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Jean-Pierre Mader sur
leMonte-Carlo

FIABILITÉ 91%
Ceux qui assisteront au passage
des belles anciennes devront guet-
ter attentivement la voiture 181,
une Peugeot 504 coupé de 1976
conduite par un certain Jean-Pier-
re Mader. De là àpenser que le pi-
lote et le chan teur sont une seule
et même personne... Il n’y a
qu’un pas, que même les "ma-
rins largués qui cherchent la ba-
garre " s ont prêts à franchir.

Nastasia Noens
vise juste

FIABILITÉ 100 %
Cette semaine, la skieuse Nas -
tasia Noens, 3e à B ormio ce
mois-ci - et sans aucun doute
la plus jolie du circuit - était à
Pra Loup pour préparer les
championnats du monde. Se-
lon des sources proches de la
piste, la Niçoise aux "yeux re-
volver" aurait fait craquer tous
les garçons sur son passage.

ENBAISSE �
Le ski hors-pistes
Les secouristes décon-
seillent les sorties freeride
ouenski derandopour le
momentpourcausedepla-
questrès fragiles.
D'autant quele vent conti-

nuait desou�er hier sur de
nombreuxreliefs. Le risque

avalanche a étémaintenuauni-
veau4 "FORT" sur l'ensemble desmassifs
desAlpesduSud. Inutile derappeler queces recommanda-
tions nesont pas desparoles en l'air. Vendredi, unadoles-
centde17ans aperdu la vie dans le Vercors (Isère), cequi
porte à 11 le nombredepersonnes tuées par uneavalanche
enmoinsd'unesemainedans les AlpesFrançaises. Sur ces
11victimes, huit ontperdu la vie dans les Hautes-Alpes.

Kad Mérad cherche
deuxpartenaires

FIABILITÉ 100 %
Kad Mérad s’apprête à tourner
un nouveau �lm dans la région
mar sei lla ise . L a machine devrait
se mettre en route entre mars et
mai 2015. La productio n recher -
che activement deux garçon
d’une douzaine d’années pour
deux rôles importants. L’un de ty-
pe canadien, l’autre de type
sud-américain.
emmanuellecasting@club-internet.fr

P récieux souvenir que celui des ki-
kis, des schtroumpfs, des super hé-
ros et des chevalie rs du Zodiaque …

Si d’autres personnages ont pris la vedet-
te pour nos enfants, certains utilisat eurs
de réseaux sociaux remetten t au goût du
jour les souvenirs d’enfance des trentenai-
res et quadragénaires.

C’est le cas d’Arnaud, qui s’amuse à of-
frir des sourires avec ses vieux jouets sur
son compte Instagram à ses 20 000 abon -
nés. Parisien d’origine et Briançonnais
pendant quelques années pour ses étu-
des, son pseudo est "Discret". "Quand j’ai
commencé à u tiliser Internet en 1998, j’ai
cherché un pseudo. On ne peut pas être dis-
cret sur le web si l’on veut être visible alors
j’ai décidé, paradoxalement, de m’appeler
Discret incognito." Il a d’abord commencé
à faire des photos de paysages sur son
compte Flickr qui n’ont intéressé person -
ne. Puis, en rentrant un jour chez ses pa-
rents, Arnaud a redécouvert ses jouets
d’enfance. "Mon neveu de 10 ans jouait
avec mes schtroumpfs. Quand je les ai vus
sur la table du salon, j’ai eu envie de les
prendre en photo et de les mettre en scène.
Ensuite j’ai commencé à m ixer tous mes
jouets ensemble, du schtroumpf à l amajo -
rette."

C’est ainsi qu’en 2011, le schtroumpf
mécanicien s’est retrouvé sur Flickr en
compagnie d’une petite voiture toute cas -

sée. Succès. Commentaires et like ont
a�ué… Puis, la découverte d’un sch -
troumpf avec une bière est le départ
d’une aventure qui devrait durer toujours
: Arnaud arpente Paris avec son jouet et
commence à faire des photos dans des en-
droits connus pour que les gens recon -
nai ssent la vil le. Il a ensuite rejoint des
groupes sur Flickr de toys photographers,
comme "The Secret Life of Toys". Passion -
né par les schtroumpfs, il est en quête de
tous ceux de son enfance. "J’ai un
poster qui date de 1981. Avec mon
père, on achète des schtroumpfs
sur Internet pour les collection -
ner. Lorsqu’il y en a un qui
me plait vraiment ou qui
va bien dans un contex-
te, je le prends en
photo. Ce qui
me plaît,

c’est qu’il s sont joyeux et qu’ils ont un re-
gard et une bouil le qui me parle nt. J’ai été
baigné dans l’unive rs de la BD franco- bel-
ge lorsque j’étais enfant, on aime forcé-
ment ce que l’on connaît et parfois c’est
l’inconscient qui joue." Sans blagues ?

Issu de la génération "club Dorothée",
Arnaud se souvient encore des premières
paroles du 45 tours des schtroumpfs de la
chanteuse qu’il a conservé religieuse -
ment. Intergénération - nelles, les peti -
t e s �gur ines bleues tou -
chent une popula-

tion de 7 à
77 ans,

toutes catégories sociales confondues :
"Quand je poste des photos avec des sch-
troumpfs, j’ai des retours du monde en-
tier" .

Le �lm d’animation américain en 3D
réalisé par Raja Gosnell sorti en 2011 lui
donne raison : adultes et enfants y trou -
vent chacun leur compte, entre nostalgie
pour les uns et développement de
l’imagination pour les autres. Arnaud est
aujourd’hui "suggéré" sur Instagram ce
qui lui permet d’avoir davantage de visibi -
lité, de trouver des missions photos en de-
hors de l’application ou bien de se faire in-
viter à des événements au même titre que
des blogueurs ou journalistes.

Question business, il ne peut pas vivre
de son hobbie. "Les rémunérations sont
trop récentes pour donner une idée de ce
qu'on peut gagner sur les photos publiées
pour des marques même si je peux être ré-
munéré ou recevoir des cadeaux." Une
photo minimum et trois maximum par
jour rythment donc la vie de ce freelance
photographe graphiste, après 13 années
de bons et loyaux services à la B anque de
France de Paris comme responsable des
intranet. Très sérieux dans ce qui pourrait
devenir son métier, il partage la vie d’une
autre instagramer, Céline, dit Célicélo sur
l’application, qui compte elle aussi pas
moins de 30 000 abonnés…

Johanna OLIBÉ

Dark Vador dans
les Alpes duSud

FIABILITÉ 0,2 %
Dark Vador a été aperçu dans une
station de ski des Alpes du Sud, sa-
bre laser à lamain. Le seigneur Va-
dor pourrait se présenter aux pro-
chaines élections. Ce parcours
pourrait donner lieu àunfilm :
"Le département contre-attaque".

enpleine lumière
Arnaud, l’un des plus célèbres "Instagrameurs" de France a fait escale dans les Hautes-Alpes.

@Discret

ENHAUSSE �
Les doudous
Par tir au ski avec un
doudou, c’est comme
fair e un combat de
boxe avec des lunet-
tes de soleil Hermès.
À toutmoment, le dra-

mepeut arriv er et la
tranquilité des vacances

peut voler en éclat. Mais Ser-
re-Chea pensé à tout. La station a créé un
nouveau service sur le web. À chaque fois qu’undou-
douest trouvé, sa photo est directement publié sur le
site de la station. Des activités et des jeux lui sont pro-
posés en attendant qu’il retrouve sa famille. dès que
le doudouest reconnu, Serre-Chese charge de vous le
renvoyer à votre domicile. Fini les ennuis.

ENHAUSSE �
La Vallée de l’Ubaye
Les AlpesduNordsonten
train degagnerla bataille
des réseaux sociaux. Le
constat est terrible mais
réaliste. Les stations des
AlpesduSudperdentdu

terrain alors qu’elles ont
été souventles premières à

investir certains réseaux. Mais
un massif résiste encoreet toujours à
l’envahisseur venudunord: l’Ubaye. Sur Instagram no-
tamment, la vallée tient le chocface à la terrible remon-
téedeLa Plagneet desDeuxAlpes. Première jusqu’au
débutdela saison, l’Ubaye est toujours sur le podiumde-
vantdesgrosmonstres commeVal ThorensouLa Cluzac.
Serre-Che et Vars tiennentaussi la route.

Arnaud, alias Discret, est l’un des Instagrameurs les plus connusde France. Briançonnais pendantquelquesannées, il y fait escale de temps en temps. /PHOTOSJ.OL.
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