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INTERVIEW FLASH  AVEC DOCTOR BIG AL

« BigAl », (Alexis Kruc) a commencé au sein du collectif et label indépendant Celebration
Days Records. Il  y crée les affiches des concerts et festivals qu’il organise avec ses  amis.  Il
y développe un esthétisme autour du psychédélisme des 60’s,  de l’esprit « DO IT YOURSELF
», et de ce qu’il trouve esthétique  autour de lui (BD SF des années 70, gravures,
photomontages.) Il s’initie à la sérigraphie, et développe l’idée d’un atelier artisanal de
sérigraphie modulable, mobile pour le proposer au plus  grand nombre. En 2018, il co-fonde
une association d’actions culturelles et artistiques : L’association Paradigme. Il  explore depuis
2020 de nouveaux univers s’inspirant du constructivisme, du  dadaïsme, du modernisme, du
collage, utilisant de nouvelles techniques d’impression telles que la linogravure et le
développement de photographie  via le cyanotype.  Il compose, décompose, recompose,
détruit et récré.  Il participe en 2021 au Musée Ephémère « Transition » d’Abbeville en
occupant par des collages un des appartements du bâtiment voué à la destruction..   

Ta chanson pour te motiver pour une grosse journée ?
En ce moment j'écoute beaucoup Viagra Boys : Le morceau
"Sports " est bien cool. Sinon le truc qui marche toujours
c'est Jim Croce "You don't Mess around With Jim" l'album
complet est mortel.

Ton film du dimanche soir ?
Le dernier qui m'a marqué c'est "Bad Lieutenant" avec
Harvey Keitel en flic pourri cocaïnomane et autodestructeur. 

Le podcast sur le chemin du boulot ?
J'aime beaucoup la série LSD (La série documentaire) sur
France Culture. 

Un artiste qui t’inspire ?
J'en aime vraiment beaucoup trop pour qu'un seul nom
ressorte, en ce moment c'est plus le constructivisme qui
m'intéresse et les collages. ALEXANDER VESNIN par
exemple, j'adore les collages de @Mike McQuade sur insta.

Un artiste local à nous conseiller ?
XKUZ (Fabien Mazé) l'incontournable mais aussi :  Celine Rano,
GUNTER et tous les artistes qui exposent à Transition : Musée
éphémère de Abbeville. A découvrir absolument...

Une expression que tu aimes entendre ou dire ?
"A la vie, à la mort, à l'amour et à la prochaine ..." Par l'illustre
Poète : Antoine Gellée qui se reconnaitra. 

Si tu pouvais te téléporter, ce serait où et quand ?
Au premier CELEBRATION DAYS FESTIVAL en 2019 avec potes
dans la forêt. 

Ton objet fétiche ?
Ma casquette de marin (nantaise) et mon couteau.

Ton lieu préféré en Picardie ?
Le Moulin de la Brosserie à Saint Félix... Un lieu magique à voir
absolument. Il est tenu par les personnes du Bayou super cools.

Artiste caméléon, Gus apprivoise la musique et la scène depuis
ses jeunes années. 
Riche d’un bagage classique et de mille et unes expériences, il se
lance en solo en tant que Gonimandé, et embarque les voyageurs
sur des terres encore peu foulées. 
Direction la planète Ethno-Groove, par-delà les frontières de
l’Afrique inspiratrice. 
Celle qui lui donne son nom, en référence au n’goni, sorte de
petite harpe qu’il a appris à dompter, ainsi qu’à la culture
mandingue d’Afrique de l’Ouest… Fidèle à la tradition, Gonimandé
n’en est pas moins curieux et avec lui, l’instrument migre vers de
nouveaux horizons.

Ce touche-à-tout transforme et construit lui-même la
version électrique du n’goni, avatar sans calebasse muni
d’un capteur sonore. 
Sacrilège ? Plutôt une hybridation des genres et
l’émergence de nouveaux possibles… 
Et, bien que seul, Gonimandé se multiplie en
s’accompagnant d’effets délirants, ceux de la pédale de
boucles, mais aussi ceux de la voix et des percussions
posées à même le n'goni. 
Ses assemblages musicaux, rythmés par le jeu de
cordes au son boisé délicat ou frénétique, auront
tendance à vous faire entrer dans la transe.

Ta chanson pour te motiver pour une grosse journée ?
Focus « Hocus Pocus »

Ton film du dimanche soir ?
Summer of Sam, (Spike Lee).

Le podcast sur le chemin du boulot ?
Affaires sensibles, Fabrice Drouel (Fance Inter).

Le livre qui t’as fait aimer lire ?
Cujo, Stephen King. 

Un artiste qui t’inspire ?
Hermeto Pascoal (Musicien multi-instrumentiste Brésilien).

Un artiste local à nous conseiller ?
LADO !

 

Une expression que tu aimes
entendre ou dire ?

Si ça continue, on va pisser du sable
(Quand le verre est vide). 

 

Ton objet fétiche ?
Mon N’goni !

 

Ton lieu préféré en Picardie ?
Le chemin de Halage, vers Lamotte-

Brebière.



Nous sommes très fiers de vous proposer ce troisième Pli culturel avec encore une fois une proposition locale en dehors
des sentiers battus. 

Au programme pour ce mois de février, deux artistes qui vont faire grimper la température de votre salon. Gonimandé et
son kamalengoni électrifié, plus efficace qu’un bonnet en laine pour nous réchauffer les oreilles, vous offre un aller simple
pour l’Afrique de l’Ouest. De retour d’Afrique, pas le temps de niaiser, décollage immédiat pour l’univers du Doctor Big Al’.
Le Doctor vous ravira avec ses illustrations teintées de psyché des sixties, de constructivisme, de dadaïsme ou de
modernisme. On est fan !

Un dernier mot pour vous remercier du formidable accueil réservé à ce nouveau format de « Pli culturel ». Cette proposition
temporaire en lien avec le contexte sanitaire n’a pas vocation à remplacer notre très cher Panier. Après trois plis réussis,
nous allons prendre un peu de recul sur la suite de l’aventure. Nous espérons évidemment vous retrouver au plus vite lors
d’une distribution ou d’un spectacle. A suivre…
A très vite !

L’équipe de l’Entrée libre

BONJOUR A TOUTES ET A TOUS,

> La Maison de la Culture d’Amiens propose régulièrement de
retrouver des captations des artistes du Label Bleu tourné dans
le studio Gil Evans. La prochaine date à retenir est celle du 25
février à 19h pour écouter  Daniel Zimmermann et ses musiciens
sur les réseaux sociaux de la MCA.

> Cynergie Sonorisation Live vous fait du bien aux oreilles avec
le Couvre-Feu festival tous les vendredi depuis décembre avec
des concerts et des interviews d'artistes locaux.
À retrouver sur le Facebook de Cynergie Sonorisation Live.

> Le Département de la Somme, en partenariat avec La Lune
des Pirates, propose des « Live en Somme », cinq petits
concerts enregistrés sans public dans des lieux atypiques du
département. Deux vidéos ont déjà été tournées avec des
artistes du Panier ou du Pli : Richard Allen à Samara et Massto
au Musée de l’épopée et de l’industrie aéronautique d’Albert.
À découvrir sur la chaîne Youtube de l’Abbaye de Saint-Riquier
et sur le Facebook de La Lune.

> La Compagnie de danse contemporaine amiénoise Les
Echevelées a créé "Remède 49", sept séries de sept œuvres
artistiques à découvrir en ligne et conçues comme un doux et
poétique remède à la mélancolie et la morosité ambiante.
Demandez votre ordonnance sur le site des Echevelées.

> Dans le cadre du festival de lutte pour les droits des femmes,
les Bavardes organisent une scène ouverte 100% femmes le
samedi 6 mars à 20h sur leur page Facebook.

• Du 24 au 30 mars, c'est la fête du court métrage. Un
événement national gratuit qui met à l'honneur le cinéma
dans sa forme courte. Normalement l'événement est
prévu dans les lieux de diffusion culturel (cinéma, centre
culturel, etc..). A l'heure où l'on vous écrit nous n'avons
toujours pas de date de réouverture des cinémas...
Difficile encore de savoir où vous pourrez découvrir tous
ces programmes qui sont concoctés par l'agence
nationale du court métrage. Il y a un an, le festival s'était
déroulé sur internet. Nous tâcherons de vous tenir au
courant !

• L’association amiénoise Les Robins des Arts met en
place un festival numérique du 12 au 14 mars sur leur site
robindesarts.fr. Le mystère reste encore entier, mais on
peut vous dire que dans la logique du Pli, ils vous
proposeront divers activités et contenus artistiques
mêlant poésie, danse, musique, photographie et
gastronomie, auxquels vous pourrez participer depuis
chez vous.

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

lentreelibre.fr
     L'Entrée Libre

A Amiens, le 17 février 2021

Objet : Pli culturel #3

P'tit bonus

De la culture depuis ton canap'

La carte postale de ce Pli a été réalisée par Elsa
Abderhamani, artiste installée dans l’Oise et associée au
Frac en 2021.
Graphiste et dessinatrice, elle est diplômée de l’Ecole
Supérieur des Arts Décoratifs de Paris. Son premier album
“De la chevalerie” est paru en juin 2016, et elle est l’une
des créatrices de la revue “Bien, monsieur”. Elle sera en
résidence de création à la Maison de la Culture d’Amiens
en mars, ce qui donnera lieu à une exposition visible
depuis le parvis à partir du printemp.


