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UN SON
PARTY PROOF
Il ne craint pas les soirées chahutées. Le Megaboom d’Ultimate
Ears danse parmi les docks audio
portables les plus résistants du marché. Sa norme IPX7 lui permet ainsi de rester immergé jusqu’à un
mètre de profondeur pendant trente minutes. A l’aise au bord de la
piscine, l’accessoire Bluetooth assure également sur le plan technique. Sa liaison AD2P promet ainsi une portée de 30 mètres et
l’enregistrement simultané de huit sources audio sans fil. Malin, le
dock décliné en quatre coloris se transforme en outre en enceinte
stéréo lorsqu’il croise un semblable. En avant la musique... M.-H.T.
www.ultimateears.com

LE ZOO DE L’IMAGINAIRE

EN QUELQUES CLICS

Il y a en chacun de nous un animal. Au Tamat, à Tournai, il
s’agit de « le retrouver, le reconnaître et l’apprivoiser pour mieux
devenir par les langages de l’être profond un merveilleux
humain ». Tel est le vœu de Jean-Pierre Vlasselaer, commissaire
de l’exposition titrée aRTnimal : les tissus de nos démons, qui a
donné carte blanche à quatorze artistes, belges ou non, au talent
confirmé ou en voie de consécration. Une seule consigne :
« explorer nos abysses et nos jungles ». Aux cimaises du Centre
de la Tapisserie, des Arts Muraux et des Arts du Tissu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans cette ville au passé licier, les
œuvres composent un fantastique zoo de l’imaginaire, tel ce trophée de chasse (photo), un chevreuil de dentelle aux fuseaux de
la jeune plasticienne Lou Roy qui, dans un coton écarlate, en une
écriture organique, interroge l’intérieur et l’extérieur, la violence
et la fragilité, l’altérité et l’animalité. Rien ici ne fait tapisserie.
A.-F.M.

La griffe suisse Strellson a ouvert
son site de vente en ligne à la Belgique.
Plus de 650 pièces des gammes
Sportswear et Premium sont donc
désormais à portée de clic chaque
saison. A shopper 24 heures sur 24
en total look ou en ciblant
son envie du moment.

aRTnimal : les tissus de nos démons, au Tamat,
Centre de la Tapisserie, des Arts Muraux et des Arts du Tissu
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 9, place Reine Astrid,
à 7500 Tournai. www.tamat.be Jusqu’au 9 mars prochain.

www.strellson.com/be/fr
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