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Les images ont la parole !

1re revue culturelle destinée aux adolescents
4 numéros par an

Sans équivalent dans le paysage éditorial,
PULP est une nouvelle revue qui s’amuse
à mettre en scène, à décrypter et à faire
parler les images qui constituent notre
culture visuelle. Chaque trimestre, PULP
fait intervenir autour d’un thème tous les
domaines qui ont l’image pour langage :
peinture, sculpture, cinéma, photographie,
publicité, jeux vidéo, mode, séries, médias.
Tous sont convoqués en un joyeux colloque,
jouant sur le montage, le foisonnement,
l’interaction, le dialogue...

PULP en quelques points
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séries, illustration, mode, jeux vidéo, affiches, publicité, marketing, médias,
émissions télé, art & littérature...
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POURQUOI ?

COMMENT ?

Nous vivons dans un monde d’images. Jamais autant qu’aujourd’hui elles n’ont pris une telle importance. Émissions de
télé, affiches, publicités, films, jeux vidéo, instagram, tumblr...
les images sont au cœur de notre culture et sont devenues
le principal vecteur de notre approche du monde. Qu’on le veuille
ou non, elles s’impriment dans notre esprit. Paradoxalement,
elles font partie de notre paysage quotidien au point que parfois
nous ne les remarquons même plus. Pourtant, ces images nous
regardent, elles ont un sens, elles ont quelque chose à nous dire,
et quelqu’un, quelque part, les a produites. Drôles, belles, émouvantes, éloquentes, intrigantes ou stupides, les images ont
la parole, et PULP a décidé de les laisser parler. L’image constitue une ressource précieuse à plus d’un titre, notamment pour
l’enseignement : en fournissant des représentations du
monde passé et présent aux adolescents, elle contribue efficacement à la constitution de sa culture et de son imaginaire ; elle
favorise l’expression des émotions et du jugement personnel.
Sérieux sur le fond, mais léger, simple et clair sur la forme, PULP
voudrait faire percevoir aux lecteurs, confrontés chaque jour à
une abondance d’images variées, que celles-ci sont des représentations porteuses de sens. PULP est une invitation à s’étonner, à
s’amuser, à observer et à s’interroger sur ce que l’on voit.

Dans PULP, l’essentiel s’articule autour d’une thématique : après
une courte introduction et le décryptage d’une image qui a fait
l’actualité, un dossier interroge quelques notions essentielles
liées au thème. Ensuite, les rubriques de PULP déroulent les différents champs générateurs d’images : cinéma, séries, illustration, mode, jeux vidéo, affiches, publicité, marketing,
médias, émissions télé, art & littérature... Le tout entrecoupé d’entractes en tous genres ! Enfin, la dernière partie de la
revue s’échappe du thème pour questionner le fonctionnement de
l’image en général, laisser place à l’imaginaire, s’amuser avec l’art
et proposer quelques coups de cœur de la rédaction.
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N°1 FÉMININ / MASCULIN
Féminin, masculin, c’est nous, c’est vous, sous toutes les coutures.
Nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous renvoyer notre
propre image, comme un questionnement perpétuel sur notre
identité. Quelle que soit leur nature, les images en disent long sur
nos vies, nos corps, nos façons d’être, nos relations les uns envers
les autres... La distinction du féminin et du masculin se réduit souvent à une histoire de codes. Les images en jouent, s’en jouent et
les déjouent : certaines affirment normes et règles en nous les imposant, d’autres les détournent. Féminité/masculinité affirmée,
détournée, voilée, troublée, mise en scène ou vécue : les images
que nous présentons sont autant de facettes de la manière dont
l’être humain vit et imagine son genre.
Au menu de ce premier PULP : des moustaches, une princesse X,
des robes pour hommes et des smokings pour femmes, une belle
et ses bêtes, un beau mâle, une groupie et une bourgeoise, des mini-miss, des Japonais en perruque, des body-buildeuses de choc,
des rois fashionistas, une Barbie en vrai et une Vénus en faux, un
vampire et une tueuse de vampires, des hommes de pouvoir et
des femmes de (moindre) pouvoir, des formes généreuses et des
difformités honteuses, des sorcières, des pictos de toilettes, une
femme gorille, des garçons sages et des petites filles qui n’en font
qu’à leur tête...
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