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ÉDITO
Aux origines, la main.
Nos manières de consommer changent. Nous sommes devenus
sensibles aux problèmes environnementaux, culturels et sociaux.
Cependant, nos manières de consommer nous déconnectent
chaque jour un peu plus des modes de fabrication et de
production. Derrière l’écran, le processus créatif disparaît pour
laisser place au produit. Nous oublions trop souvent les étapes
intermédiaires qui précèdent l’objet que nous tenons dans les
mains. Alors reconnectons-nous au processus, aux personnes qui
créent, produisent et fabriquent. Arrêtons de borner notre esprit
à ce que nous voyons. Soyons plus sensible à l’âme du produit
avec ses défauts éventuels, qui représentent les marques de son
passé, de ses origines, et de sa fabrication. Ayons envie de garder,
de transmettre. Quelle fille n’a pas eu le plaisir de fouiller dans le
dressing, dans les bijoux de sa mère et d’y découvrir des trésors
d’une autre époque qu’elle a de suite eu envie de piquer, de porter,
et d’arborer devant ses amies, en disant, « cette montre, vous ne
la trouverez nulle part ! C’est celle de ma mère et moi aussi je la
donnerai à ma fille ! » Allons plus loin, achetons du beau, de la
valeur, achetons pour transmettre. Et profitons-en pour faire du
bien à notre planète.
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CÔTE BASQUE SOLEDAD BRAVI

SOLEDAD
BRAVI

Qui se cache derrière ces illustrations de femmes
aux jambes interminables, au nez mutin et à
l’humour absurde qui nous ravissent dans les
pages de Elle depuis des années ? À la découverte
de leur auteure Soledad Bravi et de son univers,
qui, dans son dernier livre « Ceci n’est pas un
tableau » nous livre une lecture non académique
d’œuvres d’art.

EN Who hides behind these illustrations of women with endless legs, a mutinous nose and

absurd humour that have delighted us in Elle’s pages for years? Discovering their author
Soledad Bravi and her world, which, in her latest book «Ceci n’est pas un tableau» gives us
a non-academic reading of works of art.

ES ¿Quién se esconde detrás de estas ilustraciones de mujeres con piernas interminables,

narices traviesas y humor absurdo que nos encantan en las páginas de Elle desde hace
años? Descubriendo a su autora Soledad Bravi y su universo, que en su último libro «Ceci
n’est pas un tableau» (“Esto no es un cuadro”) nos da una lectura no académica de obras de
arte.

CÔTE BASQUE SOLEDAD BRAVI

Si j’ai découvert Soledad Bravi
dans les pages du magazine
ELLE, c’est au Pays basque,
avec ses cartes postales que je
l’ai rencontrée, et à Paris au
détour des histoires de Gabi
que je l’ai connue. Aujourd’hui,
c’est dans un tout autre
univers pictural que je la
retrouve. Ses personnages ont
voyagé et rencontré d’autres
maîtres, leurs opinions se sont
confrontées à d’autres styles,
d’autres époques et d’autres
vies. Dans « Ceci n’est pas un
tableau », Soledad Bravi nous
propose une nouvelle vision
de l’art et de l’histoire de l’art,
la sienne. Rencontre avec une
dessinatrice du mot.
Comment est né le livre
«Ceci n’est pas un tableau» ?
L’idée est venue en parlant
avec une amie qui appréciait
beaucoup mes pages « visites
d’expos » dans ELLE, et la
façon dont j’abordais l’art, d’une
manière différente de celle que
l’on trouve habituellement. Elle
disait que « j’entrais par une
porte, qu’elle-même n’aurait
pas ouverte », et que j’offrais
à voir et lire une vision moins
académique des œuvres.

De tous les livres que vous
avez créés, quel est votre
chouchou ?
Mon préféré « Poupou et
Poupette », un livre pour les
enfants de 3 ans, qui raconte
l’histoire de deux pieuvres qui
tombent amoureuses. Il fait que
je suis aujourd’hui incollable
sur l’univers des pieuvres !
[rires]
Êtes-vous une assidue des
musées ?
J’aime aller voir des expositions
car j’aime découvrir ce que font
les autres. Je ne peux pas me
renouveler toute seule, voir
le travail d’autres artistes
m’ouvre l’esprit . C’est pour
moi une forme de curiosité
essentielle, mais je n’ai pas de
musée favori.
Avez-vous le souvenir d’une
émotion particulière face à
une œuvre ?
Oui, une œuvre que j’ai vue à
la Royal Academy de Londres,
L’Arrivée du printemps de
David Hockney qui représente
une forêt de troncs avec en son
milieu un sentier, comme un
tapis rouge qui nous emporte.
On a l’impression que les
feuilles sont des confettis. Le
jour où j’y étais, un enfant
était allongé devant. Il s’était
installé dans la forêt. En le
regardant, je me suis dit qu’il
avait tout compris, et que cet
endroit était le plus génial
pour apprécier cette œuvre!
Hockney a l’art d’inverser les
perspectives et cela donne
l’impression d’être à l’intérieur
du tableau. C’est un artiste
dont je trouve le travail
fantastique, à la frontière entre
la peinture et l’illustration.

Quelle est votre opinion sur
le monde de l’art ?
Je trouve génial qu’aujourd’hui
n’importe qui puisse devenir
artiste, alors qu’avant on était
obligé de faire des études d’art
pour être reconnu.
Votre famille baigne dans
un univers artistique, et
vous avez fait des études
d’Arts appliqués. Qu’est-ce
qui vous séduit dans cet
univers ?
Mes frères et moi sommes
effectivement tous les trois
dans une branche artistique.
On se laisse porter par nos
esprits, notre imagination crée
nos journées. Je trouve cela
fabuleux !
Après vos études à
Penninghen, vous avez
travaillé dans une agence
de publicité. Que vous a
apporté cette période de
votre vie ?
Le travail en équipe ! Mais j’ai
aussi appris à mener à bien
un projet, tous ensemble, en
connaissant les tenants et les
aboutissants. Cette période m’a
permis de trouver le concept
de mon travail : je cherche
toujours à extraire l’idée
principale.

Les textes sont très
importants dans votre
travail. Comment procédezvous ?
Le texte tient effectivement
une place très importante et
c’est lui qui vient en premier.
Je pars d’une phrase, d’un mot
déplacé ou drôle, et j’associe
un dessin qui va amener le
contraire. Je pense que c’est ce
mélange qui fait ma signature.
D’où vous vient ce sens de
la répartie, votre goût pour
l’autodérision ?
De ma famille ! Et surtout de
mon père qui est un champion
en la matière! À table, c’est la
course à celui qui va avoir le
bon mot, qui va sortir la phrase
la plus absurde.
Comment votre style est-il
venu ? Vos premiers dessins
ressemblent-ils à ceux
d’aujourd’hui ?
En partie, car j’ai dessiné dès le
départ des petits personnages,
dans lesquels mes amis se
reconnaissaient.
Vos personnages, comment
définissez-vous leur prénom
et leur caractère ? Qu’estce qui est le plus important
selon vous chez eux ?
Ces personnages, c’est moi. Ils
sont une exagération de tout ce
que je suis et de mes défauts:
La parisienne speed,
impatiente, hautaine, débordée,
la paresseuse compulsive…
De ce fait, mes personnages
n’ont jamais de prénom. Seule
exception, deux petites filles,
dont Gabi. Gabi est la fille
d’une amie d’amie qui a 7 ans
et qui est très différente des
autres enfants.

CÔTE BASQUE SOLEDAD BRAVI
Elle a une ultra sensibilité, et
j’adore la regarder vivre. Par
exemple, sa façon de parler
aux insectes est géniale et
bouleversante. Ça me donne
envie d’écrire des histoires sur
sa vie.
Vous dessinez des filles qui
sont des bombes, à l’humour
mordant et absurde. Mais
elles nous donnent surtout
l’envie de leur ressembler
ou d’être leur copine.
Comment capte-t-on ce que
veulent les femmes, pour
reprendre le titre d’un film ?
Je crois que les gens accrochent
sur le texte de prime abord.
Ils se fichent du corps, c’est le
texte qui est fédérateur. Ainsi
ils ne voient pas une fille mince
et canon. Je reçois souvent
des messages qui disent «vous
dessinez ma vie».
Vous dessinez chez vous,
entourée de vos dessins
fétiches, sur un bureau que
votre entourage pourrait
qualifier de «bordélique», et
dans un calme absolu.
Ma maison c’est ma grotte,
et j’aime travailler dans
cette atmosphère rassurante.
J’ai plein de trucs que j’ai
accumulés, et notamment des
dessins fétiches, ils sont mes
repères. Je travaille dans ce
que j’appellerais plutôt « un
désordre personnel ». Des
feuilles et des crayons partout.
Et dans un calme absolu, car un
rien détourne facilement mon
attention. [Rires]
Quel est pour vous le plus
beau des personnages de
bande dessinée ?
Snoopy, il est
«charmantissime»!

Préférez-vous illustrer
pour les autres ou le travail
personnel ?
J’aime tout, et je n’aimerais
surtout pas n’avoir que l’un
ou l’autre. J’aime vraiment le
mélange.
Je me promène entre tous
mes projets et pour tous les
âges. Mais une constante: un
nouveau projet se doit toujours
d’être une fête pour moi.
Auriez-vous aimé vivre à
une autre époque, avec
d’autres codes ?
Non! Avant il n’y avait pas
beaucoup de féminisme, et
je trouve que c’est vraiment
confortable de vivre à notre
époque en France.
Notre magazine a un
cœur basque, et plus
particulièrement le cœur de
Guéthary. Guéthary, c’est
quoi pour vous ?
C’est le bonheur! Dès que dans
le train, j’entends « Prochain
arrêt Bayonne », je sais que
juste après il y a Biarritz, et
là tout mon stress s’évanouit.
J’y ai une maison très jolie
entourée de vert. C’est un
endroit qui me ressource
totalement ! J’adore les gens,
l’océan vide la tête, l’Espagne
est juste à coté… C’est un kif
total !
Par Camille Attack

Ceci n’est pas un tableau,
Soledad BRAVI, Edition
Leduc

SUCCESS STORY DITA VON TEESE X CHRISTOPHE MOURTHE

CHRISTOPHE

MOURTHÉ
Christophe Mourthé est un amoureux des
femmes. Toujours en quête d’un idéal féminin, il
nous livre ici une série de photos magiques de
Dita von Teese, l’une de ses muses. Un homme
passionné qui au travers de cet art majeur qu’est
la photographie, cherche à faire rêver.

EN Christophe Mourthé is a lover of women. Always in search of a feminine ideal, he
delivers here a series of magical photos of Dita Von Teese, one of his muses. A passionate
man, who seeks to make people dream through this major art of photography.
ES Christophe Mourthé es un amante de las mujeres. Siempre buscando un ideal femenino,
nos da aquí una serie de fotos mágicas de Dita Von Teese, una de sus musas. Un hombre
apasionado que, a través de este importante arte de la fotografía, busca soñar.
Dita von Teese photographiée par Christophe Mourthé
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Ce soir, dîner chez un nouvel
ami de mon chéri Antoine. Un
artiste ! Voilà qui me changera
de l’univers du barreau ! Sur la
table basse traîne un livre d’art
dont la couverture m’intrigue.
Cela ne se fait pas de bouquiner
quand on est invitée, mais je
louche littéralement dessus. Ne
serait-ce pas Dita von Teese
en couverture ? Sans coller
mon nez dessus, (ah ces fichues
lunettes de près dont on ne peut
plus se passer), je n’arrive pas
à dire si c’est elle ou pas. Et
comme un nom qu’on cherche
et que l’on arrive pas à trouver,
cela tourne à l’obsession. Je
ne peux décrocher mon regard
de cette couverture. J’ai beau
plisser les yeux rien n’y fait. On
finit pas me demander si j’ai un
débris dans l’œil. Et flûte ! Je
prends le livre dans les mains:
«Ne serait-ce pas Dita von
Teese?»
-Bien vu, c’est elle.
-Et ce sont vos photos ?
-Mais oui.
Du coup, je me lance dans
le feuilletage du livre, ne
pouvant plus résister. Les

photos sont sublimes !!!!!!
J’ai presque du mal à la
reconnaître, c’est vraiment
incroyable ! Je suis polie,
je ne ferai pas d’interview
ce soir, mais RDV est pris
sur le champ : je veux tout
savoir !
Christophe Mourthé, qu’estce qui vous attire chez un
modèle et vous donne envie
de le photographier ?
C’est toujours un coup de
foudre, du moins en ce qui
concerne les muses majeures.
J’ai une âme de pygmalion.
C’est tellement gratifiant de
faire éclore une femme comme
une rose sous les lumières.
En tant que photographe,
comment trouvez-vous
votre place vis-à-vis du
sujet? Comment faites-vous
ressortir le « moi », l’intime?
Il faut aimer dès le départ le
sujet. Les femmes le sentent.
Une confiance doit s’établir, elle
est indispensable. La femme
doit se sentir désirable à ses
yeux et non aux miens. Les
femmes doivent décider. J’aime
cela. Cela les rend fortes.
Comment en êtes-vous
arrivé à définir l’identité
visuelle de certaines
femmes ?
J’ai un idéal de femme
parfaite, je suis très exigeant
comme devrait l’être chaque
femme pour elle-même. Mes
compagnes en souffrent
d’ailleurs, car mes regards
en disent plus long que mes
paroles. N’est-il pas honorable
de ne vouloir que le meilleur
pour la Femme?
Comment procédez-vous ?

Quelle part laissez-vous au
naturel ?
Le naturel des sentiments ne
ment jamais. Il est essentiel. Et
comme je suis un instinctif…
Qu’est-ce qui vous a inspiré
chez Mylène Farmer ou Dita
von Teese ?
Elles sont venues me chercher
toutes les deux. L’une est une
femme enfant fragile, l’autre
est une femme assumée dans
sa féminité absolue. Elles
étaient à la recherche du beau,
de la lumière, du rêve. Nous
avons su créer l’osmose parfaite
qui nous inspira tant d’images.
Les photos de Dita sur votre
livre sont justes sublimes et
inouïes ! On a sur certaines
du mal à la reconnaître
tellement vous montrez
d’autres facettes d’elle.
Comment s’est faite cette
séance ?

voyager sa sensualité, mimant
une de ces femmes cherchant la
fertilité.
Je laissais aller mon
inspiration. Celle que Dita von
Teese au sommet de sa beauté
m’offrit. Ma Muse était LA
muse.
Qu’apporte la photographie
dans votre vie?
La photographie m’a épanoui
dans ma façon de connaître
et d’aimer les femmes. Je
n’ai cessé d’être en quête de
mon idéal féminin avec cet art
devenu majeur.
À travers la photo, j’ai toujours
cherché à remercier les femmes
de l’amour qu’elles m’avaient
donné quand j’étais un petit
garçon en culottes courtes que
ce soit dans mes rêves d’enfant
ou dans ma vie d’adulte.
Qu’est-ce que la femme
représente pour vous?

Tout le bonheur d’une vie.
J’ai surtout été élevé par la
Je déjeunais avec Dita à la
jeune sœur de ma mère, et
Closerie des Lilas. Elle était
j’ai ainsi passé ma tendre
magnifiquement vêtue de noir,
enfance auprès d’une femme
style années 50, chapeau à
en cuissardes ou escarpins
voilette, talons hauts et bas de
parisiens, blonde à croquer
soie.
Nous avions bu un bon vin. Elle ressemblant à Sharon Tate ou
me demanda de l’emmener voir Mireille Darc.
la tombe d’Oscar Wilde au Père Mes héroïnes de films
étaient Ursula Andress, les
Lachaise.
«Hitchcockiennes» Grâce Kelly
J’avais une caméra et un
et Eva Marie Saint, puis Angie
appareil photo dans la
Dickinson, Jane Fonda, Ava
voiture. Notre promenade fut
Gardner, Lana Turner, Gene
romantique.
Je filmais notre visite, la sienne, Tierney, Hedy Lamarr. La liste
est longue !
tel un œil indiscret sur une
Les femmes de ma vie ont
américaine à Paris.
été des muses idéales me
D’Oscar Wilde à Victor Noir,
permettant tous les terrains de
il n’y avait que quelques
jeux de près ou de loin.
tombes. Je lui fis découvrir le
Il y a toujours une femme
fameux gisant de ce dernier,
derrière un artiste.
lui racontant l’histoire de ce
Elle le protège, l’aide et
journaliste mort à 21 ans.
l’élève. Pendant ce temps, il
Le vin aidant, elle laissa

expérimente sa vie d’Artiste.
Que vous ont apporté les
années Palace?
Elles furent déterminantes
pour un certain nombre
d’artistes dont je fais partie,
les Louboutin, Pierre et
Gilles, Chantal Thomas,
Mugler, Houellebecq, Ardisson,
Lagerfeld et quelques autres
que nous sommes, car nous
avons vécu les dernières
années de liberté érotique,
quel privilège ! Notre art a
été modifié dans son ADN à
cause de ces 5 années de liberté
majeure, l’apogée du Peace
and Love des années 60, accès
illimité à toutes nos fantaisies
et expériences diverses, pilule
incluse et surtout, les dernières
avant que le rideau de fer
appelé SIDA clôture nos années
de sexe et d’insouciance.
Quelles ont été leur
influence sur votre travail?
Ces années ont fait ressurgir
du plus profond de mon être,
les influences « érotiques » qui
étaient ancrées en moi depuis
mon enfance. Mon éducation
auprès des femmes que je
regardais du coin de l’œil.
Qu’est-ce qui vous inspire
dans la vie ?
J’aime le beau, ce qui donne
des émotions et de la vie, les
rencontres humaines, ce qui
fait vibrer et qui permet de
réaliser des challenges, de
s’évader. Ce qui permet de faire
rêver les autres.
C’est un pouvoir extraordinaire
de donner l’illusion, le rêve, le
désir…
C’est une force d’être passionné
et d’avoir la capacité de
transmettre des émotions.
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«Une image
devient
immortelle
car elle a la
puissance du
rêve et de la
magie réunies,
d’une histoire
vécue ou à
vivre dans un
imaginaire
infini.»

Seuls, les artistes ont ce
pouvoir. C’est unique !
Quels photographes vous
ont inspiré ?
Newton et Bourdin dont je
pourrais être l’enfant. Ce
mélange subtil de rigueur et de
folie.
Un jour, Newton lors de l’un de
ses vernissages auquel j’étais
convié m’a pris par l’épaule
et m’a dit « Continuez votre
voie, j’aime beaucoup ce que
vous faites et votre façon de le
faire ». C’était un compliment
tellement sincère, tel un père
spirituel. Je n’oublierai jamais!
C’est comme si je venais de
recevoir un césar de la photo!
Qu’est- ce qui rend une
photographie immortelle ?
C’est d’une fragilité absolue.
On ne peut jamais le prévoir.
Une image devient immortelle
car elle a la puissance du rêve
et de la magie réunies, d’une
histoire vécue ou à vivre dans
un imaginaire infini, mais elle
doit parler aux plus nombreux.

banalise de nos jours. Trop de
médias. Trop de photos. Moins
de moments d’exception. La
technique est devenue trop
facile. Heureusement, l’œil, lui
ne ment jamais. Il permettra
peut être de sauver l’essentiel.
Pourquoi selon vous la
photographie a un rôle si
important dans nos vies?
On est devenu égocentré. La
société change et tout le monde
vit pour soi. C’est terrible. On
est voyeur de soi, de tout et
de rien et les vrais sentiments
disparaissent. Les valeurs
aussi. Une photo dure le temps
qu’une autre prenne sa place.
Il ne reste plus rien. On ne
fait plus d’album dans nos vies
privées. Tout est numérisé
depuis 2000. Il ne restera rien
de ces générations.
Et aujourd’hui, quel est
votre rêve pour demain ?

Il faut que le rêve puisse
continuer toujours... Que la
magie soit éternelle.
Je cherche celle qui sera
différente, celle qui me fera à
Qu’est-ce qu’une
nouveau rêver, m’évader dans
photographie réussie selon
mon art, ma créativité.
vous ?
La prochaine muse à éclore
sous mes lumières. Une autre
Celle qui me transcende. Celle
rencontre ou un autre sujet qui
qui nourrit mes passions.
me permettra de continuer la
On la sent en nous quand on
magie.
appuie. Elle est là. Devant nous. Ne pas s’éteindre. La passion
Tous les paramètres sont au
ne doit jamais mourir. C’est
rouge. Mes pieds ne touchent
essentiel !
plus le sol.
C’est imperceptible pour
l’entourage, mais vous, vous
Par Pauline Borghèse
savez que c’est la bonne.
Comme une mélodie ou un coup Retrouvez les oeuvres de
de pinceau.
Christophe Mourthé à la
Elka Bronner Gallery à
Aujourd’hui encore, au
Guéthary.
travers d’Instagram, on
perçoit la puissance du
médium «photo».
Je trouve que la photo se

STUDIO

HARCOURT

EN COULISSES STUDIO HARCOURT

Niché dans le 16e arrondissement de Paris, une
dizaine de photographes s’affaire… Chacun,
derrière son objectif sculpte la lumière et cherche à
retranscrire l’impalpable, le sensible, le moi. Connu
pour ses portraits de célébrités, ses photographies
en noir et blanc, et sa « French Touch », le studio
fondé par Cosette Harcourt s’agrandit et s’exporte
désormais au-delà de nos frontières. Interview de
Francis Dagnan, l’homme en charge de perpétuer la
magie du mythique Studio Harcourt.
EN Nestled in the 16th arrondissement of Paris, a dozen

photographers are busy... Each one, behind his lens sculpts
the light and tries to transcribe the impalpable, the sensitive,
the self. Known for portraits of celebrities, black and white
photographs, and «French Touch», the studio founded by
Cosette Harcourt, is now expanding and exporting beyond our
borders. Interview with Francis Dagnan, the man in charge of
perpetuating the magic of the mythical Harcourt studio.

ES Francis Dagnan me invita a visitar y seguirle en un

laberinto de habitaciones. Varios estudios donde se instala
un material muy específico. Una sala para recibir a invitados
de honor en torno a un cóctel inteligentemente elegido. Varios
talleres donde se puede aprender los secretos de la luz. Se puede
adivinar la experiencia única y la excelencia que rodean el
nacimiento de un retrato. El mito Harcourt, el de una elegante
sobriedad, del que los guardianes del templo nos sumergen en
un mundo aparte. Fuera de los sonidos de la ciudad. No soñé, el
tiempo se detuvo.
Photographies par le Studio Harcourt
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Aujourd’hui j’ai rendez-vous
au Studio Harcourt. Nichés au
cœur du 16e arrondissement
de Paris les ateliers m’ouvrent
leurs portes pour un moment
d’exception et c’est presque
religieusement et à pas feutrés
que je franchis le seuil de cette
célèbre maison connue aux
confins du monde pour ses
nombreux portraits. Un prestige
dont jouissait la marque dans
la France des Trente Glorieuses
qui n’a pas terni puisque ce
précieux héritage est labellisé
«Entreprise du patrimoine
Vivant».

Je vais rencontrer Francis
Dagnan, Président,
et Catherine Renard,
Directrice Générale, les
deux chefs d’orchestre qui
harmonisent avec succès,
exigences artistiques et
contingences matérielles.
J’entre ainsi un peu dans
la demeure de la famille
Harcourt tant cette
maison au passé glorieux
a été « bichonnée » par ses
bienfaiteurs de celle dont le
nom est toujours la griffe de
ces portraits hors normes,
je veux nommer Cosette
Harcourt. Au cheminement
des ans, le portrait
Harcourt n’a concédé que
des rides d’expression sur
les visages connus et les
anonymes qui s’y pressent.
Nous sommes bien dans
l’antre des sculpteurs de
lumière. La griffe puise
toute son inspiration dans
les racines glamour du
cinéma en noir et blanc.
Pas de photographes
érigés en star mais un
groupe d’opérateurs qui
contribue collectivement
à l’esthétique. « Se faire
tirer le portrait au studio
Harcourt équivaut à
une panthéonisation » a
dit Jean-Marie Rouart,
célèbre romancier. La
photographie tire du grec
son sens étymologique: c’est
l’écriture de la lumière.
La beauté, l’embrasement,
le flamboiement même
de ces visages. Tout l’art
consiste à interpréter les
traits dans un angle le plus
favorable et le plus apte à
dégager une personnalité.
Le secret des âmes… Ici je
me sens reçue comme une
amie, une invitée de choix.
Dès les premières marches
de l’escalier monumental,

la magie opère et
l’impressionnante hauteur
sous plafond impose
son apparat de demeure
princière. Les abeilles dans
la ruche s’activent, hôtesses,
photographes, assistants,
maquilleuses, toutes
affairées et méticuleuses,
c’est un ballet, un véritable
spectacle, un art de vivre.
Je m’épuiserais à énumérer
toutes les stars qui sont
passées dans cette maison.
D’emblée je suis saluée
par une haie d’honneur
de portraits de célébrités.
Cocteau, Paul Claudel,
Mistinguett, la princesse
Grace, mais aussi plus
récemment Gérard
Depardieu, Novak Djokovic,
Vanessa Paradis, Jean-Paul
Gaultier, John Galliano,
Isabelle Carré ... Un
patrimoine exceptionnel où
le bon goût et l’harmonie
distillent la marque de
la maison. Au même titre
que les joailliers ou les
grands couturiers, Harcourt
perpétue l’éclat de cette
inoxydable « French touch
of class ».
Francis Dagnan, vous
vous définissez au Studio
Harcourt comme des
«sculpteurs de lumière»
qu’est-ce dont que cet art
de la lumière que vous
pratiquez en experts ?
Dans un silence quasireligieux, nos photographes
scrutent le visage pour en
cerner le mystère et en capter
l’essence. Ni flash, ni prises
en rafale…. Le but ultime est
de magnifier. C’est le travail
créatif, constamment renouvelé,
d’artistes et d’artisans, experts
de l’image et également

soucieux de donner le meilleur.
Combien de photographes
collaborent au Studio
Harcourt?
Dix photographes composent
l’équipe et c’est l’association
de ces dix regards qui forge un
style unique.
Y a-t-il une philosophie
Studio Harcourt ?
Probablement celle de révéler
la beauté intime que recèle
nécessairement chaque
individu. Nous magnifions le
modèle. Il faut s’attacher à
l’essentiel. De l’essentiel au
spirituel il n’y a qu’un pas. Et je
ne connais de meilleur passeur
que la beauté.
Aujourd’hui comment
cherchez-vous à perpétrer
l’image?
Nous essayons de toucher
la jeunesse qui ne connait
presque rien de la légende et
de dépoussiérer l’image un
peu parisienne, en installant
en province une cabine et en
accompagnant celle-ci d’une
exposition de portraits. Enfin
l’objectif majeur, c’est la
dimension internationale. Nous
visons en particulier les pays
émergents, en y installant des
expositions accompagnées de
studios éphémères, comme
nous l’avons fait récemment en
Chine, au Brésil et au Chili.
Nous avons créé une ligne
de produits dérivés, parfum
d’ambiance et une cuvée
spéciale de champagne haut de
gamme.
À cette icône, il faut un
style?
En effet, il est fondé sur le
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cadrage, une mise en scène
minimaliste et, surtout la
lumière. Toujours la lumière.
Les gens qui viennent chez
nous veulent laisser une
empreinte impérissable. En fait
de griffe, on pourrait parler de
«sceau». L’explosion numérique
et l’inflation d’images
reproductibles à l’infini,
d’images virtuelles, souvent,
ne rendent que plus précieuse
l’image unique de soi-même,
l’icône inimitable.
Votre place au sein
d’Harcourt ?
Je dois toujours avoir quelques
mesures d’avance par rapport
à la partition. À moi, par
exemple, avec le concours très
actif de Catherine Renard,
de développer de nouveaux
produits, d’explorer de
nouveaux marchés…
Et les rêves que vous
caressez ?
Le rêve, nous ne le caressons
pas, nous l’offrons. Harcourt
n’a pas pris une ride, tout
simplement parce que le rêve
qui est suscité ne connaîtra pas
de fin: l’immortalité, ni plus
ni moins. C’est un marché de
l’art. Nous ne pouvons que nous
inscrire dans le marché de l’art.
Est-ce un rêve accessible ?
Bien sûr si notre empreinte est
bien de capter la personnalité
de stars et les célébrités qui
sont toujours invitées pour
un portrait au Studio, nous
ne négligeons personne. Nous
recevons par exemple beaucoup
de familles qui veulent des
portraits avec leurs enfants.
La maison Chanel nous a
demandé d’immortaliser dixhuit de ses prestigieux flacons

de parfum. Des opérations
commerciales drainent des
clientèles ciblées. Harcourt fête
les mamans et les papas. Les
jeunes filles se voient offrir un
portrait pour leurs dix-huit-ans,
portrait réalisé en une petite
heure. Pour ces demoiselles le
maquillage n’est qu’une affaire
de cérémonial. Huit sources
lumineuses, la lumière accroche
parfaitement. Certains veulent
même immortaliser leur animal
de compagnie : chevaux, chiens,
chats…
Francis Dagnan m’invite
ensuite à le suivre dans un
dédale de pièces. Plusieurs
studios où sont installés un
matériel très spécifique.
Une pièce pour recevoir les
invités de marque autour
d’un cocktail savamment
choisi. Plusieurs ateliers
où l’on peut même s’initier
aux secrets de la lumière
On devine le savoir-faire et
l’excellence qui entourent
la naissance d’un portrait.
Voilà toute le mythe
Harcourt, celui d’une
élégante sobriété qui nous
plonge dans un monde à
part, un monde de rêve dans
lequel le temps s’est arrêté.
Par Laure de Roumefort

BENJAMIN

CYMERMAN

EN COULISSES COMITE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ

La rue du Faubourg Saint-Honoré deviendra-t-elle
l’une des prochaines rues piétonnes de Paris? Qui se
cache derrière ce projet ambitieux ? À la découverte
de Benjamin Cymerman, protagoniste et chef
d’orchestre de ce beau dessein.
EN Will the rue du Faubourg Saint Honoré become one of the

first pedestrian streets in Paris? Who is behind this ambitious
project. Discover Benjamin Cymerman, protagonist and
conductor of this beautiful project.

ES ¿La rue du Faubourg Saint-Honoré se convertirá en una de
las primeras calles peatonales de París? ¿Quién está detrás de
este ambicioso proyecto? Descubrimos a Benjamin Cymerman,
protagonista y director de orquesta de este hermoso proyecto.
Portrait par Mikael Vojinovic
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ce joyaux en plein cœur de
Paris…
Noël n’est que dans un
mois, mais on ressent déjà
l’effervescence des fêtes, les
lumières habillent la rue
et les boutiques. Les plus
belles enseignes de prêtà-porter et de joaillerie se
font face et pour autant la
rue présente un caractère
anonyme. Loin de l’identité
clinquante affirmée des
Champs-Élysées, la rue du
Faubourg Saint-Honoré a
su conserver un charme
parisien et une dimension
à taille humaine. Jonglant
entre les voitures et les
passants sur les trottoirs
étroits, je m’imagine,
l’espace d’un instant, la rue
devenir piétonne… Une rue
paisible où il ferait bon se
balader, les sens en émoi …

13h42, mon ami Charles
est en retard pour notre
déjeuner hebdomadaire
à l’Hôtel Costes, comme à
son habitude… J’en profite
pour marcher, et demande
au chauffeur de taxi de
me laisser au niveau du
Palais de l’Élysée. J’ai
vingt minutes devant moi,
alors je prends le temps de
contempler les boutiques,
toutes plus luxueuses les
unes que les autres. Face
à l’Élysée je m’arrête un
temps, on oublie si souvent

J’arrive au restaurant,
Charles m’attend. Il
semble surpris de me voir
arriver à pied, moi qui
ne jure habituellement
que par le taxi. Je lui fais
part de mon étonnement
quant à l’atmosphère du
quartier et c’est alors qu’il
m’apprend que l’un de ses
amis est le président du
Comité du Faubourg SaintHonoré, une association
de commerçants qui met
tout en œuvre pour rendre
le quartier du Faubourg
Saint-Honoré plus agréable.
Ni une ni deux, je lui
demande de me donner son
numéro, curieuse en tant
qu’architecte de découvrir
le chef d’orchestre de ce
lieu si particulier. L’homme
en question se nomme
Benjamin Cymerman et
il accepte de me recevoir
la semaine suivante chez

Heurgon, la maison de
joaillerie familiale qu’il
dirige avec son frère.
L’homme qui me reçoit a
la carrure d’un politicien,
la poignée de main d’un
avocat et le regard doux et
apaisant d’un joaillier.
Vous avez un parcours
atypique : Comment passet-on des bancs de la fac à la
joaillerie ?
Il m’a fallu faire effectivement
cinq ans de droit avant de
réaliser que je n’aimais pas
cela. Je voulais donner un
nouveau sens à ma vie, et c’est
en voyant mon frère heureux
qui travaillait conjointement
avec mon père, que j’ai réalisé
que ma place était à leurs côtés,
dans l’entreprise familiale.
La joaillerie était un monde
plus sexy, et j’aimais l’idée de
travailler dans un milieu qui
procure du plaisir aux gens que
vous côtoyez.
Quelles valeurs votre père
vous a-t-il transmises en
vous laissant les rênes il y a
quatre ans ?
Mon père nous a donné sa
passion pour l’horlogerie et
la joaillerie, mais également
une éthique quand à la
gestion d’une entreprise à
taille humaine et familiale. Le
contact client était pour lui
tout aussi important que le
produit, et je pense que c’est
cette manière de faire qui a fait
la réussite d’Heurgon.
D’où vous vient cette
passion pour le luxe, au-delà
de la joaillerie ?
Le luxe fait partie de notre
culture familiale. J’ai le goût
des objets d’exception des

pièces manufacturées, de
l’artisanat, des choses uniques.
J’aime l’exigence du savoir-faire
et du bien fait. Ces objets sont
sources de plaisir et connectent
les personnes entre elles.
Vous êtes désormais à la
tête du Comité du Faubourg
Saint-Honoré. Comment en
êtes-vous arrivé là ?
Lorsque le directeur du Bristol
a choisi de quitter la présidence
du Comité, il a souhaité que ce
soit le plus jeune des adhérents
qui lui succède pour les six
mois restants de son mandat.
J’étais le plus jeune, j’ai accepté
sa proposition, et depuis je suis
réélu tous les ans. [sourire]
En tant que président,
quelle est votre mission au
sein du comité ?
Que l’artère du Faubourg SaintHonoré redevienne une rue très
commerçante, qu’il y ait une
synergie commune entre les
boutiques des grandes maisons
de luxe. Je veux que la rue soit
attractive, que la clientèle ait
envie d’y venir et d’y déambuler.

J’imagine que vos études
en droit vous sont utiles…
[sourire] Est-ce pour ce
genre d’ambition que le
comité est né ?
En effet, le quartier du
Faubourg Saint-Honoré est
devenu au XXe siècle le centre
de la mode et du style, faisant
de Paris la capitale mondiale
de la couture, de la création
et de l’art. Situé à proximité
de l’Élysée, du ministère de
l’Intérieur et des ambassades,
je pense qu’il était évident
pour les commerçants de créer
un comité qui regrouperait
toutes ces Grandes Maisons. Le
Comité a vu le jour en 1902, et
aujourd’hui plus de cent vingt
enseignes y adhèrent.
Comment fonctionne le
comité ?

Chaque année les commerçants
adhérents cotisent à hauteur de
1800€. On élit ensuite le bureau
qui s’occupe de la gestion du
comité. Ce sont douze membres
bénévoles qui représentent
tous les corps de métier. Un
bureau est chargé de présenter
des projets qui sont adoptés
Comment voulez-vous
la plupart du temps à la
mettre ce souhait en
majorité. Je trouve que ce
pratique ?
vote représente réellement
la cohésion qui existe en son
J’ai l’ambition de rendre
sein et la volonté collective
piétonne la rue du Faubourg
d’avancer ensemble. Tous les
Saint-Honoré, pour lui
deux mois, les membres sont
redonner ses lettres de noblesse. d’ailleurs invités à déjeuner
Il ne faut pas oublier qu’elle
pour permettre à chacun de se
accueille tout de même le
rencontrer.
Palais de l’Elysée ! Je veux
qu’elle devienne la plus belle
Quel est l’intérêt pour les
artère de Paris. C’est un vrai
commerçants de faire partie
projet municipal au fond, et
du comité ?
j’espère faire valider l’idée
dans les deux ans à venir pour
En adhérant, les commerçants
qu’elle soit effective d’ici trois à
prennent part à la petite
quatre ans.
dizaine d’évènements qui a lieu
chaque année, que ce soit les
illuminations de Noël ou la
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Fashion Week. Ces évènements
sont relayés dans la presse et
participent au rayonnement
de la rue du Faubourg SaintHonoré auprès de la clientèle
et des étrangers. Le comité crée
une dynamique commerciale,
après chacun opère comme il
veut.
Le quartier n’a pas toujours
été touristique justement,
quel est l’impact de cette
nouvelle clientèle étrangère
sur le commerce ?

Aujourd’hui 70% du chiffre
d’affaires se fait avec les
étrangers. Le comité doit se
développer pour attirer cette
nouvelle clientèle qui grâce à
Internet a accès aux produits
n’importe où dans le monde.
L’expérience physique, en
boutique, doit alors rester
quelque chose d’exceptionnel,
un moment à part entière au
cœur de l’histoire du produit.
Est-ce pour cela que vous
avez proposé à certaines
personnalités de devenir les
ambassadeurs du Comité ?
Exactement, que ce soit Elsa
Zylberstein, Audrey Fleurot
ou Inès de la Fressange, leur
participation contribue à faire
perdurer la magie du lieu.
C’est aussi une manière de
récolter des fonds et d’ouvrir
une voie philanthropique pour
le comité, au-delà du luxe. Les
fonds récoltés grâce à nos
ambassadeurs sont reversés
à des associations pour les
enfants.
C’est ainsi que mon
entretien avec Benjamin se
termine. Je repars à pied
en direction de la Rive
gauche, car le taxi c’est
chouette mais il n’y a qu’en
déambulant à pied que l’on
s’imprègne de l’atmosphère
des lieux… Cette
promenade me mènerat-elle vers une nouvelle
rencontre ? Je l’espère !
Par Pauline Borghèse

LA COMPAGNIE DE
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Quelle est selon vous,
l’identité de la compagnie
de Phalsbourg ?

« Faire du beau pour plus de bien » est le principal
adage de la Compagnie de Phalsbourg, créée
et dirigée par Philippe Journo depuis 1989.
Homme hors du commun, Philippe Journo porte
un immobilier de conviction. Mais c’est aussi
comme mécène que ce personnage talentueux
s’exerce. Philanthrope, il soutient de nombreuses
associations dont il sait qu’elles participent à un
monde meilleur.
EN «Beautiful things for greater good» is the main adage of

the Phalsbourg Company, founded in 1989 by Philippe Journo.
An extraordinary man, Philippe Journo carries a real estate of
beliefs. But this talented character is also useded as a patron. As
a philanthropist, he supports many associations that he knows
contribute to a better world.

ES «Hacer la belleza para más bien” es el adagio principal de

la Compagnie de Phalsbourg, creada en 1989 por / y dirigida
por Philippe Journo. Hombre fuera de lo común, Philippe
Journo lleva una propiedad de convicción. Pero también es como
un mecenas que este talentoso personaje ejerce. Filántropo, él
patrocina muchas asociaciones que participan en la creación de
un mundo mejor.
©LaCompagniedePhalsbourg

J’ai découvert La
Compagnie de Phalsbourg
lors de l’exposition
«Inventons la Métropole du
Grand Paris» au Pavillon
de l’Arsenal. Elle faisait
partie des lauréats, mais j’ai
surtout été impressionnée
par le nombre de concours
qu’elle avait remportés. Je
suis ravie de rencontrer ce
matin Mathieu Boncour,
Directeur des relations
institutionnelles du
mécénat de la Compagnie
de Phalsbourg qui nous
parle de son Président
et fondateur Philippe
Journo. Homme d’affaires
talentueux, mécène,
philanthrope, ambassadeur
d’une architecture
ambitieuse et de la nature
en ville, Philippe Journo
cultive une attitude
de bienveillance et de
bienfaisance dans tous
ses projets. Décoré à de
multiples reprises, le «prix
du promoteur de l’année»
en 2018, le titre de Grand
Mécène en 2011, pour ne
citer qu’eux, Philippe
Journo soutient de

nombreuses associations,
engagements auxquels il
consacre avec sa femme
chaque année jusqu’à 20%
de leurs revenus.
Son côté altruiste et sa
prédilection pour les
arts lui permettent de
s’investir également dans
des projets de restauration
d’un patrimoine qu’il veut
protéger. « Le beau est un
des symboles du bien » tel
est l’adage qui peut servir
de devise à ce bienfaiteur.
Tout le monde à le droit
au beau et l’on comprend
que Philippe Journo porte
une vraie responsabilité
sociétale. L’accès à la
culture élève, c’est pourquoi
il veut permettre à chacun
d’y pénétrer. Une évolution
naturelle qui permet à la
Compagnie de Phalsbourg
de s’imposer dans
nombre de projets aussi
extraordinaires que l’Atoll
à Angers, Waves à Metz
ou Ma Petite Madeleine à
Chambray-lès-Tours.

Je dirais tout d’abord une
architecture d’exception. Nous
peaufinons l’esthétisme dans
tous nos projets. La qualité
environnementale doit
également être exceptionnelle.
Les lieux investis doivent
créer une impression agréable
voire susciter un sentiment
d’admiration.Sans oublier la
protection de la nature et la
recherche du bien être, ce que
je définirais comme un état lié
à différents facteurs considérés
de façon séparée ou conjointe.
Nous voulons considérer tous
les facteurs pour créer des lieux
de vie harmonieux. Et enfin, le
numérique. Il est aujourd’hui
impensable de vivre dans un
monde non connecté.
Emmanuel Kant dit : «le
beau est un symbole du
bien» et Philippe Journo
l’a repris à son compte.
Pourriez-vous développer
cette pensée ?
Il y a trente ans, Philippe
Journo rachetait des sociétés
en faillite, les remettait à flot et
les revendait ensuite. Parmi les
entreprises qu’il rachète, il en
est une en périphérie de Paris.
Il est indéniable que le marché
y est rentable mais force est de
constater que l’environnement
est relativement moche. Les
commerces ressemblent à des
boîtes entourées de parkings
sans aucun arbre. Cette
conception de l’immobilier
enlaidit les entrées de ville,
et, est pour Philippe Journo,
indigne d’un pays comme le
nôtre. Il n’y a aucune raison
que le beau soit réservé aux
personnes, souvent les plus
aisées, qui habitent le centre.
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charge à l’Institut national
des jeunes aveugles. Philippe
Journo s’est toujours senti
redevable vis-à-vis d’une
société qui prend en charge.
Sa maxime : le «give back».
Je dois rendre à la société ce
qu’elle m’offre. C’est par ce
cheminement que l’idée d’aider
financièrement de beaux projets
a germé. C’est une histoire
de partage. Il a ainsi œuvré
auprès de tous les ministres de
la culture qui se sont succédés
pour que les 100 premiers euros
de don de chaque citoyen soient
défiscalisés. Ces subventions, il
lui tient à cœur de les accorder
à des activités culturelles,
au handicap, à tout ce qui
concerne notre patrimoine….

C’est de cette constatation
qu’est partie son envie chevillée
au corps, d’apporter le beau
dans les secteurs limitrophes.
Les détracteurs ont réagi:
«Faire du beau ce sera trop
cher et les gens ne viendront
pas». Mais, c’est convaincu que
faire du beau c’est susciter le
bien, que Philippe ne s’est pas
démonté. Si l’on tolère le laid on
défigure la vie de tous les jours.
En créant le beau on donne
accès à la culture. Il voulait
irriguer tous ces endroits
délaissés et les magnifier, les
humaniser, les reverdir.

L’architecture est-elle pour
Philippe Journo un rêve
d’enfant ?

Depuis combien de temps la
Compagnie de Phalsbourg
fait-elle du mécénat ?

Pas forcément. Il a travaillé
avec des architectes talentueux
et soucieux du bien-être, et
c’est en étudiant l’architecture
l’esprit ouvert qu’il s’est initié.
Moi-même et tous les membres
de l’équipe avons suivi des
cycles de conférences sur le
sujet. Ce serait plutôt un
rêve d’adulte. Il veut laisser
derrière lui de beaux projets,
qui vieillissent bien et où les
gens se sentent à l’aise. La
France est un très beau pays et
il est de notre responsabilité de
préserver cet équilibre et de le
faire perdurer.

Le mécénat est intrinsèque à
la création de la Compagnie
de Phalsbourg et à l’éducation
de Philippe Journo. Sa mère
lui a appris à compter et à
bien gagner sa vie et son père,
à dépenser le mieux possible
cet argent gagné. C’est pour
lui une raison de vivre. C’est
donner un sens à sa vie. Un
engagement vis-à-vis de la
société. Vous comprenez, il
est arrivé en France à l’âge de
huit ans de sa Tunisie natale.
Ses parents souhaitaient que
leur fille aveugle soit prise en

Dans sa démarche, il y a un
projet de société. Une société
participative qui met en
exergue le beau et qui donne
accès à la culture pour susciter
le bien. L’effet de domino. Le
beau engendre le bien. Bien
évidemment notre entreprise
doit gagner de l’argent mais
sans occulter certaines
prérogatives à commencer par
celle de créer un cadre de vie
digne de ce nom.
Qu’est-ce que le projet
«philanthro-lab» ?
C’est tout d’abord un joyau
architectural qui remonte
au XVe siècle dans le Ve
arrondissement de Paris, mais
et surtout un lieu destiné
à favoriser l’émergence
de nouveaux projets
philanthropiques. Il s’agit
tout simplement de faire de
la pédagogie autour de la
philanthropie. C’est acquérir
une attitude de bienveillance
doublée de bienfaisance. Cet
idéal n’est pas l’apanage des
personnes les plus aisées.

Nous pouvons tous être
philanthropes et mécènes à
notre échelle. Si je n’ai pas
suffisamment d’argent, je peux
peut-être donner de mon temps.
Si je n’ai pas assez de temps,
j’ai peut-être des compétences
à partager. Nous organisons
des débats sur le sujet. Nous
accompagnons des associations
porteuses de projets qui nous
paraissent dans ce sillage.
Nous réunissons des mécènes
et les mettons face à des
projets dont on pense qu’ils
sont intéressants et réalisables.
C’est une intention audacieuse
mais qui doit rentrer dans nos
habitudes. Cela participera à
une société meilleure.
Sans doute est-ce notre défi
des années à venir. Le souci
du bien-être qui commence
par l’environnement dans
lequel l’homme évolue. Une
architecture exceptionnelle,
une écologie certaine. Cette
Compagnie de Phalsbourg
ne manque pas de projets
et diversifie ses actions.
On peut sans aucun doute
parler d’un immobilier
de conviction. La leçon
est bien retenue : chacun
peut participer à sa propre
échelle, hommes d’affaires
ou pas, le tout est d’y croire.
Soyons tous des artisans du
beau.
Par Mary-Lou Dunesme
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VITALIE

TAITTINGER
Vitalie Taittinger, la relève familiale à la tête du
Champagne Taittinger, femme d’affaires atypique,
nous parle d’elle, de ses goûts, de son parcours
éclectique, de ses ambitions et de sa volonté sans
faille de faire perdurer du mieux possible le travail
effectué précédemment par son père, son grandpère et son arrière-grand-père. Une artiste haute en
couleur pétillante comme ses bulles.
EN Vitalie Taittinger, the family successor as the head of

Champagne Taittinger, an atypical businesswoman, tells us about
herself, her tastes, her eclectic career path, her ambitions and
her unwavering desire to continue the work previously done by
her father, grandfather and great grandfather as best she can. A
colorful artist as sparkling as her bubbles.

ES Vitalie Taittinger, asegura el relevo familiar en la cabeza

de Champagne Taittinger, una empresaria atípica, habla sobre
ella, sus gustos, su carrera ecléctica, sus ambiciones y su deseo
inquebrantable de continuar tanto como sea posible el trabajo
realizado anteriormente, por su padre, abuelo y bisabuelo. Una
artista colorida y burbujeante como sus burbujas.

Portrait par Luc Valigny

WONDER WOMAN VITALIE TAITTINGER

©Vineyard

Qui ne croit pas aux contes de
fées devrait rencontrer Vitalie.
À lire sa vie jusqu’à présent,
on imagine des nymphes
enchanteresses entourant son
berceau chacune souhaitant
le meilleur et se promettant
d’y veiller. C’est une personne
«solaire» que je rencontre, dont
le rayonnement est un véritable
rafraîchissement.
Je veux tout savoir, tout
connaître de son ascension
au sein de la maison
Taittinger, de ses goûts, de
son engagement, de son
parcours pourtant loin
de résonner comme une
évidence puisque Vitalie
a initialement frayé son
chemin loin des vignes.
Artiste dans l’âme, les pieds
sur terre, Vitalie sonne
comme vitalité, énergie,
dynamisme. Son aptitude
à réussir va lui permettre
en 2020 de devenir PDG de
la maison de Champagne
Taittinger, emboîtant
ainsi le pas de son père
qu’elle trouve admirable.
Dans la vie on imite. Son
grand-père et son père
passionnés de vin et de
gastronomie ont initié et
sauvé le développement de
l’affaire familiale. Vitalie
a vu et compris qu’il faut
une véritable passion pour
mener à bien une telle
entreprise. Rencontre avec
une femme très déterminée
et pétillante.

Vous allez devenir à 40 ans
en 2020 PDG de la maison
de Champagne Taittinger.
Un vignoble de 288 hectares.
Pourtant votre parcours
initial ne vous prédisposait
pas à cela. En quoi vos
études d’art et votre passion
pour la poésie ont contribué
à cet aboutissement ?
J’ai en effet, davantage
arpenté le chemin artistique
qui constituait l’autre voie
familiale, mais je ne crois
pas faire exception. J’ai
effectivement entrepris des
études d’art. C’est comme cela
que je me suis construite. Peu
importe le chemin que vous
empruntez si toutefois vous
exercez la rigueur, le goût du
travail bien fait. L’art nécessite
de la méticulosité et exerce
le regard. C’est une phase
qui m’a permis d’évaluer mes
compétences et de mûrir ce
projet d’être un jour auprès
de mon père. C’est d’ailleurs
dans un premier temps, comme
directrice artistique au sein
du groupe en 2007 que je l’ai
rejoint.
L’art m’a permis de rester
ouverte, attentive au monde.
Petite j’allais régulièrement
voir des expositions. Ma mère
était musicienne. Mon père
collectionnait des tableaux. Je
préside depuis 2017 le Fonds
Régional d’Art Contemporain
(FRAC) Champagne-Ardenne.
Avec mon père je partage le
même intérêt, presque vital,
pour la création artistique. Mon
éducation a laissé libre cours
à mon épanouissement créatif.
Je me nourris de l’art. J’ai été
élevée dans l’idée qu’il fallait
faire mon chemin et non suivre
une route toute tracée. Le fait
de travailler maintenant au
sein de l’entreprise familiale
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est un choix personnel et je m’y
investis avec passion riche de
mes expériences précédentes.
C’est cette sensibilité que je
mets en œuvre au quotidien
dans mon travail. J’ai
évolué dans cet univers où
s’entremêlent allègrement art
et champagne.
Qu’est-ce qui a motivé votre
décision alors de travailler
pour l’entreprise familiale?
Le rachat de la maison
par votre père a-t-il été
déterminant ? Qu’est-ce que
représente pour vous le fait
de travailler en famille ?
C’est indéniable, l’exemple de
mon père Pierre-Emmanuel
farouchement opposé à l’idée de
céder la maison Champagne et
qui s’est battu comme un lion
pour la conserver a aiguisé chez
moi l’envie de m’engager dans
l’aventure familiale.
Je l’ai trouvé admirable de
courage et de ténacité. Peutêtre ai-je compris alors le
sens de l’engagement. C’est
une maison construite par
mon arrière-grand-père et
mon grand-père. J’avais envie
d’être aux côtés de mon père.
Ma vie avait plus de sens
si je le suivais. C’est assez
naturellement que les choses se
sont mises en place. C’est pour
moi un bonheur de travailler
en famille. Mon père a mis
en place une très belle équipe.
Avec mon frère Clovis nous
sommes très complémentaires
et cette relation au sein de
l’entreprise est très riche.
C’est dans un esprit de
continuité que je reprends le
flambeau. Je suis consciente
des responsabilités qui sont les
miennes et forte de l’exemple
que j’ai eu auprès de mon père.
Qu’est-ce qui est important
pour exercer ce métier ?

D’avoir un esprit positif et
d’avancer. Il faut un surcroît
d’énergie. Une volonté de
rassembler et de privilégier la
convivialité. J’ai à cœur que
les personnes avec lesquelles
je travaille se sentent bien
de façon à vivre l’aventure
sereinement. Si je veux
entraîner cette équipe dans les
nouveaux défis que nous devons
relever il faut absolument être
attentif au bien être de chacun.
La bienveillance est le mot
d’ordre pour engendrer une
forme d’efficacité.
Vous succédez à votre
père le 1er janvier 2020.
Est-ce triste de le voir
partir ou bien est-ce aussi
la possibilité de mettre
en œuvre de nouvelles
perspectives ?
Avoir le nom de notre famille
sur une bouteille impose
une responsabilité et une
exigence de chaque instant.
Cette signature porte à la fois
le savoir-faire du passé et
l’engagement pour demain.
Mon père ne sera pas bien loin.
J’ai besoin de son expérience,
de son assentiment, de sa
vision des choses. Il est le
précurseur de notre maison, sa
mémoire. Nous sommes plutôt
dans une continuité, désireux
de porter plus loin son projet
et sa volonté de parfaire la
maison Champagne. C’est
un passeur et nous serons
passeurs également. Nous
devons préserver le savoir-faire
et l’étiquette d’excellence qui
est la nôtre.
J’ai lu que vous misiez
beaucoup sur la croissance
dite externe. Vous avez pour
exemple planté des vignes
dans le Kent en Angleterre,
pas plus tard que l’année
dernière. Cherchez-vous
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à développer de nouveaux
champagnes ou est-ce une
stratégie de conquête de
marchés ?
En effet, l’Angleterre représente
pour nous un superbe marché.
Nous sommes amenés à croître
pour rester dynamique. Nous
devons conquérir de nouveaux
marchés. Sonder de nouvelles
opportunités est un moyen
de se remettre en question
et de ne pas s’ankyloser.
Entreprendre c’est ne pas
craindre d’avancer et de tenter
de nouvelles expériences.

©Emulsion London

Comment faites-vous pour
préserver l’histoire de votre
famille et de l’entreprise
tout en la modernisant ?
Le leitmotiv qui est mon souci
quotidien est de conserver la
qualité et l’éthique qui sont les
nôtres, de donner le meilleur.
Bien sûr nous devons être dans
le présent. Pour cela il nous
faut tirer profit des nouvelles
technologies tout en préservant
notre environnement. Préserver
notre terre, la nature.
Renouveler nos projets de façon
à rester en éveil. L’histoire
de ma famille est liée à une
exigence que nous faisons nôtre.
C’est notre règle de vie.
L’attachement à la terre comme
à ceux qui la font vivre. Pour
avoir de l’or dans nos bouteilles
il faut d’abord l’avoir dans les
mains. Rien n’est possible sans
le savoir faire, la patience et
la détermination des hommes,
dans le travail de la vigne
comme dans l’élaboration
subtile des assemblages….
Quelle est la chose la plus
extravagante que vous
aimeriez réaliser pour la
maison Taittinger ?

Des projets qui mêlent art
et vin?
Rien d’extravagant dans les
projets qui sont les nôtres. La
chose la plus périlleuse est
peut-être de garder l’esprit de
l’entreprise et de la transmettre
en bonne santé. J’ai vu et j’ai
compris combien l’équilibre est
une nécessité si l’on veut voir
perdurer un savoir-faire. Je
suis dépositaire d’une histoire
familiale qui doit continuer à
vivre avec ses particularités.
C’est déjà un lourd travail.
Oserais-je vous demander
quelle est l’histoire de votre
prénom si peu fréquent ?
«Vitalie s’esclaffe et me répond
que je n’ai pas à me sentir
indiscrète.» C’est simple. Ma
grand-mère vivait à Charleville.
Arthur Rimbaud vivait à
Charleville. Ma grand-mère
était amoureuse de ce poète.
C’est tout naturellement qu’elle
a envisagé que l’on puisse me
donner le prénom de la mère et
de la sœur d’Arthur Rimbaud.
Elle l’a évoqué et mes parents
l’ont adopté.
Le fait d’être une des rares
femmes à diriger une
maison de champagne vous
apporte-t-il une certaine
fierté ?
Plutôt que de la fierté je
dirais une joie. Je rencontre
d’autres femmes dans ce
monde du champagne. Je fais
même partie d’une association
qui regroupe des femmes
appartenant à ce secteur. Je ne
me sens pas seule du tout. Vous
savez le monde du Champagne
est très ouvert et permet que
chacun soit partie prenante.

Être une femme n’est pas une
singularité puisque d’autres
participent à cette aventure.
Quelle est la philosophie de
l’écriture des champagnes
Taittinger ?
Ne ressembler qu’à soi-même.
Ne retenir que le meilleur.
Rechercher ce goût unique
qui donnera le bonheur.
L’exigence du style comme
quête absolue…. Le vin
accompagnant un bon repas est
un élément de bien être, d’art
de vivre à la française.
Nous sommes les artisans du
champagne et quelque part je
peux dire que je n’ai pas quitté
le monde de l’art. Je crée, c’est
une œuvre humaine, collégiale,
où l’on reconnaît un idéal
artistique rendu avec grand
talent, parfois même avec
génie… Mon art je le partage.
Vitalie aime l’esprit de fête
du champagne qui rend
tout le monde heureux. Le
bonheur de lâcher prise
sous l’effet délicieux des
bulles.
Vous laisseriez-vous tenter
par une petite coupe ? Mi
bulle, mi-raisin et artiste.
Cette entrevue se termine
comme elle se doit…
Désolée, je vous quitte,
priorité à la dégustation
d’un champagne de grande
qualité.
Par Laure de Roumefort
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Alexandra Paillot est l’une de nos plus grandes
cavalières françaises de saut d’obstacles. À 29 ans,
elle évolue dans le monde de la compétition depuis
déjà presque 20 ans, entre les États-Unis et plus
principalement la France. C’est une femme d’affaires
accomplie, travaillant des chevaux d’exception qu’elle
vend dans toute l’Europe. C’est aussi une cavalière
partenaire de la maison Hermès, emblème de
l’artisanat et du chic à la française. Mais Alexandra
est avant tout une passionnée. D’une discipline où
la perfection est une quête ultime, et de son cheval,
Polias de Blondel, avec lequel elle évolue au plus haut
niveau.
EN Alexandra Paillot is one of our greatest French show jumping
riders. At 29 years old, she has been working in the world of
competition for almost 20 years, between the United States and
mainly France. She is a successful businesswoman, working
with exceptional horses that she sells all over Europe. She is
also a partner rider of the Hermès house, emblem of French
craftsmanship and chic. But above all, Alexandra is a passionate
person. In a discipline where perfection is the ultimate quest, and
with her horse, Polias de Blondel, with whom she evolves at the
highest level.

ES Alexandra Paillot es una de nuestras mejores jinetes de salto

francesas. A los 29 años, compite desde hace casi 20 años, entre
los Estados Unidos y Francia. Es una empresaria exitosa que
trabaja caballos excepcionales que vende en toda Europa. También
es una jinete en colaboración con la casa Hermès, emblema de la
artesanía y del elegante estilo francés. Pero Alexandra es sobre
todo una apasionada de una disciplina donde la perfección es una
búsqueda suprema, y de su caballo, Polias de Blondel, con quien
evoluciona al nivel más alto.

Portrait par Olivier Metzger
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Monter à cheval est une
réunion de deux êtres qui ne
forment qu’un. L’expression
même du centaure. Un art. Un
art équestre poussé jusqu’à
atteindre la perfection. C’est
une quête incessante…et une
passion dévorante.
Alexandra Paillot, 29 ans,
possède un palmarès déjà
impressionnant dans la
discipline du saut d’obstacles.
Tour à tour, cavalièrepartenaire pour la grande
maison Hermès, femme
d’affaires ou compétitrice de
haut niveau, avec tact, elle nous
présente son quotidien.
Qui êtes-vous Alexandra
Paillot? Une cavalière
émérite, une chef
d’entreprise? Comment
vous définiriez-vous?
Je me définirais comme une
passionnée de chevaux qui vit à
leurs côtés. Et pour moi, le fait
de gérer une écurie est inhérent
à l’activité de cavalière
professionnelle.
Votre environnement
familial a-t-il été un élément
déterminant dans votre
carrière ?
Oui, dans ma famille, nous
sommes tous passionnés de
chevaux : mon grand-père, mes
parents et mon frère. Mais ce

n’est pas une règle : Pénélope
Leprévost, la plus grande
cavalière française, vient d’un
milieu complètement différent
de celui des chevaux.
Devenir cavalière impliquet-il des concessions ?
Lesquelles ?
C’est une activité contraignante
qui demande beaucoup de
travail physique. Je travaille 7
jours sur 7, 24 heures sur 24. Il
faut s’occuper des chevaux, les
faire manger et les sortir tous
les jours.
Il faut être vraiment
passionnée et être entourée
de gens passionnés pour
comprendre notre mode de vie.
Plus jeune, c’était un peu
difficile pour avoir une vie
sociale. J’étais au collège ou
au lycée la semaine et tous
les week-ends en déplacement
pour mes compétitions. Pour
couronner le tout, je passais
tout mon temps libre aux
écuries.
Vous souvenez-vous du
moment où vous avez voulu
concourir ?
C’était à l’âge de 10 ans quand
j’ai eu mon premier poney.
J’avais déjà commencé à
regarder de grands concours
hippiques avec mon père.
La compétition est-elle
une passion ou un passage
obligé ?
Nous ne sommes pas obligés
d’avoir fait de la compétition
pour travailler dans ce milieu,
mais la compétition, cette envie
de gagner, nous motive pour
travailler au quotidien. Elle
représente le test qui mesure
tout le travail accompli et ce
qui nous reste à faire.
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Pourquoi avoir choisi le
saut d’obstacles? Qu’est-ce
qui vous attire dans votre
discipline ?
Il y a trois disciplines : le
dressage, le concours complet
(qui comprend dressage, saut
d’obstacles et cross) et le saut
d’obstacles. J’ai choisi le saut
d’obstacles, car je trouvais le
dressage un peu ennuyeux et le
concours complet dangereux à
cause du cross.
Est-il facile d’être une
femme dans ce milieu ?
C’est un sport très physique.
Certains chevaux sont parfois
difficiles à contrôler. Être un
homme est, pour cette raison,
un avantage. En tant que
femmes, nous apportons plus
de finesse et de légèreté.
Mais notre sport est en train
d’évoluer vers quelque chose
de beaucoup plus fin, vers
des chevaux légers et qui
s’adaptent mieux aux femmes.
Pour m’entretenir, je cours
régulièrement et j’ai une coach
sportive qui m’entraîne au
fitness, à la boxe et au gainage,
notamment pour entretenir le
dos.
Le milieu équestre, est-ce un
esprit chacun pour soi ou
une communauté ouverte
les uns aux autres ?
Par le jeu des concours, les
cavaliers se retrouvent entre
eux tous les week-ends.
L’ambiance est plutôt sympa et
ouverte, bien que nous soyons
tous très compétiteurs.
Comment décririez-vous
la relation que vous
entretenez avec votre
cheval Polias de Blondel?
De l’affection comme avec
un animal de compagnie?

Comment est née cette
rencontre ?
J’ai beaucoup d’affection et de
respect pour les chevaux, mais
un cheval n’est pas un chien. Il
est fait pour vivre dehors et en
groupe. Alors nous essayons
qu’ils aient la vie la plus
agréable possible.
Je n’ai pas que Polias. J’ai
plusieurs chevaux que je
prépare pour le jour où je ne
courrai plus avec lui. Polias a
beaucoup d’importance pour
moi et je ne le vendrai jamais.
Pourquoi lui ?
Parce que je cherchais un
cheval pour faire des grands
prix. J’ai fait un essai et j’ai de
suite senti qu’il avait beaucoup
de force. Je me suis sentie en
sécurité avec lui. L’entente
s’est faite très vite. Je cherche
à le mettre en confiance dans
son environnement quotidien.
Je pense être pour lui une
présence bienveillante, une
boussole. Je suis comme une
guide.
Comment décririez-vous
votre style à cheval ?
J’ai un style classique. Une
monte légère et discrète qui
laisse vivre les chevaux.
Vous vivez entre les ÉtatsUnis et la France. Qu’est-ce
que vous aimez aux ÉtatsUnis par rapport à votre
activité et passion?
Je suis davantage basée en
France aujourd’hui, que par le
passé. Mais effectivement, je
vivais aux États-Unis quelques
mois par an, en Floride, car il
y a un circuit qui dure 4 mois,
ce qui est très confortable. Je
pouvais rentrer chez moi tous
les soirs.

©Jessica Rodriguez

«Il faut être
vraiment
passionnée et
être entourée
de gens
passionnés
pour
comprendre
notre mode de
vie.»
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«La
compétition,
cette envie de
gagner, nous
motive pour
travailler au
quotidien. Elle
représente le
test qui mesure
tout le travail
accompli et ce
qui nous reste
à faire.»

En France, nous voyageons tous
les week-ends pour faire « le
même circuit » !
Le système américain est, de
plus, très professionnalisé et
permet aux gens du monde
équestre de mieux vivre de leur
métier. Les cavaliers amateurs
y sont très choyés et c’est ce qui
fait la différence, car ce sont
eux qui font vivre en partie le
système.
Quelle différence faitesvous entre les États-Unis
et la France au niveau
hippique ?
Il y a des concours tout le
temps et toute la semaine. Le
début de semaine est réservé
aux professionnels, et la fin
de semaine aux amateurs.
Quand les amateurs arrivent,
ils s’assoient sur leur selle et
c’est tout ! Les professionnels
s’occupent d’eux.
Vous préparez des chevaux
en France que vous vendez
en Floride ?
J’ai un nombre peu élevé de
chevaux au travail, mais que
je veux monter en « haute »
qualité. J’en vends un par an,
pour financer mes compétitions.
Aujourd’hui, la demande de
chevaux d’exception est très
importante, et je trouve des
clients en France et en Europe.
Du coup je n’ai plus forcément
besoin de vendre aux ÉtatsUnis, sauf peut-être pour les
chevaux d’un niveau moins
élevé, pour les plus petites
épreuves, qui s’y vendent
mieux.
Pour les former, je les prends
vers 3 ou 4 ans, et je les forme
jusqu’à 9 ou 10 ans, soit environ
5 ans de formation. Ils feront
ensuite de la compétition, si
tout va bien, jusqu’à 18 ans.

C’est un milieu qui évolue ?
De nouveaux circuits de
compétition sont créés et le
milieu évolue. La tendance
est de rendre ce sport plus
intéressant pour les novices,
plus divertissant, plus
médiatique.
Mais peut-on parler de
démocratisation? Des
compétitions sont par exemple
organisées dans des lieux plus
culturels, comme au Grand
Palais, à Paris.
Vous avez dit aimer «la
classe » de cette discipline.
Pourquoi selon vous,
l’équitation est une
discipline si chic ?
C’est une discipline élégante
par l’aspect culturel et
traditionnel de ce sport, très
artistique aussi.
Et c’est un sport très onéreux
qui peut, effectivement, parfois
le rendre élitiste.
Qu’est-ce que cela
représente pour vous d’être
une cavalière partenaire de
la maison Hermès ?
Ce partenariat est un honneur!
Il permet à la maison Hermès
d’avoir un retour technique
sur ses produits et ainsi de les
améliorer, et me permet d’être
équipée ainsi que mon cheval.
Et puis c’est très agréable, car
il y a une ambiance familiale
avec la maison Hermès. Il
y a beaucoup d’échanges et
de bienveillance dans nos
relations. Je leur en suis très
reconnaissante, d’autant plus
que l’aura d’Hermès rayonne en
dehors du milieu de l’équitation.
Par Virginie Saucet

ST»ART»-UP FRENCH CURIOSITY CLUB

FRENCH
CURIOSITY
CLUB
EN Meeting with Margaux

Hammer, a sparkling young
woman and founder of the
French Curiosity Club, an
appointment to learn, be
curious and energize our female
minds. A concept that boils
our brains and shows us that
anything is possible!

ES Un encuentro con Margaux

Hammer, una joven brillante y
fundadora del French Curiosity
Club, una cita para cultivar, ser
curiosa y energizar nuestras
mentes femeninas. ¡Un concepto
que estimula nuestro cerebro y
nos muestra que todo es posible!
©FrenchCuriosityClub

Ce soir j’ai rendez-vous
au Bus Palladium avec
mes amies. Cette fois-ci
ce n’est pas pour boire
des cocktails et danser
mais pour écouter Agnès
Hurstel, l’invitée du French
Curiosity Club. Un endroit
insolite pour écouter cette
jeune humoriste nous
raconter son parcours tout
en buvant un verre de vin,
car ici l’atmosphère est
décontractée, tout le monde
se mélange. Entre deux
petits-fours, je rencontre
Margaux Hammer, la
fondatrice de ce rendezvous de curiosité. Une
jolie blonde pétillante
et spontanée. Conquise
par son énergie, je lui
propose de prendre un
café le lendemain pour en
savoir plus sur ce « talk »
qui dynamite les esprits
féminins.
Margaux, pouvez-vous nous
expliquer comment est né le
French Curiosity Club ?

J’étais en stage à Chicago
dans un cabinet d’avocat qui
avait mis en place quelques
évènements pour favoriser les
rencontres entre les femmes
du cabinet. Un peu surprise
au début, j’ai trouvé cette
démarche très inspirante.
En parallèle, j’assistais à de
nombreux talks sur le format
TED que j’appréciais beaucoup.
Tous ces débats m’inspiraient
et me donnaient envie de
réaliser 1000 projets. Alors,
en rentrant en France, j’ai
eu envie de créer un média à
destination des femmes, pour
leur parler autrement.
Comment avez-vous trouvé
le concept ?
J’avais envie d’insuffler
un peu de cet état d’esprit
à l’américaine où tout est
possible, et je ne voulais pas
d’un féminisme trop militant.
L’idée n’était pas d’exclure les
hommes mais de rassembler les
femmes. Le concept de départ,
c’était des rendez-vous chez moi
où j’invitais des copines pour
parler de l’une d’entre

ST»ART»-UP FRENCH CURIOSITY CLUB
à l’intuition. On se laisse guider
par les rencontres de tous les
jours.

Pour garder notre curiosité
en alerte, quel serait votre
conseil?

Pourquoi avoir choisi la
curiosité plutôt que la
passion par exemple ?

Posez des questions aux gens
qui vous entourent, pour mieux
les connaître et faites preuve
d’imagination !

Je trouve que la curiosité est
la clef d’une vie personnelle et
professionnelle remplie et riche.
Cette année vous avez
mis en place « Nails and
politics», pouvez-vous nous
en dire un peu plus sur ce
nouveau concept ?
C’est un format d’évènement
provoc’ et amusant, autour
d’une rencontre avec une
femme engagée dans le champ
politique, d’une manucure et
d’un cocktail. Nos dernières
invitées étaient Najat VallaudBelkacem, et Camille Marguin,
la présidente de Tousélus,
L’occasion de se faire belle, et
de mettre à profit le temps
perdu pour se cultiver !
Comment imaginez-vous le
F.C.C. dans dix ans ?

elles, pour vraiment aller à
sa rencontre. Mes copines
d’enfance ont été les premières
invitées. On évolue toutes dans
des domaines super différents,
et chaque rencontre était très
enrichissante! Puis on a invité
les copines des copines et c’est
ainsi que le concept s’est mis
en place, et que le French
Curiosity Club est né.
Quelle est la définition
aujourd’hui du F.C.C. ?
Le F.C.C. c’est toujours des
réunions physiques dans des

lieux mais c’est aussi du digital.
Le French Curiosity Club
compte sept associées. Nos
différentes compétences nous
permettent de gérer tous les
secteurs.
Quelle est la clé du succès
du F.C.C., selon vous ?
On parle sous un angle
qui rassemble les femmes
autour d’une énergie positive.
Elles repartent avec l’envie
d’accomplir des projets, avec
l’envie d’en être, de faire
partie de cette communauté de

femmes inspirantes, créatrices
et passionnées.
Comment choisissez-vous
les invitées ?
Tous les sujets nous
intéressent! On cherche des
personnalités authentiques
et humbles qui ont envie de
transmettre et de faire du bien.
Par exemple, si l’on souhaite
aborder le thème de la cuisine,
on rencontre plein de cheffes,
et on fera le talk avec celle
avec qui le feeling passe le
mieux, on fonctionne beaucoup

J’en veux partout, le French
Curiosity Club à l’international!
Parler aux femmes de la même
façon partout dans le monde.
Créer une marque qui soit à
la fois un média, un lieu, des
services et des produits qui
répondent à nos valeurs et
notre vision de la femme.
Quel est le plus beau
compliment que vous ayez
reçu, à propos du F.C.C. ?
Que nos réunions leur donnent
envie de réaliser leurs projets
et dynamisent leurs esprits.

Mary-Lou Dunesme
Pour assister à un rendezvous de curiosité, écouter
les précédents talks ou
tout simplement découvrir
le French Curiosity Club,
rendez-vous sur www.
frenchcuriosityclub.
com. Les F.C.C. ont lieu
à Bruxelles, Londres,
Mumbai, Milan, Paris, Lyon,
Marseille, Toulouse et Lille.
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PAR AMOUR DE L’ART ELKA LEONARD

Elka Léonard, artiste française au parcours
atypique, couche sur ses toiles un univers pictural
haut en couleur et liberté. Sensible à tout ce qui
l’entoure, elle peint au plus proche de sa réalité
intérieure.
EN Elka Léonard, a French artist with an unusual background,
layers on her canvases a pictorial universe full of colour and
freedom. Sensitive to everything around her, she paints as close
as possible to her inner reality.

ES Elka Léonard, una artista francesa con una carrera atípica,
pinta un universo pictórico lleno de color y libertad. Sensible a
todo lo que la rodea, pinta lo más cerca posible de su realidad
interior.
Portrait par Franck Perrogon
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J’ai fait beaucoup de choses
dans ma vie, et exerce
aujourd’hui d’autres activités
que celle d’artiste. Destinée à
reprendre le cabinet d’expertise
comptable de mon père, je
me suis rendue compte que
ce métier ne serait pas
assez créatif pour moi. Mais
j’ai besoin de cette mixité
d’aventures et de rencontres
pour créer. Je ne pourrais pas
exercer qu’une seule de mes
activités sans être malheureuse.
Existe-t-il un lien entre vos
différentes activités ?
Je peins au plus proche
de ma réalité intérieure,
et mes œuvres reflètent
intrinsèquement ce que je suis.
Mon travail est un hommage
à la féminité. Les femmes
que je peins et dépeins sont
indépendantes, sûres d’elles et
de leur séduction. Si je n’étais
qu’artiste peintre, elles seraient
sûrement différentes.
Pouvez-vous décrire votre
processus de création ?
Le titre, souvent accompagné
d’un texte, est la pierre
angulaire de mon travail. Je
cherche de prime abord le
scénario, puis j’imagine un
visuel arrêté de l’histoire que
j’écris. Je reviens ensuite au
titre, au visuel… Je fais des
allers-retours jusqu’à ce que
tout rentre dans la toile, parfois
c’est rapide, parfois plus lent.
Le projet mûrit peu à peu, et
même si je peux l’inciter à
mûrir plus rapidement, c’est lui

qui décide. Quand tout est calé,
je passe au dessin, et ensuite à
la peinture. Bien que tout soit
extrêmement arrêté et précis
quand je me mets à dessiner et
peindre, il m’arrive d’avoir un
résultat très différent de ce que
j’avais imaginé. Ma création est
comme une barque qui vogue
sur un océan, et c’est elle qui
décide de m’emmener où elle
veut. Même si je peux l’orienter,
elle a le dernier mot.
Le décor est
particulièrement important
dans votre travail ?
Lorsque j’imagine un scénario,
j’en imagine tous les recoins.
J’ai un mode de pensée
qui ramifie chaque idée en
permanence. J’aime quand les
éléments de décor tissent des
liens entre eux, se répondent.
De tempérament excessif,
j’aime les décors riches et
complexes. Mes personnages
évoluent ainsi dans des
univers typés, souvent Art
déco, empreints d’histoire et de
références, dépositaires d’une
culture française à la fois rétro
et très contemporaine. Les
détails que je sème dans chaque
œuvre invitent le spectateur à
imaginer le non-dit, le suggéré,
le censuré.
Vos décors sont très souvent
des décors d’intérieur, une
raison à cela ?
Même si j’aime la nature,
j’avoue lui préférer très
largement les intérieurs. Je
peux admirer longuement
un tissu ou un meuble et ne
passer seulement que quelques
instants sur un coucher de
soleil.
Vous semblez être très
attachée à l’univers des

Croquer la pomme, 2019

Vous êtes tout à la fois, artiste
et chef d’entreprise, ce qui
est atypique. Quel est votre
parcours ?

PAR AMOUR DE L’ART ELKA LEONARD

Clairement mon époque de
prédilection ! J’aime l’aspiration
nouvelle à la liberté et à la joie
de vivre qui s’en dégage. La
grande effervescence culturelle
et intellectuelle de cette époque,
marquée par la créativité et
l’exubérance, est proche de ma
personnalité.
La femme est votre
interprète favorite, qui estelle au travers de toutes vos
œuvres ?
Elle est la femme, les femmes,
la Créatrice, celle qui donne
la vie, par la naissance mais
aussi par la pensée. À l’image
d’Eve qui accomplit le premier
geste de liberté en goûtant la
pomme et qui curieuse va vers
la connaissance. Elle ouvre la
voie du libre arbitre, et veut
vivre la grande aventure d’être
elle-même.
Quelle émotion, quel
message, cherchez-vous à
communiquer ?
Le fil conducteur de mon
travail est la connaissance
de soi, et la quête de liberté.
Il ne s’agit pas de jouer un
personnage ou de paraître,
mais d’être. Aujourd’hui trop
de phénomènes extérieurs
influent sur notre libre arbitre.
Je pense que nous devons nous
reconnecter à nous-mêmes car
sans cette connaissance de
soi, la pensée et les idées ne
peuvent émerger. Les femmes
que je peins sont maîtresses de
leur destin, car justement elles
se connaissent.
Le désir et la sensualité sont
très présents dans votre

travail, ai-je raison ?
Oui, omniprésents. Ils créent
une tension intérieure qui selon
moi, reconnecte l’être à luimême.
Peut-on dire que votre
travail a un air de peinture
cinématographique ?
Complètement ! Chaque œuvre
est le théâtre d’un passé, d’un
présent et d’un futur qui
s’entremêlent, où la femme
se joue d’un homme ou de
l’Homme, à peine évoqué mais
omniprésent… Elle se met
en scène sous son regard. Les
personnages jouent entre eux
des scènes à la dramaturgie
très précise dans laquelle
l’artiste ménage des zones
d’ombres. La peinture se fait
alors mentale, elle questionne
la notion d’intimité, de souvenir
et d’oubli.
Les gens ont souvent
l’impression que vous sortez
de l’un de vos tableaux. À
quoi cela est-il dû à votre
avis ?
À ma sincérité, je suis
intrinsèquement ce que je peins.
Par Camille Attack

Retrouvez les oeuvres
d’Elka Leonard à la Elka
Bronner Gallery à Guéthary
et découvrez toutes son
oeuvre sur
www.elkaleonard.com
Tabac Tabou, 2017

Années folles. Qu’est-ce
qui vous attire dans cette
époque ?

Sortir du cadre, 2019
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Maître à penser, 2019
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Et si Charlotte, architecte et designer française,
était encore parmi nous, quelles questions aimeriezvous lui poser ? Comment verrait-elle notre monde
et quels seraient ses projets ? L’exposition « Le
nouveau monde de Charlotte Perriand » à la
Fondation Louis Vuitton soulève de nombreuses
interrogations, alors cette lettre est une manière de
s’entretenir avec elle et de connecter sa pensée à
notre monde actuel.
EN And if Charlotte, french architect and designer, were still

with us, what questions would you like to ask her? How would
she see our world and what would her plans be? The exhibition
«Charlotte Perriand’s New World», at the Louis Vuitton
Foundation, raises many questions, so this letter is a way to talk
with her, and to connect her thoughts to our current world.

ES Si Charlotte, arquitecto y diseñador francés, aún estuviera

con nosotros, ¿qué pregunta le gustaría hacerle? ¿Cuál sería
su visión de nuestro mundo y cuáles serían sus planes? La
exposición de Charlotte Perriand «El nuevo mundo de Charlotte
Perriand» en la Fundación Louis Vuitton plantea muchas
preguntas, por lo que, a través de esta carta, es una forma de
hablar con ella y conectar su pensamiento con nuestro mundo
actual.
©FondationLouisVuitton
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déambulant à travers les salles, ornées des peintures de votre ami
Fernand Léger ou encore de Miró et de Calder, je me dis que tout
n’est pas perdu, qu’il y a des espaces comme celui-ci qui attisent
notre curiosité et qui remettent notre monde en question.
Vous avez d’ailleurs réalisé de nombreuses scénographies
d’exposition, pour mettre en lumière votre travail et celui d’autres
artistes comme Picasso pour la réouverture de la Galerie Leiris.
Grâce à votre fille, je voyage dans le temps et m’imagine une
coupe de champagne à la main, pour le vernissage de Picasso,
quelle chance ! Ou alors, je pars au Japon, je suis au milieu d’une
bambouseraie et je déguste un thé, sur vos meubles en bambou.
D’ailleurs à ce propos, je pense que je préfère la version bambou
de la Chaise longue basculante. L’unité, un seul matériau, crée
une nouvelle pureté face à cet objet complexe.

Charlotte,
J’aurais tant aimé m’entretenir avec vous et vous poser
mille questions sur votre façon de voir le monde et tout
particulièrement l’homme. Aujourd’hui, à défaut de pouvoir
vous interroger, c’est à la Fondation Louis Vuitton que je vous
rencontre et m’immerge dans votre univers, à travers les yeux de
votre fille Pernette Perriand, commissaire de cette exposition (en
collaboration avec Jacques Barsac). Cela n’a pas dû être évident
pour elle de retranscrire votre esprit, d’inscrire la vision de sa
mère, à la mesure de la fondation Louis Vuitton.
D’ailleurs, est-ce que vous auriez accepté d’être exposée à la
Fondation Louis Vuitton ? Femme forte visant avant tout le bienêtre de tous, et plus particulièrement celui du peuple, de la classe
moyenne, de la classe ouvrière, plutôt que des nantis. Vous êtes
même allée jusqu’à démocratiser les sports d’hiver à travers votre
projet aux Arcs, 1600, 1800 et 2000, quelle force ! Et, d’un autre
côté, ce bâtiment de Franck Gehry n’est-il pas à la mesure de vos
avancées, de votre regard visionnaire sur l’habitat ? En travaillant
avec Pierre Jeanneret et Le Corbusier, vous avez inventé une
nouvelle manière d’habiter, d’être dans l’espace, de s’asseoir
et même de cuisiner. La cuisine ouverte, ce n’est pas la cuisine
américaine mais la cuisine de Charlotte Perriand, non?
Que penseriez-vous du monde actuel ? Avons-nous avancé ou
reculé en matière d’habitat, par rapport à vous et vos idées ? Vos
travaux à la Cité internationale universitaire de Paris, pour la
Maison du Mexique, la Maison de la Tunisie ou encore la Maison
du Brésil sont des modèles précieux pour qui souhaite fabriquer
du logement de nos jours. Si vous pouviez voir ce qui se construit
maintenant, de l’habitat étudiant sans imagination, et même
de l’habitat en général toujours plus petit et moins fonctionnel,
vous en seriez malade ! Heureusement, l’exposition est là, et en

Dire que vous avez travaillé pendant plus de dix ans aux côté
de Le Corbusier. Vous avez même dit à son sujet « Il m’a enlevé
un mur que j’avais devant les yeux, à ce moment-là. Parce que
Le Corbusier n’est pas qu’un architecte, c’est un philosophe, un
philosophe de la vie», quelle chance ! Cependant, cela n’a pas dû
être facile tous les jours… Vous vous êtes imposée en tant que
femme, une femme forte et engagée. Vous vous battiez pour vos
convictions. Être une femme n’était pas un obstacle pour vous,
vous ne vous en êtes d’ailleurs jamais plainte. Est-ce là votre
secret ?
Lors de ma visite, je me suis demandé quelle femme seriezvous aujourd’hui ? Quels seraient vos projets, vos actions, votre
mantra ? Je n’ai pas toutes les réponses, alors j’espère que vous
reviendrez nous rendre visite bientôt. Après le Centre Pompidou,
et la Fondation Louis Vuitton, quel musée saura refléter votre
personnalité? Le musée de l’Homme ? Et la boucle serait bouclée.
Je vous embrasse,
Camille Attack
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Confidences d’un voleur d’instants. Bruno Fabbris
peintre ? photographe ? Tout à fait les deux. Des
photos de femmes drapées haute couture. Une
démarche artistique très personnelle faite de
noir, de gris et de brun. Il réalise en symbiose
avec la styliste Nathalie Rutili, un florilège de
photographies toutes plus spectaculaires les unes
que les autres. Un monde ouaté, quasi-céleste, peint
méticuleusement à l’or fin.
EN Confidence of a thief of a moment. Bruno Fabbris, the

painter? The photographer? Exactly both. Pictures of women
draped in haute couture. A very personal artistic approach
made of black, grey and brown. In symbiosis with the designer
Nathalie Rutili, he creates an anthology of photographs, each
more spectacular than the other. A wadded, almost celestial
world, meticulously painted with fine gold.

ES Secretos de un ladrón de momentos. ¿Pintor Bruno Fabbris?
¿Fotógrafo? Bastante ambos. Fotos de mujeres vestidas de alta
costura. Un enfoque artístico muy personal hecho de negro, gris
y marrón. Crea en simbiosis con la estilista Nathalie Rutili,
una antología de fotografías cada una más espectaculares que
las demás. Un mundo arrugado, casi celestial, meticulosamente
pintado con oro fino.
Photographies par Bruno Fabbris
Stylisme par Nathalie Rutili

Génialissime artiste !
Extrêmement génial. J’entends
déjà les protestations
véhémentes de l’artiste Bruno
Fabbris que j’ai la joie de
rencontrer et avec lequel je vais
échanger. Celui pour qui créer
est de l’ordre de l’émotionnel,
une deuxième respiration. Je
savoure ce moment d’entretien
et tente d’ordonner toutes les
questions qui se bousculent
dans ma tête.
Bruno Fabbris est un
photographe et un artiste
français. C’est en premier
lieu la peinture qu’il
étudie dans les ateliers
d’Art parisiens puis tout
naturellement il se tourne
vers la photographie d’art
argentique en noir et blanc.
Désormais sa démarche
artistique s’écrit plutôt
en noir, gris et brun. Il
capte des femmes vêtues
de tenues coutures pensées
par une styliste dont il ne
tarit pas d’éloges, Nathalie
Rutili. Confidences d’un
voleur d’instants, d’un
sculpteur de lumière et
de la beauté intime et
atemporelle que recèle
chacune de ses modèles.
Ce sont des scènes d’une
élégance toute paradisiaque
où des muses habillées
flottent dans un univers
totalement émouvant.
Peinture ? Photographie?
Notre artiste oscille entre
ces deux mondes, il les
confond et peint ses

photographies à l’aide d’un
pinceau très fin. Secrets
d’un prestidigitateur.
Comment traitez-vous
la lumière dans vos
photographies ?
Ce n’est pas à proprement
parler à la lumière que je
pense lorsque je travaille. Je
ne recherche pas les effets
particuliers. La sobriété est de
mise pour estomper la clarté
et ne se focaliser que sur le
sujet que je veux magnifier.
Je recherche avant tout une
forme de simplicité. Épurer et
ne garder que l’essentiel. La
luminosité doit se faire discrète
et révéler le modèle.
Votre démarche artistique
s’inscrit dans un camaïeu de
brun, noir et gris, quelle en
est la raison ?
Au commencement je travaillais
en noir et blanc et puis le
monochrome. Le brun, le noir et
le gris me permettent de colorer
mes personnages succinctement
sans agressivité aucune. C’est
mon goût du moment et les
tenues si raffinées de Nathalie
s’y prêtent bien. J’ai tâtonné
et cette image est venue toute
seule.
Avec une ambiance quasicéleste. Le paradis vous
attire-t-il ?
Toute personne qui touche au
domaine de l’Art veut créer
son propre paradis. Un jardin
céleste où le beau règne, où
le bonheur, la félicité sont
de règle. L’Art n’est-ce pas
magnifier les choses ? Le beau
apaise. L’Art peut-être un
refuge, un havre de paix où
artistes et spectateurs peuvent
se reposer.
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«Toute
personne qui
touche au
domaine de
l’Art veut créer
son propre
paradis. Un
jardin céleste
où le beau
règne, où le
bonheur, la
félicité sont
de règle. L’Art
n’est-ce pas
magnifier les
choses ? Le
beau apaise.»

Vous travailler avec une
styliste Nathalie Rutili dont
vous aimez le travail. Qui
influence l’autre ?

cours de peinture et de dessin
que j’ai suivis aux ateliers
d’Art de la ville de Paris ont
été très formateurs et une très
bonne école pour l’étude de la
composition et de la couleur.
C’est un moyen d’expression qui
par le jeu des couleurs et des
formes sur une surface, tend à
traduire une vision personnelle.
Retenir indûment les regards.
J’imprime mes photos sur
papier mat ce qui renforce le
côté poudré et rapproche alors
mon travail de la peinture. Je
suis comme un peintre dans
ma façon de procéder. Une
première ébauche et je reviens
sur mon travail. Je ne fais pas
de retouches sur mes photos
ou très peu, mais je travaille la
chromie, l’indice des couleurs.
J’ai une palette de photographe
et je travaille et retravaille à
chaque nouveau tirage.

Je travaille avec Nathalie
depuis 1995. Vous voyez le
temps n’a pas altéré cette
collaboration. C’est un
véritable duo. Nous sommes
complices dans notre démarche.
Nathalie a l’art d’accessoiriser
les modèles. Elle couvre et
habille des silhouettes aux
personnalités diverses. Les
corps sont habillés de kraft,
papier de soie et carton
inspirant ainsi des scènes d’une
élégance presque couture. Ces
filles de papier, ces muses aux
corps voilés, dévoilés flottent
dans un univers quelque
peu ouateux. Nous trouvons
toujours un point d’entente
dans le travail qui est le
nôtre et c’est à ce moment
Quand avez-vous su que
que nous savons que c’est le
vous aviez votre propre
bon moment. Je suis un peu
signature ?
comme un chef d’orchestre qui
ne peut travailler seul. Nos
deux imaginaires se complètent. C’est un travail de longue
C’est un travail de symbiose. Le haleine. Au fil des séries que
j’ai faites avec Nathalie. J’ai
résultat est là.
vu alors une certaine forme
de cohérence. Une certaine
Vous travaillez en studio.
spécificité. Un point d’équilibre.
Est-ce de votre part une
Difficile de vous donner une
volonté de tout maîtriser ?
explication tangible. C’est une
satisfaction très humble après
J’ai effectivement la chance
des heures de travail. Une
de travailler dans mon propre
studio depuis le commencement. respiration apaisée.
C’est un choix personnel. Je
Que cherchez-vous à travers
construis mon sujet. Je cadre.
la photo ?
Cela correspond probablement
à un trait de ma personnalité.
La découverte. Ce que je n’ai
Vous dites « peindre avec un pas prévu initialement. Une
révélation. Un modèle reste
appareil photo »?
un modèle, cependant je veux
capter même furtivement la
La peinture c’est ma formation
sensibilité de la personne que je
initiale. J’ai conscience que la
peinture doit très certainement photographie. Une expression,
un regard. Une certaine
influencer mon travail. C’est
immortalité. Voler du temps
un travail de construction. Les

au temps. D’où peut-être mon
goût des matières improbables.
Je veux magnifier le modèle, le
sculpter. J’ai un besoin de me
dépasser.
Mon originalité en collaboration
avec Nathalie est d’anoblir des
matières comme le kraft, le
tulle… et bientôt peut-être le
plastique qui d’un point de vue
écologique devrait disparaître.
D’un rien nous créons le beau.
Comment choisissez-vous
vos modèles ?

«Mon
originalité en
collaboration
avec Nathalie
est d’anoblir
des matières
comme le
kraft, le tulle…
et bientôt
peut-être le
plastique qui
d’un point de
vue écologique
devrait
disparaître.
D’un rien nous
créons le beau.»

Je travaille exclusivement avec
des mannequins professionnels.
Il m’arrive de faire des
castings ou de faire appel à
des filles que je connais par le
biais de ma carrière dans le
monde publicitaire. C’est très
subjectif et mon œil aiguisé
de photographe me permet de
reconnaître le modèle qui me
sied et je peux alors entrer
dans le vif du sujet. L’émotion
d’un visage, d’une expression,
d’un corps me touche davantage
que l’effet d’un ensemble
tendance. J’aime la précision
du travail de la lumière sur le
corps et la peau. Je cherche à
capturer l’émotion pure d’un
corps ou d’un visage dans toute
sa simplicité. Instant unique.
Il faut évidemment établir
un rapport de confiance avec
son modèle, l’impliquer dans
sa créativité, être vigilant et
créatif pour capter l’instant
sacré. C’est le modèle par
sa présence qui donne toute
la consistance de l’image.
C’est une alchimie qui
s’opère. Différents éléments
qui produisent un résultat
étonnant.
Qu’est-ce qui vous a le plus
appris ?
Sans doute mes erreurs. J’ai

cherché à tâtons. Après la
peinture, quand je me suis
tourné vers la photo, j’ai essayé
frénétiquement toutes les
techniques pour trouver ma
voie. J’ai cherché quelquefois
à reproduire pour apprendre.
Je voulais tout explorer, tout
maîtriser. Aujourd’hui comme
un bon vin qui se bonifie, je
travaille dans une lumière très
simple, très naturelle. Je suis
peut-être plus posé.
Et pour demain, quels sont
vos rêves ?
Toujours plus d’inspiration,
d’inventivité, d’audace pour
pousser mes limites. J’aimerais
prendre toujours autant
de plaisir dans ce que je
fais. Vivre intensément ces
moments d’émotions dans
le métier qui est le mien et
les partager. Célébrer, louer,
idéaliser, enflammer même
mes personnages éclectiques
de haute couture. Partager ces
bons moments avec Nathalie et
d’autres qui me permettent de
faire ce travail.
Par Laure de Roumefort

Retrouvez les oeuvres
de Bruno Fabbris à la
Elka Bronner Gallery à
Guéthary et découvrez
toutes son oeuvre sur www.
elkabronnergallery.fr

CHÂTEAU MOUTON

ROTHSCHILD

PAR AMOUR DE L’ART CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

Chaque année, le Château Mouton Rothschild sort
un millésime prestigieux issus d’un savoir-faire
séculaire, un art vinicole qui côtoie depuis plus
de 70 ans, les plus grands artistes mondiaux. Cette
année, c’est Annette Messager qui est chargée de
créer l’étiquette de ce Premier Grand Cru. Elle y
mêle la dimension féminine qui a toujours prévalu
dans ses œuvres aux notions bibliques et nous livre
une œuvre originelle.
EN Each year, Château Mouton Rothschild produces a

prestigious vintage wine edition based on centuries of expertise,
a winemaking art that has been associated with the world’s
greatest artists for over 70 years. This year, Annette Messager is
in charge of creating the label for this Premier Grand Cru. She
combines the feminine dimension that has always prevailed in
her works with biblical notions and delivers an original work.

ES Cada año, Château Mouton Rothschild lanza una

prestigiosa añada nacida de un saber hacer centenario, un arte
vitivinícola que frecuenta desde más de 70 años a los mejores
artistas del mundo. Este año, Annette Messager está a cargo
de crear la etiqueta de este Premier Grand Cru. Ella mezcla la
dimensión femenina que siempre prevaleció en sus obras con las
nociones bíblicas y nos entrega una obra original.

PAR AMOUR DE L’ART CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Goûter à l’art, et toucher des secrets originels…
Créer un vin est un savoir-faire complexe et secret. Tout un art
que les initiés font perdurer avec humilité et discrétion.
L’art viticole est celui d’élever sa vigne sur son terroir avec
lenteur, avec patience. L’observer. La magnifier. La protéger
aussi.
L’art vinicole est celui de choisir les cépages, les assembler
pour créer le breuvage le plus juste possible. Celui qui procure
cette émotion indéfinissable, de son attaque à sa note finale.
Savoureuse, harmonieuse. Équilibrée.
Le vin en est définitivement parée de noblesse et le Château
Mouton Rothschild est l’un de ses symboles. Ce vin de Bordeaux,
l’un des plus prestigieux en appellation Pauillac, y travaille depuis
plus d’un siècle et demi. Il touche à l’exceptionnel.
Mais ce qui devient extraordinaire, c’est lorsque l’art du vin
rencontre l’art de la représentation artistique, esthétique et
poétique. Cette rencontre donne alors lieu à l’ouverture d’un
champ des possibles sans limites.
Philippe de Rothschild eut cette idée en 1945. Sublimer un vin
déjà fabuleux par une étiquette, créée en toute liberté, par un
artiste.
Une façon aussi de célébrer la victoire, et la liberté retrouvée.
Philippe Jullian sera le premier. Sur ses traces, suivront les amis
personnels du Baron Philippe de Rothschild, Leonor Fini, Jean
Cocteau,…, puis Georges Braque en 1955, qui sera rejoint par
les plus grands artistes de notre époque, parmi lesquels Picasso,
Chagall, Warhol, Balthus ou Soulages. Et tellement d’autres…
Cette pratique deviendra la signature visuelle de Mouton
Rothschild.
Pour ce millésime 2017, c’est Annette Messager qui fut choisie.
Reconnue pour son travail sur la dimension féminine et son
engagement féministe, c’est une œuvre en adéquation qu’elle nous
offre.
Une œuvre sur l’origine.
Car son inspiration biblique nous y engage. Elle part d’un mot qui
nous invite à glorifier un créateur et nous rappelle ainsi qu’il est le
premier vigneron. Ces seins fiers, drapés d’incantations répétées
en vagues et offerts généreusement, sont la source de la première
de nos boissons, le lait offert à la vie et en offrande.
Par Virginie Saucet

Depuis 1981, l’exposition
« L’Art et l’Etiquette » est visible
au Château, mise en scène par le
concepteur Francis Lacloche.

MAITRE ARTISAN IMAGES D’EPINAL

IMAGES

D’EPINAL
Immersion dans un palais des mille et une nuits
dont l’inventaire ne peut qu’impressionner.
L’Imagerie d’Épinal profondémment assoupie
pendant longtemps, s’extirpe de son long sommeil.
Christine Lorimy, actuelle dirigeante, nous
trace les lignes de ce chemin qu’elle entreprend
avec beaucoup d’enthousiasme. Comment
révolutionner sagement la belle endormie ?

EN Immersion in a palace of a thousand and one nights whose inventory can only
impress. The Imagerie d’Epinal, immersed in a deep sleep, wakes up from a long slumber.
Christine Lorimy, current leader, traces the lines of this path that she is embarking on
with great enthusiasm. How can we wisely revolutionize the sleeping beauty?
ES Inmersión en un palacio de mil y una noches cuyo inventario solo puede impresionar.

La Imagenería d’Epinal quedada durante mucho tiempo en una profunda somnolencia
sale de un largo sueño. Christine Lorimy, dirigente actual, traza las líneas de este camino
que emprende con gran entusiasmo. ¿Cómo revolucionar la bella durmiente sabiamente?
©Imaged’Epinal
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Qui n’a pas rêvé de découvrir un
trésor ? Enfoui dans une épave
depuis trois cents ans ou bien
tapi au fond d’une malle dans
un grenier poussiéreux. Un
véritable trésor qui vous laisse
sans voix et vous fait ouvrir des
yeux de merlan frit, presque
béat, fasciné comme hypnotisé.
Christine Lorimy peut se
compter parmi ces passionnés
pour qui découvrir un trésor est
devenu réalité.
Aujourd’hui Directrice
associée de la société
Maison images d’Épinal, elle
se bat comme une forcenée
pour partager et préserver
cette découverte, pour tenir
à flots cette entreprise qui
recèle non pas un trésor
mais des milliers de trésors
sans que nul ne s’en soit
vraiment soucié ou n’en ait
estimé la valeur.
La Maison images d’Épinal
ce sont des archives
exhumées et quelles
archives ! Créée en 1796
par un dessinateur, JeanCharles Pellerin, l’imagerie
d’Épinal a connu un succès
fulgurant grâce à ses
lithographies et devint
le centre de l’imagerie
populaire française.
Véritable patrimoine vivant,
Christine veut réveiller, et
pas seulement d’un baiser,
cette belle endormie, ce
cabinet de curiosités tombé
dans l’oubli.

Quel est votre parcours
Christine ? Pourquoi cet
engouement pour la Maison
images d’Épinal ?
Marketing, école de commerce,
gestion de crise, conseil, fonds
d’investissement et même
réserviste dans la Marine
nationale, j’ai travaillé dans un
certain nombre d’entreprises.
C’est pour l’une d’entre elles
que je me retrouve un aprèsmidi à Épinal pour auditer.
La curiosité étant une de mes
particularités je visite alors
l’imagerie d’Épinal. J’en suis
ressortie totalement éblouie.
Le mot est faible. Abasourdie,
j’entame une conversation
avec la personne dirigeante de
l’époque et m’étonne qu’un tel
patrimoine ne soit pas dévoilé
ou tout au moins exploité. Ces
multitudes de gravures à usage
populaire dans un style assez
naïf dont Épinal a été l’un des
centres de fabrication gisent
là, abandonnées sans plus
d’intérêt. Chaque élément de
ma découverte est une œuvre
d’art un trésor inestimable.
C’est probablement ma
détermination et mon énergie
qui m’ont après de longues
tractations (je vous passe
les détails) désignée comme
repreneuse d’un tel trésor. Ce
ne fut pas chose aisée, car il
y avait tout de même plus de
52 actionnaires. Mais je crois
que mon coup de foudre et
ma vision protectrice d’un tel
patrimoine a joué en ma faveur.
Peut-on savoir plus
précisément ce qui vous
a séduit dans l’entreprise
et vous a alors poussé au
rachat ?
Première chose peut-être, il
faut prendre conscience que ces
images sont un art populaire
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«Je me sens
responsable de
ce patrimoine
inestimable.
Ces années
de sommeil
profond me
donnent une
énergie redoutable. Je voudrais rattraper ces années
d’endormissement.»

né au XVe siècle. L’imagerie
recouvre alors la production
de gravure sur bois, ce que
l’on nomme la xylographie. Le
fonds d’archives est simplement
étourdissant. C’est un savoirfaire artisanal et industriel
d’excellence. J’ai par exemple
récupéré plus de 1500 bois
gravés à la main par les
ouvriers de l’époque. Des bois
dessinés à l’envers et colorés
au pochoir. Chacune de ces
pièces est une œuvre d’art.
Des lithographies, images
sur de la pierre. Le nombre
vertigineux de 7000 pierres
sur lesquelles les artistes
ont dessiné. Trois ou quatre
couleurs sont employées : le
rouge, bleu, jaune et brun.
Les campagnes d’Égypte, des
scènes religieuses, les batailles
napoléoniennes, les uniformes
militaires, les évènements de la
vie quotidienne du moment, des
bestiaires, des animaux réels
ou fantasmés d’Afrique, d’Asie,
d’Orient. Bref une imagerie
« Jules-Vernesque » propice
à tous les rêves car c’est par
l’image que passa longtemps
toute forme d’éducation et
de propagande. Ces dessins
étaient surtout destinés au
public illettré des campagnes.
Vous imaginez le trésor. Cela
nous donne une idée des goûts
et de l’imagination populaire.
Comment garder cette manne
enfouie ?
Concrètement comment cela
s’est-il passé?
Nous avons fait une levée
de fonds. J’ai une âme
d’entrepreneuse. Puis nous
avons sécurisé le bâtiment
et le musée existant. Nous
avons en moyenne 60 000
visiteurs par an dans notre
atelier-musée. Ensuite il
fallait un surcroît d’énergie
et de vision pour pérenniser

cette entreprise. Nous avons
réfléchi au potentiel acquis
et aux promesses possibles.
Nous sommes allés au salon
Maison et Objets. À partir de
ce moment, nous avons mûri
le fait d’une collaboration avec
des architectes d’intérieur.
L’une des trois branches
de la nouvelle activité des
Images d’Épinal porte sur
l’édition de la décoration
avec papiers peints et tissus
d’ameublement destinés aux
décorateurs. Petit à petit,
d’autres idées ont germé. Avec
un tel potentiel les idées sont
aisées, le plus dur reste à
les mettre en œuvre. Mais
c’est une aventure palpitante.
L’imagerie d’Épinal est la plus
ancienne au monde. J’en ai
des frissons quand j’y pense.
Je me sens responsable de ce
patrimoine inestimable. Ces
années de sommeil profond me
donnent une énergie redoutable.
Je voudrais rattraper ces
années d’endormissement.
Ce merveilleux kaléidoscope
d’illustrations doit retrouver
ses esprits, ses couleurs et
multiplier ses effets décoratifs
à la fois naïfs et fascinants.
L’inventaire des possibles
est impressionnant. Décors
panoramiques, papiers peints,
coussins, calendriers, gravures,
des livres albums….
Une stratégie pour relever
l’entreprise ?
Nous avons choisi d’ouvrir
un showroom à Paris. Nous
sommes en association avec
six autres manufactures pour
mettre en valeur un savoirfaire complémentaire. Le
souhait de boutiques à Paris,
Londres, Bruxelles. Des artistes
travaillent à nos côtés pour
magnifier la matière première.
Des collections lancées avec des
marques connues telle que
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Clairefontaine dont le PDG
est lui aussi originaire de l’Est
ou la maison Hermès. C’est
avec etoffe.com que la saison
d’hiver conjugue en exclusivité
images et papiers peints à
l’adresse des professionnels
et des particuliers. L’imagerie
d’Épinal a été épargnée,
protégée, muséifiée. Elle a
longtemps décliné. Je veux lui
redonner son souffle de vie. La
réanimer. Je veux nouer mille
partenariats avec des talents
tous azimuts.
Avez-vous une confidence à
nous faire ?
Une belle endormie, il n’y a que
dans les contes que c’est simple
à réveiller. Il faut ménager les
sensibilités et respecter cette
belle entreprise. La nécessaire
innovation doit être comprise
par chacun à commencer par
ceux qui vivent à Épinal. Il
faut beaucoup d’énergie et de
psychologie. Il faut donner une
autre dimension à cette maison
bicentenaire. C’est un travail
de longue haleine. Si j’entends
bien exploiter une partie de ce
fonds, c’est empreint de respect
de tous ceux qui ont contribué
à ce patrimoine. L’imagerie
d’Épinal n’est pas en quête de
nouvelles couleurs, elle table
sur ce trésor découvert sans
vouloir le dévoyer aucunement.
J’écoute impressionnée…
C’est une battante.
Souhaitons-lui belle
réussite.
En attendant, il vous est
permis de voyager aux
confins du monde en
admirant et en rêvant des
scènes d’antan. N’hésitez
pas c’est un trésor.
Par Laure de Roumefort

VOYAGE LAPONIE ICE DRIVING

LAPONIE
ICE DRIVING

Cet article parle de voiture, de testostérone, de
conduite sur glace, de Laponie, de paysages
magnifiques…. Si vous ne savez pas quoi offrir à
Noël à votre chéri, voilà un cadeau idéal s’il aime
les voitures. Éric Gallardo, qui fut le 1er piloteessayeur de la filiale européenne de General
Motors, nous fait découvrir ses stages de conduite
sur glace, absolument grisants !

EN This article talks about cars, testosterone, ice driving, Lapland, beautiful
landscapes..... If you don’t know what to give your darling for Christmas, this is the perfect
gift if he likes cars. Eric Gallardo, who was the first test pilot of General Motors’ European
subsidiary, shows us his absolutely exhilarating ice driving courses!
ES Este artículo trata de automóviles, testosterona, conducir sobre hielo, Laponia,
hermosos paisajes... Si no sabe qué regalarle a su pareja para Navidad, este es un regalo
ideal si le gustan los autos. Eric Gallardo, que fue el primer piloto de pruebas de la filial
europea de General Motors, nos hace descubrir sus cursos de conducción sobre hielo,
¡absolutamente embriagador!
©Laponieicedriving
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avec ses pneus cloutés, le
conducteur à l’air de gérer.
Nos hommes sont pressés
de démarrer le stage. Ils
se fichent de récupérer
les valises, qui arriveront
en taxi à l’hôtel. Eux n’ont
qu’une idée en tête: se
restaurer et faire un billard
afin d’affûter leur condition
physique.
À noter, pour toutes les
célibataires de la Terre, il
n’y a quasiment que des
hommes dans ce village. Je
n’ai rien dit, mais je donne
quand même le tuyau, il
faut savoir partager les
bonnes informations!
Le lendemain matin, après
avoir passé dix minutes à
admirer la vue de la fenêtre,
il est vraiment difficile de
s’en défaire, tellement c’est
beau, direction le circuit.
Les hommes vont faire leur
stage, pendant que moi
je vais avoir le plaisir de
rencontrer Éric Gallardo,
Monsieur Laponie Ice
driving.
On ne sait pas comment
nos hommes ont réussi à
nous convaincre, mais nous
voilà en Suède, avec mes
copines Jeanne et Camille
dans un village au nom
imprononçable Arjeplog,
où il fait -40°C. Excepté
Camille qui a une valise
cabine, (je me demande
comment elle a fait pour
faire rentrer doudoune,
tenues de ski, chaussures
fourrées, etc.), mais qui a
eu raison, car elle, elle a,
sa valise à l’arrivée, alors
que Jeanne et moi, avec nos
valises proportionnelles à la
différence de température
entre la Côte basque et la

Suède nous n’avons rien
à l’arrivée. Comme c’est
aussi un week-end de 3
jours en amoureux, je reste
digne et je ne pique pas
une crise de nerfs car je
suis toujours en tenue Côte
basque. Notre interlocuteur,
dans cet adorable aéroport
miniature, nous confirme
que nos valises arriveront
par le prochain avion. Ce
sont de petits avions et il
y a parfois trop de grosses
valises à faire rentrer ! (Non,
ce n’est pas une blague).
Railleries de nos hommes,
mais je m’en fiche.
En sortant, il fait vraiment
très froid de chez très froid.

Les clopeurs se limitent
à deux bouffées (Notez
que c’est un bon moyen
pour arrêter de fumer la
Laponie!). On nous attend
pour nous emmener à
l’hôtel. Malgré l’heure
tardive, et le fait que je
n’aime ni le froid ni la
neige, mais que ne ferait-on
pas par amour, et travail,
soit dit en passant, les
paysages sont magnifiques!
Les sapins gigantesques
croulent sous la neige, mais
c’est beau, vraiment très
beau. Une légère angoisse
de ne pas arriver jusqu’à
l’hôtel m’envahit car le car
roule à très vive allure mais

Eric, comment est née
votre passion pour les
automobiles ?
J’avais 3 ans, je me souviens
être monté dans la voiture
de mon oncle qui avait une
MGB. Un moment qui m’a
véritablement marqué.
Vous avez été 1er piloteessayeur de la filiale
européenne de General
Motors et vice-champion
de France GT4 en 1999.
Comment devient-on le 1er
pilote-essayeur de la filiale
européenne de General
Motors ?

Je suis ingénieur automobile
de formation. J’ai travaillé
pendant 10 ans en tant que
pilote d’essai pour l’industrie
automobile, pour toute la
partie en rapport avec la
tenue de route. Il faut savoir
qu’avant la commercialisation
d’un nouveau modèle, il faut
faire des tests pour améliorer
notamment le freinage, la
direction, les pneus… Ces
tests doivent être réalisés dans
toutes les conditions, pluie,
neige, glace, … Lorsqu’on
termine les essais, la
formation d’ingénieur permet
de comprendre comment
ça marche et ce qui doit
être fait pour améliorer les
performances des véhicules.
Chaque hiver, les constructeurs
ont des campagnes d’essais qui
s’effectuent en Laponie.
Je suis ainsi venu ici chaque
année. Devenu le premier pilote
d’essai de Général Motors,
j’ai ensuite eu la charge de la
formation des autres pilotes
essayeurs du groupe sur la
glace.

limité dans le milieu et des
prédispositions naturelles pour
progresser qui permettront
d’être reconnu expert en la
matière.
Pourquoi Arjeplog ?
C’est la capitale mondiale
de l’industrie automobile
l’hiver. Tous les constructeurs
et équipementiers y ont un
centre d’essais. La raison est
historique et géographique:
c’est une zone où il y a de
très grands lacs et où tous les
constructeurs peuvent avoir un
centre d’essai sans être proche
du concurrent. Cela date de la
fin des années 60.
Le premier à s’y installer
a été Opel, rejoint par
l’équipementier Bosch qui
a ensuite été rejoint par
Mercedes, BMW et ainsi de
suite…
Comment est né le projet en
Laponie ?

J’ai eu envie de proposer à des
non professionnels de courir
Quelles sont les qualités
avec des véhicules sur la glace.
d’un bon pilote ?
Je me suis dit que cela devrait
plaire à un certain public,
Il faut une part de talent
amateur de conduite. J’ai
indéniable, du calme et de la
ainsi créé en 1999 une école
raison. Connaître ses limites
de pilotage que j’ai revendue
pour ne pas se mettre en
en 2011 et en 2006 j’ai proposé
danger, et celles de la voiture.
des stages de pilotage sur glace
Savoir analyser chaque seconde. pour un public amateur.
Ce métier présente beaucoup
La première année, j’ai eu 8
de risques, mais ces risques
clients, aujourd’hui nous en
peuvent être maitrisés.
accueillons 600 par saison.
Quel est le plus court
chemin pour être piloteessayeur ?

Quels ont été les problèmes
auxquels vous avez été
confronté ?

L’ESTACA, École supérieure
des techniques aéronautiques
et de construction automobile,
mais aussi beaucoup de chance
car le nombre de places est très

Lors de la création de Laponie
Ice driving, General Motors
mon ancien employeur, m’a
aidé en m’autorisant à utiliser
toutes ses infrastructures. Les
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trois années suivantes il a fait
de même.
Mais un centre d’essai doit
rester un endroit privé, les
prototypes qui y sont essayés
doivent rester secrets, ce
qui était incompatible avec
le nombre de clients qu’on
recevait alors.
De plus, General Motors avait
aussi un centre en Alaska, il
a alors pris la décision de se
recentrer dessus et non plus sur
celui situé en Suède.
Je me suis alors dit : sois
j’arrête, sois je reprends la
totalité de l’infrastructure de
General Motors.
Mais mettre en pratique cette
idée, alors que j’accueillais
une soixantaine de clients et
qu’il s’agissait de mettre sur la
table des millions d’euros que
je n’avais pas, allait relever de
l’exploit !
J’ai pris mon bâton de pèlerin
et suis parti à la rencontre
d’investisseurs. Je leur
expliquais qu’on allait gagner
de l’argent à terme mais que
dans un premier temps on
allait surtout en perdre.
J’ai réussi à les convaincre et
toutes mes prévisions se sont
réalisées.
Aujourd’hui nous sommes la
référence mondiale de pilotage
sur glace.
Quels sont vos clients ?
Nous accueillons des personnes
parmi les plus riches du monde,
des têtes couronnées, des
pilotes de F1… mais surtout
des passionnés de pilotage et
des amoureux des voitures. Cet
hiver nous allons accueillir pas
moins de 40 jets privés.
Beaucoup de femmes
stagiaires ? Car il n’y en a
pas beaucoup dans les rues !

Non seulement 5% mais elles
sont les bienvenues. D’autant
que ce n’est pas une question de
compétence mais une question
de savoir où s’arrêter avec la
voiture.
Les femmes ont moins de
sorties de route que les hommes
car elles ont une meilleure
appréciation de ce qu’elles
peuvent faire, et elles ne vont
pas chercher à se mettre en
situation de perdre le contrôle.
Comment choisissez-vous
les véhicules ?
Il s’agit en priorité d’un choix
technique et technologique,
mais également d’un choix
marketing.
On est très orienté supercars:
Porsche, Ferrari, Lamborghini,
Mazeratti, BMW M4, Audi R8.
On essaye de varier notre offre.
Si certains constructeurs
proposent des stages de
pilotage sur glace, ils ne
peuvent rivaliser avec notre
offre de véhicules et nos
prestations. Chez nous vous
pouvez faire la journée1 en
Cayman S, la journée 2 en
Hurakan, et la journée 3 en
Ferrari 488.
Comment se déroule une
journée sur le circuit ?
Les stages durent 3 jours.
Chaque client fait 8 sessions de
30 minutes de conduite par jour
soit 250km.
Pourquoi avoir reproduit le
circuit Paul Ricard ?
General Motors avait un
circuit rapide de 4km et on l’a
remplacé par un circuit de F1.
D’un point de vue marketing
c’était plus parlant. Au-delà
de cette notion, c’est le circuit
le moins dangereux du monde.

La possibilité d’avoir un
accident grave est quasiment
inexistante. Sur notre circuit,
on a 30 cm de neige fraîche
autour des pistes, ce qui permet
d’amortir les sorties de route.
Il faut savoir que les voitures
vont rouler à plus de 200 km/h.
Qu’est-ce qui rend la
conduite sur glace si
grisante ?
Avoir le contrôle absolu. Le fait
de déraper avec une voiture et
de décider ce que ça va faire est
grisant.
On a bien vu toutes les
trois, que les dérapages
en voiture sur glace était
vraiment quelque chose de
jouissif ! Et on se rend vite
compte à table, que cela ne
sert à rien de parler d’autre
chose que de voitures. Ce
qu’il y a de sûr, c’est que nos
hommes ont adoré ce weekend ! Mais nous aussi ! On
en a profité pour faire de la
moto neige, des balades en
traineaux, se balader dans
les rues, où on a croisé des
mamies avec des charriots
équipés de skis! Un des gros
fou-rires du week-end! Et
on en a surtout pris plein
les mirettes, c’est tellement
beauuuuuuuuuuuuuu. Noël
approche, à offrir à son
chéri !!
Par Mademoiselle de la
Brindille
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À la lecture du livre « Vital ! » du docteur
Frédéric Saldmann, je suis partie en quête d’un
nouveau mode de vie et d’alimentation pour
vivre, moi aussi, jusqu’à 120 ans ! Prête pour
une nouvelle moi, avec Chouchou, nous sommes
allés diner chez une amie d’amie naturopathe :
Élodie Blaya. Séduite par son repas digne d’un
grand chef, j’ai voulu en savoir plus sur cette
épicurienne qui mange des graines.

EN On reading the book «Vital !» by Dr. Frederic Saldmann, I set out in search of a
new way of life and food to live, too, until I am 120 years old! Ready for a new me, with
Chouchou, we went to dinner at a naturopathic friend’s friend’s house: Elodie Blaya.
Seduced by her meal worthy of a great chef, I wanted to know more about this epicurean
who eats seeds.
ES Al leer el libro «¡Vital!» del Dr. Frédéric Saldmann, ¡fui en busca de un nuevo estilo

de vida y de alimentación para vivir, yo también, hasta los 120 años! Lista para una
nueva yo, con Cariño, fuimos a cenar en casa de una amiga de una amiga naturópata:
Elodie Blaya. Seducida por su comida digna de un gran chef, quería saber más sobre esta
epicúrea que come semillas.
Photographies par Laurianne Conesa
Stylisme par la Boutique Miaow
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Épicurienne jusqu’au bout
des cils, je viens de terminer
« Vital ! », le dernier livre
du Docteur Frédéric
Saldmann. Ma balance, qui
affichait un vilain chiffre,
m’a guidée vers lui.« Réussir
sa vie c’est important, mais
réussir « sa santé », c’est
fondamental. […] Notre
hygiène de vie a un poids
crucial, et le mental et le
physique sont étroitement
liés et rejaillissent l’un
sur l’autre. […] Il est
temps de se reprendre en
main!». Malheureusement,
si je fais un bilan sur mon
comportement, après
lecture de ce livre, j’ai tout
faux… Seulement, depuis,
un nombre me trotte en tête:
120 ! Il clignote dans ma
tête sans plus s’arrêter. Le
docteur Frédéric Saldmann
dit que c’est l’âge vers
lequel tout le monde peut
tendre, et en restant de
surcroît en bonne condition
physique, si on prend un
tant soit peu soin de son
corps. Ce chiffre me va très
bien, car au lieu d’être à la
moitié de ma vie, je passe
quasi au tiers !! Welcome
dans ma nouvelle vie !!
Ce soir c’est le grand soir.
Bien décidée à mettre en
pratique ce que j’ai lu et à
diminuer ma consommation
de protéine animale, nous
dînons chez une amie
d’amie, naturopathe, qui
va m’enseigner l’art du
bien manger. Ici, ni viande,
ni pâte, mais du végétal,
des algues et des graines
sous toutes leurs formes.
C’est bien là que le bât
blesse… Si je suis hyper
motivée, Chouchou n’est
pas granivore… Néanmoins,
je pars confiante, car en 20
ans, on a traversé quelques

Selon Hippocrate, grand
philosophe grec de l’Antiquité,
l’alimentation est la base et
la clé essentielle de la santé.
Son précepte est le mien
aujourd’hui: « Que ton aliment
soit ton seul médicament ».

orages et tsunamis qui
m’ont appris à gérer les
situations de crise! Je joue
ma vie, mais même pas peur,
à nous les graines !
Quand j’arrive chez Élodie,
je ne fais quand même pas
la fière et je regarde en coin
mon Antoine.

Pourquoi avoir choisi cette
médecine plutôt qu’une
autre ?

La table d’ Élodie est
magnifique !!! Bon point.
Par contre, je suis incapable
de savoir ce qu’il y a dans
les différents plats, et à
l’énoncé des ingrédients, j’ai
l’impression d’apprendre
une nouvelle langue !
Chouchou fait son mauvais
regard, mais on est là, on
va jusqu’au bout, ce ne
serait pas poli de partir en
courant.
Je ne vous fais pas le
résumé de la soirée, mais
Antoine est reparti en
réclamant les recettes, et
a fini chaque graine de
chacune de ses assiettes…
J’en tombe à la renverse !
Un peu jalouse d’Élodie,
qui s’est mis mon cher et
tendre dans la poche super
facilement, j’avoue à mon
tour que son repas était
une merveille gustative !
Me lancer dans la grande
aventure d’être une
nouvelle moi ne me fait plus
du tout peur. Surtout, je
sais maintenant que cela va
être réalisable !
Je vous présente donc Fée
Élodie Blaya, mon nouveau
mentor.
Comment est née l’envie
de te tourner vers la
naturopathie ?
Ostéopathe de profession, je me
suis souvent trouvée dans des

La naturopathie vient du
latin NATURA et du grec
PATHOS qui signifient étudier
et supprimer le mal à l’aide
de moyens que nous offre la
nature,alors que la médecine
actuelle ne cherche qu’à
supprimer les symptômes de
la maladie, sans jamais se
demander et modifier ce qui les
a provoqués.
Comment décrirais-tu ta
pratique ? Est-ce un art de
vivre ?

situations où malheureusement
mon « traitement » et les
médicaments allopathiques ne
permettaient pas de soulager
durablement certaines
pathologies de mes patients,
mais également de mon mari.
Quand ma fille a commencé à
faire en boucle des pathologies
de la sphère ORL, j’ai dit STOP!
Je me suis alors demandé
comment soulager durablement
les personnes souffrant de
gastrite, d’œsophagite, de RGO,
de migraines, d’eczéma... quand
les traitements fonctionnels
et structurels ne suffisent
pas. J’ai posé mon cerveau
de cartésienne et je me suis
tournée vers la naturopathie.

La naturopathie met à
notre disposition des outils
accessibles à tous, elle ne
s’intéresse pas à la maladie,
elle s’occupe de l’homme dans
sa globalité.
Elle lui propose de mieux se
connaître et d’évaluer les
moyens naturels dont il dispose
afin de poursuivre son chemin
sans encombre.
Le naturopathe n’est pas le
spécialiste de la maladie il est
le gardien de la santé.
Il est donc un pédagogue qui
enseigne et responsabilise
chaque individu sur les moyens
de conserver son propre
équilibre en s’adaptant au
mieux à toutes les situations,
tout en apprenant à respecter
ses propres besoins.
Comment procèdes-tu ?
La naturopathie utilise
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des procédés naturels,
des techniques qui sont
principalement la diététique
individualisée et la mise
en place d’une hygiène de
vie conforme aux besoins
spécifiques de chacun.
Ma consultation, suite à
l’anamnèse, repose sur 3
grands axes : analyser le bilan
corporel de la personne, établir
un bilan de vitalité, mettre en
place le programme d’hygiène
de vie.
Quels résultats en attendre?
Éradication des symptômes et
perte de masse grasse.

Quel est le conseil que
tu donnes aux gens qui
souhaitent se tourner vers
ce nouvel art de vivre ?
Je citerais Jim Roth pour
te répondre : « Notre vie
ne s’améliore pas par le
hasard, elle s’améliore par le
changement », et « Prends soin
de ton corps c’est le seul endroit
permanent dans lequel tu es
amené à vivre ». En France
nous n’avons pas d’assurance
santé, nous n’avons qu’une
assurance maladie alors
prenons notre santé en main
afin d’assurer notre avenir.
Je ne dis pas que c’est facile
de changer radicalement
notre façon de nous alimenter,
cela remet en cause toute
notre éducation, mais les
résultats sur notre santé sont
indéniables.
Bilan de mes 6 dernières
semaines : -7kg sur la
balance, une pêche
d’enfer, et plus de mal de
dos, moi qui carburait au
kétoprofène !!!
Apprenons à nous aimer, à
nous écouter, et à nous
faire confiance.
Par Pauline Borghèse
Elodie Blaya,
Ostéopathe et naturopathe,
06.63.45.07.73
Anglet
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SOUS LA PLUME CHERGUI SERGE LUTENS

EN He doesn’t want to

be a woman’s man, but a
woman’s man. It is not the
one who serves himself and
consumes, no, the one who
serves, elevates to the rank
of a queen the princesses
whose path he crosses. For
him, olfaction is like an
intuitive doorway that
allows him to grasp the
Other, THE woman. The
one he followed to his door,
transported to a forest
in the middle of summer,
intoxicated by the scent of
Chergui, by Serge Lutens.

ES Él no quiere ser el

hombre de una mujer sino
el hombre de las mujeres.
Nada de usar y consumir,
no, él sirve, eleva al rango
de reina a las princesas
que cruzan su camino. El
olfato es para él como
una puerta intuitiva que
le permite comprender al
Otro, LA mujer. El que la
seguirá hasta su puerta,
transportado a un bosque
en pleno verano, intoxicado
por los aromas de Chergui
y Serge Lutens.

Photographies par
Christophe Mourthé

Il ne veut pas être l’homme d’une femme mais
l’homme des femmes. Ce n’est pas celui qui se sert
et qui consomme, non, celui qui sert, élève au rang
de reine les princesses dont il croise le chemin.
L’olfaction est pour lui comme une porte d’entrée
intuitive qui lui permet de saisir l’Autre, LA femme.
Celle qu’il suivra jusqu’à sa porte, transporté dans
une forêt en plein été, enivré par les effluves de
Chergui, de Serge Lutens.
Inspiré du parfum Chergui de Serge Lutens
Même son chauffeur, en qui sa confiance est infaillible, n’est pas
au courant : il lui a demandé de le déposer à un carrefour, non loin
de son lieu de rendez-vous.
Des relations de confiance sont nées des affaires et se sont peu à
peu transformées en amitié complice. Quand il a le temps de les
croiser lors d’un déjeuner chronométré, ses amis finissent toujours
par aborder leur sujet de désaccord : les femmes. Chacun se prête
sempiternellement à une interprétation de sa vie privée et lui
de rétorquer « Avec mon emploi du temps, mes déplacements
internationaux, ça laisse peu de place à l’imprévu. »
Il mime la mauvaise foi et quand bien même ce sont ses amis, ça,
c’est son jardin secret. La conversation se termine toujours par un
regard complice signifiant « oui, vous avez raison… »
Il ne veut pas être l’homme d’une femme mais l’homme des
femmes. Pas celui qui se sert et qui consomme, non, celui qui sert,
élève au rang de reine les princesses dont il croise le chemin.
Il est maître et serviteur.
Fin de journée d’automne. Arrivé à son dernier rendez-vous
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de la journée qui, s’il est habile, devrait être le début d’une
collaboration très fructueuse pour les cinq prochaines années,
il est reçu par une jeune femme dans une sorte de proximité
complice mêlée de raffinement. Un jeune homme, élégant et
sympathique lui propose un café et des mignardises, « ou bien un
thé, Monsieur ? »
Il s’installe confortablement et commence enfin à se détendre.
Sa quête d’absolu l’entraîne sans cesse dans une pression de
chaque instant. Mais c’est cette tension qui le tient en alerte. Lui
et ses sens, dont un odorat digne d’un loup : l’olfaction est pour
lui comme une porte d’entrée intuitive qui lui permet de saisir
l’Autre, LA femme. Comment expliquer cela à ses complices plus
que cartésiens…
La femme, étrange mélange de proximité toute en finesse, de
beauté et de froideur, le questionne, le fait parler...
Comme s’il n’y avait pas eu d’accord officiel, la discussion se
termine par une poignée de main délicate et ferme. Quiconque
assisterait à une telle entrevue considèrerait que rien n’a été dit
ou conclu. Mais c’est ainsi qu’il aime les affaires : entre personnes
intelligentes, capables de lire entre les lignes.
Le partenariat est donc entériné.
Il part au café du coin. Une éternité qu’il ne s’est pas immergé
dans le quotidien du commun des mortels. Et pourtant il aime: les
gens qui se connaissent, qui s’échangent des familiarités pleines
de rudesse mais pourtant empreintes de tendresse. Les rires gras,
le second degré, parfois juste le premier degré qui fait s’esclaffer
tout le monde de la nullité déclamée… Il aime les contradictions,
les apparences trompeuses à déchiffrer.

invité, notre Maître s’introduit dans la cour, laissant deviner plus
loin un halo de lumière signifiant « Je vous attends ».

La nuit commence à tomber, déjà. Et là, au moment où il passe le
seuil… Une sorte de créature le frôle, hautaine et froide … Des
excuses s’échangent… cordiales… formelles. Point de quiproquo,
aucune familiarité ou de regards échangés qui laisseraient
deviner une possible ouverture.

C’est une évidence.

À peine a-t-il le temps de la regarder qu’elle s’est déjà évaporée
le laissant étourdi, envoûté dans le sillage de son parfum : il est
comme transporté dans une forêt en plein été. Suintantes de sève
comme un appel à l’érotisme : des volutes végétales, vertes et
mûres mêlées à des notes ambrées, confites, chaudes le laissent
immobile, comme hypnotisé, comme si un charme avait figé le
temps, là, à cet instant … Plus rien ne sera pareil. C’est une
révélation. Il comprend.

Et là, trois grâces, baignées de volutes chamaniques, de puissance
féminine, d’une aura mystique. Au milieu, fière et insolente, trône
la « créature », qui s’offre à son regard : viril et désireux, animal et
digne… Le regard d’un maître.

Confiant, comme aimanté, guidé par les notes diffusées, il suit la
nymphe dans la pénombre.
La princesse marche d’un pas assuré et s’arrête à la devanture
d’un immeuble haussmannien, entre et laisse entre-ouvert. Ainsi

Il écarte la porte lourde, doucement… La referme, fermement…
L’érotisme est là, depuis le début de sa marche hypnotique.

Celle qui l’a guidé ici, comme si de rien n’était, savait ce qu’elle
faisait.
L’éducation prodiguée par le Maître va pouvoir commencer.
Par Erik Scal
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