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GÉNÉRAL ALCAZAR

Un poète s’en va.

Le chanteur sétois Général Alcazar, alias Patrick Chénière, s’éteint
à 63 ans. À peine quelques jours avant la sortie de son huitième album,

Pour servir, financé via KisskissBankbank (participatif). Proche de l’art
populaire, comme du Catalan Pascal Comelade, le poète a construit un
univers de textes décalés, peuplé d’expérimentations musicales, et d’instruments “exotiques” (l’ukulélé, le bouzouki, la mandoline ou le mélodica).
S’il avait choisi de poser sa guitare dans l’Île singulière en 2001, il avait
passé son enfance et son adolescence dans les îles: Nouvelle-Calédonie,
Tahiti, Madagascar avant de s’installer à Montpellier. C’est, en 1998,
date de son premier album en français, La Position du tirailleur, que la
critique a commencé à lui rendre hommage.

BIBI

Artiste plastique

Bibi, alias Fabrice Cahoreau, s’installe à Sète, dans un atelier de 300 m2,
quai de Bosc, aux côtés de sa compagne Karen Jouve, de Tagada, une agence
de communication artistique. Ex du squat de la rue de Rivoli à Paris, puis

des quartiers nord de Marseille, le plasticien autodidacte transforme le plastique,
comme les bidons ou les plots de chantier coniques. Bestiaire délirant et lieux
hybrides: ses installations ludiques et lumineuses interrogent la société de
consommation et l’écologie, non sans ironie. Exemple avec son Bibigloo, posé
à Singapour, à Sydney ou au Portugal, ou son dragon pour la Fête des lumières
de Lyon. Après une résidence en Asie, Bibi exposera cet été à la chapelle du
Quartier-Haut à Sète. Pour un tel plongeur sous-marin, un trophée de poufre
y serait du meilleur goût… www.bibi.fr

FRANÇOIS LIGUORI

En BD

Sur le Web, le créateur de mobilier sétois raconte avec
humour l’histoire de sa société Pescatore en bande dessinée.

Les Aventures de François : un auto-portrait truculent, à
feuilleter sur www.pescatore.fr (cliquer en bas).

ET AUSSI...

JEAN-CLAUDE REILLES

Entraîneur médaillé

Président et entraîneur bénévole du club de kickboxing de Sète, le Sétois Jean-Claude Reilles, personnalité de l’Île-de-Thau, reçoit la médaille de bronze
du ministère de la Jeunesse et des sports le 17 décembre.

Une reconnaissance pour son engagement associatif et
sportif, notamment auprès des jeunes.

LAURENT DUPORT, ARCHITECTE PRIMÉ

CHRISTOPHE HERNANDO, SUR LE PONT

Richard Morris Hunt Fellowship pour son implication en faveur de la
conservation et restauration du patrimoine historique et contemporain.
Il termine actuellement la transformation de l’ancienne station Ifremer,
surplombant le Théâtre de la Mer. Elle devrait abriter un musée de la
Mer ainsi que les services culture et communication de la Ville de Sète.

catalane, au chantier naval de la Plagette à Sète. Soutenus par des
charpentiers, les bénévoles démontent cette grosse embarcation
et s’initient au travail du bois. Un chantier lancé par l’association
des Voiles latines de Sète.

CL’architecte du musée de la Mer à Sète reçoit le prix franco-américain
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CAvec une équipe de volontaires, il restaure La Cette, une barque

ROBERT COMBAS

Inspirateur de philo

Le peintre-star sétois se retrouve au cœur du nouvel
essai de Michel Onfray, le philosophe hédoniste. Transe

est connaissance, à sortir le 15 janvier (éd. Flammarion,
20 €), fait suite à des entretiens réalisés lors de la
rétrospective de l’artiste au musée d’art contemporain
de Lyon en 2013: Un chamane nommé Combas.

LOUIS MARTINEZ EN BACKSTAGE

CReportage sur les pas du directeur du festival Jazz à Sète, pour en
savoir plus sur l’organisation et la vie du festival d’été… en attendant
l’édition 2014, du 14 au 19 juillet. Une vidéo de 5 min, réalisée par
Mezzo, à voir sur YouTube (recherche: “Mezzo Jazz à Sète”).

