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ÉCIIAPPF.E

E N D I R E C T D
JOHANNESBURG
Des qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Une série de
réponses sur des lieux, des gens, des tendances locales
Par Alexandra SENES

DE LA MUSIQUE
Qui sont-ils? Desmond & lhc Tutus "Ds la 'damy
fun indie rock music MT laquelle tu feux sauter
et devenir jon , selon le chanteur Shine Durrant
En février? En postproduction de leur nouvel
album (enregistre en janvier), et prêts pour leur
tournee qu ils espèrent en Europe et au Japon
Un tube? Leur single KJss You On The Check, et
le remix par King of Town (sortie sur Tigersushi)
Un heros ? Tous ceux qui bougent el aiment leur
metier en Afrique du Sud

U JV LIVRE
Qui s'appelle ? New Afncan Fashion, le nouveau
coffee table book de Helen Jennmgs, journaliste
et éditrice du magazine Am>e qui célèbre la mode,
la musique et la culture africaine (Ed Prestel)
Sur qui? Shmgai Shoniwa, vocahste et bassiste
de The Noibettes du Zimbabwe, Ozwald
Boateng, tailleur superstar de Savile Row du
Ghana 2Face Ndibia, superstar de la musique, le
designei Joe et son pere Charlie Ca sel}-Hay ford,
les tops Armando Cabrai et Yasmin Warsamc

UNE CREATRICE DE MODE
Qui est-elle? Suzaan Heyns vit a
Johannesburg Sa marque, nee en 2009, a vite
fait de trouver des aficionados hommes et
femmes Un twist feminin sur des lignes
architecturales, des formes avant-gardistes
et des silhouettes classiques Cette créatrice
de mode aurait pu être sculpteur
Pour qui d'autres? Des robes pour le theâtre,
des collaborations avec des marques de bijoux
En février? Création de la collection
pimtemps-ete 2012 et participation, du
29 fevrier au 4 mars 2012, aux conferences et
expositions de Design Indaba a Cape Town
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UN ARTISTE
Qui est-il? Apres cle;, enquètes philosophiques
et une critique sur "ce qu'est être un humain",
Yttncertam Givan Lot/ nous parle d'art "Les
obsessions et la catharsis par lesquelles passe
l'humeur me donnent le destr d'innover et
de confronter, ' dit l'artiste (ci-dessus, The Thick
Ungiving Collar] II n'aurait pas pu être medecin
car il n'aime ni le sang ni les couteaux
En février ? Sortie dc son second album compose
de quatre singles S'envolera pour Cape Town au
mariage de son ex petite amie "Promis, cela ne
sera pas étrange", se persuade Givan
Un héros ? "Peut etre Vincent Gallo car il ne vous
promet rien II vous abandonne d'office "

DUDESIGM
Qui sont-ils? Derrière Dokter and Misses se
cachent Adriaan Hugo ct Katy Taphn ils ont leur
propre manufacture de mobilier au cœur de
la ville Deux boutiques a Johannesburg et une
a Cape Town I eur travail consiste a trouver une
forme d'abstraction fonctionnelle, honnête et
humble Du amish d'aujourd'hui Trois pieces
best seller les lampes The Heartbeat and Sad
Lamps et le bureau Flexi Desk
En février? Katy fête ses 30 ans sur un toit de
Johannesburg
Leurs héros? Poui Adriaan, le designer Dieter
Rams et les musiciens morts a 27 ans Pour Katv,
Phoebe Philo, Debbie Harry et sa grand mere

DU TISSU, DES OBJETS. DES BOUBOUS
DToù viennent-ils ? Du cerveau de Trac) Rushmere (de la marque Shine Shine),
grande admiratrice d'une Afrique urbaine et pointue, fan des boubout,
commemoratifs (coupe du monde de foot, hommes politiques } et toutes sortes
de textiles pieux, dingue des emballages de feux d'artifices, d'allumettes et d'un
tas d'autres trucs
En février ? Lancement de nouveaux produits bien sûr
Un héros? Elle réfléchit encore

UALIEUPOLR
DES PENSIONNAIRES
PKIVILtiGlÉS
Quoi? La SatyagrahaHouse
Pourquoi? Arrive comme jeune avocat en 1893
a Johannesburg, l'ancien maître des lieux, le
mahatma Gandhi, a trouve refuge en 1908 dans
cette ferme C'est ici qu'il écrivit les principes
du Satyagraha, un programme de resistance
passive, et qu'il se livra a des expériences
audacieuses de maîtrise de soi Toute l'originalité
et la force de conviction de Gandhi, reposant sur
une savante combinaison entre politique,
religieux, un ascétisme et philosophie personnelle
Plus simplement? Un havre de paix Satyagraha,
de Satya (verite) et Agraha (prise en charge) On
peut y méditer, se dépayser et y trouver cette verite
en faisant tres peu d effort
Pour qui? Pour ceux qui comprennent le privilege
de dormir dans l'une des sept chambres, a 70 euros
la nuit Une etape obligatoire avant de s'envoler
vers Cape Town, les parcs sau\ages ou les
plantations de vignes
Ou? Entre une écrasante synagogue ct un quartier
résidentiel a quèlques kilometres de tout Arts on
Mam sur la 7* Street Juta Street et les vingt cinq
boutiques du 44 Stanley, une serie d'entrepôts
industriels dc 1930

Cl DESSUS IMPRIME

DELIRANT "E SHINE

SHINE

EN BAS A GAUCHE

LE FLEXI DESK DE

DOKTEP AND MISSES


