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tendances.

Rôles inversés
Beaucoup d’humains s’adonnent au selfie, alors pourquoi pas  
les objets inanimés ? C’est sur ce concept qu’est pensée la série 
de photos de Jürgen Novotny intitulée CameraSelfies,  

qui met en scène de vieux appareils photo se capturant “eux-mêmes”  
dans le miroir. “Ils me faisaient penser aux jouets de Toy Story :  
ils fonctionnent toujours, mais plus personne ne les utilise”, explique 
l’artiste allemand à My Modern Met. Il a souhaité ainsi illustrer la beauté 
de leur design et “la part d’âme” qui subsistent en eux.
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n°58-Brownie 
Flash. Photo J. 
F. Novotny.
www.jfnovotny.com
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Elles aussi
ÉTATS-UNIS — Les métiers de la construction, de la plomberie  
ou de la soudure sont encore principalement pratiqués par  
des hommes, “alors qu’ils peuvent offrir une sécurité de l’emploi  
et un salaire décent dans certaines régions”, estime Citylab. 
C’est pourquoi l’organisation à but non lucratif Girls Build,  
basée dans les États de Washington et de l’Oregon, s’est donné  
pour mission de sensibiliser filles et adolescentes à ces secteurs 
d’activité. Elle organise régulièrement des camps de vacances  
un peu particuliers durant lesquels une équipe d’une dizaine 
d’expertes en la matière présentent leur métier et coachent  
une quarantaine de filles pendant une semaine. L’objectif : ouvrir  
le champ des possibilités professionnelles, mais aussi montrer  
la satisfaction que peuvent apporter les activités manuelles.

Encore en vie
CORÉE DU SUD — À l’ère de YouTube et de Netflix,  
le projet semble décalé, mais il remporte pourtant  
un grand succès. Le passionné de magazines Kim Min Song  
a ouvert dans le quartier Seogyo-dong, dans l’ouest 
de Séoul, une boutique atypique consacrée à la presse.  
À Chongi chapchi cllop [“Le club des magazines papier”],  
on peut consulter plus de 400 titres, coréens  
mais aussi étrangers. “C’est le seul endroit en Corée du Sud 
où l’on peut trouver des revues étrangères comme Buffalo 

Zine (une revue de mode publiée en Grande-Bretagne) ou Foul Play (un magazine 
britannique sur les crimes)”, détaille Sisa In. Il est possible de consulter ces titres 
autant que l’on veut en payant à la journée (3 000 wons, soit environ 2,30 €),  
au mois (10 000 wons, soit 7,70 €) ou à l’année (75 000 wons, soit 57,50 €).
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LESEGO TLhaBI, humoriste 
sud-africaine, 30 ans

La satire au 
bout des doigts

Coconut Kelz est ce qui est 
arrivé de mieux à l’humour 
sud-africain depuis très 

longtemps” : le Daily Maverick ne 
tarit pas d’éloges sur l’humoriste 
Lesego Tlhabi, nouvelle venue au 
pays de Trevor Noah. Née sur les 
réseaux sociaux, la satiriste sud-
africaine est venue chambouler 
une campagne électo-
rale plutôt morose 
avec son alter 
ego, Coconut 
K e l z ,  q u i 
démonte les 
clichés raciaux 
en Afrique du 
Sud. Une “Blanche 
coincée dans un corps de Noire”, 
Coconut (“Noix de coco”) repro-
duit à la perfection l’accent des 
Sud-Africains blancs. “Si vous êtes 
blancs, de classe moyenne, que vous 
parlez anglais, vous reconnaîtrez 
ce qui sort de la bouche de Coconut 
Kelz. C’est peut-être même sorti un 
jour de la vôtre”, affirme le quoti-
dien en ligne. “La corruption ? C’est 
seulement pour les Noirs. Déjà parce 
que ça vient du grec koruptos, qui 
veut dire ‘noir’”, lance-t-elle à l’envi. 
Des sorties qu’elle confronte à 
des passants pris au hasard dans 
la rue, ou à des personnalités. Le 
rire vient de la provocation et des 
réactions outrées, dans un pays 
où les relations raciales restent 
souvent tendues. “Rafraîchissant 
et plus qu’utile”, s’enthousiasme 
le Daily Maverick.
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