Hé bien non !!!
Nous ne cèderons pas un pouce de terrain, face à la morosité
ambiante. Nous ferons un pas en avant, puis un autre et encore
un autre, jusqu’à vous atteindre à corps et à coeur ...
Pour ce dernier numéro de l’année, toute l’équipe d’Emotions
vous a préparé des reportages qui ravieront petits et grands !
Tout d’abord une invitation à participer à un anniversaire dans
l’île Singulière, SETE !!! En effet, le MIAM, le grand Musée
International des Arts Modestes se pare de 1001 formes et couleurs pour fêter ses 10 ans d’existence. Un anniversaire qui
durera une année entière avec la présentation des oeuvres
artistiques et humaines de 12 artistes qui se partageront cet
Espace Culturel si populaire au fil des douze prochains mois.
Ensuite du côté de Béziers, nous mettrons également à l’honneur Nathalie Trotin, double championne du Monde de Karaté
qui partage aujourd’hui sa passion pour l’Art Martial Japonais
au niveau local et régional à travers son action en faveur de la
section féminine de la ligue de Karaté et des jeunes passionnés
de son club. C’est avec une certaine fièrté je dois le dire que
Sandra Bui, notre reporter, 5ème Dan de Karaté et Nathalie
Trotin 4ème Dan, ont dignement représenté la fédération de
Karaté lors de la dernière Foire Exposition de Montpellier dont
le thème était le sport dans toute sa diversité, à travers son titre
évocateur : l’Arena des Champions !
Côté théatre et humour décalé dans la veine de ce que fût la
grande troupe Parisienne du “Splendid” dans les années 70,
notre coup de coeur est allé vers la dernière comédie Théatrale
d’Olivier Cabassut “ 4 Cons sur Orbite “ un spectacle sur la
scène de l’illustre Théatre de Pézenas à découvrir sans attendre ! Rires et fous rires garantis !!!
C’est avec ce Magazine Emotions N°3 que nous fermerons la
page de cette année 2010 pour vous retrouver l’année prochaine, une année 2011 qui je le pense sera ... Magique !
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la publication

Les 1 0 a ns d u M IAM
... ça se Fête

!

Le célèbre M usée I nternationnal des A rts M odestes de SETE créé par le non moins célèbre Hervé Di Rosa, mets à
l’honneur une pleïade d’artistes à travers son dixième anniversaire évènement. Cet espace de vie artistique bien connu
des Héraultais désireux d’enrichir leur esprits de formes et de couleurs ouvrira ses portes sur toute une année pour
présenter l’exposition collective « Les Territoires de l’art modeste » et ce du 27 Novembre 2010 au 2 Octobre 2011.
Face à l’ampleur de la célébration qui va rayonner sur tout le département au cours des prochains mois, nous avons
décidé, à l’unisson des artistes qui exposeront leurs oeuvres au M.I.A.M,de vous présenter des portraits de tous ces
Artistes locaux et internationnaux dans nos prochains numéros. Pour notre plus grand plaisir, Hervé Di Rosa se prêtera au jeu de l’interview dans notre prochain numéro de Janvier/Février prochain. Pour l’heure, place aux festivités !
« L’art modeste existe sur toute la planète, il est
mondial (…)
Il s’inspire des cultures autochtones et des sensibilités géographiques et historiques des lieux de
production. Il est très enraciné dans son territoire
mais se laisse le plus souvent aller au gré du vent
des influences étrangères (…)
L’art modeste, c’est le regard sans dérision du
collectionneur ou de l’artiste sur les objets du
quotidien et les créations inutiles, le plus souvent
anonymes ou collectives ».
Hervé Di Rosa
Fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard
Belluc en 2000, le Musée International des Arts
Modestes est un laboratoire ouvert aux artistes de
toutes générations et de tous horizons. Le MIAM a fait
des créations marginales ou périphériques le cœur de
sa réflexion et a favorisé la circulation des regards
entre la culture savante et la culture populaire. En dix
ans, le MIAM a présenté le travail de plus de 300
artistes du monde entier dans des expositions toujours surprenantes et inattendues et a reçu plus de
250 000 visiteurs.

A l’occasion de son dixième anniversaire,
le MIAM présente une exposition exceptionnelle: « Les Territoires de l’art de
modeste ». 12 expositions en une, qui
ouvriront un panorama sur presque
tous les champs de la création explorés
par le Miam depuis 10 ans, avec des
œuvres d’artistes contemporains confirmés ou émergents, anonymes ou réputés,
d’artisans, d’artistes autodidactes ou singuliers, venant de la rue ou de l’art brut,
des arts populaires ou de la culture underground.
Hervé Di Rosa, inventeur de l’art modeste
et commissaire général de cette exposition, invite pour l'occasion quelques artistes de premier plan, qui partagent avec lui
cette sensibilité. Ils dévoileront leurs collections, mettront en scène les créateurs
qu’ils admirent ou feront dialoguer leurs
œuvres avec l’art modeste. Une fois de
plus, le MIAM propose la rencontre de
démarches artistiques diverses, dans des
contextes très différents ( la prison, la rue,
le monde rural, du Brésil à l’Inde en passant par l’Afrique et l’Europe ) et dans toutes les disciplines ( la musique, les arts
graphiques, le cinéma, les arts numériques, l’architecture… ).
Le public pourra ainsi découvrir la BD originale créée dans les années 40 par un
autodidacte redécouvert par Robert
Combas, le compositeur catalan Pascal
Comelade et son orchestre mécanique, le
collectif « Frédéric Magazine » et son
cabinet graphique, la libre création de l’artiste peintre Argentin Antonio Segui
autour des dessins Bamoun (Cameroun),
la maison-musée de Bernard Belluc, cofondateur du M.I.A.M, l’art du « paños »,
collection de la Pop galerie, mis en scène
par l’artiste Stéphane Pencréac’h, une
installation du réalisateur Michel Gondry
à partir du décor du film La science des
rêves, mais aussi Aux marges de l’art brut
présenté par l’écrivain Laurent Danchin,
les créations numériques du designer
Etienne Mineur, l’installation des patuas
du Bengale par l’artiste nomade NG et une

collection de cordeis brésiliens détournée par le collectionneur Philippe
Artaud, avec l’auteur-commissaire
Philippe Saulle, l’écrivain et éditeur
Robert Gordienne et l’imprimeur graveur François Dezeuze.
La scénographie de cette exposition a
été confiée à Isabelle Allégret, scénographe et architecte d'intérieur, collaboratrice régulière de l'architecte du MIAM,
Patrick Bouchain, notamment lors
d’évènements artistiques tels que “Aux
portes de l'An 2000 ", sur les ChampsElysées, " Des bêtes et des hommes " en
2007 dans le parc de la Villette à Paris et,
actuellement, sur la scénographie du festival " Les goûts uniques “ au Lieu Unique
à Nantes.

Au programme : 12 E xpositions
1- Les Vitrines de “ Frédéric Magazine “
2- Du Côté de Chez Bernard Belluc
3- La bande-dessinée retrouvée
Commissaire : Pascal Saumade

4- Bamoun Picasso
Commissaire : Jean Seisser

5- Les cordeis & collections Artaud la nuit
6- De l'intérieur : paños, art carcéral chicano
Commissaire : Pascal Saumade

7- NG et les patuas
8- Aux marges de l’Art brut ( Cinq outsiders singuliers )
9- Street Art
Commissaire : Pascal Saumade

10- Le livre qui voulait être un jeu vidéo
11- PQ Ville
12- Rocanrolorama

Catalogue : un coffret réunira 12 catalogues de 34 pages
correspondant à chacune des expositions présentées.
Commissariat général : Hervé Di Rosa assisté de Pascal Saumade
Logo du MIAM réalisé par Etienne Robial.
Le MIAM bénéficie depuis sa création du soutien de la ville de Sète,
du Ministère de la culture et de la communication et de la région Languedoc-Roussillon.
Heures d’Ouvertures :
- Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 19h00 sans interruption
Visite guidée gratuite tous les jours à 14h30
- Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 14h à 18
Tarifs : Adultes : 5 € - Groupes de plus de 10 personnes : 3 €
Etudiants, 10-18 ans, groupes scolaires : 2 €
Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires sétois
premier dimanche du mois : gratuit

Le C lub d e B asket
de F rontignan-L
L a P eyrade
prend u n n ouvel e nvol
L e Club de Basket de Frontignan-La Peyrade fut créé en 1991 et parmi ses adhérents se trouvaient deux jeunes
Basketteurs qui y firent leurs classes sportives. Sébastien Teruel et Nicolas Lopez ont grandi avec les valeurs que
proposent la vie associative et cet esprit d’équipe à travers un idéal sportif. C’est donc tout naturellement que les deux
amis se tournèrent vers la direction du club en 2007 pour lui donner la soif de nouvelles conquêtes à venir. Sebastien
Teruel nous invite aujourd’hui à découvrir les projets du club de Basket dont il a la charge .
Jean-Luc Bouazdia : Le Club de Basket de
Frontignan-La Peyrade a eu un parcours à haut niveau
par le passé. Est-ce un atout pour l’avenir ?
Sébastien Teruel : Oui nous avons connu des victoires sportives mais également des réussites sur le plan
structurel du Club. Pour ne citer qu’un titre symbole
d’un point de vue compétition, nous avons été
Champion de France Nationale 3 en 2001.
Mais pour péréniser une vie de club et proposer à ses
adhérents des moments de plaisir par le jeu et la compétition régionale et nationale, il y a une partie gestion
et administration qu’il ne faut pas négliger.
J-L B : D’où la prise en charge de la direction en 2007
avec votre Co-Président Nicolas Lopez ?
S T : Oui tout à fait, nous avions envie d’apporter un
souffle nouveau sur notre club de Basket de
Frontignan-La Peyrade pour l’ouvrir à un plus large
public qu’il ne l’était auparavant, mais pour cela il nous
fallait mettre en place une politique drastique en
matière de structure de gestion et d’accompagnement
sportif pour tous les adhérents et leur proposer une
réelle qualité en matière d’entrainement mais aussi un
vrai plaisir de pratiquer le basket en compétition ...
( Suite page 12 )

... et ce pour toutes les générations. Nous avons donc
décidé de nous positionner sur la durée à travers le recrutement d’une dizaine d’entraineurs qualifiés. Grâce à notre
Salle sport de La Peyrade dédiée au Basket, nous pouvons proposer des interventions à partir des écoles primaires pour inciter les enfants dès le plus jeune âge à la pratique du basket.
J-L B : Cela se présente comment ?
S B : Pour notre part, nous avons toujours en tête cette
idée de socle de valeurs humaines, exprimés à travers la
vie associative. L’esprit d’équipe insufflé par la pratique du
Basket est un terreau formidable pour tous nos jeunes de
Frontignan-La Peyrade. A ce jour, nous avons dans notre
club près de 180 jeunes de la ville.
Nous leur proposons alors des stages de perfectionnement mais aussi des interventions pendant les vacances
scolaires. Le principe à travers notre idéal sportif reste, et,
insuffle un sens civique à notre action. Nos jeunes ont
besoin de repères et le basket est un excellent vecteur
pour cela ...
J-L B : Quels sont les objectifs pour les mois et années à
venir ?
S T : Nous sommes actuellement mobilisés pour relancer
toute la section féminine car nous avons eu par le passé
des équipes classées en haut niveau. Le basket féminin a
une réelle existence et il est important d’en parler car
l’energie et la motivation sont présentes. C’est un vrai plaisir de démontrer au public qui nous découvre que le basket n’est pas un sport “que” masculin ...
Pour ce qui est de questions plus terre à terre, nous sommes soucieux également d’améliorer nos déplacements et
donc nous sommes à la recherche de moyens de transports, comme un bus ou un fourgon aménagé. Tous les
bénévoles motivés sont aussi les bienvenus, ainsi que de
nouveaux sponsors, désireux de s’associer à un club de
basket plein d’avenir !

Laurence Z anot
La Voix et le Corps
L orsqu'elle s'installe à Sète en 2006, Laurence Zanot crée l'atelier chant " la Voix et le Corps ". Les séances commencent à La Fonderie. Mais le lieu va fermer ses portes et il faut vite trouver un autre espace qui accueillera l'atelier. Elle
rencontre alors Odile Rouvière, qui lui propose de venir chez elle, à Décodanse. Depuis, elle s'est posée là, et l'atelier
a pris de l'ampleur et de la voix. Une quinzaine de chanteurs qui ont plaisir à se retrouver pour donner de leurs voix à
la fois uniques et complémentaires. Ca chante !
Jean-Luc Bouazdia : D’où vous est venue cette passion pour le chant ?
Laurence Zanot : J'ai commencé le chant avec le
chanteur indien, Ravi Prasad . Il dirige aujourd'hui, le
centre de la Voix à Toulouse. Dans cet apprentissage, pas de partitions mais une forte tradition orale
qui par sa rigueur vous donne une grande liberté corporelle et vocale. Cette " formation " est mon socle,
c'est grâce à elle que j'ai des bases solides et que j'ai
pu aborder par la suite plusieurs sortes de musiques
vocales.
J-L B : Une envie d’en faire un métier par la suite ?
L Z : En 1998, je rentre dans les choeurs du Capitole
de Toulouse. Mon premier opéra : Carmen, magnifique ! En parallèle, je chante dans un quartette vocal
" M'ra " (groupe féminin a cappella, chansons entre
jazz et musique contemporaine). Je commence aussi
à diriger des ateliers chant. En 2004, je suis une formation de musicothérapie à Bordeaux. En même
temps je fais partie d'un orchestre d'improvisateurs
“L'ordulu”. Puis je décide de faire un break salutaire
de 2 ans environ ...
J-L B : Salutaire dans quel sens ?
L Z : La formation de musicothérapeute marque un
tournant dans ma façon de chanter.Elle modifie aussi
mon idée d'un atelier vocal ainsi que mon positionnement face à un groupe. Il y a chez " l'animateur " une
aptitude à écouter, à proposer et à discerner chez ...
( suite page 15 )

chaque individu en relation avec le groupe, comment va
s'établir la communication. Elle m'amène aussi à imaginer
un nouvel espace ouvert à une activité créatrice plus
importante qu'auparavant et couvrant un champ plus large
puisque nous y abordons d'autres domaines d'expression
artistique : la peinture, la danse, l'écriture. L'atelier est né
de ce changement et d'un réel désir que les gens se rencontrent à travers le chant.
J-L B : Existe-t-il des enregistrements ?
L Z : Pas pour l'instant mais l'idée de créer un blog sur
internet une fois que le répertoire sera au point, n'est pas
exclue ! C'est un très bon moyen pour se faire connaître et
commencer à penser à l'idée de concerts. J'aimerais d'ailleurs proposer des répétitions "In situ" ouvertes au public!
J-L B : Donc l'atelier n'est ni figé ni statique ?
L Z : Non au contraire ! Cette année par exemple, nous
travaillons régulièrement autour de l'improvisation vocale
avec Denis Badault, pianiste, compositeur et…improvisateur. D'ailleurs notre répertoire oscillera entre musique
écrite , tradition orale et improvisation libre. Pour vous
donner une idée, nous chantons en ce moment " Ami de
mots " écrit par André Minvielle qui se prête merveilleusement à l'improvisation. L'atelier peut aussi se mélanger à
d'autres disciplines. Décodanse est un lieu ouvert à la
danse contemporaine mais aussi au yoga, à la gym senior,
au Rio Abierto. Il y a des stages tout au long de l'année
dédiés aux adultes mais aussi aux enfants et adolescents
(danse, arts plastiques, cirque, théâtre…).
Au mois de novembre, nous renouvelons l'expérience d'un
stage autour du chant de la danse et du yoga.

Aux mots " figé " et " statique " j'opposerai plutôt " vivant
" et " en mouvement " !
J-L B : l’'atelier chant "la Voix et le Corps" est ouvert à
tous, sans niveau préalable requis. Il peut permettre
d'approfondir une pratique individuelle et/ou collective.
Le désir de chanter et l'envie de partager sont un très
bon début pour s'y essayer.
Alors bienvenue à ceux et à celles
qui en franchiront le seuil !

Stages à venir
" LE SOUFFLE
LE CORPS
LA VOIX "
Un atelier interdisciplinaire mêlant yoga,
danse contemporaine et chant en associant
la respiration, le mouvement, la voix
Odile Rouvière / danse
Farida Sadoune / yoga
Laurence Zanot / chant
Les 20 et 21 Novembre 2010

" DANSE CONTACT
IMPROVISATION "
avec Hugo Giordano
Samedi 23 Octobre / Dimanche 28 Novembre
Dimanche 19 Décembre 2010
de 14h30 à 17h30
Contact Hugo Giordano : 06 23 11 49 98

Le P etit M onde M agique
de M arie-L
L ine
A la rencontre de Marie-Line Nguyen du côté de Lodève, on imaginerait aisément ce petit bout de femme tout droit
sortie du dessin animé Peter Pan de Walt Disney, ce merveilleux conte de fée écrit par Sir James M. Barrie qui a fait
notre régal enfants et nous fait encore rêver aujourd’hui ...
Mais Marie-Line ne vient pas hélas du pays imaginaire, elle est tout simplement native de Saïgon, au Vietnam, un pays
par le passé trop longtemps en guerre et qu’elle a quitté enfant, il y a de nombreuses années déjà. Cependant, peut
être que le conte de fée commence ensuite lorsque Marie-Line se découvre un talent pour la création d’objets culturels en général et la sculpture sur bois en particulier, qu’elle se propose de vous faire découvrir via son site internet et
les différentes expositions artistiques et marchés de noël auquel la petite fée de Lodève participe ...
Jean-Luc Bouazdia : Marie-Line, racontez nous
comment vous est venue cette envie de nous faire
partager vos créations ?
Marie-Line Nguyen : Au départ j'avais une boutique
à Balaruc les bains et je réalisais des créations sur
tous supports tels que cristaux, bois et métal. Mes
thèmes favoris étant issu du monde de l’enfance, de
l’esprit et du coeur, je donnais beaucoup de moimême dans mon travail mais une maladie insidieuse
s’est installée un jour en moi, la fibromyalgie. J’ai
alors été obligée d'abandonner mon activité et je décidais de m’installer dans l'arrière-pays pour y trouver le
calme et la tranquillité nécessaires à une réorientation
totale de ma vie. Il était devenu évident que je devais
trouver ce qui était vraiment essentiel pour moi et y
consacrer toute mon énergie dans ma nouvelle façon
de vivre…
J-L B : Ce départ fut en quelque sorte un retour aux
sources ?
M L : Oui ce qui était absolument vital depuis ma plus
tendre enfance, c'était la présence des Arbres et de
leur formidable énergie. J'adorais me promener sous
les arbres, m'y reposer avec un bon livre, leur ...
( suite page 18 )

confier mes joies et mes peines ou encore
leur faire de longs câlins et me remplir de
leur force tranquille, de leur sérénité…
J'ai donc fait une courte formation de tourneur sur bois avec le grand projet d'ouvrir
mon Atelier à Lodève, une ville que j'aime
beaucoup et où je me sens bien. Mon projet dépendait de l'accord d'une seule personne qui, malheureusement pour moi, ne
croyait pas dans le développement du
commerce artisanal à Lodève…
J-L B : Que c’est-il passé alors ?
M L : Ce monsieur me donnait son aval
pour le même projet à Clermont l'Hérault,
mais me l'a refusé pour Lodève….
Le coup a été si dur à digérer que “Melle
Fibro” en a profité pour prendre encore
plus de pouvoir sur mon corps et mon autonomie physique …
J-L B : Que ressent une personne qui
souffre de Fibromyalgie ?
M L : La fibromyalgie est une maladie à
multiples facettes qui impose des limites
dans tous les domaines de la vie…
La douleur permanente, la fatigue extrême,
le manque de sommeil, l'impression
angoissante de perdre jour après jour les
capacités intellectuelles m'ont transformé
en un rien de temps de femme hyper
active, à la vie sociale, professionnelle et ...

....affective dynamiques en une femmeermite économisant le moindre geste
…Une vie au ralenti…
J-L B : Un rêve brisé alors ?
M L : Oui ,fini le tournage… plus la force.!
Mais toujours ce besoin de vivre le bois…
J'ai donc tout naturellement commencé à
fabriquer de petits objets, tous légers, tous
faciles à manipuler comme les meubles de
poupées ou les miniatures. Les périodes
où la douleur me laisse un peu de répit, je
sculpte des personnages, des animaux ou
des bijoux.. Les jours de douleur plus forte,
je me contente de découper des puzzles
ou de petits éléments de décoration et les
jours de douleur plus intense, je me rabats
sur les miniatures, comme la création de
petites vitrines. Le bois d'Olivier (mon préféré) quand je peux… Le bois de tilleul,
beaucoup plus tendre, quand je peux
moins…
Au début, j'ai exposé mes créations dans
les marchés artisanaux, mais petit à petit,
la maladie prenant de l'ampleur, j'ai dû y
renoncer.. J'ai donc créé mon site internet
"Au Bois des Elfings ", pour présenter mon
travail au public. J’ai par ailleurs un autre
pôle essentiel dans ma vie, c'est mon
Amour pour les Animaux…C'est pourquoi
j'ai crée une association " Ti'Filou " pour la
stérilisation et la protection des chats
errants ... Mais ça, c'est une autre histoire !

La P hoto c omme l es P ros
La Profondeur de Champ
S 'il existe bien une notion en photographie que toute personne pratiquant cette discipline doit connaître, c'est bien la
profondeur de netteté visuelle d'une image ou plus techniquement, appelée " la profondeur de champ ".
La profondeur de champ, c'est la zone dans la profondeur visuelle de l'image, qui apparaîtra nette. Cette
zone de netteté est délimitée par une région de flou en
avant et en arrière du sujet.
Savoir maîtriser et appréhender le concept de profondeur de champ lors d'une prise de vue, c'est un gage
de qualité, mais aussi de créativité, car c'est un mécanisme naturel de mettre en évidence ou de faire sortir
le sujet de l'image. On utilise en fait les propriétés optiques de l'appareil photo pour mettre en valeur le
contenu d'une image.

Ci-après, le lecteur trouvera une épreuve capturée au printemps dernier, pendant une ballade aux bords du canal du
midi qui borde la ville d'Agde. On y découvre une zone de
netteté entourant le chien qui va de l'avant vers l'arrière,
sur plusieurs dizaines de mètres. L'enfant au premier plan
est légèrement flou ainsi que les personnes en arrière
plan. Le chien est net, c'est le sujet de l'image qu'il est
important de faire ressortir de l'ensemble visuel.
Plus la profondeur de champ est étendue, plus elle intègre
le sujet dans son environnement. A l'inverse, plus elle est
courte, plus elle l'isole. Les plans en avant et en arrière du
sujet seront alors plus ou moins flous, donnant ainsi un
effet de relief saisissant.

Cette technique est utilisée en photographie, mais aussi
en vidéo, principalement lors de la capture de natures
mortes, de portraits et de paysages. Ci-dessous on
retrouve le même, capturé en plan rapproché, où la profondeur de champ a été maîtrisé afin de mettre en
valeur l'animal par rapport au paysage qui compose le
reste de l'image.
La profondeur de champ ne nécessite pas d'artifice
matériel ou logiciel. Bien que l'on puisse simuler ou
amplifier à l'aide d'un ordinateur une zone de netteté et
créant du flou artificiel autour du sujet, la profondeur de

Ces paramètres sont les suivants :
> La distance de mise au point.
C'est la zone de l'image ou la mise au point sera à faire
avant de déclencher la prise de vue. Les éléments
inclus dans cette zone sont à une distance donnée par
rapport à la position de l'appareil photo. Une mise au
point faite sur un élément de l'image qui est très éloigné du photographe aura tendance à augmenter la
taille de la zone de netteté.
A l'inverse si la mise au point est faite sur un sujet qui
est proche du photographe, la zone de netteté va se
réduire considérablement. D'où l'importance de bien se
positionner avec son appareil photo face à son sujet.

> L'ouverture du diaphragme.

champ se contrôle lors de la prise de vue en jouant sur
les réglages de l'appareil photo, les propriétés de l'objectif, et surtout la position du photographe par rapport
au sujet.
Un bon photographe doit savoir maîtriser la profondeur
de champ. Pour se faire, il doit connaître un ensemble
de paramètres qui entrent en ligne de compte lors de la
prise de vue et qui ont une influence concrète sur la
zone de netteté.

Le diaphragme, c'est l’ouverture par laquelle la lumière
va passer dans l'objectif avant d'atteindre le capteur de
l'appareil photo. Par comparaison, c'est l'iris de notre
oeil. Plus on ferme le diaphragme de l'objectif, plus la
profondeur de champ est grande, mais plus la diffraction de la lumière dégrade l'image, car la quantité de
lumière qui va atteindre le capteur sera moins importante.
En photographie de paysage, on ferme le diaphragme
afin d'avoir l'ensemble le plus net possible. En photographie de portrait, c'est le contraire, on ouvre le diaphragme au maximum pour isoler le sujet dans une zone
de netteté limitée. Sur les appareils photo moderne,
cela fait partie des programmes d'exposition pré-programmés.

> La longueur de la focale.
Avec l'ouverture du diaphragme, c'est le paramètre le
plus important de l'objectif photo, et qui a le plus d'effet
sur la profondeur de champ. La longueur de focale
défini le pouvoir grossissant. Plus elle est longue, plus
le grossissement du sujet est important, et plus la profondeur de champ est courte. Associée à une prise de
vue rapprochée, et à une grande ouverture de diaphragme, on obtient des sujets parfaitement détachés sur
l'épreuve.

Pour conclure, la profondeur de champ est
une notion graphique accessible avec tous
les appareils photo. Cependant, l'utilisation
de télé-objectifs lumineux apportent un réel
gain de créativité. Bien sûr, dans ce cas, le
coût en matériel est non négligeable, mais
cela n'en vaut il pas la chandelle ?

Nathalie T rotin

Une Karatéka de Haut Niveau !
P ersonnalité discrète et omniprésente de la Ligue Languedoc Roussillon de Karaté, Nathalie TROTIN est responsable de la commission féminine. Son plus : œuvrer en douceur mais efficacement au rapprochement des différentes
pratiques martiales sociétaires de la Fédération de Karaté et disciplines associées.
Je me souviens avoir vu pour la première fois Nathalie lors d'un collège de ceinture noire alors que je n’étais encore
qu’une jeune compétitrice. Elle arrivait dans notre région auréolée d'un sérieux palmarès sportif, mais presque intimidée par l'accueil qui lui était fait. Vingt années plus tard, je la rencontre toujours aussi impliquée et dynamique, fidèle
à sa personnalité sobre et retenue.
Sandra Bui : Le karaté semble pour toi représenter
plus qu'un sport, te souviens-tu de tes premiers pas
dans cette pratique?
Nathalie Trotin : J'ai commencé le Karaté en 1970 à
l'âge de 5 ans en fait, cela fut un véritable coup de foudre. L'apprentissage tout d'abord a été une pratique en
famille, cela nous a beaucoup rapproché et encore
maintenant.. Puis à l'âge de 15 ans, les premiers
championnats combats féminins sont enfin mis en
place et là les entrainements pour la préparation aux
compétitions ont été une révélation. Ils m'ont permis
de développer une vraie détermination, l'atteinte d'un
objectif, une complicité avec mes partenaires, mes
entraineurs. Ma pratique est devenue plus profonde.
Ce partage a été le fil conducteur de mes choix après.
S B : Au commencement, pensais-tu atteindre un jour
ce niveau et en vivre ?
N T : Mon entrée en équipe de France n'a fait que prolonger ce que je vivais déjà en club, je pense que mon
parcours est dû à toutes ces mains tendues, à ces rencontres humaines, à ces partages qui au fil des
années se sont transformés en amitié.
(suite page 28)

Il m’était impossible dans ce contexte de ne pas avoir
eu quelques résultats et un certain niveau.
L'après équipe de France a été une suite logique, une
évidence pour moi, d'abord il me fallait redonner cette
énergie aux autres partager cette passion et l'enseignement en était le moyen.
S B : Peux-tu nous dire en quoi consiste ton action au
sein de la ligue ?
N T : Aujourd'hui mon implication à la ligue est normale,
il faut œuvrer pour que le karaté réponde aux besoins
de chacun.
J'ai démarré comme responsable de la commission
féminine et maintenant je m'occupe des disciplines affinitaires, c'est partager une pratique différente qui m'a
intéressée. Comme pour nous, ce sont des passionnés
qui aiment communiquer et je pense que l'on ne peut
que s'enrichir de ce partage.
S B : En plus de ton club, de ton poste à la ligue, tu participes très régulièrement à l'encadrement de stages en
compagnie d'illustres noms du Karaté féminin où tu donnes de toi et de ton expérience, mais qu'est-ce que cela
t'apporte personnellement ?
N T : Pour moi le karaté n'est pas un sport, c'est vraiment une façon de vivre, l'entrainement est une remise
en question permanente; comme quoi rien n'est jamais
acquis, et puis on évolue avec des objectifs différents.
C'est pour cela que j'ai mis en place des stages avec
des championnes du monde actuelles, chacune apporte
son regard sur le karaté, ses expériences, je désirais
une complémentarité, connaître leur parcours, leurs
entrainements en technique alors que moi je faisais du
combat.
S B : Tu vis le Karaté au quotidien, comment envisagestu ton avenir dans la pratique ?
N T : Mon plus grand rêve, c'est de m'imaginer très
vieille et toujours en kimono.

Les Maquillages de Fête
Pour finir l’année en Beauté
A la veille d'une nouvelle année, je réalise un maquillage de fête pour vous Mesdames. Je vous propose deux styles
de maquillage, un " discret ", l'autre plus “ festif ”. Pour l'un comme pour l'autre, commencez par faire le teint
( cf.N°2 "Emotions" visible sur le site www.emotions-lemag.com > anciens numéros )

‘

‘

Enchainons maintenant avec le maquillage proprement
dit, avec Clea notre modele !

*Sur l'exemple choisi pour la photo, je suis partie sur du
parme, mais vous pouvez le faire avec toutes les couleurs
claires.

*Commencez par une base blanche sur toute la paupière mobile.

*Ensuite, prenez la couleur choisie et partir de la moitié
de la paupière jusqu'au coin externe, puis rehaussez le
ton sur le coin juste en remettant de la matière dessus.

*Vous pouvez le réaliser avec un pinceau ou simplement
au doigt.Tracez un trait d'eye liner noir.

*Mettez le mascara sur les cils d'en haut. Le temps que
ça sèche faites les joues avec le blush dans les rosés
clairs.

*Passez le mascara sur les cils d'en bas, et un petit coup
de gloss.

Retrouvez le Petit Monde de Ticina sur son blog
http://ticinamaquilleusepro.book.fr

*Commencez par une base blanche sur toute la paupière mobile.

*Choisissez un fard noir pailleté (si vous n'en avez pas,
pas de panique, une fois terminé mettez un peu de gloss
sur vos paupières et saupoudrez de paillettes noires).

*Appliquez le fard noir du coin externe jusqu'au 3/4 de la
paupière, en l'étalant vous observerez qu'un dégradé se
fait tout seul.

*Rajoutez du fard blanc brillant de préférence sur l'arcade sourcilière.

*Exercez la même chose dessous l'œil mais beaucoup
plus fin, juste en suivant les cils.

*Mettez le mascara sur les cils supérieurs. Le temps de
séchage appliquez le blush, plutôt dans les tons marrons.

*... Puis mettez le mascara sur les cils inférieurs.
*Rajoutez votre rouge à lèvres mat ou brillant, à votre
convenance.

*Mais choisissez une couleur claire car lorsqu’on
“charge” les yeux il vaut mieux éviter de charger également la bouche pour que cela ne fasse pas vulgaire ...

L e secret de l’éternelle jeunesse est de garder son âme d’enfant. Marie et Valter Musso l’ont compris depuis bien
longtemps et c’est avec cette envie de partager leur passion du jouet d’antan et contemporain qu’ils ont décidé d’ouvrir un musée dans la cité culturelle de Pézenas. Cela fait deux ans maintenant que ce lieu atypique a ouvert ses portes et propose à un public toujours plus nombreux un voyage dans le temps au pays du rêve et de l’enfance.
Le couple n’est pas originaire de la région et l’accent chantant au parfum de l’Italie que Valter a conservé finira de
vous charmer lorsqu’il vous racontera avec un plaisir fou le voyage de tel ou tel jouet d’un continent à l’autre, d’une
histoire à la suivante jusqu’à atteindre votre coeur d’enfant à la naïveté retrouvée ...
Jean-Luc Bouazdia : Comment naît un tel projet ...
Car l’idée est plutôt originale ?
Valter Musso : Cela vient de moi je dois l’avouer, car
J’ai toujours eu le plaisir à découvrir des jeux et jouets
du monde entier, qu’ils soient populaires ou originaux.
Le goût pour les belles voitures également m’ont
amené à collectionner celles que je ne pouvais pas
posséder en “vrai”.Je me suis mis alors à accumuler
mes trésors pendant 30 ans et ma femme m’a suivi
par la suite dans cette démarche ...
Marie Musso : D’où l’idée de créer par la suite un
musée car nous possédons près de 6000 pièces toutes aussi différentes les unes des autres.
J-L B : Pézenas est-il devenu un passage “obligé” par
la suite ?
M M : Nous recherchions un endroit pour nous installer et faire notre musée. Nous sommes tombés sous le
charme de la ville de Pézenas, si riche d’histoire(s) et
par la suite de la grande maison vigneronne que nous
(Suite page 36 )

avons restauré. Nous avons réalisé cela par nos propres
moyens et nous en sommes fiers aujourd’hui, car c’est
un pari énorme et avec un budget très modeste.
V M : Oui, la réalisation a duré un an et demi pour mettre notre lieu aux normes Européennes, pour les accès,
notamment handicapés car il est labellisé “Musée”.
J-L B : Comment se compose votre public ?
M M : Nous avons tous types de personnes en fait, des
grands parents voulant faire partager leurs souvenirs
d’enfance à leurs petits enfants, comme des nostalgiques d’une époque particulière. Nous avons des parcours et des histoires différentes à raconter à chaque
étage de notre musée que nous renouvelons régulièrement. Nous avons également contacté des écoles
depuis peu, pour leur proposer un voyage ludique au
Musée du Jouet ...
V M : Oui nous avons pratiquement tous les genres de
jouets de toutes les époques, des pièces “rares” mais
aussi des classiques plus populaires.
Des automates, des voitures, des poupées et peluches
originales, mais aussi des jeux anciens et des maquettes également venant de tous les pays du Monde !
J-L B : Que ressentent les visiteurs en découvrant toutes ces merveilles du passé ?

M M : Notre plus grande récompense est de voir le
regard du public s’illuminer au fur et à mesure de leur
visite du musée ...
V M : ... à la fois pour eux mêmes et lorsqu’ils sont en
groupes, en famille par exemple. Des souvenirs semblent surgir de je ne sais où et réveillent de belles émotions !
J-L B : Mais il doit y avoir des grincheux qui viennent
visiter votre musée en trainant les pieds, non ?
M M : Pour nous c’est très simple ! Les grincheux
comme les enfants sages qui ne touchent pas les objets
en exposition libre ont droit à un bonbon ... Mais blague
à part, il est très rare de rencontrer des gens frustrés qui
viennent nous visiter, pour ne pas dire jamais !
V M : Quant aux enfants, il est compréhensible qu’ils
s’expriment à la vue de tous ces jouets, c’est quand
même un monde merveilleux. Mais il est important pour
nous aussi de créer une ambiance sereine car nous ne
sommes pas non plus un magasin de jouets, mais un
musée. Les parents “adultes”, le comprennent très bien
d’ailleurs !
J-L B : Et bien pour ma part, je suis conquis par le
Musée du Jouet de Pézenas et je crois que je vais de ce
pas vous demander une carte d’abonnement à l’année !

