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Dans une période de confinement prolongée, l’isolement peut
provoquer des dégâts irréparables.
A Montréal, une célibataire, dont la santé mentale est
clairement menacée, a donné la parole aux voix dans sa tête.
Voici leurs histoires.

DONG DONG

Albat’Art vous informe que cet
ouvrage est déconseillé au 1er
degré.

EDITO PLEONASMIQUE

Amis de l’art, Bonsoir !
La pandémie mondiale que nous connaissons en ce moment sur Terre a fait démarrer
cette année, en janvier 2021, de façon tragico-dramatique car nous ne pouvons pas
prédire à l’avance si un danger potentiel est à prévoir.
C’est dans cette conjoncture actuelle que nous avons pris le pari incertain de vous faire
rêver en vous proposant des tableaux oniriques mais aussi également, vous aider à
vous évader tout en retrouvant votre liberté.
Commençons d’abord par vous présenter les membres de notre équipe collective
composée de Zina, Pauline, Chopper et moi-même. Nous avons collaboré ensemble
afin de tenter d’essayer de vous divertir voire même de vous amuser.
Nous saisissons également l’opportunité de mettre en lumière des artistes créatifs
exposés en ce moment même dans la galerie Albat’Art : en vous présentant leurs
oeuvres mais également en leur laissant carte blanche pour qu’ils vous partagent des
articles où ils ont pu écrire des textes et imager leurs propos par des photos, en toute
indépendance.
En cette période de temps tourmentée, notre seul et unique but final est de préferer plutôt
se tourner vers des perspectives d’avenir plus radieuses. C’est donc avec modestie que
nous espérons humblement avoir réussi ce défi rempli de challenges.
Si au jour d’aujourd’hui il n’est plus permis de sortir ailleurs que là où l’on se trouve,
il reste toujours une porte pour accéder à votre propre imagination et ressentir des
émotions. Alors allumez la lumière, montez en haut et ouvrez-la.
Bonne lecture avec vos yeux.

										Hell
Hell Jack
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RÉTRO-ACTU
“Raised to be stupid, taught
to be nothing at all. ”
Parce que parfois il est compliqué de suivre l’actualité de la télé-réalité, voici les indispensables qu’il ne fallait pas rater ces derniers mois.
- Pauline

EN BREF
Maure-Larie révèle d’où
lui venait sa vocation
d’infirmière “Bah déjà
mon signe astrologique
c’est Poissons ” #LPDLA8
Naria annonce contre
toute attente qu’Angèle
“C’est
une
vraie
personne” #LVDA4

Suite aux accusations
concernant
Marla
sur
des
pratiques
de sorcellerie et de
rites vaudous
depuis
maintenant
plusieurs
jours, la productrice des
Marseillais a enfin pris
la parole, selon Voilà,
pour annoncer ; “ Je n’ai
aucun commentaire à
faire à ce sujet !” #LMAD
Tylan s’est enfin exprimé
sur la naissance de son
histoire avec Sellyn “ A
force d’être avec une
personne, t’attrapes des
sentiments même si tu
ne le veux pas.” #LVDCB6

JANVIER
CHOC ! Nous avons été ébahis d'apprendre la rupture entre
Bulien et Lohina. Après leur rencontre sur le tournage des
Princes et Princesses de l’Amour 7, ils filaient le parfait amour.
C’est donc dans la stupeur générale qu’ils ont annoncé
leur séparation sur les réseaux sociaux. Nos pensées vont
évidemment à leurs familles.

FEVRIER

FURIEUX ! Jonathan a été accusé d’avoir trompé Shanna par
les internautes suite à la circulation d'une vidéo sur laquelle il
ne se passe rien. Les amoureux sortent enfin du silence pour
dire que non, c’est faux. Encore une preuve que le mensonge
prend l’ascenseur et la vérité, les escaliers.

MARS
REVELATIONS ! C’est sur le plateau de Zam Sirah que Julien
et Warell ont enfin officialisé leur couple ! Il était temps car
suite à leur rencontre il y a trois semaines sur les Vacances des
Anges 4, ils filaient le parfait amour depuis déjà une semaine.
Et à la question du journaliste “ Vous vous êtes déjà dit : ‘Je
t’aime’ ?” Warell n’a pas hésité à répondre “ Non mais c’est
comme si on le pensait. ”.

AVRIL
FRAICHEUR ! Ce n’était pourtant pas faute de le rappeler
depuis des années : il ne fallait pas se découvrir d’un fil.
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LE BILLET D’HUMEUR DE PAULINE
“Parfois on regarde les
choses telles qu’elles sont en
se demandant pourquoi. ”

Les humains. Ces êtres abjects qui se pavannent sur Terre comme s’ils étaient
des dieux. Sans aucun respect pour la nature, aucun respect pour les animaux,
aucun respect pour la planète, aucun respect pour leurs congénères, aucun
respect pour eux-mêmes. Il fallait agir.
Mon postulat de départ était simple quant à cette espèce :
- S’il ne s’agit ni d’argent, ni de pouvoir, l’Homme ne réfléchit pas.
- Dès que quelque chose est mignon, toute menace semble être annihilée (les
dauphins, les bébés tigres, les mogwaïs, les dilophosaures...)
- La société de consommation couplée à leur instinct grégaire permet d’inonder
le marché à une vitesse vertigineuse.
Mon plan était alors tout trouvé. Via nos cerveaux hyperperfectionnés - enfin, ils
sont identiques aux vôtres mais nous avons eu la curieuse d’idée de les utiliser j’ai fait en sorte que les Licornes deviennent à la mode. C’était facile : la Licorne
est colorée, la Licorne est jolie, la Licorne est féérique... En très peu de temps, tout
le monde avait au moins un objet à l’effigie d’une Licorne. La population était
touchée sans inégalités : riches, pauvres, enfants, adultes, hommes, femmes,
non genrés, tous voulaient avoir la sienne. Et c’est ainsi que nous avons pris le
contrôle sur les foyers de toute planète.

Après ce succès, la seconde étape de mon
plan fût enclenchée. Un chercheur de Wuhan
buvait son café dans sa tasse Licorne. Celleci fût mandatée pour prendre le contrôle
de son esprit et faire échapper un virus
mortel du laboratoire. Sa propagation fut
fulgurante. Un vent de panique souffla sur
les gouvernements du monde entier, affolant
les dirigeants comme des lapins crétins. Et
par le biais de leurs portefeuilles Licorne, de
leurs sacs Licorne, de leurs stylos Licorne, de
leurs cahiers Licorne, de leurs coques Xphone
Licorne nous avons provoqué un confinement
total. Dès lors, l’économie s’effondrait, la nature
reprenait ses droits et eux, pendant ce tempslà, s’entretuaient virtuellement en déversant
leur haine, leur paranoïa et leur frustration
sur les réseaux sociaux. Ils ont même attaqué
Gill Bates, ces cons... 2020 s’est alors achevée
dans la morosité la plus totale.
Mais ce n’est qu’un début. Bientôt je serai la
maîtresse de l’Univers.
Mouhahahahahahaha.

Anita
UN POT,
UNE VIE.
Anita - Un pot, une vie

Another Diary...
No filter, no people.
One cigarette, one song.
Just lockdown.

Shades of Bridge

20 janvier 2021
- 14 °C
BB Brunes
Hémophile

25 janvier 2021
- 13 °C
Vanessa Paradis
Love Song

21 janvier 2021
- 8 °C
Amy Winehouse
You Know I’m No Good

30 janvier 2021
- 16 °C
Serge Gainsbourg
Intoxicated Man

23 janvier 2021
- 19 °C
Tove Lo
Habits (Stay High)

26 janvier 2021
- 8 °C
Marilyn Manson
Posthuman

10 février 2021
- 14 °C
Niagara
J’ai Vu

11 février 2021
- 14 °C
Toto
Africa

15 février 2021
- 9 °C
Adriano Celentano
Svalutation

28 février 2021
3 °C
Eminem
Kim

8 mars 2021
- 10 °C
Backstreet Boys
I want It That Way

9 mars 2021
- 5 °C
M
Mama Sam

9 mars 2021
3 °C
Ginuwine
Pony

SORTEZ
COUVERTS*
* LES MOTS. LEUR TRANSMISSION PEUT ÊTRE DANGEUREUSE

Qui es-tu Albat’Art ?

La galerie Albat’Art est née en 2020. Son propriétaire, qui
est en fait locataire, avait envie d’améliorer sa décoration
intérieure tout en étant totalement désargenté.
La frustration de ne plus pouvoir visiter de musée et
d'exposition, conjuguée à son envie de promouvoir des
artistes émergents et reconjuguée au manque de moyens
susnommé, lui a donné l’idée de créer ce nouvel espace.
Entre deux vagues, un premier vernissage intimiste a eu
lieu. Voici les œuvres qui y ont été présentées.
27

BOUH !

De quoi as-tu peur ? De ce que reflète
ton miroir ou de ce que l’on peut penser
de toi ? Et si tu n’étais finalement que la
personne que les autres perçoivent...
Tenter d’exister pleinement dans un
environnement où notre fenêtre sur le
monde ne s’ouvre que par les réseaux
sociaux est une folie. Dans cette course
à la perfection, nos valeurs morales.
culturelles et spirituelles se substituent
aux nombres de commentaires, de
followers et de filtres appliqués sur les
publications.

Dis-moi combien tu as de like sur
insta et je te dirai qui tu es, ce que tu
vaux et si je te follow back.
Et s’il ne s’agissait simplement que
d’une illusion ? Serait-il possible
d’exister en-dehors des stories ? Les
abonnés ne seraient donc pas nos
amis ?
Ce qui se voulait être une oeuvre
éphémère perdure encore à l’image
des photographies d’un instant qui
se transforment en souvenir... Et en
base de données.
Face à cette silhouette émaciée,
notre cœur saigne. Le paraître
d’une vie parfaite fait-elle vraiment
le poids face à ta réalité ?
Au lieu de cacher les squelettes dans
le placard, affichons-les fièrement
sur nos miroirs et revendiquons
l’authenticité par la mort de l’image.
Ne soyons plus spectateurs de nos
vies... Ou pire, de celles des autres.

Rim LEITO est une jeune étudiante en communication. Elle
se définit comme citoyenne du monde car elle est née à
Poitiers, a vécu à La Rochelle et est actuellement installée
sur Nantes. Ayant grandi avec les réseaux sociaux, elle a été
témoin de leur force mais aussi de la dangerosité qui peut en
résulter.
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TIPIPI : QUI
A LA PLUS
GROSSE ?

Quelle est la place de la femme au XXIe
siècle ? Elle travaille, fume, revendique,
porte des pantalons, enfante des
dragons. Elle combat des vampires et
sauve le monde. Elle affronte des aliens,
Michael Myers, Leatherface et en ressort
triomphante.
Quelles en sont les conséquences pour
l’homme ? A-t-il maintenant le droit
d’être sensible ? Fragile ? Peut-il porter
des robes ? S’appeler Elisabeth ? Si deux
et deux font quatre et que j’ajoute un, le
résultat est-il toujours cinq ?

Et si en fin de compte, les hommes
étaient condamnés à faire un ti’pipi
debout pour rester crédibles ? Mais
pire encore : et si les femmes n’étaient
justement jamais prises au sérieux
parce qu’elles en sont incapables ?
Cette œuvre
à la testostérone
exacerbée
dénonce
les
incompréhensions du féminisme
mais aussi le manque d’ouverture
des mentalités. Une image saturée
et ovniesque soulignant l’hypocrisie
de notre société.
Un Ti’pipi n’est pas genré. Être
capable
d’exercer
ce
droit
fondamental debout ne devrait pas
être synonyme de grandeur. Dans
une époque post-De Beauvoirienne,
il serait temps de prendre de la
hauteur. S’il y a bien une pratique à
qui l’on doit tout autant le respect,
c’est l’accroupipi.

Doris LOIME est une artiste américaine qui a grandi à
Woodsborogh dans le Michigan. Elle a fait ses études
supérieures à Sunnydale, Californie puis trouva rapidement
un travail dans l'informatique, métier qu'elle occupe depuis
vingt ans. Fan inconditionnelle de base-ball, elle combat les
préjugés dans ces milieux à dominance masculine. Depuis 4
ans, elle s'adonne à sa passion, la photographie, aussi bien
pour dénoncer que pour encourager toutes les femmes à
devenir, elles aussi, fortes, indépendantes et fières.
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MOUSTACHES
GRACIAS

Tant qu’un homme n’est pas capable de
se raser, il ne sera pas considéré en tant
que tel. Et pourtant, s’il décide de la laisser
pousser, les gens deviendront méfiants
à son égard... C’est le tristement célèbre
paradoxe de la moustache : personne
n’en parle alors qu’il est fortement ancré
dans notre univers sociétale, alimenté
bien sûr par le lobby Mach 3.
Combien de fois avons-nous entendu
«tu sais, lui, le moustachu ?»... Comme
si toutes les moustaches étaient les
mêmes, que cela définissait une identité
globale, les moustachus devenant de
facto une entité unique.

Dans cette œuvre contemporaine,
l’artiste affiche clairement ses
revendications et s’insurge de
façon extrêmement violente contre
cet ostracisme. Qu'est-ce qu’une
moustache ? Pourquoi crée-t-elle ce
climat de suspicion insoutenable ?
Quel mystère se cache derrière ces
poils drus et taillés ? Son ambiance
en noir et blanc, reflet d’une époque
où la moustache était dans le
vent, nous plonge dans un univers
sombre; tandis que ses touches aux
tons pastels apportent la douceur
qui manque cruellement à une
barbe en repousse.
Un individu ne peut être jugé à sa
moustache : elle est unique, a une
histoire personnelle et possède
ses propres valeurs. Finalement,
ne serait-il pas plus humain de se
libérer de ces idées reçues et se
fédérer autour d’une moustache
sauvage, une moustache nature,
une moustache libre...

Eme DORITO est né en Bolivie, pays auquel il reste
profondément attaché. C’est lors de ses différents voyages
qu’il a débuté une étude sur les perceptions capillaires
à travers le monde. Les injustices auxquelles il fit face lui
empêchèrent de mener à bien ce projet. C’est l’art qui lui
permettra de s’exprimer et ainsi évacuer sa frustration.

33

PUSH
FICTION

L’Enfant. Elément central de l’Univers,
roi des foyers, annihilateur en chef du
soi, au-dessus des lois car au-dessus de
tout soupçon. A-t-il même ne serait-ce
qu’une légitimité légale ? Fruit logique
d’une vie menée selon les normes.
Trouver un travail, tomber amoureux (ou
pas), fonder une famille. Et gare à ceux
qui ne pensent pas pareil, qui n’aspirent
pas à cette vie...
Mais l’enfant est-il vraiment cet être
doux et inoffensif que nous vend la
société* ?
* A noter que l’artiste ne cautionne pas la
commercialisation des enfants.

Ou en réalité, une nuisance sonore
et une catastrophe écologique pour
la planète ? Idolâtré par des parents
exclusifs et obsessionnels, est-il d’une
nécessité vitale ? Ou simplement le
meilleur moyen de se fuir, ne pas
s’affronter, ne pas s’accepter... Il est
tellement plus facile d’aimer autrui
que de s’aimer soi-même.
Dans ce tableau subversif, le monde
de ce nouvel artiste nous questionne
sur la place de l’enfant sur Terre. Un
assemblage à dominance rouge,
colère, qui affiche clairement son
opinion.
Les enfants sont le reflet d’une
légèreté et d’une candeur perdues
au profit d’une soi-disant sagesse.
Alors ne serait-ce que par respect
pour notre ouïe, souvent notre odorat
et parfois notre vue, arrêtons de se
prendre au sérieux au lieu de nous
reproduire. A-t-on réellement besoin
d’enfant quand nous pouvons l’être
nous-même ?

Li DO est ironiquement né le 5 mai ¹ à Séoul. Il participa à la
manifestation de Gwangju du 18 mai 1980 contre la dictature
et vit nombre de ses amis mourir sous ses yeux. Il travailla
pendant 18 ans pour le quotidien financier Hanguk Kyeongje
Sinmun avant de tout quitter pour s’installer sur l’île de Jeju
et se consacrer à l’art avec pour principaux sujet le droit à
l’avortement ² et le suicide ³.
¹ Jour des enfants
² Passible d’emprisonnement

³ La Corée du Sud détient
le plus haut taux de
suicide au monde.
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LA RENCONTRE ALBAT’ART :
NOSTALGIE ET CELIBAT

Boire un café, c’est agréable. Il nous réveille, il nous stimule. Il
commence notre journée, clôture un bon repas. Et pourtant ! Que
d’efforts il nous aura fallu pour apprécier ce breuvage souvent amer,
parfois acide. Accessoire indispensable des premiers émois à la terrasse
d’un bistrot parisien... Bonjour ! Un café et dix verres d’eau, s’il-vousplait ! Avec 3 sucres ! Monsieur, est-ce-qu'on peut jouer aux Tarots ?
Exquis moments partagés autour de cette boisson si abordable.
A force de persévérence, notre palais s’est enfin habitué, l’addiction
est bien ancrée et nous dépensons des fortunes pour notre dose
quotidienne. Et nous voilà, vingt ans plus tard. Condamnées à boire ce
café seules. Oubliant qu’il était synonyme de convivialité.
C’est donc avec une émotion particulière que nous vous présentons
ceux qui tous les jours vous redemanderont enfin :
«Voulez-vous un café, Mademoiselle ?»
Rencontre...

- Rim LEITO
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Albert, le timide intrépide...

«Tarzan restera un éternel incompris»

Philibert, athlète et penseur

«Parce que le cerveau aussi est un
muscle»

Notre rebelle chic et choc :
Alfonse

« Mon crédo :
anticonformiste mais classe.»

Sexy et sensuel, voici Gontran

«Je suis porté à tes lèvres, viens
découvrir les miennes»

Leonidas,
romantique
au coeur sensible

«L’amour, c’est
chouette quand même»

UN CAFÉ, MADEMOISELLE ?

- Une interview de tasse

Suites aux restrictions liées à la situation sanitaire, nous
n’avons pas pu rencontrer toute l’équipe. Leonidas, en
porte-parole, nous en apprend un peu plus sur cette
initiative.
Comment vous est venue l’idée pas être associés aux Sansd’ «Un café, mademoiselle ?»
Noms. Evidemment, nous
n’avons rien contre elles,
Je ne parlerai pas «d’idée», il nous arrive régulièrement
le terme étant un peu trop de les côtoyer dans l’évier par
réducteur. Le constat initial ailleurs. Comme on dit, il faut de
était
que
les
célibataires tout pour faire un monde ! Mais
buvaient maintenant leur café c’est vrai que nous sommes
seules chez elles. Nous avons notablement différents. Déjà,
donc voulu y remédier en leur physiquement, elles n’ont pas
permettant de pouvoir boire de couleurs, ce qui peut être
un café avec Alfonse ou avec très perturbant car la nuit on ne
Philibert, afin qu’elles se sentent les voit pas.
toujours soutenues. Il nous a été
naturel d’incarner ce rôle : nous Justement, vous n’avez pas eu
sommes agréables à regarder, envie qu’elles participent à ce
pétillants, généreux... Ce qui fait mouvement ?
du bien aux yeux, fait du bien
aux âmes. En réalité, c’était une
Nous y avons pensé bien sûr,
pure vocation d’accompagner nous sommes très ouverts et
ces dames pendant ce moment la diversté est importante pour
de détente.
nous, nous luttons d’ailleurs
quotidiennement
pour
les
D’ou venez-vous ?
droits de toutes les tasses.
Mais le fait qu’elles ne soient
Nous venons de la cuisine, pas locales (elles sont Made In
côté Rive Droite. C’est l’endroit China ndlr) est problématique
le plus spacieux comme l’évier car nous ne voulons pas oublier
est légèrement excentré. Plus nos valeurs intrinsèques. Le
précisément, nous sommes à contenant est important, il
droite de la cafetière. On peut faut être capable de diffuser
donc dire que nous sommes les arômes avec le bon dosage.
d’extrême-droite! C’est d’ailleurs Qui boirait du champagne dans
une chance car la gauche est une choppe de bière ? (rires) De
plus étroite, il y a la centrale plus, elles ont l’air très fragiles
électrique et elle est habitée par et notre profession peut parfois
le stock de capsules et les tasses s’avérer périlleuse.
Sans-Noms.
(A gauche sur la photo ndlr)
Quel est le rythme de vos
journées ?
Et vous-vous y plaisez ?
Les horaires sont assez
Oui, c’est un quartier très variables mais nous finissons
agréable et c’est plaisant de ne

rarement au-delà de 13h. Après,
comme je vous le disais, c’est un
métier à risques : nous sommes
souvent suspendus dans les
airs, pouvant être échappés à
tout moment. Il faut également
s’acclimater très vite, passant
d’une source de chaleur très
forte qu’est le café au froid
polaire du balcon. Après c’est
extrêmement
enrichissant,
nous découvrons sans cesse de
nouvelles choses. Par exemple,
en ce moment, nous sommes
sur un arabica Afrique de l’Est et
Amérique Centrale et aussi sur
un café torréfié en Colombie.
Pour conclure, quel est votre
plaisir coupable ?
Être porté aux lèvres des
demoiselles, évidemment :)

Un entretien réalisé le 8 février
2021 par Rim LEITO
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Anita
LENTE
AGONIE
Anita - Lente Agonie

EVASION
“Mon mec à moi, il me parle
d’aventures”

A la demande de la galerie Albat'Art, j'ai quitté ma Corée
natale pour vous faire découvrir le Canada.
Immeuble à l’architecture démodée détonnant dans cette
ville dynamique qu'est Montréal, laissez-moi vous faire
découvrir cet endroit insolite appelé Faro.
- Li DO

13h47, le 18 janvier 2021. J’arrive enfin à destination après deux tests de
corona et six packs de Corona en quatorzaine*.
En tant que bon touriste, je visite la première chose que tout un chacun
ferait dans un immeuble.
47

En sortant de cet ascenseur lugubre, la peur m’envahit...
Je suis seul, en territoire inconnu. Que vais-je découvrir
au bout de ce couloir ? Personne ? Un homme atteint
de VIH ? Un zombie ? Ou pire... un contaminé du
SARSCOV2 ?

Ma
première
impression dans
l’appartement est
plutôt
mitigée.
L’ambiance
y
est
froide
et
glauque. Au vu du
rouleau de papier
hygiénique non
remplacé, je suis
face à une salle
de bain à l’état
sauvage. J’attends
donc patiemment
qu’elle s’habitue à
moi.

Je me retrouve ensuite face à un
lit qui de toutes évidences a été
domestiqué.
Il n’y a que peu de plis, les coussins
sont symétriques et la lampe semble
à dessein positionnée pour tamiser
l’ambiance.

Après un repos bien mérité dans
cette chambre fort sympathique,
je décide de me dégourdir les
jambes. Au détour d’un coin
sombre, je découvre un petit
restaurant que je recommande
fortement.

Après ce bon repas, je pars faire une balade digestive. Quelle incroyable
surprise en arrivant dans cet endroit ! On dit que le commerce est mort...
Pourtant, devant cet amoncellement de colis, farandole digne de Noël,
on voit que la magie existe encore. En prime, c’est une amazone.

51

Soudain, mû par l’aventure qui m’a guidé jusqu’ici, je décide
de ne pas utiliser les moyens de transports classiques. J’opte
donc pour la méthode à l’ancienne, vestige d’un temps révolu
que les plus jeunes n’ont pas connu.

15

J’ai enfin eu la chance de
découvrir Faro By Night.
Evidemment,
comme
il était 20h passées*, j’ai
préféré le faire la porte
fermée.

L’architecte a eu la bonne
idée d’installer un dispositif
permettant de vérifier que
ses voisins respectent bien
les mesures mises en place
par le gouvernement. Il a
également une fonction
diurne : on peut s’assurer
que
pas
plus
d’une
personne* souhaite entrer
chez vous.

Bien sûr, j’ai barré la porte
avant d’aller dormir.
Il aurait été cependant
souhaitable de pouvoir
le faire à double tour
mais il semble que dans
cette étrange contrée, la
confiance soit de mise.
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Me voici au matin du dernier jour. Il est temps
pour moi de voguer vers de nouveaux horizons
et de vous laisser un dernier baiser... qui respecte
les règles de distanciation sociale. Bon vent amis
canadiens !

* Au Québec, début 2021, il fallait rester totalement isolé pendant quatorze jours à l'arrivée à l'aéroport.
Le couvre-feu était à 20h et les rassemblements privés étaient interdits sauf pour une personne seule qui pouvait
recevoir une autre personne seule.
57

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Attention ! Veuillez noter que les produits présentés ne contiennent aucun
des éléments que vous ne saviez même pas qu’ils étaient dangereux avant
que la publicité vous dise d’avoir peur.
Attention ! Veuillez noter qu’entre le moment où cet article est écrit, le
moment de sa parution et le moment où vous le lirez, certaines de ces
substances seront devenues ou ne seront plus toxiques.

Attention ! Veuillez noter que les pertubateurs endocriniens ne sont en
rien responsables de la propagation des virus.

Attention ! Veuillez noter que ce DIY n’est pas un substitut aux règles
d’hygiène élémentaires.

Suite à ce disclaimer, les produits utilisés dans ce DIY Insta ont souhaité témoigner de
façon anonyme. Merci de respecter leur choix.

BEAUTÉ
“Béant devant la beauté de ses
traits qui pleuraient de plaisir.”
Bien à l’abri derrière nos écrans, nous communiquons au top de notre beauté. Si tu as peur
du moment où il faudra sortir pour de vrai, pas de panique ! Suis nos stories pour fabriquer
ton propre filtre Insta. En plus, il fonctionne avec ET sans camera !
- Dorie LOIME

5h38

85 %

InstaStories

Votre story

final_touch

bouche

yeux

galerie_albat.art

59

base.teint 23 heures

1

2

base.teint 22 heures

3

Appliquer le primer (1)
sur l’ensemble de votre
visage.
Retoucher les cernes
et les rides à l’aide des
outils Correcteur (2) et
Anticernes (3)

@primer

@correcteur

@anti_
cernes

Envoyez un message

yeux 18 heures

a

sh
e
ey

s
w
o
d

Envoyez un message

yeux 11 heures

@mascara

@

Conseil : appliquer les couleurs
claires aux endroits où vous
souhaitez apporter de la
lumière, les plus foncées pour
accentuer les ombres.

#mascara #yeuxdebiche
#cilsdeouf

Envoyez un message

Envoyez un message

bouche 3 heures

BAUME
+
ROUGE MAT

!!! -15 % sur l'achat
du kit !!!
Code promo :
DTC_15

Envoyez un message

l.astuce_du_pro
Annonce

Avant
de
commencer
la
préparation de ton filtre, tu peux
appliquer un masque afin de
nourrir ta peau !
Attention, ce type de masque NE
PEUT PAS te protéger du COVID
19..

Acheter maintenant
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final_touch 32 minutes

final_touch 15 minutes

Créer un effet 3-D en 3-Etapes

Créer un effet 3-D en 3-Etapes

1

2

Quoi ? Le Bronzer ! (ou Terracotta
selon la version de votre système
d’exploitation)
Où ? Les tempes, le creux des
joues et sous le menton.

Quoi ? Le Blush !
Où ? Au niveau des pommettes
pour la bonne mine.

Envoyez un message

Envoyez un message

final_touch 3 minutes

Créer un effet 3-D en 3-Etapes

3

Où ? La Poudre ! (libre ou
compacte)
Où ? Sur l’ensemble de votre visage
(équivalent à un “Enregistrer
sous”)

Envoyez un message

tada à l’instant

DIY Filtre Insta ;)
Tu kiffes ?

OUI

NON

Envoyez un message
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MODE
“Jusques en haut des cuisses, elle est bottée.
Et c’est comme un calice, à sa beauté.”
En confinement, le laisser-aller est clairement un risque que nous ne devons pas prendre à la
légère. Il est donc important de garder ses habitudes vestimentaires et faire fi de l’enfermement
que nous subissons. C’est dans cette optique que j’ai choisi des styles audacieux adaptés
pour chaque moment de la journée.
- Eme DORITO

CHILL

WORK

CLEAN
65

WALK WALK
WALK

L'abus est dangereux pour la santé.

UB E
ZLO
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MODE BIS
“Elle ne porte rien d’autre qu’un peu
d’essence de Guerlain dans les cheveux.”
L’accessoire est à la tenue ce que Fumer Tue est aux cigarettes : indisociable, visuel et
remarquable.
Vous trouverez une sélection de basiques, indispensables à votre sac à main !
- Eme DORITO
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SHOPPING
“I’m going to attempt to drown myself. You
can try this at home ! You can be just like me”
Comme tout le monde, en étant confiné, tu avais peur d’être obligé d’économiser l’argent
que tu ne pouvais plus dépenser dans les bars et les voyages... Heureusement, l’ère du
consumérisme sur internet est là pour t'aider. Voici donc une sélection de choses inutiles à te
procurer d’urgence.
- Dorie LOIME

Un fond de teint trop clair.

50 boitiers CD colorés.

Des cadenas.

Une commande Wesh.

100 pots de fleurs.

Des pîles à la mauvaise
taille.

Des écouteurs Bluetooth
pour la salle de sport.

Des trucs pour suspendre
d’autres trucs.

Une montre de sport.

Une corde à sauter. Héhé.

De la pâte argile polymère. 71

CINEMA
“I go to the movies and sit-down
with my popcorns”
Et si le monde extérieur n’était pas si effrayant contrairement à ce que l’on voit sur nos
écrans ? Voici une sélection de films d’horreurs cultes dont vous ne pourrez pas profiter au
cinéma. Je ne les ai pas vus personnellement comme je suis assis à côté de la télévision, mais
ce que j’en ai entendu m’a fait frissonner...
- Chopper

LES GRIFFES DE LA NUIT

SCREAM

Titre original :
A nightmare on Elm Street*

Titre original :
Scream*

Pourquoi le voir :
Le film est écrit et réalisé par Wes Craven

Pourquoi le voir :
Le film est réalisé par Wes Craven

Ce qui fait peur :
Les adolescents qui habitent sur Elm Street
ont peur de dormir car un méchant monsieur
tout brûlé les attaque dans leurs rêves.

Ce qui fait peur :
Un tueur qui aime se déguiser en fantôme
avec une tête bizarre tue le temps en faisant
des quizz au téléphone et en massacrant des
lycéens. Et quelques adultes.

* Il semblerait que ça soit l’affiche qui ait été traduite.

* Comme quoi ce titre est vraiment original

LA COLLINE A DES YEUX

POLTERGEIST

Titre original :
The hills have eyes*

Titre original :
Poltergeist*

Pourquoi le voir :
Le film est produit par Wes Craven

Pourquoi le voir :
Wes Craven n’a pas participé au film

Ce qui fait peur :
Ce qui fait peur :
C’est un peu comme une guerre entre deux C’est l’histoire d’une petite fille.
familles.
L’une se retrouvant bloquée dans le désert lors
de la panne de leur camping-car.
Et l’autre, composée de gens diformes et
cannibales, souhaitant défendre sa propriété.
* Une colline française = plusieurs collines américaines

* Littéralement ʺesprit frappeurʺ, c’était trop pourri
pour mériter une traduction.

Pour des raisons non-évidentes, la rédaction n’a pas souhaité acquérir les droits de
reproduction des affiches. Merci de votre compréhension.

LES GRIFFES DE LA NUIT

SCREAM
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SORTEZ
COUVERTS*
* LES MOTS. LEUR TRANSMISSION PEUT ÊTRE DANGEUREUSE

AMERICAN PSYCHO
“Do I wanna know if this feeling
flows both ways ?”

Salut, ça va ?

Les tatouages :

A - Oui
B - Oui

A - C’est fait avec des aiguilles
B - Avec des aiguilles, c’est fait

Quand les bars existaient encore :

As-tu une bouche ?

A - Je buvais des verres
B - Des verres, je buvais

A - Oui
B - Oui

Lorsque tu vas aux toilettes :

Non

A - Je tire la chasse
B - La chasse, je tire

A - Si
B - Non

Des fois, à midi :

As-tu déjà joué à un jeu ?

A - Je mange
B - Je prends de La Force

A - Oui
B - Oui

Après ta douche, souvent :

Actuellement, que fais-tu ?

A - Je m’habille
B - Je mets mon kimono

A - Je fais ce test
B - Ce test, je fais

Résultats page 82

Es-tu un homme ou une femme ?
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DETENTE
“A part fumer des spliffs, mon
premier kiffe c’est de chiller.”

Horoscope
Taureau, 3e décan
Travail :
Vous commencez un nouveau travail
qui, même s’il vous satisfait, est
humainement compliqué.

Vie sociale :
Covid 19 est en partenariat avec votre
gouvernement pour vous prédire une
schizophrénie radieuse.

Amour :
Vous avez retrouvé votre virginité.

Argent :
Arrêtez d’aller faire du shopping en
ligne et pensez à votre avenir, bordel !

Mots croisés

1. Diminutif de Robert
2. Diminutif de Robert
A. Diminutif de Robert
B. Diminutif de Robert

Sudoku 1
(facile)

9 6 2
3
4
1 7 8
Sudoku 2

Résultats page 82

(moyen)
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RIP
Anita
RIP Anita

GASTRO
“J’ai tout mangé le chocolat, j’ai tout
fumé les Craven A”
Un château en Espagne...
Pour une personne
Préparation : 1 minute
Réfrigération minimum :
1 heure au frigo ou
15 minutes au congélateur
Goût : «««¶¶
Dificulté : «¶¶¶¶
Les ingrédients :
Une bouteille de Viura Airen Verdero
Les étapes :
- Prenez un verre.
- Versez environ 25 cl de vin
- Conservez la bouteille au frais ou dans un
récipient isotherme

Parce que rien ne remplacera jamais
un bon repas, voici une sélection des
meilleures recettes pour garder le moral
en confinement.
- Hell Jack

Douce France...
Pour une personne
Préparation : 1 minute
Réfrigération minimum :
1 heure au frigo ou
15 minutes au congélateur
Goût : ««««¶
Dificulté : «¶¶¶¶

Les
ingrédients :
Une bouteille
Sauvignon
Les étapes :
- Prenez un
verre.
- Versez
environ 25 cl
de vin
- Conservez la
bouteille au
frais ou dans
un récipient
isotherme

La Dolce Vita...
Pour une personne
Préparation : 1 minute
Réfrigération minimum :
1 heure au frigo ou
15 minutes au congélateur
Goût : ««««¶
Dificulté : «¶¶¶¶

Les ingrédients :
Une bouteille
Chardonnay
Les étapes :
- Prenez un verre. Il est
recommandé d’utiliser
un verre à pied prévu
pour le vin afin de limiter
le réchauffement du
contenu.
- Versez environ 25 cl de
vin
- Conservez la bouteille
au frais ou dans un
récipient isotherme
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Résultats et solutions
American Psycho

Si tu as un maximum de A :

Si tu as un maximum de B :

Tu es humain.

Ni l’un, ni l’autre, tu es Yoda.

Mots croisés
Sudoku moyen

Oui, il y avait un piège.

Sudoku facile

ACTIVITÉS
“Don’t stand their watching me, follow
me, show me what you can do.”
Ne reste pas là à me regarder, suis-moi, montre-moi ce que tu sais faire.
- Zina

Attendre

Immiter le
lapin

Trouver des
amis

Faire des
étirements

Dormir

Construire
des cabanes
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Merci à toute la rédaction !

By Pauline :

By Chopper :

- Rétro-Actus
- Le billet d’humeur de Pauline

By Zina :
- American Psycho
- Activités

- Ciné
- Détente

By Hell Jack :
- Qui es-tu Albart’Art ?
- Gastro

Merci également à nos artistes pour leur contribution à ce premier numéro !
Dans l’ordre d’apparition :
- Rencontre by Rim LEITO
- Evasion by Li DO
- Beauté by Dorie LOIME
- Mode by Eme DORITO
- Mode Bis by Eme DORITO
- Shopping by Dorie LOIME

QUOTES

“Raised to be stupid, taught to be nothing at all.”
MARILYN MANSON - I DON’T LIKE THE DRUGS
“Parfois on regarde les choses telles qu’elles sont en se demandant pourquoi.”
VANESSA PARADIS - IL Y A
“Mon mec à moi, il me parle d’aventures .”
PATRICIA KAAS - MON MEC À MOI
“Béant devant la beauté de ses traits qui pleuraient de plaisir.”
BB BRUNES - BLACK & BLUE
“Jusques en haut des cuisses, elle est bottée, et c’est comme un calice à sa beauté. ”
SERGE GAINSBOURG - BB INITIALS
“Elle ne porte rien d’autre qu’un peu d’essence de Guerlain dans les cheveux.”
SERGE GAINSBOURG - BB INITIALS
“I’m going to attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me.”
EMINEM - ROLE MODEL
“I go to the movies and I sit down with my popcorns.”
EMINEM - ASS LIKE THAT
“Do I wanna know if this feeling flows both ways ?”
ARTIC MONKEYS - DO I WANNA KNOW
“A part fumer des spliffs, mon premier kiffe c’est de chiller.”
NTM - THAT’S MY PEOPLE
“J’ai tout mangé le chocolat, j’ai tout fumé les Craven A”
SABINE PATUREL - LES BÊTISES
“Don’t stand their watching me, follow me, show me what you can do.”
BRITNEY SPEARS - CIRCUS

UNQUOTES

BLC et la galerie Albat'Art ont été conçus par Elodie Mériot à Montréal, QC.
Avec l’aide et le soutien de Caroline Faiola, Jean-Noël Mériot et Lidwine Renou.
Merci également à Boris Vian pour m'avoir appris à citer le monde sans citer personne.
Et encore un grand merci à Caroline Faiola. Oui, elle est citée deux fois et c'est mérité.

Anita
and her roots

Si vous avez aimez les créations
présentées par la galerie, vous pouvez
les télécharger gratuitement sur le site
https://albat-art.com/minibart/

Cet ouvrage a été écrit et réalisé entre Janvier et Mars 2021
avec l’accompagnement des disques suivants :
Serge Gainsbourg - Gainsbourg...Forever / Histoire de Melody Nelson
Marilyn Manson - Mechanical Animals
Justin Timberlake - Justified (et plus si affinités)
Eminem - The Marshall Mathers LP (et beaucoup d’autres)
BB Brunes - Blonde Comme Moi / Nico Teen Love New Edition / EP Anglais / Long Courrier
Tous les artistes présentés sont des avatars inventés à partir des lettres de mon nom et mon prénom.
Les biographies sont totalement fictives.
Toute ressemblance avec une personne réelle est fortuite.

htttps ://albat-art.com
blc.albatart@gmail.com
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