




« Les artistes sont les seuls à pouvoir
se souvenir du Futur.  »

Comptant parmi les artistes français qui ont marqué le xxe siècle, Jean
Cocteau a côtoyé la plupart de ceux qui ont animé la vie artistique et
culturelle de son époque. Il a été le visionnaire, le lanceur de modes, le
bon génie d'innombrables artistes. En dépit de ses œuvres littéraires et
de ses talents artistiques, au cours de sa vie il insista toujours sur le
fait qu'il était avant tout un poète et que tout travail est poétique. 
Si Jean Cocteau était un artiste hors du temps, il était cependant bien
ancré dans la réalité de son époque ...

Ce numéro 60 d’Emotions célébrant les dix ans du magazine, n’est pas 
dans sa configuration prévue à l’origine. Le contexte de cette terrible
crise sanitaire a bousculé l’actualité culturelle de part le Monde, et tous
les événements artistiques ont été reportés voire annulés depuis le
mois de Mars. Les annonceurs ont également déplacé leur communica-
tion publicaitaire à une date ultérieure, nous privant d’une manne finan-
cière bienvenue ...

Cependant, depuis des mois nous préparions ce dixième anniversaire
avec l’édition du numéro hors-série de 100 pages grand format, un
portfolio photographique des meilleurs moments passés lors de la pré-
cédente décade que nous venons de vivre. Tout un merchandising
avait également été prévu pour récompenser les plus fidèles lecteurs
du magazine. Mais ce projet n’est que reporté pour le moment ...

Pour l’heure, ce portfolio des dix ans d’Emotions Magazine, vous est
proposé en deux parties, dans ce numéro spécial et le suivant. 

Vous y trouverez tout ce qui fait l’ADN d’Emotions Magazine :     
Les expositions, les spectacles, les concerts, le cinéma, la musique,
les artistes, les festivals et la culture dans toute sa diversité ...

Voilà donc de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus
d’Emotions Magazine !!!

Je vous souhaite à présent une bonne lecture pour ce nouveau
numéro, épisode 60, et une nouvelle fois un immense MERCI pour votre
fidélité depuis 10 ans !

Jean Cocteau ( 1889 - 1963 )

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.







« Télé-portation » demandée en
2012 et nous assistons à la

Présipauté de Groland qui
fête ses 20 ans !

Ce fut l’occasion rêvée
pour le MIAM, Musée
International des Arts
Modestes de Sète
dans l’Hérault, d’ac-
cueillir l’émission
culte de Canal Plus,
et de vous présenter
tout ce qui fit notre

bonheur de rire et
sourire avec cet uni-
vers décalé, dont la
lecture se veut multi-
ple.
À travers cette expo-
sition, un hommage
a été  rendu aux
accessoiristes et
costumières qui ont
créé et accumulé

pendant vingt ans,
toutes ces créations
grolandaises, impré-

gnées d’art modeste. 
Baptisée GROMIAM,

cette exposition a retracé
les étapes successives de
l’histoire présipautaire,
miroir humoristique et
déformant parfois jusqu’à
l’excès, des travers d’un
monde globalisé qui sem-
ble avoir perdu sa bous-
sole. Qui, mieux que Jules-
Edouard Moustic, pouvait
se faire le guide de cette
savoureuse exposition ?



Jules-Edouard Moustic, présentateur en chef du journal de la présipauté de Groland, « véritable faux-pli sous
le fer à repasser de la machinerie télévisuelle », est aussi féru de photographie. Le MIAM a accueilli égale-
ment les créations de l’Artiste, dans le cadre des 20 ans de Groland fêtés à Sète dans l’Hérault, à travers cette
réjouissante exposition faite d’humour satyrique et d’incroyables objets issus du quotidien grolandais !  

Tout
comme le font
les auteurs Grolandais
nombre d’artistes d’aujourd’hui
dénoncent l’absurdité universelle.
« Le monde Trou du cul » de Gilles Barbier déploie ses
constructions de bidonvilles. L’univers de Nicolas Darot peuplé
de machines et de contes invente des mondes entre pulsations électroni-
ques et battements poétiques.
L’ogre de John Isaacs, énorme, imposant, questionne la façon dont l’histoire
marque les chairs et les vies, tout en dénonçant la monstruosité. Elle inter-
pelle notre mode de vie, quand les trois quarts de la population mondiale
meurent de faim, le dernier quart fait le régime ou traite ses problèmes d’obé-
sité. « 67% des français n’ont pas franchi le seuil d’un musée au cours des
12 derniers mois » selon l’œuvre de Guy Limone.

Commissariat de l’exposition : Bernard Tournois
avec le concours de l’équipe de Groland
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