
P artout en France, ces der-
nières années, les amou-
reux des tatouages en

tous genres ont pu découvrir,
s’initier - et même s’essayer à
cet art au cours de salons, ren-
contres, et autres conventions.
Il était bien normal que la cité
de Giono fasse, elle aussi, la
part belle à ceux qui ont le tat-
too dans la peau.

Samedi et dimanche, auront
lieu la première édition du "Ma-
nosco Ink Convention Tattoo",
organisé par l’association Kus-
tom Manosk et le salon Immor-
tal Karess, situé avenue du Ma-
joral Arnaud. C’est à cet endroit
que nous avons rencontré Jean-
not, Gérard et Baptiste, les trois
organisateurs de la manifesta-
tion. Qui étaient ravis de pou-
voir, pour la première fois, faire
venir le monde du tattoo à Ma-

nosque. "Nous faisons venir
26 studios de tatouage, des per-
sonnes qui viennent de Nîmes,
de Perpignan, d’Aix-les-Bains,
expliquent-ils en chœur. Cela
fait bientôt dix ans que l’on espé-
rait mettre en place ce type de
convention. Le plus dur a été de
lancer le projet, mais ensuite, on
a, pour ainsi dire, croulé sous la
demande. Et quand la munici-

palité a vu le sérieux avec lequel
on voulait organiser les choses,
ils nous ont donné le feu vert."

C’est ainsi que les studios
vont être installés dans la salle
Osco Manosco. L’objectif ? "Dé-
couvrir le travail des artistes, et
prendre directement un ren-
dez-vous pour se faire tatouer,
poursuivent les trois amis. Les
gens connaissent l’art. Ce salon,

c’est, en quelque sorte, l’étape su-
périeure." C’est aussi l’occasion
de découvrir tout ce qui a trait
au monde du tatouage : beaux
dessins, belles bécanes et am-
biance grunge - mais bon en-
fant. "Le tatouage, ça s’est beau-
coup démocratisé ces dernières
années, dit Gérard. Nous avons
trois salons sur Manosque, et la
demande, à Immortal Karess,

est toujours aussi grande. Nous
avons réussi à nous faire une
clientèle que nous souhaitons
pérenniser."

Samedi et dimanche, venez
découvrir l’art du tattoo à
l’occasion de cette convention.
On vous l’assure, vous ne serez
pas déçus…
 Brian ORSINI

borsini@laprovence-presse.fr

La convention se déroule samedi de 10h à 22h et dimanche de
10h à 19h à la salle Osco Manosco. Le prix d’entrée est de 5¤
pour une journée, et 8¤ le pass week-end. À découvrir, des ta-
touages donc, mais aussi des piercings, un show de pin-up, des
expositions de motos et diverses animations ainsi qu’une tom-
bola. À noter également, deux bons d’achat piercing-tattoo
d’une valeur de 50¤ à gagner. Parking gratuit, restauration et
buvette sont à retrouver sur place.
➔ Renseignements sur www.manosque-tattoo.fr

Le cirque Ricardo Zavatta s’installe à Manosque. Après une
tournée dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, le cirque Ricardo
Zavatta s’est installé avec son chapiteau, hier, derrière le Quick. Au
programme : un spectacle d’une heure avec des animaux exotiques,
de la magie, des jongleurs, des clowns ou encore des équilibristes.
Représentations : aujourd’hui à 18 heures ; mercredi, samedi et di-
manche à 16 heures. La Provence vous offre une place. Il vous suffit
de vous présenter à l’accueil du journal, place du Dr Joubert, muni du
présent article. Premiers arrivés, premiers servis...  / PHOTO J.M.

Une convention pour ceux qui
ont le tatouage dans la peau
Ce week-end aura lieu la première édition du "Manosco Ink Convention Tattoo"
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Jeannot, Gérard et Baptiste, trois des quatre organisateurs de la Convention Tattoo, qui aura lieu ce
week-end à la salle Osco Manosco.  / PHOTO B.O.
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ALFA ROMEO

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
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ALFAROMEOGIULIA

(1) Prix pour une Alfa Romeo Giulia 2.2 150 ch Diesel, soit remise Alfa Romeo de 3 000 € sous condition de reprise de votre ancien véhi-
cule sur prix catalogue du 01/09/2016. Offre valable pour tout achat d’une Alfa Romeo Giulia 2,2 150 ch neuve jusqu’au 30/09/2016,
réservée aux particuliers dans le réseau Alfa Romeo participant. Modèle présenté : Giulia 2.2 Diesel 150 ch Super avec options Pack
Éclairage et Jantes 18” Luxury au prix remisé de 35 000 €, sous condition de reprise. Alfa Romeo Giulia - Consommations mixtes
(l/100 km) : 4,2 à 8,5. Émissions CO2 (g/km) : 109 à 198. * Coefficient aérodynamique record. **La mécanique des émotions.

À partir de29 900 €(1)

. Sous condition de reprise.Garantie 3 ans - 100 000 km.
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"Le tatouage, ça s’est
beaucoup démocratisé
ces dernières années."

GÉRARD, L’ORGANISATEUR

NOTEZ-LE
Une formation pour les aidants familiaux.
L’Association France Alzheimer 04 met en place sur Manosque,
une formation gratuite pour les aidants familiaux (non profession-
nels). Cette formation se déroulera à la Maison des Associations,
dans la salle du bâtiment C. Les cinq modules de formation abor-
dent les thèmes suivants : connaître la maladie d’Alzheimer, infor-
mations sur les aides, l’accompagnement, communiquer et com-
prendre ; être l’aidant familial. La formation s’étend à compter
d’aujourd’hui jusqu’au mardi 25 octobre, à raison d’une séance par
semaine, suivie d’un retour sur formation le mardi 22 novembre.
➔ Renseignements et inscriptions : contacter Madame Bombana au u 04 92 72 58 21 (le soir
après 19 H 30) ou par mail à l’association : 04.alzheimer@orange.fr.

Le spectacle "Les Faux British" annulé
Le spectacle programmé le vendredi 7 octobre à 21 h au théâtre
Jean-le-Bleu, intitulé "Les Faux British" est annulé.

Manosque
ZOOM SUR le cirque Zavatta
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D essine-moi un tatouage
pour le plaisir des yeux.
Pas seulement. "Cela fai-

sait des années que j’y pensais.
J’attendais de savoir ce qui me
correspond. Ce salon c’est
l’occasion", explique Camille,
25 ans, originaire de Forcal-
quier. Une première pour elle.
Sur sa jambe gauche apparais-
sent, petit à petit, une rose et
un nœud en dentelle.

Selon la légende, le phœnix
est un oiseau légendaire qui re-
naît toujours de ses cendres.
Éric, 52 ans, de Laragne-Monté-
glin, doit être patient. Encore
plusieurs heures de travail. "Je
devais le faire depuis un grave
accident de voiture en 1985.
J’aurai dû y rester. J’ai changé de
métier et de mode de vie",
confit-il en regardant son qua-
trième tatouage : un tigre et un
phœnix dessinés sur son torse.
"Je suis une toile. C’est elle
l’artiste", insiste Éric claire-
ment admiratif du travail
d’Amande Pugol, 38 ans, du sa-
lon "Gaïa Skin Art", installé à
Peipin. La salle Osco Manosco
se remplit. La plupart des visi-
teurs sont visiblement des habi-
tués du tatouage. Certains sont
visibles, d’autres discrets, inti-
mes, voir sexy. Derrière chaque
dessin se cache une histoire.

Plus qu’un symbole, un état
d’esprit résume Denaise, 17
ans, venue de Villeneuve avec
ses parents. Son premier tatoua-
ge se résume à un seul mot :
F r e e d o m , g r a v é s u r s o n
avant-bras. "Être libre, c’est
bien", sourit l’adolescente. "On
a décidé toutes les deux. On a
fait la même chose pour le pier-
cing l’an dernier", poursuit sa

maman. Marilyne s’apprête éga-
lement à se faire tatouer Free-
dom. "Ce mot-là on ne le regret-
tera pas", lâche-t-elle.

Sans nul doute passionné, la
trentaine d’exposants profite
de ce salon "pour se faire
connaître", confie Mezz Cortial,
42 ans, tatoueur à Miramas. "Je
fais un salon par mois mais le
plus important est de se faire

plaisir. Près de 70 % de ma clien-
tèle sont des femmes", pour-
suit-il. Libéré de tous comple-
x e s , l e t a t o u a g e e s t ,
aujourd’hui, un effet de mode,
un business également.
 Jérémy MICHAUDET

Organisé par l’association "Kustom Ma-

nosk" et le salon "Immortal Karess", le

salon est ouvert aujourd’hui de 10h à 19h.

Lepremiersalondutatouage
a su marquer les visiteurs
Plus de 30 professionnels investissent jusqu’à ce soir la salle Osco Manosco

Manosque

Par une lecture musicale, Gaël
Faye a entraîné le public sur les
chemins de son "Petit Pays" tant
aimé. Il est salué par la critique
comme "l’événement littéraire
de la rentrée", présélectionné
p o u r l e M é d i c i s , l e G o n -
court, etc. Mais c’est aux Corres-
pondances de Manosque que
Gaël Faye a réservé la primeur
de la lecture musicale de son
"Petit Pays", un instant de grâce
et de tendresse que les specta-
teurs ne sont pas près d’oublier.

"Je ne sais vraiment pas com-
ment cette histoire a commencé",
déclare-t-il d’emblée devant
une salle comble à Jean le Bleu.
Grâce à Laurent et Hérold, ceux
qui n’ont pas pu entrer suivront
la lecture dans le hall. Cette his-
toire ? C’est celle de Gabriel, 10
ans, né en 1982 à Bujumbura, ca-
pitale du Burundi. Gaël Faye res-
semble à son héros comme deux
gouttes d’eau : grand, racé, il a
cette élégance naturelle qu’il
tient de sa mère Rwandaise dont

il dit qu’elle avait l’allure "des ro-
seaux d’eau douce à la silhouette
fuselée". Gabriel vit une enfance
heureuse avec sa famille et ses
amis. Mais ce bonheur va être ra-
vagé par la guerre civile et le gé-
nocide des Tutsi au Rwanda en
1994.

De son enfance, Gaël-Gabriel
garde un souvenir tendre, colo-
ré, éclaboussé de sensations :
"Pas un jour sans que le pays ne
se rappelle à moi. Un bruit furtif,
une odeur diffuse, une lumière
d’après-midi, un geste, un silen-
ce parfois, suffisent à réveiller le
souvenir de l’enfance." Par le mi-
racle de l’écriture qui, dit-il, l’a
sauvé, et par celui de la musi-
que, accompagné à la guitare
par l’excellent Samuel Kamanzi,
il entraîne le public sur les che-
mins de son Petit Pays oublié du
monde. Le roman est boulever-
sant, la lecture musicale qu’en
donne Gaël Faye ne l’est pas
moins.  

M.-N.P.

43, Boulevard des Tilleuls
04100 MANOSQUE

Tél./Fax. 04 92 75 00 00
É

Testé et recommandé par

le Guide MICHELIN (1 Bib)

Sens&Saveurs
Restaurant

Authentique cuisine méridionale de caractère
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FERMETURE DIMANCHE SOIR, LUNDI TOUTE LA JOURNÉE ET JEUDI SOIR.

"Pour remettre ça l’an prochain", les organisateurs de cette première "Manosco Ink Convention
Tattoo" espèrent entre 1 000 et 1 500 visiteurs sur le week-end.  / PHOTO J.M.
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- 20% pour le ramonage
- 10% sur les poêles
- 5% sur le combustible

06 29 62 16 82 Chemin des Seignières Manosque

Votre magasin de poêles et de cheminées
vous ouvre ses portes le 7 octobre

Venez bénéficiez de ses offres :

Votre magasin de poêles et de cheminées
vous ouvre ses portes le 7 octobre

Venez bénéficiez de ses offres :

LES CORRESPONDANCES

Voyage au Burundi et
au pays de l’enfance

Gaël Faye, accompagné par Samuel Kamanzi a lu quelques-unes
des meilleures pages de son roman "Petit Pays". / PHOTO M.-N.P.

MANOSQUE
Goûter-spectacle. La saison du café-théâtre de Manosque
s’ouvre par un goûter-spectacle le 2 novembre à 16 h. Au program-
me : histoires, théâtre d’ombres, livres qui se déplient et laissent
échapper toutes sortes de personnages aux facéties déconcertan-
tes.

VOLX
Exposition "Souffles de jarres". L'exposition "Souffles de
jarres" (installations et sculptures) est visible jusqu’au 2 novembre
à l'Ecomusée l'Olivier à Volx.

690036

p
Z.I Saint-Joseph - 04100 MANOSQUE

04 92 72 31 07

Groupe PEDINIELLI p
Z.I Saint-Joseph - 04100 MANOSQUE

04 92 72 31 07

Groupe PEDINIELLI

690040

9Dimanche 25 Septembre 2016
www.laprovence.com


