
C’EST SON JOUR

Diana
la mosaïste
au Salon du
patrimoine

ARMI les 250 exposantsP du monde des métiers
d�art et du patrimoine, ras-
semblés au Carrousel du
Louvre jusqu�à dimanche,
Diana di Colloredo, mosaïste
de renommée internationale,
tient sa place : 9 m2. Le plus
petit stand du Salon du patri-
moine, mais aussi l�un des
plus riches. « Je suis l�une des
seules au monde à utiliser en-
core la technique antique de
la mosaïque pour la décora-
tion intérieure », explique-t-
elle. Dans son appartement-
atelier de la rue du
Faubourg-Saint-Honoré,
toutes les pièces sont occu-
pées par ses œuvres et les
60 teintes de marbre, en pe-
tits carrés découpés.
Salon du patrimoine culturel,
du 8 au 11 novembre, de 10
à 19 heures, au Carrousel du
Louvre, Mo Palais-Royal ou
Louvre. Tarif : 11 et 5 �.
Cours de mosaïque, Diana di
Colloredo, tél. 01.42.89.41.51.

Vos concessionnaires NISSAN à Paris 15e, Paris 16e, Paris 17e et Paris 19e
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Posez pour le BHV
MANNEQUINS. Le BHV cherche de nouveaux visages pour son catalogue de l�été prochain.
Tous les hommes de 18 à 65 ans sont invités à « concourir » aujourd�hui ou vendredi.

E FAIRE bichonner par
des coiffeurs et des ma-
quilleurs professionnels.
Glisser son corps dansS des vêtements griffés,

sous l�œil aiguisé d�un photographe.
Et voir sa silhouette en gros plan sur
papier glacé. Ce scénario, une poi-
gnée d�hommes âgés de 18 à 65 ans
pourra peut-être le réaliser grâce au
BHV Homme, magasin de vête-
ments dédié à la gent masculine ou-
vert il y a huit mois dans le Marais.

Décidé à dénicher de nouvelles
« gueules » parmi sa clientèle, le ma-
gasin lance aujourd�hui et vendredi
un casting pour recruter les manne-
quins de son catalogue printemps-
été 2008. Pour se présenter, pas be-
soin d�avoir le physique de Brad Pitt
ou de posséder des abdos en ta-

blettes de chocolat. La direction re-
cherche Monsieur Tout-le-Monde »,
« homme de la rue » capable d�incar-
ner le client type du BHV.

« Un double rôle
d�acteur

et de consommateur »

« Tous les âges et tous les styles
sont les bienvenus, du traditionnel
au sportif en passant par le bobo, as-
sure Blandine Charveriat-Louis, di-
rectrice du marketing BHV à l�origine
de l�opération. La procédure de re-
crutement est très simple, pour tou-
cher le plus de monde possible : il
suffit de se rendre sur place, de rem-
plir une feuille de renseignement

puis de passer au studio photo pour
quelques clichés. » Une stratégie
bien rodée, que d�autres marques ex-
périmentent depuis longtemps…
avec succès.

Pionnière en la matière, la griffe de
prêt-à-porter Comptoir des coton-
niers associe depuis dix ans mères et
filles pour présenter ses vêtements.
Depuis trois ans, la marque de cos-
métiques Dove table également sur
des campagnes de publicité choc où
se côtoient des rondes, des poitrines
menues et des beautés de 90 ans.
Même la marque de lingerie Won-
derbra et la multinationale Coca-
Cola s�y sont mis, en cherchant à leur
tour de « vraies gens » pour vanter les
mérites de leurs soutiens-gorges ou
de leur soda…

« En orchestrant ces reality-shows,

les entreprises veulent à la fois dyna-
miser leurs points de vente et
conquérir des clients en les plaçant
dans le double rôle d�acteur et de
consommateur, analyse Benoît
Héry, président de l�agence de publi-
cité DraftFcb. Ceux-ci sont très sen-
sibles aux marques ancrées dans la
vie courante, qui savent adapter leur
mode de recrutement. »

Mais comme le veut le métier,
beaucoup d�appelés, peu d�élus. Un
jury composé de professionnels de
la mode désignera entre le 12 et le
18 novembre les huit égéries du pro-
chain catalogue. Pas une de plus.

Camille Neveux

Casting aujourd�hui et vendredi, de
15 heures à 20 heures, au BHV
Homme, 36, rue de la Verrerie (IVe).

« Le sort des femmes n�est pas
moins important que Paris-Plages »
ANNE HIDALGO, première adjointe du maire de Paris
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C’EST NOUVEAU

Ambiance
polaire
à Montparnasse

ES INTERMINABLESL 135 mètres du couloir de
correspondance de la station
de métro Montparnasse se-
ront pour une fois moins si-
nistres. A partir d�aujourd�hui
et jusqu�à fin décembre, les
murs gris vont être recouverts
d�une énorme fresque bleu
ciel de 4,70 m de hauteur.
Dans le cadre de l�Année po-
laire internationale, une cen-
taine de clichés de l�Arctique
et de l�Antarctique seront ac-
crochés aux murs. Les photos
grand format ont été prises
par des chercheurs dans le
cadre des expéditions scienti-
fiques organisées par le
CNRS.
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UAND je suis arrivée à la mairie de Paris
et que je parlais des problèmes des«Q femmes battues, de femmes violées, ma-
riées de force ou excisées, certaines per-

sonnes me disaient : Attention ! ce sont des histoires de
bonne femme et cela pourrait nuire à ta carrière », ra-
conte-t-elle, très énervée. C�est en colère qu�Anne Hi-
dalgo, première adjointe de Bertrand Delanoë, a lancé
hier une campagne d�affichage contre les violences
faites aux femmes devant une assemblée de journalistes
« trop peu nombreux » à son goût. A partir d�aujourd�hui
et jusqu�au 27 novembre, 1 730 affiches (dont des
grandes de 4 m sur 3) s�étaleront dans tout Paris, sur les
bords du périphérique, dans les stations de métro
comme dans les rues pour marquer la journée du
25 novembre, Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Ces affiches, réalisées par le photographe vedette des
yéyés, Jean-Marie Périer, mettent en valeur le travail de
six associations parisiennes et incitent les femmes à dé-
noncer les violences qui leur sont faites. « En 2006, la
préfecture de police de Paris a enregistré 3 250 plaintes
pour violences conjugales, précise Anne Hidalgo. C�est
énorme mais ce n�est que la partie immergée de l�ice-
berg. Il y a encore du travail à faire, et ce n�est pas moins
important que les sujets internationaux ! » Ni moins im-
portant, s�agace-t-elle encore, que des événements
comme la Nuit blanche ou Paris-Plages et qui, eux, atti-
rent « des dizaines de journalistes ». V.L.
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Débarrassez-vous
de votre mercure

RODUIT hautementP toxique, le mercure,
classé dans les métaux lourds,
est encore très présent dans
notre quotidien, dans les
thermomètres, certaines
minuteries pour l�éclairage, les
baromètres, des lampes basse
consommation… Le Cniid
(Centre national d�information
indépendante sur les déchets)
propose aujourd�hui et
demain une opération de
collecte publique gratuite sur
la place Edmond-Michelet
(place arborée devant
Beaubourg). « Aujourd�hui, ce
produit fait l�objet de
restrictions européennes de
mise sur le marché, mais reste
encore trop répandu,
estime-t-on au Cniid. Ainsi, un
simple thermomètre médical
contient autant de mercure
que près d�un millier de tubes
fluorescents. »
Collecte gratuite de mercure
aujourd�hui et demain, de
9 heures à 19 heures, place
Edmond-Michelet (IVe).

L’ACTU EN FLASH

Les associations
du IVe ont
leur maison

AS TOUJOURS facileP d�animer une association
de quartier. Non seulement, il
faut y consacrer beaucoup de
temps mais en plus, cela
suppose des moyens matériels
et financiers. Pour vous
épauler dans vos démarches,
le IVe vient d�ouvrir sa maison
des associations. Installée au
30, quai des Célestins, elle
met à la disposition des
associations, gratuitement,
différents moyens logistiques
qui facilitent leur vie
quotidienne. Le personnel de
la maison peut également
conseiller les porteurs de
projets pour les aider à créer
leur association, favoriser les
échanges interassociatifs par
la mise en place d�ateliers et
de journées thématiques et
assurer un relais entre les
associations locales et les
habitants.
Rens. : 01.42.76.74.52 ou
maison.asso.04�paris.fr.

Chantier

La rue Cadet cajole
ses commerces

LLE FIGURAIT au début du
siècle dernier parmi les plusE commerçantes de Paris. La

rue Cadet, petite artère qui relie Pi-
galle aux grands boulevards, compte
bien retrouver son dynamisme d�an-
tan. Quelque 800 000 � viennent en
tout cas d�être consacrés à cet effet.

Allées en pavés, bacs à fleurs, nou-
veaux lampadaires, étalages ruti-
lants… « Il était essentiel de redon-
ner une âme à cette rue pour
redynamiser ses commerces de
bouche, justifie Jacques Bravo,
maire (PS) du IXe. Cette artère draine
énormément de passage. Beaucoup

de touristes l�empruntent pour des-
cendre de Montmartre, rejoindre les
Grands Boulevards et visiter au pas-
sage le siège du Grand Orient de
France. »

Le chantier, qui s�est achevé la se-
maine dernière, a été lancé avec
l�aval du conseil de quartier et des
commerçants de la rue. De quoi évi-

ter une bronca générale, comme ce
fut le cas lors du réaménagement de
la rue de Maubeuge voisine (IXe) ou
la piétonnisation de la rue du Com-
merce (XVe)… « Aucun riverain ne
s�est plaint, se félicite la charcutière
Solange Plecq, présidente de l�asso-
ciation des 50 commerçants de la
rue Cadet. Car tous souhaitent que

ce passage redevienne enfin une
vraie rue de marché, comme la rue
de Lévis dans le XVIIe ou la rue Da-
guerre dans le XIVe. »

Ravis d�avoir eu leur mot à dire, les
commerçants ont également obtenu
l�autorisation de sortir leurs étals de
fruits, pains ou autres bouquets de
fleurs. Problème : « Même si théori-
quement le stationnement est inter-
dit, nous retrouvons tous les matins
des voitures devant notre devan-
ture », déplore-t-on au magasin Ni-
colas.

La mairie a donc décidé d�installer
très bientôt des plots le long des pa-
vés. « Car nous ne pouvons pas pié-
tonniser entièrement la rue, malgré
les demandes des riverains, justifie-t-
on à la mairie du IXe. Les livreurs ont
besoin de se garer et les habitants de
pénétrer dans les cinq parkings pri-
vés de la rue. »

Un « chantier modèle » que celui
de la rue Cadet ? Quelques voix iso-
lées persiflent. « Voilà dix ans que
nous demandons à la mairie d�amé-
nager cette rue, grince un commer-
çant. Et nous obtenons bizarrement
gain de cause juste cinq mois avant
les élections… »

Camille Neveux

Quand les jeunes jouent aux artistes
LES OLYMPIADES, HIER. Il n’y a pas que le sport pour émanciper
les jeunes des quartiers populaires. Hier aux Olympiades (XIIIe),
cette cité de douze tours, une rencontre était organisée entre un
artiste, Claude Rutault, et 12 jeunes du quartier âgés de 10 à
15 ans. Le principe est le suivant : 292 toiles blanches, des
pinceaux et des couleurs sont mis à la disposition des jeunes, qui
sont invités à les peindre, sur place ou chez eux.
Au fur et à mesure, les tableaux des jeunes habitants sont exposés
un mois à l’antenne jeunes des Olympiades. Ce projet est financé
par la Fondation de France. « C’est beau d’initier le plus grand
nombre à la peinture, estime Claude Rutault, qui est à l’initiative du
projet. Et ça marche bien. Je suis étonné par la rapidité de la
participation des jeunes. » Aboubacar, 10 ans, a peint des paysages
montagneux : « J’en ai marre des tours et j’aime la nature ».
D’origine asiatique et peintre d’un « Monstre élastique », Eric,
9 ans, adore « laisser libre cours à (son) imagination. »
Ranhia, la responsable de l’antenne est ravie : « Sincèrement, nous
ne pensions pas que cela marcherait aussi bien. Nous éveillons la
curiosité des jeunes à l’expression artistique et culturelle. » (LP/R.D.)

Ecole ouverte

« J�adore chercher parce que j�adore trouver »
VALENTINE, 7 ans, sur le « chantier archéologique » de l’école Maurice-d’Ocagne (XIVe)

SSISE sur son carré de sable,A entourée d�un seau et d�une ba-
layette, Naomie, 7 ans et demi,
scrute, interdite, un morceau de cail-
lou qu�elle a consciencieusement
nettoyé avec un pinceau. « Je sais pas
ce que c�est… peut-être un fossile ? »,
tente-t-elle. « Mais non, rigole sa pe-
tite voisine Valentine, haute comme
trois pommes. C�est un silex : c�est
avec ça que les hommes préhisto-
riques faisaient du feu ! » Hier après-
midi, les 12 enfants venus dans les
jardins de l�école Maurice-d�Ocagne
(XIVe) ne sont pas venus faire des
châteaux de sable. Mais participer à
la nouvelle activité « archéologie ».

« Depuis le début des vacances,
nous avons installé ce chantier de
fouilles qui reconstituent un campe-
ment préhistorique, explique Vin-
cent Jarousseau, adjoint au maire du
XIVe chargé des affaires scolaires.

Tous les centres de loisir de l�arron-
dissement ont pu venir une demi-
journée pour s�initier à cette nouvelle
activité. Le projet est de pouvoir en-
suite pérenniser ce projet toute l�an-
née… »

Sous la houlette de deux membres
de l�association Imp-Actes, spéciali-
sée dans le patrimoine, les archéolo-
gues en herbes sont d�abord invités à
fouiller chacun un carré de sable.
Les uns découvrent des « trésors »,
comme des colliers, des bois de cerfs
ou des pierres taillées. D�autres doi-
vent se contenter d�« huîtres » —
comprenez des coquillages —, de
cailloux ou d�ossements. « Puis on
leur explique à quoi servaient tous
ces objets, précise Philippe De Car-
los, président de l�association Imp-
Actes. C�est l�occasion de parler de la
préhistoire, de donner un sens à ce
qu�ils lisent dans leur livre. »

Et l�activité séduit les plus petits,
qui abandonnent avec peine leur
seau, leur truelle, et leurs « cailloux ».
« Moi j�adore chercher parce que

j�adore trouver, sourit Valentine. Et
puis c�est un peu comme une chasse
au trésor. »

Violette Lazard

H&M lance sa
collection siglée
Roberto Cavalli

PRÈS KARLA LAGERFELD, Stella
McCartney, Viktor & Rolf et
Madonna, c�est au tour du
couturier italien Roberto
Cavalli de mettre son
savoir-faire au service d�H&M,
la griffe suédoise à la
renommée désormais
planétaire. Sa nouvelle
collection sera mise en rayon
dès demain, dix heures, dans
les neuf boutiques parisiennes.
Motifs léopard, zèbre,
paillettes dorées… Présentées
le 25 octobre en
avant-première, les 20 pièces
hommes et 25 pièces femmes
de ce cru 2007 — sans
compter les sous-vêtements et
accessoires coordonnés —
seront placées sous le signe
de la fantaisie, dans l�optique
des fêtes de fin d�année.

La rue a retrouvé son ambiance de marché. (LP/C.N.)

ECOLE MAURICE-D’OCAGNE (XIVe), HIER. Les enfants partent à la
chasse au trésor. (LP/V.L.)




