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Elles sont trois  : Manon 
Baudouin alias Mano-
lite, Manon Talmant dite 

Manouche et Lara Gascon pour 
Larita, à conjuguer leurs talents au 
sein de l’association ‘Les canailles 
vermeilles’ éditrice des ‘Jupons 
d’Avignon’ (et alentours) au gré de 
‘chroniques trop stylées’. L’objet 
de ce petit livret tout mimi et bien 
fait ? Tordre le cou aux clichés qui 
instillent décennies après décen-
nies qu’Avignon ne se réveille qu’en 
juillet, pour le festival, alors que 
le terreau, très fertile, laisse surgir 
mille et un événements musicaux 
tout au long de l’année. «  L’agen-
da musical et fanzine des talents 
locaux de l’Opéra jusqu’au bar… » 
de format A6 est organisé en deux 
parties tête-bêche. 

■  Ça commence 
par l’agenda musical

La 1re partie s’annonce énergique 
avec l’édito : « Trois copines enchaî-
nant deux emplois minimum  », le 
sourire, «  et visant à utiliser tout 
leur potentiel  » avec un fanzine 
au top, « Dans notre vraie vie c’est 
‘Taken’, 96 heures pour boucler 

notre 1er numéro.’ On commence 
par l’agenda –  la VRAIE info de 
la publication ‘Les jupons# 1  –  
Objectif  ? Renseigner effi  cacement 
sur les festivals musicaux illustrés 
d’une carte d’Avignon répertoriant 
l’ensemble des lieux cités. Le tout 
est complété, en temps réel, par 
le site Internet ‘pour les infos de 
dernière minute’, «  le ‘mag’ papier 
étant distribué à 600  exemplaires, 
chez nos annonceurs et sur les lieux 
de concert et également lisible sur 
Calaméo. » 

■  Et ça continue avec une partie 
culture plus généraliste

Arrivé à mi-parcours nous compul-
sons la partie Fanzine «  culture  », 
débutant par lecture de ‘l’inspiré 
du mois’. On y découvre, pour ce 
1er numéro de septembre, le poème 
‘Neige’, du compositeur avignon-
nais Julien, plébiscité par les inter-
nautes sur les réseaux sociaux Face-
book et Instagram. Arrive ensuite la 
Playlist de ‘Radio jupons’ désireuse 
de faire découvrir, chaque semaine, 
trois nouveaux titres également 
accessibles depuis Instragram, 
Facebook et Spotify. La rubrique 

‘On déborde’ propose la synthèse 
du travail de la doctorante en 
ethnologie Anastasja Bietta, de 
l’Université de Bordeaux, sur le 
Wax, ce tissu coloré qui n’a, en fait, 
rien d’africain mais tire plutôt ses 
origines des échanges commerciaux 
entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique à 
l’époque coloniale. Dans ‘Tu sais 
pas quoi  ?’ la vie de Bertrand de 
Got, alias Clément V, est briève-
ment évoquée, suffi  samment pour 
titiller l’esprit du lecteur et l’inviter 
à approfondir le sujet avant d’abor-
der, en milieu de maquette la ‘créa’ 
graphique de Florent Balvay lauréat 
du concours du mois remporté 
pour son élégant portrait gothique 
revisité. 

■ En coulisse
Lara Gascon (création de site Inter-
net, Web master, gestion des réseaux 
sociaux) et Manon Baudouin 
(développement de partenariats et 
gestion de projet) se sont rencon-
trées à l’Offi  ce de tourisme d’Avi-
gnon où elles travaillent en contrat 
saisonnier. Avec Manon Talmant 
(graphiste et professeure des écoles 
à Monclar), les trois complices 

rêvaient de mener un travail cultu-
rel ensemble. L’idée a germé en avril 
pour une 1re réalisation du Fanzine 
en septembre chez Quadrifolio, 
au Th or. Le budget est de 600€ 
mensuels absorbé par la régie publi-
citaire pour une publication de 
28  pages éditée à 600  exemplaires 

pour atteindre prochainement 
les 1  000. «  Avec cette parution 
chacune exploite les compétences 
qu’elle n’a pas pu employer avant. » 

Mireille Hurlin
Les jupons d’Avignon. 1er numéro 
sorti en septembre. Sortie imminente 
du #2. www.lesjuponsdavignon.com

Les jupons d’Avignon
L’agenda qui décoiffe !

Hôtel des ventes d’Avignon
Bel ameublement & tableaux

Patrick Armengau, commis-
saire-priseur de l’hôtel des 
ventes d’Avignon, propose 

à la vente du bel ameublement et 
des tableaux provenant d’une pro-
priété du Comtat Venaissin. Au 
gré du catalogue de cette vente un 
bureau cylindre en bois de placage 
et marqueterie à décor de croisil-
lons reposant sur un piètement 
en bronze à décor de cariatides 
et un plateau de marbre à galerie 
datant des alentours de 1900 es-
timé à partir de 2 000 à 3 000€. 
Il pourrait tout à fait retrouver, 
dans une autre demeure, cette 
bibliothèque en placage de bois de 
rose et de bois de violette ouvrant 
par deux vantaux vitrés en partie 

supérieure et marquetés en partie 
basse. L’ensemble est d’époque 
Napoléon III et estimé à partir 
de 800 et 1 000€. Dans le même 
esprit une paire de gaines marque-
tées, colonne piédestal off rant une 
belle ornementation de bronzes 
ciselés en feuillage en bois debout 
de la fi n du XIXe siècle sont esti-
mées au départ de la vente entre 
6 000 et 8 000€. Il y a cet éton-
nant meuble de milieu en bois 
noirci, de la fi n du XIXe siècle, en 
provenance d’Allemagne à décor 
de plaques de porcelaine dans des 
réserves et des encadrements de 
bronze. Il arbore des montants et 
cariatides en porcelaine à décor 
d’enfants, fl eurs et feuillages. La 

partie supérieure présente une 
galerie ajourée supportée par des 
éléments de porcelaine. Il com-
prend un tiroir et deux portes 
et est signé par l’éditeur Grund. 
Son estimation est comprise au 
départ dans une fourchette com-
prise entre 5 000 à 6 000€. Très 
joli buff et d’entre deux d’époque 
Napoléon III en bois noirci 
ouvrant par deux portes en mar-
queterie ‘Boulle’ de laiton et 
nacre sur fond d’écaille rouge. 
Le travail raffi  né d’ébénisterie 
est agrémenté d’une belle orne-
mentation de bronze : putti, mas-
carons, encadrements et feuillage, 
surmonté d’un plateau en marbre 
blanc. Le buff et est mis à la 
vente au départ d’une fourchette 
comprise entre 1 500 et 2 000€. 
Pour sa modernité et ses formes 
courbes cette commode séduit 
par son élégance. C’est un mobi-
lier Louis XV en noyer à façade 
arbalète ouvrant par deux tiroirs 
en ceinture et reposant sur un piè-
tement cambré à petits sabots en 
provenance du Languedoc et esti-
mé du XVIIIe. Son prix de départ 

est fi xé à partir de 1 000 à 1 200€. 
Au chapitre des objets charmants, 
nous sommes séduits par la grâce 
de cette ‘Femme et cupidon’, en 
marbre signé estimée à partir de 
3 000 et 4 000€, également cette 
charmante garniture de chemi-
née de style Louis XVI en marbre 
blanc et bronze doré comprenant 
une pendule cadran signée Har-
tingue et une paire d’éléments 
candélabres estimés entre 700 et 
1 000€. Pour sortir de l’ordinaire 
et oser une ambiance diff érente il 
y a ce lustre d’église en laiton éclai-

rant par six bras de lumière 
richement orné de pampilles 
et pinacles en verre, l’amor-
tissement est orné d’une cou-
ronne de feuilles de laurier. 
Ce bel et onirique ensemble 
s’envole sur 110 cm et est es-
timé au départ de 600 à 800€. 
Pour ponctuer les murs il y a ce 
délicat tableau d’Albert Sorkau 
(1847-1951) volant l’instant 
paisible de ‘Deux femmes cou-
sant dans un intérieur’ estimé à 
partir de 400 et 600€, ou encore 
cette œuvre bucolique d’une 
huile sur toile  signée de Jules Fré-

déric Ballavoine (1855-1901) ‘La 
promenade en barque’ qui ouvre 
une fenêtre sur un passé charmant 
à partir de 1 000 à 2 000€.

Mireille Hurlin
Hôtel des ventes d’Avignon. Same-
di 5 octobre à 10h et 14h15. Expo-
sition jeudi 3 octobre de 14h à 18h. 
Vendredi 4 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ainsi que le matin 
de la vente de 9h à 10h. Cour-
tine. 2, rue Mère Teresa. Avignon. 
04 90 86 35 35. www.avignon-
encheres.com

Ivoire Nîmes 
Les commissaires-priseurs d’Ivoire à Nîmes, Françoise Kusel et 
Pierre Champion, proposent, entre autres trésors à redécouvrir, un 
Salvador Dali (1904-1989) ‘Etude de nus, couple, homme debout 
et femme allongée’, circa 1966 réalisé à la mine de plomb et aéro-
graphe de couleurs, peinture dorée. 
La vente aura lieu samedi 5 octobre à 9h et 14h. 21, rue de l’Agau à 
Nîmes. 04 66 67 52 74. www.ivoire-nimes.fr
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