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MICHEL est une revue culturelle annuelle.
À chaque numéro, une thématique
est développée pour révéler les talents et
les actions, mettre en lumière la création
émergente et valoriser le patrimoine…
en Normandie.

CONTE X TE

Lancée en 2016, MICHEL « art, culture et société en
Normandie » est une revue thématique et régionale
imaginée pour mettre en lumière la création
émergente et être un relais d’expression artistique
et sociale. Montrer ce qui se dit, dire ce qui se fait,
dans les cinq départements normands au travers
d’articles de fond, de portfolios, d’entretiens, de
grands reportages…
MICHEL c’est aussi des rencontres en librairie,
dans des bibliothèques, lors de festivals littéraires
comme Terre de Paroles ou le Salon Époque. Mais
aussi des expositions : les photos, illustrations, et
textes publiés dans la revue s’exposent en grand
dans des bibliothèques ou des lieux de culture.

FEUILLETER LE
N° 5 2021
HABITER

LE SUPPORT

Le 5e numéro de la revue MICHEL est sorti en
septembre 2021. Diffusé dans les librairies de
Normandie, il est aussi disponible dans plusieurs
lieux de culture.
Les 180 pages de ce « mook » tiré à 1 300
exemplaires explorent un thème, particulièrement
d’actualité après tous ces confinements successifs :
« Habiter ».
Pour conjuguer ce verbe protéiforme, la trentaine
de contributeurs, journalistes, photographes,
dessinateurs a souhaité mettre en lumière des
tendances, exceptions ou curiosités qui foisonnent
dans les cinq départements de la région.
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FEUILLETER LE N° 5 HABITER ICI
Avec d’abord comme pour chaque
numéro, un invité exceptionnel : le
chanteur et musicien anglais Peter
Doherty, enfant terrible et habité du
rock british, qui se confie pour la
première fois sur son salutaire exil
normand. Il raconte comment il a trouvé
la paix sur la Côte d’Albâtre, lors d’une
balade douce et profonde au cœur des
falaises d’Étretat, photographié par
Alexandra Fleurantin.
MICHEL s’intéresse à l’habitat à l’épreuve du temps, des traces
laissées par Néandertal dans l’Orne aux anciennes baraques
d’après-guerre encore habitées, aux veinards enviés qui vivent
dans un appartement classé patrimoine de l’humanité au Havre,
à ceux qui ont une cabane de plage familiale depuis des
générations, et à tous ceux, encore, qui ont de quoi s’inquiéter de
la montée du niveau de la mer…
MICHEL s’intéresse à ceux qui habitent la marge, du clochard
qui grave ses cris sur les murs de Rouen à l’homme qui a
passé plusieurs années au milieu des chevreuils de la forêt de
Louviers, à ces SDF qui se rebâtissent une vie en fabriquant leur
propre mini-maisons à Caen ou Rouen.
MICHEL s’intéresse au retour à la nature, au regain d’intérêt pour le
chaume ou la terre dans l’architecture normande, à la sauvegarde
des espaces verts en centre-ville de Rouen, à ces jeunes utopistes
qui repeuplent le bocage ou à cette ancienne bobo parisienne
devenue bergère puis maire de Lessay dans la Manche.
MICHEL s’intéresse aux habitacles intimes, qu’ils soient
précieux, comme le Moulin d’Andé dans l’Eure où l’on vient
encore trouver l’inspiration parmi les fantômes de Romy
Schneider ou François Truffaut, voués à disparaître comme le
cimetière des aliénés près d’Évreux, ou encore hérités, espaces
merveilleux et pesants qui rendent nostalgiques d’un temps que
l’on n’a pas connu.
MICHEL s’intéresse aux artistes normands habités, et fait
toujours une large place à leurs trajectoires et leurs œuvres :
des fils de dentelles tissés dans l’Orne au recyclage échevelé
de matériaux industriels à Rouen en passant par la fusion des
objets glanés sur la plage à Cherbourg…
Avec les portfolios de la photographe Marie-Hélène Labat,
l’illustrateur Emmanuel Lemaire, la dessinatrice Lison De
Ridder… Et une couverture, toujours sensible et sur mesure,
signée Gaël Dezothez.

www.michel-larevue.fr

Feuilleter sur Calameo :
https://fr.calameo.com/accounts/5370724

UN·E INVITÉ·E

DU FOND !

DES PORTFOLIOS

La revue MICHEL est éditée par l’association
Éditions Lapin rouge. Le conseil
d’administration gère et développe le projet
et sollicite le comité de publication constitué
de journalistes, d’acteurs de la vie culturelle,
auteurs, plasticiens, photographes… de la
région Normandie. L’aventure est ouverte à
tous. La revue est financièrement autonome, les
contributions ne sont pas rémunérées.
INFORMATIONS PRATIQUES
Prix de vente : 15 €, à commander sur ce lien :
https://www.michel-larevue.fr/commander/
Exemplaires presse possibles sur demande
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Xavier Grandguillot
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