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+ Aujourd’hui le management peut-il évoluer et permettre aux collaborateurs de trouver le bonheur au 

travail ? Être incassable mais flexible, bon gestionnaire mais créatif, solide mais sans peur des risques 

tels sont les enjeux du monde professionnel. Le manageur d’aujourd’hui se lance et rebondit. Il répond à 

des challenges ambitieux et tel un aventurier du business s’aventure en terres inconnues.

+ Opertura est un projet né au sein de l’agence Mirage, qui promeut la médiation culturelle en entre-

prise. Rencontres artistiques, découvertes, partages, créations de relations riches en humanités et en 

émotions. 

+ Opertura est un concept culturel pionnier mené à travers des modules artistiques tel un levier d’inno-

vation pour les entreprises, qui souhaitent faire partager une expérience enrichissante et artistique à leur 

collaborateurs et parties prenantes. Ne dit-on pas qu’un bon collaborateur est un collaborateur curieux 

et ouvert d’esprit ? 

Faisons tomber les murs et ensemble épousons la culture !

Edito
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 ARTIST’ : Aloys Main

Cette photographie présente un forge-

ron au travail sur un fond de ruelle bleu 

pivoine, turquoise et foncé au Rajasthan. 

L’homme se tient au sol dans la pénombre 

tenant ses outils en métal, les yeux fixés 

sur le spectateur. 

L’image est structurée en trois parties, les 

lignes directrices partant toutes de cet 

homme, qui lui-même interroge de son re-

gard le photographe. 

 

 FOCUS’

+ Passionné par les voyages, les arts et les sciences, Aloys Main est un artiste photographe 

qui capture la vie telle une histoire, à travers une atmosphère, un regard. Il a travaillé pendant 

15 ans dans la médecine en tant qu’urgentiste, avant de se dédier corps et âme à la photogra-

phie ; passion de jeunesse. 

+ Grand voyageur, Aloys Main mène des reportages photos à travers ses voyages au Maroc, 

Népal, Inde, Ethiopie, Portugal ou Burkina Faso. Son style à la fois proche d’un documentaire 

et à la frontière d’une étude anthropologique développe une esthétique cinématographique. 

+ Capturant des formes et lignes géométriques son œil met en scène le quotidien et le su-

blime. Son art s’empare de détails qui nous échappent, et il nous apporte ainsi une vision 

épurée dans le bouillonnement de nos vies. 

Alexandra Costrachevici

Les jeux de bleu sont au cœur de la 

photographie permettant au regard de 

jongler sur les murs, le pantalon et la 

montre du métallier, ou encore le métal 

et le sol jonché de paillettes métalliques 

turquoises.  

La lumière arrivant de la droite rayonne 

sur sa chemise et atteint son visage 

avant d’être aspirée par le mur au se-

cond plan. 

Les ombres rappellent que l’image a été 

prise dans le coin d’une ruelle, et contrastent avec le reste de la composition pour mettre 

en valeur le sujet, cet homme, son humanité. 
Justine Hamon

PENSÉE DU PHOTOGRAPHE :

« Je me promenais dans ce village quand j’ai vu à travers les portes d’un atelier 
ouvert ce jeune homme. Son visage lumineux et très beau m’a fait penser à un 
top-modèle, contrastant avec son environnement ; le travail du métal de ses 
mains, et ses pieds nus. Nous nous sommes rencontrés et avons discuté, puis 
j’ai pu prendre ma photo. Ce n’est pas un portrait volé mais bien une rencontre 
humaine. » 

NE DIT-ON PAS QUE LES YEUX SONT LE MIROIR 

DE L’ÂME ?
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 ÉVENT’

+ Mardi 14 Novembre dernier se tenait la soi-

rée de lancement Opertura, dans une galerie 

d’art de la rue de Rennes, Paris 6ème. 

+ En exposition pour l’événement cinq tirages 

photographiques d’Aloys Main, qui habillent 

les murs de façon artistique et animent la 

soirée en terme plastique. 

+ C’est alors qu’intervient un happening 

aussi surprenant qu’artistique, liant chant et 

théâtre. La soirée prend une tournure festive 

et interactive lors de cette prestation. 

+ Vingt minutes plus tard, applaudissements 

et effervescence, les invités comprennent 

qu’ils ont participé activement à un module 

Opertura. Suite à cette prestation théâtrale 

de l’Ecole Miroir, partenaire de l’agence Mi-

rage, 

+ Guillaume Régnauld Directeur de l’agence 

se lance dans un discours de présentation 

d’Opertura l’art de s’ouvrir à la culture, et 

de ses partenaires La Fabrique de la danse, 

Artify, et l’Ecole Miroir.

+ La soirée se poursuit avec Une demande 

en Mariage de Tchekhov, mise en scène 

par Imad Assaf et jouée par la Tribu des 

Pendards, autre partenaire artistique de 

l’agence. 

+ Les acteurs interagissent avec le public, 

le quatrième mur est tombé, nous sommes 

dans le salon des personnages, le plateau 

n’existe plus, la galerie est un espace de 

jeu où les acteurs se battent, s’exclament et 

pleurent au plus proche des invités. 

+ L’Opertura théâtre est lancé, l’art en action 

et en interaction avec le public, une ouver-

ture à la culture.

+ Une fois remis de ses émotions, chacune et 

chacun saisissent une coupe de champagne et 

discutent de la soirée, de l’art et la culture en 

entreprise. 

+ Dernier cadeau de lancement, une performance 

de danse donnée par quatre danseuses choré-

graphes de la Fabrique de la Danse qui s’appro-

prient l’espace, le contournent, le font vivre au-

tour de nous.

+ Soirée clôturée avec succès, où chacun a pu 

partager en émotions, en art et en discussions. 

À quand la prochaine soirée Opertura ?
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 LIEU’ // PARIS

+ Film concert “Lime Kiln Club Field Day” & Moses Boyd – Solo – X

>< La Fondation Louis Vuitton organise le 8 

décembre la projection du Lime Kiln 

Field Day (1913), un des premiers 

long-métrages de l’Histoire inté-

grant dans son casting et aux rôles 

principaux des acteurs noirs. C’est 

l’histoire de trois prétendants sou-

haitant chacun la main d’Odessa 

Warren Grey, la beauté locale.  

>< Considéré comme une pépite 

d’or dans le milieu cinématogra-

phique, le film a été récemment 

redécouvert et restauré et se 

trouve actuellement en la posses-

sion du MoMA, aux Etats-Unis. La 

projection sera accompagnée par un concert 

de Moses Boyd – Solo – X, producteur et 

compositeur d’un style hybride qui mélange 

le jazz et l’électro et qui exalte la nouvelle 

scène jazz anglaise. 

Attention, présence obligatoire ! 

>< L’évènement, introduit par Ron Magliozzi, conservateur au MoMA, est organisé en complément 

de l’exposition Being Modern : MoMA in Paris et célèbre l’atmosphère effervescente et tumul-

tueuse du New-York du début du XXème siècle.  

>< Par la même occasion, vous pouvez découvrir la sélection de 200 œuvres de MoMA qui sont 

exposées par la Fondation jusqu’au 5 mars 2018. Parmi les artistes se trouvent des géants du 

monde artistique tels que Diane Arbus, Cézanne, de Kooning, Dali, Frida Kahlo et plein d’autres. 

Alexandra Costrachevici
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>< L’exposition temporaire « Venenum 

un monde empoisonné » au musée des 

Confluences à Lyon, présente au grand 

public du 15/04/2017 au 13/04/2018 l’his-

toire des poisons, de leur composition à 

leur utilisation, des plantes vénéneuses 

aux animaux venimeux, traversant les âges, 

la science, les armes chimiques, ou encore 

les remèdes médicaux et contrepoisons.

>< La faune et la flore sont également in-

vitées à surprendre le public. Tandis que 

chacun suspend son souffle devant les ser-

pents, araignées, grenouilles, et poissons 

venimeux, le parcours nous guide petit à 

petit pour connaître et comprendre ces ani-

maux surprenants, fascinants et terrifiants 

à la fois. Cependant, surprise ! Nos amis les 

bêtes ne sont pas seulement représentés 

ou exposés post-mortem, des spécimens 

vivants nous épient à travers leur terrarium 

ou bocal, sensations garanties. 

>< À travers mythe ou réalité, des histoires à 

la fois incroyables et scientifiques nous em-

portent dans un monde brumeux de danger et 

de frissons. De quoi déconcerter et satisfaire 

la curiosité des petits comme des grands, 

des amateurs comme des spécialistes. Ça 

tombe bien il y en a pour tous les goûts, c’est 

à Lyon au musée des Confluences et on a déjà 

pris nos billets, alors qu’attendez-vous ?

Justine Hamon

+ « Venenum un monde empoisonné », le poison au cœur des hommes et de la nature

 LIEU’ // LYON

>< La scénographie entraîne le spectateur 

dans l’histoire du poison de ses premiers 

usages à travers les périodes antiques, 

jusqu’aux manipulations chimiques des 

périodes contemporaines, l’homme comme 

vecteur et créateur de substances véné-

neuses. 

O N  A I M E 
L’o r n i t h o r y n q u e  e m p a i l l é  q u i  c a c h e  u n  d a rd  e m p o i s o n n é  d a n s  s a 
c h ev i l l e  p o u r  at ta q u e r  s e s  p r é d at e u r s .

O N  A D O R E
S e  b a l a d e r  e n t r e  l e s  t a b l e a u x ,  l e s  b o c a u x ,  e t  l e s  a n i m a u x  v i v a n t s 
e n  m ê m e  t e m p s .



7

 AGENDA’

Co
nc

ep
ti

on
 : 

M
ira

ge
. ©

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: A

lo
ys

 M
ai

n

+  Di(x)visions - Immersion dans le 
graffit i  nordiste 

Où ? Centre Eurorégional des Cultures urbaines, 

Lille.

Quand ? 13.10.2017 – 10.12.2017

Quoi ? Une exposition et des événements sur 

Le Graff dans le Nord. L’exposition Di(x)visions, 

retrace sous différentes approches l’histoire 

du graff, son approche muséale et l’actualité 

de la pratique du graffiti dans la ville de Lille et 

sa région. A travers les univers graff de 7 asso-

ciations et collectifs, elle dévoile des visions 

fortes et partagées de l’activisme. Le samedi 

9 décembre atelier de création unique sur le 

thème graffiti, entrée libre, et dimanche 10 

pour clôturer l’exposition un événement fami-

lial et festif autours des toutes les pratiques 

du hip-hop : workshops, ateliers, chorégra-

phies collectives, open mic, shows...

+  Le  Cinéma Colombien :  h ier, 
aujourd ’hui ,  demain

Où ? La Cinémathèque fran-

çaise

Quand ? 30.11.2017 – 

10.12.2017

Quoi ? La Cinémathèque 

célèbre l’année France-Co-

lombie, un programme 

binational qui souhaite ren-

forcer les relations entre 

les deux pays au niveau 

culturel, scientifique et institutionnel. Au 

programme : projections de court-métrages 

et long-métrages qui honorent une culture 

riche et une scène artistique spectaculaire. 

+ La Fête des Lumières

Où ? Ville de Lyon

Quand ? 07.12.2017 – 10.12.2017

Quoi ? La Fête des lumières a lieu chaque 

année à Lyon en commémoration et remer-

ciement à la Vierge Marie pour avoir sauvée 

la ville de la peste en 1643. Depuis 1999 le 

8 décembre la ville accueille plusieurs mil-

lions de visiteurs venus illuminer la ville. 

Projections son et lumière sur des bâtiments 

historiques, installations monumentales 

lumineuses, art des rues et spectacles, les 

milliers de bougies à la fenêtre des lyonnais 

embellissent la cité et lui donnent un air 

de festivité digne des plus beaux contes de 

fées.

+ Exposition Photo Claude Mollard

Où ? Maison Européenne de la Photographie, 

Paris. 

Quand ? 08.11.2017 – 07.01.2018

Quoi ? Trouver une identité et un visage là où 

tout semble être vide. Le travail de Claude 

Mollard révèle des traits anthropomor-

phiques appartenant au monde végétal ou 

minéral. C’est une exposition curieuse, où 

les objets prennent vie et s’installent comme 

motifs chez les spectateurs. 

+ Cosmopolis #1 
Collective Intell igence / Musique 
comme savoir

Où ? Galerie 3, Centre Pompidou, Paris

Quand ? 18.11.2017 – 18.12.2017

Quoi ? Voyageons à travers les musiques 

du monde, mais aussi à travers les styles 

et genres ! La 1ère édition de « Cosmopolis » 

présente la musique africaine comme source 

de savoir, avec un focus sur les collectivités, 

la transmission et l’improvisation. On com-

mence par le jazz, on passe par le soul et le 

tango et on finit avec le rock, le hip-hop et 

la techno : un menu spontané qui prend des 

formes multiples. 



 01.44.64.70.01 + www.mirage.fr 
opertura@mirage.fr + 125, bis rue de Picpus 75012 Paris


