
LES ILLUSTRATIONS // NAG

A 30 ans, Nag est une jeune tatoueuse de l'école graphique. Sa marque de fabrique
? Elle combine les formes : un cœur anatomique ou un oiseau avec un visage
féminin ou un poisson. Des visuels efficaces qui dévoilent un univers romantique
noir. Depuis 7 ans, la tatoueuse encre un tatouage minimaliste.

Ta chanson pour te motiver  pour une grosse journée ?
Here comes the suns - Les Beatles 

Ton film du dimanche soir ?                  
"Léon" de Luc Besson

Le livre qui t’a fait aimer lire ?
Harry Potter ! 

Un artiste qui t’inspire ?
Pietro Sedda, artiste et tatoueur Italien.

Un artiste local à nous conseiller ?
Le travail du photographe Alexis Gambé. 

A qui voudrais-tu offrir le Pli culturel ?
Mon amoureux !

Ta recette pour impressionner ?
Le gratin dauphinois, recette ancestrale de ma mamie.

Une expression que tu aimes entendre ou dire ?
"C'est bien comme ça !"

Si tu pouvais te téléporter, ce serait où et quand ? 
Demain ! Sur la plage au soleil ! 

Ton objet fétiche ? 
Surement mes machines à tatouer, ou mes Airpods ? 

Ton lieu préféré en Picardie ?
Compiègne, j'aime ma ville...ou le château de Pierrefond.

LE CD // NA !

PIZZ et SCAT, ZGUIBIDIBAM et BIM!
HOP ! une voix
PAN ! un violoncelle
BANG ! un looper
CHBLAAAA ! des petites machines

« Simple et funky »
Entre Bobby Mc Ferrin, Camille et Leyla McCalla...
...ZIOUT !
On passe entre des couleurs métissées, épurées
et des beats qui roulent...

Ta recette pour impressionner ?
Le pain d'épices.
 

Une expression que tu aimes entendre ou dire ?
"ouais c'est clair", je suis restée bloquée en 1998. 
 

Si tu pouvais te téléporter, ce serait où et quand ?
Dans un pays libre et chaud. 
 

Ton objet fétiche ?
Je n'ai pas d'objet fétiche mais je dirais mon
violoncelle. 
 

Ton lieu préféré en Picardie ?
Laon bien sûr, mon fief.

Ta chanson pour te motiver pour une grosse journée ?
Marvin Gaye : Got to give it up.
 

Ton film du dimanche soir ?
Je ne regarde pas de film le dimanche soir.
 

Le livre qui t’a fait aimer lire ?
"Le périple de Baldassare" d'Amin Maalouf.
 

Un artiste qui t’inspire ?
Booba.
 

Un artiste local à nous conseiller ?
Bien sûr, Seule Tourbe et Zozio Poison.

La personne à qui tu voudrais offrir le Pli Culturel ?
François Ruffin.

L'ENTRETIEN AVEC NA!

L'ENTRETIEN AVEC NAG



Si vous ne pouvez pas venir à l’Entrée Libre, l’Entrée Libre vient à vous. Cela pourrait être notre nouvelle devise. Le
Panier perd ainsi quelques grammes pour se transformer en Pli et l’équipe se met en  quatre pour vous proposer
une nouvelle offre dans cette période complexe. 

Complexe notamment pour la culture considérée comme non-essentielle, pour les structures culturelles dans le
flou ou pour les intermittents dont la précarité atteint des sommets. 

Alors en attendant des lendemains qui chantent, voici le Pli culturel ! Doublure tout terrain de notre Panier, vous y
croiserez des artistes avec qui nous avons déjà eu la chance de travailler. Mais soyez rassurés, il est assez grand
pour une bonne dose de nouveauté ... 
Pour ce numéro 1, deux femmes sont à l’honneur : Na! pour la musique, NAG pour le visuel, et que la bamboche
recommence !

Bisous de loin ☹

L’équipe de l’Entrée Libre

PS : Un grand merci à vous, chers adhérents, pour votre soutien via vos adhésions, vos messages
d’encouragement, vos dons et votre bonne humeur !

BONJOUR A TOUTES ET A TOUS,

La Comédie de Picardie vous met en ligne avec Jean
de La Fontaine ! 
Lomig Ferré, jeune comédien du spectacle La Fontaine,
Assemblée fabuleuse... mis en scène par Nicolas
Auvray, vous appelle pour vous déclamer l'une des
fables du célèbre auteur né à  Château-Thierry il y a
bientôt 400 ans... 
Laissez-vous surprendre en janvier par un coup de fil
et une fable surprise rien que pour vous !
Vous êtes susceptibles d'être contacté sur les dates
suivantes : Samedi 9 janvier 15-18h / Dimanche 10
janvier 14-17h / Jeudi 14 janvier 18-21h / Jeudi 21
janvier 18-21h / Samedi 23 janvier 15-18h / Dimanche
24 janvier 14-17h

12 rue Frédéric Petit - 8000 Amiens
lentre.libre.contact@gmail.com

La Fontaine par téléphone

Autre temps, le second objet est un extrait d'une
affiche réalisée par Alexandre Clérisse pour la
version numérique du festival sous la forme d'un
badge.

A Amiens, le 10 décembre 2020

Objet : Pli culturel #1

Les p'tits bonus

En premier lieu, un aperçu du travail de François
Schuiten, auteur de bande dessinée connu et
reconnu, qui nous a fait rêvé avec la série de
bande dessinée fantastique Les Cités obscures
réalisée en collaboration avec le scénariste
Benoît Peeters. Cette carte postale a été réalisée
dans le cadre des  Rendez-vous de la bande
dessinée d'Amiens, à une époque où les festivals
avaient encore lieu.

Quand la culture prend de nouvelles formes...

L'association On A Marché Sur La
Bulle, partenaire historique de l'Entrée
Libre vient une nouvelle fois
agrémenter notre démarche culturelle
en vous offrant deux objets illustrés.

lentreelibre.fr
     L'Entrée Libre


