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L’exposition «Django & Swing», organisée et agitée par Stéphane GOIFFON s’expose
depuis maintenant 1 an et demi.
Ce dossier de presse, dont la chronologie commence du plus récent au plus ancien,
regroupe donc, les divers lieux d’expositions, six en en tout.
Le dernier lieu en date, l’ «Espace Culturel Porte Côté» de Blois, représenté par Madame
Annie Huet, directrice de l’espace Leclerc de Blois.
A cette occasion, l’école ETIC, dont de nombreux élèves, anciens élèves et enseignant
artistes participaient à l’exposition, à été très largement représentée.
Une semaine avant le vernissage, Ralph Fassot, ancien élèves ETIC, faisait le «buzz» en
performance Graf’ live, devant l’espace culturel (cf : photos).
Le soir du vernissage, Le Maire de la ville de Blois, Marc Gricourt, à tenu à venir à
l’improviste avec un des ses conseiller, afin de visiter l’exposition et de féliciter les élèves
de l’école présents.
Dans son discours, il à pu donc expliquer cette démarche qui lui permettait d’insister sur
son soutien à l’éducation et à l’école.
Comme lors de chaque manifestation, l’école ETIC à été donc largement représentée
comme partenaire principal.
Ainsi, chaque œuvre des élèves ETIC fut accompagnée par un large cartel explicatif, présentant l’artiste, son cursus à l’école ETIC et ce représenté du logo de l’école.
Les élèves, presque tous présents ce soir là, furent félicités.
A noter , une forte représentation de l’école également par de nombreux enseignants et
intervenants réguliers de l’école, ainsi que toute l’équipe permanente du Campus de la
CCI, représentant également ESTACOM et ECSVL.
En tout 120 personnes étaient présentes ce soir de vernissage.
Cette soirée se terminait en par une représentation musicale du HOT CLUB de Blois.
De très nombreux articles on été diffusés sur les divers supports presse (Nouvelle République, Epiquoi ...) et web à cette occasion, ils sont représenté également dans ce dossier
de presse non-exhaustif.
Exposition en place 2 mois complets, jusqu’au 30 octobre inclus.

Django Reinhardt:
Un homme, une musique, un mythe ... Visions d’artistes
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Jean-Baptiste « Django
» Reinhardt (Liberchies,
Pont-à-Celles, Belgique, le
23 janvier 1910 - Samoissur-Seine, France, le 16
mai 1953) est un guitariste
français de Jazz.
Aujourd’hui on le classe
dans
le
dénommé
style Jazz manouche.
Issu
d’une
famille
manouche, il est encore
aujourd’hui
l’un
des
guitaristes
les
plus
respectés et influents de
l’histoire du jazz et ce
grâce à une résilience et
un talent extraordinaire,
suite à une blessure de sa
main gauche.

Django fascine tout d’abord pour son immense
génie de la musique, qui lui permet de créer un
Jazz à la Française, que même les plus grands
Jazzmen américain comme Duke Elinghton ou
encore Louis Armstrong admiraient.
Mais cette homme reste également dans les
mémoires pour sa personnalité atypique et
extrêmement attachante, de ce Manouche
à l’esprit romanesque et libre dôté d’une
gentillesse et d’une humilité surprenante.
Il représente aujourd’hui l’incarnation du
succès pour grand nombre de gens du voyage
et l’image d’un grand homme et musicien
pour les autres, les Gadjo, les non-nomades.

Il parle de Django ... Marc-Edouard Nabe
Un extrait du texte qui cerne bien ce qu’était le
maître Django dans toute son humanité :

«... Et si Django était mort de chagrin ?
Enveloppé dans un nuage d’oubli, l’ex-star des
zazous n’a pas si bien que ça supporté une
traversée du désert pour laquelle son caractère
n’était pas préparé.
C’est
d’ailleurs
en
marchant
comme
dans un désert que Django est mort.
Il s’est retrouvé, un jour de mai 1953, tout seul à
la petite gare de Bois-le Roi. Pas de taxi. Django
décida de rentrer chez lui à pied.
Quelques nuages se gonflaient d’orage au
dessus de lui. Il marcha à travers la forêt, sa veste
sur l’avant-bras. Son front suait sous le soleil. Sa
main lui faisait mal, comme toujours quand il
faisait lourd.
Les grands arbres vacillaient à son passage.
Etait-ce normal, tant d’étoiles en plein jour ?
Il arriva à Samois en nage. A la terrasse de son
bistrot préféré, on le fit s’asseoir. Dans un énorme
soupir flou, il commanda un café avec un nuage
de lait. Son dernier geste fut de porter la tasse à
son sourire, et il s’écroula sur le guéridon. On le
transporta à l’hôpital de Fontainebleau.
On raconte que lorsque le médecin vint, au
petit matin, constater le décès de cet homme
de quarante-trois ans, mort d’une congestion
cérébrale, il vit d’abord une drôle de main qui
dépassait du drap et murmura : “Django...“.

Les artistes, les oeuvres ...
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L’Expo «Django & Swing» est organisée et agitée par Stéphane GOIFFON, enseignant à l’ETIC, école
d’arts appliqués et de communication, Blois.
Des élèves, anciens élèves de l’école ainsi que des professionnels participent donc à l’exposition.
Le campus de la CCI, à Blois accueillait cette exposition dans sa galerie, le 29 juin 2009.
Deux avant premières se déroulaient à Salbris (41), lors du festival «Swing 41», les 5, 6 et 7 Juin 2009,
ainsi qu’à Cheverny pour le festival «Jazz’in Cheverny» la semaine suivante.
En octobre 2009, l’Exposition se déplaçait à Chailles (41), lors du Festival du Livre, qui avait pour
thème le voyage.

Et en 2010 ...
2010 est l’année du centenaire de Django, né en 1910.
De ce fait, l’expo voyage tout au long de l’année, partout en France, passant par Orléans (45), Le
Crotois (62), la Tranche-sur-Mer(86) ...
Plusieurs créneaux sont encore disponibles.
LE PRINCIPE :
Plusieurs artistes, graphistes, illustrateurs, peintres ... créent un tableau ou plusieurs, représentant le
Maître Django, créateur du Jazz Manouche, plus communément appelé Swing, dans tout ce qu’il
dégageait de charisme, de virtuosité, de romanesque, de musicalité, d’humanité ainsi que de
gentillesse, de simplicité, de gaieté, un vrai symbole de liberté pour ce Manouche qui vécu dans
les années 30, à la source d’un Jazz typé et beaucoup moins élitiste !
L’artiste aura donc le choix entre une ou plusieurs scènes, pouvant également
représenter les grands du Manouche de la fin du 20e siècle et du début du 21 ème siècle !
De ce fait, cette exposition était et sera encore régulièrement accompagnée d’artistes musiciens
locaux, apportant de la matière sonore à la toile ou au dessin !

Les artistes, les oeuvres ...
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Stéphane Neidhardt
Stéphane Neidhardt, un artiste talentueux, de surcroît,
musicien et amoureux du Jazz de Django ! ça aide !!
Sa spécialité est la création 3D et il en fait bénéficier
sa passion du Swing et de la musique de DJango
Reinhardt.

Sa pièce la plus importante est une vision 3D du film publicitaire du Hotclub de France, rare film où
l’on voyait Django, Grapelli, Joseph Reinhardt... Dans une scène débutant par une partie de carte.

Fabien Gorge
Graphiste à Blois et surtout passionné de dessin, de croquis et
de Bande Dessinée.
Ne connaissant pas cette musique, Fabien a dû s’immerger
dans la vie de Django à travers les différentes informations
trouvées ici et là pour s’imprégner du personnage. Et c’est
finalement sur un support modeste, le carton, qu’il peint.
Son oeuvre est tintée de l’émotion paternelle, comme Django
à Babik son fils, en parallèle pour Fabien, avec la naissance de
sa fille.

Les artistes, les oeuvres ...
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Stéfanni Bardoux
Stéfanni Bardoux, est une artiste
plasticienne, enseignante en Arts et
communication.
Son univers graphique très personnel
est ponctué de nature, de charme très
féminin, exprimé avec originalité et
caractère.
Sa vision très personnelle du trait donne naissance à
des oeuvres précises et spontanées.
Pour Django, Stéfanni a exprimé des valeurs qui leur
sont communes, l’esprit de famille, la fraternité et la
musique.
Musicienne, Stéfanni l’est également et elle représente
ce penchant dans une seconde oeuvre d’orientation
graphique différente.

Virginie de Lambert
Virginie mène de front des
activités
artistiques
très
diverses :
BD,
illustration,
peinture,
modelage,
colorisation
ainsi que de nombreuses
interventions pédagogiques
font son quotidien.
Elle s’intéresse tout
particulièrement au dessin
expressif et narratif en 1998,
avant même d’entreprendre
ses études à Emile Cohl.
C’est à la même époque
qu’elle entend pour la
première fois un morceau
du grand Django. Elle
tombe alors instantanément
amoureuse de ce rythme
si singulier qu’elle aimerait
retrouver dans ses propres
images...

Pour l’expo, elle représente le dernier jour de la
vie de Django en trois planches BD émouvantes
et poignantes ...

Les artistes, les oeuvres ...
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Julien Télo
Julien Télo, depuis son enfance est
passionné de dessin, bande dessinée,
manga et comics.
Cette passion le pousse aujourd’hui à
créer lui même sa bande dessinée et
vers le monde de l’animation.
Il travaille actuellement avec de grands
éditeurs, ainsi que sur le livre illustré
«Django & Swing - Carnet du temps», en
cours de création.
Pour l’expo, Julien est parti d’un style
BD pour une représentation de Django en ombre et lumière
des plus réussie.

Ce jeune dessinateur talentueux a utilisé le crayon, le
feutre et l’acrylique.

Jean-Claude Salémi
Jean-Claude Salemi crée régulièrement des linogravures sur Django et la musique Manouche.
Certaines gravures sont reprises sur le site Djangostation.
Illustrateur-guitariste spécialisé en linogravure et jazz-musette...!
Il expose de nombreuses «Linos» en format 18 X 24, un travail étonnant et superbe !

Les artistes, les oeuvres ...
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Sergent C’rien
Sergent C’rien se définit lui même plus comme un
infographiste, que comme un graphiste.
Ancien directeur d’un studio graphique, formateur des
professionnels en P.A.O, il est maintenant enseignant P.A.O.
Sa passion du Swing et parce qu’il joue lui même les standards
de Django et d’autres, à la guitare, l’amène aujourd’hui à
être l’agitateur de cette Expo et créer un oeuvre originale
vectorielle d’un graphisme très actuel.
Son inspiration se fixe sur l’aspect paternel et rêveur de
Django Reinhardt, la tête dans les nuages, les pieds dans
l’herbe, accompagnant sa famille et sa guitare.

Laurent Courtois
Guitariste
autodidacte
et
contrebassiste - médaillé du
Conservatoire National de
Région de Grenoble - Laurent
est un amoureux de la musique
de Django Reinhardt et joue
avec le groupe de renommée,
«Nuages de Swing» qui a déjà
produit deux albums, d’après
les compositions de Laurent.
Au delà de la virtuosité technique du «Maître»,
c’est la vitalité et la profondeur de son jeu qui le
touchent.
Son jeu personnel ne cherche pas à reproduire
ce que le grand manouche a déjà joué, mais

plutôt à faire ressentir
l’émotion unique de
cette musique, tour
à tour «swingante»
et drôle, profonde
et empreinte d’une
grande nostalgie.
Reconnu pour son
action envers le
jazz Manouche, il
enseigne,
anime
des master-class,
s’occupe
de
la
programmation de
«A la Santé de
Django» qui a lieu
une fois par mois à
la Soupe aux Choux,
fameux jazz Club grenoblois.
Selon Alain Antonietto, il est «l’un des rares gadjé
à avoir ressenti l’irrépressible mélancolie de
l’univers musical manouche de Django.”
Laurent Courtois est aussi graphiste depuis plus de
20 ans, diplômé des Arts décoratifs de Genève
et des Beaux-Arts, en gravure, à Valence

Les artistes, les oeuvres ...
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Jeff Pourquié
Auteur de bande dessinée/ illustrateur, guitariste de jazz
manouche avec notamment les «JACQUELINE MAILLAN»
(à Paris) et «Pif Gadjé» (à Besançon), Jeff Pourquié illustre
régulièrement les albums d’Alma Sinti, dans lequel joue
Patrick Saussois, un des grands du Swing Manouche.
Mais il illustre également magnifiquement pour d’autres
cette musique, comme pour Thomas Dutronc.

Sandrine Jehan
Sandrine Jehan est une artiste plasticienne enseignante.
Sa passion pour la typographie nous offre une vision de
Django mêlée à ses titres et reprises.
Oeuvre très graphique de crayon et collages qui font d’elle
une vision unique du «Maître» du Swing à la française.

Les artistes, les oeuvres ...
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Ralph Fassot
Graphiste «graf’», Ralph Fassot a réalisé une oeuvre grand
format (180cmX180cm), représentant Django et son
environnement, avec des techniques de peinture tout à
fait actuelles : la bombe aérosol pour le graf’ et le jet de
peinture.
Cette oeuvre exceptionnelle mélange années 30 et
années 2000 avec goût et talent.
Ralph effectue également des performances live sur les
lieux accueillant l’exposition.
Les techniques les plus jeunes au service de la mémoire
d’un génie du jazz des années 30, quel hommage !

Aude-Marie Brèche
Après
cinq
années
passées
au
sein
d’une agence de publicité, Aude-Marie
devient
graphiste
freelance
en
2007.
Elle dessine depuis longtemps et aime tester de
nouvelles techniques graphiques, et consacre
l’essentiel de son temps libre à la peinture en
privilégiant le travail à l’acrylique et à l’encre.
Découvrir Django Reinhardt lui a permis
d’explorer un nouvel univers et de percevoir de
nouvelles influences.

Sa peinture à la fois tortueuse, puis fluide, colorée, texturée par des collages légers est l’une de
celle que les gens du voyage, visitant l’exposition ont apprécié le plus, notamment parce que la
représentation des roulottes à l’ancienne les touche particulièrement.
Ceci n’est peut être pas étranger au fait qu’Aude-Marie est amie avec une famille Manouche.

Les artistes, les oeuvres ...
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Nyo
Nyo est une artiste dont l’inspiration
provient d’horizons différents:
Bande
dessinée
Franco-Belge,
Comics, Manga..., dont elle s’est
nourrie jusqu’à créer son propre style.
Nyo s’épanouit comme Illustratrice
et s’est découvert depuis 3 ans
une passion pour la création et
la
customisation
de
poupées
articulées en résine réalistes, tout
en gardant son style illustratif
(http://nyo.zeblog.com/).

Pour l’expo Django & Swing, Nyo
retrouve ses crayons et sa tablette graphique pour une oeuvre mi-numérique des plus touchante,
révélant un Django à 20 ans, rêveur assis sur un banc Parisien.

Jérémie Pasquis
Jérémy Pasquis, ancien élève des beaux Arts et d’ETIC, se situe dans
un dessin proche du croquis, brut et franc, un vrai style.
Pour Django, il crée un portrait exprimant son vécu de nomade, avec
une évocation d’Edith Piaf, qui sur cette oeuvre, lui lit les lignes de la
main.

Sa technique personnelle apporte une
oeuvre en traits dégradés de couleurs
chaudes.
Un des tableaux préférés des visiteurs
notamment par les Manouches eux
mêmes qui reconnaissent bien là leurs
roulottes et apprécié par les autres pour la
simplicité du trait, l’humilité de la peinture,
reflétant bien l’esprit de Django Reinhardt.

Les artistes, les oeuvres ...
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Jérémy Logerais
Jérémy Logerais est un artiste curieux de nature, il mélange
régulièrement les techniques et s’intéresse au collage, à la
peinture, au crayon ...
Pour l’expo il prend un risque, plutôt réussi, avec une
oeuvre d’inspiration cubiste, mélangeant une fois encore,
peinture et collages.
Les couleurs sont chaudes et la matière au rendez vous.
Jérémy travaille actuellement sur une autre oeuvre
représentant Django.

Marina Gouyon
Une oeuvre «Pop Art», pour représenter Django ?
Pourquoi pas ?
C’est ce qu’a fait Marina, avec une toile très
personnelle et très appréciée également.
On y retrouve Django dans son style « Clark Gable Photo Harcourt », sur un fond de motifs de disques et
de danseurs rose !
Étonnant certes, osé et réussi !
Les ombres et lumières travaillées pour le personnage
ne gâchent rien au résultat !

Les artistes, les oeuvres ...
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Mathieu Bourda
Mathieu, dans la lignée de Marina Gouyon,
voit Django comme un Manouche musicien,
toujours élégant, toujours classe.
Aussi, nous ne sommes pas surpris de retrouver
une représentation très « Gable » également,
sur fond de guitare.
L’aspect
graphique
est
travaillé
en
déstructuration nature, pour donner l’aspect
libre et nomade de Django, comme une
improvisation à l’acrylique !
Cette peinture est également peinte sur un
support simple, le carton.

Nina Caille
Une oeuvre très originale pour Nina Caille, élève de
l’ETIC à Blois qui, habituée à l’art Tribal, offre au regard
une oeuvre complexe, ponctuée de hiéroglyphes,
retraçant la vie de Django dans ses grandes lignes,
de sa naissance à sa mort, passant par son mariage à
Salbris, ses amis, ses guitares ...
Le tout dans une modernité des encres utilisées (bille,
feutre ...), mélangées avec l’acrylique et du collage.
Une oeuvre somme toute, très originale et à décoder
de loin, comme de près !

Gwen
Gwen est une artiste de la « Blogosphère », comme on en trouve dorénavant
de plus en plus, qui se fais connaître pour son site «J’aime pas les quenelles»,
racontant les petit et grand moment de sa vie en dessins.
Pour Django elle offre une représentation douce*-amer d’un musicien que
sa guitare suis comme son ombre.

Les artistes, les oeuvres ...
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Arnaud Wallet
Oeuvre franche, vivace, vigoureuse que cette
oeuvre d’Arnaud Wallet !
« Grafeur » de talent à Orléans, responsable d’une
association permettant aux jeunes de s’exprimer par
le Graf’, Arnaud nous offre une toute autre approche
que celle attendue : de la peinture au pinceau !!
A la limite du lavis, Arnaud abonde l’eau pour créer
coulures et projetés, sur une oeuvre aux couleurs
cendres représentant Salbris dans les années 40,
dominée d’un magnifique et viril Django.
Pourquoi Salbris (41)? Parce qu’en 1943, Django
épousa sa femme «Nagine» dans cette petite ville du
Loir-et-Cher !
Depuis la légende est restée ancrée, tous les ans, la
ville organise en son honneur le festival «Swing 41».
Si l’on regarde bien l’oeuvre, on distingue également
Django jouant de la guitare devant une maison ...
transcription de la réalité passée, car le musicien
jouait souvent le soir dehors et ce malgré la présence
de l’occupant allemand.

Lola Parmentier
Lola Parmentier est une artiste très sensible aux personnalités.
Lorsqu’elle imagine Django, elle le voit comme un personnage simple, libre,
humble et virtuose.
Elle le retranscrit dans une oeuvre en matière, peinte avec de la peinture
épaisse, permettant d’avoir une belle granulosité.
Au final, une oeuvre qui de loin nous regarde ... Son regard est profond et
grand comme le décrivent ceux qui l’on croisé.

Audrey Couette
Audrey imagine Django comme un personnage charismatique et romanesque.
Elle le retranscrit sur cette oeuvre en différentes techniques : feutre, encre,
peinture, pour un Django Reinhardt très graphique avec un faux air de C.Gable.
Cette oeuvre est impressionnante par sa présence.

Les artistes, les oeuvres ...
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Aurore Livernet

Le bois est abordé par Aurore Livernet,
élève de l’école ETIC à Blois, pour cette
représentation de Django.
Le bois, matière noble, comme l’était
Django.
Laissant entrevoir les veinures de la
planche utilisée, l’oeuvre s’offre à nous
en couleurs chaleureuses et par un
Django au sourire bienveillant.

Cécile Roche
Élève de l’école ETIC à Blois, Cécile Roche décline un style très mixte, un
mélange étonnant !
Cette oeuvre reprend Django avec des formes et des traits particuliers.
L’originalité se trouve dans les couleurs et le tracé vertical inhabituel, le tout
peint sur bois.
Une autre vision colorée du monde Django

Romain Mars
Élève de l’école ETIC et artiste généreux, Romain Mars nous offre une représentation
de Django qui a beaucoup plu aux visiteurs.
C’est un Django plus simple sous un perspective très stylée années 80 qui ne
manque pas de charme.
Il utilise la typographie qui a été peu abordée pour cette exposition.

Jérémy Aubry
Cet ancien élève d’ETIC propose une illustration
Très typée et élégante, mélangeant le dessin et la typographie.
Un aspect très rétro et l’univers de Django bien présent.

Les lieux de l’expo
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Blois - Espace Culturel Porte Côté (41) - Septembre et octobre 2010
Ralph Fassot en performance Graf’, photographié par Charles Bonnet. Deux anciens ETIC.

Exposition mise en valeur à l’espace culturel porte côté

Intermède musical avec le Hot Club de Blois

A venir...
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Blois - Espace Culturel Porte Côté (41) - Septembre et octobre 2010
13/09/2010
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Directrice de l'Espace
culturel Leclerc
Portecôté, Annie Huet
promet pour la rentrée «
Des artistes inspirés, un
graffeur, des musiciens
passionnés, une auteure
récompensée, des libraires
emballés et... des cyclistes
fous. »
Et promet de faire de
cette rentrée la plus belle
saison de l'année !
Cela commence
effectivement bien du 3
septembre au 30 octobre
par une exposition
hommage à Django
Reinhardt, à l'occasion du
centenaire de sa
naissance. Plusieurs
artistes, graphistes,
illustrateurs, peintres ou
élèves de l'école ETIC de
Blois, ont créé une ou
plusieurs oeuvres
représentant le maître.
On y retrouve tout ce
qu'il dégageait de
charisme, de virtuosité,
de romanesque,
d'humanité et de gaieté.
Mais aussi
A 18 ans, la main de Django fut très gravement brûlée.
d'indépendance.
Sa virtuosité est un miracle. - - Photo NR
On les espère très
inspirés par l'un des grands musiciens du XX e siècle, qui eût le bon goût
de se marier et de séjourner un peu à Salbris. C'était en 1943. Un festival
à Samois-sur-Seine, où il repose, perpétue sa mémoire.
Performance
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Le 4 septembre toute la journée, « Performance graff '» en direct, de Ralph
Fassot. Il réalisera une oeuvre en public, devant l'Espace Culturel.
Découvrez la magie du graff avec ce qu'il comporte d'inattendu, d'étonnant,
de vivant... et retrouvez ensuite cette oeuvre qui trouvera sa place dans
l'exposition consacrée à Django entre la toile et l'huile, l'infographie 3D,
etc.
Vernissage de l'expo Django 9 septembre à 19 h 30, avec un hommage par
les musiciens du Hot-Club de Blois. On pourra également admirer les
guitares de Yohann Cholet, luthier à La Chapelle-Saint-Gauguin (Sarthe).
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SEPTEMBRE
Mercredi 1er au samedi 25 septembre
Le petit panthéon blésois

Blois, Bibliothèque Abbé-Grégoire

Dans le cadre des Journées Euro-péennes du patrimoine, une
évocation de quelques grands personnages qui ont fait l'histoire de
Blois et parfois de la France. Au
travers de livres, portraits, documents d'archives l'exposition
ressuscite des personnalités aussi
diverses que Louis XII, Denis
Papin, Augustin Thierry, MarieVirginie Vaslin ou Claude de
France.

sible dans le parc avec animation
musicale par le Happy d’Jazz Band
et à la nuit tombée projection gratuite du film «Quand le Chat n’est
pas là...» en présence du réalisateur Laurent Charbonnier.

Samedi 4 septembre

Concert
«Melody Move»
(Reggae / Musique Roots)

Blois, Etoile-Tex, 22h, 02 54 78 46 93

Sound-System originaire du 41...
Des bacs de vinyls carres ; roots,
rub a dub, reggae, dancehall,...
c'est ca qui donnent la vibes pour
jouer.

Mercredi 1er au jeudi 30 septembre
Exposition
Martial Provost, Patrick Tual

Chaumont-sur-Loire, Office du tourisme,
9h30-12h30 13h30-17h30

Vendredi 3 septembre
au 30 octobre 2010

Ciné’fil
«Les Mains libres»
Un film de Brigitte Sy
Avec Ronit Elkabetz, Carlo Brandt,
Noémie Lvovsky...France, 2010,
1h40

Blois, Espace Culturel Porte Côté,
02 54 56 28 70

Salon des associations

Jeudi 2 septembre

Ciné’fil
«Les Mains libres»
Un film de Brigitte Sy
Avec Ronit Elkabetz, Carlo Brandt,
Noémie Lvovsky...France, 2010,
1h40

Blois, Les Lobis, 02 54 55 06 87,
5,20 à 8 euros, 18h et 20h30

Exposition Hommage à Django
Reinhardt / 30 visions d'artistes

L’histoire de Barbara, qui prépare
un film écrit et interprété par des
détenus de longue peine dans une
maison centrale de la banlieue
parisienne.

Vineuil, La Chrysalide,
02 54 45 54 70, 10h à 12h

Ciné’fil
«Les Mains libres»
Un film de Brigitte Sy
Avec Ronit Elkabetz, Carlo
Brandt, Noémie Lvovsky...France,
2010, 1h40

Blois, Les Lobis, 02 54 55 06 87,
5,20 à 8 euros, 21h

Ralph Fassot réalisera une oeuvre
devant vous, devant l'Espace
Culturel. Découvrez la magie du
graf' avec ce qu'il comporte
d'inattendu, d'étonnant, de vivant... et retrouvez ensuite cette
œuvre qui trouvera sa place dans
l'exposition consacrée à Django
Reinhardt entre la toile et l'huile,
l'infographie 3D et la linogravure
en passant par la BD.

 














 

 







  



  























 








Lundi 6 septembre

Ciné’fil
«Les Mains libres»
Un film de Brigitte Sy
Avec Ronit Elkabetz, Carlo
Brandt, Noémie Lvovsky...France,
2010, 1h40





Blois, Les Lobis, 02 54 55 06 87,
5,20 à 8 euros, 18 et 20h30

Rencontre avec la réalisatrice
Brigitte Sy à 20h30.

Blois, Bibliothèque Abbé Grégoire,
14h30 à 18h30, res 02 54 56 27 52

Des retraités bénévoles, les
ludothèques d’Agglopolys et les
animateurs du CIAS du Blaisois
accueilleront le public pour jouer
en famille. Pour les plus grands ce
sera l’occasion de résoudre le mystère de la pyramide d’Akhenotep





Blois, Espace Culturel Porte Côté,
02 54 56 28 70

Mercredi 8 septembre

Blois, Parc des Mées, 02 54 74 95 66



        

Performance GRAF' en direct
de Ralph Fassot

Mer, Bibliothèque, entrée libre
Fête Intergénération

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Django Reinhardt,
musicien célèbre et créateur du

et d’être sacré pharaon ! Des
jeux et animations seront également proposés aux plus petits.

Samedi 4 au mercredi 29 septembre

Dimanche 5 septembre

Vendredi 3 septembre

A partir de 19h : Restauration pos-

Bracieux, sous la Vieille Halle,
de 10h à 12h 30 et de 14h30, 17h

Exposition photo
«Les lecteurs»

Des adultes lisent pour des
enfants… un moment de lecture
pour le plaisir de partager de
belles histoires. Un moment de
rencontre à La Chrysalide ou dans
les locaux de l’école des Noëls.

Mont-Près-Chambord, Parc de la mairie

Blois, Les Lobis, 02 54 55 06 87,
5,20 à 8 euros, 16h

Toutes les associations dévoilent
leur stand, un jeu gratuit pour les
enfants, à 16h démonstration par
les pompiers des gestes de premiers secours.

Lecture au creux de l’oreille
Première rencontre des lecteurs

Soirée de fin d’été
Cinéma

jazz manouche, l'Espace Culturel
portecôté accueille une exposition
hommage.
Plusieurs artistes, graphistes, illustrateurs, peintres professionnels ou
élèves de l'école ETIC de Blois, ont
créé une ou plusieurs œuvres représentant le maître. On y retrouve tout ce qu'il dégageait de
charisme, de virtuosité, de romanesque, d'humanité et de gaieté.

Les mots vous manquent

Un écrivain public est à votre
disposition.

Ici votre
annonce tous
les mois
02 54 56 87 88

Visitez le site Épiquoi sur www.epiquoi.fr
I6 I

I7 I

Les lieux de l’expo
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La Tranche sur Mer (85) - avril à mai 2010 - Festival «Courant Jazz»

© Photos Stéphane Goiffon

L’expo à la mer ! ...
A l’occasion du festival «Courant
Jazz», le service Culture de la
ville de La Tranche sur Mer (85),
ont accueillit l’exposition dans la
galerie de l’office du tourisme de la
ville.
Lieu idéal, en plein centre ville, l’expo
à été plébiscitée, notamment par la
presse avec un bel article (cf : page
suivante).
Ralph Fassot (p15), à également
participé à l’organisation des
festivités du festival, par une
performance «live», toujours sur le
thème de Django et du centenaire
de sa naissance.
L’hommage au Maître c’est poursuivit
également par un grand concert
de Latcho Drom, formation Jazz
Manouche réputée, avec comme
invité; Romane, autre figure de cette
musique et digne représentant de la
musique de Django.

© Photos Stéphane Goiffon

Les lieux de l’expo
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La Tranche sur Mer (85) - avril à mai 2010 - Festival «Courant Jazz»

L’article de presse, l’expo sur site, la Tranche côté plage, Ralph Fassot et
concert de Latcho Drom et Romane, tout était dédié à Django !...

© Photos Stéphane Goiffon

© Photos Camille Bontant

Les lieux de l’expo
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Chailles (41) - Octobre 2009 - Festival «Swing 41»
A l’occasion du Festival du Livre de Chailles, l’exposition illustrait le thème « rêves de voyage, voyage
de rêves ».
L’expo se trouvait, encore une fois, au milieu d’arbres et d’un décor fait de vieux wagons de chemin
de fer.
A cette occasion, l’expo était accompagnée en musique, par du Jazz Manouche évidemment ! ...

La Croix en Touraine (37) - Janvier 2010 - Hommage à Django Reinhardt

A l’occasion d’un hommage à Django Reinhardt, par le
groupe «Caragos», l’expo illustre le maître swing.

Les lieux de l’expo
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Blois (41) - Juin 2009
Galerie du campus de la CCI de Loir-et-Cher
Avec la participation de l’Ecole ETIC

Les artistes se mélangent aux artistes, les crayons et les instruments ...

Les lieux de l’expo
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Blois (41) - Juin 2009
Galerie du campus de la CCI de Loir-et-Cher
Avec la participation de l’École ETIC

En pleine ville...
Le campus de le CCI de Loir-et-Cher
a apporté une aide significative
à l’expo «Django & Swing», que
ce soit financièrement ou pour sa
communication.
Les élèves de l’école ETIC, faisant
partie de ce Campus ont eux
aussi participé à l’expo, du fait de
leurs études en Arts appliqués et
Communication.
Le
campus
accueillait
donc
l’expo
avec
beaucoup
de
moyens, notamment une galerie
impressionnante,
complètement
neuve au sein même des locaux.
Thierry Gourdon, son directeur, nous
a permis également d’inviter des
musiciens pour le dévernissage.
Moment très convivial
«Hotclub de Blois»

avec

le

Les lieux de l’expo
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Cheverny (41) - Juin 2009 - Festival «Jazzin’Cheverny»

L’expo au Château ...

© JNC photos

A l’occasion du festival de Jazz «Jazzin’Cheverny»,
l’organisateur, Luc Stampers et la ville de Cheverny,
nous ont prété gracieusement la salle de la Mairie
De nombreux visiteurs furent étonnés de trouver une
exposition mêlée à un festival musical.
Cadre idéal, à deux pas du château, le passage des
musiciens ...
Encore de bons moments à suivre cette belle expo !

Les lieux de l’expo
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Cheverny (41) - Juin 2009 - Festival «Jazzin’Cheverny»

Les lieux de l’expo
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Salbris (41) - Juin 2009 - Festival «Swing 41»

Les pieds dans l’herbe...
A l’occasion du festival «Swing 41», le
service Culture de la ville de Salbris
(41), nous ont prété gracieusement
un emplacement, ainsi qu’un
«barnum» pour accueillir l’expo
«Django & Swing».
Bien
que
les
oeuvres
aient
été
entassées
et
suspendues
sommairement,
ce
contexte
conférait à l’exposition un charme
fou, qui de plus correspondait tout à
fait à Django.
De très nombreux visiteurs ainsi que
les Manouches eux mêmes, ont pu
visiter l’expo et écouter de grands
musiciens tels que Raphaël Fays,
Doudou Cuillerier ou Bireli Lagrène,
mais aussi des groupes locaux
talentueux.

Photos : © A. Manchion

3 jours inoubliables !

Les lieux de l’expo
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Salbris (41) - Juin 2009 - Festival «Swing 41»

Les lieux de l’expo
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Photos : © A. Manchion

Salbris (41) - Juin 2009 - Festival «Swing 41»

Les bords de Sauldre, là même où pêchait Django dans les années 40, l’Expo posée au milieu des
musiciens, des concerts, des «boeufs» Swing et même Bireli ! (en haut à droite), digne héritier de
Django ...

32

Divers ...
33

ETIC - Campus de la CCI : www.ecoletic.com
Jazzin’Cheverny : www.jazzin-cheverny.com
Swing 41 : www.swing41.fr
Virginie de Lambert : pagesperso-orange.fr/delambert/index.html
Stéphane Neidhardt : www.stephaneneidhardt.com
Aude-Marie Brèche : mayi.over-blog.com
Laurent Courtois : nuagesdeswing.free.fr
Jeff Pourqiué: www.myspace.com/jeffpourquie
Stefanni Bardoux: www.stefanni.com
Nyo: nyo.zeblog.com
Gwen: luria.canalblog.com
Sandrine Jehan : sandji.canalblog.com
Stéfanni Bardoux : stefannibardoux.blogspot.com
Ville de La Tranche sur Mer : www.ot-latranchesurmer.fr
Ville de Salbris : www.salbris.com

Partout en France depuis 2009
Pendant toute l’année 2010

Arnaud Wallet - Aurore Livernet - Cécile Roche - Céline Chatillon - Fabien Gorge - Gwen - Jean-Claude Salémi
Jeff Pourquié - Jérémie Pasquis - Jérémy Logerais - Julien Telo - Laurent Courtois - Lola Parmentier - Marina Gouyon
Mathieu Bourda - Nina Caille - Nyo - Ralph FASSOT - Romain Mars - Sandrine Jehan - Sergent C'rien - Stéphane Neidhardt
Stéphanni Bardoux - Virginie de Lambert

A l’occasion du centenaire de la naissance de Django Reinhardt
«Django & Swing» -Stéphane GOIFFON- 41, rue de Beauséjour - 41000 Blois
Renseignements : 06.61.85.54.41 - stegoif@wanadoo.fr
http://djangoswing.canalblog.com

