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touslesjourscurieux
est un magazine dans une appli,
un magapp
C’est-à-dire que notre mensuel est lisible sur iPad et tablette Android.
C’est innovant, car la maquette a été créée spécifiquement pour ces supports.
Il n’est pas l’adaptation d’un magazine papier. C’est une première en France.
tljc c’est aussi une formule hebdo gratuite sur votre iPhone/smartphone
qui facilite un premier contact entre nos lecteurs et nous.
touslesjourscurieux propose une alternative au flux d’images qui envahi nos écrans.
Notre magapp fait le tri et explique le hors-champ, la petite histoire qui fait la grande.
Forts de nos contacts et de notre proximité avec le monde de la photo, nous publions
chaque mois des histoires singulières, originales, distrayantes, racontées par les
photographes eux-mêmes. Par l’image et le texte. Nous partageons aussi nos coups de
cœur pour des livres et des expos. La curiosité est notre passeport.
touslesjourscurieux propose de faire vivre une expérience unique à ses lecteurs.
En effet, ce type de support permet une navigation créative, intuitive, ludique. Les
possibilités sont infinies. Aller d’une rubrique à une autre d’un simple tap, agrandir les
photos à sa guise, retrouver directement les sites qui complètent nos articles, lire toutes
sortes d’animations… tout est permis.
En 6 numéros nous avons publié presque 100 photographes et donné à voir une
moyenne de 300 photos par numéros. tljc c’est aussi un (vrai) temps de lecture.
Nous aimons publier des articles au long court fait de grands entretiens
de portraits et de témoignages .
Nos lecteurs sont en région. Nous sommes allés à leur rencontre cet été à Sète,
Toulouse, Barro, Pierrevert, Barreuil, Autun…
Nous avons pu mesurer l’intérêt que suscite notre démarche.
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Sur iPad
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vous téléchargez
notre mensuel
pour 4,49 €.
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TOUS LES VENDREDIS
Sur iPhone ou smartphone
vous téléchargez gratuitement
notre formule découverte

UNE START-UP DE VIEUX !

GILLES COURTINAT
Éditeur photo dans des
titres comme “OuestFrance”, “L’Usine Nouvelle”,
“Fortune France” ou
“Libération”, puis directeur
de l’achat d’art chez Publicis,
Gilles Courtinat est notre
défricheur culturel. Toujours
à l’écoute, toujours à l’affût
des initiatives, il vous fait
partager ses rencontres
et ses trouvailles.

PATRICK ARTINIAN
Tour à tour photographe,
grand reporter,
documentariste, journaliste,
Patrick Artinian a plus d’une
corde à son arc. Il a parcouru
le Soudan, l’Arménie,
les États-unis. Pour
“Libération”, “Le Monde”,
“VSD”. Son expérience, son
éclectisme, sa curiosité des
choses et des autres font de
lui un atout précieux.

THOMAS LAURENCEAU
Formé à la photo avant
de devenir journaliste,
il a travaillé dans des
titres aussi variés que “Ça
m’intéresse” ou “60 millions
de consommateurs”,
dont il a longtemps été
le rédacteur en chef. Son
amour de la belle langue
et son savoir-faire sont
les gages de notre qualité
éditoriale.

JEAN-JACQUES FARRÉ
Tour à tour rédacteur
photo, graphiste, directeur
artistique, conseil en
communication, JeanJacques Farré est celui par
qui tout passe. Expert dans
ses domaines, il a pour
mission d’être tous les jours
l’aiguilleur en chef
du magazine, tous les jours
curieux, et tous les jours
de bonne humeur.

NOS 7 COMMANDEMENTS
Une expérience de lecture inédite

Du photojournalisme vivant

complète l’ensemble.

Des séries photo

Parce que votre confort de lecture
est notre préoccupation, qu’il est
source de plaisir, nous avons fait
le choix d’un magazine numérique
conçu spécialement pour tablette.
Une version découverte gratuite sur
smartphone est disponible. Un site

Des coulisses, des témoignages,
des portraits, des entretiens…

Parce que les photographes sont
“tous les jours curieux” et ont toujours des choses intéressantes à
raconter, nous leur donnons la
parole. Sans contrainte de longueur
ou de thème.

Parce que le photojournalisme est
plus dynamique que jamais, qu’il a
su se réinventer, nous lui offrons un
véritable espace de parution. Loin
des chapelles et de l’orthodoxie
ambiante.
Parce que nous aimons les photos
en grand, nous publions nos reportages en formule king size. Avec des
légendes précises, des récits, des
bonus.

Des visions nouvelles
et des parcours confirmés

Parce que nous aimons tous les
genres, toutes les générations, tous
les contrastes, nous proposons une
vision panoramique et curieuse.
Tout en restant exigeants.

L’actu photo en accès gratuit

Parce que nous courons les expos,
les festivals et autres événements
fédérateurs, nous vous ferons partager nos points de vue, nos choix
et nos sélections expertes. Ainsi que
nos articles, récits et critiques. Tous
les vendredis nous proposons sur
les iPhones/smartphones une mise à
jour complète et gratuite.

Des livres photo
et des tirages de collection

Parce que mon libraire n’a jamais
le livre photo que je cherche, nous
vous proposons des ouvrages. Notre
librairie est en ligne. Et pour prolonger votre plaisir de lecture, des
tirages grands formats seront en
vente dès le mois de février 2018.
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NUMÉRO 06/NOVEMBRE 2017

KLAUS PICHLER
VIENNE TERMINUS

STRATOS KALAFATIS
LES COULEURS DE LA VIE
ET DE LA FOI
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KLAUS PICHLER
UN DERNIER POUR LA ROUTE
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KLAUS PICHLER
CHRONIQUES VIENNOISES
D’UN MONDE QUI S’ÉTEINT
STRATOS KALAFATIS VOYAGE AU PAYS DE LA FOI
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Évoquée par Homère dans l’Iliade, Iris est ce personnage de la
mythologie grecque chargé de porter aux hommes la parole des dieux.
On la représente sous la figure d’une gracieuse jeune fille aux ailes
brillant de toutes les couleurs. Les poètes prétendaient que l’arc-en-ciel
était la trace du pied de cette messagère descendant de l’Olympe vers la
terre.
L’ancestrale terre grecque est restée le domaine des dieux, de la lumière et
de la couleur. Stratos Kalafatis y habite. Il ne photographie pas le monde en
couleurs, mais photographie les couleurs de la vie. C’est le principal sujet
de son œuvre. C’est par les couleurs qu’il représente les émotions, l’amour
des siens, l’émerveillement devant la mer, l’étonnement provoqué par un
paysage et la découverte heureuse des choses simples. UneScroller
recherche
pour lire la suite
de la réalité dans son substrat chromatique telle que nous la percevons à
travers nos sens.
Il a aussi cherché à capturer la couleur de la foi des hommes qui peuplent
le mont Athos, où l’élévation physique serait le véhicule de l’esprit leur
permettant de se rapprocher du domaine divin. Il a longtemps parcouru
les sentiers de cet endroit unique, centre de la vie monacale orthodoxe
orientale où le temps travaille différemment. Il est allé à la rencontre de
ceux qui, depuis plus de milleLE
ans,
viennent vivre sur cette montagne dans
PORTFOLIO
l’isolement et l’ascèse, se consacrant à la prière loin de tout confort et
toute technologie. Il y a saisi les nuances de la croyance dans des regards,
des reliques, des bâtiments et des signes révélateurs ou inattendus de ce
lieu à nul autre pareil.
Comment décririez-vous votre style artistique ?
Dans mes images, on pourrait trouver des caractéristiques de forme qui sont
nées non seulement d’un choix personnel, mais surtout de mes propres faiblesses. L’utilisation du format carré, des couleurs saturées et du ﬂash suffit
largement pour établir un mode d’expression très personnel.

Où avez-vous pris ces photos ?
Un peu partout dans Vienne, de la périphérie jusqu’au centre-ville. Ce sont
des endroits spéciaux, ne servant pas de nourriture, juste des boissons bon
marché, fréquentés par des habitués plutôt âgés. Ils fument, picolent, après
le rire viennent les larmes, puis revient le rire. Il y a beaucoup de moments
imprévisibles. Les clients savent souvent qu’ils devraient plus se soucier de leur
santé plutôt que de sombrer, mais ils le font aussi longtemps qu’ils le peuvent.

Quelles sont vos références photographiques et artistiques ?
J’admire beaucoup de photographes traditionnels et contemporains. Diane
Arbus, August Sanders, Joseph Koudelka, Anders Petersen et Emmet Cowin
sont quelques-uns de mes héros. Quoi qu’il en soit, je suis plus près d’Alec Soth,
Martin Parr, Reneke Dijkstra, Stephen Shore et le reste de la bande. En même
temps, la vie normale que je vis est aussi une bonne inspiration pour mon travail. J’élève deux ﬁlles, je cuisine, j’aime le football et la pêche. Je m’implique

LE PORTFOLIO

»»»

Pourquoi ce projet ?
Tout a commencé en 2012 quand Clemens Marschall m’a demandé si ça m’intéressait de réaliser un projet avec lui. Il était allé dans certains bars en tant
que client et avait découvert que l’atmosphère y avait quelque chose de spécial, alors que l’attrait de ces endroits était en train de décliner. Quand j’y suis
allé les premières fois, j’ai aussi été saisi par l’ambiance et j’ai remarqué que
je m’entendais bien avec les gens. Nous avons alors commencé à travailler sur
le projet de manière plus sérieuse. Nous avons ressenti l’urgence
carpour
un vaste
Scroller
lire la suite
mouvement de disparition était en marche et il fallait ne pas traîner pour couvrir un grand nombre de ces lieux avant qu’ils ne soient fermés pour toujours.
Nous avions fait une liste des endroits qui nous intéressaient mais certains
d’entre eux, encore ouverts un mois, voire une semaine plus tôt, avaient fermé
sans préavis quand nous y sommes retournés plus tard. C’est pourquoi nous
nous sommes mis la pression parce que nous savions que ce serait probablement la dernière fois que nous pourrions faire un projet sur ces lieux qui ont
façonné le visage de la ville pendant des décennies.

»»» »»»

BLAISE ARNOLD IL ÉTAIT UNE FOIS

ENTRETIEN
STRATOS KALAFATIS :
LA FOI EN LA COULEUR

Ici, on est bien loin des lounges au design hypermoderne du Prater
ou des véritables institutions que sont les fameux cafés littéraires
viennois. Dans la capitale autrichienne existent encore de petits bars
à la clientèle colorée, où le temps semble s’être arrêté. Ce sont des
Branntweiners, vieux bistros où, du matin jusqu’au soir, l’alcool bon
marché abreuve une population d’habitués mais que la mutation urbaine
tend à faire disparaître les uns après les autres.
Cet univers parallèle est pour de nombreux clients le seul endroit où ils
trouvent encore quelqu’un à qui parler, une famille de substitution avec
ses propres rituels quotidiens. Un endroit où l’on connaît leur nom et où ils
existent encore. Le décor y est décrépi, la nourriture n’est pas le propos
et le verre doit être rempli et vidé inlassablement afin que la vie paraisse
moins rude, et qu’à la chaleur de l’alcool s’ajoute celle d’une fraternité
embrumée mais bienvenue. C’est le reflet d’un monde définitivement
révolu où les ouvriers étaient fiers, peuplaient ces endroits et venaient
y soulager la souffrance de leur labeur en rêvant d’un monde meilleur,
monde devenu maintenant refuge provisoire des accidentés de la vie et
marginaux. Accompagné du journaliste Clemens Marschall, le photographe
Klaus Pichler a poussé la porte de ces tanières souvent décrites comme
de dangereux lieux de perdition, d’alcoolisme et de bagarres. Ils y ont
trouvé une atmosphère souvent calme, voire ennuyeuse, mais qui pouvait
subitement laisser la place aux chants et aux rires, ou aux cris et à la
violence. Avec une réelle empathie pour son sujet, Klaus Pichler a saisi
ces petits drames et ces grandes folies dans une série qui n’est pas sans
rappeler, talent compris, le fameux « Café Lehmitz » d’Anders Petersen.

J’ai suivi une formation classique en photographie, principalement grâce à
mon mentor Platon Rivellis*. Avec l’utilisation de ces outils, j’explore le média,
dans une optique moderne. Le plus important, c’est l’effort pour maintenir
l’équilibre entre le monde réel et ma propre intervention. Un photographe est
le narrateur d’une nouvelle histoire.
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YASSINE ALAOUI ISMAILI
ALIAS YORIYAS

MURIEL BORDIER PETITS TRAVERS, GRANDES PHOTOS
HU XINYL OFFRE SPÉCIALE
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VERBATIM
« QUAND JE PARTAGE SUR LA PRATIQUE
PHOTOGRAPHIQUE, JE PARLE DE
PLAISIR, DE PLAISIR ET DE PLAISIR ! »
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NOUVELLE
VISION
Retrouvez notre sélection de livres photos sur notre site

GHANA

»»»

« Mon point d’entrée, ça a été la musique. J’ai longtemps travaillé dans ce domaine
quand j’étais à Ouest-France, puis quand j’ai lancé un magazine de musique.
À cette époque, il y avait des titres comme Les Inrockuptibles qui avaient une
politique photo de qualité et j’étais très sensibilisé à ce propos visuel, mais sans
jamais appuyer moi-même sur un déclencheur.
Comme je suis quelqu’un de curieux, un grand fan de médias, j’ai évolué avec le
temps et les technologies, et j’ai fait la bascule vers le Web vers 1995. Quand sont
arrivés les réseaux sociaux, s’est reposée la question du média et du rapport
avec le public connecté. Avec le Web 2.0, la transversalité et le rapport avec l’intelligence collective, les outils se sont ouverts et on s’est aperçu que les publics
pouvaient interagir avec le contenu en développant la notion de communauté.
L’arrivée d’outils numériques de plus en plus puissants a rendu accessible au
plus grand nombre la possibilité de s’exprimer, de créer, d’expérimenter, en
brisant la frontière du coût et du savoir entre l’amateur et le professionnel.

Je m’intéressais à tout ça, et je voulais comprendre quelque chose que je ne
faisais que soupçonner. Je me suis rendu
assez vite compte que les smartphones THE AMERICANS
n’étaient pas que de simples termi-

« Je me suis rendu compte

ENTRETIEN
« MA FAÇON DE PHOTOGRAPHIER
EST AUSSI PHYSIQUE »
Nombreux sont celles et ceux qui ont vu le film Casablanca, tourné
en 1942 par Michael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.
S’il s’agit d’un grand classique du cinéma, n’oublions pas qu’il a été
entièrement tourné en studio à Hollywood. Mais Casablanca ce n’est pas
que ce film, c’est aussi la plus grande ville du Maroc, diverse et vivante,
traditionnelle et moderne, évoluant au gré de son urbanisation.
Yassine Alaoui est allé dans la rue, tout d’abord par passion de la danse,
puis pour dépasser le cliché hollywoodien et capter le quotidien animé de
sa ville natale, passant de la photographie dans la rue à la photographie de
rue. Espace de rencontres, de travail, d’échanges, de flânerie, la cité dévoile
les cultures et les identités de ses habitants dans ces images colorées,
comme pour s’émanciper du regard occidental et rappeler qu’à Casablanca,
Scroller pour lire la suite
on ne vit pas en noir et blanc.
Qu’est-ce qui vous a amené à la photographie ?
J’ai commencé à jouer aux échecs quand j’avais 5 ans, ce qui m’a amené à
tomber amoureux des mathématiques. À 16 ans, l’inﬂuence du hip-hop m’a
complètement changé et je suis devenu
breakdancer. En 2007, alors que je voyageais autour du monde comme danseur
professionnel pour des compétitions et
« En 2007, alors que
des projets de danse, j’ai découvert ma
je voyageais autour du
passion pour la photographie. Je me suis
monde comme danseur
mis alors à faire des photos pour me souprofessionnel pour des
venir de mes voyages et les montrer à ma
compétitions et des projets, famille et à mes amis. Je n’ai commenj’ai découvert ma passion cé à comprendre que j’avais un certain
talent pour la photographie qu’en 2011,
pour la photographie. »
quand Guy Thimel, un ami professeur
de photographie à l’école d’art où j’enseignais la breakdance, a vu mon travail.
Il m’a immédiatement demandé comment j’avais appris la photographie et la
composition. Il m’a dit que mes photos avaient quelque chose de spécial, et m’a
encouragé à explorer ce domaine sérieusement. Après m’être blessé au genou,
j’ai arrêté de danser et je me suis lancé dans la photographie.

“MOROCCO NOW”

»»»

Si prendre une photo avec son smartphone est terriblement facile,
réussir à en faire un vrai travail photographique de qualité n’est pas à la
portée de tout un chacun.
C’est ce qu’est arrivé à faire Jean-Fabien Leclanche avec une photographie
à l’instinct, sans préméditation ni éditorialisation. Ayant compris tôt le
pouvoir des images comme vocabulaire universel associé à la puissance
des appareils numériques, il exploite le caractère intuitif du matériel pour
capturer, au fil de ses déambulations, l’univers qui l’entoure, la vie, la
ville avec ce qu’elle a de moche et de sublime, produisant des photos qui
racontent plus qu’elles ne montrent. Ce passionné de musique reprend
ainsi ce que chante Neil Young : « Rock and roll can never die/There’s more
to the picture/Than meets the eye » [« Le Rock’n’roll ne pourra jamais
mourir/Il y a plus dans une image/Que ce que l’œil y voit »]. Il raconte
d’abord Montreuil, collée à Paris et tellement différente. Une ville puissante,
plurielle, étonnante, paradoxale, où quatre-vingt-huit nationalités et toutes
les religions du monde cohabitent. Musulmans, Maliens, Gitans, rockers,
graffeurs, bourgeois y composent la mosaïque et l’identité de la cité. La
série « Good Morning Montreuil » donne à voir de façon bienveillante la
richesse de ce pluralisme. Ensuite, son regard s’est peu à peu déployé
jusqu’à aborder la problématique du Grand Paris, projet complexe, brutal et
qui pose bien des questions auxquelles il est urgent de répondre.
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L’ILLUSION NATIONALE
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MURIEL BORDIER PETITS TRAVERS, GRANDES PHOTOS

PHOTOGRAPHIER LA VIE
COMME ON LA DANSE

JEAN-FABIEN LECLANCHE
ÇA C’EST PARIS !
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Vous avez beaucoup photographié Casablanca, la ville où vous vivez.
Parlez-nous de cette cité.
Je suis de Casablanca, la ville qui m’a le plus inspiré. Quand je voyage en dehors
de mon pays, j’entends toujours la même question: « D’où viens-tu? » Je réponds
Casablanca et, à chaque fois, les gens me disent: « Casablanca? Comme le ﬁlm,
c’est formidable! » Je dois donc leur expliquer que le vrai Casablanca est très
différent de celui du ﬁlm. J’ai donc décidé de faire un projet sur ma ville pour
essayer d’en corriger l’image auprès de ceux dont la vision se limite à un guide
touristique ou à des fantaisies orientalistes.

PHOTOG

tljc, des photos et des mots.
Pour nous lire :

Depuis App Store ou Google Play.
Tapez tljc

Vous avez un iPad ?
Parfait, sur simple demande nous pouvons
vous envoyer un code promo pour lire le N06 en accès libre.

Contact
Jean-Jacques Farré
jjfarre@touslesjourscurieux.fr
+ 33 (0)6 84 30 17 37

www.touslesjourscurieux.fr
www.facebook.com/touslesjourscurieux/

touslesjourscurieux, le magapp de tous les curieux

