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Trajectoire On leur a dit, un jour, qu’ils ne feraient rien de leur vie. Et ils ont prouvé le contraire. À l’image
de ClaraMünchqui travaille aux côtés deKarl Lagerfeld.

Lamodedans lapeau
À 29 ans, Clara Münch a tou-
jours la voix qui pétille. Ado-
re son job et garde sa pas-
sion pour la mode chevillée
au corps. Mais au départ,
l’esquisse de ce joli tableau
ne laissait rien présager de
tel. Et pourtant… Originaire
de Frouard, c’est à Notre-
Dame, à Nancy, que la jeune
femme entame sa scolarité
en entrant au CP. Un établis-
sement qu’elle ne quittera
plus jusqu’au bac… Après
q u e l q u e s é c u e i l s . « À
13,14,15 ans, j’étais une véri-
table tête brûlée. Comme
bon nombre d’ados, en fait.
L’école était nettement
moins centrale pour moi.
C’était plutôt les copains ! »
se souvient, un rien espiè-
gle, Clara Münch. « C’est
vrai que j’ai eu tendance à
délaisser les cours… Ce qui
m’a attiré les foudres de mes
profs. »

Bac enpoche
sans redoublement

Des profs qui tranchent et
essaient de la faire réagir.
« Ils m’ont dit que je ne fe-
rais jamais rien de ma vie…
Que ce serait plus compliqué
pour moi, que ce serait assez
violent… » Des remarques
cinglantes qui l’ont finale-
ment motivée. « Je savais ce
que j’avais au fond de moi,
ce que je voulais et ce que je
valais ! » se souvient Clara
Münch qui décrochera son
bac L sans redoubler la
moindre classe. « Je voulais
leur montrer qu’ils avaient
tort et le bac L était celui qui
me correspondait le plus. »

Fille unique, l’étudiante
qu’elle est alors voulait faire
honneur à son éducation, « à
ma mère aussi, qui n’a ja-
mais vraiment été inquiète
pour mon avenir. Elle s’est

inquiétée pour moi, comme
toutes les mères, quand
j’étais moins motivée, mais
elle a toujours eu confiance
en mes capacités. » Des ca-
pacités que Clara décide de
solliciter sur les bancs de la
fac de Droit de Nancy. « Je
m’y suis vraiment ennuyée,
j’errais sans savoir ce que je
voulais faire, je n’étais pas
dans mon élément. Heureu-
sement, j’ai fait des rencon-
tres sympas et au final,
c’était une bonne expérien-

ce. » Une amie lui ouvre
alors les yeux. « Elle m’a dit :
Clara, c’est ridicule, tu te
perds dans cette fac. Toi,
c’est la communication. Ça a
été une véritable révélation
même si, au fond de moi, je
le savais. »

Unposte créé pour Clara

Deux mois plus tard, à 22
ans, la Nancéienne met le
cap sur Paris, passe et réus-
sit – elle en sort major – le
concours de l’EFAP, une éco-

le de communication répu-
tée. Elle se donne à fond et
est, désormais, dans son élé-
ment. « Ça a marché pour
moi. Paris, l’école, j’étais à
l’aise et j’adorais ce que je
faisais. C’était un univers
nouveau pour moi, où tout
était possible. C’était mar-
che ou crève, j’ai adoré ! »
Les premiers stages arri-
vent.

Et avec eux ce monde de la
mode et du luxe qui passion-
nent tant Clara qui en profi-
te pour approfondir ses ac-

q u i s e t m u l t i p l i e r l e s
rencontres. Notamment
chez le géant Bergdorf
G o o d m a n . A s s i s t a n t e
grands comptes, elle fait le
lien entre les acheteurs
new-yorkais et les acteurs
de la mode parisiens et met
en musique des défilés.
« C’était une super-appro-
che, j’ai immédiatement été
dans le vif du sujet et ça m’a
confortée dans mes choix.
Ça marchait pour moi, mes
boss étaient satisfaits de
mon travail. »

La machine était lancée.
Clara passe par la maison
Martin Margiela en tant
qu’assistante responsable
du showroom presse, puis
par i-D Magazine comme as-
sistante styliste. Avant de
décrocher le Saint Graal, en
2011, avec un stage chez
Karl Lagerfeld, « sans savoir
vraiment ce que j’allais y fai-
re » ! Après six mois de pré-
sence, un poste est créé pour
elle, Clara est embauchée
comme assistante presse
puis comme responsable du
showroom presse. Désor-
mais, elle occupe la fonction
d’attachée de presse Junior
et gère les relations avec les
VIP pour la marque, ainsi
que la com’du célèbre coutu-
rier.

Mais au fait… Comment
est l’ami Karl au quotidien ?
« C’est quelqu’un d’extraor-
dinaire. Il est gentil, drôle et
a un humour dingue. Il n’est
pas du tout froid, comme
certains le pensent. Il se
souvient de tout ce qu’on lui
dit et a toujours un mot bien-
veillant pour tout le mon-
de… En fait, c’est assez fou
pour moi ! » savoure une
Clara Münch qui mord la vie
à pleines dents.

YannickVERNINI

! Après un joli parcours, Clara Münch a décroché le Saint Graal. Elle est aujourd’hui attachée de presse
Junior chez Karl Lagerfeld et gère les relations avec les VIP pour la célèbre marque. Photo ER

Tête de l’art (6/6) Il y a euunavant et un après Callot

Callot, ce révolutionnaire
L’indifférence est leur lot quoti-
dien. Pourtant ces hommes pé-
trifiésontétédegrandsartistes.
Qui furent-ils ?Etqui lesaainsi
figés pour l’éternité ? Réponse
avec les guides de l’Office de
TourismedeNancy.

Il savait figer l’horreur
d’une guerre comme un ta-
touage imposé à l’imaginaire
collectif. Il savait, aussi, ex-
traire de son imaginaire pro-
pre des créatures plus excen-
triques les unes que les
autres, dont ses fameux Go-
bis. Faut-il encore présenter
Jacques Callot ?

Il se pourrait que oui. Même
si cet artiste fait figure de ré-
férence absolue dès lors
qu’on parle gravure. « À tel
point que les historiens sug-
gèrent qu’en la matière, il y a
eu un avant et un après Cal-
lot », signale Jan Jaap De
Weerd, guide conférencier à
l’office de tourisme. « Rem-
brandt par exemple, s’est ins-
piré de techniques mises au
point par Callot. »

Jacques Callot (1592 - 1635)
est né et mort à Nancy, mal-
gré de nombreux déplace-
ments qui ont largement con-
tribué à sa notoriété, et ce en
43 petites années d’existence.
Il est vrai que dès le plus jeu-
ne âge, l’enfant a déclaré une
âme d’artiste. Et une évidente
ingéniosité puisque, en effet,
il est à l’origine de trois pro-
grès notables dans la techni-
que de la gravure. À com-
mencer par le vernis dur.
« Autrefois on utilisait le ver-
nis mou : une couche de ver-
nis apposée sur la plaque de
métal, et que gravait l’artiste.
Une fois finie, on plongeait la
plaque dans l’acide, qui n’at-
taquait que les parties décou-
vertes. » Après quoi on net-
toyait le vernis, on enduisait
d’encre, on ajustait la feuille
de papier avant de passer
sous presse. « Mais avec le
vernis mou, on ne pouvait
pas poser la main sur la pla-
que pendant le dessin. Et en
plus il se refermait quasi im-

médiatement. »
Le vernis dur évitait cet in-

convénient, et de surcroît
ouvrait la porte à une secon-
de amélioration : la techni-
que des morsures multiples.
« L’idée est de faire la gravure
en plusieurs phases. On gra-
ve un premier motif, on trem-
pe. On grave un second motif,
on trempe. Mais le premier
est alors mordu plus profon-
dément au passage. Au mo-
ment de l’encrage, il sera plus
marqué. Et ainsi de suite. »

Pas le siègedeNancy !
Si bien qu’à la fin, on peut

distinguer plusieurs plans,
avec des personnages en
avant-scène très visibles. Et
des nuages en ombre à l’ar-
rière par exemple. « La Foire
d’Impruneta, avec ses 400
personnages, aurait été infai-
sable sans cette technique. »

Enfin, 3e amélioration, Cal-

lot introduit un outil triangu-
laire à la gravure qui permet
les pleins et les déliés. En
bref, Callot a ouvert le champ
des possibles.

« Il était un observateur très
précis de ses contemporains,
sollicité même par le roi de
France pour qui il a gravé le
siège de Breda. En revanche,
par loyauté, il a refusé de gra-
ver le siège de Nancy. »

Nancy le lui rend bien, grâ-
ce à ce monument sis place
de Vaudémont, sur une idée
du Baron Buquet, maire en
1867. Il a fallu laisser passer
la guerre de 1870 avant que
ne soit finalisée l’œuvre du
sculpteur Laurent, originaire
de Grey, inaugurée en 1877.
« Soit 1.300 kilos de bronze
tout de même ! » Callot méri-
tait bien ça !

LysianeGANOUSSE
" Office de Tourisme, place
Stanislas (03.83.35.22.41.)

! 1.300 kilos de bronze place Vaudémont ! Photo Patrice SAUCOURT

Concours Surprenez-nous, faites-nous rire, emmenez-nous sur les traces de vos voyages

Vosmeilleuresphotosde l’été

Envoyez-nous vos plus bel-
les photos de vacances ! No-
tre quotidien lance un con-
cours photo durant l’été.

Chaque jour, jusqu’au
31 août, nous publions un
cliché qui a retenu notre at-
tention.

À la rentrée, les lauréates
seront choisies parmi les
photos publiées.

Aujourd’hui, nous avons

sélectionné une photo en-
voyée par Adèle Vallance,
prise dans le Champsaur,
lors d’une randonnée au pic
de Gleize, dans les Hautes-
Alpes.

Qu’elle soit prise en Lor-
raine, au bord de l’eau, de-
puis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Inde ou aux Îles Marquises,
votre photo, tout comme vo-
tre façon de saisir la vie,

nous intéresse. Qualité, ori-
ginalité, beauté, clin d’œil
insolite ou humour sont nos
critères de sélection.

Pour participer, adressez-
nous deux photos maximum
par candidat, en évitant les
clichés pris par smartphone,
parce que trop pixelisés.

Voici nos coordonnées :
« lerphotosncy@estrepu-

blicain.fr »

Attention ! Merci d’en-
voyer des photos, horizonta-
les, en format JPEG, en évi-
tant de les réduire.

Dernier détail : indiquez le
lieu et la date de prise de vue
afin de légender la photo en
précisant bien vos coordon-
nées postales et en laissant
un numéro de téléphone. Et
précisez-nous par écrit que
vos photos sont libres de
droits.

! Le Champsaur, vallée des Hautes-Alpes abrite une faune et une flore préservées. Photo Adèle VALLANCE

Unjour,une idée
À chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre murs.
Aujourd’hui promenade historique et littéraire « Sorcellerie et
diablerie à Toul », animée par Josette Codron, professeur de
français retraitée, PhilippeMasson, historien et Jean-Pierre
Ziegler, conteur. Ce parcours accessible à tous, alliera de courtes
lectures, des anecdotes à l’histoire de Toul.
" Aujourd’hui départ à 15 h devant la Maison du Tourisme, 1, place
Charles-de-Gaulle à Toul. Gratuit. Renseignement au 06.86.87.24.83.

Objetd’expo (21/26)
Une très grande dame
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre
rédaction l’aiguise.
Aujourd’hui une femme
au bout des doigts…
« Mes toiles sont souvent
tristes. Je ne cherche pas à
être guilleret. » Et ce n’est
pas l’immense toile de 3
mètres sur 2 tendue aux
grands murs de la grange-
galerie de Goviller qui le fera
mentir.
Ici s’affiche Adeline. Une
amie du peintre Vito Cecere,
originaire des Pouilles mais
depuis peu installé dans le
voisinage de Bussang. Une
toile en rupture avec son
passé italien, du temps où
l’autodidacte se contentait
de petites toiles plutôt
versées dans l’abstraction.
Cette fois, un visage
s’exprime, dans toute la
puissance de sa mélancolie.
Une figure qu’il a tracée du
bout de ses doigts, au sens
propre. Il s’est littéralement
penché sur son sort. Ce
tenant d’un certain art brut
non dénué de références (on
sent presque Lucian Freud
ou Bacon résonner en
arrière-plan) tient en effet à
œuvrer directement au sol.
Pourquoi le sol ? « Parce que
j’y suis habitué. » Pourquoi
le doigt ? « Parce que c’est
mon crayon. » Pourquoi une
telle émotion ? « Parce
qu’elle me vient
spontanément. »
« Je suis un artiste qui
travaille avec les tripes »,
explique encore l’affable
Italien, dont l’œuvre a séduit

Alyne Rosenkrantz, l’hôtesse
de ces lieux artistiques à
Goviller. « Je suis très
intuitif. Quelque chose
grossit en moi, je le sens. Le
tout, c’est que je trouve le
moyen de l’expulser, que je
lui donne l’occasion de
s’afficher aux yeux du
public. »
La femme est un ressort
manifeste qui met en œuvre
le geste artistique. Une
femme dont il semble apte à
repérer les blessures autant
qu’à les afficher,
visuellement, dans cet élan
quasi expressionniste (du
regard, du nez), où tout se dit
de la fragilité, du doute, mais
aussi de la grande et
humaine étoffe.
Adeline n’est pas une toile
guillerette, en effet. Mais elle
témoigne d’une indiscutable
densité.

LysianeGANOUSSE

" Exposition « Encore et en
Corps », espace TEM, 55
Grand’Rue à Goviller. Tous les
dimanches de 14 h à 19 h.
Jusqu’au 4 octobre.

! Plus grande qu’il n’y paraît !
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Trajectoire On leur a dit, un jour, qu’ils ne feraient rien de leur vie. Et ils ont prouvé le contraire. À l’image
de ClaraMünchqui travaille aux côtés deKarl Lagerfeld.

Lamodedans lapeau
À 29 ans, Clara Münch a tou-
jours la voix qui pétille. Ado-
re son job et garde sa pas-
sion pour la mode chevillée
au corps. Mais au départ,
l’esquisse de ce joli tableau
ne laissait rien présager de
tel. Et pourtant… Originaire
de Frouard, c’est à Notre-
Dame, à Nancy, que la jeune
femme entame sa scolarité
en entrant au CP. Un établis-
sement qu’elle ne quittera
plus jusqu’au bac… Après
q u e l q u e s é c u e i l s . « À
13,14,15 ans, j’étais une véri-
table tête brûlée. Comme
bon nombre d’ados, en fait.
L’école était nettement
moins centrale pour moi.
C’était plutôt les copains ! »
se souvient, un rien espiè-
gle, Clara Münch. « C’est
vrai que j’ai eu tendance à
délaisser les cours… Ce qui
m’a attiré les foudres de mes
profs. »

Bac enpoche
sans redoublement

Des profs qui tranchent et
essaient de la faire réagir.
« Ils m’ont dit que je ne fe-
rais jamais rien de ma vie…
Que ce serait plus compliqué
pour moi, que ce serait assez
violent… » Des remarques
cinglantes qui l’ont finale-
ment motivée. « Je savais ce
que j’avais au fond de moi,
ce que je voulais et ce que je
valais ! » se souvient Clara
Münch qui décrochera son
bac L sans redoubler la
moindre classe. « Je voulais
leur montrer qu’ils avaient
tort et le bac L était celui qui
me correspondait le plus. »

Fille unique, l’étudiante
qu’elle est alors voulait faire
honneur à son éducation, « à
ma mère aussi, qui n’a ja-
mais vraiment été inquiète
pour mon avenir. Elle s’est

inquiétée pour moi, comme
toutes les mères, quand
j’étais moins motivée, mais
elle a toujours eu confiance
en mes capacités. » Des ca-
pacités que Clara décide de
solliciter sur les bancs de la
fac de Droit de Nancy. « Je
m’y suis vraiment ennuyée,
j’errais sans savoir ce que je
voulais faire, je n’étais pas
dans mon élément. Heureu-
sement, j’ai fait des rencon-
tres sympas et au final,
c’était une bonne expérien-

ce. » Une amie lui ouvre
alors les yeux. « Elle m’a dit :
Clara, c’est ridicule, tu te
perds dans cette fac. Toi,
c’est la communication. Ça a
été une véritable révélation
même si, au fond de moi, je
le savais. »

Unposte créé pour Clara

Deux mois plus tard, à 22
ans, la Nancéienne met le
cap sur Paris, passe et réus-
sit – elle en sort major – le
concours de l’EFAP, une éco-

le de communication répu-
tée. Elle se donne à fond et
est, désormais, dans son élé-
ment. « Ça a marché pour
moi. Paris, l’école, j’étais à
l’aise et j’adorais ce que je
faisais. C’était un univers
nouveau pour moi, où tout
était possible. C’était mar-
che ou crève, j’ai adoré ! »
Les premiers stages arri-
vent.

Et avec eux ce monde de la
mode et du luxe qui passion-
nent tant Clara qui en profi-
te pour approfondir ses ac-

q u i s e t m u l t i p l i e r l e s
rencontres. Notamment
chez le géant Bergdorf
G o o d m a n . A s s i s t a n t e
grands comptes, elle fait le
lien entre les acheteurs
new-yorkais et les acteurs
de la mode parisiens et met
en musique des défilés.
« C’était une super-appro-
che, j’ai immédiatement été
dans le vif du sujet et ça m’a
confortée dans mes choix.
Ça marchait pour moi, mes
boss étaient satisfaits de
mon travail. »

La machine était lancée.
Clara passe par la maison
Martin Margiela en tant
qu’assistante responsable
du showroom presse, puis
par i-D Magazine comme as-
sistante styliste. Avant de
décrocher le Saint Graal, en
2011, avec un stage chez
Karl Lagerfeld, « sans savoir
vraiment ce que j’allais y fai-
re » ! Après six mois de pré-
sence, un poste est créé pour
elle, Clara est embauchée
comme assistante presse
puis comme responsable du
showroom presse. Désor-
mais, elle occupe la fonction
d’attachée de presse Junior
et gère les relations avec les
VIP pour la marque, ainsi
que la com’du célèbre coutu-
rier.

Mais au fait… Comment
est l’ami Karl au quotidien ?
« C’est quelqu’un d’extraor-
dinaire. Il est gentil, drôle et
a un humour dingue. Il n’est
pas du tout froid, comme
certains le pensent. Il se
souvient de tout ce qu’on lui
dit et a toujours un mot bien-
veillant pour tout le mon-
de… En fait, c’est assez fou
pour moi ! » savoure une
Clara Münch qui mord la vie
à pleines dents.

YannickVERNINI

! Après un joli parcours, Clara Münch a décroché le Saint Graal. Elle est aujourd’hui attachée de presse
Junior chez Karl Lagerfeld et gère les relations avec les VIP pour la célèbre marque. Photo ER

Tête de l’art (6/6) Il y a euunavant et un après Callot

Callot, ce révolutionnaire
L’indifférence est leur lot quoti-
dien. Pourtant ces hommes pé-
trifiésontétédegrandsartistes.
Qui furent-ils ?Etqui lesaainsi
figés pour l’éternité ? Réponse
avec les guides de l’Office de
TourismedeNancy.

Il savait figer l’horreur
d’une guerre comme un ta-
touage imposé à l’imaginaire
collectif. Il savait, aussi, ex-
traire de son imaginaire pro-
pre des créatures plus excen-
triques les unes que les
autres, dont ses fameux Go-
bis. Faut-il encore présenter
Jacques Callot ?

Il se pourrait que oui. Même
si cet artiste fait figure de ré-
férence absolue dès lors
qu’on parle gravure. « À tel
point que les historiens sug-
gèrent qu’en la matière, il y a
eu un avant et un après Cal-
lot », signale Jan Jaap De
Weerd, guide conférencier à
l’office de tourisme. « Rem-
brandt par exemple, s’est ins-
piré de techniques mises au
point par Callot. »

Jacques Callot (1592 - 1635)
est né et mort à Nancy, mal-
gré de nombreux déplace-
ments qui ont largement con-
tribué à sa notoriété, et ce en
43 petites années d’existence.
Il est vrai que dès le plus jeu-
ne âge, l’enfant a déclaré une
âme d’artiste. Et une évidente
ingéniosité puisque, en effet,
il est à l’origine de trois pro-
grès notables dans la techni-
que de la gravure. À com-
mencer par le vernis dur.
« Autrefois on utilisait le ver-
nis mou : une couche de ver-
nis apposée sur la plaque de
métal, et que gravait l’artiste.
Une fois finie, on plongeait la
plaque dans l’acide, qui n’at-
taquait que les parties décou-
vertes. » Après quoi on net-
toyait le vernis, on enduisait
d’encre, on ajustait la feuille
de papier avant de passer
sous presse. « Mais avec le
vernis mou, on ne pouvait
pas poser la main sur la pla-
que pendant le dessin. Et en
plus il se refermait quasi im-

médiatement. »
Le vernis dur évitait cet in-

convénient, et de surcroît
ouvrait la porte à une secon-
de amélioration : la techni-
que des morsures multiples.
« L’idée est de faire la gravure
en plusieurs phases. On gra-
ve un premier motif, on trem-
pe. On grave un second motif,
on trempe. Mais le premier
est alors mordu plus profon-
dément au passage. Au mo-
ment de l’encrage, il sera plus
marqué. Et ainsi de suite. »

Pas le siègedeNancy !
Si bien qu’à la fin, on peut

distinguer plusieurs plans,
avec des personnages en
avant-scène très visibles. Et
des nuages en ombre à l’ar-
rière par exemple. « La Foire
d’Impruneta, avec ses 400
personnages, aurait été infai-
sable sans cette technique. »

Enfin, 3e amélioration, Cal-

lot introduit un outil triangu-
laire à la gravure qui permet
les pleins et les déliés. En
bref, Callot a ouvert le champ
des possibles.

« Il était un observateur très
précis de ses contemporains,
sollicité même par le roi de
France pour qui il a gravé le
siège de Breda. En revanche,
par loyauté, il a refusé de gra-
ver le siège de Nancy. »

Nancy le lui rend bien, grâ-
ce à ce monument sis place
de Vaudémont, sur une idée
du Baron Buquet, maire en
1867. Il a fallu laisser passer
la guerre de 1870 avant que
ne soit finalisée l’œuvre du
sculpteur Laurent, originaire
de Grey, inaugurée en 1877.
« Soit 1.300 kilos de bronze
tout de même ! » Callot méri-
tait bien ça !

LysianeGANOUSSE
" Office de Tourisme, place
Stanislas (03.83.35.22.41.)

! 1.300 kilos de bronze place Vaudémont ! Photo Patrice SAUCOURT

Concours Surprenez-nous, faites-nous rire, emmenez-nous sur les traces de vos voyages

Vosmeilleuresphotosde l’été

Envoyez-nous vos plus bel-
les photos de vacances ! No-
tre quotidien lance un con-
cours photo durant l’été.

Chaque jour, jusqu’au
31 août, nous publions un
cliché qui a retenu notre at-
tention.

À la rentrée, les lauréates
seront choisies parmi les
photos publiées.

Aujourd’hui, nous avons

sélectionné une photo en-
voyée par Adèle Vallance,
prise dans le Champsaur,
lors d’une randonnée au pic
de Gleize, dans les Hautes-
Alpes.

Qu’elle soit prise en Lor-
raine, au bord de l’eau, de-
puis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Inde ou aux Îles Marquises,
votre photo, tout comme vo-
tre façon de saisir la vie,

nous intéresse. Qualité, ori-
ginalité, beauté, clin d’œil
insolite ou humour sont nos
critères de sélection.

Pour participer, adressez-
nous deux photos maximum
par candidat, en évitant les
clichés pris par smartphone,
parce que trop pixelisés.

Voici nos coordonnées :
« lerphotosncy@estrepu-

blicain.fr »

Attention ! Merci d’en-
voyer des photos, horizonta-
les, en format JPEG, en évi-
tant de les réduire.

Dernier détail : indiquez le
lieu et la date de prise de vue
afin de légender la photo en
précisant bien vos coordon-
nées postales et en laissant
un numéro de téléphone. Et
précisez-nous par écrit que
vos photos sont libres de
droits.

! Le Champsaur, vallée des Hautes-Alpes abrite une faune et une flore préservées. Photo Adèle VALLANCE

Unjour,une idée
À chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre murs.
Aujourd’hui promenade historique et littéraire « Sorcellerie et
diablerie à Toul », animée par Josette Codron, professeur de
français retraitée, PhilippeMasson, historien et Jean-Pierre
Ziegler, conteur. Ce parcours accessible à tous, alliera de courtes
lectures, des anecdotes à l’histoire de Toul.
" Aujourd’hui départ à 15 h devant la Maison du Tourisme, 1, place
Charles-de-Gaulle à Toul. Gratuit. Renseignement au 06.86.87.24.83.

Objetd’expo (21/26)
Une très grande dame
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre
rédaction l’aiguise.
Aujourd’hui une femme
au bout des doigts…
« Mes toiles sont souvent
tristes. Je ne cherche pas à
être guilleret. » Et ce n’est
pas l’immense toile de 3
mètres sur 2 tendue aux
grands murs de la grange-
galerie de Goviller qui le fera
mentir.
Ici s’affiche Adeline. Une
amie du peintre Vito Cecere,
originaire des Pouilles mais
depuis peu installé dans le
voisinage de Bussang. Une
toile en rupture avec son
passé italien, du temps où
l’autodidacte se contentait
de petites toiles plutôt
versées dans l’abstraction.
Cette fois, un visage
s’exprime, dans toute la
puissance de sa mélancolie.
Une figure qu’il a tracée du
bout de ses doigts, au sens
propre. Il s’est littéralement
penché sur son sort. Ce
tenant d’un certain art brut
non dénué de références (on
sent presque Lucian Freud
ou Bacon résonner en
arrière-plan) tient en effet à
œuvrer directement au sol.
Pourquoi le sol ? « Parce que
j’y suis habitué. » Pourquoi
le doigt ? « Parce que c’est
mon crayon. » Pourquoi une
telle émotion ? « Parce
qu’elle me vient
spontanément. »
« Je suis un artiste qui
travaille avec les tripes »,
explique encore l’affable
Italien, dont l’œuvre a séduit

Alyne Rosenkrantz, l’hôtesse
de ces lieux artistiques à
Goviller. « Je suis très
intuitif. Quelque chose
grossit en moi, je le sens. Le
tout, c’est que je trouve le
moyen de l’expulser, que je
lui donne l’occasion de
s’afficher aux yeux du
public. »
La femme est un ressort
manifeste qui met en œuvre
le geste artistique. Une
femme dont il semble apte à
repérer les blessures autant
qu’à les afficher,
visuellement, dans cet élan
quasi expressionniste (du
regard, du nez), où tout se dit
de la fragilité, du doute, mais
aussi de la grande et
humaine étoffe.
Adeline n’est pas une toile
guillerette, en effet. Mais elle
témoigne d’une indiscutable
densité.

LysianeGANOUSSE

" Exposition « Encore et en
Corps », espace TEM, 55
Grand’Rue à Goviller. Tous les
dimanches de 14 h à 19 h.
Jusqu’au 4 octobre.

! Plus grande qu’il n’y paraît !
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Trajectoire On leur a dit, un jour, qu’ils ne feraient rien de leur vie. Et ils ont prouvé le contraire. À l’image
de ClaraMünchqui travaille aux côtés deKarl Lagerfeld.

Lamodedans lapeau
À 29 ans, Clara Münch a tou-
jours la voix qui pétille. Ado-
re son job et garde sa pas-
sion pour la mode chevillée
au corps. Mais au départ,
l’esquisse de ce joli tableau
ne laissait rien présager de
tel. Et pourtant… Originaire
de Frouard, c’est à Notre-
Dame, à Nancy, que la jeune
femme entame sa scolarité
en entrant au CP. Un établis-
sement qu’elle ne quittera
plus jusqu’au bac… Après
q u e l q u e s é c u e i l s . « À
13,14,15 ans, j’étais une véri-
table tête brûlée. Comme
bon nombre d’ados, en fait.
L’école était nettement
moins centrale pour moi.
C’était plutôt les copains ! »
se souvient, un rien espiè-
gle, Clara Münch. « C’est
vrai que j’ai eu tendance à
délaisser les cours… Ce qui
m’a attiré les foudres de mes
profs. »

Bac enpoche
sans redoublement

Des profs qui tranchent et
essaient de la faire réagir.
« Ils m’ont dit que je ne fe-
rais jamais rien de ma vie…
Que ce serait plus compliqué
pour moi, que ce serait assez
violent… » Des remarques
cinglantes qui l’ont finale-
ment motivée. « Je savais ce
que j’avais au fond de moi,
ce que je voulais et ce que je
valais ! » se souvient Clara
Münch qui décrochera son
bac L sans redoubler la
moindre classe. « Je voulais
leur montrer qu’ils avaient
tort et le bac L était celui qui
me correspondait le plus. »

Fille unique, l’étudiante
qu’elle est alors voulait faire
honneur à son éducation, « à
ma mère aussi, qui n’a ja-
mais vraiment été inquiète
pour mon avenir. Elle s’est

inquiétée pour moi, comme
toutes les mères, quand
j’étais moins motivée, mais
elle a toujours eu confiance
en mes capacités. » Des ca-
pacités que Clara décide de
solliciter sur les bancs de la
fac de Droit de Nancy. « Je
m’y suis vraiment ennuyée,
j’errais sans savoir ce que je
voulais faire, je n’étais pas
dans mon élément. Heureu-
sement, j’ai fait des rencon-
tres sympas et au final,
c’était une bonne expérien-

ce. » Une amie lui ouvre
alors les yeux. « Elle m’a dit :
Clara, c’est ridicule, tu te
perds dans cette fac. Toi,
c’est la communication. Ça a
été une véritable révélation
même si, au fond de moi, je
le savais. »

Unposte créé pour Clara

Deux mois plus tard, à 22
ans, la Nancéienne met le
cap sur Paris, passe et réus-
sit – elle en sort major – le
concours de l’EFAP, une éco-

le de communication répu-
tée. Elle se donne à fond et
est, désormais, dans son élé-
ment. « Ça a marché pour
moi. Paris, l’école, j’étais à
l’aise et j’adorais ce que je
faisais. C’était un univers
nouveau pour moi, où tout
était possible. C’était mar-
che ou crève, j’ai adoré ! »
Les premiers stages arri-
vent.

Et avec eux ce monde de la
mode et du luxe qui passion-
nent tant Clara qui en profi-
te pour approfondir ses ac-

q u i s e t m u l t i p l i e r l e s
rencontres. Notamment
chez le géant Bergdorf
G o o d m a n . A s s i s t a n t e
grands comptes, elle fait le
lien entre les acheteurs
new-yorkais et les acteurs
de la mode parisiens et met
en musique des défilés.
« C’était une super-appro-
che, j’ai immédiatement été
dans le vif du sujet et ça m’a
confortée dans mes choix.
Ça marchait pour moi, mes
boss étaient satisfaits de
mon travail. »

La machine était lancée.
Clara passe par la maison
Martin Margiela en tant
qu’assistante responsable
du showroom presse, puis
par i-D Magazine comme as-
sistante styliste. Avant de
décrocher le Saint Graal, en
2011, avec un stage chez
Karl Lagerfeld, « sans savoir
vraiment ce que j’allais y fai-
re » ! Après six mois de pré-
sence, un poste est créé pour
elle, Clara est embauchée
comme assistante presse
puis comme responsable du
showroom presse. Désor-
mais, elle occupe la fonction
d’attachée de presse Junior
et gère les relations avec les
VIP pour la marque, ainsi
que la com’du célèbre coutu-
rier.

Mais au fait… Comment
est l’ami Karl au quotidien ?
« C’est quelqu’un d’extraor-
dinaire. Il est gentil, drôle et
a un humour dingue. Il n’est
pas du tout froid, comme
certains le pensent. Il se
souvient de tout ce qu’on lui
dit et a toujours un mot bien-
veillant pour tout le mon-
de… En fait, c’est assez fou
pour moi ! » savoure une
Clara Münch qui mord la vie
à pleines dents.

YannickVERNINI

! Après un joli parcours, Clara Münch a décroché le Saint Graal. Elle est aujourd’hui attachée de presse
Junior chez Karl Lagerfeld et gère les relations avec les VIP pour la célèbre marque. Photo ER

Tête de l’art (6/6) Il y a euunavant et un après Callot

Callot, ce révolutionnaire
L’indifférence est leur lot quoti-
dien. Pourtant ces hommes pé-
trifiésontétédegrandsartistes.
Qui furent-ils ?Etqui lesaainsi
figés pour l’éternité ? Réponse
avec les guides de l’Office de
TourismedeNancy.

Il savait figer l’horreur
d’une guerre comme un ta-
touage imposé à l’imaginaire
collectif. Il savait, aussi, ex-
traire de son imaginaire pro-
pre des créatures plus excen-
triques les unes que les
autres, dont ses fameux Go-
bis. Faut-il encore présenter
Jacques Callot ?

Il se pourrait que oui. Même
si cet artiste fait figure de ré-
férence absolue dès lors
qu’on parle gravure. « À tel
point que les historiens sug-
gèrent qu’en la matière, il y a
eu un avant et un après Cal-
lot », signale Jan Jaap De
Weerd, guide conférencier à
l’office de tourisme. « Rem-
brandt par exemple, s’est ins-
piré de techniques mises au
point par Callot. »

Jacques Callot (1592 - 1635)
est né et mort à Nancy, mal-
gré de nombreux déplace-
ments qui ont largement con-
tribué à sa notoriété, et ce en
43 petites années d’existence.
Il est vrai que dès le plus jeu-
ne âge, l’enfant a déclaré une
âme d’artiste. Et une évidente
ingéniosité puisque, en effet,
il est à l’origine de trois pro-
grès notables dans la techni-
que de la gravure. À com-
mencer par le vernis dur.
« Autrefois on utilisait le ver-
nis mou : une couche de ver-
nis apposée sur la plaque de
métal, et que gravait l’artiste.
Une fois finie, on plongeait la
plaque dans l’acide, qui n’at-
taquait que les parties décou-
vertes. » Après quoi on net-
toyait le vernis, on enduisait
d’encre, on ajustait la feuille
de papier avant de passer
sous presse. « Mais avec le
vernis mou, on ne pouvait
pas poser la main sur la pla-
que pendant le dessin. Et en
plus il se refermait quasi im-

médiatement. »
Le vernis dur évitait cet in-

convénient, et de surcroît
ouvrait la porte à une secon-
de amélioration : la techni-
que des morsures multiples.
« L’idée est de faire la gravure
en plusieurs phases. On gra-
ve un premier motif, on trem-
pe. On grave un second motif,
on trempe. Mais le premier
est alors mordu plus profon-
dément au passage. Au mo-
ment de l’encrage, il sera plus
marqué. Et ainsi de suite. »

Pas le siègedeNancy !
Si bien qu’à la fin, on peut

distinguer plusieurs plans,
avec des personnages en
avant-scène très visibles. Et
des nuages en ombre à l’ar-
rière par exemple. « La Foire
d’Impruneta, avec ses 400
personnages, aurait été infai-
sable sans cette technique. »

Enfin, 3e amélioration, Cal-

lot introduit un outil triangu-
laire à la gravure qui permet
les pleins et les déliés. En
bref, Callot a ouvert le champ
des possibles.

« Il était un observateur très
précis de ses contemporains,
sollicité même par le roi de
France pour qui il a gravé le
siège de Breda. En revanche,
par loyauté, il a refusé de gra-
ver le siège de Nancy. »

Nancy le lui rend bien, grâ-
ce à ce monument sis place
de Vaudémont, sur une idée
du Baron Buquet, maire en
1867. Il a fallu laisser passer
la guerre de 1870 avant que
ne soit finalisée l’œuvre du
sculpteur Laurent, originaire
de Grey, inaugurée en 1877.
« Soit 1.300 kilos de bronze
tout de même ! » Callot méri-
tait bien ça !

LysianeGANOUSSE
" Office de Tourisme, place
Stanislas (03.83.35.22.41.)

! 1.300 kilos de bronze place Vaudémont ! Photo Patrice SAUCOURT

Concours Surprenez-nous, faites-nous rire, emmenez-nous sur les traces de vos voyages

Vosmeilleuresphotosde l’été

Envoyez-nous vos plus bel-
les photos de vacances ! No-
tre quotidien lance un con-
cours photo durant l’été.

Chaque jour, jusqu’au
31 août, nous publions un
cliché qui a retenu notre at-
tention.

À la rentrée, les lauréates
seront choisies parmi les
photos publiées.

Aujourd’hui, nous avons

sélectionné une photo en-
voyée par Adèle Vallance,
prise dans le Champsaur,
lors d’une randonnée au pic
de Gleize, dans les Hautes-
Alpes.

Qu’elle soit prise en Lor-
raine, au bord de l’eau, de-
puis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Inde ou aux Îles Marquises,
votre photo, tout comme vo-
tre façon de saisir la vie,

nous intéresse. Qualité, ori-
ginalité, beauté, clin d’œil
insolite ou humour sont nos
critères de sélection.

Pour participer, adressez-
nous deux photos maximum
par candidat, en évitant les
clichés pris par smartphone,
parce que trop pixelisés.

Voici nos coordonnées :
« lerphotosncy@estrepu-

blicain.fr »

Attention ! Merci d’en-
voyer des photos, horizonta-
les, en format JPEG, en évi-
tant de les réduire.

Dernier détail : indiquez le
lieu et la date de prise de vue
afin de légender la photo en
précisant bien vos coordon-
nées postales et en laissant
un numéro de téléphone. Et
précisez-nous par écrit que
vos photos sont libres de
droits.

! Le Champsaur, vallée des Hautes-Alpes abrite une faune et une flore préservées. Photo Adèle VALLANCE

Unjour,une idée
À chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre murs.
Aujourd’hui promenade historique et littéraire « Sorcellerie et
diablerie à Toul », animée par Josette Codron, professeur de
français retraitée, PhilippeMasson, historien et Jean-Pierre
Ziegler, conteur. Ce parcours accessible à tous, alliera de courtes
lectures, des anecdotes à l’histoire de Toul.
" Aujourd’hui départ à 15 h devant la Maison du Tourisme, 1, place
Charles-de-Gaulle à Toul. Gratuit. Renseignement au 06.86.87.24.83.

Objetd’expo (21/26)
Une très grande dame
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre
rédaction l’aiguise.
Aujourd’hui une femme
au bout des doigts…
« Mes toiles sont souvent
tristes. Je ne cherche pas à
être guilleret. » Et ce n’est
pas l’immense toile de 3
mètres sur 2 tendue aux
grands murs de la grange-
galerie de Goviller qui le fera
mentir.
Ici s’affiche Adeline. Une
amie du peintre Vito Cecere,
originaire des Pouilles mais
depuis peu installé dans le
voisinage de Bussang. Une
toile en rupture avec son
passé italien, du temps où
l’autodidacte se contentait
de petites toiles plutôt
versées dans l’abstraction.
Cette fois, un visage
s’exprime, dans toute la
puissance de sa mélancolie.
Une figure qu’il a tracée du
bout de ses doigts, au sens
propre. Il s’est littéralement
penché sur son sort. Ce
tenant d’un certain art brut
non dénué de références (on
sent presque Lucian Freud
ou Bacon résonner en
arrière-plan) tient en effet à
œuvrer directement au sol.
Pourquoi le sol ? « Parce que
j’y suis habitué. » Pourquoi
le doigt ? « Parce que c’est
mon crayon. » Pourquoi une
telle émotion ? « Parce
qu’elle me vient
spontanément. »
« Je suis un artiste qui
travaille avec les tripes »,
explique encore l’affable
Italien, dont l’œuvre a séduit

Alyne Rosenkrantz, l’hôtesse
de ces lieux artistiques à
Goviller. « Je suis très
intuitif. Quelque chose
grossit en moi, je le sens. Le
tout, c’est que je trouve le
moyen de l’expulser, que je
lui donne l’occasion de
s’afficher aux yeux du
public. »
La femme est un ressort
manifeste qui met en œuvre
le geste artistique. Une
femme dont il semble apte à
repérer les blessures autant
qu’à les afficher,
visuellement, dans cet élan
quasi expressionniste (du
regard, du nez), où tout se dit
de la fragilité, du doute, mais
aussi de la grande et
humaine étoffe.
Adeline n’est pas une toile
guillerette, en effet. Mais elle
témoigne d’une indiscutable
densité.

LysianeGANOUSSE

" Exposition « Encore et en
Corps », espace TEM, 55
Grand’Rue à Goviller. Tous les
dimanches de 14 h à 19 h.
Jusqu’au 4 octobre.

! Plus grande qu’il n’y paraît !


