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L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

Hello les kids ! 

Ça y est, c'est le grand jour ! Non, tu ne 
rêves pas, c'est bel et bien un 44 pages 
que tu tiens entre tes mains. Mais pas 
de panique, à part ça rien à changé !  
On est toujours là au rendez-vous, avec 
de belles choses à te faire découvrir, 
de nouveaux sons à te faire écouter et 
de belles nouveautés pour te combler  
en ce bel été ! 

En bref, ce quatrième numéro n'a pas 
été de tout repos à réaliser, car qui dit 
44 pages, dit doubler la quantité de 
travail, de recherche et mise en page. 
Mais notre équipe s'agrandit, grâce  
à vous et votre soutien. Au final, notre 
bébé estival est enfin parmi nous, et on 
espère de tout cœur qu'il te plaira. 

Enfiles ta plus belle paire de lunettes 
de soleil, sirote ton cocktail préféré,  
et détends-toi dans ton meilleur  
transat, c'est l'heure de Mood #4 ! 

Bonne lecture baby ! 

- La team Mood
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M O O D  M A G A Z I N E  •  T O N  A G E N D A  D ' É T É

Des expos, du shopping et des festivals en veux tu en voilà, on a dégoté pour toi nos meilleurs 
bons plans d'évènements sur Lyon et sa périphérie. L'occasion pour toi de te préparer à boire 

des bonnes bières en festival tout l'été avec tes potes, tes plus beaux outfit pour vivre 
ta meilleure vie au soleil !  

SHOPPING

• Marché Médicis
27/07 - 7h à 15h - Ma Cimenterie
9001 chemin des Carrières, 
69250 Albigny - sur - Saône
• La Braderie de la Croix-Rousse
21-22/09 - 9h à 19h - La Croix-Rousse

FESTIVALS

• Les Nuits de Fourvière
Du 1/06 au 30/07 - Théâtre Antique Lyon
Rue de l'Antiquaille, 69005 Lyon
• Les MuresZicales
5-6/07 - Salle de la Frutière
7 bis rue des Docteurs Vacher, 
69720 St Laurent-de-Mûre
• L'Evasion Festival
Du 5 au 7/07 - 17h à 5h - Miribel Jonage
Chemin de la Bletta, 69120 Vaux-en-Velin
• Le festival du Peristyle
Du 6/06 au 20/07 - Opéra de Lyon 
Place de la Comédie, 69001 Lyon
• Jazz à Vienne
Du 28/06 au 13/07  - Théâtre Antique Vienne
Rue Pipet, 38200 Vienne
• Fêtes Escales
Du 12 au 14/07  - Bizarre ! 
5 avenue Maréchal - Houël, 69200 Vénissieux
• Wine & Transat Festival
Du 17 au 19/07  - 18h à 1h - L'Embarcadère
13 bis quai Rambaud, 69002 Lyon

• Woodstower
Du 29/08 au 1/09 - Miribel Jonage
Chemin de la Bletta, 69120 Vaux-en-Velin
• Tout l'Monde Dehors
Du 21/06 au 1/09 - Lieux divers, Lyon
• Lyon Street Food #4
Du 12 au 15/09 - 18h à 00h 
(week-end de 11h à 00h) - Les Subsistances
8 bis quai St Vincent, 69001 Lyon

EXPOSITIONS

• Sounding New - 
Oeuvres sonores de la collection
Du 8/03 au 7/07 - 11h à 18h  
(fermé les lundis et mardis) - Le MAC 
81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
• Maxwell Alexendre, Pardo é Papel
Du 8/03 au 7/07 - 11h à 18h  
(fermé les lundis et mardis) - Le MAC 
81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
• OTIUM #4 - 
Leone Contini, Maria Laet et Kate Newby 
Du 29/05 au 11/08 - 14h à 18h en semaine
 et de 13h à 18h les week- end 
(fermé les lundis et mardis) - I.A.C
11 rue Docteur Dolard, 69100 Villeurbanne
• Le Monde en tête - 
la donation Antoine de Garlbert
Du 6/06 au 3/05/20 - 11h à 19h  les week-end,
de 11h à 19h en semaine sauf les jeudis de 11h  
à 22h (fermé les lundis) - Musée Confluences
86 quai de Perrache, 69002 Lyon
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M O O D  M A G A Z I N E  •  D É C O U V E R T E  B O U T I Q U E

Edelfakt design est une jolie boutique de 
décoration, dédiée aux artisans d’art et 
jeunes designers français. Elle regorge 
de plusieurs créations faites à la main, 
design et modernes. Vous pourrez y  
retrouver tant des petits objets de déco 
en céramique, que des suspensions lumi-
neuses en verres. La liste est non-exhaus-
tive et on vous conseille vivement d’aller y 
jeter un coup d’œil.
Adresse : 47 rue Franklin, Lyon 2.

LA PLUS DESIGN - EDELFAKT

Situé dans le 1er arrondissement lyonnais, 
Les Poupées, c’est notre découverte girly. 
Le rose, les paillettes, les imprimés et les 
surnoms  “chérie”, on ne pouvait qu’aimer ! 
Les créations de la boutique sont toutes fa-
briquées dans leurs propres ateliers, à Lyon, 
ce qui rend toutes les pièces encore plus 
belles. Alors viens vite leur faire un coucou, 
même via le e-shop : www.lespoupees.com  
Adresse : 10 rue Rmarin, Lyon 1.

LA PLUS GIRLY - LES POUPÉES
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M O O D  M A G A Z I N E  •  D É C O U V E R T E  B O U T I Q U E

De la plus design à la plus tendance, nous avons sélectionné pour vous 4 belles boutiques 
lyonnaises, novatrices, fraiches et pimpantes. Des enseignes pour lesquelles 

nous avons eu un véritable coup de cœur. 

Julie Meuriss est, de base, une enseigne 
purement lilloise, spécialisée dans la maro-
quinerie tendance. Mais une jolie boutique 
lyonnaise à vu le jour dans le 2e arrondisse-
ment où tu peux retrouver toutes les jolies 
créations que détient la marque, que ce 
soient leurs pièces principales c’est-à-dire, 
la maroquinerie, ou encore des jolis bijoux, 
vêtements et accessoires, tous aussi ten-
dance les uns que les autres ! Une décou-
verte, pas très loin de chez nous, où l'on est 
certaines de retourner ! 
Adresse : 3 rue Auguste Comte, Lyon 2. 

Alchimies c’est un concept store de créa-
teurs 100 % français (tout ce qu’on aime), 
où s’entremêlent décorations, vêtements et 
accessoires. Tu pourras notamment retrou-
ver les bijoux de la marque Eeko Jewelry, 
(on t'en avait parlé dans Mood#2). Alors 
rien que pour ça, on t’encourage vivement 
à passer lui faire un petit coucou, et on te 
promet que tu n’y seras pas allé pour rien.
Adresse : 4 rue Fraçois Dauphin, Lyon 2.

LA PLUS TENDANCE - JULIE MEURISS LA PLUS COMPLÈTE - ALCHIMIES
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M O O D  M A G A Z I N E  •  M U S I Q U E

N O S  P É P I T E S

Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle 
playlist mouvementée, pour faire en sorte que ton 

summer body puisse danser tout l'été. Voici tous les  
sons qu'on a saignés lors de la réalisation de ce  

quatrième numéro ! Bonne écoute baby ! 
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ONLY YOU (feat. Tame Impala)

Theophilus London
Only You

2018

CAFE D'ATHENS

-

Foals
Everything Not Saved 
Will Be Lost
2019

YADA YADA

-

Anderson Paak
Ventura
2019

WA WA WA

-

Ajar
Wa Wa Wa
2018

THINK ABOUT
-

KCIV, Joanna
Affection
2017

SO HOOKED ON YOUR LOVING

-

Selace, Mousse T.
So Hooked On Your Loving
2018

THE BREAK UP

-

Detroit Swindle
Break Up To Make Up
2013

WHEN WE BREAK

-

Total Giovanni
When We Break
2015

SO FINE
-

Daniel Leseman
Tease Me
2015

mood4.indd   8 01/07/2019   15:08



08

M O O D  M A G A Z I N E  •  I N S T A G R A M

1. Aurélie Chadaine maroquinerie - @aureliechadaine 
2. Sara Theron céramique  - @dodo_toucan

3. Bengal illustration - @bengal_studio
4. Sorror revue print- @sorrorlarevue

5. Studio Ashleen illustration - @studio_ashleen
6. Myriam Van Neste illustration - @helsinkimonamour

7. Les casse couille de Vinted quote - @lescassecouilledevinted
8. Jessica Jasmine bijoux - @tsunja.studio

9. Masha Soon bijoux - @masha_soon
10. The Superficial art - @thesuperficial

11. Kit Agar illustration - @kitagar
12. Ameya illustration - @ameyasrealm

1

2
3

5

4

7

10

12

11

8

9

6
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SO HOOKED ON YOUR LOVING

-

Selace, Mousse T.
So Hooked On Your Loving
2018

WHEN WE BREAK

-

Total Giovanni
When We Break
2015

SO FINE
-

Daniel Leseman
Tease Me
2015
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Jupe plissée • Look Vintage • 2
4 €

Sac tressé • Look Vintage • 22 €
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s • 
Brontie

Chaussures • Look Vintag

e •
 24

 €
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Jupe plissée • Look Vintage • 2
4 €

MERCI ! 
-

Look Vintage - Friperie
8 Quai de Bondy, 69005 Lyon
look-vintage.com
Brontie - Fleurs séchées
26 Rue Rabelais, 69003 Lyon
brontie.fr
By Mako - Bijoux
bymakocreation.com
Virus Communication - Studio
virus-communication.com

10

Une silhouette, des pièces et accessoires, on te  
présente une jolie sélection tout droit venue d'une  

friperie lyonnaise que l'on adore : Look Vintage. 
Avec la venue des beaux jours, on a choisi un thème 
adéquat : légère bohème. Ce style qui ne prend pas 
une ride années après année, qui se porte en toutes 

saisons (même si l'été, c'est mieux !) Ici, préférez  
le blanc, un fondamental, de même pour la jupe 

longue qui peut se porter boutonnée ou non,  
vous pouvez aussi opter pour des modèles  

classiques ou fendus. Bon été à tous ! 
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la seconde main,  
c'est quoi ?

Logiquement, à moins de vivre au fond d’une grotte, 
vous avez toutes et tous déjà acheté ou vendu un 

bien d’occasion, toutes catégories confondues. Mais 
aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le marché 

de la seconde main, concernant la mode. 

M O O D  M A G A Z I N E  •  M O D E

" MAIS LES VÊTEMENTS DE  
SECONDE MAIN, C'EST PAS  

UN PEU VIEUX ET RINGARD ? "
Détrompe-toi ! C’est même carrément tendance. 
En effet, les grandes villes regorgent de friperies, de 
magasins spécialisés dans la mode vintage ou encore 
dans la revente du luxe à moindre coup. Le marché 
de la seconde main s’est démocratisé ces dernières 
années, et a même fait un peu de concurrence aux 
secteurs de la mode et du luxe.

 “MAIS COMMENT ÇA SE FAIT ?”
Tout simplement parce que la seconde main, ça a 
beaucoup d’avantages ! Voici 5 bonnes raisons qui 
t’expliquent pourquoi c’est cool d’acheter ou de 
vendre des articles de seconde main : 

1. C’est carrément moins cher ! 
En effet, les revendeurs souhaitant se débarrasser 
de leurs articles en indiquant des prix super bas, 
d’autant plus que les vêtements ont déjà, pour la 
plupart, été portés. 

2. C’est très tendance ! 
Comme on peut le constater, la mode des années 
90 et le vintage en général sont ultra tendance  
depuis un certain temps. Grace à la seconde main, 
tu peux dégoter de superbes pièces, uniques et qui 
vont en faire jalouser plus d’un !  

3. C’est responsable ! 
Qui dit seconde main dit vêtements déjà portés, 
donc, faible coup d’énergie, beaucoup moins que  
si tu achetais un vêtement tout beau tout neuf chez 
Zara. C’est simple, écologique, donc encore plus  
positif ! 

4. Ça peut être une démarche solidaire ! 
En effet, si tu achètes 2 articles pour 15 € chez  
Emmaüs, cette somme sera reversée à l’associa-
tion, donc au final, tu as deux chemises Yves Saint 
Laurent super vintages et hypers mode en aidant 
ceux qui sont dans le besoin, que demander de plus ? 

5. Pense au tri ! 
On le connaît tous ce tiroirs remplis de fringues qui 
ne ferme même plus pour cause d’abondance de 
tee-shirt qui date de l’an 2000. La seconde main est 
un moyen simple pour te débarrasser de ce que tu ne 
mets plus, et que tu peux revendre en te faisant un 
petit peu d'argent.  
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M O O D  M A G A Z I N E  •  M O D E

“ET D’AILLEURS, OÙ PEUT-ON ACHETER 
ET REVENDRE CES VÊTEMENTS ?” 

Soit sur Internet, avec des plateformes de revente 
d’articles haut-de-gamme/luxe tel que Vide Dressing 
ou Vestiaire Collective. Tu peux aussi trouver des sites 
de reventes plus abordables tel que Vinted, United 
Wardrobe ou tout simplement Le Bon Coin ou Ebay.   
Ou alors, tu peux trouver comme dit précédemment 
des boutiques de revente, telle que Emmaüs, ou la  
Croix-Rouge, ou bien des friperies ou boutiques  
indépendantes.  

Ami(e) lyonnnais(e), voici notre sélection de nos  
meilleures boutiques, friperies et points de revente qui 
proposent de la seconde main, à Lyon. 

- Fripesketchup : 25 Rue Sergent Blandan , Lyon 01 

- Le showroom d’Odette : 94 Rue Vendôme, Lyon 06 

- Tilt Vintage : 62 Rue Victor Hugo, Lyon 02 

- Frip'Attitude : 283 Rue de Créqui, Lyon 07 

- Look Vintage : 8 Quai de Bondy, Lyon 05 

- Les Jupons de Paulette : 2 Rue Romarin, Lyon 01

- Le dressing des françaises -

93% 

possèdent des fringues qu'elles 
ne portent plus depuis  

plus d'un an 1/4 

des fringues ne sont 
plus portées

5M D'€
de vêtements dorment 

dans les dressing français

illustrations : Léa Djeziri
sources chiffrées : www.anise-info
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À la source 
Caroline et Marion, originaire de la réunion, 
ont toujours été attirées par l’univers du  
tatouage. Pour autant, elles n’ont jamais 
voulu se faire tatouer, beaucoup trop heu-
reuse pour ça. Elles se sont donc question-
nées sur comment on pouvait porter le 
tatouage, sans pour autant se faire encrer 
le motif sur la peau. La réponse était évi-
dente : par le vêtement. Leur marque  
Piment Martin est donc née d’une envie  
profonde de démocratiser le tatouage. 

Piment Martin ? 
Piment Martin est une expression courante, 
provenant des frontières de l’Océan Indien. 
Cela signifie “petite canaille”. Pendant toute 
leur enfance, Marion et Caroline ont souvent 
entendu leur grand-mère employée cette 
expression, pour les désigner. “Petite canaille”  
à une connotation de rebelle, de mauvais 
genre, en soi, de “mauvais garçon”, ce qui 
s’apparente à l’image de la marque, et la  
vision que veulent donner les deux sœurs. 

Les valeurs 
La qualité de leurs produits est simple-
ment due au fait qu'ils sont pensés dans leur  
intégralité, brodée et imprimés en France. 
Depuis un certain temps, les créatrices  
souhaitent tendre vers une mode plus respon-
sable. La raison pour laquelle elles ont conçu 
une ligne nommée “les singulières”, qui sont 
tout simplement des vestes venues tout droit 
de friperie, auxquelles on offre une seconde vie.   
Les vestes sont d’ailleurs personnalisables à la  
demande. Caroline et Marion souhaitent  
populariser ce concept sur d’autres pièces 
dans leurs futures collections.

Piment Martin est une marque  
de prêt-à-porter branchée, unisexe et surtout  

pour tous les tatoués et ceux qui aiment cet univers.  
Rencontre avec Caroline et Marion,  

les deux sœurs créatrices de la marque.
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Pourquoi Leonor Roversi ?
Leonor, en référence à la célèbre peintre sur-
réaliste Leonora Carrington. En plus d’avoir 
un réel talent d’artiste, cette femme était 
engagée dans la lutte contre les conventions  
sociales dans le but de réaliser ses rêves et 
vivre de sa passion : la peinture. Roversi, un clin 
d’œil au photographe italien Paolo Roversi, qui 
a toujours su mettre en valeur la femme dans 
ses réalisations.  

Leonor Roversi est une marque française 
d’inspiration multiculturelle, aux valeurs 
franchement marquées et un engagement 
pour l’égalité hommes femmes soutenue. 
Découvrons ensemble ce qui se cache  
derrière ce nom qui sonne comme 
quelque chose que l'on connait déjà.  

L’essence de la marque  
La marque Leonor Roversi a été créée en  
octobre 2017 par la jolie Gabriela Ortiz.  
L’objectif premier étant de mettre en avant le 
milieu artistique et la culture tout en ajoutant 
en parallèle les notions de liberté, de tolérance 
et d’expression. Cette création mexicaine s’ins-
crit dans un combat pour défendre les prises de 
positions engagées, féministes et artistiques des 
plus grandes femmes ayant marqué l’Histoire. La 
femme selon Leonor Roversi est libre, passion-
née, indépendante, rebelle et indocile. Elle est 
aussi curieuse, tolérante et lutte pour ses droits 
et ses conventions.  

Les engagements  
La marque lyonnaise, qui porte un très grand 
intérêt à l’art, s’est engagée à sortir tous les 
trois mois une collaboration en édition limitée 
avec des artistes différents à chaque collec-
tion. Gabriela souhaite mettre en avant l’art, 
et partage la pensée de Renaud Donnedieu 
de Vabres : « La culture est un antidote à la vio-
lence, car elle nous invite à la compréhension 
d’autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à 
partir à la rencontre d’autres cultures ». C’est la  
raison pour laquelle elle collabore avec des  
artistes différents dont les univers sont tous  
aussi profonds et touchants les uns et les autres.

Suivant les origines de la créatrice, Leonor  
Roversi s'est rendue au Mexique pour réaliser  
un rêve, un projet en collaboration avec une com-
munauté indigène, pour aider l'émancipation de 
toutes ces femmes en mettant en valeur leur art.  
Elles réalisent l'artisanat appelé Tenangos  : une  
broderie fait main aux couleurs vives qui repré-
sente des scènes de sa vie quotidienne, des fleurs 
et des animaux fantastiques. Nous avons colla-
boré avec ces femmes magnifiques à travers une  
collection de 33 t-shirts uniques brodés à la main.

Leonor Roversi au Mexique 
avec la communauté Otomí 
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M O O D  M A G A Z I N E  •  M O D E

Couvre-chef d’œuvre bouscule les  
codes de la casquette standard, du vue 
et revue et du basique en ajoutant une 
touche hyper rétro  : l’incontournable 
pin’s. De ce fait, vous pouvez retrouver 
sur le haut de vos casquettes les pin’s de 
votre enfance.
Pour la marque parisienne, ce pin’s qui 
décore le plus tendance de vos couvre-
chefs, est un véritable bijou, une œuvre 
à proprement parler, d’où le nom de la 
marque couvre-chef d’œuvre.  

Ouverte à l’original, prêt à prendre des 
risques et toujours fier de soi-même  : 
Couvre Chef-d’Oeuvre comble votre 
soif de style et d’attitude.  
Si vous passez à Paris, la marque sera  
ravie de vous faire visiter l’atelier et 
pourra également vous confectionner  
une casquette à votre image (vous 
pourrez choisir parmi plus de 1000 
pin’s) ... et vous serez encore mieux  
accueillis si vous venez de notre part.

Si Niska, 13 Block et Hugo Clément ont validé 
la marque, alors tu peux amplement te procurer 
ces casquettes, les yeux fermés. Couvre-Chef 
d’Œuvre est la référence en matière de casquettes 
ultra stylées.
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Amoureux des quartiers 
artistiques comme la
Croix-Rousse et véritablement 
engagé dans un art 
qui lui est propre, Gol3m 
est un artiste touchant, 
riche en inspirations. 

Salut ! Alors d’abord, qui es-tu ? Parle-moi 
un peu de toi, de ta vie, de ton parcours, de 
ce que tu veux qui peux m’en apprendre un 
peu plus sur toi.  
Salut, alors euh... Excuse-moi, je suis un peu 
stressé, je peux te prendre une cigarette ?  
 
Oui bien sûr !
Du coup, je m'appelle Etienne aka Gol3m. 
Je viens de Cahors dans le Sud-Ouest.  
Si je remonte loin... au lycée... c'était dur 
car j'étais obsédé par l'idée de cacher mon  
homosexualité, je la vivais comme une 
honte permanente. Le schéma classique.  
Et comme n'importe quel ado déprimé je me  

réfugiais dans les livres, les films, la musique...  
Le dessin était aussi une forme d’échappatoire.  
Mes parents ont sûrement commencé à se 
douter de quelque chose en voyant certains de 
mes dessins! Le calvaire a cessé quand je suis 
arrivé à Lyon, dans une grande ville et surtout 
dans une école d'art c'est plus facile de s'as-
sumer. J'ai arrêté de mentir à tout le monde.  
Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt ! 

Et du coup au niveau de tes études, qu’as-tu 
fais avant d’en arriver là ?  
Je lisais beaucoup Yoan Sfar, c'est lui qui 
m'a donné envie de faire de la BD ! Je suis 
parti étudier à Emile Cohl, une école d'Arts  

" À la tombée de la nuit les gens prétendent aller 
dormir mais (en fait !) ils sortent à pas 2 loup et se 

retrouvent dans des caves comme les païens du 
Moyen-âge ils portent des masques bleu Klein et 

grenade puis prennent de l'Extâsy et invoquent les 
Dieux de jadis au son d'un orgue de Jade et de  

4 flûtes ARGENT MASSIF puis ils descendent dans 
les Profondeurs pour cueillir l'argile sacrée et 

façonner le grand Gol3m... "  - Gol3m.
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Appliqués, et j'ai fais un petit court- 
métrage pour mon diplôme qui illustre  
une interview de Chantal Lanuit il y a 4 ans ;  
une personnalité de la scène Queer lyonnaise.

Pourquoi Gol3m ?  
Golem ça me renvoie à un monde de 
croyances populaires, de rituels, de ma-
gie. J'ai découvert ça dans une BD de Yoan 
Sfar, encore lui ! À la base c'est une créature  
issue de la mythologie juive, un géant terrible 
fait d'argile par le Rabbin Loew dans les tré-
fonds de sa synagogue. C'est une histoire où 
se mêlent sorcellerie et religion, ça me pas-
sionne !   
 
Où puises-tu tes inspirations pour dessiner 
et peindre ?  
Je m'intéresse pas mal au Sabbat. Pendant 
l’apogée du christianisme, dans les cam-
pagnes il y avait beaucoup de gens qui étaient 
encore attachés à leurs croyances païennes. 
Ces cultes étant violemment réprimés par 
l'inquisition, les villageois se cachaient pour 
poursuivre leurs pratiques, et parfois se  

réunissaient la nuit dans les plaines, dans des 
clairières, autour d'un feu ou d'un banquet.  
Il y avait des échanges de potions médicinales, 
des séances de divination, des sacrifices aux 
divinités de la nature... Certains prenaient des 
plantes hallucinogènes pour entrer en transe. 
Et puis il y avait de la musique, des chants, des 
danses...  De tout ça, l'Église ne voyait que 
l'oeuvre du diable, et traquait ces sacrilèges. 
Ce qui explique que maintenant le Sabbat  
désigne une réunion de sorcières !  
Même si c'est un contexte totalement  
différent, ces rassemblements clandestins 
me font penser à l'émergence des cultures 
queer à New York, à Paris ou à Berlin lorsque 
les LGBT se retrouvaient pour faire la fête 
librement, sans la pression du conformisme.  
Il y a 6 ans j'ai découvert la Garçon Sauvage, 
une soirée travestie qui se déroulait avant sur 
la péniche du Sonic vers Perrache. À l'époque 
tout ça était nouveau pour moi, j'étais  
subjugué ! Se déguiser en femme - ou autre, 
se créer une nouvelle identité pour la nuit 
que l'on s'interdit le jour... il y a quelque chose  
de vraiment magique dans tout ça. J'aimerais 
qu'on retrouve un peu de cette magie dans 
mes peintures. 
 
Quelle est ta réalisation préférée ? Pourquoi ? 
Hum... Je dirais “Le Magicien” que j’ai peint 
à Confluence : c'est un cyclope travesti qui 
exécute une danse sacrée afin d'invoquer  
les Dieux cosmiques. Rien que ça. 
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As-tu des techniques particulières pour 
peindre ?  
Pour les peintures murales, je pars d'un des-
sin au crayon que je scanne et colorise sur  
Photoshop. Puis je quadrille mon dessin,  
je reproduis le quadrillage en grand sur le mur 
et je trace le contour de mes formes case 
par case, tout ça à la craie. Puis je peins à 
l'acrylique : toutes mes couleurs sont prêtes 
à l'avance, je suis un control freak  ! Pour les 
courbes, j'essaie de faire ça en un geste, une 
respiration... En ce moment je suis en train 
de m'essayer à la bombe pour ajouter des dé-
gradés sur mes aplats. Du coup maintenant  
j'ai envie d'en mettre partout ! 

Avant de terminer, une dernière question. 
Quels sont tes projets futurs ?  
Je suis en train de travailler sur deux clips pour 
des groupes de musique : l’un avec le groupe 
Bobato et l’autre avec le groupe Lamuzgueule, 
avec lequel je vais réaliser une fresque murale 
filmée en time laps. Ces clips devraient sortir 
cet été. 

Après je vais faire une grosse expo chez 
Chromatique, en collaboration avec l'artiste 
Laho sur le thème des persécutions LGBT 
dans l’histoire. Cette expo va être folle !   
Ça se passera vers Saxe Gambetta, au mois 
d'août et septembre. Enfin je fais une petite 
expo en octobre à L'Ampérage, une boîte 
de nuit à Grenoble. Et puis en décembre 
chez l’Œil Vintage, un très beau magasin  
de meubles qui fait aussi galerie d’Art à Lyon.

Retrouvez nos créations sur
CCO-PARIS.COM

Bijoux d’hier sur courronnes d’aujourd’hui

Démarquez-vous, faîtes-vous remarquer ! 

@couvre.chef.d.oeuvre
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Marie, passionnée de dessin, a d’abord étudié 
la mode. Étant beaucoup plus inspirée par  
la partie créative, elle a décidé de se réorien-
tée, en passant un BTS Design Graphique au 
lycée des Arènes, à Toulouse. Aujourd’hui, 
Marie est graphiste free-lance et serveuse. 
Pendant son temps libre, elle réalise des  
illustrations en s’inspirant du fauvisme,  
de Matisse, de Gauguin... Elle espère pou-
voir s’y consacrer plus tard à pleins temps et  
pouvoir vivre de sa passion.

Issue d’une formation en communication  
graphique et visuelle, Valentin Genot alias 
Drunk & Slip, s’inspire et grandi en région 
lyonnaise. Son large panel d’influences et  
d’apprentissages lui permettent d’exercer sur 
différents types d’expression comme le street 
art, l’illustration ou même le graphisme.  
Colorées et lumineuses, ses œuvres ne sont 
ni plus ni moins que le reflet des 90’s et de 
voyages réalisés à travers le monde. Avide 
de connaissances et de maîtrise de son art,  
Valentin est en recherche constante d’inno-
vation et de technique. 

M O O D  M A G A Z I N E  •  P O S T E R S
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Le concept 
Hubster est la naissance d’un projet nouveau 
et entier, pensé et élaboré pendant 1 an par les 
deux collaborateurs, qui ont pour seul objec-
tif  : “créer des bières qui vous ressemble et qui 
nous rassemble”. En effet, Hubster se veut 
d’être proche des consommateurs en pro-
posant un concept fédérateur et différent. 
À minima une fois par an, Hubster organise 
une session dégustation ("proto tasting") de 
leurs deux plus belles créations, où les parti-
cipants peuvent voter librement pour la bière 
qu’ils ont préféré. La décision finale vous 
appartient ! La bière élue sera alors brassée  
régulièrement en volume plus conséquent. 

Les inspirations 
Vous vous demanderez sûrement ce que  
représentent le logo et les visuels de couleurs 
présents sur leurs bouteilles. On vous explique.
Chaque jour, les deux créateurs du projet 
s’inspirent du milieu urbain, la « jungle urbaine » 
comme ils aiment l’appeler. Pour eux, pas de 
limites à la création « On baigne dans cet uni-
vers contemporain et cosmopolite qui nous ap-
porte une belle dose de créativité et d’ouverture ». 
En réalité, les visuels et les couleurs habillent 
chacune de leurs bouteilles en représentant 
les plans de villes très connues. En prime pour 
leur bière Up Town, c’est la ville de Lyon qui 
est mise à l’honneur. Quant au logo, il repré-
sente plus précisément le plan du quartier 
lyonnais où les deux collaborateurs ont pen-
sé et créé le projet. L’art les inspire au quo-
tidien où ils trouvent au coeur de leur projet 

Avant-gardiste, fédérateur et innovant ; voici 
les 3 mots qui peuvent sublimer et décrire à la 
perfection le concept créé par Tim Beugnot, 
co-fondateur de la marque.

une place particulièrement significative qui 
anime leur quotidien.Vous comprenez mieux 
? Pour faire déguster ses créations à sa com-
munauté, Hubster se veut sortir des standards 
et s’interdit les lieux communs et appropriés. 
En s’invitant dans des lieux alternatifs comme 
la Galerie d’art Slika ou le Coffee Shop et au 
Kargo Kulte, les choses sont une nouvelle fois 
imaginées pour justifier leur vision « penser les 
choses différemment ».

La production 
Hubster, c’est 90% lyonnais, 10% belge et 
100% transparent. Depuis leur laboratoire 
créatif ("Creative Lab") basé à Lyon et avec 
l'aide de leur brasseur SAM, ils imaginent, 
créent et donnent vie aux prototypes. Pas de 
place pour les produits de laboratoire, tous les 
ingrédients sont 100% naturels. Faute d'avoir 
pu trouver un partenaire local, ils sont heu-
reux de collaborer avec la Brasserie Anders en 
Belgique, pour la production de leurs recettes 
en plus grand volume. Ensemble, il partagent 
bien plus que le goût pour les bières de qualité, 
une vision commune : "Brewed to be different" ! 
Pour eux, pas question d’ignorer ce détail. La 
transparence avec les consommateurs ? Un de 
leur plus gros point fort.  

En résumé 
Hubster est un concept innovant, colla-
boratif et sincère, qui respecte vos goûts  
et l’évolution des tendances et du monde qui  
les entourent.
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Un café chez mémé ? 
Ouvert fin avril dans l’authentique quartier du 
Vieux-Lyon, Baston est un bar qui dégage une 
ambiance unique, convivial et décalée, dans un 
seul but : faire en sorte que tu te sentes comme 
à la maison autour d'une partie de bingo le di-
manche, par exemple. En effet, les deux créa-
teurs ont souhaité retranscrire une ambiance 
friendly, comme nous pouvons le voir dans la 
première pièce : un PMU à l’ancienne où tu 
peux boire ton café matinal, un souhait aussi 
pointu que des talons aiguilles qui résonnent 
encore sur le carrelage de la maison... 

Excuse-moi, mais c’est du velours ? 
En parlant de talon aiguilles, le bar se veut 
LBGT, et surtout ouvert à tous. C’est en 
contrastant avec la pièce vieillotte du PMU 

BASTON, c’est BAStien et GasTON, 
c’est deux parisiens expatriés à Lyon, 
c’est la naissance d’un projet loufoque 
et avant - gardiste, bref, c’est le  
paroxysme du friendly dans un lieu  
complètement improbable. 

de grand-mère que la grande salle à manger 
principale accueille des shows de drag queen, 
avec par exemple le collectif des Dragones, un 
groupe déjà bien connu des nuits lyonnaises. 
Cette folie ouvre également la porte à des 
artistes et créateurs en tout genre, tel que  
Marion Narbonnet qui propose des exposi-
tions photographiques ou encore des ateliers 
divers et variés à venir partager.

Dis, tu ne payerais pas ta clope ? 
On l’a très bien compris, Baston casse les  
codes du bar standard, banal, sans identité, en 
proposant différentes ambiances dans un seul 
et même lieu. C’est donc dans la cuisine de 
l'ancien restaurant qui occupait les lieux, que 
l'on retrouve un fumoir, entièrement repensé 
et conçu pour accuiellir l'échange, l’ouverture, 

25
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la discussion et la liberté d’expression. Ce fu-
moir végétalisé comprend des murs complets 
d’ardoises où tes meilleurs amis peuvent écrire 
qu’ils détestent les Crocks, ou qu’ils sont 
amoureux de la voisine d’en face. Parce que 
chez Baston, il n'y a pas de codes, il n'y a que 
de la liberté, toujours dans le respect d’autrui 
sur un ton d’humour décalé. 

Obligé, j'te gagne au flipper ? 
Un ancien Mac, l’ancien flipper de ton oncle 
relou et de la lumière rouge, hyper provo-
cante  : voilà les éléments importants qui 
animent cette quatrième salle. Du rétro des 
années 90, c’est ce que Bastien et Gaston 
ont voulu recréer dans cette pièce, toujours 
en gardant ce côté décalé et surprenant. Ce 
labyrinthe improbable et complètement "what 

the fuck" prouve totalement que des univers et 
des époques différentes peuvent se marier et 
créer du sens dans cet espace de 200 m2. 

On ne se serait pas déjà vu quelque part ? 
Comme dit précédemment et comme nous 
l’ont très bien expliqué les créateurs, Baston 
te fait une promesse : de te sentir à l’aise et 
chez toi. La 5e pièce est pour le coup, le petit 
bébé de Gaston, sa pièce préférée qu’il a kiffé 
décoré. Un salon cosy avec une superbe vue 
qui surplombe la Saône, ou tu peux venir en 
journée apprécier leurs patisseries, ou le soir 
pour faire ami-ami avec l’un, ou échanger  
intimement avec l’autre. Pour ça, tu peux 
venir tous les jours, même le dimanche, mais 
pas le lundi, parce qu'il faut bien un jour OFF 
quand même.

C’est dans cet immeuble de 2 étages 
du quartier de la Guillotière que la  
famille Lamy lance le nouveau projet : Le 
Cartel. Le concept est simple : chaque 
étages/parties de l’immeuble correspond 
à un projet précis. Le Rez-de-chaussée ?  
Coffee shop de jour, bar à cocktails la nuit.  
Le 1er étage ? Cours et ateliers proposés rien 
que pour vous. Dernier étage ? Résidences  
artistiques ou chacun peut venir exposer ses 
réalisations. Bref, un super projet, avec des 
tout nouveaux horizons, et des nouveaux 
engagements. Alors ? Qu’est-ce que tu  
attends pour venir y jeter un coup d'oeil ?

Le Cartel, anciennement la Taverne Gutenberg est un lieu des plus chaleureux, 
conçu par l'envie de concilier engagement et passion, tout en mixant art, 

féminisme, solidarité ou encore protection de l’environnement. 
Rencontre avec la famille Lamy, les fondateurs de ce nouveau projet.  

26
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La brasseuse est un tout nouveau concept,  
situé sur les quais du Rhône, qui a vu 
le jour il y a une petite année déjà.  
Un atelier brut et chaleureux, où Adrien, 
le gérant, t’accompagnes du début jusqu’à 
la fin dans la réalisation de ta propre bière.  

Salut ! Alors parle-moi un peu 
de toi, de ton parcours. 
Salut, je m’appelle Adrien, je suis 
originaire de la Saône et Loire, et 
c’est moi qui suis à l’origine de 
ce projet, La Brasseuse.  Pour 
ce qui est de mon parcours...
par où commencer ? Alors, j’ai 
fais dans un premier temps des 
études dans l’informatique, avec 
une formation uniquement dé-
diée à ça. J’étais donc à Lyon à 
ce moment-là. Ensuite, j’ai tra-
vaillé pour l’informatique dans 
les banques. À la suite de cela... 
j’ai fais un séjour en Angleterre, 
pour ensuite revenir à Lyon et 
être embauché dans l’entreprise 
Sydo en tant que rédacteur, 
pendant 3 ans. J’ai pu créer mon 
poste, qui mêlait à la fois infor-
matique et rédaction, c’était 
super !  

Et comment en es-tu arrivé là,  
à ce fabuleux projet ?  
En vérité, un jour, j’ai eu en  
cadeau un kit de bière à faire à 
la maison. J’ai trouvé le concept 
drôlement intéressant, et je 

dois dire que tous mes amis ont 
apprécié ! J’ai ensuite participé  
à un atelier de confection de 
bière, mais je dois dire qu’à 
l’époque, j’étais un peu resté sur 
ma faim. J’ai donc commencé 
à acheter du matos en plus du 
kit pour faire sa bière, et de là, 
tout s’est concrétisé. C’était une 
époque où je me sentais capable 
d’entreprendre. Et donc,  après 
des supers retours de la part de 
mes amis, j’ai pris le temps de  
réfléchir à tout cela, et je me  
suis lancé. 

Tu peux nous en dire un peux 
plus à propos de La Brasseuse.
Alors, La Brasseuse c’est un 
atelier où tu viens seul ou à 
plusieurs. Le but est de faire sa 
propre bière de A à Z, sans que 
j’assiste réellement les clients. 
Je veux vraiment que les clients 
puissent apprendre en faisant, 
même si je ne reste jamais bien 
loin pour pouvoir les aiguiller et 
les conseiller. Les ateliers que 
je propose durent 4h, où 4L de 
bière sont préparés. Après cela, 

les clients reviennent soit pour 
faire la mise en bouteille eux 
même, soit je le fais et les clients 
reviennent les récupérer direc-
tement.

Quelles-sont les difficultés que 
tu as rencontrées ?
Les travaux et le monde de l’im-
mobilier. Les heures et les heures 
de signature, c’est jamais amu-
sant et facile, et les travaux non 
plus, surtout quand on débute 
dans le milieu. Même si le projet 
est compliqué, ça restait fun. 
 
Quelles sont les 5 étapes 
pour brasser sa bière, version  
simplifiée. 
Travailler avec le malt. C’est 
l’extraction du sucre, et aussi 
de la couleur de la bière.  Faire 
bouillir la préparation puis 
ajouter le ou les houblons. Ils 
se chargeront de l’apport en 
arôme et/ou en amertume. Re-
froidir la préparation et verser 
la levure. La levure transforme 
le sucre en alcool. Fermenta-
tion de la préparation. Après 
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2/3 semaines de fermentation,  
la bière peut être mise en  
bouteille.  

Quelles sont , pour toi, les quali-
tés requises pour se lancer dans 
un tel projet ? 
Alors je dirais, de savoir antici-
per le pire et de presque tout 
multiplier pour ne pas se faire 
avoir avec le coût des choses.  
Il y a pleins de choses à chif-
frer et il faut être un minimum  
organisé et prévoyant. De 
plus, je pense qu’il faut être 
un minimum “tête de mule”  
et se faire confiance à 100%.  

M O O D  M A G A Z I N E  •  G O O D  P L A C E

Enfin, quels sont tes projets  
et ambitions futures ?  
Banalement, je dirais d’avoir un 
bel atelier, que tout soit finit 
et que tout cela marche bien.  
Ce serait cool de faire un deu-
xième atelier de brassage aussi. 
Peut-être faire plus de bières 
dédiées à la conso. Ce sont des 
choses auxquelles je réfléchis 
beaucoup, mais il n’y a encore 
rien de trop sur. Pour autant, 
ce qui est déjà plus ou moins  
certains c’est la nouveauté que 
je vais sortir  : la bière pression  
à la maison. C’est une vraie  
tireuse pression que tu peux em-
mener partout. 

Pétite green en pleins cœur de Lyon,  
l'Oeil Végétal nous propose des plantes  
pour tous les goûts. Pour de petites envies  
ou de grands projets botaniques, ce lieu  
calme et appaisant, mérite le détour !

Cette jolie boutique située dans le quar-
tier dynamique et commerçant d'Ainay, 
est née d'un amour démesuré pour le 
végétal et d'une envie de partage. C'est 
après 20 ans d'orthiculture que Yann,  
le gérant décide de concretiser son pro-
jet liant curiosité du rare et du beau au 
plaisir de s'amuser de ces variétés bota-
niques. Cet endroit regorgeant de plantes  
atypiques et surout d'une merveilleuse 
scénographie transporte le client et l'in-
vite à cultiver son oeil végétal en décou-
vrant des especes particulières et souvent  
méconnues du grand public. Avis à tous 
nos Garden Lovers, l'Oeil Végétal sera 
votre prochain rendez-vous !
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En 3 mots, Coucou Suzette 
est une marque pop, kitsch, 

et décalée. La créatrice, 
Juliette Mallet nous raconte 

son histoire, la naissance 
de sa marque, ses rêves 

et ses projets futurs, 
avec une touche d’humour 

et un naturel qui lui 
 va à ravir.  

Je suis fascinée par la cohabi-
tation du kitsch futuriste, du 
kawaï omniprésent et du « pas-
sé » qui subsiste sublimement. 
À mon retour j’ai voulu un job 
rassurant et j’ai travaillé chez 
Universal Music, c’était sympa 
mais ça ne me correspondait 
pas vraiment, jusqu’au jour où 
je me suis rendu compte que 
5 ans étaient passés.  En paral-
lèle heureusement j’avais créé 
ma marque Coucou Suzette, 
et vendais mes créations en 
ligne sur Etsy. Mon compte 
Instagram étant de plus en plus 
suivi, mon loisir est devenu bu-
siness petit à petit, à ma plus 
grande joie.  Je suis alors passée 
à un mi-temps afin de me dé-
gager du temps pour créer.  J’ai 
suivi une formation bijouterie à 
l’école Boulle, puis je me suis 
lancée du jour au lendemainen 
quittant mon CDI pour voler 
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Bonjour Juliette ! Parlez-nous 
un peu de vous, de votre par-
cours, de ce que vous avez fait 
avant d’en arriver à Coucou 
Suzette ? 
Bonjour! Je viens de ce qu’on 
appelle « une famille d’ar-
tistes  » ma mère travaillait en 
tant qu'  illustratrice et sty-
liste pour enfants, mon père 
est dans la musique et mon 
frère est peintre sculpteur.  
Aujourd’hui, 31 ans me voi-
là illustratrice. Je vis à Paris 
où je me suis formée au des-
sin à l’ENSAD, puis je suis  
allée vivre au Japon, pays pour  
lequel j’ai eu un coup de foudre ! 

de mes propres ailes. Je ne re-
grette pas une seconde. Je suis 
passionnée par mon travail et 
me rend compte de la chance 
que j'ai au quotidien. 

Et d’ailleurs, pourquoi Coucou 
Suzette ?   
J’ai choisi ce nom en une  
minute 30, j’aime son côté 
féminin, français et un poil  
absurde. Aussi mon premier 
chat adoré s’appelait Suzette. 

D’où vous vient cette inspi-
ration des "années 90" et du 
"kitsch" ?   
J’aime les choses décalées, ri-
golotes, qui égayent une tenue 
en un clin d’œil.  Je crée un peu 
dans l’idée du « Souvenir Shop » 
et de tous ces objets rigolos un 
peu fantaisie qui frôlent parfois 
le mauvais goût tout en restant 
harmonieux et rigolos.  
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Etes-vous sensible à la cause 
féministe, au "girl power", à la 
féminité tout simplement ?   
Absolument. La Femme est le 
« sujet » qui m’inspire le plus.  
J’aime représenter les femmes 
telles qu’elles sont, ni trop 
lisses ni trop parfaites, de 
physiques et d’origines 
variées, bien dans 
leur peau comme 
elles sont.  Par ailleurs 
j’aime m’entourer de femmes 
pour travailler, et je suis ravie 
d'être mon propre patron, de 
mener ma boîte comme je le 
veux. Bien qu’il y ai pas mal de 
problèmes et de stress à gérer 
au quotidien c’est devenu un 
réel plaisir que de travailler. 

Comme nous pouvons le voir 
dans vos créations, vous avez 
des graphismes, des dessins 
originaux et atypiques. Vous 
dessinez tous vos modèles 
seule ou accompagnée d’une 
équipe ? Qui se cache derrière 
Coucou Suzette ?  
Merci ! J’imagine et dessine 
tout toute seule à ma plus 
grande joie !  Je crée de façon 
très spontanée, je dessine ce 
qui m’amuse, et adapte mes il-
lustrations en accessoires. Dès 
que j’ai une idée qui m’amuse 
et que j’ai moi-même envie de 
porter, par exemple une paire 
de chaussettes avec des petits 
couples qui révisent leur kama-
sutra dessus, je la créée ! Je suis 
cependant largement aidée par 
Clotilde que j’ai engagée il y a 
deux ans et qui m’assiste sur 

à peu près tout, elle gère tous 
les mails SAV, les commandes 
boutiques, les réassorts, ce 
qui me permets de me déga-
ger plus de temps pour me 
concentrer sur la création, et 
j’aime beaucoup avoir son avis 

précieux sur chacune de 
mes créations et shoo-

tings dès que j’ai 
une hésitation. Je 

travaille également 
avec toute une équipe de 

logisticiens qui stockent, em-
ballent et envoient toutes les 
commandes. Par ailleurs une 

consultante me conseille et 
suit l’évolution de ma société 
tous les mois, c’est un peu la 
présence maternelle qui nous 
recadre quand il le faut, et 
nous rassure dès qu’on stresse. 
Enfin je travaille régulièrement 
avec un webmaster qui gère les 
mises à jour du site, et depuis 
peu avec une graphiste qui 
s’occupe du catalogue bou-
tique et des newsletters. Et 
bien sûr tous mes fabricants 
avec qui j’ai développé une su-
per relation.  
Je tiens à ne m’entourer que de 
gens que j’aime, dans le boulot 
aussi ! 

Quel est votre objet préféré 
dans vos collections ? 
Pourquoi ?
J’adore la Coque et la Pochette 
Main, tout simplement parce 
que je les trouve jolies et assez 
originales, et j’aime beaucoup 
la réaction des gens quand je 
les sors de mon sac ! Ensuite 

je crée 1 à 2 chemises à motifs 
par an, selon mes envies.  Pour 
la chemise Geisha, j’avais envie 
de reprendre l’idée de la che-
mise en carreaux, en y ajoutant 
une histoire. Les carreaux sont 
ici ceux du sol des onsens, bains 
traditionnels japonais, où les 
femmes se retrouvent entre 
copines pour papoter. Lorsque 
je vais au Japon j’aime m’y pré-
lasser et en tant qu’occidentale 
je trouve toujours rigolo cette 
situation de grandes conversa-
tions cul nu. 

Quels sont vos projets pour la 
suite ?   
Je vais refaire le site à neuf, 
j’aimerais aussi engager une 
commerciale afin d’agrandir 
l’équipe de Coucou Suzette et 
de développer davantage ma 
marque à l’étranger. J’ai plein 
de collaborations que j’aimerais 
faire en tête, avec Anthropo-
logie par exemple. J’aimerais 
aussi développer de nouveaux 
produits, par exemple de la 
vaisselle, des meubles, plus de 
vêtements… et pourquoi pas 
un jour ouvrir un petit concept 
store, qui sait ? Mais mon pro-
jet principal n’est pas non plus 
de devenir une énorme struc-
ture, je veux surtout continuer 
à aimer mon quotidien et à 
adorer mon travail.
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Minimaliste, cocasse et colorée : 
voici comment nous pourrions définir 
la marque Oona, d’après Jill, sa créatrice.
Oona à été imaginée à Lyon, elle propose  
autant de la papeterie que des bijoux,  
toujours "fabriqué avec amour",  
comme l’explique si bien la créatrice.

Avant qu’Oona voit le jour

Avant de lancer son propre 
projet, Jill est d’abord passé 
par plusieurs étapes. En effet, 
elle a dans un premier temps 
co-créer l’agence Golden Hol-
den. C’est une agence print et 
digitale nouvelle génération, 
composée uniquement de 
freelances. Elle endosse le rôle 
de directrice de la création, de 
photographe et également de 
graphiste. Après la naissance 
de son fils, Jill souhaitait avant 
tout une activité où elle pou-
vait rester auprès de ce dernier, 
tout en continuant d’exercer. 
En 2018, la créatrice souhaite 
tester la faisabilité de son tout 
nouveau projet, Oona, en or-
ganisant un marché de créa-
trices (The Golden Market). 
Cet événement fut très pro-
metteur pour cette dernière. 
Et depuis ce jour, Jill gère 
Oona et continue son activité 
dans son agence en parallèle.

Une collaboration prometteuse

Après avoir partagé un espace 
de co-working avec Marine, la 
créatrice du coffee shop Aha-
nera, en 2016, Jill a envisagé 
une collaboration avec cette 
dernière. En effet, elle a suivi 
création du coffee shop de-
puis ses débuts. C’est donc 
tout naturellement que Ma-
rine lui a proposé de vendre 
ses créations dans son "oasis 
urbaine". Cette collaboration 
sensée a donc permis à Jill de 
faire connaître ses créations,  
sa marque en général et de 
pousser sa notoriété.

Des ambitions futures

Jill est actuellement en pleine 
préparation d’un tout nouveau 
carnet. La promesse ? Nou-
velle catch phrase, tout en 
gardant le même visuel. Enfin, 
la créatrice envisage des nou-
veaux points de vente pour ses 

créations et est en recherche 
constante de lieux plutôt cools, 
qui correspondent à l’univers 
de sa marque. Pour le moment, 
ses créations sont disponibles 
chez Ahanera, comme dit pré-
cédemment, mais aussi pro-
chainement dans le Cabinet de 
curiosité de Cam Le Mac.
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Si tu es un jeune créatif et que tu n’as 
pas la chance de pouvoir mettre en lumière ton travail, 

la Galerie des curiosités peut potentiellement s’en 
charger, via sa galerie en ligne. Le but premier :  

mettre en lumière l’histoire qu’il y a derrière 
chaque artiste et ses réalisations. Lucane Nocturne 

par Marie Treibert

Curieuse galerie

La galerie des curiosités est une 
nouvelle galerie qui expose en 
ligne le travail d’étudiants et de 
jeunes créateurs en art, design 
et artisanat. Née d’une volon-
té simple et propre à chaque 
créateur, à exposer, cette  
galerie partage le sens et l’his-
toire des travaux exposés afin 
que chacun puisse comprendre 
la démarche d’une réalisation 
et l’univers autour duquel il 
gravite. L’ambition de la gale-
rie est de dévoiler la richesse 
de chaque pièce unique et 
série limitée en partageant la  
démarche de leur créateur, 
leur processus de fabrication et 

Au coeur de l'atelier 
d'Isaure Berthelet leurs histoires. Leurs créations 

sont appelées « Mei », terme ja-
ponais désignant un objet « non 
renommé mais signé » choisis 
par les « monowakari » les ex-
perts de leurs époques, leur 
conférant une histoire, une ori-
gine et une valeur. Ainsi chaque 
jour, leur objectif est de mettre 
en lumière ces jeunes créateurs 
qui sont aussi passionnés que 
passionnants.

Un projet durable, et
une économie locale préservée

"S’inscrire dans une démarche de 
développement durable est pour 
nous une priorité. "

En effet, la galerie des Curio-
sités propose une alternative 
à l’obsolescence programmée 
et au système capitaliste de 
consommation, qui produisent 
des produits sans valeurs. La 
transmission de valeurs et de 
richesses est donc une notion 
très importante pour la Galerie 
des curiosités, qui souhaitent 
retranscrire l’art et la passion 

des créateurs à travers leurs 
réalisations. De plus, la Gale-
rie des Curiosités lutte contre 
le suremballage des colis. Ces 
derniers ne contiennent donc 
que l’indispensable et le né-
cessaire pour une livraison, 
sans d’excès de carton ou de 
plastiques. Cette galerie, via un 
modèle d’auto-édition, favorise 
l’économie locale en sollici-
tant le travail des artisans de la  
région et des petites structures 
naissantes.

Quelques artistes
Mime 

Collagiste
Mélanie Béguier

Illustratrice
Anne-Claire Servant

Design produit
Mathilde Lopez 

Illustratrice / design textile 
et produit

Isaure Berthelet 
Peintre

Marie Treibert 
Bijoutière et  illustratrice 
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Son univers

La méticuleuse Camille s’inspire 
beaucoup du milieu imaginaire, 
merveilleux et fantastique, 
comme on peut le voir dans 
la majorité de ses réalisations. Les 
monstres, les mythes et les 
légendes représentent une 
grande partie de son travail 
qu’elle effectue quotidienne-
ment. La littérature et le cinéma, 
qu’il soit contemplatif, horrifique 
ou encore onirique sont des 
réelles sources d’inspiration qui 
contribuent à nourrir son uni-
vers. Comme elle le dit si bien : 

"Je suis sans arrêt adepte de nou-
velles découvertes visuelles que ce 
soit via le net ou les livres d’art." 

Dans ses illustrations, Camille 
Murgue marie parfaitement la 
faune, la flore et le corps humain, 
des thèmes invraisemblablement 
opposés, mais qui pour autant 
sont liés par des métaphores et 
des allégories représentatives de 
ces thèmes. Veines et racines se 
mélangent, os et pierreries se cô-
toient, sans aucune animosité, ce 
qui donne un sens réel à des vani-
tés surréalistes et intemporelles. 

Les allégories qu’elles repré-
sentent telle que celle de la mort 
ou du temps qui passe sont faites 
avec beaucoup de contrastes 
entre le mort et le vivant, le bon-
heur sur un visage doux juxtaposé 
à côté de vive entrailles, le tout 
donnant une réalisation sensée 
et juste. 
 
L’envers du décor  

Avant d’en arriver là, la jeune 
dessinatrice à été dans une école 
d’art, plus précisément la Haute 
École des Arts du Rhin, 
à Strasbourg, où elle a obtenu son 
diplôme de fin d’études en 2014. 
Elle est ensuite revenue à Lyon, 
sa ville natale, pour continuer 
dans ce milieu. C’est à partir de là 
qu’elle a eu l’opportunité de pou-
voir exposé ses réalisations, d’être 
invité à des évènements tels que 
des salons ou des festivals, proche 
de chez elle ou encore sur Paris, 
où elle a la chance de transmettre 
sa passion du dessin en montrant 
ses réalisations. Dans certains cas, 
la jeune femme couple son travail 
du dessin avec de la mise en page 
et du graphisme, ce qui lui permet 
d’élargir son panel créatif.  

Ses préférences  

La plume et l’encre de Chine 
sont pour Camille, ses tech-
niques de prédilection. C’est 
une technique classique du 
dessin qu’elle a préféré choisir 
après avoir longuement travaillé 
aux feutres à mines très fines. 
D’après elle, la plume permet de 
gagner en liberté aux niveaux des 
gestes, tout en ayant une réelle 
intensité d’encre. Enfin, Camille 
a une réelle préférence pour 
le noir et blanc, même si pour 
certains projets elle s’accorde 
une sortie de zone de confort 
en proposant des réalisations ou 
la couleur a été apporté numéri-
quement.  

Et après ?  

Actuellement, Camille travaille 
déjà sur commandes, comme 
par exemple pour des pochettes 
d’album, pour des particuliers 
ou de jolies marques implantées. 
La jeune femme a donc bel et 
bien l’intention de continuer 
dans cette voie-là, toujours en 
collaborant avec des groupes de 
musiques, des artistes en tous 
genres... ou peut-être se pen-
cher sur un projet éditorial.

Camille Murgue est une artiste talentueuse, animée par le monde 
du fantastique, qui exploite la technique de la plume et de l’encre 

de Chine à merveille. Rencontre avec la jeune dessinatrice, 
qui nous a dévoilé son parcours, ses ambitions futurs et son cœur de métier. 
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L'Allemagne et les voitures
 
Mond Stang naît d’un mariage 
entre le mot Montag, vou-
lant dire Lundi en allemand et 
Mustang, la célèbre marque de 
voiture. L’un est choisi puisqu’il 
est allemand, et l’Allemagne 
évoque des doux souvenirs à la 
jeune femme. L’autre est choisi 
pour ce qu’il représente, c’est-
à-dire le côté sauvage, libre 
et sans filtre, en outre le fil 
conducteur que veut donner la 
créatrice à ses réalisations.  

Une richesse professionnelle 
 
En parlant de réalisations, 
cette créative a un parcours 
très dense, qui lui a apporté 
une réelle richesse pour en-
treprendre toute sorte de pro-
jets artistiques, en plus de ces 
inspirations quotidiennes. La 
jeune lyonnaise a tout d’abord 
effectué une MANAA à l’école 
de Condé, puis s’est ensuite 
spécialisée dans le Design 

Graphique en effectuant un 
BTS chez Sup de Pub. Mais 
elle ne s’en est pas arrêtée là, 
elle réalise ensuite une licence 
en Direction Artistique, Web  
Design et Motion Design à 
l’École Presqu’île, toujours 
dans une atmosphère lyon-
naise. À la suite de cela, l'artiste 
fait une année de césure en 
partant en Allemagne en tant 
que jeune fille au pair, puis est 
ensuite revenu en France, à 
Paris, où elle a commencé un 
Master en Marketing Digital à 
l’IESA.  

Une curiosité exploitable  

La jeune femme puise ses ins-
pirations dans tout ce qui l’en-
tourent, que ce soit au niveau 
des messages, des actualités, 
des images qu’elle perçoit, ou 
encore une musique qu’elle a 
entendue. 

"Je réalise un énorme patchwork 
que je regroupe dans un gros 
dossier et selon mon humeur et 
ensuite, je réalise un dessin."

De plus, la jeune femme à plu-
sieurs artistes de références, 

qui l’inspirent beaucoup tels 
qu'Alaa Awad ou encore  
Laura Callaghan. Cette ou-
verture d’esprit lui a permis 
d’aborder des thèmes récur-
rents dans ses créations, tels 
que par exemple la sexualité 
des femmes, la malbouffe ou 
encore la solitude. Tous ces 
thèmes n’ont dans un sens 
aucun point communs, sauf  
le fait que ce sont des ques-
tionnements qui passionnent, 
tourmentent et angoissent… 

Un futur prometteur  

Mond Stang a pour objectif 
premier de finir ses études en 
obtenant son Master. De plus, 
elle a bien entendu l’intention 
de continuer ce qui l’anime au 
quotidien, c’est-à-dire l’art, 
en particulier le dessin. Vous 
pouvez toutes ces réalisations  
sur son compte Instagram.

Sous l’originalité du nom Mond Stang se cache une jeune 
étudiante bourrée de talent, au caractère sensible  et affirmé, 

au sens de l’humour décalé, et aux multiples inspirations 
franches, qui l’intrigue et qui la font rêver.  
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et sa demeure
sera pour tou-
jours, le coeur
de l’homme.

Staring :

Paint Gol3M
Photos Amandine Giloux
Queen Pauline Bailly
King Franck Mbenda
MUAH Héloïse Duron

Apprêts Frip Ketchup
Joyaux Look Vintage
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look vintage
Insta - @friperielookvintage
Web - look-vinatge.com

fripes ketchup
Insta - @fripesketchup
Web - fripesketchup.com

Brontie
Insta - @brontie_lyon
Web - brontie.fr 

by mako
Insta - @bymako_creation
Web - bymakocreation.com

léa djeziri
Insta - @lea.djeziri
Web - leadjeziri.wordpress.com

piment martin
Insta - @pimentmartin
Web - pimentmartin.com

leonor roversi
Insta - @leonorroversi
Web - leonorroversi.com

couvre chef d'oeuvre
Insta - @couvre.chef.d.oeuvre
Web - cco-paris.com

gol3m
Insta - @_gol3m

marie rigaud
Insta - @jlo.illustration
Web - marie-rigaud.myportfolio.com

drunk & slip
Insta - @drunkandslip

Hubster beer
Insta - @hubster.beer
Web - hubster.beer

la brasseuse
Insta - @la_brasseuse
Web - labrasseuse.fr

baston !
Insta - @baston_breton
FB - Baston

Le Cartel
Insta - @lecartellyon
FB - La Cartel

coucou suzette
Insta - @coucousuzette
Web - coucousuzette.com

oona studio
Insta - @studio_oona
Etsy - OONAstudio

galerie des 
curiosités
Insta - @galeriedescuriosites
Web - galeriedescuriosites.com

mond stang
Insta - @mond_stang

camille murgue
Insta - @camille_murgue
 
edelfakt design
Insta - @edelfakt
Web - edelfakt.com

les poupées
Insta - @lespoupees_officiel
Web - lespoupees.com

julie meuriss
Insta - @juliemeuriss
Web - juliemeuriss.com

alchimies
Insta - @alchimies.shop
Web - alchimies-shop.jimdo.com

l'oeil végétal
Insta - @loeilvegetal
Web -loeilvegetal.business.site

Couverture
Photographe Amandine Giloux
Insta - @studio_agil / Web - www.agil.studio
-
Modèles Pauline Bailly
Franck Mbenda
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Créateurs, marques, boutiques, ou même artistes de tous 
horizons, n'hésitez pas à nous écrire pour rejoindre Mood
contactmoodmagazine.lyon@gmail.com
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