COUP D’ŒIL
Erwin Wurm chez Hermès
Artiste autrichien, sculpteur pour le
moins singulier, Erwin Wurm est l’hôte
de Bordeaux et plus précisément du
magasin Hermès qui présente ses
œuvres. L’expo a déjà voyagé dans le
monde entier, de Francfort à Shanghai,
de Miami à Florence.
Hermès montre ainsi son attachement
à l’art contemporain et son souci d’être
“le témoin des mouvements esthétiques de son temps”.
Du 17 septembre au 3 octobre,
Hermès, 2, place Gambetta, Bordeaux.

Voyage en Côtes de Bourg
Jean-Charles Chapuzet, historien de
formation et docteur en histoire à
Sciences Po Paris, vient de publier son
nouveau roman, “Verticale. A la recherche du bonheur en Côtes de Bourg”.
Paru chez l’éditeur bordelais Féret, ce
livre de 160 pages est le premier
roman œnotouristique de l’auteur et
plaira certainement aux amateurs de
vins et de terroirs.
Les pérégrinations des deux personnages amoureux du vin, Bertrand et
Audrey, entraînent le lecteur au cœur
de l’histoire des Côtes de Bourg.
Batailles, trésors, célébrités, légendes… cette fiction promet de se déguster aussi facilement qu’un vin du terroir dont elle est issue.
Editions Féret. 16 €.
www.feret.com

Le Carpe Diem d’Amaia
Amaia Riouspeyrous, 25 ans, originaire d’Anhaux (64), sort son premier
album intitulé “Har Ezazu” (Prends la
vie comme elle vient, en français).
Cette artiste joviale et pétillante partage son univers musical empreint de
bonne humeur et de sentiments sincères à travers cet album, qui est le fruit
d’une année de travail. Amaia a
concocté 12 morceaux énergiques
pop-folk-rock en compagnie de ses
musiciens et de ses amis, et nous propose un album proche de ses inspirations en abordant des thèmes comme
l’amour et la vie de tous les jours.
Influencée par Jeff Buckley, Janis
Joplin et Hertzainak, cette jeune artiste
a remporté l’année dernière le 1er prix
du tremplin France Bleu - Luna Negra Agorila, et s’est produite aux arènes de
Bayonne à l’occasion des 25 ans de
France Bleu Pays basque. “Har Ezazu”
arrive dans les bacs, un concentré
d’énergie et de bonne humeur à ne pas
manquer.
www.agorila.com
www.myspace.com/amaiariouspeyrous
90

OBJECTIF AQUITAINE / N° 169 / SEPTEMBRE 2009

De la peinture bordelaise
sur grand écran

Lecture : polar en forêt
landaise

Corine Schubenel, chargée de gestion
de projets de communication et d’événementiel, peintre à ses heures perdues, a eu la satisfaction de voir ses
peintures utilisées pour le film
“Bambou” de Didier Bourdon, sur
grand écran cet été. L’actrice Annie
Duperey, qui joue le rôle d’un peintre,
y peint les toiles de Corine.
Les 25 tableaux de l’artiste choisis pour
intégrer la décoration dans le film sont
des représentations de femmes nues
et ont été repérés par Didier Bourdon
lui-même grâce à Internet, en tapant
tout simplement “peintures de femmes nues”. Pour Corine, qui ne vit pas
encore des ses peintures, c’est un
grand pas en avant pour sa carrière, et
elle peint maintenant avec encore plus
de détermination.
Les toiles du film sont exposées
jusqu’en septembre dans la galerie
Agapi de Bordeaux, une fierté pour la
Bordelaise qui est exposée pour la première fois dans une galerie d’art.
Toujours grâce à Internet, l’aéroport de
Nice lui a proposé d’exposer ses toiles
de taureaux en mars et avril derniers,
et elle vient d’obtenir une commande
de 80 tableaux pour une galerie d’art
de Jordanie.
Internet pimente donc la vie de cette
artiste issue de la Sorbonne, dont le
talent ne cesse de se faire remarquer.
www.cyouart.com
www.peinturescyu.over-blog.com
www.agapi-creation.com

Les éditions basques Aubéron publient
“Le Sang des pins”, un roman policier
et d’espionnage signé Henri Sacchi,
dont l’action se passe en grande partie
dans la région Aquitaine (Bordeaux, le
Béarn, le Pays basque) et tout particulièrement dans la forêt landaise. Né à
Paris en 1952, l’auteur
est un passionné du
Sud-Ouest
où
il
réside fréquemment
dans une maison au
cœur du massif landais. La trame du
roman s’inspire d’un
fait réel : la disparition, en 1939, d’une
partie de l’or de la
Banque d’Espagne
lors d’un transfert
entre Madrid et
Carthagène, à destination finale d’Odessa, en Union
Soviétique.
“Le Sang des pins”, Henri Sacchi, éditions Aubéron. 19 €.
Photo 99 T

Un guide féminin sur
le cheminement intérieur
de retour à soi
Voici un guide pour les femmes,
“Shamanka, itinéraire chamanique au
quotidien”, un livre pratique fait de propositions de réflexions, de voyages
intérieurs, de créativité.
Publié aux éditions Biosynfonia, c’est
Patricia Vidili-Kaluzny qui en est l’auteur. Thérapeute et coach de vie, elle se
consacre à l’écriture de livres comme
synthèse de son expérience personnelle et professionnelle, et a déjà
publié “Réussir son projet de vie”, un
manuel d’autocoaching.
“Shamanka” montre qu’il est possible
de cheminer en soi dans la vie de tous
les jours en extrayant la quintessence
faite de compréhension qui permet
l’évolution intérieure dans chacun des
événements que la vie présente.
“Shamanka, itinéraire chamanique au
quotidien”.
Editions Biosynfonia, 206 p., 22 €.

Guide de financement
du logement écologique
Après “Le Guide pratique de l’autoentrepreneur” (éditions Eyrolles, 18 €),
Gilles Daïd et Pascal Nguyen publient,
toujours aux éditions Eyrolles, l’ouvrage “Financez votre habitat écologique”. Il s’agit d’un guide quasi exhaustif de toutes les aides financières (primes, subventions, crédits d’impôt…)
disponibles en France, région par
région. Ce livre s’adresse aux particuliers qui souhaitent engager des travaux pour rendre plus sain et plus économique leur habitat. Une partie de
l’ouvrage donne tous les conseils pour
remplir et déposer un dossier de
demande de subvention.
www.eyrolles.com
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