dans l’Ecole de mer, à l’Aquarium de
La Rochelle, afin d’apprendre aux jeunes, en particu-
lier, à connaître la vie marine et à respecter cet envi-
ronnement fragile.
«Voyager en mer permet de retrouver un vrai rapport
à la nature et d’apprendre à l’utiliser sans l’exploi-
ter», dit-elle en précisant que la situation géographi-
que du Poitou-Charentes lui convient parfaitement :
«C’est un carrefour, au milieu de la côte Atlantique,
entre terre et mer. Cette ouverture m’intéresse, pour
explorer le monde, comprendre ses différences et ses
similitudes, et ensuite revenir les partager. Si j’ai un
souhait pour cette région, c’est d’être un pays de par-
tage et de mélange, où l’on puisse croiser les cultu-
res, les regards, les connaissances. Faire en sorte qu’en
se sentant d’ici, on se sente aussi de partout sur la
planète. Une région carrefour du monde, c’est ce qui
nous aidera à créer pour le futur.» ■ J.-L. T .

les joutes homme-femme. Son spectacle,
«Mangeuses d’hommes et saintes-nitou-
ches», décline trois types de femmes : les
gourmandes, les dédaigneuses et inacces-
sibles, les «bonnes» épouses. Avec des
chansons populaires puisées dans le réper-
toire d’avant-hier, interprétées sous le nom
de Julot Torride, duo qu’elle forme avec la
violoniste Emmanuelle Sagnier. Toutes
deux ont baigné un temps dans la musique
traditionnelle du Poitou, dont elles ont su
saisir la «pêche rythmique» et une certaine

ISABELLE AUTISSIER

JULIE TOREAU – EMMANUELLE SAGNIER

des idées,
des sentiments,

des rêves

Un duo Torride
forme d’humour, tout en fricotant avec la
musique classique et le jazz.
Projets immédiats : offrir un «vrai» spec-
tacle le 6 mars 2003 au Théâtre de Poitiers
(lors d’une soirée où l’on écoutera aussi
Nicolas Jules, autre espoir de la chanson
qui vit à Poitiers) et enregistrer un CD
«pour s’exporter». «Fadaises de penser
qu’il faut être à Paris pour exister», sou-
ligne Emmanuelle qui, après quelques
années dans la capitale, s’est à nouveau
installée à Poitiers. Quant à Julie, tou-
jours un brin espiègle : «Je veux faire ce
qui me plaît, et à fond.»

Ramener

R

S ur un ton pince-sans-rire, Julie Toreau
déclare qu’elle chante pour expliquer

ochelaise d’adoption, Isabelle Autissier s’ins-
crit dans la lignée historique des grands navi-
gateurs issus de la Charente-Maritime. «Pour
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THIERRY GIRARD

Histoires de limites
Avec le soutien de la Région et de la Drac Poitou-

Charentes, Thierry Girard a entrepris de photographier

les frontières de son «territoire générique». Nous

avons publié ses premières images, de l’île de Ré où il

habite ( L’Actualité  n° 57) et un entretien. Extrait : «Ce

nouveau projet en Poitou-Charentes, intitulé Histoires

de limites , est autant pour moi un défi qu’un projet en

Chine ou à l’autre bout du monde. En faisant un long

périple le long des limites administratives de la

Région, je retrouve mes vieilles lanternes : la frontière,

le passage, le franchissement, le seuil, auxquelles se

rajoute, de manière plus précise, un questionnement

sur la diversité des paysages qui nous entourent et

sur leur identité, c’est-à-dire sur la justesse de leur

représentation. Il s’agit notamment de pouvoir

distinguer , nommer, des paysages anonymes qui sont

justement dans la non-représentation, parce qu’ils

n’ont pas eu jusqu’à présent d’histoire visuelle. Par

rapport au voyage à travers la France que je viens de

terminer, je me situe dans une problématique proche

mais j’espère pouvoir y inclure plus de présence

humaine. Je vais aussi traverser de très nombreux

villages et en tenir compte. Sur un plan strictement

urbain, ce sera limité à Royan et La Rochelle.»
Le Pas des Bœufs
au Bois-Plage-en-Ré.
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FRANÇOIS BON

partir, ceux de notre génération,
parce que le déploiement urbain, le
boulot, les distances, nous aspiraient
vers les grandes villes à un moment
où ici tout s’effondrait, se désertait.
A Civray, qu’est-ce qu’il reste de la
petite ville si vivante, quasi auto-
nome ? La seconde est symétrique :
ce pays a su rebondir, il s’y amorce,
avec le TGV et les autoroutes, les
lieux de culture et l’invention, des
passerelles qui n’existent pas ailleurs,
où chacun reste dans sa discipline.
Je me suis toujours interdit les pro-
jectives. Il me semble, pour être res-
ponsable, qu’on doit s’en tenir au pré-
sent, mais l’examiner au microscope.

On a été obligé de partir
François Bon
anime le site
www.remue.net.
Son dernier livre,
Rolling Stones,
une biographie
(Fayard) a obtenu
le prix d’automne
de la Société des
gens de lettres.

BENOÎT VANDERMEERSCH

Agriculteur et animateur

Benoît
Vandermeersch
a reçu le premier
prix du concours
projets innovants
en Poitou-Charentes
dans le cadre de
l’Ecole des projets.

agriculteurs, mais son goût pour la nature
l’entraîne vers l’élevage. Parallèlement à
son BTS agricole, il développe des apti-
tudes pour l’animation. Alors, agricul-
teur ou animateur ? «J’avais surtout en-
vie d’allier les deux.» Pendant quatre
ans, il trouve son bonheur sur la ferme
pédagogique de Lathus, dans la Vienne.
Benoît forme les futurs animateurs du
site et anime pour les enfants des ateliers
de fabrication du fromage de chèvre. «Je
m’éclatais tellement que je voulais faire
ça : être agriculteur, faire du fromage, de
l’accueil et de l’animation.»
Après cette expérience, Benoît rend vi-
site aux responsables de Moutons-Vil-
lage à Vasles, dans les Deux-Sèvres,

avec son projet d’élevage de brebis lai-
tières, qui est accueilli avec enthou-
siasme. Ses visites dans les alpages fran-
çais lui donnent une base solide pour
faire de la tomme au cœur du Poitou-
Charentes. Les premiers fromages sor-
tent du moule début mars 2002. Dans la
foulée, il reçoit ses premiers visiteurs,
250 personnes certains jours !
L’avenir de sa structure passera par
l’embauche de deux personnes et un
projet de tourisme équestre. L’anima-
tion reste au cœur de sa vie : «C’est une
question de tempérament.» Mais il re-
vendique haut et fort son statut d’éle-
veur-fromager. «Je suis content du pro-
duit que je fabrique.» C’est aussi cela la
qualité de vie.

Bruno Delion

Ne rien lâcher. Des paysages, de cette
vie culturelle à défendre et inventer,
de ce qu’on peut venir dire dans les
lycées ou les facs. Que notre respon-
sabilité, en tant qu’artiste, est de se
coller sur notre dos cette mémoire im-
médiate de ce qu’on a traversé, quand
bien même ça se traduit par des peti-
tes villes qui crèvent.
Et surtout sans nostalgie. Oui, on a
été les derniers sans doute à enten-
dre parler le patois, à y trouver peut-
être une source musicale ou affec-
tive pour entrer dans les vieilles stra-
tes de la langue (Rabelais, Agrippa
d’Aubigné). Le plaisir que j’ai à par-
ticiper à L’Actualité Poitou-

Charentes, c’est de découvrir où les
deux impressions se recroisent : on
a été obligé de partir, c’est vrai. On y
a tous trouvé notre aventure person-
nelle, de l’Arctique au Tchad, ou
dans la musique contemporaine ou
d’aller parler de Rabelais à Tokyo,
Chicago ou Wrostlaw.
Dans cette dispersion des chemins et
des aventures, ce qui fait trait d’union

entre nous tous, dans ce journal, côté
sciences, côté arts, c’est trop sou-
vent ce qu’on a dû aller apprendre
au loin. Le présent, celui d’ici, m’in-
téresse : à condition de ce dialogue,
et pour l’exception qu’il constitue.
C’est bien fragile... ■ François Bon
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riginaire de Poitiers, Benoît
Vandermeersch n’a pas de parents

uand je reviens en Poitou,
double impression. La pre-
mière est négative, on a dûQ
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tion du Centre dramatique régional (CDR)
à Poitiers. Alain Merlaud et Stéphane
Forgerit le suivent depuis Paris pour tra-
vailler à la mise en place des décors de
théâtre. Avec l’aide d’intermittents du
spectacle de la région et d’ailleurs, ils
créent le premier pôle de fabrication de
décors en Poitou-Charentes : L’Atelier.
Les commandes affluent à tel point que le
1er janvier 2002 l’entreprise La Manufac-
ture voit le jour et s’installe dans de grands
entrepôts à Niort.

Manufacturé sur mesure
ALAIN MERLAUD ET STÉPHANE FORGERIT

Spécialisée dans la construction de dé-
cors et de tout ce qui les entoure, La
Manufacture réalise des planchers silen-
cieux pour le CDR à Poitiers, désormais
dirigé par Claire Lasne, ou encore des
gradins mutants pour Le Ballet atlanti-
que-Régine Chopinot à La Rochelle.
Mais le théâtre n’est pas le seul domaine

de compétence de cette entreprise. La
Manufacture c’est aussi la réalisation de
projets d’artistes démesurés. Elle colla-
bore avec de nombreux artistes contem-
porains tels Bill Viola, Anish Kapoor,
Anselm Kieffer, Jenny Holzer. Ainsi, Le
Rhinocéros de Xavier Veilhan, œuvre
grandeur nature férocement rouge qu’ex-
pose le Centre Beaubourg, est une des
fabrications de La Manufacture. «L’ar-
tiste conçoit l’œuvre qu’il veut créer.
Nous, nous sommes son œil technique,
explique Alain Merlaud. Notre activité
consiste à mettre en forme son projet.» Et
ce travail tient souvent de la prouesse
technique. Ainsi, pour une œuvre de
Kawamata dans le cadre du Festival
d’automne de Paris en 1997, ils ont réussi
à superposer 3 005 chaises dans la cha-
pelle de la Salpêtrière, ou encore pour La
Vigie de Fabrice Gygi, exposée à la Bien-
nale de São Paulo en juin 2002, la perfor-
mance fut de réaliser un mât de 17 mètres
sur lequel une nacelle en métal s’élève
jusqu’à 12 mètres. Comme le précise
Stéphane Forgerit, «on nous demande de
fabriquer des moutons à cinq pattes !
C’est-à-dire, à la fois de concrétiser un
projet surprenant et de faire en sorte que
ça tienne debout. Ce qui implique savoir-
faire technique et surtout respect des nor-
mes de sécurité.»
C’est pourquoi des artistes internationaux
viennent à Niort. Inutile d’être dans une
mégapole pour matérialiser l’imaginaire.

Elisa Cazcarra

out a commencé par le théâtre à
l’arrivée de Stuart Seide à la direc-T

DOMINIQUE HÉRODY
«Un musée ?» «Non, rien de
culturel.» «Une promenade à pied ?»
«Non, rien de fatigant.» Ce dialogue
donne le ton de Farniente , nouvel
album de Dominique Hérody,
professeur à l’Ecole supérieure de
l’image à Angoulême.
Un ouvrage cosigné avec Lewis
Trondheim, publié par L’Association.

Ci-dessus : Rhinocéros de Xavier Veilhan,
au Musée national d’art moderne à Paris.
Ci-contre : installation de l’artiste japonais
Kawamata à la chapelle de la Salpêtrière.
Ci-dessous: La Vigie, de Fabrice Gygi,
exposée à la Biennale de São Paulo ; de
gauche à droite: Alain Merlaud, Kubert,
Stéphane Forgerit.
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RÉGINE CHOPINOT

le boulanger. C’est là, sur le chemin de la prose,
qu’oubliant chacun d’aller droit devant vous vous êtes
rencontrés. Sur la route menant au Sentiment océanique

ou au détour d’une phrase. C’est-à-dire dans ce vide

médian entre le yin et le yang dont parle François Cheng
et que Régine Chopinot évoque entre deux répétitions.
Dans ces étroits confins où il n’y a pas place pour la
conversation et où elle vous décrit quand même ses «pe-
tits rituels». Comme d’attendre que l’ascenseur soit là
pour refermer la porte d’accès qu’elle a ouverte. Avec sa
clé. C’est ce qu’elle n’a pas le temps de vous expliquer,
l’ascenseur ne montant pas plus haut. Il peut très bien

continuer son ascension, mais il vous arrête, ainsi que
vous l’avez demandé, au deuxième étage. Vous-même
vous prendrez plus tard une autre entrée, celle dite des

artistes, vous affronterez seul le labyrinthe de la Cour-

sive. Vous pousserez une porte, passerez un sas, trouve-
rez la salle où ça se tient ; vous y pénétrerez, mais vous
ne percerez pas le mystère. Régine Chopinot vous l’a dit
et elle vous le répète : elle seule en a la clé.
La vie comme un labyrinthe. Vous avez vu ça écrit
dans la pierre. Raconté d’église en église. «C’est ar-
rivé ici.» Vous ne savez de quel événement il s’agit,
quand ni où il a eu lieu, s’il a eu lieu. Ce dont vous
êtes sûr, c’est que ça s’est produit. Que c’est ici, tou-
jours, que ça se joue. Alors vous faites comme tout le
monde, vous avancez en sautant, vous tâchez de con-
duire la petite âme jusqu’au ciel.
Régine Chopinot se tient là. Au plus obscur de la chair,
autrement dit dans son instinct de ciel. C’est là, à l’évi-
dence, la paix qui vous travaille. L’énigme qu’elle vous
soumettait en tournant autour d’une vache immense
ou bien petit taureau elle-même, lâché nu dans l’arène.
Ou encore dans ce Chant de lune où elle était à la fois
l’une et l’autre, plus vraiment femme et pas tout à fait
homme, mais évoluant dans ces contrées infimes qui
se trouvaient entre eux deux.
Vous revoyez le monstre qu’ils font, les gouffres qu’il
vous montre. C’est là, dans cet écart de soi à soi, qu’elle
se tient. C’est là que ça se joue. Dans ce jeu qui rend
possible le jeu. Dans cet espace que tentent d’occuper
les mots et que Régine Chopinot dessine si librement.
Et qu’elle invente sans cesse. ■ Denis Montebello

Le jeu et la figure

Avec le Ballet Atlantique, qu’elle dirige à La Rochelle,
et la compagnie Toujours à l’horizon, Régine Chopinot
a créé au printemps 2002 un spectacle à partir du
premier livre de Denis Montebello, Le Sentiment
océanique (Rumeur des âges, 1988). L’écrivain a
publié cette année Archéologue d’autoroute (Fayard).
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E ntre deux infinis il faut toujours choisir le moin-
dre, prendre le parti des choses, et, plutôt que de
tuer son chat, aller chercher son pain grillé chez

ALBERT ROUET : LA CHAIR ET DIEU
«Un artiste ne copie pas. Il crée. Il rend compte du réel,
de ses contradictions, de ses aveuglements, de ses
questionnements.» En cosignant L’Eglise et l’art d’avant-
garde, de la provocation au dialogue  (Albin Michel) avec
Gilbert Brownstone, M gr Albert Rouet, l’évêque de
Poitiers, livre une réflexion décapante et toujours
minoritaire qui le place au cœur de la pensée artistique
actuelle. Il analyse le rôle de l’art dans nos sociétés et
les œuvres d’artistes, clairvoyants et communément
controversés : Michel Journiac, Andres Serrano, Marina
Abramovic, Hermann Nitsch, Gilbert & George, etc. D. T.
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CLAIRE MICHON

THIERRY SMOLDEREN

d’Angoulême, Thierry Smolderen est ar-
rivé en Charente en 1994. Ce Bruxellois,
journaliste, auteur de pièces de théâtre,
d’ouvrages sur le 9e art, est d’abord scé-
nariste de bande dessinée (plus de 25
albums). Ici, il a rencontré les êtres et le
contexte favorables à son épanouissement.
«Après une période de relatif isolement
en Belgique, confie-t-il, j’ai pu me
ressourcer auprès d’une population très
dynamique, d’anciens étudiants ou de jeu-
nes professionnels de la bande dessinée
peu marqués par les lois du marché.» De
cette connivence naîtront notamment deux
albums (L’enfer des Pelgram, Delcourt)
cosignés avec Dominique Bertail et, en
1999, l’aventure de la plate-forme Internet
Coconino World.
Le site consacré à la BD est un champ
d’exploration de nouvelles pratiques ar-
tistiques et sociales. L’environnement
Magelis-Pôle image d’Angoulême,
fondé sur une «industrie non polluante»
et riche en échanges humains, le fascine
tout autant. «Aucune autre ville n’a la
chance de s’appuyer sur la vraie res-
source que constitue le dessin narratif.
Ses auteurs ont une disposition mentale

à s’adapter à un monde futur qui mélan-
gera de plus en plus les différents
médias.» Cette image peut s’ouvrir à
d’autres disciplines (jeu vidéo, dessin
animé) et conquérir les univers virtuels
dont les home-pages constituent l’em-
bryon. Les êtres vivants, estime-t-il,
toujours plus exposés et connectés,
auront à se singulariser. Et dans un
univers couvert d’écrans, les avatars et
autres masques graphiques seront les
éléments de ce vocabulaire distinctif.
«Nous sommes au cœur de la probléma-
tique», souligne Thierry Smolderen qui
souhaite à Magelis de miser sur la re-
cherche et d’ambitionner un rôle équi-
valent à celui d’un... Massachusetts
Institute of Technology.

Astrid Deroost

cing Master, compilation des danses à la
mode dans les bals populaires et les sa-
lons. Pour chaque danse, l’auteur indique
précisément les figures à exécuter ainsi
que les airs correspondants. C’est dans
cet immense répertoire que les Witches,
ensemble de musique ancienne, ont puisé
les titres de leur dernier CD, Nobody’s
jig. «Ces musiques, encore jouées par les
groupes irlandais et écossais, sont aussi le
terreau de musiques actuelles du monde
celtique», note Claire Michon, flûtiste
des Witches et professeur au conserva-
toire de Poitiers.
Les musiciens des bals du XVII e siècle ne
disposaient que d’une grille d’accord. Leur

Nobody’s jig

Le futur
de l’image narrative

interprétation reposait donc sur leurs ta-
lents d’improvisation. En concert, les
Witches n’agissent pas différemment
«même si, note Claire Michon, toute cette
liberté peut faire peur». Pour l’enregistre-
ment, les Witches ont dû choisir une ver-
sion parmi les variations possibles. «S’il
reste impossible de s’approprier une tra-
dition, notre souhait est de faire vivre un
répertoire, pour que Nobody’s jig de-
vienne Everybody’s tune.»
Claire Michon, Odile Edouard, Pascale
Boquet, Sylvie Moquet et Freddy
Eichelberger se concentrent désormais
sur un projet de grande ampleur : enregis-
trer trois volumes de musiques de la Re-
naissance guidés par le choix de Francis
Tregian. Ce gentilhomme du XVI e siècle a

passé sa vie à collectionner les partitions
des musiques de son temps dans toute
l’Europe. Aucun disque à ce jour ne lui a
été consacré.

Anh-Gaëlle Truong

Thierry Smolderen a
publié chez Glénat,
Delcourt, Humanoïdes
associés, Alpen
publisher... Résident
de la Maison des
auteurs d’Angoulême,
il développe le projet
d’un jeu-récit en ligne
et de séquences
animées autour de la
série Mac Cay.
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n 1651, l’éditeur londonien John
Playford publie The English Dan-

rofesseur de scénario «orienté ima-
ges» à l’Ecole supérieure de l’image
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PHILIPPE NAHON

vient du grand concert pour la paix donné à l’initia-
tive de la Région, en juin 2000 sur la place Leclerc :
500 musiciens issus des harmonies municipales du
Poitou-Charentes ont joué Accordo, une pièce éton-
nante de Luciano Berio.
Pour Philippe Nahon, la joie des musiciens amateurs
enrôlés pour l’événement est son meilleur souvenir.
Car pour ce chef d’orchestre, le plaisir n’est pas «de
s’agiter avec deux baguettes et une queue de pie» mais
de voir réunis des artistes de tous horizons. C’est pour
cela que depuis son entrée à Ars Nova, celui qui rê-
vait d’être peintre, cherche à rassembler les arts et les
artistes. Les harmonies, «ces abandonnés du milieu»,
ceux qui, isolés en zone rurale, jouent, chantent ou
écrivent, Philippe Nahon va les chercher, pour que
l’art soit partout et que la création s’anime. C’est grâce
à cet «esprit de compagnonnage» qu’il entend défen-
dre la musique contemporaine, cette musique qui n’a
d’autre définition que d’être «vivante». Réunir plutôt
que diriger, éveiller plutôt que coordonner, telle est la
méthode du pédagogue Nahon.
Parmi ses projets, citons celui avec le conteur Yannick
Jaulin en 2003. Quant à la collaboration avec le futur
théâtre-auditorium de Poitiers, elle devrait permettre
à Ars Nova de fonctionner comme une structure de
production. Et d’être ainsi «à l’origine de mouve-
ments, d’élans artistiques».  ■ Aline Chambras

Maestro
 en campagne

I

Or on nous demande trop souvent de créer
des objets en fonction de leur ressemblance
avec un objet “vendeur”. Pour moi, les gens
ne sont pas hermétiques aux objets innovants,
utiles, ayant de vraies qualités esthétiques.»
Nicolas Chauveau, 20 ans, Charentais de
Genac, expose l’engagement professionnel
et éthique qui sera le sien. Il prépare à Paris
un diplôme supérieur d’arts appliqués, op-
tion design de produits.
L’une de ses créations a séduit des spécia-
listes de l’emballage rassemblés à Co-
gnac. Son coffret-panier à vin a remporté
le concours ouvert à de jeunes ou futurs

NICOLAS CHAUVEAU

Pour la beauté
simple de l’objet

designers. L’objet illustre les partis-pris
du créateur : sobriété, esthétique, fonc-
tionnalité et respect de l’acheteur. «J’aime
imaginer des objets qui intéressent au
moment de l’achat et... après, dans leur
utilisation, leur recyclage.»
Nicolas Chauveau aime à rappeler son
attirance adolescente pour le travail ma-
nuel. Ce bon élève était orienté vers une
filière classique. «J’ai finalement fait un
bac Arts appliqués. J’ai vu des élèves qui
mettaient la main à la pâte, qui se desti-
naient à des professions utiles tout en fai-
sant acte de création. Cela a changé l’image
négative que j’avais de l’enseignement
technique.»

direction de Philippe Nahon que l’ensemble, désor-
mais installé à Poitiers, poursuit sa route. On se sou-

«L es priorités du designer sont les
mêmes que celles de l’utilisateur.

l y a quarante ans, Marius Constant créait Ars
Nova, «formation de musique contemporaine à
géométrie variable». Aujourd’hui, c’est sous la

Aujourd’hui, il participe à la conception
d’une bouche de métro et s’imagine en
faiseur d’objets divers, beaux et simples.
Avec, pour références, l’habile polyva-
lence de Philippe Stark ou la sobriété lumi-
neuse de l’architecte Tadao Ando. A. D.
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AUDE SAMAMA

l’an 2000, montré ses planches à la
maison d’édition Amok. Première
esquisse en noir et blanc, premier
récit d’étudiante en arts. Puis, la
couleur a complété la peinture inti-
miste, d’une passion matricide. En
série, l’ouvrage paru cet automne

chez Frémok, raconte une quête
obsessionnelle. Celle d’un fils qui
guette l’amour d’une mère oublieuse.
Tout juste sortie de l’Ecole supé-
rieure de l’image d’Angoulême,
Aude Samama découvre l’étrangeté
de l’objet-livre signé de sa main :
«J’ai travaillé pendant deux ans sur
cette histoire tout en suivant mes
cours. Une première version a été
publiée dans Au Fil du Nil, l’ouvrage
de l’école. Je l’ai poursuivie pour le
diplôme puis je l’ai reprise au dé-
but. J’avais trouvé quelque chose.»
Reprendre l’histoire, retravailler
l’image sont pour elle des actes es-
sentiels au processus de sa création.
Couche après couche, son pinceau
structure le récit inspiré de rencon-
tres picturales, littéraires ou musi-
cales : «Je recherche les effets de
masse. La peinture me permet de
revenir sur mes planches, de cons-
truire le dessin au fur et à mesure.»
Admiratrice de Breccia et de
Mattotti, l’artiste cisèle l’ombre et
la lumière, suggère le fantasme, la
mort ou l’enfermement d’un per-
sonnage. Intrigue volontairement.

Dessiner le temps
de l’histoire

elle-même) à sa formation de cos-
tumière de théâtre, Marina Richer
a acquis une parfaite maîtrise du
langage des tissus. Cette jeune Nor-
mande, née en 1973, débanalise
des accessoires à partir d’un travail
étonnant sur la matière. Par exem-
ple, elle crée des sacs à main
bulgumés ou en toile cirée, avec un

MARINA RICHER

Détournement
du quotidien

«La bande dessinée me permet
d’imaginer, seule, un tout, un uni-
vers où tout peut se recouper»,
glisse la jeune femme qui se rap-
pelle un premier cours de bande
dessinée, suivi alors qu’elle avait
12 ans. Aude Samama a fréquenté
une école d’arts parisienne avant
de rejoindre celle d’Angoulême
pour suivre l’option BD. «Choi-
sir la peinture aurait signifié être
en marge, dit-elle. J’aime l’idée
d’un art plus populaire et, bien
sûr, le fait de raconter une his-
toire. Je fais très peu de croquis,
c’est l’histoire qui me donne en-
vie de dessiner.» Aude Samama
avait besoin d’étudier pour se
faire violence, pour ne pas re-
faire le déjà fait. Elle apprend
encore et cherche, dans les tra-
vaux des autres, ces regards qui,
comme le sien, s’approprient,
transposent une réalité. Elle ex-
périmente, joyeusement, son état
d’auteur et se donne le temps de
construire, strate après strate, un
autre récit.

Astrid Deroost

fermoir-bouchon d’évier ou talon
de semelle. Déambulant sur les
marchés, l’idée lui vient de faire de
cette expérimentation son métier.
Installée à La Rochelle depuis dix
ans, Marina Richer contacte l’Ecole
régionale des projets qui l’aide à
monter sa propre entreprise. En
janvier 2002, elle crée la SARL
Matlama, qui signifie «pêcher à la
main» en langue nahuatl. Grâce à

sa participation au salon interna-
tional Maison et Objets à Paris et à
ses fructueux démarchages de bou-
tiques, Marina Richer vend désor-
mais ses sacs à main en bâche à
bulles, ses trousses en éponge et
ses sacs à dos en toile à matelas, de
Copenhague à Barcelone. E. C.

A ude Samama a, un jour de
festival de bande dessinée de
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D e l’âge où l’on joue encore à
la poupée (qu’elle cousait





Le carnet
de rêve
du promeneur
Au-dessus et avant tout, il y a le

perfectionnement humain  comme

sens de l’existence. Seulement cela

m’importe. Ce perfectionnement ne

peut arriver à terme qu’au moment

où l’ensemble de nos pensées,

nos sentiments, nos actions,

entièrement régis par les lumières

de la conscience, renouent avec

notre essence divine. L’histoire

des hommes me semble être de

ce fait l’indissociable aventure

de la conscience et du divin. J’ai

placé cette aventure au cœur de

mon quotidien.

Quand je choisis une région à

photographier, je le fais en fonction

soit de la beauté intrinsèque du

pays (Groenland, Maroc, Ecosse,

Italie...) qui me placera en prise

directe avec ce chemin du

développement et de la lumière, soit

en choisissant une région où une

partie du cheminement de la

conscience a déjà été parcourue de

manière plus tangible et plus

collective (Japon, jardins Zen...).

Le voyage et l’inconnu placent bien

souvent le voyageur dans une

situation d’intense dénuement face

à lui-même.

Je cherche toujours à capter dans le

paysage les signes d’ouverture, de

grandeur, de noblesse ou les plus

susceptibles de permettre à l’âme

humaine de s’élargir ou au moins d’y

trouver sa place. L’espace est le lieu

de l’âme comme la transparence est

celui du cœur. L’expérience des

paysages de Poitou-Charentes

cherche à relire le cadre quotidien de

la région dans laquelle je vis depuis

plus de vingt ans à la lumière de

points de vue moins attendus. Mon

souhait est d’éveiller à nouveau les

regards par une relecture nomade,

détournée, plus rêveuse, plus

énigmatique de ces paysages. Une

relecture qui montrerait davantage la

splendeur d’une lumière que les

formes qu’elle dévoilerait.

Marc Deneyer

Promenade à Curçay-sur-Dive, Vienne.
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Passer les frontières

le dimanche 20 octobre, de 11h à 19h, à la Hune (Saint-
Benoît). L’orchestre a donné l’intégrale des œuvres pour
piano de Saint-Saëns, avec de jeunes solistes, Xu Zhong
et Bertrand Chamayou, mais aussi Brigitte Engerer et
Jean-François Heisser, directeur artistique de l’orches-
tre depuis deux ans. Le même programme avait été donné
quelques jours auparavant à Angoulême lors de trois
soirées du festival Piano en Valois.

Ce succès démontre que l’orchestre possède désor-
mais un public fidèle en Poitou-Charentes. Cette con-
fiance tient à la programmation (répertoires des XIX e-
XXe siècles et créations) et au niveau de qualité auquel
est parvenue cette structure atypique. Le public per-
çoit aussi l’enthousiasme des musiciens qui, pour les
deux tiers, enseignent dans les conservatoires de la
région. «Ces musiciens viennent ici non pour gagner
leur vie mais pour vivre une expérience différente,
souligne Jean-François Heisser. C’est très stimulant
pour eux de sorte que l’orchestre gagne constamment
en qualité. Ce qui nous permet d’organiser des évé-
nements importants et de nous confronter à des en-
sembles de haut niveau.» Reste pour cela à trouver
les moyens de faire voyager l’orchestre dans les grands
festivals, en France et à l’étranger. Ses prestations à
la Folle journée de Nantes (deux fois) et au Festival
de la Roque-d’Anthéron ont été appréciées tant par le
public que par la critique et les professionnels. Fin
2003, il ira en Chine pour participer au Festival inter-
national de piano et donner une série de concerts dans
l’agglomération de Shanghai. Voici une ambition lé-
gitime. Jean-François Heisser, pianiste de renommée
internationale, sait d’expérience que le meilleur se
gagne en côtoyant les plus grands. ■ J.-L. T.

JEAN-FRANÇOIS HEISSER

L ’Orchestre Poitou-Charentes peut faire salle
comble toute une journée en jouant un compo-
siteur un peu oublié, Camille Saint-Saëns. C’était

Le Prix du livre en Poitou-Charentes
2002 a été décerné par l’Office du
livre à Catherine Rey pour  Lucy
comme les chiens (éd. Le temps qu’il
fait). Dans ce roman, elle aborde un
sujet dont la littérature est peu
coutumière : l’histoire d’une
adolescente mentalement attardée,
dans le désert australien.
Née à Saintes en 1956, Catherine Rey
est installée en Australie depuis

CATHERINE REY
PRIX DU LIVRE POUR LUCY COMME LES CHIENS

Les photographies
de l’Orchestre
Poitou-Charentes
sont commandées
depuis plusieurs
années à

Marc Deneyer.

1997. Dans un entretien publié par
L’Actualité  (n° 53), elle parlait ainsi
de son exil volontaire : «Le départ et
la catastrophe, que constitue la
rupture d’avec la terre natale,
fonctionnent comme une mort
symbolique. Ce qui se passe dans le
quotidien de l’exil est tragique. Votre
nom et votre mémoire s’effacent…»
Mais, précise-t-elle, «la beauté de
l’exil tient dans la renaissance».
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ANTONY GLAZIOU

La valeur sûre
du génome

un stage post-doctoral de deux ans
à Berkeley (Californie), puis un pas-

titulaire d’un 3e cycle de management des
systèmes d’information de l’Ecole supé-
rieure de commerce de Poitiers. «2S3I est
une société de services informatiques à
dominante Internet qui recrute dans les
deux domaines : l’informatique (admi-
nistration système et réseau, base de don-
nées, analyse, programmation) et le tra-
vail de l’image (illustration, 2D/3D, web
design, animation, vidéo)», explique An-
tony Glaziou, le directeur commercial.
Après une année passée en pépinière (cen-
tre d’entreprise et d’innovation), la so-
ciété répond à l’invitation du Conseil gé-
néral de la Vienne et s’installe au
Futuroscope. La Région Poitou-Charentes
a aussi cru au devenir de 2S3I en lui
octroyant une aide substantielle dans le

CORINNE CHERBONNEL

Des réseaux autour du monde

sage à Milan (Italie), Corinne
Cherbonnel devient chercheur titu-
laire au CEA de Fontenay-aux-Ro-
ses. «C’est ensuite, en cherchant un
emploi dans le domaine de la géné-
tique humaine dans la région Poi-
tou-Charentes, que j’ai décidé de
créer mon propre emploi, explique
le jeune chercheur. Entourée d’une
équipe : Pierre Moreau, médecin
psychiatre, Joël Bouchaud, ancien
directeur financier d’Elf-Aquitaine,
et Sophie Baron, docteur en biolo-
gie, j’ai créé ma propre entreprise.»
Le projet Genindexe a abouti le 16
juillet 2001. La Région Poitou-
Charentes, en particulier l’incuba-

cadre des contrats de croissance. «Tra-
vaillant aux côtés de certains laboratoires
de l’Université de Poitiers, 2S3I est sans
cesse à la recherche de l’efficacité et de
l’innovation, intégrant à ses développe-
ments des processus complexes d’auto-
matisation, ajoute Antony Glaziou. Nos
clients sont en majorité des PME/PMI et des
collectivités françaises.»
Comme beaucoup d’autres entreprises en
France, cette société, dont le savoir-faire
commence à être connu au-delà des fron-
tières de sa région, songe à conquérir des
parts de marché aux niveaux européen et
mondial. Pour cela, elle mise essentielle-
ment sur sa capacité à travailler en partena-
riat avec des entreprises du secteur numé-
rique. «Le travail en réseau et une stratégie
ciblée vers l’international sont les clés de
notre développement futur.» L. B.-G.

teur, a joué un rôle primordial, tant
d’un point de vue humain que finan-
cier. Ce soutien continue aujourd’hui.
L’entreprise est spécialisée en géné-
tique animale, que ce soit pour des
animaux terrestres ou aquatiques.
«Nous proposons de vérifier la fi-
liation des animaux, de certifier
l’identité des individus (races cha-
rolaise, blonde d’Aquitaine,
parthenaise par exemple pour le
bœuf) ou de vérifier la sensibilité de
certains animaux à des maladies (la
tremblante du mouton par exem-
ple)», ajoute Corinne Cherbonnel,
qui a dû céder son titre de chef d’en-
treprise à Pierre Moreau car certains
collaborateurs acceptent mieux
d’être dirigés par un homme !
«S’imposer en tant que femme au
sein de sa propre entreprise est une
lutte constante, ajoute-t-elle. Il faut
sans cesse démontrer et re-démon-
trer ses compétences, prouver sa
valeur, quand les hommes, par dé-
finition, sont compétents !»
Genindexe a aujourd’hui acquis une
réputation de savoir-faire, de sé-
rieux ; et la qualité du service auprès
de ses clients se transmet de bou-
che à oreille. ■

Laetitia Becq-Giraudon

a société 2S3I a été créée en 1999 par
Philippe Denis et Antony Glaziou,L

près des études de biolo-
gie à l’Université de Poi-
tiers et une thèse au CEA,A
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PATRICK DUNCAN

est plus grande qu’à n’importe quelle autre époque de
l’histoire de la planète», affirme Patrick Duncan, di-
recteur du Centre d’études biologiques de Chizé (CNRS
UPR 1934) dans les Deux-Sèvres. Ces ressources na-
turelles – à la base d’une part importante des activités
culturelles et économiques – sont pourtant en train de
s’étioler. En effet, les biologistes constatent que le taux
actuel des extinctions d’espèces est alarmant, «envi-
ron mille fois supérieur au taux de base des temps géo-
logiques». «La conservation de cette diversité passe par
deux objectifs simples mais difficiles à réaliser : arrê-
ter l’augmentation du taux d’extinctions et permettre
aux processus d’adaptation et de spéciation de se per-
pétuer (l’évolution).»
Que faire ? «Intégrer les infrastructures humaines à la
nature», «lier les pays riches et les pays pauvres». «A
l’avenir, souligne Patrick Duncan, l’urbanisme conti-
nuera de révolutionner les relations homme-nature :
j’imagine des paysages où les activités humaines lais-
seraient une place importante à la nature. Trois appro-
ches : des réserves intégrales de taille significative et
gérées par des professionnels de la biologie de la con-
servation, des modes de gestion agricole qui entretien-
nent la diversité (ex. polyculture-élevage) et pour lier

Vive la diversité !
ces deux approches, un système de couloirs biologi-
ques. Bien que les bases scientifiques soient encore
discutées, cette approche est en cours de conception
dans le nord de l’Europe, notamment aux Pays-Bas.
Les couloirs relieraient la France, l’Allemagne et le
Benelux afin de réduire les probabilités d’extinctions
des populations fragmentées, de limiter les pertes de
diversité génétique, et enfin de créer de bonnes condi-
tions pour l’adaptation de ces espèces par le biais de la
sélection naturelle et l’évolution.»

Philippe Tourrette a grandi dans les
quartiers HLM de La Rochelle.
Autodidacte, il crée son entreprise
en 1990. Avec un effectif de trois
personnes, Ioltech commercialise
puis fabrique des cristallins
artificiels destinés aux opérations
de la cataracte. Aujourd’hui,
l’entreprise est un groupe coté en
bourse qui emploie 300 salariés à la
production d’une gamme complète
de spécialités ophtalmologiques.
«Pourquoi être resté à La Rochelle ?
Je me le demande parfois, sans
doute parce qu’on crée son
entreprise là où l’on est, dans un
environnement familier.»
Longtemps, les difficultés des
liaisons nationales et

internationales au départ de La
Rochelle ont irrité le jeune chef
d’entreprise. «Aujourd’hui La
Rochelle me convient, tous ces
problèmes, j’en ai fait des qualités.
J’ai un vrai sentiment
d’appartenance à la région. Plus
j’avance en âge, plus j’ai tendance à
la défendre et à l’aimer.»
Pour l’avenir, Philippe Tourrette a
un souhait concret : que les
voitures quittent le centre de La
Rochelle. «Il y a une dizaine
d’années, je n’aurais sans doute pas
dit cela. Mais lors de la dernière
journée sans voitures, j’ai parcouru
les sens uniques du centre-ville à
l’envers, en vélo. On voit la ville
autrement, c’est merveilleux.» J. R.

«A une échelle plus large, la diversité biologique est
concentrée dans les pays tropicaux. De ce point de
vue, l’Arc atlantique peut être considéré comme le
symbole de la connexion Europe-Afrique, matéria-
lisée par les oiseaux migrateurs qui empruntent ce
couloir. Ceci pour rappeler que le développement
des relations culturelles et économiques avec les pays
du Sud doit entraîner un partage équitable des ri-
chesses matérielles, pour les uns, des richesses bio-
logiques et humaines, pour les autres.»
Patrick Duncan, qui a travaillé en Afrique et qui y
nourrit toujours des échanges, insiste sur les «riches-
ses humaines» : «Un tissu riche de relations humai-
nes-familiales, mais aussi d’amitié, de voisinage –
remplacé pour bon nombre d’Occidentaux par la télé
et les relations commerciales.» ■

Jean-Luc Terradillos

«D u fait de l’évolution et de l’adaptation des
plantes et des animaux à leurs milieux, la
diversité biologique de l’Epoque Récente
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CLAIRE LASNE

RICHARD SAMMUT

gosse des villes. Mais le comédien, met-
teur en scène à ses heures, ne s’est jamais
laissé inféoder par la capitale. Il n’adhère
pas à ce parisianisme qui voudrait qu’en
s’éloignant des Champs, on s’enfonce dans
un désert culturel. «C’est complètement
faux, tranche-t-il. Il faut voir tout ce qui se
passe ici !» Il y a un an, son épouse et lui
eurent le coup de foudre pour une maison,
à Chiré-en-Montreuil, dans la Vienne.
Cet atterrissage en Poitou-Charentes rele-
vait plus d’un concours de circonstances
que d’une réelle volonté de s’approprier
les charmes de cette région-là : «C’est
surtout la ruralité qui m’attirait. Ma femme

Terre adoptée

pour quoi il a été inventé : créer une rela-
tion vivante entre des personnes. Démons-
tration faite par Claire Lasne qui porte le
chapiteau du Centre dramatique Poitou-
Charentes dans les villages de la région
(mais aussi au festival d’Avignon). Les
spectateurs forment un cercle autour de la
piste du chapiteau qui lui-même est circu-
laire. «Ce petit cercle nous projette bien
au-delà, souligne Claire Lasne, jusqu’au
grand cercle de la Terre. Il nous oblige à ne
pas oublier les autres, ni les éléments natu-
rels, ni le mouvement du monde.»
 «Dans le théâtre, la personne est l’outil.
A la différence des autres arts, le théâtre
ne laisse pas de traces matérielles. Toute
représentation est unique. Le comédien
est là pour faire vaciller une petite lu-
mière, dans un rapport animal au temps
de vie qui lui est donné sur scène, le temps
de la représentation. Le spectateur est à la
fois dans le présent et dans la mémoire,
car le théâtre fabrique de la mémoire au
présent. Il produit une électricité qui ouvre
notre esprit et notre imaginaire.» J.-L. T.

Faire le cercle

CATHERINE RAFFIN

mais à force d’y croire, elle a réussi à les
faire céder. «Revenir sur l’exploitation,
alors que vous avez travaillé à l’extérieur,
ce n’est pas une image facile à véhiculer»,
explique cette femme de 29 ans. Après une
maîtrise d’AES à Poitiers, Catherine de-
vient secrétaire comptable dans la grande
distribution. «J’ai toujours été attachée au
monde rural, mes parents sont agriculteurs
et j’avais envie de créer quelque chose sur
cette ferme.» L’idée ne la lâche pas. Elle
quitte son métier et passe un brevet profes-
sionnel de responsable d’exploitation agri-
cole au CFPPA de Venours. Son projet
n’entrant dans aucune case administrative,
elle vit deux ans de galères pendant les-
quels elle forge son caractère. En juillet
2000, Catherine Raffin revient enfin à la
Nallière, à Béruges (Vienne), avec un éle-
vage de volailles fermières élevées en plein
air. Des poulets, pintades, canards, oies…

Une idée ferme
élevés le plus naturellement possible, et
vendus à la ferme. «Il y a eu un engoue-
ment incroyable. Avec la vente directe, les
gens font l’effort de venir à la ferme et de
découvrir un milieu et un mode de produc-
tion.» Elle ne leur cache pas la dureté de ce
métier qu’elle a choisi et qu’elle adore.
Elle se sent «un peu en décalage avec la
société des 35 heures», mais la réussite de
son installation lui donne le sourire.
Néanmoins, elle manifeste un agacement :
«J’en ai un peu marre de l’image que l’on
donne des agriculteurs qui est soit très
péjorative, soit très romancée. On voit
rarement la réalité.»
Catherine n’oublie pas ce qu’elle a vécu.
Quinze jours par an, elle retourne au
CFPPA de Venours, et délivre le message
suivant aux jeunes en formation : «Pour
réussir, il faut du tempérament, de la
conviction et une vocation. Sans ça, on
n’y arrive pas.»

Bruno Delion

et moi, on avait pas mal bourlingué. Elle
attendait un bébé. Il était temps de nous
poser un peu.» Lui qui travaillait déjà avec
le Centre dramatique Poitou-Charentes
s’était laissé séduire par Poitiers, «cette
ville qui bouge bien» – «les villes qui
plaisent le plus sont les villes universitai-
res». «On est tombé amoureux de ce coin-
là, de son histoire, des paysages. Et surtout
des gens. D’ailleurs, ici, nos meilleurs
amis ne sont pas des gens de théâtre.»
Richard Sammut a ancré ses racines dans
une terre qu’il a adoptée. «En même temps,
je me dis qu’on n’y passera peut-être pas
toute notre vie. On est vraiment bien, mais
si demain on veut partir, on partira.»

Emmanuel Touron
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our s’installer agricultrice, Cathe-
rine Raffin s’est heurtée à des murs,P

A ussi archaïque soit-il, le théâtre se
régénère sans cesse quand il sait ce

N é à Nanterre, il a vécu à Pantin.
Richard Sammut aurait dû être un
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avoir entendu parler des fameux
musiciens de l’harmonie munici-
pale. Jean-Pierre Bodin a joué 800
fois Le Banquet de la Sainte-Cécile,
son premier spectacle, créé en 1994,
toujours à l’affiche.

JEAN-PIERRE BODIN

 des gens d’ici
La parole brute

Avec sa compagnie, la Mouline, ce
raconteur d’histoires vraies sillonne
les villes et villages de France, trou-
vant à peine le temps de se ressourcer
dans son pays Mellois d’adoption.
Sa propre histoire pourrait commen-
cer ainsi : «Tout petit déjà, il racon-
tait des histoires…» Régisseur du
Théâtre Poitou-Charentes alors di-
rigé par Robert Gironès et Jean-
Louis Hourdin, le technicien
chauvinois a quitté les coulisses,
poussé sur scène par ses patrons.
Si Hourdin est son mentor, François
Château est son compagnon de route
depuis ses débuts. Ensemble, ils ré-
vèlent le quotidien des «vrais gens»,
observés, écoutés, enregistrés, puis
«restitués» sur scène. Passeur de
mémoire, Jean-Pierre Bodin a puisé
dans cette parole brute pour le Ban-
quet, puis pour Parlez pas tout bas

où il creuse davantage les méandres
de la psychologie humaine. Il raconte
sans fioritures. L’imaginaire fait le
reste. Actuellement, il joue Beauté

misère, créé en 2001 à la Scène na-
tionale de Poitiers. Il y raconte un
spectacle de Gironès vu par les yeux
d’un régisseur. Rien que du vécu.

BRIAN JOUBERT
Le jeune Poitevin, Brian Joubert, ne
sera pas l’éternel espoir du patinage
français. A l’aube de sa dix-
neuvième année, le nouveau petit
prodige tricolore n’a pas tardé à
confirmer sa troisième place aux
championnats d’Europe de
Lausanne en remportant l’édition
2002 du skate América. Une
première pour un Français et
surtout un immense talent qui est
en passe de se révéler sur la scène
mondiale. Ce jeune homme, qui

Mais le Banquet est décidément
son spectacle phare, encensé de
Paris à Avignon. Tout le monde se
reconnaît dans cette chronique vil-
lageoise où rien n’est inventé, tel-
lement précise qu’elle en devient
universelle. «Tout le monde a son
Chauvigny quelque part.» La sauce
a même pris au Cameroun. En fé-
vrier, en collaboration avec le Vol-
can (Scène nationale du Havre), il
va recréer le spectacle dans une
petite commune près du Havre,
sous un parquet de bal, où il sera
accompagné par la Clique-sur-Mer.
Il le jouera vingt fois, avant, peut-
être, de poser le parquet chez lui,
en Poitou-Charentes.
Et quand il ne parle pas d’eux sur
scène, Jean-Pierre Bodin met à
l’honneur le plus extraordinaire des
gens ordinaires en leur délivrant des
certificats de fantaisistes. «Ces gens
nous font voyager dans l’imaginaire
et sont dans la vraie vie.» Source
infinie d’inspiration. ■

Laurence Chegaray

habite chez ses parents à Poitiers,
s’entraîne toujours à la patinoire de
sa ville avec son unique entraîneur,
Véronique Guyon. J.-J. C.

LE PARESSEUX
Qu’est-ce qu’on fait le dimanche si
ce n’est farnienter, bouquiner ou
aller au marché ? En ce sens, Le
Paresseux porte bien son nom. Né
un jour dominical de l’automne 1993,
ce journal littéraire angoumoisin
propose des textes courts d’auteurs
confirmés mais aussi d’écrivains
encore inconnus. Avec l’aide de
l’Office du Livre en Poitou-Charentes
et du Centre national du Livre,
environ quatre numéros sont publiés
chaque année.
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l a rendu Chauvigny célèbre. Il
paraît même que des touristes
découvrent la ville haute aprèsI
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tiers en avril 1993. En deux mois, elle en
apprend assez pour pouvoir s’inscrire en
Terminale D au lycée Camille-Guérin et
obtenir le bac. Suit un parcours exem-
plaire qui la conduit à l’Université de
Poitiers puis au laboratoire d’études aéro-
dynamiques, où elle doit soutenir sa thèse
de doctorat – sur la stabilité des jets tour-
nants – en décembre 2002.
Elle ne dit pas si cette énergie lui vient de
l’exil. D’ailleurs, elle parle très peu de
cette rupture. Chassée par la guerre civile

TANJA IVANIC

son enfance entre La Rochelle et
l’île de Ré. «Tous les dimanches,
on partait en voiture avec mon père,
je suis allé partout, sur les bords de
la Charente, dans l’estuaire de la
Gironde, le Marais Poitevin. Je n’ai
d’ailleurs jamais compris que la
Vendée ne fasse pas partie de cette
région, j’aurais bien vu le Poitou-
Charentes aller jusqu’à La Roche-
sur-Yon et aux Sables-d’Olonne.
Pourquoi s’arrêter après Marans ?»
Fixé des années à Paris : «Je suis
parti parce que ce que j’avais envie
de faire n’existait pas ici, surtout il
y a quarante ans. Sur ce plan là,
c’était le désert, mais tout cela a bien
changé, aujourd’hui il y a des trou-

pes de théâtre, des concerts, la Cour-
sive...» Jean-Louis Foulquier a re-
noué avec la Charente-Maritime en
1985 pour y implanter les
Francofolies. «Je voulais que la
chanson vive ici et reparte d’ici. On
a pas mal réussi, il y a des
Francofolies dans le monde entier
aujourd’hui.»
En 1998, il s’installe dans l’île de Ré
«J’y construisais ma maison depuis
plus de vingt ans, je suis revenu avec
toute l’équipe des Francofolies qui
était basée à Paris, à la demande de
Michel Crépeau, mais ça faisait mon
affaire. Je ne regrette pas d’être ici.
Pour travailler, je suis beaucoup plus
efficace après une balade le matin sur
la plage de Sainte-Marie avec mes
chiens.» Pour parler de la région, le
patron des Francofolies avoue être un
peu chauvin. «Autrefois, avant le
TGV, quand on pouvait ouvrir les fe-
nêtre des trains, je baissais la vitre à
partir de Poitiers et je sentais l’odeur
de l’océan. Je crois que dans le Ma-
rais Poitevin ou l’île de Ré il y a des
couchers de soleil et des ciels qu’on
ne trouve nulle part ailleurs. Ici, il y
a des coins paradisiaques que bien
des gens vont chercher à l’autre bout
du monde.» ■

Jean Roquecave

en ex-Yougoslavie, la jeune bosniaque
quitte Sarajevo avec sa sœur pour la
Tchéquie. «C’était une situation provi-
soire, dit-elle. Au bout de six mois, nous
avons appris que la meilleure amie de ma
sœur, la pianiste Brankica Herceg, avait
trouvé refuge à Poitiers. Elle a parlé de
nous à une famille disposée à faire toutes
les démarches pour nous accueillir. Nous
étions prêtes à aller n’importe où. C’est
ainsi que Sanja et moi avons atterri à
Poitiers. Nous avons été très bien ac-
cueillies dans la famille Baudriller et nous
sommes restées. Voilà !» Tanja préfère
se projeter dans l’avenir. Elle souhaite
travailler dans l’industrie, en France, dont
elle a acquis la nationalité, mais pas dans
son pays d’origine : «Là-bas, les hommes
sont trop machos.» J.-L. T.

Sarajevo-Poitiers

L’odeur de l’océan
JEAN-LOUIS FOULQUIER

ci, c’est chez moi.» Jean-
Louis Foulquier, le créateur
des Francofolies, a passé

«I

anja Ivanic ne parle pas un mot de
français lorsqu’elle arrive à Poi-T
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PHILIPPE DUMAINE

JULIEN VIDARD

lippe Dumaine est né le 1er mai 1975
à Cognac. Il est devenu fleuriste.
C’est par l’horticulture qu’il a
débuté à la Maison familiale et
rurale de Cognac. Ses CAP et
BEPA en poche, il décide de
s’orienter dans la fleuristerie et
s’inscrit au CFA de Saintes où il
passe ses CAP et BP Fleuristerie.
«J’ai choisi l’art floral parce que
cette discipline est constamment
en évolution. Alors qu’en horti-
culture les années se suivent et se
ressemblent, en fleuristerie, cha-
que année est une découverte. Se-
lon la mode, une nouvelle fleur
peut être mise en avant, même si

les grands classiques tels que la
rose ou la pivoine restent intou-
chables.» Aux côtés de Jean-Marc
Soyez, fleuriste au magasin
Flowers de Cognac, Philippe
Dumaine va beaucoup apprendre
pendant son apprentissage, de
telle sorte qu’en 1996 il met ses
talents à l’épreuve au concours
des Olympiades des métiers. Il
finit à la quatrième place mon-
diale après avoir réalisé cinq exer-
cices répartis sur trois jours à
Saint-Gall, en Suisse.
Fort de ces nombreuses expérien-
ces, le jeune homme décide en
2001 de monter son propre maga-
sin à Niort, rue des Trois-
Coigneaux. «J’ai mis un an avant

met de génération en génération
depuis 1837. C’est donc tout natu-
rellement que Julien Vidard, jeune
Mellois de 22 ans, se dirige très tôt
vers la filière du bois. Sa formation
est toute tracée : il passe son CAP
au CFA de Niort et son brevet
technique des métiers au CFA de
Jonzac où il alterne les cours et la
pratique chez Didier Sivadier, arti-
san ébéniste de France à Pamproux.
En septembre 2000, il entre comme
ouvrier dans l’entreprise melloise
de Bernard Bouffard, artisan ébé-
niste spécialisé dans la restaura-
tion et la fabrication de meubles
traditionnels régionaux.

De Melle à Séoul

La java fleurie

Toutefois, le parcours de Julien
Vidard n’est pas des plus classi-
ques. Encore apprenti, il décide
de tenter le concours des Olym-
piades des métiers. Ce concours
se déroule sur trois étapes : ré-
gionale, nationale et internatio-
nale. Fort de son succès au ni-
veau régional, il est sélectionné
pour les épreuves nationales qu’il

de pouvoir créer mon entreprise !
Les démarches administratives
sont très longues. Il est vraiment
nécessaire de simplifier tout ça.»
Ouverture prévue de La Java
Bleue début décembre 2002. Phi-
lippe Dumaine veut y créer une
nouvelle ambiance mariant les
compositions traditionnelles et
avant-gardistes. Précisons qu’il a
un faible pour les fleurs exotiques
et qu’il veut les faire découvrir
aux Niortais. Le jeune fleuriste
souhaite expérimenter l’alliance
des fleurs du soleil et des fleurs
champêtres. Mélange qui détone
pour des parfums d’évasion sous
les palmiers tout en gardant les
pieds sur terre ! E. C.

remporte à Niort en 2001. Suit
une préparation intensive pour les
Olympiades internationales de
Séoul. Au programme : stage
chez les Compagnons du devoir à
Rennes et mise en condition phy-
sique à l’Insep de Paris et au
Creps de Saint-Raphaël. En Co-
rée du Sud, les candidats plan-
chent 6 heures par jour pendant 4
jours pour réaliser un meuble
imposé (bureau). «Les trois se-
maines passées chez les Compa-
gnons du devoir m’ont beaucoup
aidé. J’y ai appris de nombreuses
techniques que j’ai pu mettre en
pratique à Séoul et qui me servi-
ront toujours dans mon métier.»
Julien Vidard obtient la cin-
quième place aux Olympiades. Il
en garde un excellent souvenir et
un goût certain pour la compéti-
tion. Le concours du Meilleur
Ouvrier de France, qui récom-
pense principalement la créati-
vité, l’ingéniosité et l’audace des
candidats, est le prochain chal-
lenge du jeune homme pour 2004.
De plus, une telle distinction fa-
cilitera, d’ici quelques années,
son installation à son compte «car
c’est une garantie de qualité pour
la clientèle».
Pour Julien Vidard, profession et
passion ne font qu’un. «L’ébénis-
terie est un métier où l’on apprend
tous les jours car chaque meuble
est unique.»

Elisa Cazcarra

hez les Vidard, l’ébénisterie
est une passion qui se trans-C

aître le jour de la fête du mu-
guet, ça peut prédisposer ! Phi-N
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Julien Vidard et son patron,
Bernard Bouffard, artisan

ébéniste de France, à Melle.
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CLAUDE PAUQUET

A l’est de l’océan
Aller vers le sud, avec une envie de mer. C’était la

direction des voyages en famille. Parfois le plus

important, du moins ce qui reste en mémoire, c’est le

voyage même. Et le désir de partir, pour un temps

seulement, demeure. «Je ne peux pas travailler dans

mon jardin, affirme le photographe Claude Pauquet. J’ai

besoin de me déplacer.» Alors il s’invente des trajets du

nord au sud, en étudiant la carte routière. Et il part, dès

que possible. De 1992 à 1995, il a suivi la RN 1 et la RN

10 de Dunkerque à Hendaye. Cela a donné Bordures ,

une exposition et un beau livre de photographies en

noir et blanc. En 2002, il a entrepris le même voyage en

suivant le littoral. «Je photographie peu la mer mais

j’aime sa présence, le climat qu’elle instaure, son

injonction à regarder de tous les côtés – et à ne pas

chercher à composer des images. Le point de vue est

frontal, à la distance qui me semble juste.» Claude

Pauquet ne veut pas illustrer quoi que ce soit, surtout

pas montrer des paysages idylliques en été. Il y a trop

de monde. Le paysage est saturé d’informations. Trop

plein. «Je ne veux pas saisir le moment  mais plutôt

travailler sur l’ordinaire et sur la lenteur. Je parcours

les paysages pour voir  comment voir  la Terre. Dans les

paysages les plus banals, je m’arrête quand je sens

comme une présence, quelque chose d’imperceptible

qui habite ces lieux.» J.-L. T.
Royan, manège du
port, janvier 2002.
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NATACHA LEMERCIER

mercier a voulu prendre son indépen-
dance. N’ayant pas beaucoup d’argent,
elle se lance dans l’utilisation de maté-
riaux de récupération pour se faire un joli
petit chez soi. «Grâce à la récup, on peut
fabriquer des meubles très sympas à moin-
dre coût. Il suffit d’un peu d’imagination
pour se faire une décoration intérieure
insolite et agréable. Par exemple : des
luminaires en pots de yaourt, une vieille
table relookée grâce à de la mousse exten-
sive et du recyclage de bouteilles en verre,
un plafond de cuisine en aluminium.» En
décorant sa maison à Niort, cette jeune
Rochelaise se prend de passion pour l’éco-
création et décide d’en faire son activité
principale. Sur les conseils de son frère,
elle contacte en 2000 des institutions.
«L’Ecole régionale des projets et le Pôle
régional des métiers d’art m’aident sur
tous les plans. Ils me donnent les moyens
d’exposer mes créations, ils me soutien-
nent financièrement, et surtout, ils m’ont
permis d’avoir confiance en moi. Grâce à
eux j’ai déposé à l’INPI un modèle de
miroir amovible que je vais soumettre
aux industriels du mobilier.»

L’éco-création

pas tétanisé par la mondialisation. Il es-
saie de la rendre meilleure. «Face aux
ravages culturels, économiques et écolo-
giques de la mondialisation, le principal
vecteur de résistance (pacifique) passe
par la culture, c’est-à-dire la langue, la
musique, la littérature mais aussi la cui-
sine», assure Christian Mousset. Dans ce
brassage planétaire qui ne fait que com-
mencer, il estime que la question sera :
comment vivre ensemble ? «Nous vivons
déjà dans un monde multicolore, mais
pour mieux vivre ensemble, il faut d’abord
regarder l’autre, l’accepter, chercher à le
comprendre. Et la meilleure façon d’y
parvenir dans un pays laïc, c’est la cul-
ture, sachant que le métissage fonctionne
dans les deux sens : on donne et on reçoit.
Sans le savoir, notre festival fut pionnier.
Avec d’autres festivals, notamment les
Francofolies, la région Poitou-Charentes

a été à l’origine de ce mouvement positif,
une sorte d’exception culturelle. Le tra-
vail des acteurs culturels est à l’avant-
garde des bouleversements prévisibles.
Par exemple, plutôt que de lutter contre le
rouleau compresseur anglo-saxon, mieux
vaut accepter les couleurs de nos Dom-
Tom, en particulier les quatre créoles
parlés dans cet espace francophone.»
Christian Mousset note que même les
majors du disque l’ont compris : elles
produisent maintenant en France des ar-
tistes du Sud, qui chantent dans leur lan-
gue et qui s’exportent dans le monde
entier. J.-L. T.

Après avoir dirigé pendant onze ans
la collection Indigo, chez Label bleu,
Christian Mousset a créé cette année
à Angoulême son propre label, Marabi,
axé sur les musiques populaires urbaines.
Objectif : faire découvrir de jeunes artistes
issus d’Afrique, de l’océan Indien,
de la Caraïbe et des Amériques.

CHRISTIAN MOUSSET

Pour l’exception culturelle
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Même si Natacha Lemercier ne vit pas
encore de son art, elle espère monter sa
propre entreprise d’ici quelques années.
En attendant, elle participe à de nom-
breuses expositions et elle ouvre les por-
tes de sa maison à tous ceux qui veulent
découvrir son art.

Elisa Cazcarra
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n bac scientifique et un brevet d’Etat
multisports en poche, Natacha Le-

e fondateur-directeur du festival Mu-
siques Métisses, à Angoulême, n’est

GESTE ÉDITIONS
L’éditeur installé à La Crèche (Deux-

Sèvres) a confié la direction de la

collection «Pays d’histoire» à

Jacques Peret, professeur d’histoire

moderne. Dernier titre paru : Les
Hôpitaux en Aunis et Saintonge sous
l’Ancien Régime , de Pascal Even.
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SYLVAIN CHAVANEL

GILDAS LE RESTE

étonnant de cet établissement. Gildas Le Reste est
peintre, amateur d’art, curieux de tout. Il sait atti-
rer des artistes internationaux et soutient ceux qui
vivent ou émergent en Poitou-Charentes. Sans bud-
get mirifique, il leur offre du possible, avec la ga-
lerie d’exposition, l’atelier de gravure, l’espace de
culture multimédia, des éditions et des comman-
des in situ ou dans la ville. «Une école d’art ne
peut fonctionner que si elle est ouverte sur l’exté-
rieur, dit-il. Elle doit susciter des rencontres, des
confrontations. L’art permet d’échanger des idées,
de faire réfléchir.»
D’autre part, l’école travaille depuis cinq ans avec
l’Education nationale (visites, projets pédagogiques,
ateliers…). «Si un tel développement a été possible,
précise le directeur, c’est aussi parce que tous les
adjoints à la culture et au patrimoine que j’ai connus
depuis dix-huit ans n’ont pas pratiqué d’ingérence
dans les choix artistiques.» ■ J.-L. T.

très doué pour le cyclisme. Comme son
père et la plupart de ses frères. Champion
de France juniors de poursuite en 1997, il
est retenu la même année pour les cham-
pionnats du monde sur route et sur piste.
En 1999, il intègre Vendée U et bluffe son
directeur sportif Jean-René Bernaudeau.
Il devient professionnel la saison sui-
vante chez Bonjour. Le gamin, surnommé
Mimosa dans le peloton, donne rapide-
ment de sérieux signes de classe. A 22
ans, il dispute son premier Tour de France
et monte sur le podium du Tour de l’Ave-
nir derrière Menchov et Brard. C’est en
2002 qu’il obtient ses premières grandes
victoires chez les pros. Il s’impose au
trophée des grimpeurs, remporte les qua-
tre jours de Dunkerque et termine troi-
sième du Tour de Belgique. C’est le plus
jeune coureur du Top 100 au classement

Toujours plus haut
UCI, avec une 80e place pleine d’espoir.
Pour autant, le jeune Châtelleraudais ne
s’enflamme pas. «J’ai encore tellement
de travail à effectuer pour rejoindre les
meilleurs que le chemin promet d’être
long. Je suis certes satisfait de cette 36e

place au général du Tour de France. Mais,
un jour, il faudra que je décide de mon
propre programme de préparation pour le
Tour de France en accord avec mon direc-
teur sportif. Je prendrai le risque de ne
faire que de l’entraînement en altitude à
2 000 m.» Bonjour s’étant retiré, son
équipe portera l’an prochain les couleurs
de Brioches vendéennes, avec le même
directeur sportif, Jean-René Bernaudeau.
Sylvain aura aussi un avantage indénia-
ble avec l’arrivée dans la même équipe
de... Sébastien Chavanel, le petit frère, lui
aussi très doué, et qui vient de terminer 7e

des championnats du monde juniors.
Jean-Philippe BoisJu
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Une école ouverte

L’école d’art de Châtellerault
a produit des œuvres de
Jacques Villeglé et de Thierry
Mouillé qu’elle expose à partir
du 20 décembre 2002.

Les peintures de Gildas Le
Reste sont exposées à
Angoulême par l’Acapa dans
les locaux du Frac (hôtel
Saint-Simon), du 14 décembre
au 12 janvier 2003.

N é le 30 juin 1979 à Châtellerault,
Sylvain Chavanel a tout de suite été

’est un artiste qui dirige l’Ecole munici-
pale d’arts plastiques de Châtellerault et
c’est peut-être ce qui explique le climatC
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DIDIER GENTY

prend la direction de la Maison de la culture d’An-
goulême en 1987 et débarque à La Rochelle trois ans
plus tard. «Je suis un immigré en Poitou-Charentes,
dit-il, mais j’ai décidé de rester ici. Le Poitou-
Charentes me correspond bien, c’est une région à taille
humaine. On a la sensation de savoir pour qui on tra-
vaille. Ici, on peut avoir des relations avec les indivi-
dus en dehors de leurs fonctions, parler avec les gens
sans savoir ce qu’ils font dans la vie. Au marché, on

A
b

d
e

l-
K

ri
m

 K
a

llo
u

ch
e

A
b

d
e

l-
K

ri
m

 K
a

llo
u

ch
e

tes, Didier Genty a grandi à Saint-
Just-Luzac au cœur du bassin
ostréicole de Marennes-Oléron. Sa
carrière d’ingénieur le ramène au
pays en 1988 pour prendre la direc-
tion de l’usine Alsthom d’Aytré.
«C’était une promotion, les gens
qui m’ont demandé de venir ici ne
savaient pas que j’y étais né.» A
l’époque, l’institution régionale était
balbutiante. «J’ai assisté à la vraie
naissance de la région Poitou-
Charentes. Cela m’a beaucoup inté-
ressé de voir que le territoire sur
lequel j’étais né avait une volonté

JACKIE MARCHAND

de faire quelque chose. J’ai toujours
pensé que le niveau régional était
pertinent sur le plan économique, et
je m’y suis engagé, lorsque la Ré-
gion a lancé le Réseau des entrepri-
ses engagées localement (Réel), qui
marquait une volonté de liaison avec
le monde économique.»
En avril 1997, Didier Genty rejoint
Paris pour devenir P-DG d’Alsthom
Transport. Mais il ne quitte plus la
région et est élu à la présidence de la
Chambre de commerce de La Ro-
chelle fin 2000. «J’ai fait le choix de
continuer à m’investir ici, où
l’homme peut vivre, où il n’y a pas
d’extrêmes de quelque nature que

ce soit. J’y ai mes racines, mais si
malgré mes racines je n’y étais pas
bien je n’y serais pas resté.» Pour
l’avenir, le Poitou-Charentes, dit-
il, est une terre qui bouge, en deve-
nir. «Mais ce territoire ne sera ja-
mais un territoire industriel. Il faut
préserver et développer les indus-
tries qui sont présentes, mais je ne
vois pas de grandes entreprises
s’installer chez nous. Les atouts de
la région, ce sont son image, le
tourisme balnéaire, mais aussi le
tourisme vert, associé avec l’évo-
lution de l’agriculture.» Le chef
d’entreprise souligne l’importance
des communications. «Il faut in-

peut rencontrer l’évêque et le préfet en jean et tee-
shirt. Et La Rochelle offre cette possibilité de vivre
en centre-ville. C’est aussi un vrai brassage, avec des
gens qui viennent d’autres horizons géographiques.»
L’identité régionale le laisse quelque peu sceptique :
«Le fait régional, je ne suis pas sûr que dans la tête on
en ait le périmètre et les limites. Il n’y a aucun senti-
ment d’une capitale régionale, mais c’est peut être
aussi une qualité d’équilibre.» L’équilibre est une
notion qui revient souvent chez Jackie Marchand. «Le
Poitou-Charentes est un espace d’équilibre, dit-il, dans
les relations humaines, comme dans les paysages ou
la gastronomie. Il y a ici une forme de pensée parti-
culière, celle d’une tolérance, qui est encore plus sen-
sible à La Rochelle. C’est une région qui a le respect
des différences, ce qui n’empêche pas pour autant le
débat d’idées. Ici, il y a quelque chose qui est de l’or-
dre du vivable, la qualité de l’air, la lumière des pier-
res. Du côté de Rouillac, à certains endroits, c’est la
Toscane. L’alliance de la terre et de la mer, les co-
quilles Saint-Jacques au foie gras, c’est formidable !»
Pour l’avenir, le directeur de la Coursive ne croit pas
aux prévisions des experts. «Est-ce qu’on va bâtir un
paradis en Poitou-Charentes ? sourit-il. On dit tou-
jours que les choses seront meilleures demain. Ce qui
est important, c’est qu’elles soient meilleures
aujourd’hui.» ■ Jean Roquecave

Les atouts du développement

Bel équilibre

terconnecter les territoires, par les
routes, les voies ferrées, les liaisons
maritimes et le transport de don-
nées. C’est une clé du développe-
ment, avec la formation.» J. R.

ackie Marchand, directeur de la Scène natio-
nale de la Coursive à La Rochelle, connaît
bien la région. Né sur les bords de Loire, ilJ

«J ’ai passé mon enfance à courir
dans les marais.» Né à Sain-
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speed productiviste et du flux tendu
des studios parisiens. Créé en 1999,
le studio s’est monté dans un vieux
moulin retapé, à Saint-Pierre-
d’Exideuil (Vienne), dans lequel les
notes s’égrènent sans précipitation
superflue : «Les journées de travail
sont plus courtes, l’heure tourne
moins vite, nous ne sommes pas
chronométrés.» Compositeur et pia-
niste, Emmanuel Deliquet travaille le
son depuis une vingtaine d’années
avant de concevoir le projet DBA
«avec quelques démos sous le
coude». Du classique ou du jazz, à
l’électro en passant par la world
musique, le studio est ouvert à tous
les styles musicaux, la qualité de-
meurant le seul critère de sélection.
Les artistes régionaux ou d’horizons
géographiques plus lointains béné-
ficient ici d’un matériel à l’avant-
garde des nouvelles technologies de
prise et de traitement du son. Le
matériel est modifié, «customisé»,
histoire de réconcilier l’artisanat
avec les dernières trouvailles tech-
niques, évitant ainsi les produits for-

a de quoi surprendre au premier abord.
Résidence d’artistes, salle de répétition
et studio d’enregistrement, le lieu offre
de nombreuses possibilités. S’il ne bé-
néficie pas d’un matériel dernière géné-
ration comme celui dont dispose le stu-
dio Critalprod à Rochefort, l’association
reçoit néanmoins de nombreux groupes
locaux, des musiciens nationaux et in-
ternationaux qui viennent y préparer leur
prochaine scène.
Depuis trois ans, le Studio de Virecourt
constitue l’antenne de Printemps de
Bourges en Poitou-Charentes. Les per-
manents, Marc-Antoine Lamouche et

L’HERMIONE
L’Hermione, de Rochefort à la gloire
américaine  (éd. de Monza) est une

navigation historique à travers la

célèbre frégate sur laquelle La

Fayette s’embarqua pour rejoindre

les indépendantistes américains.

Dans ce très bel ouvrage agrémenté

de nombreuses images de l’époque,

Emmanuel de Fontainieu, directeur

du Centre international de la mer à la

Corderie Royale de Rochefort,

retrace, avec la participation d’Yves

Gaubert, le parcours du navire. Du

destin maritime de Rochefort décidé

par Louis XIV à la reconstruction de

la frégate lancée en 1993 et entamée

en 1997 sur le site exceptionnel de

la Corderie Royale.

Composer avec le temps

CATHERINE CHAMPAGNE - MARC-ANTOINE LAMOUCHE

Voyage au bout du monde

EMMANUEL DELIQUET

Catherine Champagne, vont bien au-delà
d’un simple travail de présélection.
L’opération «En attendant le printemps»
permet aux divers groupes de «se chauf-
fer» dans diverses salles et bars de la
région avant  que le verdict final du jury
ne tombe.
Fondé en 1996, le Studio de Virecourt s’est
aujourd’hui largement diversifié comme
en témoignent ses spectacles destinés aux
enfants du coin. Toujours en devenir mal-
gré un manque cruel de subventions, l’as-
sociation entend continuer son travail d’ac-
compagnement des artistes, développer un
réseau entre les différentes salles du dépar-
tement et devenir à terme une véritable
pépinière d’artistes. B. L.

matés, lissés et autres «sous-cultu-
res à la Star Academy». A l’unifor-
misation monopolistique et à la su-
renchère quantitative des grosses
majors, DBA oppose un souci qua-
litatif évident : qu’il s’agisse de la
pureté cristalline des polyphonies
médiévales d’Alienor Voices et
d’Absalon, d’André Beun Quartet,
des décibels délirogènes des
Frakasses ou de l’oratorio jazz de
Manolo Gonzalez… Aux avant-
postes de la modernité technologi-
que, DBA privilégie la notion de
savoir-faire à celle de faire-savoir :
«Je suis dans l’avenir, il faut tou-
jours aller de l’avant tout en gardant
une identité propre et une ambiance
de travail cool.» ■ Boris Lutanie

RASTAFARI
Boris Lutanie est un des spécialistes

français du mouvement Rastafari

et des musiques qui en sont issues.

Il a publié Introduction au
mouvement Rastafari  (rééd. L’Esprit

frappeur, 2000) et Jah Rastafari,
Abécédaire du mouvement Rasta
(Le Chat noir éditeur, 2002).

tions s’est doté de multiples facet-
tes sans pour autant s’apparenter à
une hydre tricéphale. Aux antipodes
d’une formule «markétée» façon
trois en un, Emmanuel Deliquet opte
pour une démarche de travail tenant
plus de la «rural attitude» que du

M

solé dans les champs de Benassay,
dans la Vienne, le Studio de VirecourtI

aison de disque, boîte de
prod, studio d’enregis-
trement, DBA Produc-
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«Je venais de Nancy où

j’avais obtenu un CAP de

broderie, et je suis arrivée à

Gilles-Jamain pour me

spécialiser, raconte

Stéphanie Girard, 21 ans.

Lors de mon stage à l’atelier

du Bégonia d’or, ils ont

remarqué ma technique du

crochet. Et quand ils ont eu

besoin de quelqu’un, ils

m’ont appelée.» Stéphanie

travaille sous la direction de

Sylvie Deschamps, brodeuse

spécialisée dans la technique

mément ou on déteste.» Avant de
devenir le proviseur du lycée Gilles-
Jamain de Rochefort, Marie-Hélène
César a eu un parcours de vie qui
aurait pu la conduire vers l’une ou
l’autre des deux possibilités. «Je
suis de la génération de soixante-
huit, tendance Larzac.» Voilà pour
le souvenir de longues veillées con-
sacrées au tissage… mais cet héri-
tage libertaire aurait pu aussi lui
faire prendre en grippe un art qui
s’illustre sur les poitrines des sol-
dats de la marine. Au final, c’est
l’amour qui l’a emporté.
Lorsque cette prof de gym fut af-
fectée, il y a dix ans, au lycée
technique formant au CAP brode-
rie d’or, cette spécialisation mena-
çait de péricliter comme les ate-
liers locaux, victimes de la dispari-
tion de la clientèle militaire. «La
seule façon de garder la spécialisa-
tion du lycée, c’était de retrouver à
Rochefort un débouché pour les
élèves.» Avec quelques autres, dont
Sylvie Deschamps, elle se fait créa-
trice d’entreprise. Et investit dans
l’aventure toute sa passion de jeune
convertie à la broderie d’or.
Il y a sept ans, l’atelier du Bégonia
d’or voyait ainsi le jour. Parallèle-
ment, le lycée se dotait d’une sec-
tion formant au brevet des métiers
d’art. Aujourd’hui, l’atelier em-
ploie quatre brodeuses et acquiert
son autonomie, tout en formant les
élèves du lycée.
Ainsi, la formation professionnelle
se trouve en prise sur la haute cou-
ture et l’art contemporain. Les élè-
ves passant par l’atelier prennent
l’habitude d’être citées dans les

LYCÉE GILLES-JAMAIN

L’atelier des mains en or

de la cannetille, ce fil d’or

tortillé. Le travail pour la haute

couture ou les artistes

contemporains est l’occasion

pour elles d’utiliser leur savoir-

faire sur des matériaux inédits.

«Travailler le cheveu pour

réaliser un keffieh de Mona

Hatoum ou le gel étanche pour

une création de Martine

Aballea, cela nous a donné une

grande liberté d’esprit.

On joue avec les codes

traditionnels de la broderie, et

c’est passionnant.»

STÉPHANIE GIRARD ARTISTE BRODEUSE

revues d’art et le Bégonia jouit
d’une excellente renommée. A la
Fondation Cartier s’expose la Pluie
d’Or de Jean-Michel Othoniel,
œuvre monumentale sur pans de
tulle, sur lesquels Sylvie Des-
champs et ses brodeuses ont dis-
posé des paillettes. Elles ont égale-
ment brodé des lettres anglaises en
pleins et déliés, au point de plume-
tis, sur le Livre brodé de Marie-
Ange Guilleminot (première col-
laboration de l’atelier avec une ar-
tiste, en 1997). Ou encore
«customisé» de brasiers et de flam-
mes les soutiens-gorge et les peti-
tes culottes de Sylvie Fleury (com-
mande publique de la Délégation
aux arts plastiques). Grâce à l’ate-
lier parisien Hurel, les fines mains
de Rochefort participent aux créa-
tions haute couture d’Ungaro,
Versace ou Dior.
La broderie d’or à Rochefort est
sans doute appelée à connaître des
développements inédits. «Ce qui
manque ici, et c’est sans doute la
prochaine étape du développement
du Bégonia, c’est un lieu consacré
à la mémoire de la broderie d’or,
s’enthousiasme Marie-Hélène Cé-
sar. Un «exploratoire» plutôt
qu’un «conservatoire». Un cabi-
net de curiosités plutôt qu’un mu-
sée.» Comme une pluie d’or tom-
bée sur la tradition de la broderie
rochefortaise.

Alexandre Bruand

Ci-contre : Pluie d’or (détail) de
Jean-Michel Othoniel ; à droite :
Neige végétale de Martine Aballea.

Ci-dessous : broderies au fil d’or.
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«L a broderie d’or, c’est comme
le poisson cru, on aime énor-



■ L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES ■ N° HORS SÉRIE DÉCEMBRE 2002 ■ 33

au fond la ligne d’horizon maritime
«attirante à la longue comme un
grand aimant patient, sûr de sa
puissance». «Pour les gens qui ont
sur le paysage des idées de conven-
tion, et auxquels il faut absolument
le site de vignette, l’eau courante
entre les peupliers et la montagne
surmontée du vieux château, pour
ces gens-là, il est admis d’avance
que cette pauvre route [du marais
de Rochefort] est très laide. Moi je
la trouve exquise, malgré les lignes
unies de son horizon.» «Au cours
de ma vie, j’aurais donc été moins
impressionné sans doute par la fan-
tasmagorie changeante du monde,

Alain Quella-Villéger est l’auteur de
Pierre Loti, le pèlerin de la planète
(Aubéron, 1998), biographie de référence.
Il a publié cette année son premier roman,
Port sépia (Le Croît vif), qui se déroule à
Rochefort à la Belle Epoque.
A l’occasion du 30e anniversaire de la
maison-musée de Pierre Loti, un colloque
et une exposition sont organisés à
Rochefort, en avril 2003, sur le thème
«Pierre Loti et l’Algérie».

si je n’avais commencé l’étape dans
un milieu presque incolore, dans le
coin le plus tranquille de la plus or-
dinaire des petites villes» (Le Ro-

man d’un enfant, 1890).
«Si quelques Parisiens croient que
je suis Breton, si tous croient que je
suis exotique, en réalité je suis un
Saintongeais» (lettre aux Amis du

pays d’Ouest, juin 1913). «Une
chose par exemple que je m’ac-
corde, et que personne ne peut me
refuser, c’est cet attachement pro-
fond, que mon père m’avait incul-
qué depuis l’enfance, pour notre
ville, pour ses entours, même pour
nos vieux remparts, hélas ! mena-
cés, et pour tout notre coin de pro-
vince» (discours de remerciement
au maire de Rochefort, lorsque sa

PIERRE LOTI

Pays «elmique»

Dans la chambre

de Pierre Loti,
à Rochefort, Marie-
Ange Guilleminot
porte sa «robe
mercurochrome»
(L’Actualité n° 45).
Photographie issue
d’une série réalisée
dans la maison
natale de l’écrivain
en 1999 avec

Jean-Luc Moulène.

ville reconnaissante le fêta, le 26
janvier 1910). Et pour désigner une
partie du mystère provincial, en par-
ticulier «le je-ne-sais-quoi inexpri-
mable caché la nuit au fond des
bois» (de la Limoise, à Echillais),
des restes de Gaule primitive en
Aunis-Saintonge, Pierre Loti in-
vente le terme «elmique». ■

Notations recueillies par

Alain Quella-Villéger

auvres campagnes de
mon pays, monotones,
unies, pareilles», avec

«P
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GLEN BAXTER

Safari historico-gastronomique
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BAXTER FAX
L’Actualité. – Vous souvenez-vous
de votre première surprise en
Poitou-Charentes ?
Glen Baxter. – Mon premier souvenir

étonnant de Poitou-Charentes c’est

la visite de l’exposition

phénoménale et fantastique du

travail de Jacques Villeglé à

Poitiers. Puis en me promenant, j’ai

vu à travers la vitrine d’une

fromagerie une étrange et sombre

météorite – dont j’ai découvert plus

tard qu’on l’appelait tourteau

fromagé.

Où situez-vous Poitou-Charentes
dans votre cosmos ?
Si le tourteau fromagé est une

météorite, alors Poitou-Charentes se

trouve exactement à 38 ° de latitude

de mon coude.

len Baxter a découvert la région
Poitou-Charentes en 1991 lors de

la première étape, à Poitiers, du «Glen
Baxter French Tour». Notre intérêt par-
tagé pour les «symphonies de fromages
de chèvre», le chenin et bien d’autres
curiosités gustatives a tout de suite ins-
tauré une relation de confiance. Cet ar-
tiste anglais vit à Londres mais dès qu’une
exposition en France le lui permet, il fait
un détour en Poitou-Charentes. C’est
ainsi que nous avons imaginé le safari
historico-gastronomique. Un dessin ori-
ginal est publié dans L’Actualité depuis
janvier 2000.
Maître de l’absurde, admirateur d’Alfred
Jarry, de Raymond Roussel et de Walter
Scott, Glen Baxter a fait entrer dans son
œuvre le tourteau fromagé, le pique-ni-
que médiéval, les macarons de Montmo-
rillon, le chabichou – qu’il achète réguliè-
rement à Londres –, le sel de l’île de Ré,
les huîtres de Marennes-Oléron, le co-
gnac, le broyé du Poitou, le petatou et les
cartelins. Le safari se poursuivra en 2003.
Glen Baxter est aussi un fan de l’écrivain
Denis Montebello et du photographe
Marc Deneyer qui, dans chaque édition
de L’Actualité, explorent une saveur ré-
gionale pour l’ériger en objet littéraire et
esthétique. J.-L. T.
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