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Pour créer son propre  
paradis, il faut puiser  

dans son enfer personnel.
- FRIDA KAHLO
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MOOD, QUI ES-TU ?

Mood est un nouveau magazine lyonnais, favorisant la promotion des créateurs et artistes 
français. Il est trimestriel et on peut le choper un peu partout dans la ville, dans des concepts 

store, des ateliers d’artistes, cafés, ou encore lieux émergents. Mood n’est pas prétentieux,  
ni tape à l’œil, et est accessible à tous ceux qui veulent faire connaître leur travail ou leur 

marque. Nous nous voulons simplement médiateur entre l’artiste et le public, et notre plus 
belle reconnaissance est d’apporter projets ou collaborations à nos participants. Mood est fait 

pour les cool kids curieux de l’art et de la culture, mais aussi des produits de créateurs ! 

NOUS SUIVRE

INSTAGRAM @moodmagazine_
WEB Site en construction, prévu courant 2020

LINKTREE linkr.ee/moodmagazine_

Créateurs, marques, boutiques, ou même artistes de tous horizons,  
n’hésitez pas à nous écrire pour rejoindre Mood : 

contactmoodmagazine.lyon@gmail.com

LA PLAYLIST
Etant donné les circonstances, tu as certainement dû poncer Spotify ou Youtube comme  

un malade, c’est bien normal nous aussi ! On te laisse avec la playlist qui a rythmé notre confinement.

À MOITIÉ CHIENS
Chateau Forte 2019

FUNKY BOSS  
Kazzey 2018

NAUFRAGE
Vagues 2017

38 KM 6H DU MAT
Naux 2018

WEAR THE CROWN
Pure Indigo 2018

BETTYBOOP
Kitch 2020

SATURDAY LOVE
Cherrelle 1985

PURPLE
Esthete Club 2020

TIME TRAVEL
Blouse 2011

ÉDITO

Hello baby ! 
Bon, comment ça va ? On s’est quitté en mars lors de 
notre soirée witchy au Groom pour la sortie de notre 
#6, avec le recul on se dit qu’on a quand même eu 
beaucoup de chance car quelques jours plus tard le 

confinement était annoncé. On espère que tu prends 
bien soin de toi et de tes proches, que tu trouves de 

nouvelles façons de t’occuper et de créer. De notre côté, 
on a su rebondir en te proposant une édition web (on ne 
te cache pas qu’on a un peu les boules de ne pas pouvoir 
toucher le doux papier de ce numéro mais ce n’est que 
partie remise !) D’ici là Mood te proposera 4 numéros 

web jusqu’à fin 2020, et reprendra les éditions print dès 
que nous seront sorti de cette situation. Mood#6 reste-
ra disponible chez tous nos partenaires jusqu’à écoule-

ment des stocks. Porte toi bien et bonne lecture !
- Andréa
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DECOUVERTES
Boutiques, marques, artistes, ...

LES NŒUDS DE PAPA
TOUJOURS ASSORTI !

Les Nœuds de Papa est une 
marque fondée en 2017 par Chloé, 
dans la confection de nœuds pa-
pillon et d’accessoires féminins 
assortis, le tout 100% lyonnais ! 
La marque débute alors avec une 
simple gamme de nœuds authen-
tiques à nouer, un accessoire qui 
revient de plus en plus à la mode. 
Sur cette lancée, la collection est 
vite complétée avec par exemple 
des bandeaux, pour que les couples 
puissent être assortis et bientôt une 
gamme de chouchous. LNDP 
vous propose aussi une personnali-
sation sous forme de broderie pour 
rendre chaque pièce unique ! Les 
collections sont toutes disponibles 
à la vente sur le site internet, alors 
pour lequel allez vous craquer ? 

LETTRES CAPITALES
ADRESSEZ VOS PENSÉES
« Nous sommes en guerre ! » 
Cette déclaration du Président de 
la République, beaucoup s’en in-
surgent, la craignent ; mais ici elle 
est finalement prise au pied de la 
lettre. Tandis qu’une grande partie 
de la France est retranchée, l’enne-
mi invisible continue de progres-
ser. Pour vous permettre d’expri-
mer vos sentiments et vous aider 
à rompre l’isolement, la Maison 
Trafalgar organise une résistance  
en créant une grande chaîne de 
lettres. Lettre à votre enfant, lettre 
d’amitié, lettre à vous-même ou à 
votre voisin de palier…Écrivez, et, 
sans lui dire un mot, transmettez 
votre courrier via le site internet 
dédié. Une sélection de lettres sera 
diffusée en ligne, de manière ano-
nyme. À la fin du confinement, la 
Maison Trafalgar s’engage ensuite 
à envoyer ces lettres en version ma-
nuscrite, à l’adresse physique du 
destinataire auquel vous avez pen-
sé. D’ici l’armistice bienfaitrice, 
sont attendus tous ceux qui veulent 
saisir l’occasion de s’essayer au  
format épistolaire ! 

LES NOEUDS DE PAPA
Instagram : @les.noeuds.de.papa

 Web : lesnoeudsdepapa.com

LETTRES CAPITALES
Instagram : @lettres_capitales

 Web : lettrescapitales-trafalgar.com

Brbn Design est une  
designer/il lustratrice 
lyonnaise. Entre croquis 
produits et design culi-
naire, elle crée des illus-
trations food avec une 
pointe d’humour tout 
en mettant de la cou-
leur dans ton feed. Jouer 
avec les mots et avec les couleurs c’est son truc ! Ses 
illustrations sont là pour te faire sourire, souffler du 
nez (rigoler tout seul quoi), t’intriguer ou simplement 
te donner des envies de déco. Pssst, d’ailleurs ce sera 
bientôt possible, elle lance ses prints after confinement !

- Rédaction A. Canovas

BRBN DESIGN
ILLUSTRATIONS FOOD

BRBN DESIGN
Instagram : @brbn_design

CHAUD MARAIS
Instagram : @chaudmarais

Web : chaudmarais.fr

Imaginée en 2019 par 
Anicet Pham, la marque 
Chaud Marais prend le 
sexe à pleine mains pour en 
faire un sujet jouissif. Elle 
se dresse contre une mo-
rale restrictive à travers des 
t-shirt en coton bio conçus, 
dessinés et brodés en 
France, pour laisser place 
à une libido revendiquée ! 
Chaud c’est la célébration 
du désir et du plaisir !

CHAUD MARAIS
ON OSE, ON AGUICHE,  

ON PROVOQUE,  
ON JOUE, ON JOUIT.

MIIT STUDIO 
Instagram : @miit_studio

 Web : miit-studio.com

MANIFESTA 
6 rue Pizay, Lyon 01

Instagram : @manifesta_lyon
 Web : manifesta-lyon.fr

Fondé par deux entrepre-
neuses lyonnaises Aude et 
Léa, Miit est un studio de 
design culinaire qui réinvente 
le cocktail d’entreprise et de 
mariage classique, ainsi que 
les happenings gourmands  
à travers des expériences  

culinaires inédites participatives, visuelles et réso-
lument savoureuses. Alors ras-le-bol des cocktails  
ennuyeux, identiques les uns aux autres, sans âme  
ni folie créative ? Mettez les pieds dans le plat avec 
ce studio peu conventionnel, une offre culinaire inno-
vante, ludique, créative et sur-mesure garantie ! 

Conçu par Céline Melon  
Sibille, Manifesta est un espace 
de création, un modèle cultu-
rel pluridisciplinaire proposant 
des expositions, des rencontres, 
des moments d’échanges avec 
le monde de l’art ainsi que des 
événements au service des entreprises. Loin d’être 
une simple galerie au sens propre, ce lieu unique de  
210 m2 s’élève autour d’un escalier magistral pour 
s’ouvrir sur plusieurs pièces au 1er étage décorées avec 
un goût pointu pour les objets de designer : salle d’ex-
position, petit salon cheminée et un espace détente.  
Manifesta se veut médiateur entre le public et le monde 
de l’art contemporain ! 

MIIT STUDIO
CRÉATEUR D’EXPERIENCES  
CULINAIRES UNIQUES

MANIFESTA
UN LIEU À L’ESPRIT LIBRE
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Bien que Lyon soit la terre pro-
mise de la musique électronique 
depuis plusieurs décennies, la 
communauté rock a vu germer un 
bon nombre de talents aussi origi-
naux que pointilleux en très peu de 
temps. Parmi eux, le super projet 
Kitch (né à l’ENM de Villeur-
banne en 2018) a sorti son premier 
album Henger au bout de six mois 
d’existence, et a retenu toute l’at-
tention de la maison Kongfuzi de-
puis. Après un second passage aux 
studios Kasa Nostra, le quatuor a 
publié un nouvel essai baptisé Ca-
lame en mars dernier. Entre les re-
cherches sonores et les expérimen-
tations sur chaque caractéristique 
structurelle d’un rock progressiste 
moderne, Adrien, Dany, Leopold 
et Thomas ont trouvé une for-
mule qui combine des styles et des 
influences bien différents. Que 
vous soyez nostalgique du “early 
times“ des Pink Floyd, ou bien 
ultra-sensible aux bombardements 
bruitistes de l’avant-garde new-
yorkaise des années 80, Kitch s’est 
aussi adressé aux fanatiques de 
synthétiseurs gras et analogiques 
afin de couronner le tout. On vous 
aura donc prévenu, ce nouveau 
disque est un ovni qui vous aspire 

tel un aimant vers de somptueux 
tableaux dark-psychédéliques. 

À travers le puissant Calame, le 
groupe s’est amusé à nuancer les 
sentiments d’urgence émanant de 
sa musique grâce à des compo-
sitions qui suppriment tout effet 
d’anticipation. Par conséquent, le 
format « radio » a été largement 
mis de côté au profit de voyages 
qui avoisinent parfois les six mi-
nutes. Bien sûr, il y a quelques 
exceptions comme le premier 
single Night Tripper qui a révélé 
une tension modérée à travers une 
sombre réverbération, ou bien 
l’introspectif et planant Updown 
touché par l’esprit du Kid-A de 
Radiohead. Les énergies bipo-
laires ont toutes été reliées par 
des interludes (Oiseau, Londres, 
Buffet, Transport, Echanges),  
allant de la chute de studio jusqu’à 
l’improvisation au piano : il nous a 
d’ailleurs été impossible de passer 
à côté du surprenant hip-hop de la 
piste Bettyboop en featuring avec 
l’artiste Mazoo.

Outre ces nouvelles explorations 
de styles qui rendent Calame plus 
varié, les Lyonnais ont continué 

à développer les ambiances se-
venties déjà exposées lors des dé-
flagrations d’Henger. Encore une 
fois, les riffs de guitare ont tranché 
dans le mix, avec en prime des at-
mosphères noisy valables dès l’ou-
verture Raggedman. Plus loin, 
le lancinant Hell Leefan a rap-
pelé l’essence même du groupe, 
désireux de créer des épopées.  
À propos d’autoroutes transpo-
sées, la folie de Fall a fait cohabiter 
les harmonies vocales à des per-
cussions battantes, tandis que l’in-
croyable Juice a accéléré les choses 
en rassemblant une partie rappée 
à un mur de son arabisant, voire 
hypnotique. Finalement, n’est-ce 
pas là le génie du quatuor ?

Avec Kitch, il n’y a pas de fron-
tières et aussi paradoxal que cela 
puisse être, le rock-prog turc, 
l’électronique et les humeurs 
post-métal sont rassemblées en 
une suite logique sans accroc.  
De quoi accompagner chaque  
moment de vie.

Après la sortie de leur premier album Henger, la quatuor Kitch revient avec un nouvel opus Calame,  
un mélange éclectique de différentes influences, caractérisant les sonorités du groupe depuis  

sa naissance. - Rédaction S. Cordat

Une expérience sonore 

KITCH
Instagram : @kitchfam

 Web : fanlink.to/CALAME
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Formé entre Lyon et Bourg-
en-Bresse il y a quatre ans déjà, 
Vagues prend le pari de mélan-
ger des textes chantés en fran-
çais dans un univers post-rock 
caverneux. Suite au shoegaze à 
la française de l’EP Depuis les 
Toits publié en 2017, le deu-
xième pointe le bout de son nez 
cette année. Aux portes de la 
nuit rassemble à nouveau cinq 
titres qui s’écoutent autant le 
jour que la nuit. Dorénavant, le 
jeu des contrastes est garanti par 
une production générale plus 
claire et plus ouverte aux détails 
sonores. 

Parmi les influences citées par 
les intéressés eux-mêmes, Paul 
Banks ou Alcest demeurent des 
références absolues du groupe. 
Par conséquent, on retrouve 
les mêmes procédés chez eux : 
lorsque la mélancolie des lignes 
vocales s’estompe, ce sont 
les orages et les tornades qui 
prennent le relais. Les guitares 
texturées oscillent entre les ef-
fets d’échos à bandes et les fuzz 
dantesques, celles-ci attribuant 
au passage une couleur obscure 

aux compositions engagées. 
D’ailleurs, Noir Désir ne renie-
rait certainement pas les thèmes 
abordés.

Chaque morceau a une logique 
d’intensité. Les arpèges de Der-
nier Virage sont salis au fur et 
à mesure de ce long crescendo, 
jusqu’à exploser lors d’un final 
aussi saturé que possible. La 
progression du travail de Vagues 
est alors indéniable : les timbres 
instrumentaux superposés entre 
eux créent l’unité que l’on est en 
droit d’attendre d’une nouvelle 
collection de chansons. Durant 
les accords du single Impasses, 
le lead singer donne ses impres-
sions sur le temps qui passe en 
alternant la mélodie triste et son 
spoken-word : « un jour nous 
irons nous recueillir dans un 
jardin à l’abandon, comme des 
fleurs en souvenir ternies et fa-
nées par les saisons. » Une fois 
rattrapé par la conscience, Le 
Velours du soir renchérit avec un 
long poème-rock sombre sur une 
mer houleuse. Ici, la tension nar-
rative oblige le groupe à étendre 
ses atmosphères diaphanes, 

qui imitent les mouvements de 
l’écume. Il en va de même pour 
la montagne russe Grand Incen-
die qui se termine en apothéose 
électrique. Pour ce qui est de l’ul-
time pièce maîtresse, La Tem-
pête de douze minutes condense 
toutes les dynamiques exposées 
auparavant dans un nouveau 
contexte. Les mots avertissent 
du consumérisme ambiant et des 
catastrophes naturelles liées à la 
mise en parenthèses de l’écologie 
par le phénomène d’hyper-mon-
dialisation (le grand navire va 
sombrer). La rage musicale tra-
duit plutôt bien le sentiment de 
« trop-tard » avec un glas qui 
résonne durant les dernières se-
condes de ce tsunami. 

Vague n’a pas oublié de se re-
mettre en question. Les tests en 
studio ont porté leur fruit et ont 
fait évoluer la formation vers une 
esthétique plus fixe, un lieu où le 
rock francophone part en larsen 
pour dénoncer les injustices. 

VAGUES
Instagram : @vaguesfr

Aux portes de la nuit, tel est le titre du nouvel album de Vagues. Suite à la sortie de leur dernier  
EP Depuis les toits en 2017, le groupe revient avec un voyage sombre et poétique, paradoxe entre  

rage de vivre et désespoir. - Rédaction S. Cordat

Virée en eaux profondes, aux portes de la nuit
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Après un an de travail studio 
et de concerts, le projet lyon-
nais Capturne a sorti son tout 
premier enregistrement le 13 
novembre dernier. Le disque 
éponyme a été enregistré et 
mixé par le quintet lui-même, et 
délivre cinq réflexions rock aty-
piques. Ces chansons fabriquées 
sur le phénomène de tension 
attisent l’attention grâce à une 
voix claire et apaisée. À travers 
une esthétique ambiguë, les in-
fluences sont nombreuses : de 
Sonic Youth (époque Murray 
Street/Rather Ripped) à King 
Gizzard and the Lizard Wizard, 
les albums solos de Thom Yorke 
comptent aussi parmi les réfé-
rences musicales. Dans le cas de 
l’EP Capturne, les lumières ont 
été tamisées pour laisser place à 
de nombreux moments d’impro-
visations collectives, que ce soit 
à partir de riffs lancinants ou de 
mélodies aérées.

La couleur sombre a été préci-
sée jusqu’à la pochette au style 
de Lou Reed. Capturne a créé 
un immense puzzle où chaque 
pièce s’imbrique aux autres ; une 

évidence faite par la qualité de 
la production générale des titres 
et la place accordée à chaque 
instrument. En guise d’intro-
duction aux mondes nocturnes 
transfigurés, la première mon-
tée d’adrénaline Atom Crush a 
exposé les échanges entre trois 
guitares ambiantes sans avoir été 
résolue dans la violence facile. 
D’ailleurs, c’est sur cet « entre-
deux » que le groupe a développé 
son originalité : les atmosphères 
pesantes ont toutes été étendues 
dans une conception quasi-da-
daïste. 

Le clip de l’audacieux single 
Listen Up publié il y a quelques 
jours a prouvé que Radiohead 
est une véritable religion, si l’on 
en croit les illustrations intros-
pectives. Pourtant, l’image de 
Capturne n’a pas seulement été 
bridée à la décennie 80/90. Le 
chanteur s’est avéré aussi à l’aise 
avec le registre folk, comme l’ont 
prouvé la ballade hypnotique 
Filtered et les harmonies vo-
cales superposées dans l’obstiné 
Emmys. Quant aux expériences 
sonores, quoi de mieux qu’un 

morceau de huit minutes pour 
terminer un premier EP si pro-
metteur ? Iron Maiden a été la 
réponse. Là où la temporalité a 
changé de définition, un dernier 
combat entre les instruments 
torturés a fait jaillir les disso-
nances et les distorsions-garage. 
L’ensemble de ces humeurs  
effondrées a fait de ce Capturne 
EP un terrain propice à un rock 
parfois aussi inexplicable que 
fascinant. 

Avec déjà plusieurs dates en 
France et en Belgique au comp-
teur, la formation lyonnaise est 
surveillée de près. L’alternative 
proposée par Capturne imagine 
ce que serait Jeff Buckley avec 
une guitare noisy usée : lors des 
instants calmes et doux, les agita-
tions électriques en arrière-plan 
ne sont jamais vraiment effa-
cées. Bien sûr, nous ne pouvons 
que recommander l’écoute d’un 
résultat qui ne manque pas de 
qualités. 

CAPTURNE
Instagram : @capturne_music

Le projet Capturne fait déjà parler de lui avec plusieurs dates en France et en Belgique, le groupe 
nous offre de nouvelles sonorités pour cette année, de quoi faire des heureux ! Plongez dans le travail 

sombre et aérien de Capturne. - Rédaction S. Cordat

Mélodies aérées et improvisation collective
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Un duo passionne

Esthète Club se présente avant 
tout comme un groupe de rap, 
et non comme deux rappeurs so-
los se rejoignant sur un projet : 
« nous avons grandi ensemble 
et cultivé notre amour pour 
la musique depuis le début. »  
A force de rapper sur leurs chan-
sons favorites au file du temps, 
prendre un stylo et une feuille de 
papier  pour créer leurs propres 
morceaux semblait comme une 
évidence pour eux. Forts d’une 
culture musicale diverse et de 
goûts versatiles, le groupe se 
laisse porter vers différents styles 
de rap dans l’optique de dévelop-
per une identité musicales plus 
forte et unique. Passionnés de 
musique au plus haut point, la 
proposer à un public et la diffuser 
est devenu nécessaire : « le besoin 
de la partager s’imposant à nous, 
mais aussi de savoir si elle peut 
toucher les autres autant qu’elles 
nous touchent. »

Des ambitions claires

« Nous voulons intégrer le do-
maine du rap et de la musique 
en générale avec des ambitions 

claires, amener de la fraîcheur, 
des idées novatrices de par notre 
vision des choses et de la manière 
dont on perçoit la musique. »  
L’important pour eux est de mon-
trer que l’univers rap est composé 
de plusieurs dérivés, une volonté 
de montrer que l’on peut prati-
quer plusieurs styles. « Même si à 
l’heure actuelle, nous ne sommes 
pas à l’apogée de notre art, notre 
soif d’apprendre et notre amour 
pour la musique sont les meil-
leures armes pour atteindre cette 
objectif. »

Les symboliques  

d’un nom

Un nom qui symbolise claire-
ment leur ambition, avec une 
symbolique présente ! Un Es-
thète, souvent désigné ainsi péjo-
rativement, est une personne qui 
porte le Beau et les Arts comme 
valeur essentielle au détriment 
des autres : « c’est cette quête 
de la beauté qui motive notre 
musique, essayant d’incarner les 
émotions dans ce qu’elles ont de 
plus profond. » La dimension 
Club est tout simplement une in-
vitation à partager leur points de 

vue et leur vision du monde par 
et pour la beauté. Nous sommes 
tout autant fascinés qu’inspirés 
par la nuit où l’on retrouve tout 
ce que l’on cherche, les émotions 
qui s’emballent et le libre cours à 
l’imagination. 

Lancer un projet 

 musical

« Le but, dans un premier temps 
était simplement de coucher sur 
papier des émotions, des ressen-
tis par rapport à des événements 
qui étaient lourds à porter, puis 
au fur et à mesure les mots sont 
devenus des rimes, ces rimes sont 
devenues rythmés, et la meilleure 
manière de réunir tous ces élé-
ments a été la musique. Celle-ci 
est devenu viscérale. » 

Le groupe travaille actuellement 
sur la préparation d’un EP, en 
attendant celui-ci, vous pouvez 
toujours écouter leur titre Purple 
sur Youtube, ainsi que leur tout 
nouveau titre Jeux dangereux ! 

Après avoir découvert leur dernier titre Purple sur Youtube, nous avons pris contact avec  
le jeune duo Esthete Club pour qu’ils nous parlent de leur projet musical et nous laissent  

découvrir leur univers. - Rédaction A. Canovas

Les débuts d’un projet musical enivrant

ESTHETE CLUB
Instagram : @esthete_club

Youtube : Esthete Music
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ROUUGE
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Pour la vingt-deuxième publi-
cation de son catalogue, le label 
L’Affect Records nous offre la 
folk « accidentelle » et élégante 
de Rouuge en plein confine-
ment ! Dans la suite logique 
des singles et du précédent EP 
Flower, tous délivrés au compte-
goutte depuis 2018, le groupe 
revient avec une œuvre plus 
conséquente sous le bras. Une 
fois n’est pas coutume, les quatre 
garçons ont un sens aiguisé de 
l’arrangement dans chacune des 
compositions. Le champ post-
folk du nouvel EP Mended est 
susceptible de nous faire explo-
rer horizons et conscience, grâce 
aux transmissions sensibles 
relayées par la relation entre 
guitare acoustique et voix. Ce-
pendant, il ne s’agit pas là d’une 
simple collection de chansons 
d’apparence mélancolique ; les 
fresques parfois radieuses sont 
aussi peintes avec une grande 
sincérité.  

S’il est facile de repérer des allu-
sions à Bon Iver dans l’hybride 
Mended, on peut aussi retrouver 

les sonorités religieuses d’Alaba-
ma Shakes ou de Midlake. 
Rouuge accentue son penchant 
pour les couches synthétiques, 
tandis que les lignes vocales 
d’auto-tune dialoguent inlassa-
blement entre elles pendant les 
atmosphères à tendance langou-
reuse. En partant du titre d’If 
I Told You, le paysage hivernal 
noyé dans la réverbération des-
sine une musicalité intimiste qui 
se propage dans tout le disque. 
Ainsi, de charmantes ballades 
expressives telles que By The 
Screens ou Apnea viennent 
s’ajouter aux silences expres-
sifs, alors que la dérive de Slow 
remet le compteur à zéro. Cette 
dernière marque une énergie po-
sitive et joyeuse à l’instar d’une 
guitare électrique retrouvée, et 
place M. Del Rosso en crooner 
émérite. 

Par la suite, l’unique invitée, 
Claire Days, vient répandre de 
la douceur et créer un nouveau 
contraste lors d’un échange sur 
Meet Halfway : la collaboration 
fonctionne en parfaite harmo-

nie, pour un moment feutré et 
délicat. Ne s’agirait-il pas du 
prochain single ? À vrai dire, 
les beaux instants continuent 
jusqu’à que la fonction stop s’ac-
tive d’elle-même. L’au-revoir 
scindé en deux parties réserve 
un final en apothéose. Le coup 
de cœur est inévitable pour Bye 
Bye Pt.2, et ses ritournelles af-
fectées par la plénitude des an-
nées 70 sont un lieu familier aux 
tableaux de Supertramp.

Les Lyonnais aiment nous 
amener au-dessus des nuages.  
Autrement dit, rien n’est acci-
dentel avec une production aussi 
soignée. Les moments magiques 
de Mended sont nombreux et 
laissent présager le meilleur pour 
la suite, lorsque la vie aura repris 
son cours normal. En attendant, 
ces « heart-songs » forment une 
bande son idéale pour vous faire 
divaguer pendant les jours confi-
nés. 

Encore des lyonnais ? Décidément, la scène  
lyonnaise regorge de groupes pépite ! Rencontre 

avec Rouuge à l’occasion de la sortie de leur 
nouvel EP : Mended. - Rédaction S. Cordat

Au dessus des nuages !

ROUUGE
Instagram : @rou.uge

 Youtube : Rouuge
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ELISA GROSMAN

Elisa Grosman est une photographe de 22 ans, basée principalement à Paris, Marseille et Lyon.
Dans son travail, elle s’inspire fortement du cinéma, de la folie humaine, et du monde de la nuit.   

Bienvenue dans son univers ! - Rédaction A.Canovas

Qui se cache derriere 

l’appareil photo ?

Je m’appelle Elisa, j’ai 22 ans, 
j’habite à Lyon mais je suis 
originaire d’Aix-en-Provence 
où j’ai passé toute mon en-
fance et adolescence. J’ai fait 
des études de communication 
puis j’ai tout arrêté pour vivre 
à fond ma passion qu’est la 
photographie il y a mainte-
nant 8 mois. 

D’ou vient  

cette passion ?

J’ai commencé la photo  
« sérieusement » il y a un an et 
demi, mais ma passion pour 
la photo remonte à beaucoup 
plus en réalité. Quand j’avais 

9 ans, mon père avait offert à 
ma mère un reflex (un pentax 
il me semble), un truc assez 
basique quoi, mais ma mère 
n’a pas du tout accroché. Du 
coup j’ai commencé à piquer 
cet appareil pour au final 
me l’approprier totalement. 
Je shootais tout et n’importe 
quoi : mon chat, mes potes. 
Je me souviens qu’on faisait 
même des après-midi « shoo-
tings » avec mes amies où on 
mettait en place un thème, il 
y avait déjà un vrai processus 
créatif derrière.*rires*

Quelles sont  

tes inspirations ?

Le cinéma et la musique sont 
deux grosses sources d’inspi-
rations pour moi. Cinémato-
graphiquement, Tarantino, 
Gaspar Noé, David Lynch 
ou encore Xavier Dolan 
m’inspirent beaucoup, de 
part les sujets qu’ils traitent 
et bien sûr esthétique-
ment parlant. En musique, 
l’univers de Tame Impala,  
David Bowie par exemple me 
parlent énormément. Sinon, 

je puise mon inspiration aussi 
à travers les gens qui m’en-
tourent et le monde de la nuit 
aussi.

Comment se passe  
une journee de shoot 

avec toi ?

Pour tout te dire c’est assez 
« détente ». *rires* C’est 
important pour moi qu’il 
y ait une bonne ambiance 
pendant le shoot. Je discute 
beaucoup avec l’équipe qui 
m’accompagne sur les shoots 
avant de rentrer dans le vif 
du sujet, ça permet de mettre 
tout le monde à l’aise et qu’il 
y ait une bonne cohésion  

Photographe : Elisa Grosman @elisa_grosman
(1) Modèle : Marion Seclin @marionseclin - Stylisme : Anaïs @anaisworking
(2) Modèle : Elisa Grosman
(3) Modèles : Ambre Escoffier @ambre_escoffier / Ninon Raspo @ninoncln / Juliette @lafemmezebre - Maquillage : Morgane @morgannbeauty

(1)

(2)

(3)

La rencontre créative !
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de groupe. Et puis c’est aus-
si très important que le ou la 
modèle se sente bien pendant 
la séance, ça se ressent énor-
mément sur les photos. Par 
contre, dès que le shoot com-
mence, je suis assez concen-
trée et je rentre dans une sorte 
de bulle. Mais je garde tou-
jours mon humour ! *rires*

Parmi tout tes shoots, 
lequel restera le plus  

marquant ? Pourquoi ?

Il y a un an maintenant j’ai 
fait un shoot autour du thème 
de la « masculinité toxique » 
avec Cyprien Rossi en tant 
que modèle, le fait de re-
mettre en cause la vision de 
la virilité, et montrer qu’il y 
avait une multitude de pos-
sibilités de se construire en 
tant qu’homme. Et je me 
souviens que pendant tout 
le shooting on était tous très 

émus, car le message qu’on 
voulait faire passer était très 
fort pour nous et ça nous te-
nait à cœur. Pour moi, ça a 
été aussi le point de départ 
de la création de mon uni-
vers. J’ai eu énormément de 
retours quand j’ai posté cette 
série photo et ça m’a mis une 
gifle d’amour dans la gueule, 
ça m’a motivé à continuer ce 
que je fais. Le fait de voir que 
tes photos puissent parler à 
des gens c’est une sensation 
indescriptible.

Es-tu accompagnee 
d’une equipe  

pour shooter ?

Une équipe m’accompagne 
sur la quasi-totalité de mes 
shoots. J’ai eu de la chance 
dès mes débuts de trouver 
rapidement des personnes 
qui comprenaient ma vision 
artistique et qui étaient dans 
le même mood que moi. Je 
travaille très souvent avec les 
mêmes personnes d’ailleurs. 
Le maquillage et le stylisme 
font partie intégrante d’un 

shooting, et sont indispen-
sables pour moi. Cela permet 
vraiment de retranscrire mes 
idées et mon univers. 

Quel materiel  

utilises-tu ?

Je travaille uniquement au 
numérique (pour l’instant). 
J’ai assez peu de matos je 
travaille avec un canon EOS 
77D et un objectif sigma 35 
mm 1.4.

Quels sont tes futurs 

projets ?

J’aimerais beaucoup à terme 
pouvoir travailler dans une 
boîte de production et faire 
de la réalisation, la direction 
artistique d’un projet de A 
à Z. Mais je pense attendre 
encore quelques années avant 
de passer le cap, j’attends de 
me perfectionner et avoir plus 
de bagages en main ahah.

ELISA GROSMAN
Instagram : @elisa_grosman

 Web : elisagrosman.com

Photographe : Elisa Grosman @elisa_grosman
(4) Modèle : Anabelle Carette @anabellecarette - Maquillage : Edana Rees-Thomas @chubbyscorpio
(5) Modèle : Cyprien Rossi @cyprien.rossi - Maquillage : Edana Rees-Thomas @chubbyscorpio
(6) Modèle : Cyprien Rossi @cyprien.rossi - Stylisme : Bellucci Lyon @bellucci_lyon
(7) Modèle : Anabelle Carette @anabellecarette - Maquillage :  Edana Rees-Thomas @chubbyscorpio

(4)

(5)

(6)

(7)
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Depuis 2017, Sophie Tran la 
fondatrice de l’agence de web-
marketing et de communication 
digitale Calissi, veut accroître la 
visibilité des créateurs lyonnais, 
partager des évènements coup de 
cœur comme des vide dressing, 
marchés des créateurs, ouver-
tures, lancement de nouveautés 
ou encore des idées de cadeaux 
et bons plans. Active sur les ré-
seaux sociaux, c’est de là qu’elle 
part à la recherche des pépites de 
la ville pour ensuite tomber sur 
un créateur ou un évènement 
pour direct le partager à sa com-
munauté.  

Une longue aventure

Sophie est diplômée en marke-
ting et communication avec une 
spécialisation en stratégie digi-
tale de marque à l’ISEG en 2011. 
Elle a travaillé quelques années 
avant de rencontrer une créatrice 
lyonnaise Sophie Luna Créa-
tions, qui avait du mal à se faire 
connaître sur internet et c’est de 

là qu’elle a lancé son site Lyon 
Can Do It « Pour m’amuser ! je 
l’ai référencé, j’ai créé une fiche 
pour Sophie Luna Créations et 
ça a pris ! ». En quelque mois 
d’autres créateurs et créatrices 
ont adhéré pour rejoindre le 
site. En 2017, elle créé l’Agence  
Calissi, cette agence accompagne 
différents clients et clientes dans 
leur stratégie digitale : soit à la 
demande, soit ponctuellement, 
soit en les coachant ou en pre-
nant direct les rênes. Lyon Can 
Do it est maintenant une agence 
monétisée. Les créateurs et créa-
trices payent une adhésion à 
l’année pour figurer sur le site, 
ils bénéficient également de mise 
en avant sur les réseaux sociaux. 

Deux Guides sur Lyon 
En février 2019 Sophie Tran 
sort à 2000 exemplaires un 
guide avec une sélection de ses 
adresses coups de cœur dans 
la presqu’île, en partenariat 
avec des dessinateurs lyonnais  

Pramax. Après une forte de-
mande sur les autres quartiers de 
Lyon, elle a décidé de lancer avec 
une amie Diana d’Inside Lyon, 
un city guide lyonnais : « Lyon, 
pour un week-end ou pour la 
vie » . Ce n’est pas moins de 160 
adresses food et 100 adresses 
shopping, que des adresses tes-
tées et validées « Nous n’avons 
pas voulu faire un guide 2019, 
l’objectif est qu’il perdure ».  
Il s’adresse autant aux lyonnais, 
lyonnaises qu’aux touristes. Le 
but est de créer un bel objet, un 
livre que tu as envie d’offrir, de 
partager, de relire, de prendre en 
photo. Un guide qui sortira bien-
tôt à 4000 exemplaires à retrou-
ver dans différents points dans 
la ville de Lyon et en ligne sur  
pourunweekendoupourlavie.com

LYON CAN DO IT // CALISSI
Instagram : @lyoncandoit @agencecalissi 

Web : www.lyoncandoit.com 
www.agencecalissi.com

Sophie Tran fonde en 2017 Lyon Can Do It, un guide en ligne  
mettant en avant des talents et des évènements et surtout  

des créateurs de tous horizons. À retrouver : des bonnes adresses 
lyonnaises, des marques, des boutiques, des restaurants...    

- Rédaction P. Choppin

La plateforme dédiée aux créateurs 
LYON CAN DO IT
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ROSE NEON
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Rose Néon est originaire de 
Lyon. Diplômée de l’École Su-
périeure d’Art et de Design de 
Grenoble-Valence, elle a éga-
lement suivi une formation au 
Camberwell College of Arts de 
Londres, ce qui lui a permis de 
s’épanouir dans la photographie. 
Comme elle le dit « c’est une 
parenthèse pour m’accorder au 
développement de mon travail 
photographique via l’argen-
tique », mais surtout l’instanta-
née qu’elle approfondira. Elle 
rompt les habitudes en créant 
un journal intime photogra-
phique en se questionnant sur 
le quotidien : « je me promène 
toujours avec mon argentique 
ou mon «instaxmini» dans le sac 
pour ne rater aucun petit poème 
visuel de la vie quotidienne. ». 
Aujourd’hui de retour à Lyon, 
en quête d’un nouvel apprentis-
sage, elle poursuit sa réflexion en 
étudiant à l’Université Lumière 
de Lyon II en parcours Images 
tourné sur les questions cinéma-
tographiques.

Un nom atypique 

Agathe Astic Aka Rose Néon est 
un nom d’artiste en éclosion, un 

nom à son image, d’une artiste 
extravagante et douce. C’est une 
association entre la photographie 
et la poésie pour exprimer sa 
sensibilité visuelle. Un mariage 
de l’image et du texte qui dévoile 
une passion des instants éter-
nels de la vie à tout moment ou 
le détail est magique, ces petits 
poèmes visuels se tiennent entre 
les doigts, où la sonorité des 
mots dessine nos pensées. 

Un univers multiple

Roses Néon s’inspire de tout. 
Pour l’artiste une promenade 
citadine, des pétales de roses 
dans une piscine à débordement, 
l’amour, la sexualité, les corps, 
l’amitié, la liberté des humeurs, 
l’expérience du battement de la 
nature, lui constituent des évè-
nements quotidiens. Ce n’est 
jamais sans son medium pola-
roid pouvant retracer le temps 
qui file que Rose Néon sublime 
notre quotidien. « Ces petits 
objets précieux deviennent les 
manifestations tangibles de mes 
souvenirs et de ceux qui m’en-
tourent ». 
Également un objet, une chose 
qui s’emporte dans nos porte-

feuilles, se garde dans nos boîtes 
secrètes, se fixent sur nos mûrs, 
ou sur les murs de la ville, se 
partagent sur nos réseaux : une 
autre façon de relier ses mé-
moires, faisant partie intégrante 
de son processus de création. 
« L’ajout des mots «coupés» dans 
des magazines suit la question de 
la spontanéité de l’image-souve-
nir, je colle des mots qui ne sont 
pas à l’origine de mêmes livres 
ou magazines, je recrée des mi-
ni-poèmes ou des titres ». Un 
moyen de créer des poèmes sur 
l’instant unique, construit de 
toutes pièces, qui trouvent alors 
une complétude physique et psy-
chique. Les mots enrichissent 
visuellement les photographies, 
soulignent le paradoxe des 
images, et apportent de la texture 
sensorielle par leur phonétique. 

• Prochaine exposition :  
Chez Poltred 
54 cours de la liberté 69003 Lyon
Festival de la photographie  
instantanée « un instant éternel »

Photographe aux multiples univers, Agathe Astic aka Rose Néon nous transmet sa joie  
de vivre et son amour de la photographie et de la poésie à travers ses petits polaroids mettant  

en scène quelques moments de vie.  - Rédaction P.Choppin

ROSE NEON
Instagram : @rose_neon1

Journal intime photographique quotidien
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PAPIER MERVEILLE
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La belle papeterie à désormais 
un nom : Papier Merveille !  
Une boutique lyonnaise inspi-
rante et unique en son genre, un 
petit paradis au cœur de la ville, 
de quoi faire une pause quelques 
instants pour laisser place au rêve.

Des ambitions

Créée en 2017 par Christine 
Dufaut, graphiste de formation 
et passionnée par son métier,  
Papier Merveille a pour am-
bition de donner ou redonner 
le goût de s’exprimer à travers 
des collections contemporaines, 
hautes en couleurs inspirées de 
l’art, des tendances, de la mode 
et de tout ce qui passe sous l’œil 
aguerri de sa créatrice.

Des univers  

graphiques multiples

Dans cette belle boutique à la fa-
çade bleue nichée sur le plateau 
de la Croix-Rousse, vous trouve-
rez une large gamme de produits 
allant de la décoration en passant 
par quelques articles de mode 
comme de jolis foulards en soie 
lyonnaise fait main et bien-sûr de 
la papeterie à gogo : carnets, ca-
hiers, bloc-notes, stylos, affiches, 
cartes postales…Tout pour en-
chanter les addicts de petits car-
nets et de beaux objets. Un large 
choix d’univers graphiques où 
chacun trouvera son bonheur ! 

Des produits  
respectueux  

de l’environnement

Toujours à l’affût d’innova-
tion, Papier Merveille a depuis 
quelques années déjà, initié la 
confection de carnets à partir 
de papier de roche, une matière 
créée à partir de poudre de pierre 
et de polyéthylène (0% d’eau, 
de bois et de chlore utilisé).  
Aussi, afin d’aller au bout de 
cette démarche respectueuse de 
notre planète, tous les produits 
de la marque sont fabriqués 

en France et en Europe sur un  
papier recyclé et labellisé PEFC 
d’une qualité inimitable. 

Des collaborations

Désireuse de s’associer à d’autres 
esprits créatifs pour réaliser des 
nouveautés produits, l’équipe 
de la marque est à l’écoute de 
propositions de collaborations. 
C’est l’occasion d’associer 
votre marque à une identité 
graphique et contemporaine ! 
Retrouvez tous les produits  
en boutique et sur le e-shop !

PAPIER MERVEILLE
1, rue Joséphin Solary, Lyon 04
Instagram : @papier_merveille

Web : papiermerveille.com

Papier Merveille est une marque de papeterie française lancée en 2017 par Christine  
avec la volonté de donner envie à chacun de s’exprimer en proposant des produits  

de papeterie créatifs et inspirants.  - Rédaction MC. Bocquet et A.Canovas

La belle papeterie a désormais un nom !

« Avec papier merveille, 
je veux donner au plus grand 
nombre le goût et l’envie de 
s’exprimer… s’exprimer  
c’est exister ! »
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A l’origine

Voilà maintenant 12 ans, que les 
jumelles Virna et Liza Vieilly 
sont à la tête de l’agence évene-
mentielle Daylove Event à Lyon, 
en tant que wedding planner, un 
agence mais pas que... 

Un lieu modulable

Après 4 ans dans ce même uni-
vers, de nouvelles envies se 
profilent pour les filles voulant 
toucher le plus de styles en ma-
tière de création. Elles décident 
donc d’ouvrir à côté de l’agence 

No Bad day : un showroom de 
55m2 à louer en pleins cœur de 
la presqu’île pour plus de créa-
teurs, plus de choix et plus de 
liberté ! Ce lieu est destiné à 
tous ceux voulant partager leurs 
créations par le biais de pop up 
store, d’événements ou encore 
d’expositions... Totalement per-
sonnalisable, cet espace au pla-
fond voûté style atelier d’artiste 
saura mettre en valeur tous types 
d’activité quelles qu’elles soient. 
et ainsi, lui donner un cadre en-
tièrement modulable. 

Toujours plus d’event

No Bad Day à soufflé sa pre-
mière bougie cette année et 
n’est pas prêt de s’arrêter en si 
bon chemin. En effet, les filles 
accueillent de plus en plus de 
marques et d’artistes dans ce lieu 
inédit à Lyon. Un agenda listant 
leurs prochains événements est 
disponible sur leur site internet 
mais on vous tease quelques ar-

rivées avec par exemple en mai 
la marque de vêtements Stella 
& Suize, en juin nous retrouve-
rons Mimosa, le premier site de 
financement participatif dédié à 
l’agriculture et à l’alimentation, 
ou même en septembre l’arri-
vée de Heimstone accompagnée 
d’une conférence tenue par sa 
créatrice Alix Petit. 
Toutes les dates sont bien sûr à 
confirmer, n’hésitez pas à vous 
renseigner sur les réseaux so-
ciaux de No Bad Day ! Alors, on 
se voit quand ? 

NO BAD DAY
25 rue Port du Temple, Lyon 02

Instagram : @nobad_day
 Web : nobadday.fr

NO BAD DAY

Après des début en tant que wedding planner, les jumelles Virna et Liza se lance un nouveau défit : 
celui d’ouvrir un showroom disponible à la location, totalement personnalisable pour mettre  

en avant de jeunes créatifs ! 

Un lieu unique au cœur de la Presqu’ile !

- Rédaction A. Canovas
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