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Comment faire un bon Disney ? 
 Les célèbres studios sortent une nouvelle version de Cendrillon, 

réalisée par un spécialiste de Shakespeare, Kenneth Branagh. Un conte  
qui réunit tous les ingrédients du Disney ultime...
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EN BREF : DANS QUELLE CULTURE VIVONS-NOUS ?
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 « Cendrillon », de Kenneth Branagh, avec Lily James, 
Cate Blanchett et Richard Madden. Sortie le 25 mars.
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➻ Kurt Cobain. En 1990, le leader de Nirvana et sa pote Kathleen Hanna, des Riot grrrl 
(mouvement punk féministe), vandalisent une fausse clinique où des fondamentalistes 
religieux piègent des patientes venues se faire avorter. Elle tague « Kurt sent le Teen Spirit ». 
Il trouve ça poétique. Elle ne lui dit pas que c’est un déo féminin. Il compose son plus 
grand tube en ignorant qu’il doit tant à un produit dont le slogan est « cute and girlie ». 
➻ 2Pac. Représentant d’un gangsta rap à base de filles sur des capots, 2Pac a été marqué 
par la vie des habitantes des quartiers déshérités. « II a utilisé son passé, avec une mère mi-
litante des Black Panthers, pour écrire un rap social avec des chansons sur les jeunes filles 
de 15 ans obligées de se prostituer ou les mères célibataires », relève Johanna Luyssen, au-
teure des 30 féministes que personne n’a vus venir (illustré par Enora Denis, éd. Contrepoint). 
➻ Nicki Minaj. L’émancipation par les fesses, vous connaissez ? « Nicki est cette nana 
sûre d’elle qui n’a pas peur d’affirmer sa sexualité et de montrer ses fesses charnues. 
Elle le revendique avec fierté. Sur Flawless, avec Beyoncé, elle dénonce les  ravages du 
culte du corps », dit Johanna Luyssen, en précisant : « Ce n’est pas Simone de  Beauvoir, 
mais on n’a pas besoin d’être théoricien pour être féministe. » Il suffit de le chanter.  

Vous sirotez votre expresso à la fenêtre 
quand vous apercevez un zombie se 

prenant un carreau d’arbalète. Pendant que 
sa cervelle dégouline sur le pavé, vous termi-
nez votre café et retournez à vos  occupations. 
Bref, vous habitez Grantville en Géorgie 
(Etats-Unis), 1 300 habitants, et assistez au 
tournage de la saison 3 de The Walking Dead. 
Une journée comme une autre dans cette 
ville caractérisée par son style années 1990, 
un peu vide, un peu flippante aussi, où une 
suite de The Ring est déjà prévue. Particula-
rité : la ville est à vendre sur eBay. Jim Sells, 
ancien maire, propriétaire et promoteur 
 immobilier, s’explique : « Je veux un investis-
seur qui pourrait amener du business dans 
la région. » Prix de départ : 860 000 dollars 
pour un ensemble de neuf buildings, avec 
notamment des restos, une pharmacie, un 
pub et de nombreux appartements en partie 
 occupés. « Je possède une centaine de mai-
sons dans les alentours, détaille l’actuel 
 propriétaire. Si un investisseur parvenait à 
dynamiser le centre-ville, notamment en atti-
rant des tournages, j’en profiterais aussi. » Si 
vous avez toujours rêvé de réaliser un film, 
vous pouvez commencer par là : offrez-vous 
une ville-studio. Ni repris, ni échangé.

NEON, magazine : Un terrien 
qui crée des extraterrestres, 
avant de les envoyer dans 
 l’espace, ce n’est pas bizarre ?
Invader, artiste cosmique : C’est 
une boucle sans fin. Il y a les Space 
Invaders qui viennent de l’espace, 
mais aussi l’espace – public – que 
j’envahis régulièrement. Ce projet, 
c’est une véritable invasion de 
 l’espace. C’est fou de pouvoir faire 
partie des pionniers.

Vous qui avez l’habitude 
d’œuvrer dans la clandestinité, 
ça doit vous changer…
C’est un exercice de style… qui m’a 
pris deux ans. L’œuvre a été empa-
quetée dans une chambre asepti-
sée sans poussière. J’ai utilisé les 
mêmes carreaux que d’habitude, 
mais ils sont recouverts d’un film 
plastique car si l’un d’eux se brisait, 
les éclats voleraient et les astro-
nautes pourraient les avaler. Ce 

n’est pas facile de glisser un petit 
objet parmi ce matériel scienti-
fique qui coûte des milliards…
Et après, vers l’infini et au-delà ?
Le but est d’envahir l’espace, mais 
aussi les centres spatiaux euro-
péens, où mes mosaïques feront 
le lien les unes avec les autres. 
 L’invasion est en marche. 
*Un Space Invader de 11 x 7 cm rouge  
sur fond noir (Space 2) a été installé  
dans la Station spatiale internationale  
(ISS) le jeudi 12 mars. 

 Femmes, je vous aime
Malgré leurs cheveux gras, leur rap gangsta ou leur popotin à l’air, 

nos stars de la pop sont des féministes qui s’ignorent.

 Home sweet 
home cinema

Envie de vous faire un film ?  
Achetez une ville. 
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 Earth Invader
L’artiste français Invader, qui pixellise les rues avec ses mosaïques, en a envoyé une* dans l’espace.


