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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Cet ascenseur en voie de 
disparition est constitué 
d’une chaîne de cabines 
ouvertes défilant en conti-

nu entre les étages grâce à un système de rotation (le 
nom faisant référence au chapelet que l’on égrène). On 
en trouve encore une trentaine rien qu’à Berlin. Mais 
leurs jours sont comptés …
En 1876, un premier « Paternoster » rudimentaire est 
construit par Turner et installé au General Post Office 
à Londres. En 1882, l’anglais Hart développa l’idée d’un 
élévateur à godets continu pour le transport des per-
sonnes. Quasiment inconnu en France, ce système est 
devenu très populaire en Allemagne et en Europe de 
l’Est au XXe siècle. https://fr.wikipedia.org/wiki/Paternoster

TECHNIQUE
Le Paternoster, une sorte 
d’ascenseur perpétuel…

Thoreau est un écrivain, poète et philosophe américain. Il parti-
cipe activement à la lutte contre les lois esclavagistes. Refusant de 
payer des impôts pour financer la guerre contre le Mexique, il est 
arrêté et emprisonné une nuit. De cette expérience il tirera son 

œuvre la plus célèbre, publiée en 1849, «Désobéissance civile», qui inspirera notamment le 
Mahatma Gandhi, Léon Tolstoï et Martin Luther King.
Non conformiste, aspirant à une vie transcendantale dans la nature avec laquelle l’homme ac-
corde sa conscience, Henry David Thoreau s’est bâti une éthique basée sur la pauvreté volon-
taire. Son œuvre a connu un regain de popularité à partir de mai 1968 et a influencé les mou-
vements environnementalistes ainsi que la contre-culture.

PORTRAIT
Henry David Thoreau 
(1817-1862)

http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20120503.OBS4584/
thoreau-par-michel-onfray-le-diogene-du-siecle-industriel.html

Véritable phénomène de presse des 
années 1970-1980, l’hebdomadaire Pif 
gadget a incarné la tradition qui liait la 

BD au combat politique. Retour sur la saga d’un titre culte qui a 
inculqué des valeurs fondatrices à ses lecteurs.
Ce documentaire jubilatoire illustre sa modernité. Au faîte de 
sa gloire, le magazine racontait son époque : l’engouement 
pour le plastique du début des années 1970 avec le gadget, 
l’émergence de l’érotisme dans ses pages, la sensibilisation 
progressive des lecteurs à l’écologie...

DOCUMENTAIRE
Pif

http://boutique.arte.tv/f10209-pif_envers_gadget
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DEVINETTE
Connaissez-vous le nom  
de cette station ?

RÉPONSE
Station Croix-Rouge (ligne 10)
Ouverte en 1923 et fermée en 1939, cette station est située dans le 6ème 
arrondissement. La station a été réutilisée en 2007 à l’occasion de l’ex-
position «L’Enfer d’Eros» à la BNF. Une série d’images tapissaient les sur-
faces qui, à l’époque, accueillaient des affiches publicitaires. En passant 
par la station, le voyageur pouvait également apercevoir un flash.

Seydou Keïta est aujourd’hui 
considéré comme l’un des 
plus grands photographes de 
la deuxième moitié du XXe 
siècle. La valorisation de ses 
sujets, la maîtrise du cadrage 

et de la lumière, la modernité et l’inventivité de ses mises 
en scène lui ont valu un immense succès. Il prend sa re-
traite en 1977, après avoir été le photographe officiel 
d’un Mali devenu indépendant. Son œuvre constitue un 
témoignage exceptionnel sur la société malienne de son 
époque. http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/seydou-keita

EXPOSITION
Seydou Keita
Grand Palais - Paris 
Jusqu’au 16 juillet 2016

Percujam est un groupe atypique composé 
de musiciens autistes et de leurs éducateurs. 
Dotés d’une énergie communicative et d’une 

envie de jouer sans limites, les jeunes musiciens maîtrisent 
plusieurs instruments et passent d’un répertoire à un autre 
sans difficulté. Ces artistes mettent le feu partout en France 
depuis de nombreuses années. http://percujam.free.fr/02musiciens.htm

MUSIQUE
Percujam

Le dessinateur Phi-
lippe Geluck pro-
pose une déam-
bulation artistique 
au travers de cette 
exposition où les 
œuvres des plus 

grands artistes y sont revisitées, non sans humour.
Un Chat en forme de cube, en clin d’œil à Picasso. Des 
Schtroumpfs écrasés par un rouleau compresseur donnent 
naissance au bleu de Klein. En tout, ce sont trente œuvres, 
dont une vingtaine originales, réunies dans cette exposi-
tion ludique imaginée par le dessinateur belge.

EXPOSITION
Philipe Geluck : une exposition  
qui a du Chat !  
Le Musée en Herbe - Paris
Jusqu’au 31 août 2016

http://museeenherbe.com/actuellement/


