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COUP DE FOUDRE À LA FAC. Erwin, c’est 
le Cupidon des campus. Le jeune homme de 20 ans 
a lancé Spotted : université de Strasbourg, une page 
Facebook sur laquelle les heureuses victimes 
de coups de foudre peuvent poster des messages 
pour retrouver l’élu de leur cœur parmi les quelque 
40 000 étudiants de la ville. La page compte près de 
7 000 « likers », mais l’histoire ne dit pas combien 
de couples se sont réellement formés… 

UN VOL À PRIX LÉGER. Dix ans 
après son départ fracassant, 
la compagnie low-cost Ryanair 
fait son come-back à l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim. Direction 
Londres trois fois par semaine 
(mardis, jeudis et samedis) et Porto, 
deux fois par semaine dès le 1er avril. 
A partir de 35 ! l’aller simple.
! www.ryanair.com

ET AUSSI…
On profite des vacances pour participer en famille à l’atelier de friandises Et si les couleurs 
étaient sucrées. Ça se passe au musée Oberlin le mercredi 27 février, de 14 h à 17 h. 
Pass famille : 15 !. Musée Oberlin. 25, montée Oberlin, Waldersbach. Tél. : 03 88 97 30 27. 
www.musee-oberlin.com 
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UN SALON COMME À LA MAISON
Surplombant la place de l’Homme-
de-Fer, Appart 321 est un doux cocon 
où se laisser chouchouter entre 
les mains expertes d’Efkan 
ou de Morgane, la spécialiste de 
« l’ombré hair ». Attentionnés, 
ces deux coiffeurs-créateurs 
privilégient le temps passé avec 
chaque cliente. Pendant la pose 
du soin, on a même droit à un 
modelage des mains sur les fauteuils 
massants ! Côté prix, compter entre 
39 et 54 ! pour une coupe, et entre 
79 et 94 ! avec la couleur. 
! Appart 321. 1, place de l’Homme-
de-Fer, 2e étage, Strasbourg. Tél. : 
03 88 23 24 31. www.appart321.com

L’adresse

STRASBOURG EN MODE 
FASHION WEEK
Pour Vera et Jeremy, la mode pourrait 
bien être un remède à la crise ! 
Ces deux blogueurs strasbourgeois 
ont décidé de faire écho à la fashion 
week parisienne en organisant sur 
quatre jours, du 4 au 8 mars, des 
événements à travers la ville. Au menu 
des festivités pour le grand public : 
un vide-dressing de pièces trendy 
pour homme et femme dans 
un appartement de la place Kléber 
(inscriptions via Facebook, sur 
les pages Vera lifestyle et Bw-Yw) 
le 6 mars, et une soirée de clôture 
au Living Room, le 8 mars. Entre-
temps, Vera et Jeremy proposeront 
également une table ronde à l’ISEG 
sur le rôle des blogueurs, ainsi qu’un 
défi lé de mode sur invitation 
dans la somptueuse salle de l’Aubette, 
avec la participation de boutiques 
strasbourgeoises. A ne pas manquer !

L’événem ent

UNE ROBE SEXY 
Volant et imprimé 
hawaïen : à lui seul, 
ce modèle phare du 
défi lé Isabel Marant 
(520 !) réunit les 
tendances fortes 
de l’été. En exclu 
chez Ultima prêt-
à-porter. 4, petite 
rue de l’Eglise, 
Strasbourg. 
Tél. : 03 88 21 91 66. 

L’envie fash ion

LE BUZZ 
DE LA SEMAINE

Le bon plan

Avec Ryanair, on rejoint désormais 
Porto directement depuis Strasbourg.
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ARCHI FACILE ! Lancée par l’association éponyme, 
Archi-Strasbourg dévoile les détails architecturaux 
et patrimoniaux de quelque 7 000 lieux. Cette appli 
smartphone, qui bénéfi cie de la géolocalisation, 
propose des circuits découverte dans la ville 
et nous informe sur l’actu de l’archi locale. 
! www.archi-strasbourg.org

UN DIPLÔME DE RATTRAPAGE   
Malgré l’arrêt des crédits nationaux, 
l’université de Strasbourg a décidé de 
maintenir les diplômes universitaires 
(DU) Tremplin Réussite pour 
réorienter les étudiants en licence 
en situation d’échec. Méthodologie, 
stage en entreprise, découverte de soi, 
accompagnement personnalisé… ce DU permet de se rattraper 
au second semestre et de (re)trouver sa voie. 
! Renseignements sur iutrs.unistra.fr 

À NE PAS MANQUER
Tous aux 10!ans de la soirée électro Epidemic Experience à Sélestat!! Quatre scènes, dont 
une extérieure, occuperont le complexe des Tanzmatten pour former un dancefloor géant. 
A l’affiche!: Jeff Mills et Dave Clarke, accompagnés de djs locaux. Rendez-vous samedi 2!mars, 
dès 21 !h. 20!" en prévente dans les réseaux habituels. www.zone51.net 
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UN POINT DE VUE D’EXCEPTION
On profi te des premiers rayons 
de soleil sur la terrasse panoramique 
rénovée du pont Vauban, avec une vue 
imprenable sur les ponts couverts, 
la cathédrale et les canaux de la ville. 
Après deux ans de travaux pour 
une mise en sécurité, le barrage 
est enfi n rouvert au public depuis 
l’automne. Tout simplement magique 
à la tombée de la nuit, pour admirer 
la nouvelle mise en lumière.

La balade

FASHION WEEK, SAISON 2
De la mode et encore de la 
mode… L’école de management 
(EM) Strasbourg propose une 
nouvelle fashion week à la sauce 
strasbourgeoise, du 4 au 10 mars. 
Customisation de produits, cours 
de relooking ou de make-up, 
astuces mode seront dévoilés 
lors d’ateliers entre 16 h et 20 h 
à l’école, du lundi au jeudi. 
Sans oublier trois défi lés 
créateurs et haute couture les 7 
et 8 mars au centre socio-culturel 
du Fossé des Treize et le 9 mars 
au Pôle européen d’économie 
et de gestion, et un vide-dressing 
le 10 mars, de 10 h à 17 h. 
! EM Strasbourg. 61, avenue 
de la Forêt-Noire, Strasbourg. 
www.em-fw.com

L’événem ent

UN TEINT DE COQUELICOT. 
En fi nish de notre rituel 
démaquillage, cette Eau 
des champs au coquelicot 
de LC!Bio apaise et 
rafraîchit notre épiderme 
pour un teint éclatant (25!"). 
Vendu en exclu chez Institut 
Canopée Beauté. 
2, rue des Veaux, Strasbourg. 
Tél. : 09 80 58 32 30. 

Wanted

Le bon plan

!"#$%&'"()%*+%&,-./0011123 445%*54#1114*6%7
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UN TEMPLE 
DU VINTAGE
Dans le petit village de Handschuheim, 
à dix!minutes de Strasbourg, Julien Chopard 
et Clément Bourdier, 27!ans, retapent et 
relookent du mobilier 50’s. Dans leur show-room 
de 250 m2, les armoires indus’ côtoient les 
chaises en formica old school. Ces Gentlemen 
Designers se sont aussi lancés dans la création. 
On craque pour leurs tables tripodes 
personnalisables (250 à 450 ") et leurs fauteuils 
cocktail en laine bouillie (à partir de 400 ").
! Gentlemen Designers. 19, rue Principale, 
Handschuheim. Tél. : 06 88 38 59 57.

UNE VITRINE DE LA CRÉATION LOCALE
A la fois atelier de sérigraphie, lieu de conception graphique, salle d’expo 
et boutique d’objets design, Continuum est un lieu atypique créé par 
le sérigraphe Fathi Khemissi, les designers Claude Saos et Thierry Boltz 
ainsi que la graphiste Sarah Lang. De leur collaboration sont nées des œuvres 
poétiques et décalées. On aime les assiettes graphiques sérigraphiées de la 
collection Spyro (2!400!" la série de 36), les panneaux coulissants au paysage 
infini Moebius (à partir de 800!") ou la délicate lampe Mothsilk (400!")…
lorsqu’elle s’éteint, une ronde de papillons phosphorescents apparaît!!
! Continuum. 19A, rue de Molsheim, Strasbourg. Tél. : 03 88 24 19 04. 
www.continuum-sxb.com

On prend de la 
hauteur avec ces 
luminaires gratte-
ciel en frêne massif 
Gilles Ansel (de 80 
à 250!" en fonction 
de la taille). 
79, rue des Eglises, 
Tieffenbach. 
Tél. : 06 30 27 32 84. 
www.cigil.fr 

UN ÉBÉNISTE DESIGN 
Fort de trente ans d’expérience dans l’ébénisterie, 
Dany Meeder vient de lancer Doow («!wood!», «!bois!» 
en anglais, à l’envers). Cette société d’édition de 
mobilier et d’objets design, basée à Strasbourg, met 
en avant le savoir-faire des créateurs locaux. Coup de 
cœur pour la table Tecton en chêne et verre aux lignes 
aériennes de Ruault & Daoudi (3!800!"). 
! Doow. 46, boulevard d’Anvers, Strasbourg. 
Tél. : 09 70 46 90 07. www.doow.fr 
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QUOI DE NEUF 
DÉCO!?
Boutiques étonnantes, mobilier en exclu, 
créateurs en vogue… notre guide pour 
mordus d’antiquités et dingues de design.

SUITE PAGEVIII
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SUITE PAGE X

UNE DESIGNER ARTY
Géraldine Husson n’a jamais pu choisir entre l’art et le design. 
Alors elle a décidé de faire les deux!! Cette Strasbourgeoise 
d’adoption, diplômée de l’école d’art de Mulhouse Le Quai, 
crée des objets hybrides aux contours flous. Des œuvres 
poétiques, «!à la dimension sensorielle et sensitive!», 
souligne la jeune femme de 29!ans. On aime se lover dans 
ses poufs-sculptures, petits îlots réconfortants qui épousent 
la forme du corps (de 75 à 750!"). 
! www.geraldinehusson.com 

UNE EXPO-
VENTE STYLÉE 
Les 5 et 6 avril prochains, Viviane 
Lucie lance la deuxième édition 
de J’aime les créateurs, nouveau 
concept d’expo-vente intimiste. 
Dans un show-room au cœur de 
Strasbourg, on trouve notamment 
les vases-sculptures Beautiful 
planet de l’écodesigner Béatrix 
Li-Chin Loos et le bestiaire insolite 
de la sculptrice Vivienne Maun. 
! Résidence de l’Aar. 9, rue des 
Arquebusiers, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 16 38 60. 
www.jaimelescreateurs.com

UNE BIENNALE 
RÉGIONALE
La fine équipe de MAD (Mad 
about Art and Design) est déjà 
sur le pied de guerre pour préparer 
la biennale Pression Design. 
Cette seconde édition met 
à l’honneur des créateurs 
de mobilier venus du grand Est
et d’outre-Rhin, entre Mulhouse 
et Strasbourg. Une déambulation 
off qui s’inscrit dans le cadre du 
Parcours du design de juin. 
! Voir la page Facebook de MAD. 

UNE ADRESSE HAUTE EN COULEUR  
Mise en scène, c’est 250!m2 de mobilier, luminaires et d’objets de déco. 
Installée depuis décembre à Rixheim, près de Mulhouse, cette nouvelle 
boutique joue la carte de l’originalité. On repart avec un pouf The Bool 
(existe en trois tailles, de 120 à 160!"), un bouquetin laqué rouge en guise 
d’étagère de la marque Ibride (1!450!") et une suspension en verre de 
cocon de soie signée Neweba (895!"). Le plus : les vendeurs Sophie, 
Sylvie et Guven vous accompagnent dans la rénovation et la construction 
de votre appartement. 
! Mise en scène. 120, rue de l’Ile-Napoléon, Rixheim. Tél. : 03 89 42 95 21.

5

6

78

9

Pour l’Alsacien Fred Rieffel, le design est un jeu 
d’enfant!! On s’amuse à monter et démonter 
sa bibliothèque Rezo (à partir de 1 490 "), 
dont les pièces s’emboîtent les unes dans les autres. 
Chez Fou du roi. 4, rue du Faisan, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 24 09 09. www.fouduroi.org 
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On s’enfl amme pour cette 
chauffeuse Tahiti en bois 
de cèdre parfumé (4!915!"), 
issue de la collaboration 
entre la designer américaine 
Terry Dwan et la maison 

italienne Riva 1920. 
Une édition limitée, 
proposée en exclu 
dans la région 
chez 197.design. 
197, avenue de 
Strasbourg, Brumath. 
Tél. : 03 90 29 50 40. 
www.197design.fr 

DEUX TALENTS À SUIVRE
A peine diplômés, ils raflent déjà des prix!! 
Alix Videlier (à gauche) et Malo Mangin 
dépoussièrent le mobilier traditionnel 
alsacien. Titulaires d’un master de design de 
l’Université de Strasbourg, ces créateurs de 
25!ans ont été récompensés pour 
leur projet de salon, 220 Vogesen, dans 
le cadre du concours Design Châtaignier, 
organisé par le Parc naturel des Vosges du 
Nord. Leurs chaises et table en châtaignier 
issu des forêts locales, assemblées sans 
clou ni vis et éditées en série limitée par 
le menuisier Fabar, à Barr, ont fait sensation. 
! alixvidelier.com et
malomangin.tumblr.com

UN CONCEPT-STORE 
ASTUCIEUX
Cyrille Avellaneda et Charlotte Delattre forment un duo 
de choc, à la vie comme dans le travail. Lui est graphiste-
photographe, elle, architecte d’intérieur, et ils ont uni leurs 
savoir-faire pour créer Flat concept-store. Ce nouveau spot 
déco strasbourgeois est un lumineux duplex aménagé 
comme un appart’ avec coin salon cocooning, salle à 
manger épurée et bureau. On y découvre les coups de 
cœur du duo, les marques Muuto, Super-Ette ou Kinto.
! Flat concept-store. 21, rue de la Krutenau, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 32 41 86. www.flatconceptstore.com
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UN FLEURISTE 
INSPIRÉ
À l’Entre-Pot on craque pour des 
roses et des plantes vertes, mais 
aussi pour du mobilier signé ou des 
pièces chinées et relookées par la 
quasi trentenaire Julie Rinaldi : un 
brancard de guerre (220!"), 
une table et quatre chaises signées 
Philippe Starck (720!")…
! L’Entre-pot. 66, Grand’Rue, 
Colmar. Tél. : 03 68 61 10 83.

UN PRO DE 
LA FÊTE 
Marco Heimlich sait 
comme personne 
créer une ambiance cosy. 
Un don que ce trentenaire 
exerce dans sa stub 

de la Musau, à Strasbourg, 
mais également pour Trait d’esprit, 
la société de déco éphémère 
qu’il a lancée pour habiller 
anniversaires (de 100 à 300!") 
ou mariages (à partir de 700!"). 
! Trait d’esprit. Tél. : 03 88 39 39 98. 
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POUR UN CYCLE MADE IN FRANCE

Vincent Schlosser, Brice Scheibling et 
Thomas Schaller proposent un large choix 
de vélos urbains (électrique, pliable, fi xie…). 
On adore les trois modèles rétro inédits 
élaborés par le trio, en association avec la 
marque française de vélos Arcade : des selles 
en cuir, de belles poignées, un cadre de 
qualité et des couleurs féminines. Avec 
l’arrivée des beaux jours, on fl ashe sur 
le modèle crème Agathe (290 !). Pour les 
adeptes des pneus ballon de 26 pouces, plus 
confortables, il y a le Jade en vert olive (390 !).
! Esprit cycles. 18, rue Jacques-Peirotes, 
Strasbourg. Tél. : 03 88 36 18 41. 
www.espritcycles.com

POUR UN SIÈGE BÉBÉ DE QUALITÉ

A deux pas de la place du marché Gayot se 
trouve la nouvelle boutique strasbourgeoise 
de cycles, lancée par Jean-Luc Kaeuffer, un 
ancien ingénieur passionné de vélo. Ce père 
de famille n’est pas avare de conseils avisés 
pour nous aider à choisir un siège bébé. 
Il propose, notamment, le modèle Bobike 
(52 !), à installer à l’avant, derrière le guidon. 
Les petits bouts, dont le poids ne doit pas 
dépasser 15 kg, sont ainsi lovés dans les bras 
de leurs parents et, en cas de pluie, protégés 
par un pare-brise amovible.
! Rustine et Burette. 1, rue des Sœurs, Strasbourg. Tél. : 03 88 
24 42 87. www.rustineetburette.fr

POUR DES ACCESSOIRES DÉCALÉS

Sonnettes, antivols ultra résistants ou lumières… vous trouverez 
de quoi customiser votre biclou avec style dans la boutique des 
deux trentenaires, Guy Pensavalle et Yannick Giess. On adore 
les grelots fl ashy ou en forme de klaxon à l’ancienne (de 4 à 8 !). 
Et si vous voulez vous protéger des giboulées, optez pour 
le porte-parapluie Popins (29,50 !). So chic ! Avis aux jeunes 
parents, la boutique propose le porte-poussette Steco à attacher 
à son vélo (42 !).
! Cityzen Bike. 4, rue du Faubourg-de-Saverne, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 75 01 53. www.cityzen-bike.com

POUR UN SAC VINTAGE

Rendez-vous au cœur de la Krutenau 
pour dénicher de beaux sacs british signés 
Brooks. Vos affaires sont éparpillées dans 
votre panier ? Rangez-les dans le sac haut 
Camden (110 !), en cuir et en toile, avec 
deux grandes anses. Besoin d’une petite 
pochette chic ? Craquez sur le modèle en 

cuir Challenge (69 !) noir, miel ou marron. 
! Velojob. 58, rue de Zurich, Strasbourg. Tél. : 03 88 36 18 18. 
www.velojob.fr

POUR LES RÉPARATIONS

A côté de la place d’Austerlitz, l’association Bretz’selle vous aide 
à changer une roue, remplacer un câble de frein... Après vous 
être inscrite pour l’année (15 à 25 !), vous disposez d’un local 
avec tous les outils pour remettre en état de marche votre deux-
roues. Des bénévoles conseillent les novices, et des pièces 
d’occasion sont proposées (1 à 2 !).
! Bretz’selle. 10, rue des Bouchers, Strasbourg. 
Tél. : 09 51 29 87 59. www.bretzselle.org

AURÉLIE MARMU

Une nouvelle communauté a fait son 

apparition à Strasbourg : les mordus de 

fixies, ces vélos à pignon fixe, avec lesquels 

on freine en bloquant les roues. Pour suivre 

la tendance, rendez-vous sur leur site, où 

sont indiqués événements et rencontres. Et 

n’oubliez pas de vous entraîner à vous arrêter !

! www.fixie-strasbourg.com

FANS DES FIXIES

CARNET D’ADRESSES

TOUT POUR 
MON VÉLO
Pratique et écolo, la bicyclette fait fureur. Voici 
nos meilleures adresses pour s’équiper, dénicher 
des accessoires et l’entretenir comme une pro. 

!"#$%&'"()*+,-./00111233 **4%+4*#111**5+%



XIV  E L L E  R É G I O N S  2 2  F É V R I E R  2013

 ELLEALSACE

LAURENT RENAUD, CHEF À L’ANCIENNE
Malgré ses 34 ans, tout respire la nostalgie chez Laurent Renaud. A tel 
point que ce chef pâtissier a donné une nouvelle vie aux madeleines 
de sa maman, son goûter d’enfance préféré. Il a ainsi imaginé 85 recettes 
de madeleines, toutes déposées à l’Inpi et plus surprenantes les unes 
que les autres. Dernière en date : le Mont Sans-Souci, alliance de miel, 
de châtaigne, de noix de macadamia caramélisée, de génépi et de 
sarriette, « une madeleine venue d’une forêt magique », sourit-il. 
On les déguste dans son étonnant salon de thé, Au Fond du jardin.
Ses inspirations ? Des personnalités, des fi lms, des voyages, le temps 
qui passe… « le moment de la création n’est jamais très joyeux, le spleen 
est très présent », assume-t-il. Mais le jeu en vaut la chandelle : 
ses délicates créations ont séduit jusqu’à l’Elysée et Buckingham ! 
! Au Fond du jardin. 6, rue de la Râpe, Strasbourg. Tél. : 03 88 24 50 06. 
www.aufonddujardin.fr 
Son actu. Laurent réalise nos madeleines sur mesure pour des 
occasions spéciales. Son plus gros challenge : une création inspirée 
de Jermyn Street, une rue de Londres dédiée à la mode masculine. 
On en salive déjà !
Son lieu préféré. La colline de Saint-Nabor. « C’est la campagne 
au milieu des vignes, avec une vue panoramique sur la plaine d’Alsace. 
J’aime y aller à la tombée de la nuit, quand les lumières s’allument 
dans les villes… C’est reposant et magique ! »

PORTRAITS

CES ALSACIENS 
QUI BUZZENT
Cuisinier, designer ou dessinateur de BD… 
ils vivent ici, mais leur talent n’a pas de frontières. 
Rencontre avec des passionnés à la belle réussite.

SUITE PAGE IV
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ANNE HUBERT, 
HÉROÏNE DE L’ÉTOFFE
Cette Normande d’origine a posé ses 
valises à Mulhouse par amour. Après avoir 
fait craquer ses amis avec son linge ancien 
customisé, Anne Hubert décide de lancer 
sa propre marque, La Cerise sur la gâteau, 
en 2007. Ses tissus français classiques 
revisités à la sauce contemporaine et 
décalée ont déjà séduit quelque 220 points 
de vente à travers le monde. Le fl uo, la tour 
Eiffel et les gros pois sont la signature de 
cette quadra ultra dynamique, qui vient de 
lancer son e-shop et son blog. Linge de lit 
pour petits et grands, gamme enfants, 
pochons, torchons de cuisine, coussins, 
sacs en toile… tous ses tissus sont 
fabriqués en Alsace, dans les Vosges 
ou au Portugal, et sont sérigraphiés 
en France, dans son atelier.
! www.lacerisesurlegateau.fr 
Son actu. Après une première 
collaboration fructueuse en 2011, Anne 
poursuit son aventure avec Monoprix. 
Elle sortira en mai une nouvelle collection 
autour de Paris avec d’autres créateurs. 
Et déclinera sa fameuse tour Eiffel sur 
des coussins, torchons, pochettes ou sacs.
Son lieu préféré. La Fondation Beyeler, 
qui abrite une belle collection d’œuvres 
d’art moderne et contemporain.
! Fondation Beyeler. Baselstrasse 101, 
Riehen, Suisse. Tél. : (00 41) 61 645 97 00.
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FRED RIEFFEL, DESIGNER DURABLE
La carrière de ce Strasbourgeois a décollé il y a une 
dizaine d’années, à Milan. Sur le salon des jeunes 
créateurs, il tape dans l’œil de grands éditeurs comme 
Ligne Roset ou Habitat. « Ça a fait effet boule de 
neige : on rentre dans des réseaux, et les références 
se font petit à petit… Certains de mes modèles 
ont plus de dix ans et ils sont toujours édités ! »,
se réjouit-il. Car le credo de Fred Rieffel, c’est le long 
terme. « Mes objets doivent durer. La question 
que je me pose toujours quand j’imagine un produit, 
c’est celle de son intérêt, de la place qu’il doit trouver 
dans un intérieur, de sa pérennité. » On aime 
son style inspiré par le design scandinave, suisse 
ou américain, aux lignes épurées.
! Fred Rieffel. 4, rue de la Chartreuse, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 12 65 10. www.fredrieffel.com 
Son actu. Fred démarre une collaboration avec 
le nouvel éditeur Doow, qui vient de s’installer 
à Strasbourg. Il doit aussi présenter une nouvelle 
collection de sièges d’accueil pour Arfa. Mais surtout, 
2013 sera aussi l’année de « sa » chaise en bois, 
un objet qu’il a toujours rêvé de créer. 
A découvrir dès septembre chez Roche Bobois. 
Son lieu préféré. « L’école des Arts déco de 
Strasbourg, où je donne des cours en art appliqué 
tous les jeudis. Cet endroit est magique, avec 
son jardin caché. Et j’y passe toujours d’excellents 
moments avec les étudiants, que j’essaie d’armer 
pour qu’ils deviennent des designers consciencieux. »

JOAN SPIESS, DESSINATEUR MALICIEUX
Joan Spiess, c’est le papa quinqua de la Petite Lucie, cette gamine 
un peu peste, « une sorte d’ovni sans oreilles, ni nez ! », s’amuse 
le dessinateur. Depuis plus de vingt ans, sa Petite Lucie accompagne 
les lecteurs de Spirou en leur proposant « des trucs stupides à 
construire » et des rébus délirants. « Lucie, c’est mon côté éternel 
enfant, sourit Joan. Que ce soit pour “Spirou”, “L’Echo des Savanes”, 
“Fluide Glacial” ou “Les Dernières Nouvelles d’Alsace”, je fl irte 
avec les limites du support ! » Depuis quatre ans, Lucie croque 
aussi les vinyles des plus grands noms de la musique internationale, 
de Bowie à AC/DC. Ces pochettes ont même fait l’objet d’un livre, 
« Lucie in the skeud », paru aux éditions 12bis.
! www.lapetitelucie.com
Son actu. « Je veux repeindre la statue de la Liberté à l’aide de 
sept Canadair », balance-t-il sans ciller. Un projet qu’il mûrit depuis 
dix ans, au moins. « C’est quand même un Alsacien qui a fabriqué 
ce truc-là, ça suffi t ce vert horrible ! » Toujours aussi décalé, cet artiste 
multicarte envisage aussi de construire un village africain pour accueillir 
le baobab de 13 mètres qu’il a créé avec le sculpteur Yves Carré. 
Son lieu préféré. « Comme je reste enfermé chez moi à dessiner, 
j’adore commencer ma journée par un tour place du Marché à 
Mulhouse. C’est là que je fais le plein de couleurs, d’odeurs et 
de rigolades entre copains ou entre voisins. Pour moi, c’est 
la place du village par excellence ! » H
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Défilé Prada automne-hiver 2012.EXPO AU FIL DE PRADA
Le musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse rend hommage à 
Prada à travers une quinzaine de silhouettes féminines et masculines de 
la collection automne-hiver 2012, présentée à Milan et à New York. 
Sur le podium : des tenues chics et raffinées, aux imprimés psychédéliques 
et aux tons obscurs. On admire les lignes impeccables et nettes des robes, 
des vestes ou des jupes de la célèbre maison milanaise. On flashe sur 

les nombreuses broderies précieuses ornant les tenues. Et on en profite 
pour admirer la rétrospective visuelle des collections antérieures de la 
griffe, créée en 1913 par le grand-père de la styliste actuelle, Miuccia Prada.
! Jusqu’au 18 août. «!A la table de Prada…!» Musée de l’impression sur étoffes. 
14, rue Jean-Jacques-Henner, Mulhouse. Tél. : 03 89 46 83 00. 
www.musee-impression.com  AURÉLIE MARMU

JAZZ 
JOUR DE 
CHANCE
Il est l’une des figures 
du mouvement no-wave, 
apparu sur la scène 
new-yorkaise à la fin 
des années 70. A 59!ans, 
le saxophoniste et 
chanteur James Chance 
continue de jouer les 
crooners groovy. Avec son 
groupe The Contortions, 
il présente son dernier 
album, « Incorrigibles ! », 
neuf morceaux mixant 
jazz, punk et funk. On 
aime ce son hypnotique 
et déstructuré, comme 
sur le titre «!Dislocation!» 
ou le survitaminé «!Oz!».
! Le 1er mars. James 
Chance & The Contortions. 
La Laiterie. 13, rue du 
Hohwald, Strasbourg. 
Tél. : 03 88 23 72 37. 
www.artefact.org  A.M.

Entre jonglage et acrobaties, la compagnie 
hispano-fi nlandaise Nuua et la danseuse 
irlandaise Iona Kewney investissent Le Maillon. 
Le 1er mars, à Strasbourg. www.maillon.eu

PHOTO HELVÈTE UNDERGROUND
Des clichés de policiers en uniformes, 
des images de voitures accidentées ou 
d’amusantes photos de famille… tels sont 
les trésors découverts par Urs Odermatt 
dans les archives de son père Arnold, 
ancien photographe de la police du 
canton de Nidwald, en Suisse. Dévoilés 
lors d’une expo en 1998 à Francfort, 
les clichés de cet autodidacte âgé 
de 87!ans ont rapidement été repérés 
par le commissaire d’exposition, Harald 
Szeemann. On apprécie les cadrages 
soignés d’Odermatt et son sens de la mise 
en scène rappelant l’univers décalé 
de Jacques Tati. Coup de cœur pour 
ses clichés de policiers en action, 
dans les bois ou en bateau.
! Jusqu’au 3 mars. « Arnold Odermatt ». 
La Chambre. 4, place d’Austerlitz, 
Strasbourg. Tél. : 03 88 36 65 38.
www.la-chambre.org A.M. «!Buochs 1965!», d’Arnold Odermatt.

XVI I I  E L L E  R É G I O N S  2 2  F É V R I E R  2013

U
rs

 O
de

rm
at

t W
in

di
sh

, S
ui

ss
e,

 C
ou

rte
sy

 G
al

er
ie

 S
pr

in
ge

r B
er

lin
 —

 D
R

!"#$%&'"()*+,-./0011123444 %+5%65*#111**7*%



 PROCHAIN DOSSIER DANS 
LE !NUMÉRO DU 1ER MARS

SPÉCIAL 
MODE D’ÉTÉ!
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VENDREDI 22  

THÉÂTRE «!E Frau ze viel!»
Amoureux d’une actrice, le bon docteur 
Fleming assassine sa femme. Le crime 
parfait!? Pas quand un Columbo alsacien s’en mêle… 
! Jusqu’au 25 février. Opéra national du Rhin. 
19, place Broglie, Strasbourg. Tél. : 0 825 84 14 84 (0,15!"/min). 
www.theatre-alsacien-strasbourg.fr

SAMEDI 23  

THÉÂTRE MUSICAL «!Danseurs 
de cordes!»
Quatre pitres en queue de pie, façon frères Jacques, 
télescopent Farinelli et Michel Delpech, Mozart 
et John Lennon… le Quatuor déride le répertoire classique.
! Espace culturel. 14, rue Jean-Holweg, Vendenheim. 
Tél. : 03 88 59 45 50. vendenheim.fr/site/culture/
espace-culturel.html

CLASSIQUE Amaryllis
Passé par les plus grandes salles d’Europe, ce jeune quatuor 
à cordes aligne trois opus de Haydn, Beethoven et Schumann.
! Oberrheinhalle. 3, rue Schutterwälde, Offenburg 
(Allemagne). Tél. : 03 88 65 31 00. www.illiade.com

EXPO «!The Souls, a Twice-Told Tale!»
Contre les ravages de la ségrégation raciale, des artistes 
se dédoublent. Lisa Holzer joue avec les coutumes, 
Chloé Quenum avec les objets du quotidien, Denis Prisset 
avec la mémoire…
! Jusqu’au 19 mai. Centre européen d’action artistique. 7, rue 
de l’Abreuvoir, Strasbourg. Tél. : 03 88 25 69 70. ceaac.org

Amaryllis
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