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vous permettront de profiter de vos extérieurs dans les meilleures conditions: 
maitriser l’ensoleillement, et vous protéger de la pluie et du vent.

Autour Du Store
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Le regard posé sur une œuvre suscite de multiples questionne-
ments: introspection, et extrospection entre l’artiste et celui qui 
regarde. C’est dans la réception que l’art devient Art. L’artiste 
laisse place à la relation de l’individu à l’objet car comme le disait 
Marcel Duchamp : « L’artiste n’est pas seul à accomplir l’acte de 
création car le spectateur établit le contact de l’œuvre avec le 
monde extérieur ». Le premier rapport avec une œuvre relève uni-
quement de l’émotion. En dehors de  toute sphère d’apprentissage, 
les émotions sont personnelles, sans échelle de valeurs, plurielles 
et infinies. Elles  proposent un parcours au cœur de l’intime, où 
l’individu se découvre souvent lui-même.

Dans notre monde qui nous contraint au repli sur soi, le deuxième 
temps, c’est celui de l’explication qui entraine un dialogue entre 
les individus, et un partage. En effet, quel est le rôle d’un artiste ? 
« Penser. Nous faire penser. Nous présenter la réalité, les faits et 
les idées sous des angles qui nous étaient inconnus.», selon Miuc-
cia Prada. Notre regard a besoin d’être dérangé pour avancer. Se 
poser des questions: vivre, ne pas être le même que la veille, sortir 
de sa zone de confort. Son travail nous oblige à prendre conscience 
du monde qui nous entoure, à nous interroger sur notre avenir et 
nos libertés.

Passionnés, les artistes nous présentent leur vision de la réalité, 
ils font preuve de liberté : un modèle à suivre. Remettre la pas-
sion au centre du débat, apprendre à jouir de la vie, de l’instant. 
Imitons les artistes, acceptons d’être nous-même en dehors des 
dictats sociaux. Et, pour reprendre une phrase de Sophie Fon-
tanel, à la mort de Karl Lagerfeld « Grouillez-vous de sortir des 
normes, grouillez-vous d’oser sortir du lot, grouillez-vous de voir 
les choses en grand, d’avoir un grand amour qui prend toute la 
vie, de vouloir la beauté plus que n’importe quoi, de poser des 
questions au lieu de croire connaître les réponses, grouillez-vous 
d’être immenses. »

Karine Dunesme

ÉDITO
ÉDITO  L’ART

L’art : une voie 
pour vivre la 
grande aventure 
d’être soi-même
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ESPAÑOL

Se les propone también la 
lectura de la revista también, 
en francés y en inglés. 
Encontrarán resumenes 
en estos dos idiomas en las 
siguientes páginas, pero los 
artículos integrales están 
disponibles en nuestra 
página web. 
Buena lectura!

Sigan nos
@life.is.art.mag
instagram

N°3
Disponible a mediados de 
julio

PS : PD: Frente a todos los 
comentarios, a propósito 
del tamaño del texto, quiero 
precisar que Life is Art se 
dirige a todos, pero está 
también escrito para la 
generación Depeche Mode. :-)

ENGLISH

You also can read this 
magazine in english and 
spanish. So you’ll find in the 
following pages, summeries 
in both languages, but full 
articles are available on our 
website.
Happy reading!

Follow us
@life.is.art.mag
instagram

N°3
Available mid-july

PS: Facing all the comments 
about the size of the text, 
I want to clarify that Life 
is Art is for everyone, but 
it is also written for the 
Generation Depeche mode. :-)

FRANÇAIS

Le lecture de ce magazine 
vous est également proposée 
en anglais et en espagnol. 
Ainsi, vous trouverez dans 
les pages qui suivent, des 
résumés dans ces deux 
langues, mais l’intégralité 
des articles est disponible 
sur notre site.
Bonne lecture!

Suivez-nous
@life.is.art.mag
instagram

N°3
Disponible mi-juillet

PS: Face à tous les 
commentaires à propos de 
la taille du texte, je tiens 
à préciser que Life is Art 
s’adresse à tout le monde, 
mais il est aussi écrit pour la 
génération Depeche mode. :-)
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Semblable à la vie dans nos villes, l'univers de Style SieMatic : Urban est né de fascinants contrastes :

timide et expressif, fonctionnel et émotionnel, étranger et familier, antique et design. L'agencement ciselé,
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DARROMAN 

Envie de rénover votre intérieur ? De changer votre cuisine ? De 
relooker votre salle de bains? Ou tout simplement de changer 
de déco? Une seule adresse Darroman design. Jean-Philippe et 
Florence vous accompagneront tout au long de votre projet. Ils 
dessineront votre intérieur tel que vous l’aviez imaginé, avec 
des pièces de design vues au showroom, ou au travers de leur 
créativité en matière d’agencement, signée Darroman Design.

Conquis par leurs idées ? Il ne reste plus qu’à les mettre en 
œuvre ! Le temps est venu des travaux ! Là encore, Jean-Philippe 
et Florence orchestreront les différentes étapes nécessaires à 
la réalisation de votre projet. C’est leur équipe de menuisiers 
ébénistes chevronnés qui fabriquera dans leur atelier les éléments 
nécessaires à la réalisation du projet et ce sont eux qui viendront 
chez vous faire l’installation.
Ça y est votre rêve est devenu réalité.

Darroman Design, c’est un savoir-faire unique au service de votre 
intérieur et deux show-rooms pour vous faire rêver.

CHEZ  DARROMAN design

PAYS-BASQUE
18 route de Pitoys, 
Anglet

www.darromandesign.fr

LANDES
6 rue des Résiniers, 
Cap Breton

Tél: 09.60.03.54.93

DESIGN
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EN WEEK-END  ALICE ISAAZ

Alice
ISAAZ
Alice Isaaz à l’affiche du dernier film de Rémi 
Bezançon, Le Mystère Henry Pick avec Camille 
Cottin, et Fabrice Luchini, une adaptation du 
roman de David Foenkinos, et nommée pour le 

Prix Romy Schneider.

EN Alice Izaaz was born in Bordeaux and grew up in the French Basque Country. 
Whenever she goes back there to visit her parents, it is truly a breath of fresh air. 
Over a weekend for one of her friends’ birthday, Alice shares with us her Basque 

Country and the places that cannot be missed.

ES Nacida en Burdeos, Alice Isaaz creció en el País Vasco. Cada vez que regresa 
a ver a sus padres, es una verdadera bocanada de oxígeno. A la vuelta de un fin de 
semana y del cumpleaños de una de sus amigas, Alice nos cuenta “su País Vasco” y 

nos habla de sus lugares preferidos. 

Photographies Kevin Millet & Alice Isaaz
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Margaux,
 
Tu m’as vraiment manqué ce week-end, 
c’était parfait et j’aurais aimé que tu sois 
là. On a fêté l’anniversaire de Pauline au 
Classique, l’ambiance était à son max, 
comme à chaque fois ici. Pauline a passé 
sa soirée derrière les platines à mettre 
du Céline Dion en boucle. Nous avons fini 
la soirée au Bar de la Plage et les plus 
téméraires sont allés à la Licorne jusqu’au 
lever du soleil. 
 
Mon avant-première samedi soir de « Le 
Mystère Henri Pick » au Sélect de Saint- 
Jean-de-Luz s’est très bien passée, j’aurais 
adoré que tu puisses être là. C’est toujours 

cool de pouvoir vivre ces moments de ma carrière au Pays basque, 
ça n’a pas la même saveur. J’y suis tellement attachée. 
 
Le lendemain, Paul et moi on s’est motivés  pour aller courir le 
long de la promenade à Anglet. L’appel du lit est vite mort face à 
la beauté matinale de l’océan. Je suis d’ailleurs pressée que La 
Case de l’Océan rouvre pour pouvoir aller y boire un café en 
écoutant le bruit des vagues. Le midi, on s’est ensuite bien fait 
plaisir en allant déjeuner à L’Atelier de Gaztelur. Je ne me 
lasserai jamais de cet endroit je crois ! 
 
Je vais devoir m’arrêter là, car il faut que je me prépare. Ce soir 
on va à La Cucaracha à Bidart pour leur merlu à l’espagnole 
avec des amis. L’ancien propriétaire est parti, mais le nouveau a 
gardé le concept et ça n’a rien perdu de son charme !
 
Vivement que tu rentres de vacances et qu’on se prenne un café 
pour tout débriefer et que je te parle de mon prochain projet.

 
La prochaine fois que tu viens, 
on se cale sans faute la rando 
que j’ai faite avec ma sœur cet 
été et on ira manger une côte 
de bœuf chez Asador Venta 
Burkaitz. La meilleure des 
récompenses après l’effort. Ou 
des huîtres aux Halles pour 
que tu te mettes à aimer ça ! 
Ok j’arrête. 
 
Je t’embrasse 
Alice

EN WEEK-END  ALICE ISAAZ
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«Vivre ces moments de ma 
carrière au pays basque, ça 

n’a pas la même saveur»
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CHEF D’OEUVRE  SERGIO MEYLOU

SERGIO

MEYLOU
J’ai découvert la 
Brasserie du Madison la 
semaine dernière lors 
d’un repas d’affaires. 
Subjuguée par la cuisine 
atypique et intrigante du 
chef, je lui ai proposé le 
challenge de réaliser un 
plat inspiré d’une œuvre 
d’art. Afin d’en savoir 
plus sur ce jeune chef, 
interview en direct de la 
cuisine.

Comment vous est venue 
l’envie de vous mettre 
derrière les fourneaux ?

Ma grand-mère avait des 
magasins de fruits et légumes, 
et nous allions ensemble chez 
les producteurs. J’ai appris à 
cuisiner avec elle et à aimer 
le goût des bons produits très 
jeune.

Quand on cuisine, c’est 
souvent pour faire plaisir à 
une personne. Quelle est la 
première à qui vous avez eu 
envie de faire plaisir ?

J’avais 12 ou 13 ans, c’était 
pour ma famille et mes amis : 
une tarte au citron meringuée. 
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«Inspiration d’une oeuvre 
de Jean-François Larrieu, 
où la terre et la mer sont 
représentées à travers le 
poulpe et le cochon basque 
de mon ami Eric Ospital.»
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CHEF D’OEUVRE  SERGIO MEYLOU

Avec le recul, choix osé, car 
aujourd’hui, je trouve le sucré 
plus difficile à réaliser que le 
salé, au niveau de l’équilibre 
des goûts.

Qu’est-ce qui vous inspire 
dans un aliment quand 
vous créez une recette ? 
La couleur, la texture, le 
goût…?

D’abord le produit et ses 
saveurs. Mais pour moi 
quand on voit passer un plat, 
il faut qu’on ait envie de le 
commander, alors les couleurs 
sont aussi importantes.

Quel est le processus de 
création d’une nouvelle 
carte ?

Il me faut une période de 
réflexion, mais pourtant, je 
fais à chaque fois les choses 
au dernier moment. Souvenirs 
des concours, dont j’adorais 
la pression, et où finalement 
je créais la recette la veille 
dans la nuit. C’est mon côté 
saltimbanque [sourires]. A la 
brasserie, la carte change tous 
les deux mois.

Le restaurant, en termes 
d’atmosphère, donne-t-il le 
«La»?

La famille Olano, propriétaire 
du Madison, m’a permis de 
créer le restaurant à mon 
image. J’ai eu carte blanche 
pour choisir le personnel 
et la cuisine. Je voulais un 
restaurant qui ne soit ni trop 
guindé, ni trop décontracté, car 
j’aime la rigueur et maîtriser ce 
que je fais en cuisine.

Allez-vous à la rencontre 
des clients ?

J’aime beaucoup le contact 
humain, seulement il faut 
écouter les gens et savoir filtrer 
pour s’enrichir. 

Je trouve votre cuisine 
intrigante, atypique, et sa 
présentation originale…

Je suis très gourmand, c’est 
pourquoi tous les plats à la 
carte ont la possibilité d’être 
mangés comme une entrée 
ou un plat. Il n’y a pas de 
hiérarchie des saveurs, ainsi 
vous avez la possibilité de 
tester et de goûter beaucoup de 
choses.

Sergio Meylou
La Brasserie du Madison

« Printemps en Provence »
Jean-François Larrieu
120x120 - 2008
www.larrieu.fr

EN Cuisine is art. We 
suggested Chef Sergio 
Meylou to create a dish 
inspired by the artwork 
of his choice: Printemps 
en Provence (Spring 
in Provence) by Jean-
François Larrieu.

ES La cocina es un 
arte.  Le propusimos al 
Chef Sergio Meylou que 
creara un plato inspirado 
de la obra que quisiera: 
Printemps en Provence, de 
Jean-François LARRIEU. 
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3 rue du Helder, Biarritz  - 19 boulevard Thiers Saint-Jean-de-Luz
www.miaow-biarritz.com

Margaux Lonnberg, 
Claris Virot, Ba&sh, 
Swildens, June7.2, 

My Sunday Morning, 
Modetrotter, Attic& 

Barn, Essentiels 
Antwerp, La Nouvelle, 

Lee, Bosabo
Maison Sarah Lavoine
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DESTINATION 
GUETHARY
Vous ne pourrez y échapper le surf et la Côte Basque 
sont indissociables. Guéthary est un des villages 
phares, où le surf est possible à toutes les marées, 
où il fait bon vivre, et où on peut admirer des 
couchers de soleils dans un cadre de rêve. Moments 
inoubliables garantis !

EN The Basque Country and surfing go together. Guétary is 
a great place to live where you can go surfing at every tide and 
experience magnificent sunsets; that is the promise of unforgettable 
moments!

ES No se les va a escapar: el surf y la Costa vasca son 
indisociables. Guéthary es uno de los barrios emblemáticos, donde 
se puede surfear con cada marea, un hermoso lugar para vivir, 
donde se puede admirar puestas del sol en un entorno de ensueño. 
¡La garantía de momentos inolvidables!

Photographies Nicolas Delors

Atelier NDsurf à Bidart
Tél : 06 50 91 52 08



CULTURE  «SURFING»

DESTINATION 
GUETHARY



26

CULTURE  «SURFING»

Mathieu Crepel
Double champion du monde, 
vainqueur de la coupe du monde, et 
médaille d’argent aux X Games.
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Vous ne pourrez pas y échapper : le surf et la Côte basque sont 
indissociables. Les locaux surfent avant et après le travail. Il est 
fréquent de les voir traverser les passages piétons en combinaison, 
leur planche sous le bras. 

Le surf est arrivé en 1957 grâce à un américain venu sur la Côte 
basque. Époustouflé par les vagues, il fit ramener sa planche 
pour y pratiquer le « surfing «. Cette planche, première arrivée en 
Europe, en France, à Biarritz, a propulsé la culture surf au Pays 
basque. Depuis se sont enchaînées les compétitions mondiales et  
européennes. Le Pays basque est devenu un lieu incontournable 
pour les surfeurs du monde entier. 
Désormais même les plus grandes marques ont leurs planches de 
surf à leur effigie (Chanel, Louis Vuitton, Lacoste etc…).
Ici, en boulangerie, vous trouverez même de la «wax « (cire pour 
ne pas glisser sur votre planche) à acheter, pour votre session de 
surf matinale, entre chocolatines et baguettes de pain. 

Guéthary est un des spots les plus courus, car il présente une des 
plus grandes amplitude de surf. Ce petit village est souvent le 
point de départ des sessions surfs, car il surplombe l’océan, offrant 
une vue imprenable, et permettant en un coup d’œil d’apprécier la 
marée, l’état de la houle, de checker tous les spots et de décider où 
aller surfer, le tout sans prendre la voiture. Il est envisageable d’y 
surfer à toutes les marées. La session terminée, on peut profiter 
d’une pause gourmande dans l’un des restaurants du centre : le 
Madrid, le Poinçon, le Bar basque, Providence ou d’un coucher 
de soleil dans un cadre de rêve, face à la mer, tout en sirotant 
un verre accompagné de tapas à l’Iluna Bar, à l’Hétéroclito, les 
Alcyons ou Bahia. Moments inoubliables garantis !

Nico
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SUCCESS STORY  BETONY VERNON

BETONY 

VERNON
Artiste américaine, anthropologue, en créant des 
bijoux, Betony Vernon a découvert le pouvoir des 
objets sur notre corps. Cette découverte a marqué 
le début de son travail autour du plaisir et de la 
connaissance du corps humain : « comprendre sa 
sexualité, c’est se comprendre soi-même ». Elle écrit 
alors « La Bible du Boudoir » pour faire comprendre 
au monde l’importance que joue le plaisir dans nos 
vies quotidiennes. 

EN When designing jewels Bethony Vernon has discovered the 
power objects have on the body. This has been the starting-point of 
her work on pleasure and human body awareness: “understanding 
your own sexuality means understanding yourself”. Thus, she 
wrote the Boudoir Bible to show how an important role pleasure 
has in our daily life.

ES Creando joyas, Betony Vernon descubrió el poder de los 
objetos sobre nuestro cuerpo. Este descubrimiento orientó los 
principios de su trabajo alrededor del placer y del conocimiento 
del cuerpo humano: “entender su sexualidad es entenderse a si 
mismo”. Entonces, describió “la Bible du Boudoir” para transmitir 
al mundo la importancia del placer dentro de nuestras vidas 
cotidianas.

Photographies Ali Mahdavi
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J’ai fait ta connaissance 
il y a six mois et j’ai 
été subjuguée par ta 
personnalité et ce qui 
t’anime. J’ai l’opportunité 
de faire partager cette 
rencontre aux lecteurs de 
Life Is Art, et c’est donc 
avec un immense plaisir 
que j’échange à nouveau 
avec toi. La dernière fois 
que nous nous sommes vues, 

tu portais un magnifique 
déshabillé crème, 
aujourd’hui je te découvre 
en tailleur trois pièces Yves 
Saint Laurent…

Mon tailleur vintage préféré.

Tu portes un prénom rare 
qu’on ne peut oublier, lié à 
la passion de ta mère pour 
les fleurs. Pourquoi a-t-elle 

choisi cette fleur plutôt 
qu’une autre ?

Elle a choisi la Betony pour 
son immense pouvoir, car c’est 
une fleur qui a longtemps été 
considérée comme magique 
pour la guérison et la 
protection. 

Je considère que les 
prénoms influencent nos 

SUCCESS STORY  BETONY VERNON
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destinées, en ce qui te 
concerne, c’est une vraie 
réalité !

Ma mère pensait comme toi ! 
Mais enfant, étant rouquine, 
j’aurais rêvé d’avoir un nom 
plus commun, comme celui de 
ma mère, Ann. Et je dois à mon 
père, passionné par le travail 
du bois, mon amour des métiers 
d’art dès mon plus jeune âge.

Lors de notre dernier 
rendez-vous, après avoir 
sonné et traversé l’arrière-
cour, ouvert les épais 
rideaux de velours vert, 
découvert ton atelier, 
ton univers… Tout cela a 
résonné en moi comme un 
rituel. J’ai eu l’impression 
d’être une privilégiée 
qui accédait à une alcôve 
inaccessible et mystérieuse. 
Ce rituel fait-il partie 
de l’expérience que tu 
souhaites transmettre? Pour 
te reprendre « rituel, notion 
essentielle séparant le 
profane du sacré, l’ordinaire 
de l’extraordinaire. »

En effet, tu es une privilégiée! 
Mon espace n’est pas ouvert au 
public. Il faut toujours prendre 
rendez-vous. C’est vrai que 
tout dans ma vie est un peu 
ritualiste et éloigné  de tout 
ce qui est ordinaire. J’invite 
chacun à apporter le sacré dans 
sa vie quotidienne. Cela nous 
aide à rester dans le présent 
et rend la vie, sexuelle mais 
pas seulement, mille fois plus 
intéressante. 

Quel a été le moment de ta 
vie qui a initié ta carrière ?

Inspirée par une édition des 

années 1950 de l’Histoire d’O 
d’Anne Desclos, j’ai conçu en 
1992 une famille d’objets que 
j’ai appelée « Sado-Chic ». La 
collection comprenait une bague 
et un bracelet reliés entre 
eux par une chaîne amovible. 
L’ensemble devait être porté, 
non pas individuellement, 
mais par deux personnes en 
même temps. La première 
fois que j’ai expérimenté 
cette connexion, où mon ami 
portait la bague enchaînée à 
mon propre bracelet « Sado-
Chic », j’ai immédiatement 
pris conscience de l’impact 
psychophysique créé par ce lien, 
même symbolique. Nous étions 
tous deux imprégnés d’un 
sentiment d’intimité profonde, 
de connexion, d’appartenance 
à l’autre, et de contrôle en 
même temps. Cette expérience 
a marqué le début de ma 
fascination pour le pouvoir 
des objets, celui qu’ils ont de 
renforcer et de modifier la façon 
dont nous nous lions à nous-
même, aux autres, ainsi qu’à 
l’espace qui nous entoure. La 
collection « Sado-Chic » marque 
aussi le début de ma carrière 
dans l’univers sexuel.

Quels sont les objets que tu 
affectionnes le plus, dont tu 
es la plus fière ?

«Une vraie connaissance du 
corps démocratiserait son 
importance dans nos vies.»
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Mes anneaux pour le massage 
intime et sensuel, Double 
Sphère, String of Pearls et 
Petting Ring, ainsi que mon 
Love Lock Collier.

J’ai vu tes bijoux portés par 
Angélina Jolie, Lady Gaga, 
Cara Delevingne ou encore 
Anja Rubik… Il y a une 
rencontre qui t’a touchée 
plus qu’une autre ?

Toutes les rencontres sont 
spéciales. J’adore mon travail 
car il a la particularité d’attirer 
des gens d’univers et de lieux 
très différents.

Tu es aussi anthropologue 
et tu défends une sexualité 
libre. Pour toi, la sexualité 
n’est plus taboue mais 
le plaisir avec toutes ses 
nuances, oui. Est-ce cela 
qui t’a poussée à écrire « la 
Bible du boudoir »?

Face aux interrogations de mes 
collectionneurs, j’ai ressenti le 
besoin de parler de mon travail, 
de m’adresser à un public plus 
large, c’est ainsi qu’est née 
«La Bible du Boudoir – Guide 
du plaisir sans tabou» qui est 
aujourd’hui un Best-seller du 
plaisir érotique en France.

« 50 Nuances de Grey » a été 
écrit par une de tes élèves. 
Quel rôle as-tu joué dans la 
rédaction de ce livre ?

E.L. James fréquentait 
régulièrement mes conférences 
à la Soho House à Londres au 
début du siècle. Tout le monde 
me dit qu’elle s’en est bien 
inspirée. Et toi ? Qu’en penses-
tu ?

Je pense que la pièce 
secrète dans le livre est 

une allégorie de ta Boudoir 
Box dont tu ne te séparais 
jamais à cette époque. 
[sourire]

En tant qu’anthropologue 
sexuelle quelle est ta 
mission ?

Donner aux femmes et aux 
hommes une connaissance 
profonde de leur sexualité, de 
leur corps et de l’importance 
que joue le plaisir dans leur vie 
en général.

Quelles méthodes utilises-
tu?

Ma méthode et une célébration 
de l’amour, de la jouissance et 
de l’intimité. Le « Theta Rig » 
est l’une de mes nombreuses 
méthodes, développée après des 
années de recherche.

Kamel Daoud a dit 
«l’érotisme est la religion 
la plus ancienne». Qu’en 
penses-tu ?

Je suis tout à fait d’accord avec 
lui. Le sexe sans inhibition et la 
transcendance vont de pair.

Tu dis : « Comprendre 
sa sexualité, c’est se 
comprendre soi-même ». 
Dans le contexte actuel, 
remettre le plaisir au centre 
du débat, serait-il le moyen 
d’avoir une société plus 
satisfaite et plus épanouie 
avec moins de conflits ? 
L’art du sexe passe par le 
savoir, penses-tu qu’il serait 
possible d’enseigner et de 
démocratiser une science 
du plaisir ? 

Je crois que nous avons 
longtemps confondu mystère 
sexuel et ignorance sexuelle. 

Avec mon travail, je cherche 
à comprendre ce mystère, qui 
maintient avec lui le tabou du 
plaisir. Une vraie connaissance 
du corps, sur l’étendue de sa 
capacité à nous offrir du plaisir, 
démocratiserait son importance 
dans nos vies. L’art d’aimer 
l’autre repose sur l’amour de 
soi. Si nous faisons de l’amour 
une priorité à chaque instant 
de la vie, tout le reste se 
met en place naturellement. 
Notre bien-être sexuel est in-
dissociable de notre bonheur 
quotidien.

En référence à ton 
happening « Theta 
Frequency Session # 1 » au 
Musée d’Art Moderne de la 
ville de Paris (28 septembre 
2017), et dans cette optique, 
l’art peut-il être utilisé 
comme un médium pour 
enseigner et démocratiser 
une science du plaisir ? 

Oui, pourquoi pas. L’artiste a 
le droit de traiter des sujets qui 
sont habituellement considérés 
tabous. En les inscrivant 
dans un contexte créatif et 
institutionnel, cela ne peut 
qu’aider à démocratiser le sujet 
du sexe et du plaisir. Vive l’Art !

Elka Leonard

Les bijoux de Betony ont 
été exposés à la Triennale 
du Design à Milan, au 
Victoria et Albert Museum 
de Londres, au Mudac de 
Lausanne.

SUCCESS STORY  BETONY VERNON



« L’art d’aimer 
l’autre repose sur 
l’amour de soi.»
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EN COULISSE  FONDATION LA MONDIALE

Céline
LIARD

Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE pour la 

Vitalité artistique
EN New foundations are implemented every day by major French CAC40 groups. 
What is the aim? Who do they support? Our detective Izzy has investigated and 
met Céline Liard, the Secretary General of the AG2R La Mondiale Corporate 

Foundation for artistic vitality.

ES Nuevas fundaciones florecen cada año, llevadas por grandes grupos 
del CAC40. ¿Para qué propósito? ¿A quién apoyan? Nuestra detective fue a 
investigar junto a Céline Liard, Secretaria General de la Fundación de la 

empresa AG2R LA MONDIALE para la Vitalidad artística.
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Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves,
d’après J. R. R. Tolkien. 

Tissage Atelier A2 et Françoise Vernaudon, 2018. Collection Cité 
internationale de la tapisserie, Aubusson.

© The Tolkien Estate Ltd 1937
Photo : © Nicolas Roger

EN COULISSES  FONDATION LA MONDIALE



37

du mat, comité de rédac-
tion: distribution des cafés, 
des croissants et des sujets. 
Élevée à l’encyclopédie «Dis 
pourquoi, comment?», les 
sujets «Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir 
sur» sont pour moi. Le sujet 
de ce matin « Le monde des 
fondations d’Art» m’inté-
resse tout particulièrement. 
Ma cible: la Fondation 
d’entreprise AG2R LA MON-
DIALE pour la Vitalité artis-
tique, qui vient juste de voir 
le jour. Je souris en moi-
même, ça, c’est bien un titre 
à la Woody Allen. Je n’ai 
plus de souffle rien qu’en 
lisant l’intitulé. Ok pas très 
sportive… 

Petite recherche préalable 
sur internet: qu’est-ce 
qu’une fondation d’entre-
prise ? Un organisme à but 
non lucratif créé par une 
ou plusieurs entreprises 
afin de réaliser une œuvre 
d’intérêt général, selon un 
programme d’actions plu-
riannuelles. TOUT UN PRO-
GRAMME!

Métro Saint-Augustin, ligne 
9, me voici dans le 8ème 
arrondissement de Paris. Je 
me trouve face à un magni-
fique immeuble Haussman-
nien et dans le hall moderne 
plusieurs sculptures des 
artistes Laurence Dréano et 
Charles Stratos se font face : 
je suis au bon endroit.

Pour répondre à mes ques-
tions, Céline Liard Secré-
taire Générale. 

Comment devient-on Secré-
taire Générale d’une telle 
Fondation? 

Maîtrise d’histoire de l’art et 
Master 2 en Histoire et gestion 
du patrimoine culturel, spécia-
lisation Mécénat d’entreprise 
en poche, je suis entrée en 2010 
chez AG2R LA MONDIALE, 
groupe de protection sociale, 
pour rédiger les prises de parole 
écrites et orales du Directeur 
général, André Renaudin. Au 
bout de six ans, et après avoir 
exprimé le vœu de changer 
d’activité, j’ai eu l’opportunité 
de réfléchir à une politique 
d’engagement culturel. En effet, 
précédemment, les actions 
étaient très ponctuelles et très 
disparates… De cette réflexion 
est né le projet de créer une 
Fondation culturelle. André 
Renaudin collectionneur ayant 
une grande appétence pour 
l’art, a été d’un grand soutien 
dans la concrétisation de cette 
structure qui vient de célébrer 
ses deux ans d’existence.

Qu’est-ce qui pousse un 
groupe d’assurance comme 
AG2R LA MONDIALE à faire 
du mécénat? 

Pour le groupe La Mondiale, 
l’art, au même titre que le 
social nourrit sa dimension 
citoyenne, en contribuant à 

9h
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l’épanouissement de l’individu. 
Menant déjà de nombreuses 
actions dans le secteur social, 
il est finalement apparu per-
tinent de créer une Fondation 
d’entreprise dédiée aux arts 
et à la culture, structure juri-
dique qui s’inscrit dans le cadre 
réglementaire du mécénat : 
une fiscalité spécifique permet-
tant aux entités fondatrices de 
déduire de leurs impôts, 60% du 
montant des sommes qu’elles 
ont versées pour doter la Fon-
dation. Parallèlement, lorsque 
cette dernière octroie un sou-
tien à un porteur de projet, elle 
bénéficie en retour de contre-
parties en communication 
matérielle et immatérielle, dont 
la valorisation ne peut excé-
der 25% du montant du don. 
Exemple: apposition du logo sur 
tous les éléments de la com-
munication, mise à disposition 
d’un espace à titre gracieux, 
billets de spectacles…

Le budget a été construit sur 
cinq ans (durée de vie d’une 
Fondation d’entreprise), et cela 
grâce à la contribution de six 
entités assurantielles qui font 
partie du groupe : 3,7M euros 
au total. 

Quelles sont les limites de 
votre champ d’intervention?

Les trois grands axes de la 
Fondation sont: la préservation 
du patrimoine culturel régional, 
la valorisation de la création 
contemporaine, la promotion 
des métiers d’art. En parfaite 
adéquation avec la formule de 
Leibniz, « le présent est chargé 
du passé et gros de l’avenir », 
notre volonté : s’inscrire tour 

à tour dans la tradition et la 
modernité. 

Comment sélectionnez-vous 
les dossiers?

A l’aune de critères, aux pre-
miers rangs desquels l’éligi-
bilité du porteur de projet au 
dispositif juridique et fiscal du 
mécénat et bien sûr à notre 
ligne qui est à finalité exclu-
sivement culturelle. Elle peut 
se résumer par la formule 
suivante : « l’art pour l’art » ! 
Pour le dire autrement, nous 
ne sommes pas dans ce qu’il est 
convenu d’appeler le « mécénat 
croisé », c’est-à-dire le culturel 
à finalité sociale ou autre… A 
cela s’ajoute aussi la dimension 
éminemment locale des projets. 
Nous n’avons pas vocation à 
rester dans le parisianisme… 
Concrètement, une association, 
un musée ou une commune 
porteurs d’un projet d’intérêt 
général peuvent s’adresser à 
nous.

Alors, quelle est la limite?

Dans le prolongement de ce que 
je viens de dire, la Fondation 
soutient des projets et non des 
structures. L’action doit être 
ponctuelle et limitée dans le 
temps, même si elle peut se 
mettre en œuvre dans la durée. 
Quant au plafond, il ne consti-
tue pas une limite en soi… 
simplement, notre budget n’est 
pas extensible… Aussi, c’est à 
chaque fois une savante alchi-
mie entre l’enveloppe dont nous 
disposons, l’intérêt du projet et 
sa dimension territoriale qui est 
opérée lors de l’attribution du 
don par le Conseil. 

Comment définissez-vous le 
budget annuel de la Fondation?

EN COULISSES  FONDATION LA MONDIALE
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Dans ce cas, je le transmets 
pour instruction au directeur 
régional, qui est mon interlocu-
teur sur le territoire concerné 
par le projet. Lorsque je peux 
le valider, il le présente alors 
aux représentants politiques 
du Groupe en régions. Si ceux-
ci retiennent le projet, je peux 
le présenter aux membres 
du Comité de sélection de la 
Fondation puis au Conseil 
d’administration qui arbitre 
entre les différents projets et 
arrête le montant des dons. Il 
peut décider d’allouer 100% 
de la somme demandée ou une 
somme inférieure… Quand un 
projet est accepté, une conven-
tion de mécénat est signée avec 
son initiateur pour en préciser 
les tenants et les aboutissants. 
Jusqu’à présent, près de 200 
projets ont été identifiés, seuls 
54 dossiers ont été retenus 
en régions et 34 ont reçu un 
soutien de la part de la Fon-
dation. S’agissant du Conseil 
d’administration, il est composé 
de 36 membres : 20 membres 
fondateurs, 4 salariés de 
l’entreprise, 12 personnalités 
qualifiées. S’ajoutent 3 invités, 
membres du Comité d’orienta-
tion. Chacun se détermine en 
fonction de sa personnalité, de 
sa sensibilité et de l’émotion 
que chaque projet suscite en lui. 
Les échanges en Conseil sont 
denses et fructueux, chacun 
écoutant l’autre avec attention 
et bienveillance.

J’imagine que vous devez 
être sensible à certains 
projets plutôt qu’à d’autres, 
pouvez-vous mettre en 
avant vos chouchous?

Non, jamais!!! Je me l’interdis. 
Ma voix ne compte pas ; j’ob-
serve une parfaite neutralité. 
Le Conseil d’administration est 
souverain dans ses choix.

Quels sont les projets qui 
vous ont marquée ?

La transcription en tapisserie 
d’Aubusson de deux aquarelles 
de J.R.R. Tolkien, l’auteur du 
Seigneur des anneaux, dans 
le cadre de la tenture « Aubus-
son tisse Tolkien », l’octroi de 
bourses d’études à des jeunes 
talents suivant des masterclass 
en partenariat avec l’Académie 
internationale d’été de Nice et 
la restauration du Grand lustre 
du Théâtre de Saint-Omer.

Intervenez-vous seulement 
financièrement, ou êtes-vous 
aussi dans l’action?

[Céline me répond d’une traite] 
Pas de mécénat de compétence, 
notre soutien n’est que finan-
cier. Et j’ajouterai une règle 
d’or: interdiction pour nous 
d’intervenir dans la conception 
et la réalisation des projets. 
Chacun sa place, chacun son 
rôle y compris dans le dispositif 
de communication : nous nous 
chargeons de faire connaître 
nos actions en interne ; le 
porteur de projet s’occupe pour 
sa part de la communication 
externe. 

Que souhaitez-vous à la 
Fondation pour le futur?

Maintenir la cadence, et que 
la Fondation s’installe dans le 
paysage culturel. J’aimerais 
également qu’elle puisse conti-
nuer d’accueillir de beaux pro-
jets participant pleinement au 
rayonnement des territoires.

Izzy Détective

Je vous fais passer un dossier 
pour restaurer le vitrail d’un 
château, que se passe-t-il?
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WONDER WOMAN  CAPUCINE

CAPUCINE
Bar de la Plage

Le Bar de la Plage est un endroit intournable 
si vous venez à Biarritz, car c’est face à la mer 
sur la Grande Plage, et surtout il faut que vous 

rencontriez Capucine, la propriétaire. Une 
femme solaire et inspirante.On adore!

EN When coming to Biarritz, you cannot miss le Bar de la Plage which overlooks la 
Grande Plage and the sea. And you must meet the owner Capucine. She is a radiant 

and inspiring woman! And we love that!

ES El Bar de la Plage es un lugar imprescindible si vienen a Biarritz, porque está 
frente al mar en la Grande Plage, y sobre todo tienen que encontrar a Capucine, la 

propietaria. Una mujer alegre e inspiradora. ¡Nos encanta!

Photographies Mikael Vojinovic
Stylisme Karine Dunesme & Duchatel Biarritz

Remerciements : Blunt Manufacture, Golf de Biarritz Le Phare, M. Erviti - Centre 
Service PORSCHE



Capucine porte une 
chemise robe et un 
pantalon Chloé, un 
collier vintage Chanel





Capucine porte un top 
et une jupe Jacquemus, 
chapeau vintage
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Capucine porte un 
manteau Christian 
Dior, jean et top 
vintage, boucles 
d’oreilles Gavilane, 
sac de voyage Louis 
Vuitton
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Pour ceux qui ne 
connaissent pas Le Bar de la 
Plage, c’est face à la mer sur 
la Grande Plage de Biarritz, 
un endroit incontournable. 
Le week-end et tous les soirs 
de juillet et août, on pousse 
les tables du restaurant 
pour danser jusqu’à deux 
heures du matin, avec des 
DJs de renom. Mais qui est 
donc sa propriétaire Marie-
Capucine Maury-Laribière? 

Je ne peux me retenir de 
poser la question qui me 
brûle les lèvres : Comment 
faites-vous pour tenir ce 
rythme ? Avec un sourire 
d’une oreille à l’autre, 
Capucine me répond : 

Je suis hyperactive, ultra 
optimiste, très solaire et hyper 
heureuse, et comme je fais un 
métier qui me passionne, je n’ai 
pas l’impression de travailler. 
Mais ok j’ai aussi une super 
baby-sitter!

Vous avez toujours fait ce 
métier ?

Mon Dieu, non ! J’ai passé 32 

ans à me chercher ! Comme 
quoi il faut toujours espérer. 
J’ai exercé une multitude 
de métiers qui ne m’ont 
pas satisfaite : commerce 
international, agent immobilier, 
agence de communication. 
Le pire : manager à l’hôtel 
Costes à Paris, pendant 2 ans, 
où je devais porter des talons 
de 10 cm alors que j’avais un 
problème au genou. Je rentrais 
tous les soirs en pleurant. Et 
puis un jour, j’ai fui Paris et 
me suis réfugiée chez mes 
parents à Biarritz qui tenaient 
un restaurant. La semaine qui 
suivait, je rencontrais le père de 
mes enfants.
Ce n’est qu’un an après 
que nous avons ouvert un 
restaurant avec mon mari. 
Je venais d’accoucher de mon 
premier enfant et était enceinte 
du second. Le Bar de la Plage 
est né et je me suis découvert à 
ce moment-là, la passion de la 
restauration.

Qu’aimez-vous dans ce 
métier ?

A la base, je suis une grande 
fêtarde, épicurienne, et j’aime 
les gens. J’embrasse de près 
ou de loin, 2000 personnes par 
jour! [rires] J’adore profiter de 
chaque seconde de la vie, créer, 
gérer, et ce métier c’est un 
mélange de tout ce que j’aime. 
Le moment que je préfère: 
quand le restaurant est blindé 
de monde, l’effervescence qui en 
résulte.

C’est-à-dire tous les soirs ?
[Rires] 

Je viens d’apprendre que 
Capucine, qui possède le Bar de 
la Plage à Biarritz, se couche 
tous les soirs à 3h du matin et se 
lève à 7h30, pour emmener ses 
enfants à l’école! Les bras m’en 
tombent! Je viens de trouver 
plus Wonder Woman que moi, 
ou plus insomniaque ? Il faut 
que j’enquête. 

WONDER WOMAN  CAPUCINE
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C’est l’endroit le plus couru 
de Biarritz, non ?

[Sourire]. Je travaille très dur 
pour cela. Avec les enfants, 
plus le temps de faire la sieste, 
car quand je finis le service, 
ils rentrent de l’école, et je 
veux trop profiter d’eux ! Mais 
je suis une battante, et j’ai 
des équipes formidables. Mon 
mentor, c’était mon grand-
père Michel. Un homme très 
patriarcal, aimé de tous. Il 
était le leader mondial dans 
le domaine de la tuilerie. Un 
jour, en allant travailler, il s’est 
fait kidnapper. Ses employés 
l’aimaient tellement, qu’ils ont 
tous voulu se cotiser pour payer 
la rançon ! Il a finalement 
été libéré. Cela prouve le lien 
qu’il avait avec ses employés. 
Je veux être aimée au travail 
comme il a été aimé. C’est peut-
être cela qui attire les gens. Je 
suis fédératrice et j’aime tirer 
les gens vers le haut avec moi. 

Si on veut vous inviter à 
dîner un soir…

Compliqué ! Un ami la semaine 
dernière m’a demandé quand 
est-ce qu’on pourrait aller dîner 
et quel était mon jour de repos. 
En fait, il s’est rendu compte 
que je n’en avais pas. [Rires]. 
Mais comme je m’éclate en 
travaillant…

Vous avez ouvert un 
deuxième établissement, 
et un troisième pour l’été, 
La Madrina, bar latino. 
Comment décririez-vous 
votre signature ?

Primo, il me faut un bon 
cuisinier dans toutes mes 
affaires. J’aime quand on me 
dit « Waouh c’est beau, c’est 

bon ! » Tous mes produits sont 
frais et faits maison. Ensuite, 
le lieu doit être le plus convivial 
possible. J’aime que les gens 
soient bien accueillis. Du coup, 
je les recrute en fonction de leur 
sourire. Je répète tous les mois 
que lorsqu’on réussit, ça ne 
nous donne pas l’autorisation 
d’être pédant. Après je dirais 
que ma signature, c’est ma joie 
de vivre,  mon entrain. Je suis 
rigolote et je pense être très 
motivante: j’ai toujours plein 
d’idées et de projets.

Demain ?

Je suis une compétitrice hors-
pair, j’adore les challenges. Mon 
souhait: être encore meilleure 
demain qu’aujourd’hui, et me 
développer davantage.

Un rêve ?

Ne jamais m’arrêter, et que mes 
enfants aient la même passion 
que moi.

Camille Attack

«Je suis une 
compétitrice 
hors-pair, 
j’adore les 
challenges.
Mon souhait: 
être encore 
meilleure 
aujourd’hui 
que demain.»



Capucine porte une 
robe Paco Rabanne, 
boucles d’oreilles 
vintage Brami



Acepoeritusa 
nonsulatin Ita, vitam 
ius, elaressum aute 
atientice mo viverit 
pules Ahala deo, 
spionsi imus facchuid 
cit, nocchiliisus 
fir avolus? O ta 
videatiem inatis confeci 
firmistimu

Capucine porte une 
chemise robe et un 
pantalon Chloé, un 
collier vintage Chanel, 
un bracelet Bernard 
Delettrez, un sac Dolce 
Gabbana
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Capucine porte une 
robe Paco Rabanne



Page de gauche
Capucine porte une 
chemise robe et un 
pantalon Chloé, un 
collier vintage Chanel

Page de droite
Lunettes Tom Ford, 
Manteau Diort, Boucles 
d’oreille Gavilane
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WONDER WOMAN  SOPRANO & BRAND MANAGER

Un adorable accent américain, une voix 
magnifique et un physique qui fait se tourner 
toutes les têtes. Quand nos univers artistiques 
se sont croisés, il s’est imposé à nous, qu’Olivia 
Kahler, soprano et « brand manager », serait 

l’une de nos deux chefs d’entreprise du 
shooting photo !

EN An adorable American accent, a beautiful voice and a physical that makes 
all heads turn. When our artistic worlds crossed, it was imposed to us, that Olivia 

Kahler, soprano and brand manager, would be one of our two business leaders of the 
photo shoot!

ES Un encantador acento americano, como reflejo de sus origines, una voz hermosa y 
un físico que atrae las miradas. Cuando nuestros universos artísticos se encontraron, 

nos pareció claro que Olivia Kalher, soprano y gerente de marca, ¡sería una de 
nuestras dos empresarias de la sesión de fotos!

Photographies Mikael Vojinovic
Stylisme Karine Dunesme & Duchatel Biarritz

Remerciements : Blunt Manufacture, Golf de Biarritz Le Phare, 
M. Erviti Centre Service Porsche

OLIVIA
KAHLER



Olivia porte un 
manteau Christian 
Dior, un legging Haider 
Ackermann, des 
chaussures Yves Saint 
Laurent et un collier 
Giuseppe Zanotti





Page de gauche Olivia 
porte une robe Paco 
Rabanne
Page de droite
Olivia porte un top et 
une jupe Jacquemus, 
manteau





Olivia porte une robe 
Paco Rabanne et des 
chaussures Gianmarco 
Lorenzi
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[Rires] Mes parents aiment 
la musique, ils ont beaucoup 
écouté Mozart quand ma mère 
était enceinte. Alors je crois 
que oui, car enfant j’ai toujours 
été sensible à l’Opéra, et 
aujourd’hui, j’interprète l’air de 
«la Reine de la Nuit» dans «la 
Flûte Enchantée » de Mozart. 
Mais le vrai déclic s’est produit 
lors de mes 8 ans, lorsque mon 
père m’a emmenée à Vienne 
voir « le Fantôme de l’Opéra ». 
C’était une comédie musicale 
d’Andrew lloyd Webber. C’est 
l’histoire d’un fantôme habitant 
les profondeurs de l’opéra 
Garnier. Depuis ce jour, c’est le 
métier que je veux faire. Il m’a 
donné envie d’entrer dans les 
coulisses, de connaître l’histoire 
de l’opéra de Paris. De là aussi 
est née ma passion pour les 
histoires. Ce jour à bouleversé 
ma vie.

J’ai étudié la musique aux 
États-Unis, puis en Europe. 
J’ai un diplôme de chant 
lyrique, mais je voulais 
aussi exercer une autre 
activité à côté, compatible 
avec la vie d’une chanteuse 
d’opéra, c’est-à-dire en voyage 
perpétuellement. Une première 
expérience managériale dans 
le domaine du thé m’a fait 

découvrir le marketing et 
les réseaux sociaux. J’ai été 
mon propre cobaye, et j’ai 
développé un concept que j’ai 
d’abord appliqué et testé sur 
ma carrière. Les demandes 
d’autres chanteurs sont venues 
spontanément. Le rêve! Car  
j’adore combiner ces deux 
activités : chanteuse et « brand 
manager ». 

Brand manager en quelques 
mots ?

Présenter une image en 
adéquation avec ce qui sous-
tend la carrière d’un chanteur, 
faire que son visage et sa 
personnalité captent l’attention 
des gens et la retiennent. 
Cela passe par une vraie 
relation avec le chanteur, et 
une vraie rencontre. Puis 
cela peut-être, du shopping, 
des shootings photo très 
précis, des interviews avec 
un discours structuré… Je 
cherche la créativité toujours 
en adéquation avec la personne. 
L’opéra ne prépare pas à toute 
cette gestion de l’image qui est 
si importante aujourd’hui.

Qu’aimes-tu dans ce métier 
de « brand manager »?

La rencontre, la découverte des 
chanteurs. Et ensuite j’adore 
raconter, ou plutôt conter des 
histoires, celles des opéras sur 
scène, mais aider les chanteurs 
à créer la leur. 

Quelle image du monde 
de l’Opéra cherches-tu à 
transmettre aujourd’hui au 
travers de ton travail? 

Que l’opéra est un spectacle 
avant tout, mais que c’est 
également beaucoup de travail, 
j’essaye d’ouvrir les portes 

Comment en es-tu venue à en 
faire ton métier?

J’ai entendu dire que ta passion 
pour l’opéra serait née très tôt 
chez toi, c’est-à-dire lorsque 
ta mère t’attendait, car elle 
écoutait beaucoup de Mozart à 
cette époque. Véridique ?
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des coulisses, et de montrer 
l’importance du côté humain.

L’opéra a besoin de changer 
d’image, a besoin d’être sur 
les réseaux sociaux, de se 
démocratiser. Attirer la jeune 
génération est primordial. 
L’opéra c’est un peu comme 
l’art, un cercle un peu fermé. 
Les gens se disent je n’ai pas la 
culture, pas l’éducation ou la 
réflexion pour comprendre une 
œuvre, ou un opéra, et donc je 
n’y vais pas. Intéresser les gens, 
en expliquant les personnages 
sur scène, en racontant les 
chanteurs aide à éveiller leur 
intérêt. Leur donner une 
image vivante de l’opéra, le 
dépoussiérer. Quant au prix 
des places, plusieurs initiatives 
sont mises en place. Avec Julie 
Fuchs, l’une de mes artistes, 
j’ai créé le #Operaisopen, nous 
offrons toujours deux tickets, 
et des tarifs bas sont toujours 
pratiqués sur certaines places 
pour attirer les jeunes. Les 
maisons d’Opéra vendent  
également souvent des tickets à 
dix euros dans ce même objectif.

Où peut-on écouter de 
l’opéra en dehors de l’opéra?

YouTube est un bon support 
pour donner envie.

De quelle artiste rêveriez-
vous de vous occuper?

J’adore mes artistes, mais 
je dirais Renée Fleming. Je 
l’ai déjà rencontrée et c’est 

la première soprano que j’ai 
écoutée. Je l’admire. Mais mon 
rêve est de développer mon 
activité vers d’autres marques 
de luxe, et de travailler 
notamment avec les hôtels et de 
créer des liens entre eux et mes 
clients.

Où écouter prochainement 
ta voix de soprano?

J’ai un récital avec la pianiste 
Agnès Drache à Paris le 26 mai 
2019. Nous jouerons Strauss 
et Mozart dans une résidence 
particulière dans le 16ème 
arrondissement de Paris. Ce 
concert s’inscrit dans la série 
«Chez Nous»

Elka Leonard

Réservation par téléphone: 
+33 06 70 66 09 60

Penses-tu que l’opéra est en 
train de se démocratiser? Ou 
cela reste-t-il un loisir réservé  
aux privilégiés?



Olivia porte un kimono 
Haider Ackermann des 
lunettes vintage et des 
chaussures Yves Saint 
Laurent
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Olivia porte une 
chemise robe et un 
pantalon Chloé, des 
lunettes Lagerfeld et 
des chaussures Yves 
Saint Laurent



Page de gauche
Olivia porte un top et 
une jupe Jacquemus, et 
un collier vintage

Page de droite
Olivia porte un 
manteau Christian 
Dior, un legging Haider 
Ackermann, des 
chaussures Yves Saint 
Laurent et un collier 
Giuseppe Zanotti
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COLLECTIONNEUR  BERNARD MAGREZ

« Emotion », ce mot revient souvent dans la bouche 
du collectionneur, Bernard Magrez. S’il collectionne 
les vignobles, il voue une vraie passion à l’art et aux 
œuvres d’art, face auxquelles il admet être parfois 
même ébloui. En nous racontant la façon dont il col-
lectionne les œuvres, Bernard Magrez nous livre sa 
vision de la vie.

EN The word “emotion” often comes to the mouth of the collector 
Bernard Magrez. If he collects vineyards, he also dedicates himself 
to art and confesses he can be dazzled by artworks. He tells us how 
he collects artworks and shares his views on life.

ES “Emoción”, esta palabra está muy presente en la boca del colec-
cionista. Suele coleccionar los viñedos, se apasiona por el arte y las 
obras de arte, ante las cuales admite a veces, quedarse maravilla-
do. Contándonos la forma en la cual colecciona las obras, Bernard 
Magrez nos ofrece su visión de la vida. 

Photographies Institut Culturel Bernard Magrez

BERNARD 

MAGREZ
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On ne vous présente plus, 
vous êtes un collectionneur 
intrigant avec à la fois 
vos 42 domaines viticoles 
et une collection d’art de 
plus de 400 œuvres. D’où 
vous vient votre passion 
de collectionneur, et en 
particulier pour l’art ? 
Qu’est-ce que l’art vous 
apporte dans votre vie, est-
ce fondamental pour vous ? 

Tout a commencé quand 
j’étais jeune, j’étais fasciné 
par Van Gogh, à la fois pour 
sa peinture et pour sa vie 
tumultueuse. Il a eu selon moi, 
une vraie vie d’artiste. Je me 
rends régulièrement au musée 
d’Orsay à Paris pour admirer ce 
chef d’œuvre hors du commun 
qu’est La nuit étoilée. 
En 1993, j’ai rencontré par 
hasard le peintre Bernard 

Buffet. Je ne vous cache pas 
que j’ai aimé l’homme avant 
la peinture, c’était un homme 
compliqué, qui voyait la vie 
à 360 degrés, rien ne lui 
échappait dans l’approche de 
la vie. Il a vécu des choses 
difficiles en France mais au 
Japon il était considéré comme 
un dieu. C’est lui qui m’a mis 
sur le chemin de la peinture 
après m’avoir fait comprendre 

COLLECTIONNEUR  BERNARD MAGREZ
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son processus de création, « ses 
verticalités » et ses couleurs, 
couleurs où il exprimait son 
regret sur la vie. Il aurait 
voulu que la vie se passe 
différemment, le rapport avec 
les hommes, le rapport avec la 
nature… Vous retrouvez toutes 
ces émotions dans ses œuvres. 

La rumeur dit qu’une année, 
votre ami François Pinault 

s’est fait passer pour un 
employé d’Art Basel afin de 
dénicher des pépites avant 
l’ouverture de la preview … 
Où repérez-vous les œuvres 
que vous achetez ? Quels 
sont les critères qui vous 
décident à acheter une 
œuvre ? 

François se débrouille toujours 
pour y aller avant tout le 
monde, c’est extrêmement facile 
pour lui, il n’a même pas besoin 
de se déguiser. [sourire]
Personnellement, j’achète 
beaucoup aux enchères 
nationales et à l’étranger : 
je reçois les catalogues, ou je 
regarde sur les sites. Je choisis 
les œuvres qui me procurent de 
l’émotion. Malheureusement, 
il arrive qu’il n’y ait pas 
tout à fait adéquation entre 
la photo et l’œuvre réelle 
et j’ai quelquefois de fortes 
déceptions. Malheureusement, 
je ne me déplace pas assez pour 
ma passion car je suis déjà 
très engagé dans mon travail. 
J’achète en galerie également 

et à certains artistes qui me 
sollicitent. Ma plus grande 
satisfaction est « d’aider l’autre» 
avec un grand A, dans l’art 
comme dans d’autres domaines.
Je ne fais pas appel à des 
conseillers ou à des experts, 
seule l’émotion me guide. Peu 
m’importe le nom de l’artiste. 

Qu’est-ce qui vous pousse à 
acheter, l’œuvre ou l’artiste?
 
Le mal des collectionneurs est 
souvent de devenir proche de 
l’artiste car il y a une affection 
profonde à la fois artistique 
et humaine qui se crée, qui 
influence vos choix. J’ai fait des 
erreurs en achetant des œuvres 
liées à des personnalités qui 
m’ont séduit, et non liées 
à une émotion réelle. Les 
collectionneurs doivent se 
méfier de ça. 

Jusqu’où êtes-vous capable 
d’aller pour une œuvre? 

Lorsque je tombe amoureux 
d’une œuvre qui a déjà été 

« Je me rends régulièrement 
au musée d’Orsay à Paris pour 
admirer ce chef d’œuvre hors du 
commun qu’est La nuit étoilée. »

Exposition «Festins», 
Gérard Rancinan et Caroline 
Gaudriault
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acquise par quelqu’un, je 
ressens une telle frustration 
que j’ai l’impression que l’on 
me vole mes émotions. Il m’est 
arrivé de racheter une œuvre 
à un ami, ou de contacter 
l’artiste en lui demandant de 
retranscrire sur un tableau 
l’émotion qui m’a tant plu. 
Le regret est plus fort que le 
succès. 

On a pu lire dans les Echos 
« Ces collectionneurs tout-
puissants qui règnent sur 
l’art contemporain. » et 
le marchand Emmanuel 
Perrotin le reconnait 
également « ce ne sont 
plus tant les musées et 
les critiques d’art qui 
font la côte des artistes 
que les collectionneurs 
avec quelques galeristes 
ou maisons de ventes 
internationales ». Qu’en 
pensez-vous ?

Je n’aime pas parler de cela, 
mais effectivement il y a 
des modes dans le monde de 
l’art, accompagnées par des 
galeristes et des maisons de 
vente, mais heureusement si le 
collectionneur est « adulte » il 
ne se laisse pas aller à ces effets 
de mode. 
Acheter de l’art n’est pas mon 
métier, j’achète uniquement 
parce que cela me fait plaisir. 
Je garde toutes mes œuvres, je 
les place dans les réserves et les 
présente selon les expositions. 
Je suis un homme d’affaires 
mais l’art demeure uniquement 
un plaisir. Je n’ai jamais 
revendu une œuvre d’art, cela 
ne m’intéresse pas. De même 
pour les œuvres où je me suis 
fait avoir, je les garde pour 
symboliser l’erreur que j’ai pu 
faire. 

Faites-vous une différence 
entre les achats pour 

l’Institut et les achats à titre 
personnel ?

Il n’y a pour moi aucune 
différence entre les deux. 

Au travers de l’Institut, 
quelle est votre plus grande 
satisfaction ?

J’ai créé l’Institut pour 
rencontrer des artistes, avoir 
l’occasion de parler avec eux. 
L’artiste porte un regard 
différent sur son travail, il 
guide l’œil du spectateur afin 
de traduire une émotion et de 
donner à voir sa propre vision. 
Grâce aux œuvres d’art, vous 
comprenez qu’il y a plusieurs 
émotions possibles et façons 
d’appréhender les choses, et il 
en est de même pour nos vies. 
La vie peut donc être menée de 
plusieurs façons, car nous en 
sommes l’acteur principal.

COLLECTIONNEUR  BERNARD MAGREZ

Mathieu De Lorgeril
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«Grâce aux œuvres d’art, vous comprenez qu’il 
y a plusieurs émotions possibles et façons 
d’appréhender les choses.»



7474

MONDY
Anne

PAR AMOUR DE L’ART  ANNE MONDY

Une artiste qui déchire
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Lamborghini, la célèbre marque au taureau de Ferruccio Lam-
borghini a orchestré pour l’ouverture de sa nouvelle concession à 
Mérignac une performance hors du commun, en faisant appel à 
l’artiste plasticienne Anne Mondy. « Déchirer, c’est libérateur et 
j’adore ça. Je suis une acheteuse compulsive de magazines, de par-
titions de musique, d’affiches… que j’adore mettre en morceaux. » 
La fille de Pierre Mondy a mis en scène ce soir-là, et entièrement 
« Paper torné » de motifs déchirés une Huracàn, modèle embléma-
tique de la marque italienne. 

Anne a personnalisé ce modèle aux couleurs de l’histoire des 
valeurs de la marque depuis sa création. Son travail est un vi-
brant hommage au design, à la technologie et à l’art. Cette œuvre, 
prouesse mondiale et historique, reflète son savoir-faire et son 
génie. 

De cette voiture, devenue objet d’art mais avec laquelle il est 
aussi possible de rouler, émane toute sa sensibilité. Elle affirme 
sa singularité et son empathie pour les gens grâce aux mots, aux 
messages qu’elle glisse dans son travail.

Elka Léonard

PAR AMOUR DE L’ART  ANNE MONDY

EN Anne Mondy has 
customized the Huracán 
model with the historic 
colors and values of the 
renowned Lamborghini 
sports car manufacturing 
company. Her work 
is a vibrant tribute to 
design, technology and 
art. This work of art is 
a world historic prowess 
and reveals her technical 
process “The PaperTorn” 
and her genius.

ES Anna Mondy 
personalizó el modelo 
Huracán con colores de la 
historia y los valores de 
la famosa marca de coche 
Lamborghini. Su trabajo 
es un vibrante homenaje 
al diseño, a la tecnología y 
al arte. Esta obra, proeza 
mundial e histórica, 
refleja su pericia el 

“PaperTone” y su genio.
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ETERNELLES

MAÎTRE ARTISAN  SYLVIE HARTMANN

FLEURS
Si communément nous appelons les fleurs de papier 
« fausses fleurs » c’est au-delà de l’éternel que nous 
emmène le travail de Sylvie Hartmann. Papier 
japonais ou papier ottoman, c’est à travers les 
médiums du peintre qu’elle conçoit et fabrique des 
bouquets chargés d’histoire. Camille Attack a suivi 
la piste de ses récits, entre inspiration orientale, et 
tableau impressionniste.

EN Even if paper flowers are commonly referred to as “fake 
flowers”, Sylvie Hartmann’s work leads us beyond eternity. Using 
Japanese and Ottoman papers, she borrows techniques from 
painters to design and create bouquets filled with history. Camille 
Attack has followed the trail to those tales somewhere between 
oriental inspiration and impressionist painting.

ES Si comúnmente llamamos las flores de papel “falsas flores”, es 
más allá de lo eterno que nos lleva el trabajo de Sylvie Hartmann. 
Papel japonés o papel otomán, es a través de “Les médiums du 
peintre” que ella concibe ramos de flores llenos de historias. 
Camille Attack siguió la pista de sus historias entre inspiración 
oriental y cuadros impresionistas.

Photographies Sylvie Hartmann
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Par une belle journée de printemps, je me rends à Saint-Germain-
des-Près, pour rencontrer un confrère galeriste. En traversant le 
Pont du Carrousel, mon regard est attiré par de hauts bouquets 
fleuris qui ornent la vitrine de la mythique boutique Sennelier. 
Curieuse, je m’approche et tombe en pamoison devant des 
assortiments de fleurs qui semblent immortelles. Intriguée, j’entre 
alors dans la boutique de ce « marchand de couleurs». J’y découvre 
ces fleurs éternelles. L’installation florale est accompagnée d’un 
petit texte : « Eugénie aimait les bouquets blancs et jouait avec 
sa collection de vases. Parfois elle accordait ses robes aux fleurs 
de ses bouquets. » À la lecture de ce récit, je décide de mener mon 
enquête sur cette actrice de l’éternel. On m’indique que l’artiste 
expose également, non loin de là, ses créations dans la boutique 
de Parfums Annick Goutal, au 16 rue de Bellechasse. Ni une, ni 
deux, je m’y rends sur le champ, pressée de suivre ce jeu de piste 
auquel l’artiste me soumet.

Cette fois-ci, c’est autant la mise en scène des bouquets que 
la puissance des couleurs, qui me séduisent. Je retrouve dans 
ces fleurs de papier la fragilité des roses de ma grand-mère. 
Cependant, celles-ci sont impérissables, malgré leur apparente 
vulnérabilité. À nouveau accompagnées d’un texte, qui sonne 
comme la suite du précédent récit : « Nous revenions au château 

«La devanture 
d’un marchand 
de couleurs était 
le berceau tout 
désigné de leur 
éclosion.» 
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pour le trouver désert, seuls les bouquets encore sur les guéridons 
nous laissaient penser que George et Alfred étaient partis depuis 
peu » (référence à George Sand) Ces écrits me transportent l’un 
après l’autre dans une autre époque… Zut ! Mon rendez-vous ! 
Je téléphone à mon confrère et lui fais part de ma découverte ! 
Il me dit connaître le travail de cette artiste, dont il a déjà vu le 
travail à l’Atelier Byzance, travail où se mêlent fleurs immortelles 
et papier ottoman. Il m’apprend que ces fleurs sont inspirées de 
l’archéologie gréco-romaine jusqu’aux peintres du XXe, car Sylvie 
Hartmann est aussi archéologue et restauratrice. Nom de Zeus ! 
Je lui propose qu’on se retrouve à l’Atelier Byzance pour qu’il m’en 
dise un peu plus.

Si habituellement les fleurs de Sylvie Hartmann sont faites de 
papiers de mûrier précieux provenant du Japon et de Corée, ici 
pour ses compositions, elle a utilisé des papiers marbrés ottomans 
de l’artiste Baykul Baris Yilmaz. Le résultat est majestueux ! 
Au contact des couleurs d’Orient, les fleurs s’inscrivent dans 
un paysage digne des impressionnistes. Mon ami galeriste, 
m’apprend que Sylvie aime justement retranscrire la peinture 

« Eugénie aimait 
les bouquets 
blancs et jouait 
avec sa collection 
de vases. Parfois 
elle accordait ses 
robes aux fleurs 
de ses bouquets. » 

MAÎTRE ARTISAN  SYLVIE HARTMANN



81

au travers de ses créations et que c’est de cette façon que tout a 
commencé. Après le départ des œuvres de grands maîtres dont 
elle était restée pendant cinq ans, dans une intimité quotidienne, 
le temps de leur restauration, elle a cherché un mode d’expression 
qui lui permettrait de retrouver leurs couleurs, leur lumière, 
leur aura. Le hasard l’a conduite à fabriquer des fleurs peintes 
qui évoquaient alors les tableaux absents. Mon ami m’avoue 
avoir justement découvert son travail au travers d’un bouquet 
reprenant les tonalités d’une œuvre d’Eugène Boudin : « La plage 
de Trouville ». Il me dit avoir retrouvé la sérénité que la toile 
d’Eugène Boudin lui a inspirée.

Sous le charme du travail de Sylvie Hartmann, je repars une fleur 
à la main, ravie de ma traversée des époques dans Paris, cette 
après-midi !

Camille Attack

Vous pouvez retrouver 
l’entretien complet et le 
détail de la technique 
utilisée par Sylvie 
Hartmann sur
 www.lifeisartedition.com
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GÉRALD

MAÎTRE ARTISAN  GÉRALD FRANZETTI

FRANZETTI
Gérald Franzetti est un artisan capable de conjuguer 
un sujet contemporain avec une technique ancestrale, 
inchangée depuis onze siècles. Il restaure des vitraux 
sur des monuments historiques, mais crée également 
des œuvres contemporaines en collaboration avec 
des artistes. Il dévoile ici les différentes étapes du 
procédé à Camille Attak.

EN Gérald Franzetti is a glass artist who is able to combine a 
contemporary topic with an ancestral technique unchanged for the 
last 11 centuries. He restores stained-glass windows in historical 
sites but also collaborates with artists to create contemporary 
artworks. He reveals to Camille Attack every process step.

ES Gérald Franzetti es un artesano capaz de conjugar un tema 
contemporáneo con una técnica ancestral, que no ha cambiado 
desde hace once siglos. Restaura las vidrieras de monumentos 
históricos, pero crea también obras contemporáneas en 
colaboración con artistas. Revela aquí las diferentes etapas del 
proceso a Camille Attack. 

Photographies Gérald Franzetti
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Un peu beaucoup Parisienne, 
et tombée in love d’un basque 
surfeur, je viens de poser mes 
valises à Guéthary, où je viens 
d’ouvrir une galerie d’art. Ce 
matin un client rentre dans 
la galerie, et tombe amoureux 
d’un tableau. Mais sa demande 
est particulière : « Est-il 
possible de réaliser une telle 
œuvre sous forme de vitrail ?» 
Avec mon aplomb habituel, je 
réponds « Bien sûr ! » alors que 
je n’ai pas la moindre idée de la 
faisabilité d’un tel projet… Je 
suis dans la m**** !

Primo, j’appelle l’artiste, il est 
ok. Ouf ! Secundo, j’appelle 
mon chéri, qui a toujours une 
solution à mes problèmes. Et 
oui, parce que la Côte Basque 

regorge de vieilles villas avec 
des vitraux, il n’a qu’un nom à 
la bouche : Gerald Franzetti. 
Ni une ni deux, je le contacte. 
Son assistante me signale qu’il 
est à 12m du sol, en train de 
restaurer les vitraux de l’église 
de Cambo les Bains.

Impatiente comme je suis, je 
m’y rends immédiatement. Il va 
bien descendre à un moment ou 
à un autre. Je m’installe alors 
au café d’en face et le regarde 
travailler. Impressionnant : je 
vois un chat évoluer. 

Je profite de ce moment 
d’attente, pour chercher des 
informations sur le bonhomme. 
La première chose que je lis, 
est : « J’essaie de rester dans 

une quête de la perfection. Sans 
excès d’humilité, je me refuse 
à l’autosatisfaction. On peut 
toujours faire mieux ! » J’ai la 
même maxime, je sens qu’on va 
s’entendre !
Petit-fils d’immigrés italiens, 
il a grandi dans un univers 
artistique, et quand il était 
jeune, il travaillait dans un 
atelier d’émaux, où il fabriquait 
des bijoux qu’il revendait à ses 
copines pour se faire de l’argent 
de poche. Il a passé le concours 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués et des 
Métiers d’art, en même temps 
que son service militaire. Chose 
amusante, s’il y a été refusé à 
l’époque, 25 ans plus tard il y 
était examinateur. C.A.P. en 
poche, il s’installe sur la Côte 
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basque, et je découvre qu’il 
a déjà travaillé avec l’artiste 
Zigor. Top ! Mon affaire semble 
bien partie.

Gérald finit par descendre de 
son échafaudage, et je découvre 
alors un homme passionné et 
attachant. Même pas agacé par 
ma précipitation, il s’assied à 
mes côtés et prend le temps 
de m’écouter. Je lui parle de 
mon projet, et il me dit que 
oui, c’est tout à fait possible, 
qu’il aime autant restaurer des 
œuvres, que créer des œuvres 
contemporaines.

« Du coup, la restauration n’est-
ce pas frustrant ?
- Pas du tout, c’est un défi de 
restaurer à l’identique. Pour 
cela, je suis en opposition avec 
la convention de Venise, qui dit 
qu’on doit voir les différentes 
versions. La seule trace que 
je laisse de mon passage, est 

une signature sur chaque 
pièce refaite. Mais, la création 
m’intéresse tout autant, j’aime 
écrire de nouvelles histoires 
et j’aime surtout les vraies 
rencontres. »

Je le retrouve en fin d’après-
midi à son atelier pour qu’il 
m’explique comment nous 
allons travailler.

« Premièrement, on va réaliser 
une maquette au 1/10, sur un 
carton, et dessiner le vitrail 
au fusain. Ensuite, je vais 
multiplier ce dessin avec du 
calque et du carbone pour le 
redessiner au trait. Ce dessin 
sera ensuite reporté sur du 
kraft, que je vais découper 
au ciseau à calibrer pour 
enlever l’épaisseur du plomb. 
Je prends ensuite les calibres 
qui correspondent à chaque 
pièce du vitrail, puis je découpe 
le verre à main levée. Une 
fois la découpe terminée, on 
peindra le verre avec de l’oxyde 
métallique, puis on le cuira à 
600°C, pour fixer la grisaille (la 
peinture sur le verre) et cela 
deviendra inaltérable. Cette 
technique est inchangée depuis 
onze siècles. Comme quoi, à 
l’époque, ils avaient bien calculé 
leur coup. [sourire] »

L’œuvre que mon client a 
choisie, me paraît complexe 
vis-à-vis de cette méthode, 
mais Gérald me rassure, après 
45 ans dans le métier, tout 
est possible, et nous pourrons 
travailler ensemble le motif. 
Mon projet semble lui plaire, et 
il m’avoue aimer les clients qui 
viennent avec une idée, car il 
doit ensuite faire correspondre 
la technique à leur projet et 
leur personnalité. Si c’est un 
métier difficile, il est tout aussi 
passionnant !

Camille Attack

« J’essaie de 
rester dans 
une quête de la 
perfection. Sans 
excès d’humilité, 
je me refuse à 
l’autosatisfaction. 
On peut toujours 
faire mieux ! » 

MAÎTRE ARTISAN  GÉRALD FRANZETTI
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BLUNT
L’ADN de Blunt, c’est le travail de la matière. 
Franck Rigal et Laetitia Bouchet donnent à l’acier 
une autre dimension, subliment son histoire et 
excellent dans l’art de transformer l’irrégularité du 
bois, en pièce unique : «Ce ne sont pas les dessins 
qui amènent les lignes, mais la matière qui les 
sous-entend.» En atelier, des mains virtuoses, 
artistes de la soudure par fusion, livrent des pièces 
d’une grande pureté, liées à l’absence de pièces 
mécaniques. Comme les statues dans les musées, on 
ne peut s’empêcher de les caresser quand on passe à 
côté.
Conçus pour l’intérieur ou l’extérieur, ces meubles 
sont une vraie rencontre au travers de la forme et 
de la matière. Et c’est avec cette philosophie qu’ils 
apposent aussi aujourd’hui leur signature sur des 
projets d’aménagement : murs, escaliers, verrières, 
restructuration d’espace… avec BLUNT ELEMENT 
HOUSE.

CHEZ  BLUNT

SHOWROOM
48 rue Luis Mariano
Biarritz

+33 (0)6 88 49 24 25

ATELIER
7 et 48 bis rue Luis Mariano
Biarritz

+33 (0)6 80 22 67 11

www.bluntmanufacture.fr

L’art de 
la mise en 
scène par les 
matières.
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STEPHANIE

MAITRE ARTISAN  TAXIDERMISTE

BARTHES
Une artiste, taxidermiste, avant-gardiste, 
dénonciatrice et rousse. Si Stéphanie Barthes est 
l’unique femme exerçant le métier de taxidermiste 
en France, ce n’est pas pour rien. Un métier qu’elle a 
dû apprendre en faisant le dos rond face à un univers 
très masculin et qu’elle a su moderniser à travers des 
installations, des postures et des performances hors 
du commun.

EN The redhead taxidermist is a pioneering artist and a 
whistleblower. It is no accident that Stéphanie Barthes is the 
only female taxidermist in France. She had to take a strong 
stance to learn this predominantly male craft and she has been 
able to modernize it with outstanding installations, postures and 
performances.

ES Una artista, taxidermista, vanguardista, denunciante y 
pelirroja. Si Stéphanie Barthes es la única mujer que trabaja 
como taxidermista en Francia, no es poco. Una profesión que 
aprendió perseverando en un universo muy masculino, y que supo 
modernizar con sus instalaciones, posturas, presentaciones fuera 
de lo común.

Photographies Mikael Vojinovic
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Ce matin j’ai rendez-vous 
avec Stéphanie Barthes, 
taxidermiste. J’ai besoin 
d’un lion pour ma prochaine 
installation à la galerie. En 
arrivant je pénètre dans le 
monde de Madagascar: des 
animaux expressifs avec 
un grain de folie. Je ne suis 
pas froussarde, mais j’étais 
sur mes gardes après avoir 
regardé son happening 
«Venite adoremus». Me voilà 
un peu rassurée. Face à moi, 
une jeune femme rousse 
magnifique me reçoit. On 
s’assoit dans son atelier 
pour prendre un café. J’en 
oublie ma requête, j’ai trop 
de questions en tête !

Comment devient-on 
taxidermiste ?

Petite je voulais être 
vétérinaire. Depuis que j’ai 
huit ans, je peins, je sculpte, 
ce qui m’a dirigée vers l’école 
des Beaux-Arts à Bordeaux. 
Lors d’un stage obligatoire, j’ai 
décidé de le faire chez Monsieur 
Rouillon, taxidermiste à 
Bordeaux et Grand prix de 
Taxidermie française. C’est 
à la fois l’amour de l’activité 
et la rencontre avec ce grand 
Monsieur qui ont fait que 
j’exerce ce métier aujourd’hui. 
À partir de cette rencontre, mes 
préoccupations sociétales ont 
changé. Cela m’a obligée à faire 
le dos rond pour acquérir mes 
compétences et passer outre 
mes convictions personnelles. 
En effet, Monsieur Rouillon est 
un excellent chasseur, même s’il 
a  toujours respecté la nature. 
Défendre la cause animale, en 
travaillant pour des chasseurs, 
c’était un peu antinomique : 
mes clients sont principalement 
des chasseurs de la région. 
J’ai cependant aussi des 

propriétaires d’animaux 
domestiques. C’était un maître 
perfectionniste et exigeant.

Combien de temps faut-il 
pour naturaliser un animal?

Pour un oiseau cela peut être 
fait dans la journée, la peau est 
retendue sur un squelette en fil 
de fer, et il est ensuite empaillé. 
Pour un animal de la taille 
d’un lion, c’est évidemment 
plus long. Si j’ai la préforme en 
mousse pour le crâne, et si la 
peau cadre avec la structure, 
il faut environ deux semaines 
de travail. Si ce n’est pas le 
cas, le double, voire davantage. 
Ensuite, il faut s’occuper 
des coutures, des pattes, des 
coussinets, des yeux qui sont 
en verre peints à la main, des 
oreilles…

[J’ai des frissons partout ! 
Si je la regarde de très près, 
cela ne se voit pas qu’elle 
fait tout ça !]

En fait, il n’y a que la peau qui 
est tannée, car il n’y a plus rien 
d’organique à l’intérieur. Je fais 
bouillir et blanchir le crâne, 
tout est traité pour éviter les 
microbes : notre hantise.

J’ai lu, que vous aviez dit 
à Antoine de Caunes, que 
vous aimeriez travailler 
l’humain.

J’aime me confronter à la mort. 
Mon travail, pour moi, aide 
le passage dans l’au-delà. Un 
respect, un hommage pour 
dire au revoir. C’est bien-
sûr strictement interdit chez 
nous, en France, car nos corps 
appartiennent à l’Etat. En 
Suisse et en Chine, je pense que 
cela peut être faisable…
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Qu’aimez-vous dans 
ce travail, dans cette 
transposition de la mort à 
l’éternel ?

Conserver une part du présent 
dans l’éternité.

J’ai regardé avant de 
vous rencontrer votre 
performance « Venite 
adoremus ». Pourriez-vous 
nous expliquer ce  travail 
très particulier?

J’ai voulu bousculer les genres : 
peinture, sculpture, happening. 
« Venite adoremus » est une 
performance de près de trois 
heures ayant eu lieu le 10 
janvier 2010 à la galerie CCC 
à Bordeaux. La matière qui 
la constitue est faite de chair, 
de sang, de pleurs, de violence 
autant que de recueillements. 
J’ai voulu pour accompagner 
la mort de cet animal, inventer 
le bruit d’une autre peinture. 
Cette performance, cette 
rencontre a eu lieu dans un 
espace temporel à la fois ouvert 
et fermé, un huit clos en public. 

La prochaine sera-t-
elle aussi puissante et 
étonnante?

Non. Je suis sur un manège 
de 3,60 m de diamètre avec 
plusieurs sculptures dont un 
tigre, un poney et un chameau 
aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Vous êtes la seule femme 
taxidermiste en France, 
qu’est-ce que cela vous fait?

À vérifier ! [Rires] C’est 
chouette, si c’est le cas ! J’aime 
l’idée d’être unique.

Croyez-vous à une vie après 
la mort?

À une vie, non. À un passage, 
oui. Vers où ? Je ne sais 
pas… Je ne crois pas à la 
réincarnation, mais plutôt à la 
présence des âmes autour de 
nous. Grâce à l’expérience du 
métier, j’ai pu donner forme 
réelle et pertinence à mes 
inquiétudes, préoccupations, 
messages, pensées, bref ce que 
j’ai dans mes tripes.

La taxidermie a un côté 
poussiéreux et vieillot, 
elle est moins représentée 
qu’au siècle dernier, que 
faites-vous pour la rendre 
moderne? Quand je suis 
entrée, j’ai eu l’impression 
de me retrouver dans un 
film fantastique.

Par une posture moderne en 
interaction avec le spectateur, 
et en montrant les animaux sur 
de beaux supports, en béton, en 
marbre…

Avez-vous déjà caché 
quelque chose dans l’un 
d’eux ?

Avec mes mains je laisse une 
trace sur chacun des animaux 
que je traite. Je n’ai jamais rien 
caché à l’intérieur, et on ne m’a 
jamais rien demandé, mais…

Camille Attack

PS : Je vous invite vivement 
à aller consulter son site 
internet (cœurs fragiles 
s’abstenir).

MAITRE ARTISAN  TAXIDERMISTE

«J’ai été obligée 
de faire le 
dos rond pour 
acquérir mes 
compétences 
et passer outre 
mes convictions 
personnelles.» 
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VOYAGE  LES SOURCES DE CAUDALIE

CAUDALIE
Promenons-nous dans les jardins du 

Château Smith Haut Lafitte

Si comme Mademoiselle de la Brindille vous vous demandez quoi 
faire avec vos enfants cette après-midi, allez faire la balade « Pro-

menons-nous dans les bois ». Vous serez surpris de la poésie de cette 
escapade dans le bois du Château Smith Haut Lafitte, qui pour les 

plus grands peut se terminer par une dégustation de vin.

EN If like Mademoiselle de La Brindille you don’t know what to do with your kids 
this afternoon, go for the “Promenons-nous dans les bois” stroll. You will be sur-

prised by the poetic path in the forest of Château Smith Haut Laffite and the adults 
can end the afternoon with a wine tasting.

ES Si como la Señorita de La Brindille, se están preguntando ¿qué hacer con sus 
niños esta tarde?, vayan a pasear “Jugaremos en el bosque”. Serán sorprendidos de 
la poesía de una escapada en el bosque del Château Smith Haut Lafitte, para los 

mayores se puede terminar con una degustación de vino.

Photographies R. Valerio





96

Avec Gaspard on se demande comment 
ce sera quand on aura des enfants. Du 
coup, ma copine Jeanne me propose de me 
prêter ses deux hérissons, Rose et Oscar. 
J’ai entendu parler de la Forêt des Sens 
du Château Smith Haut Lafitte. Direction 
Martillac : opération « Promenons-nous 
dans les bois » pour cette après-midi.

En arrivant, c’est une forêt éveillée que 
l’on découvre. On nous remet les clés et 
consignes de ce jardin enchanté… Véritable 
espace d’expression, le bois avoisinant les 
Sources de Caudalie accueille de jeunes 
artistes contemporains qui ont laissé libre 
cours à leur imagination. On s’aventure 
dans ce parcours artistique et résolument 

esthétique qui met nos cinq sens en émoi. 

Nos hérissons du jour s’amusent à faire chanter les bois de  « l’Ile 
aux Sons », nous demandent si c’est une araignée géante qui a 
créé le « Vortex », se font un copain hérisson avec les « Injonctions 
Paradoxales », s’amusent à laisser leurs empreintes dans le « 
Pied de Géant » et trouvent que la sculpture « Union » ressemble 
à une immense mante religieuse. Ces œuvres d’art, les odeurs de 
mousses, d’écorces, de vignes et de fleurs me donnent l’impression 
d’être dans un jardin féérique, une forêt magique. Les enfants 
sont ravis, d’autant que lors de notre périple nous croisons deux 
lamas. La promenade se termine par « le Jardin des Sens », où 
nous apprenons à discerner les arômes de vin blanc et de vin 
rouge du Château. Ces découvertes olfactives aiguisent mes 
sens et surtout mes papilles. Je suis ravie de découvrir qu’une 
dégustation de vin est proposée à la fin du parcours. Tandis que 
Rose préfère la dégustation de raisin proposée aux plus jeunes, 
Oscar est ravi, lui, de jouer dans la cour des grands et de tremper 

ses lèvres dans un verre de vin. 

Une après-midi hors du temps 
et poétique. Je me sens comme 
Alice au pays des merveilles, 
cette parenthèse me fait 
retomber en enfance.

Mademoiselle de la Brindille

VOYAGE  LES SOURCES DE CAUDALIE
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En arrivant, c’est une forêt éveillée que l’on 
découvre. On nous remet les clés et consignes 

de ce jardin enchanté… 
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THEMATIQUE 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais chez des 
amis, et que je vois leur jardin trop bien pensé, je me dis « waouh, 
je voudrais trop la même chose, mais je bosse comme une folle et 
je n’ai jamais le temps ! » Aujourd’hui je suis chez Capucine (ça 
ne s’invente pas), et c’est Ludovic qui vient de lui terminer son 
jardin. Devant mes « waouh », elle n’a qu’un mot : « Rencontre-le, 
et on en reparle. » 

Une semaine plus tard, Ludovic arrive sur sa moto. Je n’ai qu’une 
heure, puis finalement, son amour pour la nature m’emballe 
littéralement. Je ne sais pas trop ce que je veux, juste un beau 
jardin, cependant j’ai du mal à me projeter, car après la rénovation 
de la maison, le jardin c’est Verdun ! Ludovic examine, prend des 
photos, fait des métrés. Après lecture du règlement de copropriété, 
il m’explique que non, je ne peux pas couper la haie du voisin 
sans son accord, que je ne peux pas planter des arbres si je cache 
la vue mer de mon voisin de droite, que c’est à moi de gérer les 
eaux de pluie du voisin d’en haut qui coulent dans mon jardin… 
Je trouve tout cela très compliqué, mais Ludovic m’explique que 
c’est son quotidien, et qu’il est là pour trouver des solutions à 
tout, en gérant les contraintes techniques. Il me propose surtout 
de me faire des dessins, ou de me montrer en 3D ses idées pour 
métamorphoser mon jardin: une visite virtuelle à travers des 
images projetées. 

Je le revois quinze jours plus tard car je sais que si je veux mon 
jardin pour cet été, je dois me décider rapidement. Les images 
qu’ils me proposent sont bluffantes ! Ludovic a réellement saisi 
ma personnalité ! Je suis ravie, d’autant plus que le chantier 
débute dans un mois.

MLLE. DE LA BRINDILLE  VERT THEMATIQUE

VERT THEMATIQUE
44 rue Luis Mariano
Biarritz
06.03.85.91.03
05.40.69.00.97

Bureau d’étude, conception, 
réalisation, et entretien de vos 
jardins.

contact.verthematique@gmail.com

VERT
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ITINÉRAIRE ARTY  BILBAO

 

BILBAO
Je retrouve ce week-end un copain d’enfance qui 
vient de s’installer au Pays basque. Il pend sa 
crémaillère. L’occasion de faire une virée moto à 
Bilbao et de tester son nouveau couteau suisse, un 
1250 GS Black Storm. Traversée de Cols français 
et espagnols, vues à couper le souffle, virolos… Un 
circuit culturel et gastronomique à moto entre potes.

EN This weekend I meet an old friend of mine who has just moved 
to the Basque Country and holds a housewarming party. It is the 
occasion to have a first ride to Bilbao on his new BMW 1250 GS 
Black Storm. Let’s ride sharp bends through French and Spanish 
mountain passes and enjoy breathtaking views along the way! In 
brief, let’s have a gourmet and cultural ride with friends!

ES Este fin de semana, me encuentro con un amigo que acaba 
de mudarse al País Vasco. Él estrena su casa. Una ocasión para 
que salgamos de excursión en moto a Bilbao y pruebe su nuevo 
juguete, una 1250 GS Black Storm. Un viaje a través de las 
montañas francesas y españolas, vistas impresionantes, sucesiones 
de curvas… Un recorrido cultural y gastronómico en moto con 
amigos.

Photographies Ludo
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Je retrouve ce week-end un 
copain d’enfance qui vient de 
s’installer au Pays basque. 
Il pend sa crémaillère. 
L’occasion de faire une virée 
moto jusqu’à Bilbao et de 
tester son nouveau couteau 
suisse, une BMW 1250 GS 
Black Storm.

Après quelques hésitations 
nous choisissons la place du 
village de Bidart comme point 
de ralliement. Un petit café 
au Bar du Fronton et nous 
pouvons partir. Sur la ligne de 
départ on trouve une Harley-
Davidson Dina Sport, le 1250 
GS BMW de Matt, deux Nine 
T, une Triumph Bonneville: 
un panel hétéroclite mais 
qui correspond bien à la 
personnalité de chaque 
participant. Le soleil est au 

rendez-vous et nous décidons 
d’un circuit culturel et 
gastronomique. Petit passage 
par des cols français et 
espagnols avant d’arriver sur 
la Côte Atlantique Espagnole. 
Notre but, ce petit port tant 
convoité par les surfeurs du 
monde entier : Mundaka. 
Mais avant d’arriver dans 
un bon lit douillet de ce 

charmant petit village, il nous 
faut traverser les montagnes 
en passant par Lizarrieta, 
pour redescendre sur Etchalar 
par des lacets dignes d’un 
jeu vidéo où la route paraît 
dédiée aux motards que nous 
sommes. Rien n’est fini  après 
Etchalar puisque la route 
que nous empruntons pour 
rejoindre Lesaka nous permet 
encore d’entamer nos bords 
de pneus. Un petit café à 
Lesaka au Koxkila en plein 
centre du village, à côté d’un 
petit ruisseau: un décor de 
carte postale très espagnol 
avec comptoir de tapas. Puis 
nous reprenons la route par 
la Carretera de Aritxulegui 
qui devient de plus en plus 
surprenante et joueuse pour 
nos bicylindres.

Le paysage et la route sont 
tout aussi qualitatifs. Le 
revêtement est magnifique, 
les vallées et les arbres 
procurent un sentiment 
de liberté qui permet de 
lâcher prise, et nous sommes 
déjà loin de nos problèmes 
quotidiens. 

Nous passons la Capilla de 
Aguina. Durant la route, 
vous aurez certainement 
l’envie de vous arrêter faire 
quelques clichés en haut 
d’un col après quelques bons 
virolos où la vue est juste à 
couper le souffle. Après le lac 
Gandara, vous trouverez un 
peu plus loin, dans un virage 
en épingle, en jetant un œil à 
droite, un petit bar restaurant 
le Aialde avec un très beau 
belvédère sur le lac. Direction 
maintenant Oiartzun par 
une petite route étroite et 
sinueuse sous le Pic des Trois 
Couronnes. 

Nous rejoignons Oiartzun 
avec l’envie d’aller faire un 

ITINÉRAIRE ARTY  BILBAO
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petit golf au Real Club de 
Golf de Saint-Sébastien, mais 
le temps nous manque et 
on abandonne l’idée d’un 18 
trous pour rejoindre Irun et 
aller manger une excellente 
côte de bœuf accompagnée 
de légumes du jardin dans 
un des plus vieux trinquet 
du Pays basque : Trinquet 
Borda. Un conseil, il vaut 
mieux réserver !!!! Le meilleur 
Pata Negra et l’une des 
meilleures côtes de bœuf du 
secteur. Un café solo, dos 
cafés solos et nous repartons 

direction la fameuse montée 
du Jazkiebel. À l’arrivée une 
vue panoramique à 360° 
qui domine toute la baie 
d’Hendaye ! On passe devant 
la chapelle de Santuario 
de Guadalupe, direction le 
Belvédère de Jazkiebel, puis 
la descente sur Pasares qui 
nous enivre d’un paysage 
dantesque et d’une vue 
imprenable sur les criques et 
les falaises des contreforts de 
Pasares. L’envie nous prend 
d’aller à Santiago Plazza dans 
le cœur de Pasares où il vous 
faudra emprunter un passage 
atypique que nous vous 

laissons découvrir. 
Après ce petit arrêt original, 
direction Donastia (Saint-
Sébastien) pour la Plage 
de la Concha et tout son 
folklore, le rythme espagnol 
et ses déjeuners tardifs. Nous 
laissons ce climat festif pour 
attaquer les virages du Mont 
Igueldo. 

À l’arrivée, encore une fois, 
une vue époustouflante, 
cette fois sur une mer bleu 
Caraïbes. Il ne nous reste 
que quelques kilomètres 
pour admirer le paysage 
avant notre arrivée à l’Hôtel 
Relais et Châteaux Akelarre 
pour passer la nuit. Vous y 
trouverez un restaurant 3 
étoiles au Guide Michelin. 
Un peu d’épicurisme, 
moment apprécié par toute 
l’équipe. Pour vous mettre 
en appétit : Œuf au caviar 
sur sa purée de chou-fleur et 
beurre de ciboulette, ventre 
de thon frais mariné avec 
glace au wasabi, colin à la 
vapeur d’algues, plancton 
et feuille d’huître, burrata 
d’Idiazabal… Je vous laisse le 
plaisir de découvrir par vous-
même le reste de la carte.

Demain matin, prochaine 
étape la route côtière, 
la traversée de la Forêt 
d’eucalyptus vers Mundaka. 
Nous emprunterons Kristobal 
Balenziaga calea, et nous 
nous arrêterons voir le 
musée dédié à ce couturier 
à Getaria.. Route jalonnée 
de petits restaurants et de 
cidreries, puis ce sera Orio, 
et enfin  Zarautz, Zumaia, 
Itxaspe, Deba.

À suivre dans le prochain 
numéro mi juillet.

Ludo

ITINÉRAIRE ARTY  BILBAO
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VOYAGE YNDO BORDEAUX

 

YNDO
HOTEL

Au gré des anecdotes d’Agnès la propriétaire, 
Mademoiselle de La Brindille nous fait découvrir 

avec son ressenti cette maison chaleureuse où l’on se 
sent comme chez soi. Cet hôtel 5 étoiles est un point 
de rencontre, sur Bordeaux, des esthètes du monde 

entier.

EN Along with the anecdotes of the hotel owner Agnès, 
Mademoiselle de la Brindille makes us discover this welcoming 

place where it feels like home. The Yndo Hotel is a 5-star hotel and 
the meeting-point for worldwide aesthetes.

ES A lo largo de las anécdotas de Agnès, la propietaria, la 
Señorita de La Brindille nos hace descubrir con su resentimiento 

este hogar caluroso donde se siente como en casa. Hotel con 5 
estrellas y el punto de encuentro, en Burdeos, de los estetas del 

mundo.

Photographies Nicolas Seurot



« Les clients me font 
souvent des cadeaux, 
et un jour j’ai reçu 
un petit photophore 
Bernardaud. En 
discutant avec une 
designer japonaise 
rencontrée au petit 
déjeuner, j’apprends 
au cours de la 
conversation que 
c’est elle qui a des-
siné ce petit photo-
phore il y a 20 ans. »

« Mon Fizz, un Shitzu, 
a séduit un comédien 
célèbre. Faisant mine de 
me le kidnapper, je lui 
ai plutôt proposé de lui 
trouver son Médor. Un peu 
compliqué, mais aimant 
tellement faire plaisir, j’ai 
fini par trouver un bébé 
chien à Saint-André-
de-Cubzac. Il est tombé 
sous le charme de suite, 
nous sommes repartis 
avec Médor et pendant 
qu’il jouait la dernière 
au théâtre, je lui ai offert 
laisse et sac de croquettes 
pour le retour. Cela crée 
des liens [sourire]. »
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Trop contente que Bordeaux 
accueille l’exposition de 
Gérard Rancinan et Caroline 
Gaudriault, à l’Institut culturel 
Bernard Magrez, je m’y rends 
pour le week-end. Jeanne m’a 
conseillé de poser mes valises 
à l’hôtel Yndo. Comme je suis 
toujours les conseils de Jeanne 
les yeux fermés, je réserve ! 

La magie opère instantanément 
dès que je traverse la 
cour pour entrer dans ce 
magnifique hôtel particulier, 
typiquement bordelais, du 
XIXème. En poussant la 
porte, des énergies fortes et 
positives m’envahissent et 
curieusement, alors que je ne 
connaissais pas cet endroit, 
je m’y sens comme chez moi. 
C’est Agnès la propriétaire 
des lieux qui m’accueille, un 
peu comme si j’étais une amie 
de la famille. Connaissant 
Jeanne et sachant que je suis 
artiste, elle m’a réservé la suite 
Yndo. Pour atteindre cette 
suite exclusive, je traverse 
une petite cour agrémentée 
d’une adorable terrasse, et 
découvre que j’ai les mêmes 
goûts éclectiques qu’Agnès : 
un lampadaire en série limitée 
Cappellini dessiné par Marcel 
Wanders, une console bureau 
de Neri & Hu éditée par De La 
Espada, des vases de Murano 
de la maison Purho dessinés 
par Karim Rashid, et le goût 
des belles choses. La salle de 
bain est hyper fonctionnelle, 
(j’adore pouvoir y poser mes 
56 produits), et la douche 
immense, je vais pouvoir y 
danser le Rock ! 

J’appelle de suite Gaspard pour 
savoir à quelle heure il arrive, 
et je me dirige vers le bar en 
l’attendant. Cette cour est 
vraiment ravissante…

Je commande un verre de 
Chassagne-Montrachet, 
puis pars en excursion, à la 
découverte de l’hôtel. Dans 
l’entrée, je m’extasie devant 
une magnifique céramique 
d’art de Joël Cazaux. Le salon 
est somptueux, des moulures 
à l’ancienne partout, et un 
dégradé de mauve du sol au 
plafond juste extraordinaire. 
Agnès, en m’apportant mon 
verre, m’explique que les murs 
ont été réalisés au tampon par 
une artiste. Je la félicite sur le 
choix du mobilier très pointu, 
et m’extasie sur un fauteuil 
«sharpei», (le fauteuil Grinza 
édité par Edra et designé 
par Fernando & Humberto 
Campana) dans lequel j’ai 
juste envie de me lover. Elle 
m’explique que ce sont des 
meubles et objets chinés avec 
la plus grande attention. Je 
ne la connais que depuis une 
heure, et j’ai l’impression de 
discuter avec une amie. Alors, 
c’est tout naturellement que 
je lui propose de prendre un 
verre avec moi, et c’est avec le 
plus grand plaisir qu’Agnès me 
raconte l’histoire de l’hôtel, et 
ses anecdotes. J’ai l’impression 
de traverser le temps et de 
me retrouver dans un salon 
littéraire du siècle dernier, 
où je pourrais rencontrer de 
façon fortuite des designers, 
des collectionneurs ou des 
artistes.... L’Yndo est le point 
de rencontre, sur Bordeaux, des 
esthètes du monde entier.

Mademoiselle de la Brindille

Pour ceux qui voudraient 
poursuivre l’expérience sur le 
bassin, Agnès ouvre une 13ème 
chambre au port ostréicole du 
Cap-Ferret : la cabane poétique.

« Un grand galeriste 
milanais, venu 
pour un vernissage 
au Musée des Arts 
Décoratifs, a réalisé 
au moment du 
dîner que les autres 
convives étaient 
des collectionneurs 
venus pour la 
même exposition. 
Au cours de la 
discussion ce dernier 
m’adressa un très 
beau compliment 
«Madame, vous avez 
inventé l’hôtellerie 
de demain», 
d’autant que c’était 
au moment de 
l’ouverture il y a 5 
ans.»



« Mon idole en 
architecture est Rudy 
Ricciotti. J’adore son 
originalité et j’ai eu 
le grand plaisir de 
l’accueillir à l’hôtel. 
C’est moi qui ai pris 
la réservation, j’étais 
folle de joie ! Il était 
impressionné de voir 
ce que j’avais fait de 
cet hôtel toute seule, et 
que quelqu’un d’aussi 
talentueux soit attentif 
à mon travail, est très 
gratifiant. »
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ARCHITECTURE «SALE»

Lancé par deux jeunes 
architectes, Sophie Lambotte et 
Hélène Lacombe, SALE est un 
projet d’illustration sur les îlots 
insalubres de Paris.

Au début du XXe siècle, 17 
îlots urbains sont déclarés 
insalubres par l’administration 
parisienne. Les pouvoirs 
publics jugeaient indispensable 
leur destruction ou leur 
réaménagement, sur la base 
d’arguments hygiénistes, 
auxquels venaient s’ajouter 
pour nombre d’entre eux des 
problématiques politiques et 
sociales. Que ce soit par des 
mutations lentes, presque 
imperceptibles, ou bien par des 
bouleversements brutaux, la 
délimitation de ces îlots dressa 
le fond de plan qui guida les 
projets de transformations 
urbaines de Paris tout au long 
du siècle.

SALE est un projet 
expérimental ayant pour but 
d’appréhender ces mécanismes 
de mutation, la manière 
dont la ville a été projetée et 
continue de l’être aujourd’hui. 
S’intéresser aux îlots insalubres 
permet de reconnaître la 
superposition de tissus urbains 
en révélant les traces des 
constructions passées. On 
réalise que la ville est le fruit 
d’une stratification temporelle, 
spatiale et également sociale, 
impliquant des logiques 

duales, entre sédimentation 
et renouvellement urbain. 
Le rôle de l’architecte se 
situant au carrefour de 
ces problématiques, il est 
important de comprendre 
au mieux cette logique 
stratigraphique afin de pouvoir 
intervenir dans le processus de 
transformation de la ville.

17 sérigraphies illustrant 
chacun des 17 îlots insalubres 
seront produites jusqu’au mois 
d’août 2019, en collaboration 
avec l’Atelier de la Grande 
Masse aux Grands Voisins. 
La sérigraphie, processus 
artisanal d’impression par 
couches successives de couleur, 
retranscrit sur le papier la 
cohabitation du passé et du 
présent dans l’espace urbain 
parisien. Le bleu, représentant 
ce qui a disparu, constitue la 
première couche imprimée de 
chaque îlot à laquelle vient 
ensuite se superposer le rouge, 
illustrant les constructions 
actuelles.
À travers le prisme de la 
bichromie, les différents 
destins de la ville sont retracés, 
allant de la sauvegarde à la 
destruction.

Sophie Lambotte
Hélène Lacombe

Les illustrations sont 
disponibles sur:
www.atelierhelenelacombe.com

SALE

A droite
Ilôt 1 : Le quartier Saint-
Merri, détruit entre 1933 
et 1937, devient un parc 
de stationnement avant 
d’accueillir le Centre Georges 
Pompidou en 1977.

EN Launched by two 
young architects, Sophie 
Lambotte and Hélène 
Lacombe, SALE is an 
illustration project on the 
unsanitary city blocks of 
Paris

ES Puesto en marcha 
por dos jóvenes arquitec-
tas, Sophie Lambotte y 
Hélène Lacombe, SALE es 
un proyecto de ilustración 
de los oasis insalubres de 
París.
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RESPIRE
Quand elle arrive à son bureau Gabriel, son assistant 
personnel, lui remet son courrier comme tous les 
jours. Au milieu de la paperasse à signer, elle trouve 
une enveloppe avec seul son nom dessus. Elle s’inter-
roge et cherche du regard un indice sur l’enveloppe 
pour trouver l’identité de l’expéditeur, mais rien… 
Elle sent et examine le papier: une note manuscrite au 
dos... écrite à la plume... et élégante...

EN When she arrives at her office her personal assistant Gabriel 
gives her the signature book as every day. Along with paperwork to 
sign, in her mail she finds an envelope with nothing but her name 
on it. She wonders and scans the envelope for a clue on the sender’s 
identity but nothing…She smells and examines the paper: there is 
a nice elegant confident pen-and-ink note at the back.

ES Como cada día, a su llegada al despacho, Gabriel, su asistente, 
le transmite el libro de firmas. Después de haber firmado una serie 
de formalidades, entre su correo, hoy, está un sobre sin dirección 
que le llama la atención, solo su nombre está escrito… Se cues-
tiona… escruta el sobre buscando un signo que podría ponerla en 
el camino del remitente… Nada… Huele el papel, lo observa, una 
hermosa nota manuscrita en el dorso. Escrita con pluma… Ele-
gante… Asegurada…

Photographie Mikael Vojinovic
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Comme chaque jour, à son arrivée au bureau, 
Gabriel, son assistant, lui remet le parapheur. 
Après une série de formalités à signer, dans son 
courrier aujourd’hui, une enveloppe sans adresse
l’interpelle, juste avec son nom noté dessus.

«Pauline M.
Personnel ».

À l’intérieur, un carton d’invitation élégant pour 
le vernissage de l’exposition « Respire » de Ann
Cantat-Corsini, à l’Institut Bernard Magrez, à 
Bordeaux.

Au verso, un message manuscrit écrit dessus, 
sans signature:
« Un chauffeur vous y déposera. Je vous y 
attends. Tenez-vous prête, chez vous, à 18 
heures.
Votre robe longue, douce et fluide, style 70’s, 
suggère vos formes avec délicatesse… Portez-la. »

Pourtant dans le bureau d’à côté, elle compose le 
numéro de Gabriel, comme elle ne supporte pas 
le bruit, elle ne supporterait pas de le héler, non 
plus, ce serait vulgaire. Elle déteste la vulgarité.

- Oui Madame ?
- Qui a amené cette enveloppe ?
- Je ne sais pas, Madame, le facteur me l’a 
remise dans le tas de courrier ce matin.
- Très bien… Merci.

Elle raccroche… S’interroge… Scrute l’enveloppe 

à la recherche d’un signe qui pourrait la mettre 
sur la voie de son expéditeur… Rien.

Elle hume le papier, l’observe, une belle note 
manuscrite au verso… Écrite à la plume… 
Élégante… Assurée…

Sa robe en soie ? Celle qu’elle portait lors de 
sa dernière dégustation ? C’est la seule fois 
où elle l’a portée. Son correspondant anonyme 
se trouve donc dans la liste des invités à la 
dégustation. Mais elle a beau passer en revue 
ses interlocuteurs lors de cette soirée, elle ne 
voit pas… Et bref, elle y repensera plus tard, elle 
enregistre la date du vernissage sur son agenda, 
glisse l’invitation dans son sac-à-main, amusée 
d’être ainsi intriguée, et reprend le cours de ses 
obligations.

Un mois plus tard, son agenda lui rappelle au 
petit matin le rendez-vous presque oublié.

« Vernissage Expo Respire Institut B. Magrez – 
18h – Robe soie vintage
Chauffeur at home »

Ce soir, elle partira du bureau à 17 heures… 
Histoire de faire honneur à son correspondant
mystérieux. Exigeante, perfectionniste, toujours 
par monts et par vaux pour son business, elle en
oublie de cultiver sa vie privée et là, ce rendez-
vous ne manque pas de piment, enfin un qui a su
titiller sa curiosité !

Elle qui ne voit habituellement pas passer ses 
journées, aujourd’hui l’attente est interminable.
Chaque rendez-vous n’en finit pas, chaque papier 
à signer que lui transmet Gabriel lui paraît 
pesant et pénible. Aujourd’hui elle filera à 17 
heures… fébrile.

L’heure est venue. Elle ferme son ordi et le glisse 
dans sa serviette, ferme son bureau à clefs, salue
son assistant et rentre chez elle, à deux pas des 
Allées de Tourny à Bordeaux, où se trouve son
bureau.

Arrivée chez elle… Ouf ! La journée a été longue. 
Elle quitte ses escarpins nonchalamment et part
prendre une douche.

Après un moment de délassement, direction la 
garde-robe… La robe en soie, la lingerie… Porte-

SOUS LA PLUME CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2012
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jarretelles… Bas… Et ses beaux escarpins qui 
lui donnent une chute de rein… disons assurée 
d’être féminine et une démarche élégante.

Ça sonne, c’est le chauffeur qui doit être arrivé. 
Boucles d’oreilles, dernier coup d’œil au miroir, 
une très légère brume de parfum pour ne pas 
troubler son odorat.

Le chauffeur qui est là, cordial, lui ouvre la 
porte. Elle tâche de se contenir et de masquer 
son espiègle impatience…

- Qui vous envoie ?
- Vous comprendrez plus tard, Madame. 
Quelqu’un qui vous veut du bien.

Arrivés au grand portail, le chauffeur ouvre la 
portière et Pauline émerge du véhicule en quête 
de celui qui l’attend. Une foule s’est accumulée à 
l’entrée et les vigiles bien que rapides, effectuent 
les contrôles d’usage qui ralentissent le flux. 
Elle présente le carton d’invitation, passe le hall 
d’accueil et accède à l’exposition.

Dans cette grande salle rectangulaire, les œuvres 
sont alignées méticuleusement, agencées
intelligemment. L’espace, entièrement consacré à 
l’exposition est dénué de fioritures qui
parasiteraient l’appréciation. L’éclairage valorise 
les photographies tout en conférant aux visiteurs
une forme d’intimité, malgré la foule amassée.
Elle arrive progressivement devant une première 
photographie qu’elle contemple, pensive. Quand
elle entend un souffle chaud dans son cou et un 
chuchotement… « Ne vous retournez pas… Ne 
dites rien… Je vous veux du bien… »

Une main glisse de sa cheville jusqu’à l’intérieur 
de son genou droit… Un frisson parcourt son 
dos, sa nuque, son cuir chevelu… comme pour 
continuer le chemin à peine commencé.

À son oreille encore, un murmure chaud et 
viril… « quelques indices… généreux, cassis mûr, 
juteux, intense… Continuez la visite »

Elle fait quelques pas et s’arrête, captivée 
par le regard de la photographe et ses images 
oniriques. La main de velours reprend son 
parcours… Et la voix, insistante, relance la 
tension et lui intime de garder l’instant secret: 
«Chuuut»

La main, habile et ferme, glisse de sa cheville 
gauche à son entrecuisse et les frissons 
reprennent de plus belle. La deuxième main, se 
faufile sous sa robe le long de sa cuisse droite, sa 
hanche, caresse jusqu’à son sein et pince le téton, 
dressé comme un soldat, qui n’attendait que ça…

Elle ressent dans son dos la présence 
chaleureuse et charismatique de son 
correspondant anonyme qui lui susurre…

« Braises de sarments… notes épicées… Vous me 
reconnaissez ?... Avancez… regardez… »

Les mains disparaissent à nouveau comme un 
souffle jusqu’à ce qu’elle s’arrête devant l’œuvre
suivante, un arbre seul, majestueux, au milieu 
du brouillard.

La drôle de danse passe inaperçue au milieu 
de la foule. Elle, en transe, se saisit des mains 
agiles qui la parcourent pour qu’elles insistent… 
Encore…

La voix grave et suave, martèle alors, au rythme 
des va-et-vient… Comme une incantation
chamanique :
« Velouté », « Harmonieux »

Les mots la font défaillir de plaisir…

« Savoureux, profond… Riche…. »

Dans son extase gémissante, elle se réveille 
pantelante, désorientée…

L’agenda de son smartphone retentit, faisant 
apparaître le rappel qu’elle avait enregistré :

« Envoyer le commentaire de dégustation du 
Château Pape Clément 2012 »

Point de carton d’invitation,
Point de note manuscrite,
Point de voyage photographique,
Juste un songe intense et mystérieux qui lui 
rappelle que la perfection n’est pas toujours de 
l’ordre de la raison.

Eric Scal
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EXPOSITION 

GOUR-
MANDE

Le château du Prince Noir, château fantastique, qui 
abrita jadis l’accord de signature du traité de la 
guerre de cent ans, et qui fut également la résidence 
du Prince Édouard de Woodstock (fils du roi anglais 
Henri III), aussi appelé «le prince noir», est le point de 
départ de ce diner rebelle, collaboration entre trois 
grands chefs, dans un décor de film pour une pièce 
d’époque du 15ème siècle sur Mars.

EN The Black Prince castle, that once housed the 100-year 
War Treaty Agreement, was the residence of Prince Edward 
of Woodstock (son of King Edward III of England), also called 

“the Black Prince”, is the starting point of this rebellious dinner, 
collaboration between 3 chefs taking place in a theatre set for a 
15th century play on Mars.

ES El castillo del Príncipe Negro, un fantástico castillo, donde 
ocurrió hace mucho tiempo la firma del tratado de paz de la 
Guerra de Cien años; fue también la residencia del Príncipe 
Eduardo de Woodstock (hijo del Rey inglés Enrique El Tercero), 
llamado el «Príncipe Negro». Este lugar emblemático es el punto 
de partida de esta cena rebelde, una colaboración entre los tres 
grandes chefs, en un decorado de película para una obra de teatro 
del siglo 15 en el planeta Marte.

Photographies Mikael Vojinovic
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Habitant New York, je 
possède une entreprise de 
communication spécialisée dans 
l’art culinaire. L’aventure que 
je vais vous raconter est née de 
mon amitié avec deux autres 
épicuriens comme moi.

Le premier : le photographe 
Mikaël Vojinovic, rencontré en 
2004 à New York, alors que je 
travaillais avec Alain Ducasse. 

J’avais été surprise de son 
travail sur le reportage: pour 
la première fois, je trouvais 
quelque chose d’inattendu, de 
différent, de plus brut.

Le second: Vivien Durand, 
chef cuisinier originaire du 
Pays basque qui a étonné le 
monde culinaire en 2013 en 
obtenant une étoile au guide 
Michelin pour son travail à La 

Maison Eguizabal à Hendaye. 
En 2015, Vivien succède, sur 
la suggestion d’Alain Ducasse 
pour qui il a travaillé à Monaco, 
à Jean-Marie Amat, trésor 
culinaire bordelais, à la tête du 
restaurant une étoile Le Prince 
Noir. Ce restaurant est niché 
au cœur d’un château bordelais 
fantastique et historique 
qui abrita jadis l’accord de 
signature du traité de la 
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guerre de Cent Ans et qui fut 
également la résidence du fils 
du Roi d’Angleterre Édouard 
III, le Prince Édouard de 
Woodstock surnommé le «Prince 
Noir». 

En y entrant, vous êtes surpris 
par les détails amusants qui 
le décorent. En effet, l’entrée 
est couverte d’un jardin 
mural fantastique, mélange 

d’herbe factice et de papier 
peint composé de minuscules 
représentations de dirigeants 
historiques français, d’insectes 
et d’animaux. Des terrariums 
remplis de plantes et de jouets 
y sont suspendus et une cloche 
élancée abrite une poupée nue 
assise sur un œuf. 

Le restaurant est bordé de 
baies vitrées donnant sur les 
œuvres d’art sculpturales 
hébergées sur la propriété. 
Cette atmosphère lui donne un 
air sexy et malicieux : un cadre 
idéal pour la cuisine de Vivien.

C’est lors d’un festival 
gastronomique que Vivien, 
Mikael et moi sommes devenus 
amis, partageant le même 
désir de créativité. Nous avons 
commencé à nous appeler «Le 
Bataillon du Prince Noir». Par 
la suite, Vivien nous a invités 
à assister à un dîner spécial 
de vignerons au restaurant, en 
jumelant sa nourriture avec des 
vins des Saint-Élites.

Les Saint-Elites sont un 
groupe de neuf vignerons des 
appellations dites satellites de 
Saint-Émilion: Lussac Saint 
Emilion, Saint Georges Saint 
Emilion, Montagne Saint 
Emilion et Puisseguin Saint 
Emilion. Ces neufs viticulteurs 
représentent 70% des crus 
d’exception des Satellites de 
Saint-Émilion.

Lors de ce dîner est née notre 
idée d’une collaboration entre 
plusieurs chefs et Les Saint-
Elites : amener deux chefs 
américains à cuisiner avec 
Vivien pour ce repas. 
Nous avons réalisé ce dîner 
durant la Semaine des 
Primeurs. Cette date ne 
paraissait pas idéale, car 
c’est le moment de goûter le 
vin sérieusement, mais les 
vignerons ont estimé que 
ce pourrait être intéressant 
de réaliser une soirée non 
conventionnelle. Pour cela, 
nous avons invité deux chefs 
hautement respectés: Michael 
Voltaggio et Jessi Singh. Notre 

«L’art de la nourriture est éphémère, 
mais l’esprit de Bordeaux prend vie 
à chaque bouchée, chaque gorgée et 
chaque rire. Tout le monde vivait 
quelque chose d’éclairant, de quelque 
peu rebelle.»
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objectif principal était de créer 
quelque chose de créatif et 
d’authentique ensemble.

Michael Voltaggio, originaire 
du Maryland, possède des 
restaurants à Los Angeles 
et à Washington DC. Il est 
devenu populaire aux États-
Unis après avoir remporté la 
sixième saison du Top Chef de 
la chaîne Bravo. Les chefs étant 
considérés comme des rock 
stars aux États-Unis, Voltaggio 
est donc un mélange entre 
Eminem et Tommy Lee : un bad 
boy tatoué mais très respecté 
pour son art.

Jessi Singh, d’origine indienne, 
est devenu célèbre avec 
l’ouverture de son restaurant, 
BabuJi à New-York. Son 
approche éclectique de la 
cuisine et des saveurs indo-
australiennes modernes, ainsi 
que son ambiance branchée, ont 
fait de lui l’un des chefs les plus 
passionnants des États-Unis 
au cours des cinq dernières 
années.

Pour ce dîner chaque chef avait 
trois plats à préparer, lesquels 
seraient associés à l’un des 
neufs vins Saint-Elites. Les 
chefs ont passé des heures 
avec Julien Richard, directeur 
de Saint-Élites et viticulteur 
du Château Tour Bayard, à 
déguster les vins, à discuter 
des plats et à décider des 
assortiments. C’était comme 
regarder un groupe écrire de la 
musique, chacun ajoutant son 
propre son à la chanson.

Le jour du dîner, tout le monde 
est arrivé tôt le matin: tous 
avec un rôle différent à jouer. 
Vivien, Jessi et Michael étaient 
dans la cuisine, Mikaël et une 
équipe de production complète 

dispersée à l’intérieur et à 
l’extérieur du restaurant, 
préparant pour une séance 
photo créative «Le Bataillon» 
avec costumes médiévaux, 
épées antiques, poulets vivants 
et un cheval noir. Le restaurant 
ressemblait à un décor de 
théâtre pour une pièce du XVe 
siècle sur Mars.

À 19 heures, les invités sont 
arrivés et beaucoup ont été 
surpris de trouver les vignerons 
vêtus de costumes. Les photos 
de Mikaël de toute la semaine 
étaient affichées au plafond au-
dessus de la réception, tandis 
que Jessi servait un buffet de 
hors-d’œuvres indo-australiens. 
Les invités: un mélange de 
professionnels du vin et de la 
gastronomie, des artistes et 
autres influenceurs, étaient 
assis à la table sur mesure en 
forme de losange de Vivien, 
ornée du nom «Edward of 
Woodstock» au centre.

L’art de la nourriture est 
éphémère, mais l’esprit de 
Bordeaux prend vie à chaque 
bouchée, chaque gorgée et 
chaque rire. Tout le monde 
vivait quelque chose d’éclairant, 
de quelque peu rebelle.

H.Gita McCutcheon
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EXPERIENCES EXPOSITION GOURMANDE

Entrées
Huitres et épices

Plat 1: Jessi Singh
Tartare de boeuf épicé, betterave, gingembre

Château La Rose Perrière 2009

Plat 2: Jessi Singh
Croustillant de fromage frais, betterave, ail 

Château La Couronne Reclos 2001

Plat 3: Michael Voltaggio
Tagliatelle à l’encre de seiche et truffe 

Clos Albertus 2012 

Plat 4: Vivien Durand
Matelote de rougets, poireaux

Château Guibot La Fourvieille 2014

Plat 5: Jessi Singh
Curry de Saint Pierre

Château La Mauriane 2000

Plat 6: Vivien Durand
Découpe d’agneau de lait au piment indien et 

sarrasin
Château Tour Bayard L’angleot 2010 

Plat 7: Michael Voltaggio
Pigeon, hibiscus, chou-fleur

Château De La Grenière 2005

Plat 8: Michael Voltaggio
Chocolat blanc, butternut 

L’Envie 2012

Plat 9: Vivien Durand
Topinambours poivre vin rouge / sorbet coco malt 

Château Bel-Air 2015
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«JE SUIS CAPABLE DE 
RÉSISTER À TOUT, SAUF À 
LA TENTATION» 
OSCAR WILDE

MICRO TROTTOIR  ET VOUS ?

« Je suis incapable de 
résister à un verre de vin 

avec mes amis! »

«Pourquoi résister ? 
Mes décisions viennent la 

plupart du temps de coups de 
tête, d’envies brusques.

Et c’est très bien comme ça !»

ALICE ISAAZ ADELAIDE

«Je resiste à tout sauf à la 
tentation d’un Paris Brest !»

«Non je ne résiste pas à tout , 
il faudrait ? La tentation est 

donc irrésistible ?»

BARBARA AZUL

RAMINE

«La résistance n’est pas l’une 
de mes vertus.»

MIKA

«Je ne résiste pas à l’envie 
de faire des crêpes à mes 
enfants et à passer une 

soirée avec eux.»
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«La tentation répond au 
désir, et mes actes sont dictés 

par celui ci.»

PIERRE

«Je préfère la frustration.»

SACHA

«Je ne resiste à aucune 
tentation.»

«Il faut profiter de la vie car 
toute tentation est bonne à 

prendre. Résister n’est bon ni 
pour le corps ni pour l’esprit.»

ITZIAR MARINE

«Je peux résister à tout sauf 
à une boîte de chocolat.»

«Je ne résiste pas à la 
tentation d’aller mettre mon 
nez dans le bac à vinyles d’un 

disquaire.»

NELLY MANU

«Je suis incapable de résister 
à un deuxième verre de vin.»

«C’est un mensonge, on ne 
résiste à rien.»

MARINA LUDO CELINE

«Je ne résiste pas à l’envie de 
faire de la moto.»
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LE PRIX DE L’ART  MIKAEL VOJINOVIC

BACKSTAGE

Tee-shirt
Homme/Femme

 

45 euros

Pour plus d’informations:
contact@elkabronnergallery.fr
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THE GIRL DON’T CARE

30 X 45 
Impression sur papier d’art

Série limitée et numérotée à 30 exemplaires
 

850 euros

Pour plus d’informations:
contact@elkabronnergallery.fr
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DECORATION

Autour Du Store
11 rue Maryse Bastié, ZA de 
Maignon,  Anglet 
05.59.44.14.34 
www.autourdustore.fr

Blunt Manufacture
48 rue Luis Mariano, Biarritz - 
06 88 49 24 25 - 06 80 22 67 11 
www.bluntmanufacture.fr

Darroman Design
PAYS-BASQUE, 18 route de 
Pitoys, Anglet
LANDES, 6 rue des Résiniers, 
Cap Breton - 09.60.03.54.93 - 
www.darromandesign.fr

Vert thématique
44 rue Luis Mariano,  Biarritz - 
06.03.85.91.03 - 05.40.69.00.97

AUTOMOBILES

Erviti Automobile, Centre 
Service Porsche ZA de Maignon, 
38 Route de Pitoys,  Anglet
05.59.55.44.81

Lamborghini Bordeaux
Avenue Pierre Mendès-France,  
33700 Mérignac
05 56 99 03 74

MODE

Duchatel
48 Avenue Edouard VII,  64000 
Biarritz

Miaow
3 rue du Helder, Biarritz, et 19 
boulevard Thiers,  Saint-Jean-
de-Luz

GASTRONOMIE

Bar le Classique
24 Rue Gambetta,  64200 
Biarritz

Bar de la Plage
Grande plage de Biarritz,  29 
Boulevard du Général de 
Gaulle,  64200 Biarritz 
05 59 22 31 32

La Case de l’Océan, Plage de 
l’Océan, 64600 Anglet

La cucaracha Rue de l’Uhabia,  
64210 Bidart -  05 59 54 92 89

Asador Venta Burkaitz.
Col des Veaux,  64250 Itxassou  
05 59 29 82 55

Sergio Meylou - La Brasserie 
du Madison
25 Boulevard Thiers, Saint-
Jean-de-Luz  - 05 59 85 55 55

Restaurant Le Prince Noir - 
Vivien Durand
1 Rue du Prince Noir, 33310 
Lormont  - 05 40 25 04 16

Bar du fronton 
2 place sauveur Atchoarena , 
64210 BIDART

Koxkila, Zarandia Kalea, 
4, 31770 Lesaka, Nafarroa,  
Espagne

Hostal Ekaitza : Plaza Berria 
13, 31770 Lesaka-  Nafarroa - 
Espagne

Bar Aialde : Bar Aialde Endara 
6, 31770 Lesaka, Navarra, 
Espagne

Real Golf Club de San 
Sebastián : Barrio Jaizubia, 
Chalet Borda-Gain, Barrio 
Jaizubia Apartado, 6, 20280 
Hondarribia, Guipúzcoa, 
Espagne

Restaurante Trinkete Borda: 
Barrio Olaberria, 39, 20303 
Irun, Guipúzcoa, Espagne

Hotel Akelarre : Padre 
Orkolaga Ibilbidea, 56, 20008 
Donostia, Gipuzkoa, Espagne

Cristóbal Balenciaga Museoa: 
Aldamar Parkea Parkea, 6, 
20808 Getaria, Gipuzkoa, 
Espagne

Le Madrid
563 Avenue du Général de 
Gaulle, 64210 Guéthary
Téléphone : 05 59 26 52 12

Le Poincon
94 Rue du Comté de Swiecinski, 
64210 Guéthary 05 59 26 57 44

Le Bar basque
Avenue Mgr Mugabure, 64210 
Guéthary 05 59 26 55 00

Providence
548 Avenue du Général de 
Gaulle, 64210 Guéthary 
09 72 83 44 60

Les Alcyons
Port de Guéthary - Jetée 
Alcyons, 64210 Guéthary 
05 59 26 55 72

Iluna bar
50 Prom. de la Plage, 64210 
Guéthary

Bahia Beach
Chemin Barognenia, 64210 
Bidart 05 59 26 59 69

Hétéroclito
Chemin de la Plage, 64210 
Guéthary 05 59 54 98 92

La Madrina
Bar Latino
57 blvd du Général de Gaulle,
Biarritz

N°2  ADRESSES



PESSAC - FLAUBERT

Entre vignes et patrimoine, à deux pas du tramway et des commerces.
14 logements du T2 au T4

Résidence

28 Station

SACIF IMMOBILIER  Auteur de vos projets

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr
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CULTURE / 
DIVERTISSEMENTS

ELKA BRONNER GALERRY
EX ART DESIGN GALLERY
524 avenue du général de 
Gaulle
64210 Guéthary
06 72 13 41 58

Le cinéma le Select 29 
boulevard Victor Hugo 64500 
Saint Jean de Luz
Tél. : 05 59 85 80 81.

Artiste Jean-François Larrieu
www.larrieu.fr
Artiste Anne Mondy
www.papertorn.com/

Atelier NDsurf à Bidart
Tél : 06 50 91 52 08
contact@ndsurf.fr

Betony Vernon
www.xenses-shop.com/

Fondation d’entreprise AG2R 
LA MONDIALE pour la Vitalité 
artistique
106 Bvd Haussmann 75008 
paris

Golf de Biarritz le Phare
2 Avenue Edith Cavell, 64200 
Biarritz
05 59 03 71 80

Institut culturel Bernard 
Magrez
16 Rue de Tivoli, 33000 
Bordeaux
05 56 81 72 77

Olivia Kahler, Soprano
https://www.oliviakahler.com

Sylvie Hartmann 
Hathor Création
www.Hathorart.com
05 57 22  441 571

Gérald Franzetti
17 Petite Rue de l’Esté, 64100 
Bayonne 
05 59 55 41 81

Stéphanie Barthes
245 Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 
33200 Bordeaux
05 56 08 55 33
Caudalie – Château Smith 
Haut Lafitte – la Foret des sens
33650 Bordeaux Martillac
05 57 83 11 23

La Licorne
Discothèque
50 avenue du Plateau
Bidart

VOYAGE

Yndo hotel
108 Rue Abbé de l’Épée, 
33000 Bordeaux
05 56 23 88 88

ARCHITECTURE

Sophie Lambotte et 
Hélène Lacombe
www.atelierhelenelacombe.com



Villa Grammont
Résidence

BIARRITZ

Résidence intimiste au coeur d’un espace vert, idéalement située à deux pas 
des commerces et du centre de Biarritz.

10 logements du T2 au T5

SACIF IMMOBILIER  Auteur de vos projets

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr



Art Design Gallery devient Elka Bronner Gallery
+33 672134158 . 524 avenue du Général de Gaulle . 64210 Guéthary . France

contact@elkabronnergallery.fr @adg_gallery

MIKAEL VOJINOVIC

TITO & MULK

BRENDAN MURPHY

ELKA LEONARD


