
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour et bienvenue sur le site de patrick.minland.com! 

 

L’été approche à pas  de géants. Pour ceux qui partent ou se mettent « au vert », je vous 
souhaite de vivre et regarder tranquillement la nature comme le calendrier. Tentez de 
décrocher et de vous mettre en position «Off ». Difficile, Hein ? 

Ne vous laissez  pas submerger par vos calendriers technologiques. Tentez de respirer la 
vague du large, le bruit de l’arbre, l’odeur du pré. Enfin, tentez de lâcher tout bonnement  
prise.  

Se dire non, et le partager. Se dire oui et le faire. Les vacances, c’est aussi cet autre état 
d’esprit et de condition. Il n’est pas besoin de partir en vacances. Les vacances en Juillet, en 
Aout, portent  le vent frais d’une autre contrée. Tout semble plus calme et presque serein.  

A force de compter, anticiper ou tout vouloir prévoir,  notre  mental  n’arrive plus à se couper 
de lui-même, structuré depuis l’enfance par la technique, le raisonnement et la nécessité du 
rationnel. Qu’il est dur de se décoller du concret… Osez, Osez , juste un moment ! 

Enfin, je vous souhaite de  bonnes vagues. Bel été ! 

Le Saviez-vous ? 

Imaginez une cuisine de rien, faite de tôle ondulée près d’une eau turquoise à 30°. Nous 
sommes à Nocybé (Madagascar). Tentant d’apprendre quelques rudiments culinaires… ( j’ai 
dis quelques), Henri, le maître des lieux, personnage sans âge ni dents, se délecte de mes 
vaines tentatives.  Je ne suis pas très doué pour couper une noix de coco. Allez-y, vous 
verrez que ce n’est pas si  facile. Bien entendu, je me coupe avec la petite machette du 
Grand chef. Rire général. Ouaips... Mais la coupure est bien là. Comment faire dans ce lieu 
paradisiaque mais perdu ? N’imaginez pas de pharmacie, de pansements et autres anti 
septiques. Mon interrogation amplifie son sourire. Sortant  d’un « frigidaire garanti d’époque » 
une bouteille de « tchemb’ » (vin de palme fermenté à l’odeur … locale et magnifiquement 
alcoolisée, Henri  dégustait un «  ti verre avant le soin «  d’urgence ». Main sur la table, le 
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chef déposa avec calme et grande satisfaction, une pincée de… poivre noir. Quelques 
minutes plus tard. Oups, fini, terminé. Une petite croute de rien venait de    se former. Enfin, 
mon « Ti verre » m’attendait. Auriez-vous pensé au poivre ? Moi, non   plus. Normal, y’ a pas 
d’eau turquoise devant vous… Souvenez-vous, le poivre.  

PS : ne croyez surtout pas que « ca pique ! » Rien de rien, Juré !  

A lire… 

-Andreï Makine » Le justicier » 
-« Réparer les vivants » de Maylis de Kerangal  
-L'affaire du siècle romancée par Régis Jauffret 
-Sylvain Tesson, "S'abandonner à vivre" 
-« Mer agitée à très agitée" de Sophie Bassignac 
-« Le soleil trompeur » de Philippe Besson 
-Histoires de crabes de Jacques A. Bertrand 
-La boîte à émiles de Gabriel Matzneff 
 
A voir … 

—Jusqu’au 18 octobre. Tatoueurs, tatoués, au musée du Quai Branly.  Histoire esthétique et 
artistique, des individus, des trajectoires. Des sens cachés ? 
 
—Jusqu’au12 juillet. L’art de manger. Rites et traditions, au musée Dapper. 
 

 
 
 
 
 
 

—Londres Jusqu’au 31 août 2015. L’exposition Elvis Presley. La plus importante d’Europe. 
Plus de 2 300 objets dont la célèbre Cadillac rose bonbon offerte à sa mère), costumes de 
scène, instrument, bijoux sont exposés dans l’O2 Arena, à Londres et l’immortelle tenue 
blanche à l’aigle américain et l’ensemble en cuir noir porté lors de son dernier comeback en 
1968. 
 
—Tatoueurs, tatoués  Musée du Quai Branly Jusqu'au dimanche 18 octobre 2015  
 
 

 
—L'Art de manger.  Musée Dapper - Paris 16e Jusqu’au 12 Juillet. 
 
 

http://www.lepoint.fr/livres/rentree-litteraire-andrei-makine-le-justicier-23-01-2014-1783392_37.php
http://www.lepoint.fr/livres/rentree-litteraire-2014-le-soleil-trompeur-de-philippe-besson-28-01-2014-1785044_37.php
http://www.lepoint.fr/livres/rentree-litteraire-2014-les-histoires-de-crabes-de-jacques-a-bertrand-24-01-2014-1783948_37.php
http://www.lepoint.fr/livres/rentree-litteraire-la-boite-a-emiles-de-gabriel-matzneff-25-01-2014-1784189_37.php
http://www.evous.fr/Tatoueurs-tatoues-au-musee-du-Quai-Branly,1186147.html
http://www.evous.fr/Musee-du-Quai-Branly.html
http://www.evous.fr/Exposition-sur-des-rites-et-traditions-de-l-art-de-manger-au-musee-Dapper,1187733.html
http://www.evous.fr/Musee-Dapper.html
http://www.timeout.fr/paris/art/tatoueurs-tatoues
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dapper-1980/lart-de-manger-53965.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dapper-1980/lart-de-manger-53965.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dapper-1980.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dapper-1980/lart-de-manger-53965.html�


 
—Jean Paul Gaultier. Galeries nationales - Paris 8ème. Jusqu’au 3 août 2015 .Pièces inédites 
du créateur, haute couture et prêt-à-porter, créées entre 1970 et 2013. Des croquis,... 
 

 
—Rodin » Le laboratoire de la création ». Musée Rodin - Paris 7e. Jusqu’au 27 septembre 
2015. Dans le secret de l'atelier du sculpteur. 

 
—De Giotto à Caravage : Les passions de Roberto Longhi. Musée Jacquemart-André - Paris 
8eJusqu’au 20 juillet 2015  

 
—Les Tudors. Musée du Luxembourg - Paris 6e. Jusqu’au 19 juillet 2015 .Au-delà de la 
légende... 
 
 

 

http://www.offi.fr/expositions-musees/grand-palais-galeries-nationales-3516/jean-paul-gaultier-56639.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/grand-palais-galeries-nationales-3516/jean-paul-gaultier-56639.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/grand-palais-galeries-nationales-3516.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-rodin-3080/rodin-le-laboratoire-de-la-creation-53976.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-rodin-3080/rodin-le-laboratoire-de-la-creation-53976.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-rodin-3080.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-jacquemart-andre-2518/de-giotto-a-caravage-les-passions-de-roberto-longhi-56406.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-jacquemart-andre-2518/de-giotto-a-caravage-les-passions-de-roberto-longhi-56406.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-jacquemart-andre-2518.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-du-luxembourg-2626/les-tudors-56488.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-du-luxembourg-2626/les-tudors-56488.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-du-luxembourg-2626.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/tour-jean-sans-peur-3283/la-tour-saint-jacques-53742.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/grand-palais-galeries-nationales-3516/jean-paul-gaultier-56639.html�
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-rodin-3080/rodin-le-laboratoire-de-la-creation-53976.html�
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-jacquemart-andre-2518/de-giotto-a-caravage-les-passions-de-roberto-longhi-56406.html�
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-du-luxembourg-2626/les-tudors-56488.html�
http://www.offi.fr/expositions-musees/tour-jean-sans-peur-3283/la-tour-saint-jacques-53742.html�


—Exposition La Tour Saint Jacques. Tour Jean sans Peur - Paris 2ème. Du 4 Juillet au  27 
septembre 2015  
 
 

 
—Le Musée imaginaire de Tintin. Lieu : Musée en Herbe - Paris 1er Jusqu’au  31 août 2015.  
Le monde de Tintin autour d'un parcours éclectique. 
 
—Paris disparu, Paris restitué Crypte archéologique du parvis Notre-Dame - Paris 4e. Paris.  
Jusqu’au  3 janvier 2016 .Les transformations de la Ville Lumière, à l'occasion des 850 ans 
de Notre-Dame de Paris. 

   

Au plaisir d’un prochain contact.je vous retrouve à la rentrée. Profitez-en bien. D’ici-là, une 
ou deux chroniques complèteront les vacances !  

Cool.  

 

 

 

 

  

  

 

  

http://www.offi.fr/expositions-musees/tour-jean-sans-peur-3283/la-tour-saint-jacques-53742.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/tour-jean-sans-peur-3283.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-en-herbe-3855/le-musee-imaginaire-de-tintin-56085.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-en-herbe-3855/le-musee-imaginaire-de-tintin-56085.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-en-herbe-3855.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/crypte-archeologique-du-parvis-de-notre-dame-1966/paris-disparu-paris-restitue-47239.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/crypte-archeologique-du-parvis-de-notre-dame-1966.html
http://www.offi.fr/expositions-musees/musee-en-herbe-3855/le-musee-imaginaire-de-tintin-56085.html�

