
Ill
u

st
ra

ti
o

n
 ©

 M
r-

Su
nr

is
e

été 2009 #38



©
 I

ll
u

st
ra

ti
o

n
 :

 S
im

o
n

 T
 a

k
a

 H
ü

tt



tiptop #38 
3

325 MILLIONS D’EUROS : c’est donc la somme que le Ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche a attribué au Projet Campus de 
Montpellier. Une dotation qui marque un pas décisif dans la concréti-
sation d’un projet ambitieux qui va permettre aux 60.000 étudiants de 
Montpellier de bénéficier des meilleures conditions d’enseignement et de 
recherche. Une véritable reconnaissance pour le travail collectif de l’en-
semble des acteurs concernés – les 3 universités, SupAgro, la Région, le 
Département, l’Agglomération, la Ville – qui ont participé chacun à leur 
niveau et dans leur domaine de compétence à l’élaboration de la candi-
dature de Montpellier. Je me félicite que le projet de rénovation urbaine 
lancé par la Ville de Montpellier  – qui va permettre de restructurer tout 

un quartier, en le dotant d’équipements nouveaux et en s’inscrivant dans une logique de « campus 
vert », exemplaire en matière d’éco mobilité, ait largement contribué à la qualité du dossier présenté. 
Un projet qui s’accompagne de la rénovation de 8.000 logements étudiants, avec un objectif de 
10.000 logements en 2012. De quoi hisser le campus montpelliérain en tête des universités parmi les 
plus performantes du monde. Bonnes vacances à toutes et à tous.
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L’an dernier, la Carte Eté Jeunes a battu tous ses records 
de vente. 

Plus de 2000 exemplaires se sont écoulés en quelques semaines, per-
mettant ainsi à autant de jeunes montpelliérains âgés de 12 à 25 ans, 
de profiter d’un programme exceptionnel d’activités : Aquarium Mare 
Nostrum, Serre Amazonienne, patinoire Végapolis, stages de sauve-
tage en mer, skate board, tennis, bowling, piscines, tyrolienne géante, 
festival de Radio France, festival Montpellier Danse… En tout, plus 
d’une trentaine d’activités offertes pour le simple achat d’un passe-
port vacances vendu à moins de 30 euros. Une manière originale 
de savourer l’été, seul ou avec des amis, en découvrant la ville et des 
activités nouvelles… 

SUGGESTIONS DU CHEF !  
• Menu fraîcheur : La Carte Eté Jeunes vous aide à affronter 
la canicule : profitez de la piste glacée de la patinoire Végapolis, 
allez plonger en piscine, faites un stage de sauvetage en mer, ou 
plongez dans la magie des salles obscures avec des entrées offertes 
aux cinémas Royal et Gaumont Comédie ou Multiplexe…
• Menu tonique : Une partie de tennis, de squash, de jorky ball 
ou de badminton pour vous mettre en jambe, et puis filez vers les 
Rochers de Maguelone pour un tour de tyrolienne géante ou vers 
Grammont pour un stage skate board. Au retour, arrêtez-vous au 
stade de la Mosson pour un match du MHSC, histoire de voir se 
fatiguer les autres…
• Menu fort en thème : Entretenir ses neurones, histoire d’éviter 
les traumatismes à la rentrée, c’est possible aussi : un peu de jeu en 
réseau ou de navigation internet, et puis les choses sérieuses, visite 
au musée de l’infanterie, au musée de l’histoire de Montpellier ou à 
Agropolis Museum. Pour les plus costauds, inscription à l’école de 
Montpellier Echecs. Et puis offrez-vous quand même un repas au 
fast food (c’est prévu aussi).
• Menu curiosités : Vous aimez surprendre vos amis par quelques 
anecdotes étonnantes, glanées au cours de vos explorations person-
nelles ? Allez écouter un conférencier de l’Office de Tourisme, vous 
livrer tous les secrets de Montpellier ou partez accomplir la visite 
de l’Espace de Prévention Epidaure, à Val d’Aurelle. Sans oublier le 
passage obligatoire par la Serre Amazonienne. Effet garanti !
• Menu de Gala : On met un t-shirt propre, on enlève les tongs 
et les bermudas, un petit coup de peigne, et hop, transformez-
vous en festivalier le temps d’une soirée au Festival Montpellier 
Danse, ou de deux au Festival de Radio France. L’occasion de tester 
votre bronzage d’été sur vos jolies toilettes. (Attention, la coupe de 
champagne à l’entracte n’est pas comprise dans votre forfait).

le réseau tam
utilisez 
Tous les sites inscrits sur le car-
net « Carte Eté Jeunes » sont 
reliés par le réseau Tam : tram-
way + bus. Les indications des 
lignes sont mentionnées sur 
chaque coupon. Même pour 

le tour de tyrolienne géante 
aux Rochers de Maguelone 
ou pour l’initiation Sauvetage 
en Mer, vous pouvez prendre 
le bus n°32 au départ de la 
Gare Routière…

Elle est obligatoire pour pouvoir béné-
fi cier de plusieurs activités : patinoire 
Végapolis, piscine Olympique d’Antigone 
et piscines de l’agglomération… Elle 
vous sera remise gratuitement dans l’une 
des 4 Maisons de l’Agglomération ouver-
tes sur la ville, muni d’une pièce d’iden-

tité, d’un justifi catif de domicile et d’une 
photo (Montpellier centre : 50, place Zeus 
– Montpellier Odysseum : Place de Fran-
ce – Montpellier Mosson : 13, place Mimi 
Azaïs – Montpellier Lemasson : 440, bd 
Pedro de Luna).la carte 

pass’agglo 

INFORMATION
Espace Montpellier Jeunesse – 6, rue Maguelone 04 67 92 30 50

EN SAVOIR PLUS
• Comment l’acheter :  
-  se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 

domicile, d’une photo et de 28 €. 

• Où la trouver : 
-  à l’Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Maguelone), à 

l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes, à l’Office 
de Tourisme de la Comédie, dans les Maisons pour 
tous de la Ville…

• Comment ça marche : 
-  on vous remet un « carnet vacances » à l’achat de la 

carte, avec toutes les informations complémentaires 
sur chaque ticket (lieux, dates, heures, numéros des 
lignes de bus, stations tramways… 

un été
à la carte
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espace logement
Du 6 au 31 juillet, puis du 17 août au 9 octo-

bre, l’Espace Logement Etudiant vous ouvre 
ses portes au Salon du Belvédère (Corum). 

Plus de 2000 annonces de logements 
réactualisées, des conseillers à votre service, 
des outils de recherche (téléphones à cartes, 
ordinateurs, bornes internet en accès libre)… 

Avec la possibilité d’accomplir sur place 
toutes vos démarches administratives, grâce 

à la présence des stands partenaires (Ville 
de Montpellier, CAF, LMDE, CROUS, France 
Télécom…) Ouvert du lundi au vendredi, de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Info : www.espace-etudiant.com

espace montpellier 
jeunesse : 

horaire d’été
L’Espace Montpellier Jeunesse reste ouvert 

pendant tout l’été… De 12h à 17h, du lundi 
au vendredi, venez chercher votre docu-

mentation vacances, vous documenter sur 
les formations, la recherche d’emploi ou de 
logements, feuilleter les classeurs thémati-

ques, lire la presse, consulter internet… 
Info : Espace Montpellier Jeunesse 
6, rue Maguelone – 04 67 92 30 50 

concerts d’orgue 
à la cathédrale

Pendant tout l’été, la Cathédrale Saint-Pierre 
propose un cycle exceptionnel de concerts 

gratuits, tous les samedis, à 17h45… Au 
programme : Purcell, Haydn, Haendel, Mozart, 

Brahms, Saint-Saëns, Bach… Et l’occasion 
d’entendre sonner le grand orgue, commandé 
en 1776 au plus grand fabriquant de l’époque : 

Jean François L’Epine. Info : http://grand-
orgue-cathedrale-montpellier.fr. 

ligne 3 c’est parti 
Avec 22,4 km de voies, la ligne 3 du Tramway 

de l’Agglomération de Montpellier, reliera 
Juvignac à Pérols en 32 stations, en passant par 

Montpellier et Lattes. Ce sera la plus longue 
du réseau Tam, desservant plusieurs zones 

stratégiques, dont le nouvel Hôtel de Ville, à la 
Zac des Consuls de Mer. C’est avec la création 
de l’Avenue Massena, avenue de Lodève, que 

vient de démarrer le chantier qui va durer 
trois ans. Ouverture prévue : été 2012.

En attendant la ligne 4 qui desservira Campus - 
Jeu de Paume - Yves du Manoir

grand bazar 
Première édition de cette manifestation 
organisée sur deux jours, les 3 et 4 
juillet, sur le modèle de la célèbre grande 
braderie de Lille. Plus de 800 commerçants, 
déborderont sur les trottoirs et les places 
de Montpellier pendant deux jours, pour 
vous offrir les promotions du moment, 
dans une ambiance musicale permanente. 
Avec en prime, une opération vide greniers, 
coordonnée par les associations de quartier. 
Grand Bazar – 3 et 4 juillet, de 9h à 21h

vélomagg’plage 
Liaison assurée pendant tout l’été jusqu’à la 
plage de Villeneuve-les-Maguelone, grâce à 
la formule Vélomagg’plage. Pour le prix d’un 
ticket Tam aller/retour, prenez le tramway 
ligne 2 Direction Sabines ou Saint-Jean-de-
Védas jusqu’à la station Saint-Cléophas. 
Prenez ensuite la correspondance bus 
ligne 32 qui vous mènera jusqu’au terminus 
« Pilou ». Un parc de Vélomagg’ est mis à 
votre disposition sur présentation de votre 
titre de transport, la présentation d’une pièce 
d’identité (caution), pour vous permettre 
d’accéder jusqu’à la plage. 
Info : www.montpellier-agglo.com

galerie saint ravy 
Chaque année, la Galerie St Ravy est mise 
gratuitement à la disposition des artistes 
plasticiens et associations culturelles de 
Montpellier et son agglomération. 
La programmation fait l'objet d'une 
sélection sur dossier. Vous avez jusqu'au 18 
septembre pour postuler à la sélection 2010. 
Renseignements : 09 78 95 86 27 -
04 67 60 82 42 
stravy-montpellier@wanadoo.fr 

13 septembre : 
antigone 
des associations 
Un des événements majeurs de la rentrée : 
un millier de stands associatifs, réunis entre la 
Place du Nombre d’Or et les Rives du Lez… Le 
monde associatif montpelliérain au complet : 
sports, santé, loisirs, culture… De 9h à 19h, 
une journée incontournable d’information 
et d’animations… L’annuaire 2009 des 
associations sera distribué à cette occasion.
Info : www.montpellier.fr…

in-cité - la ville
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Avec des pics de fréquentation à près 
de 20.000 personnes par soirées, les 
Estivales furent l’an dernier, le grand 
buzz de l’été. L’édition 2009 reprend 
le même principe, d’une dizaine de 
rendez vous fixés tous les vendredis 
de 18h à 1 heure du matin, du 3 juillet 
au 4 septembre. Pour flâner, boire un 
verre, déguster des produits régionaux 
au comptoir ou à table, profiter des 
nuits d’été sur les pelouses, écouter de 
la musique, s’initier à la salsa ou à la 
sévillane, prenez la direction de l’Espla-
nade Charles-de-Gaulle, et suivez l’am-
biance sous les platanes à la fraîcheur 
des grandes fontaines.  
Pour 3 €, vous pourrez acheter votre 
ticket à la billetterie qui vous donnera 
droit à deux dégustations chez les pro-
ducteurs régionaux, ainsi qu’à un verre (à 
remplir selon votre choix). Un petit air de 
« Ramblas » en plein centre ville mont-
pelliérain, avec des ambiances différen-
tes chaque semaine : salsa, flamenco, 
lounge, etc… 
Estivart, présent tous les jours, de 16h à 
23h, avec sa quarantaine de chalets pré-
sentant une sélection de produits artisa-
naux, complète le dispositif. 
Sans oublier l’exposition Yann Arthus 
Bertrand, « La Terre vue du Ciel » qui 
déborde un peu du Pavillon Populaire, et 
installe ses grands panneaux photogra-
phiques sur l’Esplanade.
Les Estivales – Esplanade Charles de 
Gaulle – du 3 juillet au 4 septembre. 

mémos

14 juillet : 
    grammont en fête !

 les
estivales

Pour célébrer la Fête Nationale, le site 
de Grammont devient le terrain de 
plusieurs animations, organisées avant 
et après le traditionnel tir de fusées 
d’artifices, et qui se prolongeront 

cette année jusqu’à 2h du matin… Au programme, un pique 
nique républicain, un feu d’artifice musical tiré à 23h, un grand 
« Bal des Pompiers »… De nombreux parkings mis à disposi-
tion et tout un réseau spécial de navettes pour vous acheminer 
jusqu’au site… Info : www.montpellier.fr

 in-cité
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de la création
nouveaux territoires

soutenir la jeune création
michaël delafosse 
maire-adjoint, délégué à la culture

On sait à quel point les jeunes reçoivent 
aujourd’hui la crise de plein fouet. Les 
artistes ne sont pas épargnés et notre 
soutien particulier au secteur de la 
jeune création n’est donc pas anodin. 

De la même manière que l’accord que nous venons de réaliser 
autour du Rockstore va nous permettre de soutenir la créa-
tion musicale, la Panacée doit être une des réponses que nous 
voulons apporter dans le domaine des arts plastiques. Depuis 
plusieurs années, déjà, avec la Biennale des Jeunes Créateurs, 
nous accompagnons les jeunes artistes sur la voie de l’inser-
tion professionnelle. En leur offrant l’occasion d’une première 
grande exposition, ainsi qu’un temps privilégié de rencontres 
avec le public, d’autres créateurs et tous les représentants du 
milieu artistique… 

La Panacée s’inscrit dans le prolongement de cette démarche. 
En mettant à disposition des artistes les moyens et les outils 
de leur production, en les faisant profiter du réseau d’un vrai 
centre d’art, en favorisant les liens avec des structures ou les 
initiatives, comme le projet Start, qui leur proposera un vérita-
ble accompagnement économique…  

Le 21 avril dernier, le lancement offi ciel des travaux du 
Centre d’Art de la Panacée, situé au 10, rue de l’Ecole de 
Pharmacie, posait un acte fort en faveur des arts plasti-
ques et du soutien à la jeune création. 

Alors que le Carré Ste-Anne, vient de clore l’exposition de la 
sélection Grand Sud de la Biennale des Jeunes Créateurs de 
la Méditerranée, organisée cette année à Skopje, la Ville de 
Montpellier affirme sa volonté de se doter d’un lieu permanent 
de travail et d’expérimentation pour les artistes en devenir. Un 
lieu ouvert et perméable, véritable espace de confrontation avec 
tous les publics. 

La Panacée s’an-
nonce déjà à plu-
sieurs titres comme 
un dispositif culturel 
unique : unique par 
le projet architectu-
ral, qui doit révéler 
ce lieu historique, 
ancienne école de 
médecine et siège du 
laboratoire national 

de la santé ; unique, aussi par son implantation en plein cœur de 
ville, dans un îlot exceptionnel de 2360 m² entourant un magni-
fique jardin intérieur ; unique, enfin, par la conception même du 
projet qui fera cohabiter dans un même lieu, un Centre d’Art, 
des logements étudiants et des ateliers et résidences artistiques. 
Pluridisciplinaire et innovant.

de la santé ; unique aussi par son implant
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LA PANACÉE 
EN BREF

• 59 appartements 
d’étudiants 
(partenariat avec 
le CROUS de 
Montpellier)

• 9 ateliers et 
3 résidences d’artistes

• 1 studio de 
création et des lieux 
d’exposition

• 1 auditorium

• 1 jardin public

• 1 café

HORIZON 
2011
Alors que les 
logements étudiants 
seront disponibles 
dès la rentrée 
2010, le Centre 
d’Art de la Panacée 
entrera en fonction 
vraisemblablement 
fi n 2010, début 2011. 

en cœur de ville
59 logements étudiant 

extraordinaire
le jardin  

Pierre Richter, directeur du CROUS de 
Montpellier, l’a rappelé, l’ouverture de 59 
logements étudiants dans l’enceinte de la 
Panacée – qui a fait l’objet d’une convention 
avec la Ville de Montpellier – est une première 
à plusieurs titres. 
« Le CROUS, qui gère 7300 logements  étu-
diants sur Montpellier, n’en possédait aucun au 
sein de l’Ecusson. La résidence la plus proche 

est celle des Arceaux… C’est une opération qui nous coûte plus 
cher que les logements habituels, puisque nous sommes en réha-
bilitation dans du cadre ancien, et je remercie l’Agglomération de 
Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon qui nous permettent 
d’équilibrer l’opération ». Dès la rentrée 2010, les 59 étudiants de 
filières artistiques, sélectionnés sur dossiers, feront leur entrée dans 
les logements situés au premier étage de la Panacée. Répartis de 
part et d’autre d’une coursive intérieure, les locaux d’une surface 
moyenne de 24 m², voisineront avec trois résidences d’artistes, 
« offrant un contact que nous espérons le plus riche possible ».

Au cœur de la Panacée, le jar-
din relie les différents espaces 
de travail et de résidence. Lieu 
de fraîcheur et de convivialité, 
conçu sur le modèle des jardins 
intérieurs montpelliérains, le jar-

din de la Panacée sera aussi un 
terrain d’expérimentation pour 
les artistes, livrés à des interven-
tions plastiques et paysagées, 
lieu d’exposition, de rencontre 
et d’animation…

UN LIEU OUVERT DE 
CONVIVIALITÉ 
Aux heures d’ouverture, les por-
tes de la Panacée seront grandes 
ouvertes. Et on pourra voir le hall 
d’entrée du Centre d’Art, depuis la 
rue de l’Ecole de Pharmacie. 

Que l’on vienne en voisin, pour 
prendre le frais dans le jardin ex-
traordinaire, pour un café à la 
buvette, ou pour visiter une expo 
temporaire, se documenter au 
centre ressources, assister à une 
mini performance, se rendre à 
l’auditorium ou à la salle multi-
média polyvalente, chacun sera le 
bienvenu… 

Un grand écran installé au-dessus 
du bar, permettra d’obtenir des in-
formations permanentes sur les ex-
positions en cours ou de restituer 
des travaux d’artistes accueillis au 
Centre d’Art… 

On l’aura compris, lieu de produc-
tion et de travail, la Panacée a été 
pensée également pour favoriser 
l’ouverture et l’échange avec le 
grand public, inscrit au cœur du 
dispositif de création. 

A l’issue de la cérémonie du lancement offi ciel 
des travaux de la Panacée, les étudiants des 
Beaux Arts ont proposé à Hélène Mandroux, de 
réaliser une performance symbolique : le Maire 
de Montpellier, devant prendre le pinceau et 
recouvrir en blanc le panneau de la Panacée. 
« C’est maintenant à vous, de créer, d’imagi-
ner», a poursuivi le Maire. « Je vous donne une 
page blanche, à vous d’avoir l’intelligence de 
la pensée et de la main… ». 

blanche
page



pourquoi 
un centre d’art ?
dominique thévenot, 
responsable de 
la mission arts plastiques 
de la ville de montpellier

L’objectif d’un Centre d’Art est le 
soutien aux artistes et à leurs projets, 
en permettant la création de nouvelles 
œuvres, en contribuant à les montrer, les 
promouvoir, les diffuser… 

Une logique bien différente de celle d’un 
Musée, puisqu’un Centre d’Art ne constitue 
pas de collection. Il agit davantage 
comme un producteur, apportant une aide 
technique et financière à la réalisation 
des œuvres, et leur permettant ensuite de 
trouver leur place dans d’autres lieux d’art 
ou sur l’espace urbain. 

Parallèlement, le Centre d’Art développe 
un travail essentiel de sensibilisation 
et d’éveil auprès du public. Par le biais 
de rendez-vous réguliers, par la mise à 
disposition de catalogues et éléments de 
documentation, il joue un rôle éducatif et 
pédagogique.

in-cité - arts plastiques
10

UN LIEU DE 
DÉCOUVERTE
Avec des expositions, 
des cycles de 
conférences, des 
démonstrations et des 
interventions dans 
tous les domaines de 
la création plastique : 
arts visuels, création 
sonore, art du 
mouvement, etc… 

UN LIEU 
HYBRIDE
Plasticiens, 
architectes, 
graphistes, designers, 
paysagistes, 
côtoieront des 
archéologues, 
des historiens, 
des écrivains, des 
musiciens, des 
galeristes, des 
conservatoires… 
autour d’une même 
passion : l’art 
contemporain. 

UN LIEU 
ACCUEILLANT
Avec de nombreuses 
animations autour 
du jardin, du bistrot 
et du centre de 
documentation, des 
brunches à thème, 
des performances, 
des revues d’art 
mises en libre 
consultation…

en mouvement
l'art  

artistique
périmètre 

Dédié aux arts plastiques, la 
Panacée intègre dans son projet 
les besoins actuels de la créa-
tion et des artistes : le désir de 
se confronter à des lieux variés, 
mobiles, évolutifs, polyvalents 
quant aux formes et aux formats 
des expositions possibles… A 
l’heure de l’installation, de l’art 
vidéographique et du net art, les 
ateliers d’artistes doivent pou-
voir accueillir du public, mais les 
artistes doivent également pou-
voir mutualiser leur matériel, en 
particulier numérique… Dans 
le fonctionnement, la Panacée 
prévoit également l’ouverture 
et l’accueil d’artistes ou commis-
saires extérieurs, qui permet-

tront une circulation des idées, 
des croisements, des approches 
transversales et hybrides autour 
des domaines de prédilection : 
l’image, le son, le mouvement… 
Bien que la totalité du projet 
artistique ne soit pas encore 
défini, la Panacée est en route. 
Elle fonctionne déjà. Que ce soit 
avec les concepteurs et architec-
tes du lieu, les acteurs de l’art, 
les étudiants, les associations… 
Des discussions s’engagent et 
des avis se donnent, à l’affût des 
flux des arts plastiques et de la 
mode, en passant par le design, 
l’architecture, la bande dessi-
née, les mouvements musicaux 
actuels…

L’emplacement de la Panacée, 
dans le périmètre historique 
de Montpellier, bénéficie de 
la présence voisine de nom-
breuses structures dédiées à 
l’art et à la création : le Centre 
Chorégraphique National et 
l’Agora, Cité Internationale 
de la Danse qui ouvrira en 
2010 aux Ursulines, l’Espace 
Kawenga dédié à la création 

numérique, dont les nou-
veaux locaux ont été inau-
gurés en mars 2009 sur le 
boulevard Louis Blanc, sans 
oublier l’Ecole Nationale des 
Beaux Arts, partenaire du 
projet, le Musée Fabre ou 
quelques galeries d’arts asso-
ciatives, comme la galerie 
chantier Boîte Noire, au 1 rue 
de la Carbonerie… 

L’une des grandes originalités de la Panacée tient à la répartition 
des espaces de création à tous les niveaux. Le Centre d’Art occu-
pera le rez-de-chaussée avec plusieurs espaces ouverts : salles 
d’exposition mais aussi galerie périphérique, salle multimédia, 
auditorium, et même, le jardin patio central. Les 9 ateliers d’artis-
tes seront installés au niveau – 1, et les 3 résidences étudiantes 
disséminés de part et d’autre du premier étage.  

à tous les étages
création
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« start »
le projet  

Un peu à 
la manière 
des pépi-
n i è r e s 
d’entrepri-
ses, dont 
l ’objec t i f 
est de 
fournir un 

environnement adéquat pour 
permettre aux entrepreneurs 
de lancer leur activité, il man-
que parfois aux artistes un 
cadre formel pour tester leur 
potentiel économique avant de 
prendre tout à fait leur envol. 
Le projet « Start » entend 
répondre à cette demande. 
En s’appuyant sur l’expertise 
de l’association « Illusions & 
Macadam » investie depuis 
plusieurs années dans l’accom-
pagnement de nombreuses 
compagnies, et en créant un 
dispositif spécial pour les jeu-
nes émergeants, soutenu par 
de nombreux partenaires, dont 
la Ville de Montpellier… C’est 

le jeune artiste plasticien Cyril 
Hatt qui a étrenné le dispositif 
actuellement en cours d’élabo-
ration. « Représenté en galerie 
à Paris, il a très peu de visibilité 
sur Montpellier, ville dont il est 
pourtant originaire », explique 
Vincent Cavaroc, porteur du 
projet. Start a donc multiplié 
les passerelles pour permettre 
au public de rencontrer l’artiste : 
soirée spéciale au 2 chOses 
Lune, le 18 avril dernier, en 
partenariat avec la Biennale 
des Jeunes Créateurs, atelier 
d’animation et exposition à 
Kawenga, résidences de créa-
tion… « On envisage le projet 
comme une fusée à plusieurs 
étages. Avec un palier réservé 
aux émergeants, qui leur per-
mettra par la suite d’accéder 
à des formules plus complètes 
d’accompagnement à la pro-
duction… » Après une période 
indispensable de réglage, Start 
devrait entrer dans sa phase de 
pleine activité en septembre.

l’envie de 
continuer 

marjorie brunet,  
lauréate de la biennale 2009

Même retenus dans le cadre d’une 
sélection offi cielle, les jeunes artis-
tes ont encore un parcours incer-
tain. Certains approfondiront leurs 
recherches, d’autres s’éloigneront 
de leur art, appelés vers d’autres 
chemins. Il faut parfois une rencon-
tre, un signe fort à un moment où 
l’on doute un peu de sa trajectoire, 
pour aider l’artiste à s’affi rmer. 

“Passage à l’infi ni“, le travail de 
Marjorie Brunet, présenté dans le 
cadre de la Biennale des Jeunes 
Créateurs, s’inscrivait dans le cadre 
du DNSEP (Diplôme National Supé-
rieur d’Expression Plastique) qu’elle 
devait présenter deux mois plus 
tard à l’école d’art d’Aix-en-Proven-
ce. Une réfl exion sur la conscience 
de la vie, illustrée par une série de 
visages immergés dans l’eau et 
photographiés à la lumière artifi -
cielle, rappelant certains portraits 
du Caravage. 

« La Biennale est pour moi l’occa-
sion d’une première grande expo-
sition. J’ai déjà exposé dans des 
festivals, mais c’est la première fois 
que je présente mes photographies 
dans une manifestation de cette 
importance, avec d’autres artistes 
que je découvre pour la première 
fois… Pour moi, c’est la possibilité 
de sortir de mon atelier et de vrai-
ment confronter mon travail avec 
un public, qu’il soit connaisseur 
ou pas, pour avoir un retour. Parce 
que je cherche à toucher une sen-
sibilité chez les autres… Donc, ça 
me donne envie de continuer, jus-
tement… »

terrains d’entente
cyril hatt, 
artiste plasticien 

Il espère bien que son dossier sera 
accepté pour la Foire Internationale d’Art 
Contemporain (FIAC) qui aura lieu à Paris, 
du 22 au 25 octobre prochain. Artiste 
autodidacte, Cyril Hatt remodèle le réel à 

partir de  photographies triturées et assemblées pour reproduire 
à leur échelle et en 3D des objets du quotidien : mobylettes, 
casques, guitares, chaussures, voitures, réalisés selon un assem-
blage savant de tirages en 10 x 15 et portant tous l’empreinte de 
leur ancien propriétaire. « C’est ce que j’essaye de retenir, cette 
trace, l’histoire que chacun apporte aux objets ». Timide, limite 
introverti, il confesse sa difficulté à démarcher les institutions ou 
s’inscrire dans un processus marchand. « Je sais très très mal me 
vendre ». Le projet Start, lui permet de franchir cette barrière et 
lui ouvre de nombreuses possibilités : « rencontrer d’autres artis-
tes, échanger des points de vue, trouver des terrains d’entente 
esthétique entre artistes venus de différents horizons ».

j i b t

i d h

Du 3 au 12 septembre 2009, la ville de 
Skopje, en Macédoine, accueillera la 
14ème édition de la Biennale des Jeunes 
Créateurs. Plus de 700 artistes, venus de 
tout le pourtour méditerranéen seront 
réunis autour du thème « Les 7 Portes ». 
A Montpellier, c’est du 17 avril au 31 mai 

que le Carré Ste Anne a accueilli l’exposi-
tion de la sélection française. La soirée de 
lancement, organisée en prolongement 
au 2 ChOses Lune était l’occasion de pré-
senter le projet Start, d’accompagnement 
économique des jeunes créateurs.

skopje  
2009
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Un portail unique pour les offres d’emplois en région ? 
Un pass culture pour les lycéens ? Une aide au per-
mis de conduire ? Des chèques santé pour fi nancer la 
cotisation Mutuelle ? Soutenir les jeunes sans papier ? 
Mieux accueillir les jeunes étrangers ?  
Mis en place le 26 février dernier, le Conseil Montpelliérain de 
la Jeunesse est entré rapidement dans une phase active. Et les 
premières propositions nées de cette nouvelle instance de par-
ticipation des jeunes à la vie de la cité, sont prometteuses. 
Tout au long des mois de mars et avril, les représentants des 
5 commissions thématiques (fonctionnements et moyens - 
Jeunes actifs / Emploi - étudiant - adolescent - relations inter-
nationales), se sont réunis pour définir les grandes lignes de 
leur action. 
La synthèse des travaux a été présentée en commission spéciale, 
le 25 avril dernier, au Domaine de Grammont, en présence de 
Michel Passet, adjoint au maire délégué à la jeunesse et de Brahim 
Abbou, conseiller municipal délégué à la maison de l’étudiant. 
En dehors de la Commission « Fonctionnement et Moyens » 
qui fixait les modalités de fonctionnement interne du CMJ, les 
propositions recueillies touchaient à tous les aspects de la vie des 
jeunes et à leur place dans la cité. Les mesures inscrites à l’ordre 
du jour du prochain Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, seront 
ensuite arbitrées par l’ensemble des membres, en fonction de 
leur pertinence ou leur faisabilité, et actées. 

inventer la ville : 
cmj (conseil montpelliérain de la jeunesse)

• commission « jeunes actifs / emploi »  
rapporteur Caroline Chirol-Christol : 
privilégier l’embauche locale lors de l’implantation de 
nouvelles entreprises - faciliter l’accès des jeunes aux bilans 
de compétences - créer un portail unique pour les offres 
d’emploi en région (ville, agglo, région, anpe…) - mettre 
en place une aide municipale au permis de conduire…

• commission « étudiant » 
rapporteur Edisson Tieche :  
travailler autour des questions du coût de l’eau et des 
loyers - mise en place de « chèques santé » pour financer 
les mutuelles - création d’un guichet unique pour faciliter 
les démarches administratives - mise en place d’emplois 
saisonniers en Mairie…

• commission « relations internationales » 
rapporteur Mar Roig Ripoll : 
proposer une délibération du CMJ en faveur des jeunes sans 
papiers et du Réseau Education Sans Frontière - renforcer 
les liens entre la ville de Montpellier et ses villes jumelles - 
mise en place de cours de renforcement de langue pour les 
étrangers - faciliter l’accueil des étudiants étrangers hors 
dispositif Erasmus…

• commission « adolescent »  
rapporteur Hugo Lucchino : 
valoriser les activités pour ados dans les maisons pour 
tous - organiser des tremplins artistiques pluridisciplinaires 
pour favoriser l’émergence des jeunes talents - mettre en 
place un pass culture pour les lycéens, sur le modèle du 
pass étudiant…

POUR EN SAVOIR PLUS 
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse - Espace 
Montpellier Jeunesse - 6, rue Maguelone - 34000 
Montpellier - 04 67 92 30 50 - sej.dj@ville-
montpellier.fr.
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A la demande d’Hélène Mandroux, 
maire de Montpellier et de Jules 
Nyssen, directeur général des 
Services, les membres du Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse 
ont reçu une carte nominative, 
formalisant leur implication au 
sein des différentes commissions. 

Le CMJ  
à la carte 

SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION
Alors que la réunion 
prévue le 7 mai 
dernier, avec la 
Maison de l’Europe 
et son président, 
Gérard Rousset, a 
été annulée, faute 
de participants, la 
rencontre prévue 
avec Fabrice Morand, 
directeur de la 
Sûreté du Domaine 
Public à la ville, sur 
le thème « Sécurité 
et Prévention » a 
eu lieu, le 14 mai, 
dans la Salle des 
Rencontres de la 
Mairie de Montpellier. 
Une rencontre 
souhaitée par 
plusieurs membres 
du CMJ pour 
comprendre le rôle et 
les attributions de la 
police municipale et 
découvrir l’ensemble 
du dispositif pour la 
tranquillité publique. 

25 JUIN : 
LE CMJ EN 
CONSEIL
C’est au cours de la 
séance organisée 
le jeudi 25 juin à 
18h30, que le Conseil 
Montpelliérain de 
la Jeunesse devait 
statuer sur les 
grands engagements 
retenus dans le cadre 
de ses différentes 
commissions.

de la ville de demain

et témoignages

être les acteurs  

rencontres  

C'est Jean-Paul Dayre, directeur 
général adjoint des Services 
de la Ville, assisté d’André 
Jean, directeur de la nouvelle 
direction Réussite Educative de 
la Jeunesse et des Sports, qui 
ont présenté l’organigramme 
des services municipaux et les 
grands projets en cours, en 
préambule de la réunion qui 
s’est tenue le 25 avril dernier 
au Domaine de Grammont. 
Un message fort que la Ville 

de Montpellier voulait adresser 
aux membres du CMJ : la 
volonté municipale d'offrir 
un échelon nouveau de 
concertation à l’ensemble de 
la jeunesse montpelliéraine 
permettant de l'associer 
aux prises de décision qui 
définiront les grandes lignes 
de la ville de demain. « Il faut 
beaucoup de temps pour 
permettre à certains projets de 
voir le jour », soulignait Michel 
Passet, adjoint au maire. « Pas 
seulement pour des raisons 
techniques ou administratives, 
mais aussi parce qu’on ne 
bouleverse pas le quotidien 
des gens si rapidement ». 
Il rappelait que Monsieur 
Raymond Dugrand, ancien 
adjoint à l’urbanisme de la ville, 
avait préparé le tracé de la pre-
mière ligne de tramway il y a 
29 ans… « On vous demande 
vraiment d’être des acteurs de 
la vie d’aujourd’hui, par rap-
port aux problèmes que vous 
rencontrez. Mais aussi des 
acteurs-constructeurs de la vie 
de demain… »   

l di

VERS UNE CITÉ 
DE LA JEUNESSE 
Michel Passet, adjoint au Maire, 
délégué à la jeunesse, a levé un 
coin du voile, le 25 avril dernier, 
sur le projet de Cité de la Jeunesse 
actuellement à l’étude. Regroupant 
différents services sur un même 
lieu encore à déterminer, la Cité de 
la Jeunesse permettrait de doter 
la Ville d’un équipement innovant 
à destination de tous les jeunes de 
Montpellier et rassemblant : l’Espace 
Montpellier Jeunesse, la Maison des 
Etudiants, l’Auberge de Jeunesse, 
des logements étudiants… Un projet 
qui ne pourra que profi ter au mieux 
de la concertation mise en place avec 
les élus du Conseil Montpelliérain 
de la Jeunesse, qui auront sans 
doute beaucoup de suggestions à 
apporter. 

En complément du rôle ressour-
ces constitué par tous les mem-
bres « experts » du groupe 
de travail, qui selon les propos 
de Jean-Paul Bretel, directeur 
de la MLJAM offrent « une 
expérience, un réseau, de la 
documentation » pour nourrir 
projets et réflexion, les membres 
du CMJ, peuvent également 
bénéficier de rencontres avec 
des associations et des collectifs 
autour de différentes thémati-
ques. C’est ainsi qu’un débat a 

pu être réalisé avec les membres 
du collectif de l’IUFM autour 
du mouvement de contesta-
tion actuel dans les Universités. 
Le 8 avril, en préambule de la 
commission « Relations inter-
nationales », une délégation 
du Réseau Education Sans 
Frontière (RESF 34) est venue 
également présenter son action 
en faveur des jeunes majeurs 
sans papiers. Un témoignage 
qui a reçu un soutien immédiat 
des membres du CMJ.



bienvenue chez les nac !
Serpents, tortues, iguanes, mygales, lému-
riens ou autre bestioles plus ou moins sym-
pathiques, sont venus compléter la grande 
famille des animaux dits « de compagnie »… 
Souvent exotiques et importés plus ou moins 
légalement, ils peuvent appartenir à des espè-
ces menacées. La chronique des faits divers 
rapporte à intervalles réguliers, des cas d’éva-
sion ou de saisie de ces animaux qui nécessi-
tent de réelle compétence pour assurer leur 
confort et leur santé. Le Zoo de Lunaret et la 
serre amazonienne, peuvent servir d’asile 
provisoire à ces Nouveaux Animaux 
de Compagnie (NAC). Dans un 
espace de quarantaine approprié, 
une équipe vétérinaire compé-
tente peut ensuite proposer ces 
animaux, répertoriés et soignés, aux 
sites spécialisés à travers son réseau 
européen de zoos 
et d’aquariums.

, p
soire à ces Nouveaux Animaux 
ompagnie (NAC). Dans un 
e de quarantaine approprié, 
équipe vétérinaire compé-
peut ensuite proposer ces 

aux, répertoriés et soignés, aux 
spécialisés à travers son réseau 
péen de zoos 
quariums.
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pas 
si bête

EN SAVOIR PLUS
Service Communal d’Hygiène et de Santé 
Cour du Raisin - 04 67 34 73 41

Joselito le canari, Timinou le petit chat roux, Falbala le bouledogue français… 
Attendez vous à les voir mis en vedette cet été, déclinés sous forme de cartes postales, 
affiches, brochures pédagogiques. La Ville de Montpellier, via la commission « Animal 
en Ville », a décidé de consacrer une campagne d’information et de sensibilisation 
autour de nos amis les bêtes… A une période où de nombreux maîtres abandonnent 
leurs animaux domestiques, il est important de rappeler quelques notions élémentaires 
et inciter les propriétaires à utiliser tous les moyens mis à leur disposition, pour assurer 
le bien être de leur animal, et respecter l’espace public : utiliser les sachets Toutounets 
pour les déjections canines, utiliser un des 21 espaces chiens de la ville pour la laisser 
votre animal s’ébattre en liberté, utiliser le Service Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS) pour vous débarrasser des rongeurs et autres nuisibles, ou encore, bénéficier des 
possibilités des séances mensuelles de vaccination gratuite pour les plus démunis… 

toutounet, la propreté 
parfaite !
Les déjections de votre animal sont des 
nuisances, les ramasser un acte de civisme. 
La Ville de Montpellier a mis à votre dis-
position 270 distributeurs de sachets, les 
Toutounets, répartis dans tous les quar-
tiers et réapprovisionnés une à deux fois 
par semaine… Vous pouvez aussi vous les 
procurer au Service Communal d’Hygiène 
et de Santé, dans les mairies annexes, dans 
les maisons pour tous, dans certains parcs 
de la ville, dans tous les espaces chiens…

« Mon animal à 
Montpellier 
petit guide pratique à 
l’usage des maîtres »
Un petit fascicule gratuit pour recenser les 
bonnes pratiques à adopter avec vos ani-

maux domes-
tiques, ainsi 
que vous 
offrir expli-
cations et 
adresses uti-
les à contac-
ter - Livret 
gratuit, dispo-
nible en mai-
rie et points 
accueils de la 
ville. 

majeur et vacciné
La vaccination est la seule façon de pro-
téger votre animal des maladies plus 
ou moins graves auxquelles il peut être 
exposé, et dont certaines sont transmissi-
bles à l’homme. Une visite régulière chez 
le vétérinaire est donc préconisée. Pour les 
plus démunis, la Ville de Montpellier, en 
partenariat avec l’association Vétérinaire 
pour Tous, le CCAS, la SPA et les asso-
ciations relais, propose des séances de 
vaccinations gratuites une fois par mois. 
Lors de ces séances, une trentaine d’ani-
maux sont soignés, déparasités, vaccinés 
et identifiés par puce électronique. Une 
initiative qui a permis à la Ville d’obtenir 
en 2008, le Trophée décerné par L’institut 
scientifique et technique de l’animal en 
ville (ISTAV).
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EN SAVOIR PLUS
• www.inpes.sante.fr 
• www.ecoute-ton-oreille.com  
• www.gerersonaudition.com. 

Fans de blues, de rock, de métal, de jazz, de soul, de 
techno, d’orchestre symphonique ou de fanfare… 
consommateurs de lives ou musiques enregistrées, 
possesseurs de chaînes hifi, de mp3, utilisateurs de 
casques ou baladeurs… bref, musiciens et amateurs de tous 
poils… préserver et protéger votre audition est plus qu’un devoir, 
une nécessité. L’oreille interne est en effet la partie la plus fragile de 
l’oreille. Elle est constituée de quelques milliers de cellules cillées : 
c’est notre « capital auditif ». 
Lorsque l’oreille est exposée à un volume sonore excessif, un bruit 
brutal, des sons aigus, une durée d’écoute prolongée, ces cellules 
peuvent être abîmées, voire détruites. Elles ne sont plus réparables, 
leur destruction est donc définitive. On risque à ce moment-là une 
surdité totale ou partielle, des acouphènes (un bourdonnement ou 
sifflement entendu tous les jours sans interruption), ou encore une 
hyperacousie, qui rend la personne qui en souffre, intolérante au 
moindre bruit… 
Pas besoin d’être musicien dans un groupe rock, ou travailler dans 
un environnement sonore ultra bruyant pour se sentir concerné. 
Parce qu’on écoute son baladeur MP3 à des volumes trop élevés 
et trop longtemps, parce qu’on est resté trop près d’une enceinte 
en discothèque ou en concert, on peut être à son tour victime de 
lésions graves. Bourdonnements, sifflements, l’oreille nous donne 
quelques signaux d’alerte, qu’une bonne nuit de sommeil ou plu-
sieurs heures de calme peuvent permettre de réparer. Mais si les 
symptômes persistent plusieurs heures après l’exposition ou après 
une nuit de sommeil, consultez immédiatement votre ORL ou les 
urgences hospitalières. 

coups durs   
pour vos oreilles !

les bons gestes
• Baladeurs : 
-  réglez le volume à la moitié du maxi-

mum du baladeur - attendez d’être dans 
un endroit calme pour régler le volume - 
utilisez les casques ou écouteurs fournis 
avec l’appareil, ils garantissent un volume 
sonore maximum de 100 dB - limitez la 
durée d’écoute.

•  En concert ou discothèque : 
-  éloignez-vous des enceintes 
-  faites des pauses régulières à l’extérieur 

ou dans une zone calme
-  portez des bouchons d’oreille en cas 

d’inconfort ou de douleur (pour les reti-
rer il est nécessaire d’être au calme pour 
ne pas exposer brutalement ses oreilles 
à un volume sonore élevé).
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à vos bouchons ! 
En mousse, en silicone, en fibres 
minérales ou végétales… il existe une 

grande diversité de bouchons d’oreilles desti-
nés à réduire en partie la pression acoustique 
et donc protéger votre oreille interne. Tous 
sont d’un rapport sécurité-prix très inégal. 

L’idéal est de vérifier l’indice de réduction du 
bruit qui doit figurer sur l’emballage et vous 
informe du niveau de protection (générale-
ment entre 26 et 33 dB). 
Info : Maison de la Prévention Santé, 
6 rue Maguelone - 04 67 02 21 60.

ECHELLE DU BRUIT 
• Résidence Tranquille - 30 dB(A)
• Musique douce - 50 dB (A)
• Rue bruyante - 80 dB (A)

• SEUIL DE DANGER - 85 DB (A)
• Baladeur - 95 à 100 dB (A)
•  Marteau piqueur à 10 m - 100 dB (A)

• Batterie - 100 dB (A)
• Discothèque - 100 à 105 dB (A)
• SEUIL DE DOULEUR - 120 dB (A)
 dB (A) : décibel pondéré A 
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Des idées qui trottent dans la tête, une envie, une 
passion, un projet à mettre en place ??? 
Plusieurs dispositifs permettent aujourd’hui non seulement de 
financer vos initiatives, mais aussi de vous accompagner dans le 
montage de vos dossiers. N’hésitez pas à vous faire conseiller. Un 
projet réalisable n’est pas un rêve. C’est un objectif bien repéré, 
inscrit dans un environnement, clairement évalué, avec un bud-
get prévisionnel réaliste et cohérent… D’autant plus apprécié 
que vous l’aurez défendu devant plusieurs interlocuteurs, en 
sachant mettre en valeur votre engagement et vos motivations, 
et en précisant pour chaque interlocuteur le retour que celui-ci 
est en droit d’attendre, s’il accepte de vous aider à le réaliser. Ce 
qui suppose, qu’au-delà de votre projet, vous vous soyez aussi 
intéressé à la structure à laquelle vous faites appel : ville, dépar-
tement, région, crous, universités… 

Renseignez vous d’abord sur les critères de sélection des organis-
mes que vous sollicitez, sur la date des sessions proposées. On ne 
postule pas de la même manière à une Bourse Initiatives Jeunes 

de la Ville de Montpellier qu’à un Défi Jeunes, par exemple, où il 
convient de déposer son dossier deux mois à l’avance…

Renseignez-vous aussi sur les lieux, les événements, les dispo-
sitifs dont ces structures disposent, pour que vous puissiez une 
fois votre projet accompli, présenter un retour nécessaire ? Si 
vous avez déjà quelques idées à ce sujet au moment de votre 
passage en commission, soyez sûrs que le jury en sera d’autant 
plus impressionné. Autre petit conseil : ne pas se sentir agressé 
par les questions d’un jury dans le cas où vous avez à défendre 
votre projet en commission. Vous demandez une aide financière, 
il est normal qu’on vous teste sur vos motivations, votre sérieux, 
votre capacité à mener le projet à son terme. A vous de mettre 
en valeur les points forts de votre argumentaire. Soyez court, 
précis, efficace. Les dossiers ont été lus par les membres du jury, 
qui en connaissent les grandes lignes, et souhaiteront dévelop-
per quelques points précis. 

A vous de jouer, et bon courage.  

à vos projets

PETIT LISTING PRATIQUE :
-  VILLE DE MONTPELLIER : 

BOURSES INITIATIVES JEUNES
•  projets individuels et collectifs (hors association)
• 16 à 25 ans
• Montant défi ni en fonction des projets
Contact : Espace Montpellier Jeunesse - 6, rue Maguelone - 
04 67 92 30 50 - sej.dj@ville-montpellier.fr.

-  DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT : 
CAP JEUNES AVENIR

•  projets individuels ou collectifs
•  18 à 26 ans
•  Maximum de 1500 € / projets
Contact : Conseil Général de l’Hérault - 
04 67 67 66 52 (Jean François Barral) - cap-jeunes@cg34.fr

- CROUS DE MONTPELLIER : CULTURE ACTION
•  Tous projets personnels ou associatifs étudiants
•  1500 € maximum
Contact : Crous - 2, rue Monteil - 04 67 41 50 09 ou 76 
(Franck Berger ou Marie Poutas) - service.culturel@crous-
montpellier.fr

-  MINISTÈRE JEUNESSE ET SPORTS : ENVIE D’AGIR 
(PROJETS JEUNES ET DÉFI JEUNES

- Envie d’Agir
•  projets individuels ou collectifs
•  de 11 à 30 ans
•  1000 €
- Défi  Jeunes
• projets individuels ou collectifs
•  de 18 à 30 ans (au-dessus de 26 ans, le projet doit avoir 

obligatoirement un objectif professionnel)
• 2000 à 6000 € 
Contact : CRIJ de Montpellier - Agnès Thibult - 
04 67 04 36 70 - agnes.thibult@crij-montpellier.com

-  FSDIE (FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES ETUDIANTES)

•  montpellier 1 : DEVE - Services Centraux - 04 67 41 74 15 - 
marie-therese.fl eury@univ-mtp1.fr

•  montpellier 2 : CEVU - Bâtiment administratif, 7, 1er étage - 
04 67 14 31 05  

•  montpellier 3 : DIVIC - Service Vie étudiante - Maison des 
Etudiants (Cédric Sudres) - 04 67 14 55 25 - maison.des.
etudiants@univ-montp3.fr



•  Conditions préalables : 
Etre montpelliérain, avoir 17 
ans révolus… 

•  Retirer votre dossier 
En vous rendant à l’Espace 
Montpellier Jeunesse (6, rue 
Maguelone)

•  Votre candidature 
Pas besoin de CV. La Ville 
vous demande simplement de 
remplir une lettre de motivation 
expliquant votre objectif et les 
raisons de votre démarche.

•  Un jury 
Il sélectionne la quinzaine de 
candidats retenus pour chaque 
session de formation.

•  L’organisme formateur 
C’est la Fédération 
Départementale Léo-Lagrange 
Montpellier, située au 24, rue 
Monteils l’Eglise, qui assure la 
formation…

•  Un diplôme en trois 
étapes 
Une session de formation 
générale de 8 jours, un stage 
pratique de 14 jours effectifs 
(en centre de vacances avec 
ou sans hébergement), une 
session d’approfondissement 
ou qualifi cation d’une durée 
de 6 jours, dans un domaine 
spécialisé de l’animation… 

TÉMOIGNAGES 

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour 
remplir votre dossier de candidature et 
le déposer à l’Espace Jeunesse, afi n de 
postuler à l’aide fi nancière de la Ville, 
dans le cadre de la session d’automne, 
organisée pendant les vacances de 
Toussaint 2009.

prochaine session BAFA 
toussaint 2009 
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« avoir une vraie 
motivation » 

yoann bugeya - 18 ans 

« trouver un métier » 
coline forget - 23 ans 

Etudiant à l’ISEM, Yoann a suivi 
la formation BAFA avec le sou-
tien de la Ville de Montpellier. 
« Au départ, même s’il y a 
toujours l’idée que le BAFA 
peut nous permettre d’accé-
der à une activité rémunérée, 
il y avait mon envie de m’oc-
cuper d’enfants… Après tout, 
j’aurais pu faire n’importe quel 
job d’été, être serveur… Mais 
j’aime les enfants et comme j’ai 
un frère de huit ans, je connais 
un peu… La formation alterne 
la théorie, la pratique, les acti-
vités extérieures… Rien de très 

difficile. Il faut simplement de 
l’assiduité, un investissement 
personnel et une vraie moti-
vation ».

Diplômée BAC + 5 et spécia-
lisée en médiation culturelle, 
Coline Forget multiplie les 
petits boulots en attendant 
de trouver du travail dans sa 
branche. « Le BAFA est pour 
moi un moyen d’entrer dans 
l’animation, avec derrière, 
l’optique de trouver un métier 

en lien avec ma formation… 
C’est une conseillère de la 
Mission Locale qui m’a orien-
tée vers la formation propo-
sée avec l’aide de la Ville de 
Montpellier… C’est sûr, qu’ac-
tuellement, je ne pourrais pas 
débourser 900 euros pour 
passer un diplôme… Après 
la formation théorique où on 
nous laisse beaucoup d’ini-
tiatives, je vais faire un stage 
pratique au mois de juillet, 
dans une colonie de vacan-
ces en Ardèche, autour de la 
nature, de la forêt et des jeux 
de plein air… ». 

Le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, 
est un diplôme d’état attribué par le Ministère de la 
Jeunesse.  

Premier pas vers les métiers de l’animation, il offre à son titulaire, 
la possibilité d’encadrer de façon occasionnelle des enfants et des 
jeunes, en centre de loisirs, colonies de vacances et camps d’ado-
lescents, pendant l’année scolaire ou lors de séjours vacances. 

Ce qui explique sans doute que plus de 50 000 jeunes y postu-
lent chaque année. Seul bémol, la formation au BAFA n’est pas 
gratuite. Et même assez onéreuse. Puisque le prix moyen d’une 
formation est évalué, selon les organismes, de 700 à 900 euros. 

Il existe cependant plusieurs systèmes d’aides financières, mis en 
place par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, 
les Conseils Généraux, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 
le Pôle Emploi ou certains Comités d’Entreprises… 

Dernièrement, grâce à un partenariat avec la Fédération 
Départementale Léo-Lagrange, la Ville de Montpellier propose un 
dispositif d’aide au financement, qui permet une prise en charge 
partielle et vous donne l’accès à la formation pour un montant 
global de 350 euros. 

C’est l’Espace Montpellier Jeunesse qui coordonne les demandes 
de dossiers. Trois sessions sont organisées chaque année, pour les 
vacances de février, Pâques et Toussaint.

Information : Espace Montpellier Jeunesse - 
6, rue Maguelone - 04 67 92 30 50.

bafa : 
devenir animateur

é BAC 5 t é i

FINANCER VOTRE BAFA 
la ville de montpellier vous aide !
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TRAVAILLER EN NORVÈGE
Attiré par les fjords, les grands espaces, envie de vous expatrier ? 
En Norvège, des places sont à prendre dans l’énergie, l’informatique, 
la marine marchande, les TIC ou encore le tourisme… L’entreprise 
STERIA va recruter cette année une centaine d’ingénieurs et 
de techniciens… Français soyez prêts, une condition, parler le 
norvégien… Info : www.nortrade.com.

LICENCE PRO ADMINISTRATEUR CULTUREL 
A partir de la rentrée universitaire 2009, il sera possible de préparer 
par apprentissage la licence pro  administrateur culturel, créée par 
l’université Paul Valery et le Sufco. Peuvent candidater les titulaires 
d’un bac +2, issus de la filière artistique, culturelle et de gestion, et 
pouvant justifier d’une expérience bénévole ou professionnelle du 
milieu culturel et d’un projet professionnel argumenté. 
Info : www.sufco.fr 

D.U. RÉNOVATION DU PATRIMOINE
L’université Paul Valéry et l’Ensam (école nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier) ont créé le diplôme d’université 
en formation continue RABA, afin d’apporter une spécialisation 
aux métiers qui pensent et mettent en œuvre la réutilisation 
des lieux du patrimoine et leur aménagement contemporain. 
Public concerné : architectes, architectes d’intérieurs, designers, 
licenciés en architecture, licenciés en arts plastiques, artisans… 
Info : Laurent Querci : 04 67 14 55 59. 

MASTER MARKETING DES ARTS ET DE LA CULTURE 
Un nouveau master 2 mention marketing & commerce, est mis en 
place par l’UFR administration économique et sociale de l’Université 
Montpellier 1. Former aux métiers du négoce de l’art, répondre aux 
demandes nationales et régionales des professionnels du marché 
de l’art et management et des antiquités, mais aussi des collectivités 
territoriales (régions, départements, communes) développant des 
politiques patrimoniales… Info : www.univ-montp1.fr

MÉTIERS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
Le ministère des affaires étrangères et européennes recrute 
chaque année plusieurs centaines d’agents pour exercer 
des dizaines de métiers sous des 
statuts très divers… A noter, le 
ministère recrute également des 
stagiaires et des vacataires. 
Info : www.diplomatie.gouv.fr

CRÉER SON ENTREPRISE
Etudiants, chômeurs, salariés, retraités… Près de 30 % 
des Français rêvent de pouvoir créer une entreprise, d’en 
reprendre une ou de se mettre à leur compte… Info : www.
nosentreprisesnosemplois.fr - www.lautoentrepreneur.fr

DEVENIR JOURNALISTE : 
UNE PRÉPA POUR LES BOURSIERS
L’Ecole Supérieure de journalisme de Lille, l’ESJ Montpellier et 
le Bondy Blog se sont associés pour permettre à une vingtaine 
d’étudiants issus de la diversité, de suivre une classe préparatoire 
totalement gratuite pour les concours des écoles de journalisme. 
Info : www.esj-lille.fr/spip.php?article809

INGÉNIEURS DU PAYSAGE
Une nouvelle formation mise en place par l’Union Nationale des 
Entrepreneurs du Paysage… Dispensée par l’ITIAPE, les trois années 
d’apprentissage mènent aux divers métiers de l’encadrement du 
paysage : du conducteur de travaux aux ingénieurs d’études : 
www.entreprisesdupaysage.org

LYCÉE DE LA MER
Dès la rentrée 2009, le lycée de la mer Paul Bousquet à Sète 
propose toutes ses filières en bac pro trois ans… Découvrez un 
métier différent… 
Info : www.lyceedelamer.fr – 04 67 51 63 63

Avec le concours de l’ONISEP LR - 31, rue de l’Université - 34000 Montpellier - 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier

Profitez de l’été pour plonger dans un grand bain multimédia grâce aux stages mis en 
place jusqu’à fin août par l’association Connexion Graphique. Depuis 2002, cette asso-
ciation s’est donnée pour objectif principal de favoriser l’emploi des jeunes (diplômés, 
étudiant en cours de cursus, demandeurs d’emplois, autodidactes…) se destinant aux 
métiers de la communication, de l’infographie, de l’informatique et du multimédia… 
Vous voulez découvrir les bases d’Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign ? Tout savoir 
sur le HTML et Dreamweaver ? Consultez la liste des stages d’été, organisés en petits 
groupes (maximum 6 personnes), entièrement basés sur des travaux pratiques et de la 
production de supports (affiches, pages web).
Info : Connexion Graphique – 9, rue Eugène Lisbonne – 06 64 92 55 73 – 
www.connexion-graphique.com.

formations pao – multimedia
connexion graphique

infos
études - emploi - formation
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tiptop2 - agenda 

Jusqu’au 20 septembre 

EXPOSITION ALFONS MUCHA (1860-1939)

19 juin > 4 juillet

montpellier danse 
09 
C’est le rendez-vous incontournable de tous les 
amateurs de la danse. Une manifestation prestigieuse 
qui rassemble pendant plus d’une quinzaine de 
jours, tous les acteurs de la danse contemporaine. 
Spectacles, conférences, débats, rencontres avec les 
artistes… Montpellier Danse, chaque année dresse le 
constat d’un art qui n’est pas simplement une suite 
d’expressions stylistiques, mais bien une interrogation 
sur l’état du monde, portée ici par le langage universel 
des corps, ceux d’Israel Galvan, Angelin Preljocaj, 
Mathilde Monnier, Blanca Li, Vera Mantero et bien 
d’autres, qui figurent au programme de l’édition 2009. 
La plupart nous livreront une création nouvelle, source 
de surprises et de découvertes. Un engagement aussi. 
Puisque selon le mot de Raymund Hoghe, « la création 
est une lutte, pour laisser nos rêves en vie ».
Info : www.montpellierdanse.com  Ja
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Tohu-Bohu : 4 soirées de musique électroniques, lancées sur la 
Plage le Carré Blanc, à Villeneuve les Maguelone, le 26 juillet. 
La programmation sur la Place Dionysos, se consacre cette an-
née à New York. De 19h à 22h, retrouvez DJ Spinna (mardi 28), 
François Kevorkian (mercredi 29) et Tim Sweeney (jeudi 30)…

Festival Reggae : Virgile Koering est aux manettes de 
cette première musicale, organisée place Dionysos, du 25 
au 27 juillet, avec Sebastian Sturm (samedi 25), Michael 
Prophet, avec Ruff Cutt Band et Mattic Hornz section 
(dimanche 26) et Twinkle Brothers (lundi 27).

Scène Jazz : le Domaine d’O accueille le volet jazz de la 
programmation du Festival de Radio France. Dès 20h30, 
le Jazz Action Musique (Jam) de Montpellier propose une 
série de scènes intitulées « Les Talents Sud de France en 
concert », sorte de prélude sous la pinède aux concerts 
du soir, organisés à partir de 22h dans l’amphithéâtre en 
plein air. 

13 juillet  > 31 juillet

festival de radio france 

Jeunes solistes, conférences, grands récitals, concerts symphoniques, 
musique de chambre, jazz, reggae, musique électronique, grandes divas 
et petits hautbois… Le Festival de Radio France c’est tout cela. Une 
sorte de boîte à musique magique, qui se dérègle pendant une vingtaine 
de jours, pour vous enivrer de musique du matin jusqu’au soir… Avec un 
programme exceptionnel en entrées libres.
Info : www.festivalradiofrancemontpellier.com 

D’origine tchèque, Alfons Mucha a connu à 
la fin du XIXe siècle une gloire immense à 
Paris, en particulier avec ses affiches réalisées 
pour Sarah Bernhardt. Ses créations graphi-
ques abondamment diffusées, ont imposé le « 
style 1900 » dans toute l’Europe ainsi qu’aux 
Etats-Unis et continuent de nourrir l’imaginaire 

collectif. L’exposition au Musée Fabre propose 
un panorama complet et unique de l’œuvre de 
l’artiste : orfèvrerie, mobilier, décor, affiche, 
dessin, pastel, sculpture, peinture…  
Musée Fabre de Montpellier 
39 Boulevard Bonne Nouvelle  
http://museefabre.montpellier-agglo.com
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Du samedi 4 au dimanche 26 
juillet, le 96e Tour de France 
reprend la route : 21 étapes, tota-
lisant quelques 3500 kilomètres, 
avec le grand retour cette année, 
à Montpellier, de l’épreuve du 
contre la montre par équipe, sur 
un parcours de 38 kilomètres, 
organisé depuis la Comédie 
jusqu’au Stade Yves-du-Manoir. 
Un Tour de France, qui mordille 
cette année sur le territoire euro-
péen, puisque deux étapes sont 
prévues à Gironne et Barcelone 
et qui annonce l’événement 
2010, où le premier coup de 
pédale sera donné dans la partie 
méridionale de Rotterdam. 
www.letour.fr

3 août  > 22 août    Scènes publiques, Acte 2 

CINEMA SOUS LES ETOILES
Du lundi 3 au samedi 22 
août, Cinéma sous les 
Etoiles vous propose un 
cycle de projections en 
plein air organisé Place 
Dionysos. A partir de 22 
heures, revisitez gratui-
tement (en VF ou VO) 
une sélection des grands 
classiques du cinéma : 
-  lundi 3 août : Hair 

(Milos Forman, 79)
-  mardi 4 août : Fraise et 

Chocolat (Tomas Guiter-
rez Alea, 93)

-  jeudi 6 août : L’aventure 
c’est l’aventure (Claude 
Lelouch, 72)

-  vendredi 7 août : Erin 
Brockovich (Steven 
Soderbergh, 2000)

-  samedi 8 août : L’approche (Raymond Depardon, 2001)
-  lundi 10 août : Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel 

Gondry, 2004)
- mardi 11 août : Le perroquet rouge (Dominik Graf, 2008)
- jeudi 13 août : Volver (Pedro Almodovar, 2006)
- Pompoko (Isao Takahata, 2006)
- Le Quotidien (Raymond Depardon, 2005)
- La Strada (Federico Fellini, 1954)
- Persepolis (Marjane Strapi et Vincent Paronnaud, 2007)
- Brazil (Terry Gilliam, 1985)
- Les Temps Modernes (Charlie Chaplin, 1936)
- La vie moderne (Raymond Depardon, 2008)
Info : Direction des Affaires Culturelles - 04 67 34 88 80

7 juillet

le tour 
de france 
à montpellier

Professeur à l’Ecole des Beaux Arts de 
Paris, Dominique Figarella vit et tra-
vaille aujourd’hui à Jacou. Au début 
des années 90, son travail de peinture 
intègre des objets incongrus : ballons, 
sparadraps, chewing gums… Plus 
récemment, il mêle photographie 
et peinture, pour interroger l’acte 

même de peindre… le Carré Ste Anne 
accueille une rétrospective de son 
travail pendant tout l’été, jusqu’à la 
fin du mois de septembre. 
Carré Ste Anne – Place Ste Anne 
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 13h à 18h 
Tél : 04 67 60 82 42 - Entrée libre 

19 juin > 27 septembre 

expo dominique figarella 
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Lieu emblématique de diffusion 
et production de la musique 
(et culture) rock, le Subsonic 
vous offre un petit plateau de 
rentrée en « Open Air », sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle. 
Le samedi 12 septembre, ren-
dez vous à partir de 19 heures 
sous les platanes, pour décou-
vrir la sélection 2009 subsoni-
cale… Avec dj + projections + 
concerts… Du rock’n roll, de la 
surf, du garage, du punkrock… 
L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’activisme enthou-
siaste de cette structure, portée 
depuis 2001 par Lola Product : 
locaux de répéts, bar associatif, 
studios d’enregistrements live, 
expos, ciné projections…
Info : Subsonic 
4, rue Général Riu 
04 67 15 55 23 
www.lolaproduct.com

12 septembre

SUBSONICA 
OPEN AIR

Le contre la montre par équipe fait son retour sur la Grande Boucle. Une 
modification est toutefois apportée à l’exercice chronométré collectif, pour 
lequel les temps enregistrés sur la ligne seront pris en compte sans aucun 
barème. Sur le Tour 2009, le temps réel reste une règle intangible. C’est 
aussi pour cette raison que le parcours dessiné à Montpellier rentre dans 
un format court : Place de la Comédie – rue de la Loge – Arc de Triomphe, 
Boulevard des Arceaux – Avenue de l’Agriculture – Grabels – Bel-Air – Mur-
viel les Montpellier, Pignan, Lavérune, Stade Yves du Manoir. 
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ouverture et diversité
olivier phalippou
co-organisateur du festival électromind

une profusion d’artistes ?
Une quarantaine d’artistes le samedi soir, une 
centaine au total si on compte toute la partie 
off, c’est vrai que ça peut paraître beaucoup… 
Le public est obligé de faire des choix… C’est 

pour ça qu’on essaye de proposer les programmes, avec des horai-
res précis, assez en avance, pour permettre au public de préparer 
l’événement… Cette année particulièrement, avec beaucoup d’ar-
tistes de grosse notoriété, je conseille de ne pas arriver trop tard 
pour ne pas louper la moitié du plateau invité… 

composition des scènes ?
On essaye chaque année d’ouvrir le débat en matière musicale. 
Mais notre but, c’est de présenter tout ce qui se fait en musique 
électronique dansante. On conserve toujours le principe de la 
scène drum’n’bass, tribe, électro techno ou la big scene, mais en 
essayant d’incorporer d’autres styles musicaux qui découlent de ce 
rythme principal, pour proposer des plateaux évolutifs et éviter le 
même tempo toute la soirée… A terme, je rêverais d’incorporer du 
rock, de la new wave, du trip hop… l’électro a commencé il y a 25 
ans, mais elle n’est pas née spontanément, c’est le produit d’une 
évolution, d’une histoire, de ses enchaînements…  

l’avenir ?
Développer le festival sur plusieurs jours à Grammont…Mais aussi 
poursuivre le travail d’ouverture sur la ville. A l’exemple du concert 
au Peyrou, ou de siestes musicales l’an dernier sur l’Esplanade, 
proposer d’autres animations pour dédramatiser un peu l’image 
de la musique électronique auprès du grand public, en montrer 
toute la richesse et sa grande diversité. 

De l’avis des organisateurs, Guillaume Lopez et Olivier 
Phalippou, l’édition 2009 d’Electromind devrait ras-
sembler un plateau d’artistes comme on n’en a jamais 
vu sur le sol français. 

« Si certains sont déjà venus, 
en tous cas ils ne sont jamais 
venus ensemble, et aussi nom-
breux… » De quoi permettre à 
Electromind de garder la tête 
haute par rapport à d’autres 
festivals européens, comme 
le Sonar, Monegros ou I love 
Techno, financés pour la plu-
part par de grandes marques 
d’alcool et spiritueux… Rien 
de tel à Montpellier, où l’évé-
nement – soutenu par la Ville 

de Montpellier, qui met à disposition le site de Grammont, l’en-
semble des services techniques et subventionne cette année à 
hauteur de 20 000 euros – se finance en quasi totalité par la 
billetterie et les recettes du bar. 
Organisé par OGM Concept, regroupant un groupe de fondus 
de musique électronique, et épaulé par MA Culture, pour tout 
ce qui concerne le booking et les négociations avec les gros tour-
neurs, Electromind s’est construit grâce à la complicité de tout un 
réseau de partenaires. Quasiment les mêmes depuis le début de 
l’aventure. Du son aux lumières, en passant par la création des 
visuels, les imprimeurs…
Ce qui explique que la manifestation soit restée fidèle au principe 
de ses créateurs : « se faire plaisir et faire plaisir ». En ne sacrifiant 
pas la qualité artistique et scénique de l’événement à la rentabi-
lité. Avec en prime la volonté de servir de tremplin aux forma-
tions locales, en ouvrant la scène in à des premières parties, et en 
intégrant à la programmation un volet « off » de befores et pré 
soirées mis en place avec les associations régionales. 
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29 juillet > 2 août
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LINE UPS 
Lieux, artistes, 
horaires… Dans le 
In, dans le Off… 
Préparez au mieux 
votre programme, 
en récupérant les 
line ups Electromind 
en distribution à 
partir du lundi 27 
juillet. Programme 
téléchargeable sur 
internet : www.
electromind.fr.

TARIFS 
35 € l’entrée. 30 € 
en prévente (depuis 
la mi mai)… 28 € 
pour les titulaires des 
cartes Pass Carrefour, 
Fnac et Virgin…

Y ALLER ?
Pour le concert à 
Grammont, prendre le 
bus ligne 9, direction 
« Grammont », depuis 
la Place de l’Europe. 
Un bus toutes les 10 
minutes, durée du 
trajet 20 minutes. 
Descendre à l’arrêt 
« Grammont ».

INFOS
www.electromind.fr
www.myspace.com/
electromind

abrakadabra
« Du rêve à la réalité », c’est 
le slogan de la société Abraka-
dabra Production qui élabore 
dans ses locaux de l’avenue 
Albert Einstein, les décors 
de l’édition 2009 d’Electro-
mind. Avec 15 ans d’expé-
rience, cette société basée sur 
Montpellier s’est spécialisée 
dans la scénographie d’évé-
nements et la fabrication 
de décors monumentaux… 
Pour sa 4e participation sur 
Electromind, Abrakadabra, a 
conçu sur le thème de l’es-
pace, un décor organisé en 
quatre scènes, complété d’un 
nouvel espace central VIP. 
Point de ralliement, avec tous 
les bars regroupés au centre, 
cet espace permettra de pro-
jeter sur une immense boule 

géante, les images des diffé-
rentes scènes de la soirée : de 
la planète Ozone aux volcans 
hardcore de Métazone, en 
passant par l’univers aquati-
que de Amazone, sans oublier 
le gros plateau technique de la 
Twilight Zone. Pour Benjamin 
Callaert, l’objectif cette année, 
était de trouver un concept 
fédérateur, « pour décloison-
ner l’événement, permettre aux 
gens de circuler d’un espace 
musical à l’autre, en prenant 
conscience du moment vécu, 
tous ensemble, sur le même 
site… »

Info : Abrakadabra 
3024 av. Albert Einstein
04 67 64 17 90 
www.abrakadabra.fr

ILS VIENNENT :  
• Brodinski (Mental Groove/FR) – 
En quelques mois ce jeune dj originaire de 
Reims a su se faire une place de taille sur la 
scène électro internationale aux côtés des 
Soulwax, Justice ou encore Erol Alkan…
• DJ Dubfire (SCI+TEC/USA) – 
Derrière ce pseudo, la moitié du duo Deep 
Dish qu’il forme avec Sharam. Un son 
techno, dark, taillé à la serpe…
• Hell Fish (UK) – DJ phare de la 
scène hardcore d’Outre Manche. Virtuose 
déchaîné, Julian Cobb est aussi grand acti-
viste au sein du label Born Ultraviolent…
• Busy P (FR) – Pedro Winter est cer-
tainement une des figures les plus symbo-
liques de la French touch et de la House 
française. Manager des Dafts Punks de 
1996 à 2008, puis découvreur de talent, 
il signe le groupe Justice en 2005 sur son 
label…
• Elisa de Brasil (FR) –  Co-organisatrice 
du festival Astropolis avec Uwe, elle devient 
résidente des soirées mensuelles Massive 
au Rex Club à Paris. Une référence dans le 
milieu drum & bass
• Davide Squillace (IT) – L’un des 
meilleurs dj’s italiens du moment. Il a 
enflammé les pistes du fameux DC10 à 
Ibiza…
• Felix Kröcher (D) – Elu pour la 2e 
année consécutive meilleur DJ allemand, 
devant Sven Väth, Chris Liebing et Paul 
Van Dyck… 
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aux bénévoles
appel 
Accueil du public, accueil artis-
tique, travail de communica-
tion… chaque année, ce sont 
plusieurs centaines de béné-
voles recrutés via le site inter-
net d’Electromind, qui aident 
à construire la manifestation. 
Une présence indispensable 
pour gérer cette manifestation 
lancée par une équipe de pas-
sionnés, et qui sans fonctionner 

sur un mode commercial, doit 
malgré tout s’assurer une cer-
taine rentabilité pour pouvoir 
survivre. Fans de l’événement, 
si vous avez envie d’apporter 
votre pierre à l’édifice, si vous 
avez envie de vous investir et 
de donner, vous pouvez adres-
ser votre demande à l’adresse 
mail suivante : 
benevole@electromind.fr 

Karl Lagerfeld, Marilyn Manson et Elton 
John (qui prétend offrir son disque à tous 
ses amis) se sont auto proclamés fans 
du duo grenoblois. Caroline Hervé (a.k.a. 
Miss Kittin) et Michel Amato (a.k.a. The 
Hacker) investissent la scène du Peyrou, 
le  29 juillet au soir, pour offrir un live 

gratuit au public montpelliérain. En tour-
née pour présenter leur nouvel album 
« Two », le duo mythique de l’électro, 
ouvre en beauté la programmation Off 
du Festival Electromind – mercredi 29 
juillet  – Esplanade du Peyrou – 21h – 
Entrée gratuite. 

29 juillet
miss kittin 

& the hacker 
live (fr) au peyrou 
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tiptop2 - sciences

En attendant le programme de conférences scientifi -
ques que la Ville de Montpellier va mettre en place dès 
la rentrée 2009, profi tez des nombreuses commémo-
rations et animations organisées pendant l’été dans le 
cadre de l'opération Sciences pour tous. 

A commencer par la commémoration du bicentenaire de la nais-
sance de Charles Darwin et du 150e anniversaire de la publica-
tion de “L’origine des espèces“, qui font l’objet d’une grande 
exposition mise en place par le British Council au Zoo de Lunaret 
et prolongés de l’exposition « De Toumaï à Sapiens, la Ruée vers 
l’homme », présentée par Agropolis Museum… 
Mais 2009, fête aussi le 400e anniversaire de la première observa-
tion à lunette astronomique par Galilée. Et à ce titre, les Nations 
Unies et l’Unesco ont déclaré 2009, Année Mondiale de l’Astro-
nomie. Plusieurs animations sont proposées sur Montpellier, par 
l’intermédiaire du Planétarium, du Cnes et de la Société d’As-
tronomie de Montpellier, notamment à l’occasion de la Nuit des 
Etoiles, au mois de juillet…
Sans oublier, qu’il y a quarante ans, un certain 20 juillet 1969, 
Neil Alden Armstrong et Buzz Aldrin, tous deux membres de la 
mission Apollo 11, foulaient pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, le sol lunaire. Un événement qui fera l’objet d’un 
programme spécial au Planétarium d’Odysseum… Et qui donne 
à l’exposition de Yann Arthus Bertrand « La Terre Vue du Ciel », 
présentée au Pavillon Populaire et sur l’Esplanade, une résonnance 
toute particulière. Pour mieux se rendre compte que la « planète 
bleue » offre un patrimoine à la fois beau et fragile, qu’il appar-
tient à chacun de comprendre pour mieux savoir le préserver.

étéscientifique !
bon 
anniversaire 
monsieur 
darwin
« Darwin Now » (Darwin 
aujourd’hui) est une grande 
exposition conçue par le 
British Council, qui depuis 
son lancement en Corée et 
à Hong Kong en novembre 
2008, aura tourné dans 
près de 25 pays différents. 
Montpellier accueille une 
version en 16 panneaux, 
installée dans l’enceinte du 
Zoo de Lunaret, tout près 
de la grande volière de la 

Serre Amazonienne. L’occasion de comprendre l’héritage de 
Charles Darwin, dont la théorie sur l’évolution des espèces à 
travers la sélection naturelle, a bouleversé radicalement notre 
perception du monde. L’exposition revient sur les origines de 
l’ouvrage, en présente les grandes idées générales, tout en 
expliquant de quelles manières les théories évoquées par le 
scientifique anglais, restent encore 150 ans après leur publica-
tion, au cœur de la recherche contemporaine, dans les domai-
nes de la biologie ou de la médecine.
Exposition Darwin - jusqu’au 15 septembre - parvis d’entrée du 
Parc Zoologique. 
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Source chaude du Grand Prismatic, parc national de Yellowstone, Wyoming, 
États-Unis (44°31’ N – 110°50’ O). Situé sur un plateau volcanique qui chevauche les 
états du Montana, de l’Idaho et du Wyoming, Yellowstone est le plus ancien parc national 
du monde. Créé en 1872, il s’étend sur 9 000 km² et présente la plus grande concentra-
tion de sites géothermiques du globe, avec plus de 10 000 geysers, fumerolles et sources 
chaudes. D’un diamètre de 112 m, le Grand Prismatic Spring est le bassin thermal le plus 
vaste du parc, et le troisième au monde par sa taille. Le spectre de couleurs qui lui a 
valu son nom est dû à la présence d’algues microscopiques dont la croissance dans l’eau 
chaude, à la périphérie de la vasque, diffère en fonction de la température. Réserve de 
la biosphère depuis 1976, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1978, 
le parc national de Yellowstone reçoit en moyenne 3 millions de visiteurs chaque année. 
Le continent nord-américain, où sont situés les cinq sites naturels les plus fréquentés du 
monde, accueille annuellement entre 80 et 90 millions de touristes (soit 11 % du tourisme 
mondial), qui lui apportent près de 18 % des recettes mondiales de l’activité touristique.



« LA TERRE VUE 
DU CIEL » 

Jusqu’au 11 octobre, Montpellier 
accueille au Pavillon Populaire et 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle, 
l’exposition cultissime de Yann Arthus 
Bertrand, « La Terre Vue du Ciel »… 
Militant écologiste ou photographe 
à succès ? Yann Arthus Bertrand, est 
les deux à la fois. Passionné depuis 
toujours par le monde animal et 
les espaces naturels, il a dirigé une 
réserve naturelle dans le centre de la 
France, avant de partir accomplir un 
travail photographique sur les lions 
du Masaï Mara, au Kenya, pendant 
trois ans. C’est là, qu’il découvre la 
photo aérienne, à l’occasion d’un 
job de pilote de montgolfi ère. Il peut 
ainsi réconcilier ses deux passions : 
témoigner par l’image de la beauté de 
la terre, pour faire comprendre toute 
l’importance qu’il y a à la préserver. 
Aujourd’hui, le projet de “La Terre Vue 
du Ciel“, initié en 1994, comptabilise 
près de 500 000 photos prises dans 
plus de 100 pays différents. Les 
légendes qui accompagnent les images 
du photographe ont été rédigées par 
des spécialistes du développement 
durable, offrant ainsi un relevé précis 
et documenté, qui permet autant de 
séduire que d’interpeller. Yann Arthus 
Bertrand a mis en place d’autres 
nombreux projets, le reportage « 6 
milliards d’autres », ou encore le site 
« GoodPlanet.org ». Sans oublier, 
tout récemment la sortie de son fi lm 
documentaire « Home », produit par 
Luc Besson. 
La Terre Vue du Ciel - Pavillon Populaire 
du 3 juillet au 11 octobre 
www.yannarthusbertrand.org
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SCIENCES POUR 
TOUS
6 grands événements 
organisés pendant 
tout l’été par la Ville de 
Montpellier, autour des 
thèmes de l’évolution, 
de la biodiversité, de 
l’environnement ou de 
l’espace… « Sciences 
pour Tous » propose 
aux Montpelliérains 
de mieux comprendre 
certains phénomènes 
scientifi ques de 
façon ludique 
et pédagogique 
et de contribuer 
à sensibiliser la 
population aux enjeux 
de la préservation de 
la planète. 

CONNAISCIENCES
Créée en 2007, 
l’association 
Connaisciences assure 
l’animation du réseau 
régional de la culture 
scientifi que et encadre 
de nombreuses actions 
de médiation. Elle a 
servi d’intermédiaire 
avec le British 
Council et la Cité des 
Sciences pour les deux 
expositions organisées 
dans le cadre de 
l’année Darwin. 
Info : Connaisciences 
163, rue Auguste 
Broussonnet 
04 34 26 81 30 
www.
connaisciences.fr

APIMONDIA
L’abeille sentinelle de 
l’environnement… Du 
16 au 19 septembre, 
dans le cadre du 
Congrès Mondial de 
l’Agriculture organisé 
au Corum, plusieurs 
stands, ateliers et 
animations grand 
public seront organisés 
sur l’Esplanade. 

au planétarium

dans ma ville

nuit des étoiles   

l’espace 

Il y a 40 ans, l’homme posait 
pour la première fois le pied 
sur la lune. Pour fêter l’évé-
nement, le Planétarium de 
Montpellier a mis en place 
un programme d’animations 
exceptionnelles les 24, 25 et 
26 juillet prochains : 
• séances gratuites, de 14h à 
17h, en présence d’un anima-
teur, sur le thème du ciel et de 
la lune, avec des images en rap-
port avec la conquête spatiale 

menée à la fin des années 60…
• séances libres d’observation 
de la surface du soleil, grâce 
à un équipement spécial, ins-
tallé devant le planétarium… 
• avants-premières du nou-
veau spectacle : « L’Aube de 
l’Ere Spatiale »
• conférence de Serge Chevrel, 
astronome de l’observa-
toire de Midi-Pyrénées, sur 
« L’exploration de la lune par les 
missions Apollo »

l l h l f db lli

La Société d’Astronomie de 
Montpellier est installée à l’in-
térieur de la Tour de la Babotte, 
ancien observatoire d’astrono-
mie de la Société Royale des 
Sciences de Montpellier fon-
dée en 1706 par Louis XIV. 
A l’occasion de la Nuit des 
Etoiles, les 24, 25 et 26 juillet, 
l’association propose des séan-
ces d’observation nocturnes, 
avec une mise à disposition 
de matériel… C’est au Zoo 
de Lunaret, que se transporte 
cette animation, dans un site 
présentant moins de pollution 
lumineuse… 

Quoi de neuf chez nos ancêtres ? Au tra-
vers d’une scénographie originale et inno-
vante, l’exposition « De Toumaï à Sapiens, 
la Ruée vers l’Homme », présentée à Agro-
polis Museum jusqu’au 25 septembre, in-
terroge l’évolution humaine et notre arbre 
généalogique. Elle permet de faire le point 
sur les principales recherches menées 
dans le monde pour mieux comprendre 

les origines de l’homme et comment il a 
peuplé la planète… Moulages de fossiles, 
fi lms, photographies, reconstitutions de 
personnages… Une expo ludique et ins-
tructive, conçue par la Cité de Sciences et 
de l’Industrie.
Agropolis Museum - 951 A. Agropolis 
04 67 04 75 00 
www.museum.agropolis.fr.

vers l'homme
la ruée 
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Une histoire familiale, un article lu, un premier voyage, 
une rencontre avec une association, la curiosité, l’envie 
d’aider, de comprendre, d’aller voir sur place…  
Chaque année, dans le cadre des Bourses Initiatives Jeunes, de 
plus en plus de jeunes montpelliérains, consacrent une grande 
partie de leurs vacances, à la réalisation d’un projet international. 
Une mission menée en solo ou dans un cadre associatif, dont la 
durée s’échelonne de quelques jours à plusieurs mois. Mais dont 
la préparation, la recherche de financements, de contacts, de ren-
seignements les mobilisent toute l’année durant. 
D’autant plus que le voyage ne s’arrête pas au séjour. Il faut encore 
rendre compte, expliquer, partager l’expérience reçue. Pour justi-
fier des aides reçues, mais aussi peut être, donner envie à d’autres 
de prendre le relais, poursuivre l’aventure. 
De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique Latine et bien sûr 
le continent africain qui concentre la majorité de ces initiatives, les 
projets de voyage s’affirment en rupture avec un tourisme tradi-
tionnel basé sur la consommation et la recherche d’évasion. Les 
nouveaux voyageurs privilégient la rencontre, l’échange et le par-
tage. Les critères de confort s’effacent derrière la volonté d’aider 
et d’être utile, et surtout de rencontrer au plus près les habitants 
du pays visité. Petits exemples des voyages entrepris cet été… 

partir là-bas...
Radio Mali
Créée en 2006, l’association 
« Archives du Monde », travaille à 
la sauvegarde du patrimoine audio-
visuel, véritable mémoire collective 
du monde. Aujourd’hui, la numé-
risation des différents supports 
permet d’apporter des solutions 
performantes, mais nécessitent 
un investissement technique et 
financier important. Partant du 
constat que les archives des pays 

en voie de développement figurent au rang des plus mena-
cées, Alain Andrieux, bénévole pendant un an au sein de 
l’association, a monté un voyage de plusieurs mois cet été, 
pour faire le diagnostic des archives de la radio nationale 
Malienne en vue de la signature d’un partenariat. Il en pro-
fitera pour acheminer du matériel radiophonique pour Radio 
Tabalé dans le cadre du jumelage avec Divergence FM.
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Soutien à la scolarisation 
des enfants du Togo 

C’est au cours d’un premier séjour au Togo, qu’Elsa Ganas a pris 
conscience des difficultés rencontrées par les familles pour la sco-
larisation de leurs enfants. « Lorsqu’on gagne 20 dollars par mois, 
acheter des fournitures scolaires, envoyer des enfants à l’école, 
c’est dur et super cher ». Conclusion, les classes se vident, et les 
enfants, dès cinq à six ans, se retrouvent à travailler et aider les 
parents. L’objectif d’Elsa est donc d’amener le plus de fournitu-
res sur place, pour permettre aux enfants d’une école primaire de 
Lomé, de suivre leurs études dans les meilleures conditions possibles. Trousses, stylos papier, 
manuels scolaires… En tout, plus de 250 kilos de fournitures ont pu être récoltés grâce à l’ini-
tiative d’Elsa et la générosité de tous les partenaires du projet. L’acheminement des fournitures 
se fera pendant le mois de juillet. Elsa, espère également effectuer du soutien scolaire auprès 
des enfants de l’école jusqu’au 15 août.

L’Architecture au Vietnam
Etudiant à l’Ecole d’Architecture de Montpellier, Alexandre Prost 
part au Vietnam cet été, sur les traces de son grand père, mécani-
cien avion dans les années 54-55. Et surtout pour étudier l’évolution 
de l’architecture des lieux, tout au long des bouleversements de 
l’histoire. Dessins, plans de coupe, photos, illustreront l’exposition 
qu’il organisera à la rentrée, pour partager le fruit de ses découver-
tes entre Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville. 

Mission Togo : 
Direction Kouma – Apéyémé

Activités ludiques proposées aux enfants, cours de soutien en français, 
maths et anglais… Amandine Serrecourt, étudiante en pharmacie, 
se rendra au Togo, dans le village de Kouma-Apéyémé pendant le mois 
d’août, pour une mission de trois semaines. Une fois sur place, elle en 
profitera pour mettre en place un travail de prévention, notamment 
autour du Sida et du choléra. Elle souhaite également entamer des 
recherches sur la médecine traditionnelle et rencontrer un botaniste 
afin de répertorier les plantes utilisées en thérapeutique, constituer un 
herbier et pouvoir partager son travail à son retour sur Montpellier.

les Trousses stylos papier

Raconter l’altérité

Jessica Legangneau et Adeline 
Molard, partiront au Bénin pendant 
le mois de juillet, pour monter un 
projet dans une école de Cotonou. 
Pendant tout le mois de juin, elles réa-
liseront un petit documentaire dans 
une école primaire de Montpellier. Ce 
travail sera ensuite présenté en juillet 
aux enfants de Cotonou, qui réalise-
ront à leur tour un travail de création 
de conte, agrémenté de chansons et 
musiques traditionnelles. Cette ren-
contre culturelle organisée entre les 
enfants des deux pays, s’accompa-
gnera d’un apport d’aide matérielle 
(livres,  jouets, vêtements, matériel 
informatique) et aussi d’une forma-
tion des enseignants de Cotonou à 
l’utilisation de l’outil informatique 
(vidéo projecteur et ordinateur por-
table) pour un usage pédagogique 
(création de diaporamas, utilisation de 
la vidéo). Pendant toute la durée du 
projet, un site internet sera créé pour 
permettre à tous les participants de 
suivre chaque étape de l’aventure…

J i L t A

Etre Algérienne, hier et aujourd’hui
Quelle est aujourd’hui la réalité quotidienne des femmes algérien-
nes ? Qui sont-elles, comment vivent-elles, quelle est leur place 
dans la société ? Kevin Jaglin, a eu envie de dépasser les cli-
chés et les discours contradictoires, pour aller recueillir sur place, 
le témoignage de jeunes femmes, afin de réaliser un documen-
taire qui lui permettra ensuite d’organiser rencontres, échanges et 
débats. Une démarche mise en place en partenariat avec l’associa-
tion « SOS Femmes en détresse – Alger » et le Ciné Club du Mardi 
de Tlemcen – ville nouvellement jumelée avec Montpellier, qui lui 
permettra de parcourir en juillet un périple d’un mois entre Alger, 
Oran, Tlemcen, Timimoun et Adrar.

Couverture des canaux d’irrigation 
au Maroc
C’est en liaison avec l’association RAJ-LR qui a déjà réalisé cinq 
chantiers de solidarité internationale, que Julie Lombard partira au 
Maroc pendant tout le mois d’août. Objectif du voyage : réaliser la 
couverture de canaux d’irrigation et construire un réservoir d’eau au 
village de Douar Imgassem Tahnaout, dans la province El Haouz. 

Brésil capoeira

Luis Dos Santos Santana a seize 
ans. Passionné de Capoeira il rêve 
un jour de suivre la voie des grands 
maîtres de sa discipline. Pendant 
l’été, il souhaite partir au Brésil, avec 
d’autres membres de l’association 
« Brasil 40° » pour suivre plusieurs 
stages, découvrir musiques et ins-
truments et participer au festival de 
Rio du 5 au 12 août. A son retour, il 
organisera sur Montpellier un grand 
spectacle retraçant l’évolution de la 
Capoeira. 

L i D S t S t
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Corto Maltese, en meneur de grève des héros de BD. 
Une souris de laboratoire qui fi nit par contaminer tout 
le genre humain. Un super héros bien fragile. La nature 
mutante venue mettre un terme aux agissements des 
hommes…  
Les 40 participants au 2e Concours Jeunes Talents BD de 
Montpellier, ont fait preuve de talent et d’imagination pour 
illustrer le thème 2009 « Résistances ». Le jury, composé de 
professionnels de la BD (auteurs, éditeurs, libraires, journalistes…) 
avait la tâche difficile d’élire les 7 premiers lauréats, prolongé 
cette année d’un prix Coup de Cœur. Une sélection qui a permis 
de confirmer la qualité technique des participants. Et un effort 
véritable sur l’élaboration du scénario.
Peu de guerriers triomphants et de supers héros au parcours 
exemplaire. Mais des récits d’engagements quotidiens et 
contemporains : protection de l’environnement, atteintes aux 
libertés élémentaires, conflits intimes, impuissance devant les 
machines… Avec une grande variété de styles, de techniques et 
de genres, un traitement formel assez classique, une influence 
manga minimisée, et face au sérieux du thème imposé, une 
« résistance » par l’humour et la dérision très salutaires. 
Bravo à toutes et à tous.  

jeunes talents bd 
de montpellier

les lauréats 2009
• 1er prix : Camille Geissmann 
• 2e prix : Julien Guerri (aka Helkarava)
• 3e prix : Jérôme Derrien
• 4e prix : Yann Léon alias Lcoco
• 5e prix : Antoine Defond
• 6e prix : Cynthia Taffine
• 7e prix : Eric Massat (aka Massateric)
Prix coup de cœur du jury : El Klando.

les autres participants   
Coline Allio (Cox) - Till Arnold (Raf) - Maxime Bachy (Max) 
-  Radomir Bednar (Raphisto) - Benjamin Bellanger (Tuff-Cat) - 
César Bergougnoux (Cezar) - Julien Besnard (Judark) - Ghislain 
Brun (Ghys) - JD Cotsaftis (JidéOh) - Sylvain Escallon (Siou) - 
Estelle Ferrier (Makeda B.) -  Kévin Frederico (Keubla) - Pascal 
Gauthier - Julien Givord (Jew-Lian) - Olivier Grateau (El Péon) - 
Emmeline Groubert (Luechan) - Luna Guérin (Titelune) - Aude 
Julienne-Wiltorc (Lapino) - Raphaël Klein (Raphisto) - Baptiste 
La Barbe (Pwil) -  Pablo Labèque (Pablo) - Marion Leguével 
(Pandachan) - Jean François Lenoir (Roinel) - Lamya Louafi 
- Faustine Mangani - Christophe Mossion (Getak) - Sofiane 
Nacer - Fanny Pastor (Naruuka) - Ludovic Rey (Ludo) - Nicolas 
Rousseau (Miico) - Morgan Salmeron (Ganof) - Sébastien 
Simon - Ludovic Valls (Drawer).
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1er prix 2009
camille geissmann
L’an dernier, pour sa pre-
mière participation, Camille 
Geissmann partageait la troi-
sième place du Concours Jeunes 
talents BD de Montpellier avec 
Antoine Defond. Cette année, 
la revoilà en première position. 
A 19 ans, cette étudiante en 2e 
année à Polytech, garde pour-
tant un regard très distancié sur 
son avenir dans la BD. Lucidité 
ou manque de confiance ? Elle 
n’a jamais montré ses planches 
à un éditeur. « Plus tard, quand 
j’aurais vraiment le niveau. Mais 
pour l’instant, je ne me vois vrai-
ment pas me faire publier… » 
Participer à un concours est sur-
tout pour elle l’occasion de se 
confronter à d’autres auteurs. 
« C’est intéressant de voir le 
point de vue d’autres personnes 
sur un même sujet, de compa-
rer les styles, les traitements... 
Le thème 2009, « Résistances », 
lui a paru plus compliqué à trai-
ter que celui de l’an dernier. 

« Difficile surtout de ne pas 
rester dans un premier degré ». 
Corto Maltese en meneur révo-
lutionnaire. Tintin, paradant au 
soleil des îles en ray ban au bras 
d’une vahinée, les Schtroumpfs 
réclamant le collectivisme et la 
mort du patronnat ? Comment 
lui est venue l’idée de cette 
grève des héros de BD ? « Il y 
a plein de personnages diffé-
rents dans la BD et je me suis 
dit que ça pouvait être intéres-
sant de suggérer qu’il y en ait 
qui puissent se sentir inférieurs 
à d’autres, aux grandes stars, 
comme Tintin par exemple. 
Sans prendre véritablement de 
parti pris mais en collant tout de 
même au mouvement actuel 
de contestation, qu’on entend 
en France, quand on allume la 
radio ou la TV. » Plus un clin 
d’œil qu’un véritable message 
militant. « Je tiens d’ailleurs à 
préciser que je n’ai rien contre 
Hergé ! »

EXPOSITION
Pendant toute la durée 
de la Comédie du Livre, 
une exposition des 
planches originales 
de tous les partici-
pants était organisée 
sur le kiosque Bosc. 
L’inauguration, qui s’est 
déroulée en présence 
de Michael Delafosse, 
adjoint au maire délé-
gué à la culture, était 
suivie par la remise des 
prix. 

LES PRIX
Bons d’achats libraires 
et matériel dessin 
récompensent les 
lauréats du Concours 
Jeunes Talents BD de 
Montpellier.
1er prix : 250 €
2e prix : 200 €
3e prix : 150 €
Du 4e au 7e prix : 
25 €. 

COUP DE CŒUR
Mention spéciale, cette 
année, pour le travail 
d’El Klando, jeune 
dessinateur de 22 ans, 
qui a touché le jury par 
son travail sur la réalité 
et l’intime d’un jeune 
sans papier. Un sujet 
fort, servi par un style 
sobre, poétique, urgent. 

priorité 
au scénario 
raphaëlle marx, auteur bd, 
membre du jury.

En tant que jury, c’était sa première 
expérience. Choisie au pied lever 
pour remplacer Reno, l’auteur de 
« Dreamland », Raphaelle Marx 
n’est pourtant pas une inconnue 
dans le monde de la BD. 

Diplômée en communication 
visuelle, elle vient de sortir le 
deuxième volume de sa série 
« Debaser », fer de lance d’une nou-
velle collection « Label 619 », pilotée 
par Run pour Ankama. Avec un par-
cours un peu féérique. Puisqu’elle 
avait fait passer un de ses fanzines à 
Run au Japan Expo 2007, qu’il a bien 
aimé et lui a proposé de faire son 
projet BD ensuite chez Ankama. 

Depuis deux ans, Raphaëlle est ins-
tallée sur Montpellier. Son avis sur 
la sélection 2009 ? « C’est vraiment 
intéressant de voir les jeunes talents 
de Montpellier. Il y a des trucs vrai-
ment bien, mais étonnamment pas 
très diversifiés… Moi, c’est plutôt 
le scénario qui m’intéresse le plus 
dans la bande dessinée. Le des-
sin, vient vraiment en dernier dans 
mes critères. Je ne sais pas si j’ai le 
même avis que tout le monde dans 
le jury. Mais en tous cas, je n’étais 
pas déçue… »

Retrouvez tous les lauréats du 
2e Concours Jeunes Talents BD 
de Montpellier, ainsi qu’une 
sélection de planches montrant 
la diversité des travaux propo-
sés, dans l’album spécial édité 
par la Ville de Montpellier. Tiré 
à 3000 exemplaires et distri-
bué gratuitement, cet album 
est un moyen supplémentaire 
d’offrir aux jeunes auteurs visi-
bilité et promotion. Disponible 
sur simple demande et dans la 
mesure des stocks disponibles 
(faire la demande par mail à : 

journal@ville-montpellier.fr 
Tél : 04 67 34 74 13)

C’est dans les locaux de la Comédie du Li-
vre que le jury du 2e Concours Jeunes Ta-
lents BD s’est réuni, le jeudi 9 avril, à 10h. 
Les membres du jury avaient tous reçu à 
l’avance une copie des planches des candi-
dats. A chacun de défendre ensuite autour 
de la table, son classement personnel. Les 
membres du jury 2009 : Maya Bensmail  

(lauréate 2008) - Mathieu Ducros (librairie 
Ikoku) – Jean Christophe Lopez (éditions 6 
Pieds sous Terre) – Serge Mafi oly (Magazine 
Tiptop) – Raphaëlle Marx (auteur) - Emma-
nuel Nhieu (auteur) – Elodie Perrin (Comédie 
du Livre) – Laurent Rusques (librairie Album) 
– Nelly Saugues (Espace Montpellier Jeu-
nesse) – Jean Laurent Truc (Midi Libre) 

journal@ville-montpellier fr

l'album

le jury  
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chorégraphe
guillaume pirès parada

Il est allé le vérifi er, au Centre National de la Danse, 
où toutes les compagnies sont répertoriées : il est 
bien - à 19 ans - le plus jeune chorégraphe français ! 

Installé depuis deux ans à Montpellier, Guillaume Pirès Parada, 
n'en tire pas un orgueil particulier. Juste un indice supplémen-
taire pour l'aider à se définir ou se résumer. Une mission difficile 
pour lui qui a traversé tous les paysages de la danse - du jazz 
au classique - en passant par un long interlude hip hop - qui se 
méfie des étiquettes et revendique le droit aux libres échappées. 
Artistiques autant que personnelles. 

Il lui arrive ainsi de courir au guichet SNCF pour s'offrir un billet 
vers un lieu choisi au hasard sur la carte. "Une grande ville, un 
patelin... Peu importe... Je rentre dans la 
ville et je me perds". Il filme, photographie, 
prend des notes, observe les gens, assis sur 
un banc. Fait le plein de matière vivante, 
puis revient transformé... 

Dans sa quête artistique, il utilise le même 
procédé. Se plie aux exigences d'un cho-
régraphe, avant d'aller tout dissoudre et 
déconstruire auprès d'un autre maître à 
danser. « Tomber pour me rattraper »... On 
trouve plein de choses comme ça". Il faudra 
quelques semaines, quelques mois, pour 
comprendre le résultat de sa quête. Lorsqu'il 
alignera sur le sol d'une piste de danse, des 
dizaines et dizaines de mots, écrits sur des 
bouts de papier, qui lui servent de repère 
pour le travail en cours. 

Avec "Stigmates", sa dernière création, pré-
sentée au mois de mai dernier au Trioletto, 
il a voulu aborder le thème du "corps 
objet" et de la "mort". Un travail pour deux 
danseurs, sur le thème du Sida, présenté 
comme une suite de tableaux, associant le 
travail d'un comédien et d'un vidéaste. Il 
s'étonne presque de son attirance récente 
pour les thèmes sombres et crépusculaires. Plaisante avec son 
équipe, sur le fait que sa prochaine création sera un spectacle 
pour enfants. N'aime pas aller spécialement sur le terrain de 
la violence, et avoue cependant que son expérience de dan-
seur la plus forte a été le travail mené avec Claude Brumachon, 
directeur du Centre Chorégraphique National de Nantes. « Un 
travail très ardent, mentalement et physiquement... où toutes  
les limites personnelles ont été repoussées...» Se surprendre 
en permanence, oser, dépasser ce que l'on croit au dessus de 
ses forces ou de ses espérances, il a toujours fonctionné ainsi. 
Coups de cœur et coups de tête. Pour s'arracher au cocon fami-
lial, rencontrer un chorégraphe admiré, où même se percher sur 
le plus haut sommet alors qu'il souffre du vertige...  Guillaume 
Pirès Parada n'est plus à l'heure des choix et des hésitations. 
Aujourd'hui, son collectif, Almamonym, créé en 2007, aspire 

Ses dates
1997 - premiers pas de danse
2004 - rencontre détermi-
nante avec Christian Canciani 
et la danse contemporaine
2005 - "Intrusion", première 
création chorégraphique
2009 - l’année des choix 
décisifs pour mon avenir 
professionnel

Ses lieux
-  de l’Esplanade aux Beaux 

Arts.
- Cinéma Diagonal.
- Sur les toits du Corum. 

Dernier coup de cœur
A voir
-  Dream On Track 3 : Cie La 

Zampa
-  Phobos : Cie Claude 

Brumachon
-  Les peintures de Pierre 

Soulage au Musée Fabre
A entendre
-  The Whitest Boy Alive : 

Dreams
- Ez3kiel : Naphtaline

Ses liens
www.bmphoto.fr
www.deviantart.com
www.collectif-almanonym.fr
www.deezer.com

au statut de compagnie professionnelle. Avec donc obligation 
de présenter un projet artistique clair et cohérent, facilement 
repérable par les administrations de tutelle dont va dépendre 
sa licence d'entrepreneur du spectacle. En sachant pertinem-
ment que du côté des subventions, on n'est pas logé à la même 
enseigne, selon le répertoire chorégraphique dans lequel on 
s'affirme... C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne présentera 
pas de création en 2010, préférant se rassembler autour du 
parcours déjà accompli, comme s'il voulait présenter un front 
uni pour explorer le terrain où se jouera son avenir. Un avenir 
dont on comprend bien qu'il est autant une affaire personnelle 
qu'un choix de carrière. Il a démarré la danse à sept ans, sans 
jamais avoir vu de spectacle : « Je ne pouvais pas m'empêcher 
de bouger dès que j'entendais de la musique. La danse est pour 
moi une  thérapie ». 
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Tip Top #38Tip Top #38
•  Illustration de Une : Mr-Sunrise / Sommaire page 2 : Simon T aka Hütt / Couverture TipTop 2 et 

habillage : e.wok.

• Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

• Vous aussi vous avez envie de faire partie de l’équipe artistique d’un prochain numéro ? 
 Envoyez vos candidatures par mail à : journal@ville-montpellier.fr

mr-sunrise

Nicolas Buttigieg aka Mr-Sunrise graphiste 
a été bercé par l'animation japonaise et 
le dessin. Des passions d'enfance vite 
enrichies par la photographie, la peinture, 
et bien sur le graphisme. Ses illustrations 
et tableaux vous projettent dans son 
univers décalé et coloré peuplé de pinups 
et créatures étranges. 
www.mr-sunrise.com 
contact@mr-sunrise.com 

simon t aka hütt 

Simon T aka Hütt 24 ans (Animateur Flash 
pour ANKAMA Animation, assistant 
BD). Ses productions graphiques mêlent 
des poissons géants, des ambiances 
urbaines glaussiennes, et des héros 
incompris.
http://hutt.ultra-book.com
simon_troussellier@hotmail.com 

ewok

« Après une longue phase de peinture, j’ai 
cherché à créer un univers graphique plus 
personnel, je continue à avancer dans mes 
recherches esthétiques, j'aime travailler sur 
les ambiances, susciter un sourire, j'appré-
cie quand mon travail interpelle… je suis 
particulièrement attentif aux évolutions en 
cours dans l’art de rue, la rue (lieu de tous les 
échanges pour une communauté urbaine) 
constitue un splendide laboratoire artisti-
que, où se mêlent la vitalité, la spontanéité, 
l’éphémère. »  e.wok@live.fr
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