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Sur la route de
la caravane Bouglione

Un palais de verre et de métal
voué à la modernité
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Tinbres & Vous t Le cirque Bouglione

est

à la fois un spectacle et une épopée familiale.
Présentez-

n o

us

votre tro u pe.

enfants sont la septième génération. Le cirque

mes

proprement dit a commencé au milieu des

et les animaux de la ferme.

années 20 (avant, c'était davantage une ménagerie

comme les chevaux... Nous sommes en tournée

itinérante). Nous sommes dix Bouglione de
quatre générations, dans une troupe de 40

sur toute Ia France de fin septembre à début
juin, avec un spectacle tous les soirs. Nous nous
accordons trois semaines de "vacances", en juin

personnes ; depuis I'arrière-grand-mère jusqu'à
mon dernier-né, qui a dix jours. Nous sommes

cinq de Ia famille en scène, dont surtout ma
sæur Sabrina, ma femme Sandrine et moi. Plus
sH,

travaillent

et septembre ; "vacances" si l'on peut dire car il

faut toujours soigner des animaux et on en
profite pour s'occuper du matériel...

fait parfois un tour de piste avec moi sur le cheval.

T&Y : Est-ce plus difficile de vivre du cirque
aujourd'hu i qu'autrefois ?
A-J.B. : Si les villes faisaient un effort pour nous

Alexandre font leur tour, quand ils ont eu de

*

bonnes notes
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Les vaches

occasionnellement, nos deux fils André et

.lffif

,&

animaux. lls font 50 à 60 o/o du spectacle. Nous
avons une cinquantaine d'animaux qui occupent
25 d'entre nous tous les jours. Cela va des
chevaux aux chameaux en passant par les tigres

André-Joseph Bouglione r En effet,

.*s.*

A-J.B. : Notre tradition est construite autour des

'!'

t

n&

| [avant-dernier, Alexis, trois ans,

Quant à moi, ma spécialité est le domptage des

accueillir, nous nous en sortirions très bien. Mais

fauves. Nous avons conçu notre mise en scène

elles n'ont aucune culture du cirque et pour

autour de l'esprit de troupe familiale. Nous

certains nous sommes juste une nuisance. Avant,

sommes très polyvalents. Sandrine est trapéziste,

nous nous installions gratuitement dans les

elle fait aussi du dressage avec les animaux et

centres-villes. Maintenant, on nous impose de

du jonglage. Sabrina jongle aussi, s'occupe du
spectacle en amont et des relations publiques.

monter dans des parcs-expo où personne ne passe

comtois, et un shetland, le plus petit qui soit.

et pour lesquels nous devons payer une fortune
(.l0 000 € la semaine). C'est une tendance qui
se dessine, sauf pour les cirques subventionnés
par l'Etat, qui ne payent rien et qu'on installe

Alexandre, 9 ans, a monté un numéro de clown

sur les places centrales. Or nous sommes un des

André, l3 ans, jongle et présente un numéro
"maxi-mini" avec un très gros cheval, le trait

d'une minute trente : le public adore

I

rares spectacles en France et en Europe à nous

autofinancer à

T&Y : Qu'æt-ce qui caractérise votre cirque, en
tant que spectacle, hormis l'æprit de famille ?

TIMBRES&rettt
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%. Du coup, nous ne sommes

pas dans le réseau d'Etat qui produit, achète et

diffuse certains spectacles, plutôt dits du "nouveau
.Juttt

:oo8

cirque". Ces cirques n'ont donc pas tout le

lravail programmation auprès des villes à'faire,
qui représente 95 0/o du nôtre. Je n'ai rien contre
ces cirques publics, je souhaiterais juste que

d'une semaine car ll n'a aucun contact avec
l'homme ni aucune stimulation. ll atlend
les deux seuls événements de sa journée
:

nous soyons mieux considérés par les instances

qu'on lui ouvre son enclos intérieur ou qu'on
lui donne sa nourriture. ll devient

publiques. Mais je reste optimiste car nous

neurasthénique au bout d'un moment.

sommes reconnus depuis des générations par le

La meilleure preuve est que les zoos ont

plus important des mécènes : le public. Sur les

beaucoup de mal à faire se reproduire les
fauves tandis que moi, je suis obligé de

qurnze millions d'entrées que fait le cirque en

je

général en France, qualorze sont enregistrés

les séparer sinon

par le cirque traditionnel. Nous sommes

à trente en un an !

passerais de neuf tigres
Q

le spectacle vivant préféré des Français, loin

devant le théâtre, I'opéra et la danse.

l&Y t Votre

métier de dompteur a-t-il évolué

a travers les époques ? Comment

?

1830:

A-J,B. : Oui énormément I ll a reçu beaucoup
d'influences de différents pays, notamment des
USA, et son école de dressage par la douceur.

1934

r

Avant I'importanl élail: "quel travail font les
animaux ?". Maintenant c'est : "dans quelles
conditions sont-ils élevés ?" Les conditions

1968:

légales pour obtenir des animaux sont très

difficiles aujourd'hui et les animaux comme
les cirques y sont gagnants. Ce que

je reproche

1973:

aux défenseurs acharnés des animaux c'est
l'escalade de leurs revendications : ils veulent
a

I

ler j usq u'à l'i nterd iction. Or, contrai rement

De 1982 à

t990:

aux idées reçues, mes fauves sont mieux au
cirque que dans un zoo, même spacieux.
Dans la nature, le tigre a quatre heures

d'activité par lour. Or nous le manipulons au
moment des soins, en le changeant de cage,
nous le stimulons rntellectuellement, pendant

1992:

t995:

ll a son compte d'activité.
Au zoo, même avec 800 m2, il s'ennuie au bout
le spectacle.

Nurr,rÉno 3B
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tensioactifs
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gents moussa nts dégra
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des Iessives et autres produits d'entretien
retrouvent en mer.

Les

r

se

scientifiques ont constaté

qu'ils revrennent sous forme d'embruns sur le
litloral méditerranéen. lls dissolvent la cire
protectrice des aiguilles de pins, qui se font

Mode : les bouteilles en
plastique ne se jettent plus

brûler par le sel de l'air marin. Préférons un
détergent à base de savon ou des tensioactifs

!

d'origine végétale, qui se dégradent mieux.
Choisissez une lessive sans phosphates et

le tri des déchets est un réflexe de plus en
plus courant chez les FranÇais mais nous
sommes loin d'être au point sur la qualité

qoulez-y éventuellement du percarbonate de

de ce tri,,. Ainsi les barquettes alimentaires

sodium, un agent blanchissant entièrement
naturel. Enfin vérifiez que les parfums sont à

et autres pots de yaourts en plastique,

base d'huiles essentielles. Les parfums artrficiels,

non récupérables, viennent gâcher

contenant des phtalates, sont allergènes et
mauvais pour la santé.

le

stock de bouteilles, qui elles, auraient pu

devenir parka

ou pull en polaire.

Une

poubelle mal triée finit à I'incinération, Alors
penchons-nous sur ce que nos poubelles
mun icipales acceptent réellement

Energie : optimisons-la
Les énergies renouvelables

!

Hsfr

f-

dans la production d'électricité, Ie transport de
l'énergie, le mauvais rendement des appareils de

,
)
,n I
N'/

Lyon, le Vélib'

citadins redécouvrent les bienfaits

sport
.:,
a,

du f utur

est puisé dans la nature. La différence se perd

vélos en libre-service en ville ont remis au
goût du jour "la petrte reine". Du coup les

-.
r,àÀiPott

à

kilo-

wallheure que vous consommez, plus du double

Paris et autres

Le Vélov'

,8jffiry,',.

à

en France ne repré-

sentent que12o/oenviron de notre production

d'électricité. Or, sachezque pour chaque

Déplacements:
le vélo a la cote en ville

!

sans

y

du

penser, les rues se laissent

,,

chauffage, d'éclai rage... D'ou

économes (étiquette énergie

redécouvrir le nez au vent et on évite la

A), des ampoules

oollution. Le saviez-vous ? Un automobi-

consommation, et de choisir

liste, enfermé dans l'habitacle de sa
voiture, respire davantage de gaz

le système de chauffage à

d'écha ppements qu'u n cycliste.

l'i

ntérêt d'optrmiser

au maximum cette utilisation avec des appareils
basse

plus haut rendement pour
votre foyer.
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Touri$Ë$, r
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Jârdinâge: rctôur à la tgrre
2û à 30

o/o

de nos déchets sont organiques et

'Quel est le plus dcngEreux dans une dætingtion

donc compostables. Trognons de

touristique en voie de développement : le risque

épluchures de légumes, coquilles d'æuf, marc

d'attentat ou une mauvaise gestion

pommes,

de café... Voilà de la nourriture pour les micro-

de

qui fertilisent le sol et font

l'énergie ?", aime à questionner Arab Hoballah,

organismes

responsable de consommation durable au

pousser plantes et légumes. Dans un compos-

PNUE. Pour lui, aucun doute

: les hôtels qui
dépensent sans compter l'énergie pour la

teur ou simplement en tas dans un coin du
jardin, une famille qui récupère 25 % de ses

climatisation, sans utiliser l'énergie solaire, ni les

déchets fabrique 2,5 kg d'engrais par an et évite

possi bi I ités en venti latron natu rel le, rep résentent

d'incinérer B0 kg de déchets par tête. Autant

une vraie menace. Le touriste peut faire un choix

de polluants atmosphériques en moins

I

plus durable en choisissant un hébergement
plus adapté aux conditions locales. Le voyage ne

Eau : une ressource fragile

sert-il pas à changer ses habitudes et découvrir
d'autres cultures

Nous consommons chacun

?

44 o/o pour nous laver
-!1]]4\.].r.2lw!tu!"-^-^-^-/t.-/\r

Bureau : travailler
écolo n'est pas
plus dur...
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W.-C., rien que

el 26

litres par jour

o/o

pour nos

! ll y a moyen

de faire

moins, à confort équivalent, en s'équipant

d'un pommeau de douche économe, qui
réduit le débit de moitié tout en maintenant
la pression. Même chose pour la cuisine : un

pRloerrÂtFe
-",^orÂrkÉi ro9

ît^^^,w'p

ça

.l60

Utiliser le verso des feuilles

comme brouillon ou pour recharger l'imprimante

aérateur ou limitateur de débit économise 30 à

ne prend pas plus de temps que d'aller chercher

40

une nouvelle rametle à la réserve... Juste un

tique stabilise la température de l'eau pour
éviter le gaspillage pendant le réglage. A la
fin de l'année, vous êtes gagnants sur votre
facture et vous pouvez vous shampouiner

peu d'anticipation et d'organisation et on utilise

deux fois moins de papier. Les forêts disparaissent un peu moins vite grâce à votre réflexe

!

!

:

c'est une fonction du menu "imprimei' de
votre ordinateur

d'eau. Plus cher, le mitigeur thermosta-

tranquille.., robinet fermé

Aulre astuce: imprimer deux pages sur une feuille

pour une présentation Power Point très aérée

o/o

Alimentation

:

le goût des saisons

!

Electronique:

attention déchet dangereux

'ùr:

! f**

Saviez-vous qu'un

fruit importé hors

saison

par avion consomme pour son transport 10 à

20 fois plus de pétrole que le même fruit

buteurs d'apparei ls électroniques, électriques et

produit localement et acheté en saison ? Par
exemple, un kilo de fraises l'hiver peut néces-

électroménagers ont l'obligation de vous re-

srter près de 5 litres de gasoil pour arriver dans

Savez-vous que, désormais, les magasins distri-

prendre un appareil hors d'usage pourtout achat

notre assrette I lempreinte écologique d'une

chez eux ? Ces appareils sont ensuite démontés,

tomate cultivée hors-sol en serre chauffée
est l0 à 20 fois supérieure à celle d'une

dépollués et recyclés chez un recycleur. On récupère ainsi les métaux précieux mais on évite

surtout que les nombreuses matières toxiques
s'échappent et polluent les sols et les rrvières.

Si

faire, ^.*i^^tu!-*@vu'
l.la déchetterie
.lÂ-h^#^,i^ .r;*^^.^
s'impose. It
l'on n'a pasd'achatà

?

tomate cultivée en plein champ. Réapprenons donc les saisons, et préférons
nous approvisionner avec des produits
locaux, pour diminuer notre impact sur
les ressources de la Terre.
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FRANCE

Un palais de
vene et de métal
voué à la modernité
Au

XlXe, tous les onze ans, au rythme des grandes

sous les constructions éphémères. Le Crand Palais,

édifice polyvalent, le Crand Palais reflète l'innovation

construit en à peine trois ans de lB97 à 1900,
vient remplacer le palais de l'lndustrie bâti pour
,l855.
5on édification
l'Exposition Universelle de

et accueille dès 1901, les premiers Salons de
T5F, des

répond à la volonté de créer un axe architectural

de la photographie... jusqu'aux matchs de boxe. Sous

lAutomobile, en

'l909,

ConÇu comme un

les Salons de l'aviation, de la

Arts Ménagers, l'Exposition internationale

au-delà de Ia Seine avec: la construction du Pont

la nel Marcel Cerdan emporte le championnat

Alexandre lll, afin de relier les Champs-Élysées
aux lnvalides, et la percée d'une nouvelle avenue,
aujourd'hui Winston Churchill, bordée de deux

d'Europe des mi-moyens en 1942.

Renaissance du Grand Palais
Fermé

en

'l993, classé monument historique en

voûte de vene laissant passer une Iumière naturelle

2000, le Crand Palais rouvre ses portes en octobre

incomparable.

2005 après une longue restauration et fait

Un siâcle d'audaces

artistiques

toujours montre de dynamisme et d'audace. Les
événements s'enchaînent avec succès : plus de
500 000 visiteurs en quinze jours lors de la réouverture. Près de 750 000, entre 2006 et 2007, s'y
pressent pour les merveilles

des'Îésors engloutis

llobjectif du Crand Palais est clairement inscrit sur
lafaçade, due à Victorien Sardou :"Ce monument
a élé consacré par la République à Ia gloire de

d'Egypte",

lArt français". Aussi, tout au long du XXe prend-il

présidence française de I'Union Européenne, Ie

son rôle très au sérieux : Salon de la Société des

calendrier 2008, déjà très chargé, s'achèvera sur

artistes français, Salon dAutomne, Salon des
indépendants... Ses murs résonnent encore de

sciences", où le grand public découvrira la Fête des

scandales célèbres tels celui de la"cage aux fauves".

Sciences

.l905,

le Président de
Lors du Salon dAutomne de
la République Emile Loubet refuse l'inauguration
sous le prétexte qu'il accroche des "æuvres inac-

TIMBRE&tto{,tt
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Braque et Derain choquent

palais. Sa structure métallique d'avant-garde se
marie à la pierre et vient soutenir la remarquable

8i

ceptables", Les audaces chromatiques de Matisse,

Expositions Universelles, Paris se métamorphose

.l37

000, en mai dernierviennent pour

l'exposition Anselm Kieffer... Dans le cadre de la

deux manifestations : "La ville européenne des

et l'attractivité de ses métiers et "Dans
la nuit, des images", où la nef sera illuminée
durant treize nuits par l'artiste Alain Fleischer,
directeur du Studio National du Fresnoy. o
Jutt'r

zoo8

,
TRrrure-Hutr ANs npnÈs sor,r oÉcÈs EN rg7o, "LE vcu or MRI 68 rsr EXAUcÉ", ÉcnlvRtr
RÉcls DteRRv olrus lr MoNot. "CE eur M'rMpoRTE, c'Esr cE euE L'oN pENsERA DANS
orux cÉttÉRATIoNs", DrsArr De Gnullr rr.r r969, Lr rrnnps LUt DoNNE RAlsoN, t'RtlruÉr zoo8
rÊrr le ctNeuANTENAIRE DU RETouR AU pouvorn ou GÉruÉRAL DE tg58.PnÈs or 40 ANs npnÈs
sott oÉcÈsr LA FtcuRE rurÉmtRr DE L'HoMME poLlrreuE REsrE, ô connelrN, eRÉsrrute olrus
L'EspRtr ors Fnlruçnls. ApnÈs l.'lrunucuRRTroN EN rÉvnren DE L'HtsroRtAL nnulrlnnÉotR, cotrlcoctÉ
pAR LE rvrusÉe oe l'ARtuÉe rr m ForuoATroN Cnenles Dr Gnullr nux INVALIDES, vtENT cELLET
À Colorusry-LEs-DEux-Ecrrses, pu MÉruonrll CHRnles Dr Gnullr, oÉolÉ Ru ueÉRnreuR
DE LA PRrRrr ET AU FoNDATEUR DE LA VE RÉpusl-lQue.

Un musée de 4 OOO m2
À demi enterré dans la colline

classée,

le Mémorial De Caulle s'intègre parfaitement
entre la Croix de Lonaine haute de 44 mètres
le surplombant, la tombe du grand homme

et la proximité de sa maison La Boisserie sise
parmi les paysages qu'appréciait tant le
général et où il aimait se ressourcer.

Consensuelles
ou contestées, toutes
les facettes du grand homme
La conception architecturale

du Mémorial Charles

De Caulle a été confiée au cabinet Millet et Chilou,

déjà concepteur du Mémorial de Caen et au

cabinet Le Conte-Noirot pour la scénographie.
[écriture manuscrite du général sert de fil rouge

Le musée de 4 000 m2, réparli en huit salles
sur deux étages présenlera au public la vie et

à l'expositron. Documents, photos, vidéos et bornes

l'æuvre du général De Caulle dans le cadre
d'expositions permanentes et de thématiques,
Le Mémorial accueillera conférences et colloques

grandes étapes de Ia vie du général: l'homme
violence de l'histoire, La scénographie ne gommera

dans un auditorium de 200 places.

aucune aspérité. Elle abordera l'homme de guerre

La première pierre en a été officiellement

et de résistance, mais aussi la traversée du désert
politique et son retour au premier plan de l'aclua-

posée le

9 novembre 2006, jour anniversaire

interactives évoqueront dans sa chronologie les
privé comme l'homme de convictions pris dans la

de sa mort en présence de Jacques Chirac,

lité. Des fonds sonores de manifestations ou de

le Conseil général de la Haute-Marne et la

discours, des murs en ruine, des graffitis OAS pour

Fondation Charles De Caulle.

la guene dAlgérie jusqu'à un sol pavé de mai 68

L'Europe,

l'Elat,la Région et

Ie GIP Haute-Marne

objectif:
interactil

se sont associés autour d'un seul
créer un lieu de mémoire

dédié à la vie et I'æuvre du général De Caulle
afin de proposer auxjeunes générations
un outil pour mieux comprendre le XXe siècle,

et la presse contestataire ajoutent au réel : "On
n'occultera rien. ll y aura"Bal tragique à Colombey:

I mort", la une de Hara-Kri annonçant

la mort de

De Caulle", détaille Frédérique Dufour, commissaire
de Ia future exposition. 'Avec l'Historial et la maison

natale lilloise nous serons alors complets et cohérents dans notre devoir de mémoire", résume

Sharon Elbaz, directeur adjoint de la Fondation

ô

Charles De Caulle. Colombey espère ainsi passer
'l25
de 50 000 à
000 touristes par an.

r

I

NuuÉno 38

o

TIMBRES&re{^,

Wi{ruÉ

, @w.?

beàm'KpqaÀ

Marianne,

R

-i'r::,.{S{,
' T*1
il}F'
,;;E

À
-t
T

I

i.*'**@

nouvelle icône européenne

?

Qur esr CETTE FrcuRE DE LA RÉpuelrOur, uÉrRr'rcE suBTrL or RÉeeLLroN ET D'uNrrÉ, DE FEMME
roÉnle ET DE MÈnr Parnrr ? C'esr l-e rÊrr DANs rEs Érorlrs euE Nous tA RETRouvoNs suR uN
NouvEAU TTMBRE vENANT sAruER u pRÉsrorNcE FRANçAIsE DE ['UNroN runopÉrrurur.
Tour à tour Brigitte Bardot (1968), Mireille Mathieu

la fraternité... Sculptée en pied ou en buste, elle

(.l978), Catherine Deneuve (.l985), lnès de la
Fressange (i989), Laetitia Casta (2000) ou même

fait son apparition dans les mairies en 1877,

Évelyne Thomas (2003), Marianne incarne d'abord

décapitant une à une les statues de Napoléon lll.
Marianne est partout : drapeau tricolore,

le visage éternel des valeurs de la France

pièce de monnaie ou timbres-poste qui, depuis

:

Liberté, Égalité et Fraternité. Ce prénom est né

la Libération, changent son visage. ll y a la

au XVllle siècle, contraction de ceux de Marie et
Anne, les plus répandus chez les femmes du

Marianne vue par Candon, Cocteau, Briat,

peuple comme chez les reines : Marie de

statue de la Liberté offerte par la France aux

Médicis, Anne dAutriche ou Marie-Antoinette.

Etats-Unis en 1886 est aussi une Marianne, celle

Luquet, Lamouche... Et celle qui voyage. La

de "la liberté éclaianl le monde".

Autopsie d'un symbole
Figure de proue de la Révolution telle que l'a peinte

Marianne, bleu, blanc, vert

?

Eugène Delacroix dans "La liberté guidant Ie

Auréolée d'étoiles, Marianne devient européenne

peuple" (1830), Marianne symbolise à travers ses

à l'heure où la France va prendre les rênes de la
présidence de l'Europe pour six mois à partir du
1er juillet 2008. Paix démocratie et environnement

différents attributs la République. Laccent est mis,
selon l'époque, sur un aspect de sa personnalité,
révolutionnaire ou sage : son bonnet phrygien

:

la liberté ; sa couronne : le pouvoir ; son sein nu
la nourrice et l'émancipation ; son étoile : la
lumière ; son triangle : l'égalité ; ses mains croisées

:

sont les trois thèmes déclinés en timbres pour
draper la nouvelle icône européenne. D'abord
parce que,

:

fait unique, l'Europe n'a jamais connu

dans son histoire une si longue période de paix

(63 ans I). En permanence, ses 27 membres et
les candidats à l'Union doivent répondre aux

gages de démocratie de leur pays. Enfin, la

vient de mettre au monde, à presque 7O ans,la nouvelle
Marianne, Cest grâce au Président de la République qui, le l7 décembte
dernier, l'a choisi parmi 4l artistes. Auparavant, cet artisan, comme il
aime à se définir, a réalisé aux Etats-Unis des billets de banque ou des
objets de collections dédiés à des présidents américains. Il a longtemps
été illustrateur pour la jeunesse (Bibliothèquæ rose et verte, J'aime Lire,
le Journol de Mickey...l Depuis 1999, il grave des timbres français :
Guy Môquet, Vendôme, Abd el-Kader... Ce nouveau portrait de notre
Marianne nationale marie classicisme et modernité. Ses traits renouent
Si Yves Beaujard

avec un certain académisme, mais l'audace vient de I'alliance à la bannière

étoilée européenne, perpétuant ce sentiment de "fille dans le vent".

protection de I'environnement est devenue au fil du

temps un consensus possible et une vraie priorité.
Avec son programme "Environnement 2010, notre
aveniç notre choix', I'Europe est résolue à renforcer
son rôle de chef de file mondial sur le changement

climatique, l'appauvrissement de la biodiversité

et l'utilisation durable des
Les années passent

ressources.

et Marianne ne prend pas une

ride... Quel est son secret ? De marbre ou de papier,

peut-être incarne-t-elle mieux que personne les
valeurs de la France des différences ?

lO
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Gérard
Garouste

FRAN6.E

1,33€

Le rapport à la mémoire et à la filiation est au
cæur de son travail. Ce qui implique de revenir aux
sources de la culture et d'intégrer des contraintes

pour mieux se proleter. "Pour les classiques, une
peinture risquait d'être refusée por son commanditaire si elle ne respectait pas son contrat. Un

Gérard Çtarouste
ou intégrer les co ntra i ntes
pou r stim u ler la création
Des cnÉlrrorus rnÉÂrRALEs, DEs FREseuEs ET DEs
oÉcons, LE pLAFoND DEs AnIARTEMENTs pnÉslprrurlrls
AU pAtArs oe l'ÉlysÉE, [E RTDEAU or scÈrrrr
ou CnÂrrlET, I'ARBRE oe MnunÉ pouR LA BrsuorxÈeur
NATToNALE, LEs vlrRAUX DE l'Écttsr NorRr-Dnn,te
or TRmrur rru BouncocNE, L't[[usrRATtoN ou Dont
Qurcxorrr pr CenvautÈs, urur NouvEr[E tMpLtcATtoN
uttÉnerne nu rnÉÂrnE AUJouRD'Hul, GÉRRno Glnousrr
se corurÉorure À LA pEtNTURE suR Tous tEs suppoRTs
ET ABour tEs FRoNTtÈnrs rrurnr IEs ARTs. Aynr,rr oÉlÀ
collleonÉ AVEc LEs sERVlcEs or Ln PosrE, tr A cHolsl
D'rttusrRER uN NouvEAU TTMBRE D'UNE DE sEs
GOUACHES SUR pAptERf SANS T|TRE, CONTEMpORAINE
DE soN TRAVAIL suR LE RIDEAU oe scÈrur ou CnÂreur
ET D'uN cERTAIN RETouR À m rtcunATloN.
plines, les techniques, les supports servaient son

ortiste doit s'adapter, et de cette contrainte naît la

objectif.

liberté. Si j'avois réalisé le rideau de scène de
l'opéra Bastillq il aurait été absolument différent
de celui que j'oi peint pour le théâtre du Châtelet.

Fi

gu

rative,

a

bstra ite, mystérieuse, chargée

dans un système de modæ qui ne tient pas. La

de spiritualité, sa peinture est tout autant une
ascèse qu'une éternelle recherche car tout a déjà
été fait et dit en peinture. Dans une interview à
Mog Arts il confie :'Quand j'arrive en 1968 aux
Beaux-Arts, Buren, une sorte de frère aîné, et le
groupe BMPT constituent l'avant-garde. lls ne

sagesse æt de tendre vers l'intemporel, se souvenir

peignent plus. Avant eu4 Marcel Duchomp, "grand-

de Ia tradition et ne pas s'y ancrer, passer d'un
rêve à l'outre... Je me situe dans le passage. C'est
le thème de la "Haggadah', lo sortie d'Égypte.
D'où mon intérêt pour la Bible sans pour autant

père", se déclarait contre la peinture rétinienne. À

Ne considérer que le pr&ent suppose une amnésie

du passé. Prétendre au futur signifie s'engager

m'inscrire dans ses aspec9 religieux".

la question de comment
faire plus que Duchomp : uposer le vide ? Kein
l'époque, se pose alors

l'a déjù fait.

Exposer le plein ? Armon s'en est
chargé. Uriner sur les murs des galeries ? Manzoni

a mis sa merda d'artista en

Comment être peintre

aujourd'hui

?

travaille

à

l'angoisse d'un jeune artiste... Nous étions exacte-

Le coup de l'étrier,

2007,
huile sur toile,
27O

x320 cm &

ment dans Ia situation inverse de Cézanne et Van
Gogh, rejetb parce que considérés comme icono-

C'est peut-être dans cette interrogation en forme
de paradoxe que l'on peut comprendre I'itinéraire
de Cérard Carouste. Né en

conserue. lmaginez

Gérard Garouste,

.1946

à Paris, ilvit et

clastes aux yeux de leur époque". Sa réponse
passe par l'étude, la littérature et la revisite des
grands mythes pour saisir une matière toujours

Marcilly-sur-Eure. Craveur, sculpteur,

fuyante, une origine qui se dérobe sans cesse : "5r

installateur... littérateur ? Carouste s'affranchit de

l'on æt dans un champ du doute, de l'incertitude,

I

touûes les frontières artistiques et poursuit sa recherche

de l'approximation :je prends...",

o

comme si ce mouvement perpétuel entre les disci-

autre interuiew. V
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Michel Bêz',
nous mene en bateau pour
notre plus grand bonheur I

o

lr t5 MARs rg5r À TouLousr, Mlcsrl

Brz esr ronneÉ DANs tA PEINTURE DEPUIS soN Ptus
rru tg87, rtrunRtsÉ EN 1999, Mlcnrl Brz,
DE
tA
Mnnlur
oFFlclEL
JEUNE Âcr. PrlrurRE
DEsstNE coMME tL REsplRE Lrs eenurÉs DU MoNDE MARIN, DU PoNT DEs NAVIRES DE GUERRE
LEs pLUs pREsIGtEUX DE LA FLorrE FRANçArsE. Docrrun EN DRotr, tt- Épouse LA PEINTURE PAR
vocATloN, ll erusgcruE AUsst t'optreuE pLAsrreuE, LE DEsslN ET L'ANALYSE DE t'ttuRcr À
r'Ecore D'AppLtcATloN DEs ÉlÈvrs oFFrcrERs or MRRlrug À eono DU PoRTE-HÉt-lcoprÈnrs
JeRrurur D'ARc purs À HEC (Heurrs Eruors Couurnctnles), Drputs 2oo2, lt DEsslNE DEs
TtMBREs-posrE pouR Ln Posrr ET vrENT D'AcHEVER uNE NouvEl-lr sÉnlr suR DEs BATEAUX
HlsroRleuEs:Gnnruoe HEnuluE, BouoEust, Boussotr, HrnnntoNE, AsrnotRer, CoNFleruce,,.
Putttnro EN A pRoFtrÉ pouR L'INTERRocER 5UR soN PARcoURS ARTISTIQUE.
NÉ

Tinbres & Vous t La maladie de peindre

puissance qui allait alimenter mon travail

vous est venue comment ?

de création par la suite.

Michel Bez: (souriant) Par la passion des
bateaux ! Une maladie contagieuse qui me

T&Y t Vous êtes fils et petit-fils de médecin,

vient de mon père. Vénérant les navires et Ia
mer, il voulait devenir médecin de la Marine.
Malheureusement, la guerre a contrarié ses
projets avec Ie sabordage de la flotte française

en 1942.ll se tourna donc vers la médecine de
terre tout en cultivant en famille son goût
prononcé pour les navires de guene en rade
de Toulon.

ce ne doit pas être simple d'incliner sa vie vers la

peinture

?

M.B. : Non I Surtout que je savais porter en
moi cette vocation. Je sus très jeune mon désir
de devenir peintre. Comme bien des enfants,

j'étais un être contrarié qui allait faire plaisir
à ses parents en poursuivant ses études et en
devenant docteur en droit. Finalement,

je ne sais pas si ce ne fut pas encore plus

.- . 1".'i1b':
,.'ltâË ffi;;i;;
sorti en mai 2oos ù
"Golfe du Morbihan",

T&Y z Vous dæsiniez déià ?
M.B. : À I'âge de ces excursions, pas vraiment.

difficile de prendre ma place de peintre
du fait du diplôme. J'ai beaucoup aimé mes

Mon père m'avait juste transmis sa passion.
Je découvris avec lui la beauté des lignes
d'un navire, je pris goût au métal des coques'
j'adorais leur complexité et leur formidable

études,

je pouvais très bien gagner ma vie

;

c'est sûrement l'une des raisons de ma longue
tergiversation avant de me lancer.
Je suis même passé par Ia création d'une

galerie de peinture, Je tournais autour de l'art
sans l'oser.

T&Y t Quel fut le fscteur déclencheur dans
votre vie ?

M.B.:

Je crois la maladie |

À t0

ans, je fus

atteint d'une sérieuse hépatite virale qui
m'immobilisa. l'étais à la garde de ma
grand-mère, antiquaire à Nice et artiste peintre

t2
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Des nauires
qui ont fait l'histoire
RepnÉsrrurÉR rRÈs PRÉcrsÉMENT
5IX ILLUSTRES NAVIRES DANS UN MÊME

Broc rEL Ératr lr cHAttENGE DE
I'ARTIsrE. La roruRrrrÉ uoruocnnoue
ET tE TRAIT FURENT CHOISIS POUR
tE DESSIN DEs NAVIRËS ET tA PEINTURE
D'uN FoND PARCHEMIN vIENT lMtrER
tEs CARTES MARINES ANCIENNES
REHAUSSÉES D,IILUSTRNTIONS ÉDIFIANTES.

La grande Hernine et Jacques Cartier quittent
Saint-Malo le

l9

mai

'l535.

Le 7

juillet, ils atteignent

l'lle des Oiseaux à Terre-Neuve. Après les découvertes au fil des mois des
futures Montréal et Québec, le navire est pris par les glaces. Les Français
hivernent près de la rivière Sainte-Croix. Bien des hommes périssent du froid

amateur à ses heures. Ne sachant pas comment

et du scorbut La grande Hermine réussit à rqoindre Saint-Malo en juillet

m'occuper, elle me proposa de m'initier à Ia

Bougainville quitte Bresl le

peinture à l'huile. Elle me passa les pinceaux et
1e ne les

ai plus lâchés.

l5

,l536.

'l766

à bord de la Boudeuse. La
frégate gagne lAmérique du Sud, passe le détroit de Magellan, atteint Tahiti,
décembre

découvre les îles Samoa avant de revenir accoster au port de Saint-Malo après

deux ans et demi de voyage. En 1771, Bougainville relate ses exploits dans

T&Y t Vous me disiez qu'il n'y avsit aucun
antécédent artistique dans votre famille,
finalement votre grand-mère fut votre Fygmalion ?

M.B, : Absolument ! Non seulement, elle
m'apprit les rudiments de la peinture mais elle
poussa le vice.1usqu'à m'encourager dans mon
travail, se risquant à exposer mes toiles et à les
mettre en vente dans son magasin.
Elle m'encouragea aussi à participer à des salons...
J'ar donc peint Nice et vendu ma première toile

à 16 ans.

son ouvrage LesVoyages outour du monde avec un immense succès d'estime.

Le ler août

,l785

au matin, la Boussole et l'Astrolabe quittent Brest.

Louis XVI vient de confier la direction d'un voyage d'exploration au Comte
de La Pérouse. Le meilleur de la science des Lumières embarque sur les navires.
Après une escale au Bresil, I'expédition franchit le Cap Horn, remonte le long
des côtes américaines avant de disparaître... En

'l826,

un marin irlandais

recueille auxîles Salomon, les premiers indices du naufrage des deux navires.
Les

témoignages le conduisent à Vanikoro. lnformé de la découverte, Dumont

d'Urville apprend sur l'île la disparition récente des derniers suwivants de
l'expédition La Pérouse et localise l'Astrolabe. lronie de l'histoire, son navire,
la Coquille, fut rebaptisé Astrolabe pour cette mission.

T&V : Ff ces premiers succès ne vous ont pas

UHennione est associée à la guerre d'lndépendance américaine. En 1780,

encouragé ù vous lancer professionnellement ?

la

{tL&. : Pas tout de suite ! ll m'a fallu croiser des

frEate prend la meravec, à son bord, le jeune marquis de l; Fayetfe. Mandaté
par le roi, celui-cr vient porter aide aux insurgés et au général Washington.

grave dépression avant de me lancer.

La célèbre frégate de la liberté vient de renaître à l'identique dans une cale
de l'ancien arsenal à Rochefort où elle avait été armée la première fois.

T&Y : Qui furent

le corsaire Robert Surcouf. Né en 1773 à Saint-Malo, marin depuis l'âge de

êtres généreux, désintéressés et traverser une

La corvette
ces passeurs ?

M,B, r ll y en eut trois dans ma vie. Le premier
fut un peintre : Robert Thon, figure locale
très appréciée des Toulousains. ll pressentait
que j'étais fait pour Ça et m'encouragea. c ç r'
NuvÉno 38

l3

la Confiance doit sa reconnaissance à son intrépide capitaine

ans, Surcouf commande son premier navire à 20 ans et accumule les

exploits. Le 7 octobre

'l800,

aux commandes de la Confiance, il entre dans

légende en s'emparant du Kent, un vaisseau britannique, trois fois plus
gros et mieux armé que le sien. o
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Je devais avoir entre

20 et25 ans',

il m'apprit tous les rudiments de l'art et fit ma
culture. Le second fut Ie médecin qui me sauva
de la dépression. En quelques mois, ses
attentions assorties de quelques restrictions et
conseils d'hygiène de vie, me sortirent de mon
apathie et m'amenèrent à assumer ma.vocation.
Le troisième se nomme André Hambourg,

j

lui-même peintre de marine. Il avait perdu son

o

fils et m'avait pris en affection. Lui aussi crut en
moi et en mon talent. C'est lui qui m'ouvrit les
portes de la Marine. Par là, je devenais
l'héritier de son savoir-faire. ll m'a permis de
réaliser mon rêve.

T&Y Qu'est-ce qui vous séduit tant dans
=
la Marine ?
M,B, : La beauté froide et métallique des
navires de guerre. Des navires conçus pour être
fonctionnel, pas pour être beaux, et qui pourtant

j

dégagent une beauté inépuisable. Les lumières

o
sur la mer qui évoluent constamment, le travail

et brouillon
j'ai
parfois
abandonné
des escales. D'ailleurs,

des équipages, le monde interlope

les dessins de Marine traditionnels pour mieux

me consacrer à la représentation des
équipages. Mon travail m'oblige à m'inscrire
dans la tradition des peintres de "genre" mais

je dois poursuivre mon approche picturale et
l'exprimer de façon originale. .Je travaille en
hyper réalisme et, pour appuyer mon travail,

j'emporte toujours avec moi un appareil
photo afin de fixer les sujets qui
m'intéressent avant de les traduire sur la

toile. Je tente de saisir la fugacité des
instants, de dépeindre la force d'un navire,
de marier la tradition et la modernité.

ê

I

Le bloc-timbres

voya ges extra o rd i n a i res",
dessiné par Michel Bez,

" Les

sorti le 30 mai 2005,
à I'occasion du centenaire
de la mort de Jules Verne
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Les J.O. de Péki n
à la (dé)mesure du pays
La Currur DoNNE UNE AMprEun lruÉplrr, TANT syMBoueuE euE corucnÈrr
À lR compÉrtnoru TNTERNATToNALE eut se oÉnouIERA pouR LR pnrnarÈnr
Fors suR soN TERRrrorne, À eARTTR ou 8 noûr zoo8,
A

deux mois de l'ouverture des.Jeux Olympiques

2008, Pékin Tracela dernière ligne droite dans les
préparatifs d'une manifestation qu'elle a voulue
grandiose,

à la taille de ce

mesure de son attente

-

pays-continent,

à

Sur la place Tienanmen,

l'horloge du compte

à

rebours olympique égrène

la

les heures qui séparent les

jamais le pays'n'avait

Chinois du moment le plus

encore accueilli l'événement sportif mondial

-

et

attendu:la

cérémonie

digne du rêve que s'en font les Chinois. Tout dans

d'ouverture. Le réalisateur

les rues de Pékin est tourné vers la rencontre

vedette Zhang Yimou a été

internationale. Dans les rues, les portraits de Yao
Ming, joueur vedette de l'équipe de basket-ball

chargé de sa mise en scène. En

des Rockets de Houston (Etats-Unis) et de Liu
Xang, champion olympique du
m haies,

ciale de la ville qu'estWangfujing,

incarnent sur d'immenses panneaux les espoirs
de médaille de toute la nation.

capitale font

li0

attendant dans l'artère commeÊ

FRANCE

oq)

0,5s €

tr.

rS',....

les familles de passage dans la

le

plein

des

produits estampillés aux cinq
mascottes des Jeux dans l'immenæ

magasin olympique. Autant de

Un million et demi
de volontaires

souvenirs à rapporter aux proches

Depuis 2001, date d'attribution à la Chine de
l'organisation des jeux d'été, une armée de
travailleurs des provinces environnantes est

qui trôneront dans les maisons
de provinces, non loin de la télé, vecteur
principal de l'événement pour la plupart des
Chinois.

I

venue construire les immeubles de verre et d'acier
qui dominent à présent la ville. Quarante millions
de dollars ont été injectés dans la rénovation des

infrastructures urbaines. Les édifices phares des
Jeux, qui allument des lumières dans les yeux des

)

passants du 4e boulevard périphérique, sont le Cube

+

Aviron - Annulé aux JO dAthènes 1896 pour cause de mer houleuse.

visitant : "ll mérite certoinement une médaille d'or
pour l'innovation". Cent mille volontaires ont été

à

Cyclisme - 104 cyclotouristes sont partis de Paris pour Pékin
(12 000 km). Anivée le 3 août.
Équitation - Virginie Couperie (ex-Mme Julien Clerd commentera
pour France Télévisions le seul sport olympique mixte.
Escrime - Devise : "Ne me dégaine pas sans raison,
ne me rengaine pas sans honneur."
Jrdo - La France est au 2e rang (33 médailles) après le Japon.
Marche' Record : 20 km en t t'r iZrn l6s par le Russe Vladimir

formés (sur 800 000 candidats !) pour comtituer

è

Natation - Laure Manaudou est la seule médaillée d'or française

d'eau et le Nid d'oiseau : le centre aquatique
national et le stade national. Les 91 000 places

à

du second accueilleront les finales d'athlétisme et
de football, ainsi que les cérémonies d'ouverture

et de clôture. La double championne olympique
Kelly Holmes (Crande-Bretagne) a déclaré en le

"l'équipe d'accueil courtoise

et

'l,4

son

da

trovai\Ieqç pâkinois"

million d'autres æuvreront pour[aville dans

ensemble.
r8
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à

Kaynakin

(400 m nage libre) depuis 1952.

-) Tennis - Dernier

or français : Suzanne Lenglen, Anvers, 1920.
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La philatélie
au secours de la planète
Les RourrrlsrRATtoNs posrAlEs anÉslLlrNNrs ET FRANçRtsrs ÉnnerrENT cHAcuNE DEUX NoUVEAUX TIMBRES
suR LE rHÈue oe l,q pnÉsrRVATloN DE L'ENVIRoNNEMENT, Le nÉcHnurFEMENT or ur puruÈTE N'Esr uN SECRET
pouR pERsotrtrur, MÊur tEs TRUFFEs FRANçAtsEs euITTENT LEURs nÉclotts D'oRtclNE PoUR REMoNTER PLUs
nu Nono cHERcHER uN pEU or rnnîcnruR ET s'ÉplNouln coNVENABIEMENT, Ce pHÉttotvtÈrue oÉpnssr
LE cADRE NATIoNAT DEs pAys st lrurÉRrssE L'HUMANtTÉ. Deux strEs EXEMPLAIREs orur ÉrÉ RETENUs
pouR cETTE Éurssror,t oe Ll Posrr:n Mrn pe Gnce PouR LA Fnlruce QUI N'EN FlNlr PLUs DE FoNDRE
rr n oÉroREsrATloN lccÉlÉnÉr oE r'AuAzot{rr enÉslLIENNE, DERNTER PouMoN DE LA pnruÈrr.

Où est passée la Mer de Glace ?
La Mer de Glace située dans Ie massif du MontBlanc près de Chamonix s'étend sur

l2

kilomètres,

ce qui en fait le plus grand glacier des Alpes
occidentales. Ses frasques la rendirent célèbre dès
le XVllle siècle. Nombreux furent les touristes à
constater ses nombreuses avancées et retraits au

'l644,

Plus de

60

0/o

s'étend au Brésil, le reste se

partage entre Ie Pérou, la Bolivie, l'Equateur,
la Colombie, le Vénézuéla ainsi que les
Guyanes, d'où les difficultés à adopter une
politique commune pour sa préservation.
LAmazonie, chacun en est conscient, n'est pas
seulement le poumon de la planète.
C'est aussi Ie plus grand vivier d'espèces

son
gré des changements climatiques. En
extension fut telle qu'elle détruisit plusieurs

animales et médicinales. Chaque jour, nous
en découvrons de nouvelles, Tous les

hameaux. La Mer de Clace régresserait aujourd'hui

climatologues sont unanimes : elle joue un
rôle décisif sur le climat de la planète et il est
impératif de la préserver. Or les chiffres sont

comme à son habitude, pourquoi s'en inquiéter ?
Les scientifiques aimeraient partagu cet optimisme

mais ils s'accordent pour dire que, depuis 1852,
.l50
ans.
la Mer de Clace a perdu 2 kilomètres en
car
elle
plus
la
vallée
visible
de
Elle n'est

éloquents, dès 1978, 5,l7 000 km2 de la forêt
brésilienne s'envolaient en fumée. A ce jour le
World Wildlife Fund (WWF) constate que
17,3 o/o de la

s'évapore. Or la connaissance du climat passe
par les précieuses indications que nous donnent

forêt amazonienne ont déjà été
détruits. En 2006, Creenpeace accusait

les glaciers. Si l'on en croit la Mer de Clace, le

l'expansion des cultures de soja dans cette
déforestation sauvage et ce, majoritairement
dans l'Etat du Mato Crosso, À ce tableau
inquiétant, il y aurait pourtant des raisons

climat de la planète se réchauffe dangereusement.

La déforestation
amazonienne responsable

?

La forêt amazonienne couvre 4 millions de km2
et équivaut à la surface de l'Europe de I'ouest.

d'espérer. Depuis Ia signature d'un moratoire
mis en place en 2006, la réduction de la
déforestation a atteint 40 o/o enlre août 2006
et mai 2OO7 par rapport à la même période de
I'année précédente dans I'Etat du Mato Crosso.
Dans l'Etat du Para, on a planté 41 o/o de sola

en moins durant la même période, une
performance qui va bien au-delà de la
réduction moyenne nationale de 9,3 0/0.
Le monde des affaires prendrait-il enfin
conscience du respect de l'environnement ?
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Planète Ïirnbre
c'est apprendre
en s'amusant
en famille
ou entre amis.
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L'IMPRIMERIE DES

ÏIMERES-POSÏE
Comment fabrique-t-on un timbre
de [a gravure à ['impression ?
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AÏII.IER

GRAVURT

[xercez-vous, pointe sèche en
main, à [a gravure en
tait[e-douce.
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TA PLACE DES GRA}IDS

tatrt''.'

rt
rô
r
-fisl
s

I

9tr'-

I{()MMÊS

?lt'"

t

frT
ï

@

re*

*,,*.

Testez [a machine à remonter [e

temps et partez à [a rencontre
des personnages qui ont marqué ['llistoire. [)es contes viennent enrichir

votre parcours.
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IES CRANDES I}ÉC()UVERTES
[)es inventions qui ont marqué la Planète Iimbre et les timbres qui y sont

consacrésl
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[xceptionnel I Ptus de 200 000 timbres en compétition.

tA BASE IlT I.A]ICEME}IT
Ceur de [a ptanète, venez y découvrir un programme riche en jeux,
rencontres, chroniques et conférences avec des invités de marque
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PHIIIdPOSTË
Le

t0in du collectionneur ; [a B0utique ; une nouveauté MonTimbraMoi.

tTS TRÉS{)RS

OU

TIMBRT

C'est [e rendez-vous des passionnés ! L'Académie de Phitatétie eltpose ses
ptus belles
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CHÂTEAU DU CL0S rUCÉ - HUSÉE DES TETTRES Er MAilUSCRTTS
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de coltection.

DU It0}tDE

Venez faire votre marché et réatiser des recettes timbrées
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PARTAGEl)}IS T'ÉMl)TI()}I I)U C()URRIER

m

MUSÉE IMAGIIIAIRE

la

!

Poste présente [e camion des mots latetied.

#

Le Cabinet de curiosités de Mr Z : [a Tortue des Khans.
MUSÉE Eil I{ERBE

"Jeux d'enfants". Ateliers cottectifs et créatifs pour appréhender ['Art en
s'amllsant.
PRI]TECTI()II JUDICIAIRE l)E tA JIUIIESSE
Exposition de MaiI Art sur [a paix et [a lumière consacrée à de jeunes

artistes.

@

ASSI)CIATIl}II P()UR LT DÉVET{)PPEME}IT DE I.A PHILATETIE
Animations autour du timbre-poste et un jeu d'équipe "tes Otympiades
des Timbrés".

2008

B

ATELIER DU TIMBRE
0écouvrez toutes les ficeltes du "métier de cottectionneui'. lnitiez-vous
aux cattigraphies chinoise et latine. Intrainez-vous à ['origami.
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PHIIOPOSTT : tTS ÉHISSIOHS'PREMIER JOUR"

l0 timbres, blocs st camets émis sî svant-première, avec leurs
oblitérations spéciales et des créations philatétiques originales.
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tES VIGIIETTES LISA
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DES BUILES ET DES H{)MMES
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Ecotogie, biodiversité sont au cæur de [a P[anète Timbre. Des
expositions de Yann Arthus Bertrand sont iltustrées de timbres " verts"
l)écouvrez les 10 idées durabtes de La Poste
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TIMORE GAI.LERY ()T PARIS

Visitei un musée unique et éphémère où les ptus beaux chefs d'oeuwe de
t'art ptanètaire sont exposés. Le musée de La Poste vous fem découvrir te
l"1aiI

Art avec une exposition et un atetier.

Ptongez-vous dans ['univers des dessins animés, initiez-vous à ['art du

dia[ogue et crayonnel vos personnages préférés.
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Mémorisez [es 7 anciennes Merveiltes du Monde, découvrez les 7

nouveltes et votez pour les 7 Merveiltes de France. Réalisez votre carte
postate en souvenir du saton
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TES MERVEITLES l}U MOilI}E
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I.ES I}]EUX l}U STAI)E
lievenez commentateur sportif dans un studio tété et retrouvez tes plus
grands athtètes à travers tes timbres.

FESTIVAI IIMBRES EI{ SCÈilE
Prenez [e temps d'une pause festive, en plein air, autour d'un kiosque
gourmand et détectez-vous de conies, musique, acrobaties et magie...

C()I{TRôTE DES PASSEPORTS
0btenez vos visas sur tous les espaces de ta Ptanète et [e livre "Ma

TN.EI

ptanète en 100 questions timbrées" vous sera offert
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