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 EDITO  AU-DELA DES APPARENCES

Au-delà des apparences

« Méfie-toi des apparences », est une mise en garde. Elle nous 
oblige à observer plutôt qu’à regarder. Elle impose à notre pensée 
de reconstruire mentalement l’objet, de le disséquer, d’approfondir 
son jugement, au-delà de nos attentes sociétales, de notre attitude 
naturelle à juger au premier regard.

Et si nous vivions dans le monde de l’observation, mieux, de la 
contemplation. Écoutons nos sens, laissons la découverte plutôt 
que le préjugé faire son entrée. Détaillons, regardons, étonnons 
nous de la richesse de l’environnement qui nous entoure. Faisons 
en sorte que le voile de notre inconscient ne vienne pas trahir les 
images que nous percevons.

LIFE IS ART propose des arrêts sur image, des découvertes de 
personnalités passionnées et passionnantes et offre un autre 
regard sur le monde qui nous entoure, une nouvelle manière 
de l’appréhender teintée d’art et d’art de vivre, au-delà des 
apparences.

Mary-Lou Dunesme
Directrice artististique

ÉDITO

3&14 Avenue Edouard VII, BIARRITZ
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CONTRIBUTEUR  MIKAEL VOJINOVIC

Mikael Vojinovic avec ses larges 
lunettes à monture blanche, 
sa barbe épaisse avec une 
moustache en guidon allongé, 
et ses cheveux noirs hérités de 
ses origines serbo-françaises 
qu’il porte souvent décontractés 
comme Albert Einstein, est 
un artiste provocateur et brut 
qui vous entraîne dans une 
expérience électrique. 

C’est à l’âge de dix ans, que la 
photographie se révèle à lui 
comme une évidence, lorsqu’il 
fait la connaissance de sa 
première petite-amie. Il décide 
de la photographier et la magie 

opère… il révèle quelque chose d’ineffable, d’innocent et intrigant: 
un regard, une posture, une aura que seule la photographie 
conservera à tout jamais.

Son œuvre photographique a pour intention d’entrer en 
relation directe avec le sujet féminin auquel il voue un amour 
inconditionnel, souhaitant rendre en image le plus fidèlement 
possible ses forces et ses paradoxes.

Mikael Vojinovic qualifie sa pratique par le terme « Raw » pour 
préciser sa volonté d’être « brut de décoffrage », en prise directe 
avec la réalité et la beauté des femmes qu’il pousse parfois au 
maximum d’elles-mêmes pour en tirer le plus véritable et le plus 
profond.

Il n’use pas, ou très peu, de lumière artificielle, mais se sert de 
la puissance de caractère de ses modèles, des femmes sensuelles 
et assurées. Inspiré par l’environnement ambiant qu’il choisit de 
façon spontanée, Mikael Vojinovic est un faiseur d’images né, qui 
raconte en lumière une histoire sexy et rock and roll.

MIKAEL

VOJINOVIC

Retrouvez ses oeuvres, 
jusqu’au 30 septembre, à 
la Elka Bronner Gallery, à 
Guéthary.

@mikaelvojinovic
www.mikaelvojinovic.com
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DARROMAN 

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

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

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

PUBLI-REPORTAGE  DARROMAN DESIGN

PAYS-BASQUE
18 route de Pitoys, 
Anglet

www.darromandesign.fr

LANDES
6 rue des Résiniers, 
Capbreton

Tél: 09.60.03.54.93

DESIGN
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BIARRITZ 
PIANO 
FESTIVAL

Allongée dans l’herbe, face à la baie de Saint-Jean-de-Luz, 
légèrement dans la pente pour continuer à voir les vagues 
se casser contre la digue, j’entends les premiers accords d’un 
piano… Ce n’est pas un piano classique, il a quelque chose 
de plus électrique, de plus électronique, et de sourd à la fois… 
Alors que mon imagination s’évade, et que mon cœur se met au 
rythme du piano, un autre accord retentit, celui du violoncelliste, 
Sébastien van Kuijk, qui forme le duo Ambassade avec Thomas 
Valverde. La musique alterne entre pièces minimales de clavier 
seul et pièces de musique électronique. C’est comme si le cristal 
avait la possibilité de s’exprimer, un son d’une grande beauté et 
d’une grande pureté. L’ensemble crée un instant hors du temps, 
développe une énergie pour disparaître, une énergie pour exploser, 
un contraste… Une sensation inédite.

J’aime l’histoire que raconte cette musique, l’histoire de ce jeune 
artiste qui me transporte avec sa musique classique. Il s’appelle 
Thomas Valverde, et aujourd’hui du haut de la pointe Sainte-
Barbe, je suis en accord avec sa musique, « une version revisitée 
de Toccata , une forme libre improvisée de musique classique, 
adaptée à sa musique contemporaine »…

Issu d’une famille mélomane amatrice de piano,Thomas a su très 
vite ce qu’il voulait faire et ce qui allait le rendre heureux au 
quotidien : vivre sa passion, la musique. Il lui était inconcevable 
de faire autre chose. Ses premières amours, la musique classique, 
Beethoven, Rachmaninov, … le poussent vers le Conservatoire. A 
sa sortie, il découvre le plaisir de composer, « cette possibilité de 

CÔTE BASQUE  THOMAS VALVERDE

Fotos: Cyrielle Balerdi
J-P Valverde

EN A bridge between 
different worlds and 
universes, the Biarritz 
Piano Festival has become 
a must in the space of 10 
years. The man behind 
this success is only 38 
years old. Coming from a 
music lover’s family, then 
studying at the music 
conservatory and having 
the desire to compose,  
the passion of this man 
can be felt in each of his 
compositions.  Book your 
week from July 29 to 
August 7, and discover 
Thomas Valverde.
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créer m’a ouvert un monde fantastique. Et puis j’aimais trop la 
musique électronique pour en faire abstraction ». C’est toute la 
passion de cet homme que j’entends dans mon casque. « Quand 
je crée, je n’ai pas de représentation visuelle dans la tête, c’est 
la musique qui va servir le propos global. Je n’intellectualise pas 
cet état d’esprit, je baigne totalement dans la musique. J’aime cet 
état de flottement, le moment où je disparais dans ma musique. 
Le but ultime : me fondre avec l’air, la musique, ne plus avoir 
conscience de soi. »

Je repense à notre rencontre, à son interview, à l’intelligence 
et l’ingéniosité de ce personnage qui, du haut de ses 28 ans a 
créé le Biarritz Piano Festival, pour faire découvrir à tous, sa 
passion, ses coups de cœur et ses envies. Un festival pour être 
interpellé… « Ce festival est l’une de mes grandes fiertés ! A la 
base une association familiale. Je voulais partager cette passion 
que nous avions, mes amis musiciens et moi, pour les œuvres 
de Bach, Beethoven, Chopin, Ravel... Ouvert sur les autres 
musiques, j’avais envie de montrer que cette musique était aussi 
sexy, et c’était une formidable opportunité pour donner voie au 
chapitre à d’autres musiciens. » Pour être surpris aussi, avec de 
jeunes artistes, et des stars internationales du piano. Thomas y 
présente également chaque année un concert. « C’est tellement 
gratifiant de faire découvrir un jeune artiste, de partager ce que 
l’on aime. Le public est surpris, mais agréablement surpris, et il 
reviendra pour être de nouveau interpellé par la programmation. 

ES Pasarela entre varios 
mundos y universos, el 
Biarritz Piano Festival 
se volvió imprescindible 
estos últimos diez años. 
El hombre al origen de 
este excito, sólo tiene 38 
años. Nacido en una fa-
milia melómana, luego el 
conservatorio y el deseo 
de componer, es toda la 
pasión de este hombre que 
transcurre en cada una de 
sus composiciones. Reserve 
su semana del 29 de julio 
al 7 de agosto y descubra a 
Thomas Valverde.

Un contrat de confiance s’établit entre lui et le festival au fil des 
années. «Le festival ce sont aussi des moments formidables ! Avec 
les bénévoles, les artistes, le public et ma famille. Le moment 
avec les artistes, juste avant leur entrée en scène, est un moment 
privilégié. Mais également, les dîners les soirs de relâche, chez 
mes parents qui forment le bureau de l’association, sont des 
moments très forts avec parfois des concerts improvisés à 2h du 
matin! »

Un nuage vient obscurcir le ciel, il me ramène sur la colline, me 
rappelle qu’il y a les vagues en contrebas. La musique m’enlève 
toute représentation visuelle, elle sert mon propos, me transporte 
dans un état de flottement, je baigne dans cette mélodie 
aux accords familiers et à la fois surprenants. Je repense au 
Malandain Ballet Biarritz, où je l’ai découvert pour la première 
fois, et où il paraissait en communion avec les danseurs. Leurs 
pas et leurs souffles semblaient le booster, une force terrible. J’ai 
aimé les respirations qu’il laissait entre le public et lui, l’énergie 
qu’il dégageait. « Lors d’un concert on sent tellement le temps, 
qu’on ne le sent plus », je n’ai qu’une hâte, être le 29 juillet, dans 
le salon Diane du Casino de Biarritz, ou à l’Hôtel du Palais pour 
découvrir un peu plus l’univers de cet homme de musique.

Mary-Lou Dunesme

CÔTE BASQUE  THOMAS VALVERDE
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CÔTE BASQUE  ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS

ATELIER 

COS
COS, une réussite incarnée par deux personnages 
et une belle équipe d’une telle gentillesse et d’une 
telle humilité que l’on ne devinerait pas qu’ils sont 
les auteurs de projets surmédiatisés tels que les 
rénovations de l’Hôtel Le Ritz à Paris ou de l’Hôtel 
du Palais à Biarritz... Valeria Sanchez-Rodriguez, 
la créative, et Didier Beautemps, forment un duo 
qui ne cherche pas tant à marquer l’histoire qu’à la 
comprendre et à l’apprivoiser pour donner à chaque 
projet sa propre valeur ajoutée.

EN COS, a success embodied by two characters and a beautiful 
team of such kindness and humility that one would not guess 
that they are the authors of over-mediatized projects such as 
the Renovation of the Hôtel Ritz in Paris, the Hôtel du Palais in 
Biarritz... Valeria Sanchez-Rodriguez the creative one and Didier 
Beautemps, form a duo that does not seek so much to mark history 
as to understand it and tame it to give each project its own added 
value.

ES COS, un acierto encarnado por dos personajes y un 
gran equipo con tanta inteligencia y tanta humildad que no 
podríamos adivinar que son los autores de proyectos con excesiva 
mediatización, como la renovación del Hotel Ritz en París, el Hotel 
du Palais en Biarritz… Valeria Sanchez-Rodriguez la creativa 
y Didier Beautemps, forman un dúo que no trata de marcar la 
historia sino de entenderla y domarla para dar a cada proyecto su 
propio valor añadido. 

L’HOTEL DU

PALAIS
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CÔTE BASQUE  ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS

L’Hôtel du Palais à 
Biarritz, résidence d’été 
offerte par l’Empereur 
NapoléonIII à son épouse 
Eugénie, se refait une 
beauté. Malgré un entretien 
annuel, la dernière grande 
rénovation s’est achevée 
en 1957.  Rendre hommage 
à cet imposant édifice de 
styles Second Empire et 
Néo-Empire tout en le 
projetant dans les siècles 
à venir, telle est la mission 

d’Atelier Cos, en charge 
du projet d’architecture et 
d’architecture d’intérieur. 
Partiellement rénové, il 
rouvre ses portes pour la 
saison et pour accueillir le 
G7 du 23 au 26 août 2019. 
Les travaux reprendront 
le 15 octobre et dureront 
jusqu’au printemps 2020.

Cette rénovation est un 
projet d’envergure pour 
redonner à ce joyau de la 
ville de Biarritz, classé 
palace en 2011, ses lettres 
de noblesse. Notre cœur 
basque nous pousse à 
rencontrer le duo d’Atelier 
Cos, Valeria Sanchez et 
Didier Beautemps.

Quelle est l’orientation qui 
a été retenue pour cette 
rénovation ?

Réorganiser l’ensemble 
hôtelier et son jardin afin de 
magnifier l’extraordinaire 
potentiel du site. Les façades, 
toitures et terrasses de l’aile 
sud sont rénovées dans le pur 
respect du style d’origine. 
Les jardins reprennent leur 
droit autour de la piscine 
en balcon. Transformer et 
modifier la circulation des 
espaces intérieurs du rez-de-
chaussée tout en préservant 
les décors fastueux d’origine. 
Métamorphoser les 45 
chambres et 11 suites avec 
des univers précieux et 
uniques, imaginer des meubles 
qui viennent souligner la 
singularité de chacune des 
chambres.

Vous êtes et avez été en 
charge de la rénovation de 
nombreux palaces et grands 
projets architecturaux, 
notamment la Maison 
Cheval Blanc à Courchevel, 
propriété de Monsieur 

Arnault, le Ritz, le Four 
Seasons George V Paris, 
pour ne citer qu’eux. Vous 
avez une carte de visite 
des plus prestigieuses! 
Comment est née la 
collaboration d’Atelier 
Cos avec ces bâtiments 
emblématiques ? 

DB : [Rires] C’est en fait le 
point de départ de l’agence. 
Elle est née en 1994. À l’époque 
nous étions un petit cabinet 
d’architecte. Puis il y a eu la 
Guerre du Golfe, ce qui a mis 
notre carnet de commande 
à zéro. Ma femme attendait 
notre premier enfant, gros 
stress. Mon associé de l’époque 
travaillait déjà avec le Ritz, et 
lorsqu’ils ont décidé de rénover 
le palace, il a été appelé. Mais 
comble de malchance il s’est 
fait virer au bout de la première 
journée ! J’ai dû le remplacer 
au pied levé et j’y suis resté 
… sept ans ! Je suis devenu 
l’architecte maison en résolvant 
un problème qui enquiquinait 
le directeur : l’interférence 
des gens qui sortaient du 
HELZ club en peignoir  et 
qui croisaient les hommes 
d’affaires. Je me souviens mot 
pour mot de la réponse à la 
solution que j’ai proposée: «J’ai 
eu les meilleurs architectes 
du monde, et bien il n’y en a 
pas un qui a eu une idée aussi 
bête ! » mais c’était la solution 
et ce qui m’a permis d’asseoir 
ma crédibilité dans ce grand 
projet! [Rires] Être au cœur 
du « premier hôtel du monde» 
constitue un privilège unique, 
qui m’a offert la possibilité 
d’étudier, d’expérimenter, 
d’esquisser les premières lignes 
d’une vision novatrice, et de 
mettre en place un observatoire 
des tendances de l’hôtellerie de 
demain. Atelier Cos est né en 
2001.
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CÔTE BASQUE  ATELIER COS X HOTEL DU PALAIS

Ce nom a-t-il une 
signification particulière?

DB : Lorsque j’avais 20 ans, 
avec un groupe d’amis nous 
faisions des inventions. Nous 
appelions notre groupe « Les 
Savants Cosinus », et j’ai 
souhaité y faire un clin d’œil en 
nommant l’agence COS.

Comment est né votre duo 
avec Valeria?

VS : Je suis arrivée en 2006 de 
Buenos Aires, avec un diplôme 
d’architecte en poche, que j’ai 
complété par un Master en 
«Aménagement, Urbanisme, 
Développement et Prospective» 
à la Sorbonne, et un diplôme 
d’architecte du patrimoine.
DB : Valeria est la créative 
de l’agence. Et je suis fier de 
travailler depuis plus de 10 ans 
avec la meilleure architecte de 
sa génération. Il faut savoir que 
Valeria remporte en moyenne 
9 concours sur 10. C’est un 
résultat « inouï » !!! 
VS : [Rires] Nous sommes très 
complémentaires surtout, et 
ensemble nous racontons une 
histoire. Quand ça bloque, c’est 
Didier qui trouve la solution 
pour décoincer la situation ! 
On est vraiment heureux de 
travailler ensemble !

Quelles sont les qualités 
d’un bon architecte ?

VS : L’architecte doit savoir 
écouter, surprendre, et 
répondre à la demande en 
donnant une valeur ajoutée. 
Au Four Seasons Georges 
V Paris, nous avons été 
consultés pour répondre à 
une demande d’extension-
restructuration. Ils voulaient 
prolonger le restaurant mais 
c’était impossible. En faisant 
des recherches sur le PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) et 
les plans historiques, nous 
avons découvert l’existence 
d’une petite cour historique. 
Cette découverte nous a permis 
de répondre à leur demande 
et d’offrir en supplément des 
espaces ouverts qui n’existaient 
pas jusque-là. Ils étaient ravis! 
Bien qu’au départ, ils soient 
tombés à la renverse : on leur 
demandait de détruire le salon 
Napoléon qu’ils venaient juste 
de terminer et étaient en train 
de réceptionner ! Mais notre 
expertise a permis de récupérer 
l’intégralité des aménagements 
effectués et de les reporter 
dans les plans que nous leur 
proposions.
DB : Une approche rationnelle 
et intuitive. Nous nous 
reconnaissons dans le principe 
selon lequel « c’est avec la 
logique que nous prouvons 
et avec l’intuition que nous 
trouvons. »

Où puisez-vous votre 
créativité Valeria?

VS : Pour créer je dois 
m’enfermer, me mettre en 
mode « autiste », et je ne peux 
pas faire cela au bureau : je 
suis trop sollicitée. La lecture 
par exemple me permet de 
me mettre dans cet état : 
mon esprit est alors libre, il 
vagabonde, le monde extérieur 
ne l’atteint pas. Avant de 
me lancer sur un projet, je 
suis comme une éponge, je 
m’imprègne de la spécificité 
du site, de son histoire, de 
détails sans explication. Ce qui 
me motive : faire surgir des 
potentialités endormies. Mon 
idée peut venir d’une démarche 
hyper rationnelle ou de quelque 
chose de totalement intuitif !

Pourriez-vous définir votre 
ADN ?

VS : Chaque projet est 
particulier et issu d’un contexte 
singulier. On se refuse à avoir 
une écriture. Nous n’imposons 
pas de style. Il n’y a pas de 
généralisation à faire en termes 
de créativité, notre objectif est 
de comprendre le souhait du 
client, avec élégance, précision 
et humilité, en écoutant le site, 
son histoire et sa topographie. 
Nous pouvons faire du très 
classique comme à Cheval 
Blanc, ou du très contemporain 
comme l’Hôtel l’Igloo. Ne pas 
avoir d’écriture est passionnant 
et difficile à la fois, car nous 
commençons chaque projet à 
zéro, et sans aucun a priori. 
Je suis convaincue qu’il faut 
acquérir une vision personnelle 
éloignée de tout clivage ou 
dogme.
DB : L’art de construire devient 
de plus en plus complexe. 
L’appréhension de cette 
complexité est fondamentale 
dans la méthodologie d’Atelier 
COS et constitue un excellent 
engrais intellectuel. Nous 
sommes convaincus que les 
contraintes peuvent souvent 
se transformer en atouts et 
devenir de véritables outils de 
conception.

Comment fonctionne votre 
agence entre architecture et 
architecture d’intérieur?

DB : À la base nous sommes 
un cabinet d’architecture, 
mais ce qui est primordial 
pour nous : une atmosphère 
de travail joyeuse et sereine. 
Indispensable pour que chacun 
s’investisse dans les projets, et 
ce qui permet de mutualiser les 
compétences de chacun. Notre 
équipe regroupe aujourd’hui 
des architectes, des architectes 
du patrimoine, des architectes 
d’intérieurs, des urbanistes, 
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des ingénieurs-conseil pour la 
conception et le développement 
des projets, des maîtres d’œuvre 
et des pilotes pour le suivi de la 
réalisation. On sait travailler 
en équipe avec les confrères 
et autres partenaires. Notre 
capacité d’écoute, d’adaptation 
et de rigueur est le fondement 
de toutes nos collaborations. 
Et notre expérience nous 
permet de garantir, lors de 
la réalisation du chantier, 
le maintien des coûts et des 
délais. Ainsi, l’expertise 
patrimoniale nous a menés 
vers des projets de domaines 
viticoles ou de sièges sociaux de 
grandes banques. L’architecture 
d’intérieur nous a conduits à 
travailler sur des boutiques de 
luxe et des appartements de 
prestige.

VS : Elle fonctionne sur 
la pensée globale, et la 
simplification. Sur un projet 
on est entouré de 50 voix 
différentes, qui ont toutes 
raison. Le fait d’avoir des 
experts dans tous les domaines 
en interne nous permet 
d’avoir cette démarche. Si 
on n’a pas une démarche 
de simplification à cette 
réponse globale on devient 
dingue et tout devient très 
compliqué. Simplification n’est 
pas synonyme de recherche 
d’une réponse simpliste mais 
d’un travail de synthèse et 
de créativité en quête de 
perfection. Par exemple, les 
décorateurs prennent souvent 
des options qui techniquement 
ne sont pas cohérentes avec 
l’exploitation ou la circulation 
des individus. Si l’architecte 
n’est qu’un artiste, ça ne suffit 
pas. La technicité c’est hyper 
important et cela doit marcher 
à tous les niveaux : production, 
budget, exploitation, 
marketing, commercial… 

Trouver une réponse pour que 
tous ces domaines fonctionnent 
conjointement au travers des 
travaux entrepris c’est notre 
job !

Quel est le plus beau 
compliment que l’on vous 
ait fait?

VS : L’extension de Cheval 
Blanc ! Personne ne s’en est 
rendu compte ! Comme si le 
bâtiment avait toujours été là.
DB : Un jour une cliente m’a 
embrassé avec des larmes de 
bonheur aux yeux. Et presque 
tous nos clients deviennent des 
amis ! 

Quel serait le projet de vos 
rêves ?

DB : Un projet flottant ! 
Ou alors une tour, car c’est 
techniquement compliqué 
et passionnant à la fois de 
faire fonctionner un bâtiment 
intelligent alors que la base est 
étroite.
VS : Un projet en Patagonie, 
inspiré du glacier Upsala. 
Quelque chose qui disparaisse 
dans l’espace, un projet 
caméléon, en suspension, qui ne 
toucherait pas le sol. 

UNE EQUIPE PLURIELLE !

Karine Dunesme
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SUCCESS STORY  ZITA VASS & MIKAEL VOJINOVIC

«DE SANG FROID»

Body La Perla
Trench Burberry

Photos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Natacha Boutique et Karine Dunesme

Make-up: Sayuri Yamashita (Mac Cosmetics)
Coiffure: Atsushi Yoshida
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Ensemble Chantal Thomass
Bottines Aquazzura



16 16

SUCCESS STORY  ZITA VASS & MIKAEL VOJINOVIC

Body La Perla
Trench Burberry
Sac Prada
Bottines Aquazzura

Modèle d’Ellen Von 
Unwerth, pour laquelle 
elle adore poser, Zita est 
le glamour incarné. Mais 
derrière ses courbes 
affriolantes, se cache une 
redoutable femme d’affaires, 
qui dévoile les coulisses 
de ses shootings. On ne 
pouvait rêver plus belle 
ambassadrice pour notre 
success-story.

Où avez-vous grandi?

À San Diego en Californie puis 
seule à Hollywood dès l’âge de 
16 ans. 

Vous avez débuté votre 
carrière très jeune, quelle 
a été votre enfance dans le 
monde des studios?

Oui, j’avais dix ans ! Elle fut 
glamour et anxiogène, mais au 
final mystifiante.

Lors d’une séance photo, à 
quoi pensez-vous?

Je me concentre surtout sur 
l’énergie dégagée par l’équipe 
et sur le fait de m’amuser au 
maximum. Je cherche à donner 
le meilleur de moi-même. Sur le 
plan créatif, quand vous arrêtez 
de tout contrôler (ce que je fais 
quotidiennement depuis que j’ai 
créé mon entreprise), c’est là 
que vous vous amusez le plus.

Cherchez-vous à vous 
glisser dans la peau d’un 
personnage en particulier?

Je n’essaie jamais, je suis le 
personnage.

Avant une séance photo, 
avez-vous un rituel?

Oui, en général j’aime bien 
aller au sauna, mais je prends 

surtout la vie comme elle vient. 
[Rires]

Si vous deviez citer un 
photographe avec qui vous 
adorez travailler ?
 
Ellen Von Unwerth, sans 
hésiter ! Elle est mon idole 
depuis toujours, et travailler 
avec elle est un honneur.
 
Selon vous qu’est-ce 
qui rend ses photos si 
remarquables?

Je ne saurais l’expliquer, ses 
photos m’émeuvent depuis ma 
plus tendre enfance. Elle est 
sexy sans être vulgaire. Elle 
est amusante, glamour, elle est 
tout ce que je veux être. 
 
Pourriez-vous nous en dire 
un peu plus sur « Like a 
Voss Media »?

Voss Media a vu le jour cette 
année. Je suis un modèle avec 
des formes, « entre deux tailles». 
Il m’était difficile d’obtenir 
des contrats, mais tout le 
monde voulait travailler avec 
moi à cause de mon compte 
Instagram. Alors, je me suis 
dit « Je les emmerde ! », je ne 
changerai pas, car je me vois 
différemment. J’ai ainsi créé 
des formules tout inclus, avec 
campagne et vente rendant le 
processus très simple. 

Votre succès vous a 
propulsée cet été en 
couverture de Forbes. 
Qu’est-ce que cela vous fait 
de passer après les plus 
grands chefs d’entreprise et 
chefs d’État?

C’est un honneur, je suis très 
flattée !

Comment passe-t-on 
du mannequinat à 
l’entreprenariat?

Je pense qu’on naît 
entrepreneur, pour moi 
ambition égal entreprenariat. 
J’ai souvent voulu des choses 
que l’on m’a refusées. Cela m’a 
obligée à trouver ma propre 
voie pour arriver à mes fins. 

La réussite de Kylie Jenner 
qui a également fait la 
couverture de Forbes, est-
elle un modèle pour vous?

Beaucoup de gens regardent 
Kylie d’un mauvais œil à cause 
de sa famille et de sa notoriété. 
Il y a tant d’enfants avec les 
mêmes avantages : argent, 
famille connue, qui n’ont rien 
accompli. Donc je pense qu’elle 
mérite ce qu’elle a, ainsi que 
son titre.
 
Que souhaitez-vous pour la 
suite?

Être heureuse et en paix.

Stéphanie Colbert
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Robe Diane von Furstenberg 
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Robe Diane von Furstenberg
Collier Chanel
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Robe Giorgio Armani
Culotte Vojinovicparis
Bottines Aquazzura
Collier Chanel

Robe Issey Miyake
Culotte Vojinovicparis
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A gauche:
Bague Bernard Delettrez
Collier Chanel

A droite:
Collier et montre Chanel
Bague g. Bernard Delet-
trez et d. Alain Espina
Ensemble La Perla
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EN COULISSES  CAMILLE MORINEAU

Nue, dévêtue, en peinture ou en sculpture, 
l’omniprésence de la femme se fait sentir dans les 
musées. Cependant, si celle-ci est souvent représentée 
en tant que modèle, elle est quasiment absente en tant 
qu’artiste. Au musée du Louvre 99% des œuvres des 
collections permanentes ont pour auteur, un artiste 
homme. Replacer les femmes dans l’histoire, telle est 
la vocation de Camille Morineau, l’actuelle directrice 
de la conservation et des expositions de la Monnaie de 
Paris. Au-delà d’une programmation visionnaire, elle 
œuvre avec son association AWARE pour créer une 
base de données et recenser les artistes féminines du 
XXème siècle.

EN Naked, undressed, in painting or sculpture, the omnipresence 
of women is felt in museums. However, if she is represented 
as a model, she is almost absent as an artist. At the Louvre 
Museum, 99% of the works in the permanent collections are 
written by a male artist. Camille Morineau, the current Director 
of Conservation and Exhibitions at the Monnaie de Paris, is 
dedicated to repositioning women in history. Beyond a visionary 
programme, she works with her AWARE association to create a 
database and identify female artists of the 20th century.

ES Desnudas, descubiertas, en pintura o en escultura, la 
omnipresencia de la mujer se siente en los museos. Sin embargo, 
si a menudo está representada como modelo, es casi ausente 
como artista. En el museo del Louvre, el 99% de las colecciones 
permanentes tiene como autor a un hombre artista. Volver 
a situar a las mujeres en la historia, esa es la vocación de 
Camille Morineau, la actual directora de la conservación y 
de las exposiciones de la Moneda de París. Más allá de una 
programación visionaria, trabaja con su asociación AWARE en 
crear una base de datos y en inventariar a las artistas femeninas 
del siglo XX.

CAMILLE MORINEAU

AWARE
Ci-contre: 
Birgit Jürgenssen
Ich möchte hier raus!
I Want Out of Here!
b/w photograph
40,3 x 31 cm
©Estate Birgit Jürgenssen 
Bildrecht, Vienna
Courtesy Galerie Hubert 
Winter, Vienna

Portrait: ©AWARE
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EN COULISSES  CAMILLE MORINEAU

Une amie d’enfance m’a 
parlé du French Curiosity 
Club. Un « rendez-vous de 
curiosité pour dynamiser 
les esprits féminins ». 
Cela se passe au Musée 
de la Monnaie… J’y vais 
intriguée. J’y découvre 
Camille Morineau 
venue y parler de son 
association AWARE. Je 
tombe littéralement sous 
le charme de cette femme 
passionnée et passionnante 
venue parler des femmes 

artistes. Directrice 
des expositions et des 
collections de la Monnaie 
de Paris, Camille Morineau 
a travaillé pendant dix 
ans au Centre Pompidou 
comme conservatrice des 
collections contemporaines. 

Quel est le but poursuivi 
par votre association ?

AWARE, Archives of Women 
Artists, Research and 
Exhibitions, est une association 

d’intérêt général fondée en 
2014 dont la grande ambition 
scientifique est de réécrire 
l’histoire de l’art de manière 
paritaire. Il est grand temps 
de replacer les artistes femmes 
au même plan que leurs 
homologues masculins, de 
faire connaître leurs œuvres, 
et de donner une plus grande 
visibilité aux artistes femmes 
des XXe et XXIe siècles, par 
différents moyens, supports et 
actions. En effet, les artistes 
femmes du XXe siècle ont 

longtemps subi, et pour 
beaucoup, souffrent encore, 
du manque de visibilité et 
de reconnaissance sur leur 
travail. Moins montrées, moins 
publiées, leurs œuvres moins 
achetées ou à moindre valeur… 
les artistes femmes ont été 
prises dans ce cercle vicieux de 
la méconnaissance. 

L’histoire de l’art tient 
cependant compte de 
certaines artistes.

Savez-vous qu’au Louvre 99% 
des œuvres des collections 
permanentes ont pour auteur 
un artiste homme? Les 
quelques artistes femmes que 
nous connaissons aujourd’hui 
ont mis très longtemps à 
apparaître: Sonia Delaunay a 
attendu un demi-siècle pour 
sortir de l’ombre de Robert 
son époux… Louise Bourgeois 
avait 96 ans lorsque le Musée 
national d’Art moderne - Centre 
Pompidou lui a consacré 
sa première rétrospective 
française…Niki de Saint Phalle 
a connu la célébrité de son 
vivant mais pour les seules 
Nanas alors que son travail 
est beaucoup plus complexe… 
et des milliers d’autres ont 
été oubliées faute d’avoir été 
montrées, puis célébrées par 
les grandes expositions et enfin 
récompensées par des prix.

Vous œuvrez également 
pour faire entrer les artistes 
femmes dans les collections 
permanentes des musées, 
et en mettant vous-même 
en place des expositions les 
concernant.

Il y a eu l’accrochage de la 
collection « Elles » au Centre 
Pompidou (2009-2011) avec 
350 œuvres réalisées par des 
femmes, l’exposition « Women 

House » en décembre 2016 
qui regroupait 40 femmes 
artistes explorant l’espace 
domestique. Plus récemment, 
Grayson Perry, grand sculpteur 
contemporain qui vit son 
féminisme en se déguisant en 
femme.

Est-ce que les musées sont 
sensibles à la démarche 
d’AWARE?

Oui. Je constate que de 
plus en plus de musées sont 
enthousiastes : le Centre 
Pompidou, le Musée d’Orsay 
pour ne citer qu’eux. Cela 
dépend bien évidemment de la 
personnalité du directeur du 
musée.

Comment procédez-vous ?

Notre travail de recherche avec 
des historiennes de l’art, des 
avocats… est très collectif. Tous 
nos textes sont illustrés. C’est 
un énorme travail et surtout 
un très gros budget, car l’on 
doit négocier chaque image 
auprès de l’artiste ou de ses 
ayants droit. Tous les textes 
sont traduits en anglais, écrits 
par des spécialistes, et validés 
par un comité éditorial et 
scientifique. Tout ce travail est 
possible grâce à des entreprises 
qui nous soutiennent, dont 
la Fondation CHANEL et le 
ministère de la Culture qui s’est 
engagé sur plusieurs années. 
Mais notre travail nécessite que 
d’autres entreprises s’engagent 
à long terme. Tout le monde 
peut aider AWARE en faisant 
des dons sur notre site.

Concrètement, quelles sont 
vos actions ?

Il y a tout d’abord le site 
internet, qui est une véritable 
plateforme documentaire, et 

qui met en lumière l’actualité 
des expositions organisées 
dans les institutions muséales. 
La création d’un centre de 
documentation basé à Paris en 
partenariat avec des universités 
et les centres de documentation 
des plus grands musées d’art 
moderne et contemporain qui 
permet la constitution d’un 
fond documentaire. AWARE 
organise aussi des tables rondes 
en France et à l’étranger. Des 
prix AWARE sont également 
remis chaque année à une 
artiste émergente et confirmée. 
Et enfin, nous organisons 
également des visites de 
musées à la découverte des 
artistes femmes et de leurs 
œuvres. 

En 2018, seulement 19 
femmes comptent parmi les 
cent artistes les plus visibles 
dans le monde, d’après le 
classement Artindex. Vos 
actions devraient permettre 
d’augmenter cette 
proportion ?

Je l’espère vivement !

Karine Dunesme
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EN COULISSES  JULIAN NAVARRO

Être directeur d’un salon d’art 
contemporain en 2019, à quoi cela 
correspond? Pour répondre à vos 
interrogations, nous avons rencontré 
Julian Navarro, le directeur de 
Context Art Miami, un salon d’art 
contemporain réservé aux artistes 
émergents et confirmés. À travers ses 
grands yeux bleus, il nous dévoile les 
dessous d’une organisation complexe.

EN What does it mean to be the director of a contemporary art 
show in 2019? To answer your questions, we met Julian Navarro, 
the director of Context Art Miami, a contemporary art show for 
emerging and established artists. Through his large blue eyes, he 
reveals the background of a complex organisation.

ES ¿En qué consiste ser director de una feria de arte contemporáneo 
en 2019? Para contestar a sus preguntas, hemos hablado con 
Julian Navarro, el director de Context Art Miami, una feria de 
arte contemporáneo reservada para los artistas emergentes y 
confirmados. A través de sus grandes ojos azules, nos presenta los 
entresijos de una organización compleja.

JULIAN

NAVARRO
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EN COULISSES  JULIAN NAVARRO

Comment êtes-vous devenu 
directeur de l’une des 
plus grandes foires d’art 
contemporain du XXIe 
siècle? Pouvez-vous définir 
votre rôle en tant que 
Directeur de cette foire?

Je suis actif dans le milieu 
international des curateurs 
d’art et du monde de l’art 
depuis près de vingt ans. J’ai 
produit et organisé des projets 
artistiques en Amérique 
du Nord, en Amérique du 
Sud, en Europe et en Asie en 
collaboration avec des musées, 
des institutions à but non 
lucratif, des galeries d’art 
contemporain et des salons 
d’art. Après une décennie 
de travail dans ce milieu, 
j’ai ouvert une galerie d’art 

contemporain à New York 
avec un extraordinaire groupe 
d’artistes qui ont travaillé sur 
divers supports : son, vidéo, 
photographie, sculpture et 
installation. Tout cela, plus 
des années d’apprentissage 
de la complexité du monde 
de l’art, m’ont permis de 
travailler comme curateur 
d’art et conseiller, puis comme 
exposant. Cela a donné lieu à 
de nombreuses conversations 
avec Nick Korniloff, associé 
et directeur d’Art Miami LLC. 
En 2014 j’ai rejoint Art Miami 
Fairs en tant que Directeur de 
CONTEXT Art Miami. Depuis, 
j’ai travaillé avec des centaines 
de galeries produisant, 
promouvant et présentant la 
plus haute qualité d’artistes 
émergents et d’artistes à mi-
carrière.

Pouvez-vous expliquer à 
nos lecteurs l’importance 
du salon d’art contemporain 
aujourd’hui?

Aujourd’hui plus que jamais, 
l’art contemporain compte 
de plus en plus d’adeptes 
sur les réseaux sociaux. Ce 
public consomme l’art tous les 
jours d’une manière visuelle, 
mais l’interaction face à 
face est limitée. Les salons 
d’art, eux, sont un espace 
social, une plateforme unique 
pour un galeriste d’avoir une 
conversation intellectuelle 
avec des collectionneurs, des 
curateurs d’art, des conseillers 
et des institutions. Les 
conversations sont suivies 
de l’acquisition du travail. 
Cela fait d’un salon d’art 
un lieu idéal où les galeries 
se connectent entre elles, 
présentent et communiquent le 
travail de leurs artistes et leur 
programme à la communauté 
artistique.

J’ai rencontré Julian Navarro 
lors d’une exposition au salon 
Art New-York. Notre galerie y 
participait, et nous connaissions 
pour la première fois, les affres 
du transport, avec des œuvres 
bloquées en douane. La galère 
totale, car il est compliqué de 
faire un salon sans œuvres! 
C’est ainsi que j’ai fait la 
connaissance de Julian, chef 
d’orchestre du salon qui a rendu 
possible notre participation. 
Ainsi, même dans les pires 
moments, la vie peut offrir 
des rencontres extrêmement 
enrichissantes.
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Il y a de nombreuses 
expositions d’art dans le 
monde entier qui offrent 
de la diversité. Cela peut 
rendre les collectionneurs 
débordés. Si vous pouviez 
leur donner des conseils, à 
quoi cela ressemblerait-il?

Un collectionneur doit 
identifier l’œuvre qui 
l’interpelle. Certains salons, 
comme CONTEXT, ont une 
vision spécifique. Certaines 
expositions proposent des 
artistes de premier ordre 
tandis que d’autres présentent 
des artistes émergents. Un 
collectionneur peut en limiter 
la portée en comprenant le 
marché pour chaque exposition 
individuelle. Être collectionneur 
est une passion. C’est une 
aventure continue, une 
découverte et un apprentissage 
quotidiens.

Comment résumeriez-vous 
CONTEXT Art Miami en 
trois mots? Quel est son 
ADN?

Émergence, Mi-carrière, 
l’Avant-garde. 

Ces dernières années, 
l’intérêt pour l’art 
contemporain s’est accru. 
Comment vous positionnez-
vous sur le marché de l’art 
d’aujourd’hui?

Dans sa 8ème édition, 
CONTEXT Art Miami continue 
de développer et de repousser 
les limites de la discussion 
sur l’art contemporain. Notre 
plateforme est basée sur la 
qualité de la création d’artistes, 
d’exposants et de la production 
de foires commerciales. Nous 
offrons une expérience de haut 
niveau pour les collectionneurs, 
les galeries, les artistes et le 
monde de l’art.

Miami, New York et Palm 
Beach. Le choix pour un 
salon itinérant aux États-
Unis était-il évident?

Notre groupe est toujours 
à la recherche de nouvelles 
opportunités pour offrir à 
nos exposants la meilleure 
alternative régionale. Notre 
équipe identifie et développe 
des régions à partir de 
nombreuses conversations 
avec nos exposants, conseillers 
et partenaires. Il s’agit d’un 
processus complexe. Notre 
objectif est toujours de mettre 
en relation nos exposants avec 
un groupe de collectionneurs 
confirmés, de jeunes 
professionnels et de nouveaux 
publics.

Comment pouvons-nous 
nous assurer que les 
collectionneurs visitent 
votre salon d’art plutôt que 
d’autres ? La concurrence 
est-elle réelle ou les 
collectionneurs visitent-ils 
tous les salons d’art?

CONTEXT Art Miami offre aux 
collectionneurs une plateforme 
exceptionnellement solide pour 
découvrir et acheter des œuvres 
d’art fraiches et significatives 
sur le marché principal de 
l’art actuel. De plus, nous 
offrons un emplacement 
pratique à côté d’Art Miami. 
Le salon conserve une position 
de leader sur le marché de 
l’art contemporain et est 
reconnu dans le monde entier 
comme l’une des principales 
destinations de la communauté 
des collectionneurs. Nous 
travaillons dur pour offrir à nos 
collectionneurs et visiteurs une 
expérience de haute qualité.

Pensez-vous que les 
collectionneurs viennent 
sur votre salon d’art en 

Notre objectif 
est toujours 
de mettre en 
relation nos 
exposants avec 
un groupe de 
collectionneurs 
confirmés, 
de jeunes 
professionnels 
et de nouveaux 
publics.

EN COULISSES  JULIAN NAVARRO
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fonction de votre réseau, 
de votre choix ou de sa 
notoriété?

Nous croyons à l’effort 
collectif. Bien sûr, nos contacts 
personnels apportent beaucoup, 
en plus de la qualité de nos 
expositions, c’est aussi le 
développement des relations 
avec les collectionneurs à 
travers notre département 
marketing VIP interne. De 
plus, nous travaillons avec 
les meilleures marques du 
marché pour fournir une bonne 
visibilité et un engagement 
commercial en ligne et hors 
ligne. Nous travaillons sur tous 
les aspects pour nous assurer 
que notre message et notre 
vision atteignent non seulement 
nos collectionneurs actuels 
mais aussi nos nouveaux 
clients.

Vous êtes en train 
de sélectionner les 
participants pour 2019, 
quels sont vos critères ? Est-
ce que vous vous accordez le 
droit d’évaluer les artistes 
de la galerie?

Le processus de sélection est 
l’un des moments les plus 
enrichissants de toute la 
production de l’exposition. 
Nous analysons soigneusement 
chaque proposition afin de 
mieux connaître la galerie, ses 
artistes et sa vision curatoriale. 
Certaines galeries proposent 
un artiste émergent avec de 
nouveaux supports. D’autres 
soumettent des artistes plus 
reconnus avec de nouvelles 
réalisations. Parfois, nous 
recommandons des artistes 
qui seraient bien reçus sur 
un marché particulier. Je 
développe également tous 
les projets spéciaux en 
collaboration avec les galeries, 

les artistes et les curateurs.

Par rapport aux éditions 
précédentes, les 
œuvres numériques et 
technologiques sont plus 
visibles. Comment expliquer 
cela?

Au cours des dernières années, 
l’art et la technologie sont 
devenus de plus en plus 
forts grâce aux nouvelles 
technologies disponibles et 
aux expériences immersives. 
Il est également important de 
comprendre qu’il y a un public 
pour ce travail. C’est pourquoi 
nous avons lancé plusieurs de 
ces projets à CONTEXT Art 
Miami. Nous avons invité des 
curateurs d’art indépendants 
à organiser des expositions 
sur la vidéo, l’art numérique, 
la performance, l’art sonore, 
la technologie, l’impression 
3D, la mode… En 2014, nous 
avons organisé la plus grande 
exposition d’art sonore lors 
d’un salon d’art et depuis, nous 
avons une plateforme pour le 
son sur chacune des éditions.

Avez-vous des conseils à 
donner aux jeunes artistes 
et aux jeunes professionnels 
de l’art?

Les artistes doivent être 
passionnés et croire en leur 
propre processus créatif. Ils 
doivent imaginer d’autres 
façons de travailler et de 
développer leur propre langage. 
Les professionnels de l’art 
ont besoin de voir à la fois 
le processus artistique des 
curateurs d’art et le processus 
du monde de l’art. Ils doivent 
toujours se tenir informés du 
marché de l’art.

Karine Dunesme

Les artistes 
doivent être 
passionnés 
et croire en 
leur propre 
processus 
créatif. Ils 
doivent 
imaginer 
d’autres façons 
de travailler et 
de développer 
leur propre 
langage.

EN COULISSES  JULIAN NAVARRO
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MARIE
Jane de Boy

Si Jane enflamme notre imaginaire avec 
son nom à consonance anglo-saxonne, Marie 
donne le ton à ce lieu rock et sauvage à la fois, 
où s’entremêlent l’art, la mode, la décoration 
et la littérature. « Boutique » serait un mot 

trop restrictif pour décrire l’atmosphère de cet 
espace au cœur du Cap-Ferret…

EN In this place out of time and convention, between waves and sea basin, Jane 
de Boy was born. If Jane inflames our imagination with her Anglo-Saxon sounding 

name, Mary sets the tone for this wild and rocky place, where art, fashion, decoration 
and literature are intertwined. «Boutique» would be too restrictive a word to describe 

the atmosphere of this spot in the heart of Cap-Ferret...

ES En este lugar fuera del tiempo y de las convenciones, entre olas y cuenca, nació 
Jane de Boy. Si Jane de Boy enciende nuestra imaginación con un nombre a la 

consonancia anglosajona, Marie marca el tono con este lugar rock y salvaje al mismo 
tiempo, donde se mezclan el arte, la moda, la decoración y la literatura. “Tienda” 

sería demasiado restrictivo para describir la atmósfera de este espacio en el corazón 
del Cap-Ferret…

Photos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Jane de Boy

Marie
Colliers Pascale 
Monvoisin
Tee-shirt American 
Vintage x Jane de Boy
Paréo en gaze de coton 
Bel-Ami x Jane de Boy
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Avec un sourire, elle 
m’apprend que c’est un 
endroit qu’appréciait 
tout particulièrement son 
grand-père. En ouvrant 
sa première boutique, 
en 1999, elle voulait lui 
rendre hommage. Un nom 
mystérieux dont on ne 
connaît pas l’origine réelle 
à ce jour, ni qui serait cette 
fameuse Jane, d’ailleurs… 
Du nom du quartier du Cap 
Ferret, puis de sa première 
boutique, Jane de Boy est 
surtout devenue une famille 

pour Marie.

Pourquoi avoir choisi le Cap 
Ferret pour vous implanter?

Une histoire d’amour ! Pour 
un homme, certes, mais aussi 
par amour pour la nature.J’y 
passais tous mes week-ends 
étant enfant, j’ai eu le plaisir 
de pouvoir habiter ce bout de 
presqu’île magnifique vingt-cinq 
ans plus tard. Et aujourd’hui, 
j’ai la chance d’y vivre six mois 
par ans. J’ai souhaité apporter 
quelque chose de nouveau au 
Cap Ferret, mais effectivement, 
à l’époque, il n’y avait pas 
grand-chose !

Aujourd’hui vous avez 
une image de marque très 
forte, comment l’avez-vous 
développée?

Une histoire de Jane de Boy 
écrite au jour le jour : à la 
base un état d’esprit, mis 
en scène au quotidien avec 
Georges Simon et notre équipe. 
Notre univers prend forme 
à travers des vêtements, des 
bijoux, des accessoires, certes, 
mais également tout ce qui 
nous permet d’embellir notre 
quotidien : de beaux livres 
Assouline, des affiches Image 
Republic, de l’art de la table 
signé Astier de Villatte ou 
encore de l’épicerie fine par 
Nicolas Vahé ou Mariage 
Frères…

Comment décririez-vous la 
femme «Jane de Boy »?

Difficile de s’en tenir à une 
seule “femme Jane de Boy” tant 
elles sont nombreuses. Chaque 
cliente, chaque fille de l’équipe, 
et même chaque homme qui 
nous entoure a sa part de 
“femme Jane de Boy”. Je dirais 

Point de départ de ma balade 
dominicale, le petit port de 
Claouey, pour aller jeter un œil 
du côté de Jane de Boy, lieu-
dit situé en bordure du Bassin 
d’Arcachon, au Cap Ferret, et 
qui donne accès au sentier du 
littoral. Je suis intriguée par 
ce drôle de nom, à consonance 
anglaise, qui enflamme mon 
imagination. Ce nom m’évoque 
une amazone un peu sauvage et 
rock, avec un fort tempérament. 
Ma façon à moi de découvrir 
Marie, et la genèse de sa 
marque. Car trop curieuse, je 
ne pouvais attendre le début 
de l’interview pour poser ma 
question: Pourquoi « Jane de 
Boy » ?
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que ces personnes ont des 
valeurs communes : curiosité, 
passion, amour, partage, 
hédonisme, et le goût des belles 
choses. Avec un brin de folie !

Quelle est votre ligne 
directrice?

Un feeling, une intuition… 
je ne saurais pas vraiment 
comment l’exprimer. Je ne 
choisis pas des pièces “parce 
que ça va marcher”. Il s’agira 
forcément de coups de cœur, 
que j’aurais achetés pour 
moi personnellement. J’aime 
chercher, dénicher des pièces, et 
partager ces découvertes avec 
mes clientes. Je pense à elles 
lorsque je fais mes recherches, 
aux looks que je pourrais 
composer pour moi, comme 
pour elles, sans me restreindre 
un seul instant pour des raisons 
de prix ou de marques ! Faire 
des rencontres, partager, 
échanger avec mes clients, voilà 
ce qui me guide.
 
Aujourd’hui, il n’y a plus 
vraiment de saison et des 
nouveautés tout le temps…

Je suis justement la première 
à m’emmêler les pinceaux 
entre les différentes saisons 
de la mode ! Collections, pré-
collections, croisière… Le 
rythme des saisons devient 
effréné et ne laisse pas le 
temps au vêtement de vivre ! 
Je privilégie des nouveautés 
régulièrement mais en quantité 
très limitée, et c’est la règle 
que je veux adopter pour la 
collection Jane de Boy, que je 
suis en train de développer.

Une mode qui dure et dont 
on ne se lasse pas? Des 
vêtements que l’on a envie 

de garder et avec lesquels 
on a envie de créer un lien? 
Envie de vous diriger vers 
une mode plus responsable?

Oui, c’est une évidence 
aujourd’hui. Nous savons que 
la mode représente l’une des 
industries les plus polluantes 
sur notre planète, et que tout 
est encore à faire. Il est difficile 
de trouver aujourd’hui des 
vêtements aussi responsables 
qu’agréables à porter, tant au 
niveau confort qu’esthétique. 
Veja et son engagement 
responsable, Anaak, Boyish et 
son coton recyclé, ou encore Re/
Done, qui mise sur l’upcycling 
d’anciens jeans, ouvrent la 
marche de la mode responsable 
chez Jane de Boy. On aime 
alors associer notre activité à 
des causes qui nous parlent, 
telles que la Garden Braderie, 
une vente récemment organisée 
en collaboration avec La Belle 
Saison, lieu de vie bordelais, au 
profit de la Maison Rose, une 
association dédiée aux femmes 
atteintes du cancer.
 
Vous avez aujourd’hui 
4 magasins dans 3 villes 
différentes, mais vous êtes 
également très présente sur 
Internet…

Aujourd’hui, il me paraît 
impossible d’avoir l’un sans 
l’autre : Internet permet d’avoir 
une vitrine incontournable 
mais ne remplacera jamais 
le contact, les échanges et la 
relation que l’on voit naître au 
quotidien dans nos boutiques 
physiques. Il en est de même 
pour les marques qui naissent 
sur Instagram et qui se 
développent sans boutique ni 
revendeur: cela peut être une 
bonne première étape, mais la 

rencontre physique me paraît 
incontournable à un moment 
ou à un autre. La mode est 
avant tout un magnifique 
élément favorisant la rencontre, 
l’échange et le partage.

C’est aussi pour cela que 
vous avez créé la boutique-
appartement Jane de Boy ?

Involontairement oui. En 
2015, Georges Simon, qui me 
conseillait jusqu’alors pour la 
croissance de Jane de Boy, a 
officiellement rejoint l’équipe 
pour développer la marque, 
notamment sur Internet. 
Nous avons alors cherché 
des bureaux sur Bordeaux. 
Nos visites nous ont menés 
au premier étage du 8 cours 
du 30 Juillet, à deux pas du 
Grand Théâtre, sur un plateau 
de 180m2. C’était alors une 
évidence : plutôt que d’en faire 
des bureaux, il fallait en faire 
une nouvelle boutique. C’est 
ainsi qu’est née La boutique-
appartement Jane de Boy, un 
lieu pour prendre le temps de 
découvrir notre univers et pour 
partager autre chose qu’un 
conseil mode, car vraiment 
l’échange, le partage, l’humain 
sont le fil conducteur de toute 
ma vie !

Izzy Détective
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Camille
Débardeur Re/Done
Pantalon Boyish
Collier Gigi Clozeau
Pendentif Catherine 
Michiels
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Camille
Tee-shirt American 
Vintage x Jane de Boy
Bague Ginette NY
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Page de gauche
Maillot Jane de Boy

Page de droite
Marie et Camille
Tee-shirt American 
Vintage X Jane de Boy
Short en denim IRO

Avec la participation de 
Raoul
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Marie (gauche)
Combinaison Jane de 
Boy
Ceinture Isabel Marant

Camille (droite)
Combinaison Jane de 
Boy x 10elleven
Bracelet Maison Irem
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La danse ne se résume pas au Lac 
des Cygnes, telle est l’impression que 
donne Vanessa Feuillatte. Danseuse 
d’interprétation, à la croisée entre le 
théâtre et la danse, mère de quatre 
enfants et professeure de danse, on 
l’imagine aisément mêlant un pas 
de bourrée à un déhanché de samba, 
habillée en Esméralda, avec ses 
longs cheveux bruns et ses yeux bleus 
translucides. 

EN Dance is not just about Swan Lake. That is the impression 
Vanessa Feuillatte gives. An interpretive dancer, at the crossroads 
between theater and dance, mother of four children and dance 
instructor, one can easily imagine her mixing a drunken step with a 
samba swing, dressed in Esmeralda, with her long brown hair and 
transparent blue eyes.

ES El baile no se resume al Lago de los Cisnes, tal es la impresión 
que da Vanessa Feuillatte. Bailarina de interpretación, a la 
encrucijada entre el teatro y el baile, madre de 4 niños y profesora 
de baile, no se imagina fácilmente mezclando un pazo de borracho, 
con una colmena de samba, vestida en Esmeralda, con el pelo largo 
y moreno y sus ojos translúcidos. 

VANESSA
FEUILLATTE
Remerciements: 
l’Opéra National de 
Bordeaux pour le lieu et 
L’Opéra de Paris pour le 
prêt des costumes

Costumes: 
Roland PETIT, Esméralda 
de Notre Dame de Paris

Maquillage: 
Annie Bardon-Lay

Photos: 
Mikael Vojinovic
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Comment allez-vous 
appréhender ce rôle?

Par le passé, j’ai suivi des cours 
de théâtre au cours Florent 
pour justement devenir une 
danseuse d’interprétation 
et jouer/danser ce type de 
personnage. Le spectateur 
doit ressentir des émotions 
en rentrant dans l’histoire 
racontée par le danseur. 

C’est important de savoir 
transmettre une émotion au 
public.

Pourquoi avoir choisi la 
danse plutôt que le théâtre 
alors ?

La danse est ma première 
passion et j’ai eu l’opportunité 
de rentrer à l’Opéra de 
Bordeaux où l’on m’a offert 
directement des rôles de soliste. 
J’avais 17 ans et puis c’est 
la deuxième compagnie de 
France ! L’Opéra de Bordeaux 
a une programmation moderne 
et j’avoue que cette petite 
structure de 34 danseurs est 
un lieu de vie extrêmement 
épanouissant et c’est très 
important pour moi. Cependant, 
j’aimerais aussi me tourner 
vers le théâtre dans un futur 
proche car si je ne le fais pas je 
sens que je pourrais le regretter. 
[Sourire]

Vous avez eu la chance de 
côtoyer Benjamin Millepied, 
que vous a-t-il apporté?

Benjamin est un ami d’enfance: 
on était voisins au Cap-Ferret. 
J’étais à l’Opéra de Paris, et lui 
faisait le concours de Lausanne, 
puis il est parti au New York 
City Ballet, alors, lorsqu’on 
se croisait, on parlait danse. 
A 15 ans, il m’a même invitée 
au New York City Ballet, une 
expérience fabuleuse ! J’y ai 
découvert la technique de 
certains danseurs américains, 
très différente de celle des 
français.

Que faites-vous avant 
d’entrer en scène, quel est 
votre rituel ?

Me maquiller, me coiffer, je 
rigole. J’ai besoin de beaucoup 

Ma fille Ninon fait des pieds et 
des mains depuis 6 mois pour 
que je l’inscrive à un cours de 
danse. Moi, j’aurais préféré le 
foot pour la déposer avec son 
frère Octave le mercredi et ne 
faire qu’un aller-retour… Raté! 
Mais top, car en cherchant 
bien, j’ai trouvé un cours à 5 
minutes à pied de la maison. 
En découvrant la professeure 
de Ninon, Vanessa Feuillatte, 
j’ai réalisé que je l’avais déjà 
vue danser au Grand Théâtre. 
Ninon, des étoiles dans les yeux, 
m’apprend qu’elle est soliste et 
qu’elle va, à partir du 1er juillet, 
interpréter Esméralda dans le 
ballet Notre Dame de Paris créé 
par Roland Petit et remonté par 
Luigi Bonino. Curieuse, je lui 
propose une interview.
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parler et puis, juste avant, 
20 minutes d’échauffement, 
d’assouplissement, de 
respiration et deux trois tours 
de scène en courant, ça me 
donne de la dynamique ! [Rires]

Quelle est pour vous la 
plus forte émotion que l’on 
peut ressentir en tant que 
danseur? 

La plénitude, mais cela arrive 
rarement, le moment où tout se 
passe divinement, le moment 
où l’on n’a plus à se soucier des 
déplacements, de la scène, des 
musiciens. Dans la scène de la 
folie de Giselle, archétype du 
ballet romantique, lorsqu’elle 
devient folle d’amour, je ne 
pense plus à rien en me fondant 
dans ce personnage, à tel point 
qu’à la fin du spectacle, il m’est 
parfois difficile de sortir du rôle.

La discipline, la rigueur et la 
volonté. Je me suis beaucoup 
endurcie dans ce métier. Il faut 
être concentrée, se remettre 
en question en permanence, 
continuer à travailler pour 
avancer même quand on est 
fatiguée, voire très fatiguée! 
Lorsque je suis devenue 
maman, je me suis libérée 
de cet état d’esprit: lorsque 
quelque chose ne marche pas, je 
ne remets pas tout en question 
car il y a des choses plus 
importantes. 

Quels souvenirs gardez-
vous de vos concours? 

Agréables pour certains, 
comme le Chausson d’Or au 
théâtre de Neuilly, mon école 
de danse de l’époque. Moins 

agréables pour d’autres, à 
Lausanne par exemple. Je ne 
suis pas quelqu’un qui aime 
la compétition et les numéros 
imposés.

Vous êtes-vous déjà dit que 
votre vie pouvait dépendre 
de l’issue d’un concours?

Je ne me suis jamais focalisée 
dessus. J’ai eu la chance d’en 
gagner certains, ce qui m’a 
ouvert des portes. Le concours 
était plus pour moi une façon 
de rencontrer de grands 
chorégraphes, des directeurs 
de compagnie et de créer des 
connexions…

La logique du concours 
est-elle pertinente dans le 
domaine de la danse?

Ce sont les meilleurs qui 
l’emportent et qui rentrent 
dans les compagnies, mais cela 
ne fait pas tout, et ce n’est pas 
forcément ceux qui gagnent 
les concours qui deviennent 
solistes ou danseurs étoiles. Il 
faut prendre du recul vis-à-vis 
des concours.

Justement, quels sont les 
critères de recrutement?

Le premier jour, les recruteurs 
se focalisent sur le physique, 
la souplesse, le coup de pied, 
la taille, la préparation. Le 
deuxième jour, ils se focalisent 
sur la personnalité, ce qui est 
pour moi le plus important. 
Meilleure est la technique, plus 
on sera à l’aise pour rentrer 
dans son rôle. Sans le niveau 
artistique, il ne se passe rien.

Est-ce cette vision que vous 
souhaitez transmettre avec 
votre école de danse?

Que vous a appris la pratique de 
ce métier, de cet art?
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Bien évidemment ! Et aussi 
transmettre mon savoir, mon 
expérience, donner à ces 
enfants les clés pour y arriver. 
Je leur apprends à se battre, à 
ne rien lâcher mais dans un 
esprit de compétition positive.

Vous étiez très jeune, quand 
vous avez racheté cette 
école…

C’était un concours de 
circonstance. J’étais très 
jeune, mais je crois beaucoup 
aux signes et j’avais envie de 
faire autre chose. C’était une 
semaine avant mon mariage, 
[Rires],  le studio était très 
beau, et il m’est apparu évident 
que je devais reprendre cette 
école. 

La musique, la musique, la 
musique ! Cela peut être 
de l’opéra ou un chanteur 
contemporain, c’est très 
aléatoire et en fonction de mon 
humeur et du moment. Avec 
quatre enfants c’est parfois 
compliqué, et il faut que l’envie 
soit là aussi !

Pour vous prendre au 
mot, pourriez-vous créer 
une chorégraphie mêlant 
deux styles de musique 
très différents ? Comme le 
classique et la samba par 
exemple?

[Sourire] Oui, je suis ouverte à 
tout, et extrêmement curieuse. 
J’ai envie de proposer des 
choses nouvelles et de faire 
tester aux enfants de nouvelles 
disciplines à l’école.

Comment voyez-vous 

évoluer l’art de la danse 
dans les dix ans à venir?

Je pense que l’avenir va passer 
par les costumes, les décors 
en 3D, les images virtuelles. 
Et que la danse va s’ouvrir 
d’avantage à tous les publics. 

Vous semblez comblée. 
Quels sont vos prochains 
rêves?

Sur le plan artistique, le 
rôle d’Esméralda, que je vais 
interpréter en juillet en est 
un! Sinon, j’aimerais beaucoup 
interpréter Manon Lescaut de 
Kenneth Macmillan, travailler 
avec les chorégraphes Jiri 
Kylian, ou encore Léon et 
Poy Laightoot qui ont créé la 
compagnie NDT, je les adore, 
ils sont très ouverts sur la 
chorégraphie théâtrale, ce sont 
des génies !

Et dans la vie ?

M’épanouir, et me réaliser 
personnellement et 
professionnellement au 
quotidien. Ne pas me soucier 
des autres et ne surtout pas 
regretter. Aller jusqu’au bout 
de mon rôle, c’est la mentalité 
américaine et c’est la mienne.

Pauline Borghèse

Comment procédez-vous pour 
créer une chorégraphie ?
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À la tête d’un studio d’architecture 
d’intérieur fondé  en 2002, la 
décoratrice Sarah Lavoine 
dévoile un art de vivre parisien et 
résolument féminin, qui alterne 
entre élégance et sobriété, associant 
esthétique contemporaine et 
artisanat d’excellence. Ses dernières 
créations, Le Roch Hôtel, le Club 13 
et le Printemps de la Maison à Paris, 
ou encore le Elle Café à Tokyo sont 
des lieux à son image.

EN At the head of an interior design studio founded in 2002, 
designer Sarah Lavoine unveils a Parisian and resolutely feminine 
art of living, which alternates between elegance and sobriety, 
combining contemporary aesthetics and excellent craftsmanship. 
Her latest creations, Le Roch Hôtel, Club 13 and Printemps de 
la Maison in Paris, Elle Café in Tokyo are places that reflect her 
image.

ES Al frente de un estudio de arquitectura de interiores creado 
en 2002, la decoradora Sarah Lavoine presenta un arte de vivir 
parisino y totalmente femenino, que alterna entre elegancia y 
sobriedad, al asociar estética contemporánea y artesanía de 
excelencia. Sus últimas creaciones, Le Roch Hôtel, el Club 13 y 
el Printemps de la Maison en París, el Elle Café en Tokyo, son 
lugares que se le parecen.

SARAH

LAVOINE
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Photos: Mikael Vojinovic
Stylisme: Sarah Lavoine
Hôtel: Le Roch Hôtel & Spa
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Vous baignez depuis l’en-
fance dans le milieu de la 
mode et du design de par 
votre père Jean-Stanislas 
Poniatowski, qui fut long-
temps le directeur de Vogue, 
et de par votre mère Sabine 
Marchal qui fut elle aus-
si décoratrice d’intérieur. 
Quelle est l’influence de 
votre histoire, de votre fa-
mille dans votre destinée?

La décoration, la mode, les 
belles choses...Je suis tombée 
dedans quand j’étais petite 

ou presque : mon père a très 
longtemps dirigé le magazine 
Vogue et ma mère et ma grand-
mère sont des femmes d’une 
élégance absolue qui m’ont 
donné le goût des belles choses. 
Le désir a toujours été mon 
moteur et j’ai toujours l’envie 
de le faire naître ou de l’ac-
compagner chez les autres. Je 
tiens ça de mon éducation, de 
mes parents et de mes racines 
polonaises. À leur côté, j’ai eu la 
chance d’apprendre à regarder 
ce qui m’entoure à travers des 
voyages, des expositions, des 
paysages, du mobilier etc... J’ai 
très tôt compris l’importance 
d’avoir un cocon, un ancrage 
dans lequel on se sent bien et 
le besoin d’avoir un univers qui 
nous ressemble.

Quelle serait votre Made-
leine de Proust? 

À chaque fois que je m’éblouis 
devant le paysage du bassin 
d’Arcachon. Cette étendue 
d’eau regorgeant de nuances de 
bleu qui m’inspirent au quoti-
dien, la dune du Pyla, ces pon-
tons de bois... Ils me rappellent 
des souvenirs d’enfance, des 
moments de joie avec les miens.

Qu’est-ce qui vous pas-
sionne au quotidien?

Aménager un intérieur chaleu-
reux et coloré, créer des espaces 
dans lesquels on se sent bien 
est un travail qui me passionne. 
Une envie, une couleur. C’est 
mon travail au quotidien pour 
des particuliers comme des 
professionnels. Nous avons 
commencé par nos bureaux 
dans Paris et nous avons imagi-
né cet espace de travail comme 
un vrai lieu de vie à travers un 
traitement dans les couleurs, 
l’aménagement des volumes, le 
choix des matériaux et du mo-
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bilier. Tout est pensé pour que 
l’on se sente bien et dans un 
environnement confortable.

Le bleu est très présent 
dans vos créations, sa-
vez-vous pourquoi cette 
couleur plutôt qu’une autre? 
Que signifie le bleu pour 
vous?

Le bleu est une couleur que 
j’affectionne particulièrement 
parce qu’elle se marie avec 
justesse à d’autres teintes plus 
pastel ou plus fortes. Reflet des 
océans et des mers, j’ai déve-
loppé le «Bleu Sarah» lorsque 
je cherchais une couleur pour 
illuminer mon bureau sous les 
toits de Paris. Il est pour moi, 
un bon compagnon de vie. Je 
l’ai imaginé comme une couleur 
vivante, capable de varier selon 
la lumière grâce à un choix de 
pigments équilibré entre le bleu 
et le vert.

Comment définiriez-vous un 
intérieur signé Sarah Lavoi-
ne?

Je pense qu’avant tout c’est un 
lieu dans lequel on peut passer 
des heures avec sa famille et 
ses amis pour des moments 
de partage et de vie. Autre-
ment, j’aime associer des pièces 
intemporelles, un mobilier 
aux lignes élégantes associé à 
des combinaisons de couleurs 
riches. On retrouvera le travail 
de beaux matériaux et j’accorde 
beaucoup d’importance à l’arti-
sanat. Privilégier le savoir-faire 
français est fondamental pour 
continuer à allier tradition et 
modernité. Pour l’anecdote, 
l’une de nos pièces iconiques, 
le pouf Léo fait de velours est 
fabriqué à quelques heures de 
Paris, en Normandie !

Vous avez étudié pendant 
un temps le théâtre et la 

philosophie. Quelle in-
fluence ces deux matières 
ont elles aujourd’hui sur 
votre travail?

La psychologie et le théâtre 
m’apportent encore beaucoup 
aujourd’hui dans la manière 
de travailler et d’appréhender 
chaque projet. La psychologie 
me permet de comprendre les 
besoins et les envies d’un client 
pour lui proposer des univers 
clé en main qui répondent à 
ses demandes. En tant que 
chef d’entreprise et maman de 
trois enfants, je dois dire que 
le théâtre m’a été utile pour les 
moments où je dois prendre la 
parole et travailler des présen-
tations.

Quelles sont vos influences? 

Tout m’influence, je m’intéresse 
à tout ce qui m’entoure : ma fa-
mille, mes amis, le cinéma, les 
voyages, les artistes, la France, 
Paris, la littérature, la mu-
sique... Je suis très curieuse et 
j’aime donner du sens à ce que 
je fais. « Maison Sarah Lavoine 
» défend un art de vivre qui 
prône le bien-être.

Comment vous ressour-
cez-vous?

Je me ressource en famille ou 
entre amis autour d’un dîner ou 
d’un déjeuner. Je prends aussi 
du temps pour moi. Je me lève 
assez tôt et je prends un bain. 
J’en profite pour consulter mes 
emails, organiser ma journée. 
Mon planning est souvent très 
chargé et mon moment du ma-
tin est sacré! 

Qu’est-ce qui vous inspire 
sur un projet? Comment 
arrivez-vous à conserver 
l’identité du client en affir-
mant la vôtre?
Tout est source d’inspiration 

dans un projet, le lieu, les be-
soins du client, les matériaux, 
les volumes, la lumières etc... 
Nous étudions l’espace et adap-
tons notre ADN aux envies du 
client, c’est un exercice passion-
nant et différent pour chaque 
projet. L’idée est de toujours 
créer des espaces élégants et 
intemporels qui nous corres-
pondent.

Pourquoi ouvrir une bou-
tique à Bordeaux? 

La région bordelaise rime avec 
mes souvenirs d’enfance autour 
du bassin d’Arcachon et quand 
l’opportunité s’est présentée, 
nous l’avons tout simplement 
saisie. La boutique au cœur de 
la Place des Quinconces est un 
concept store où nous avons 
créé un véritable lieu de vie qui 
s’accompagne même du salon 
de coiffure de mon ami David 
Lucas. Ce lieu est très rapide-
ment devenu une évidence!

Quels sont vos prochains dé-
fis? Vos prochaines envies?

L’envie d’aller toujours plus 
loin. Je suis une boulimique du 
travail et je déborde d’idées. Le 
terrain des possibles s’offre à 
nous et nous vous réservons de 
belles surprises.

Qui est Sarah Lavoine, 
aujourd’hui? Est-elle diffé-
rente de Sarah Lavoine en 
2002, quand vous avez créé 
votre agence?

Ah ah, c’est la même Sarah. 
Une personne qui comme tout 
le monde grandit, évolue mais 
qui a toujours la même passion 
des couleurs et de la vie.

Karine Dunesme
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EN GTVU, a panty brand 
created by Lola Frydman, 
who plays with subtlety to 
denounce all kinds of clichés 
and addictions, by diverting the 
codes of our generation.

ES GTVU, una marca de 
bragas creada por Lola 
Frydman, quien juega, de 
manera sutil, a denunciar todo 
tipo de clichés y adicciones, al 
desviar los códigos de nuestra 
generación.

Avec ses cheveux bouclés, 
ses mini-jupes et ses 
Doc Martens qu’elle 
ne quitte jamais, Lola 
Frydman pourrait être 
la réincarnation de Fifi 
Brindacier, brune et un 
brin rock, toujours une 
épaule dénudée, avec un 
petit carnet à dessin et des 
craies grasses dans son sac 
à dos. Elle vient de créer 
la marque GTVU, des sous-
vêtements avec une pincée 
d’humour et quelques 
collages.

Après des études 
d’architecture, tu t’es 
finalement dirigée vers l’art, 
pourquoi ?

J’ai beaucoup appris pendant 
mes études d’architecture, 
mais depuis deux ans je me 
suis tournée vers l’art, car j’ai 
envie d’explorer sans contrainte 

toutes sortes de domaines, 
et de créer sur différents 
médiums. J’aime varier les 
projets, sans me spécialiser, je 
m’amuse à jongler de la 2D à la 
3D à travers la scénographie, 
des installations, des projets 
graphiques, la matière textile 
ou encore la peinture.

Tu travailles beaucoup le 
collage et le photomontage, 
qu’est-ce que ce médium 
représente pour toi ?

J’adore superposer des images 
pour raconter une histoire. 
Chaque couche, chaque calque 
ouvre une nouvelle porte, 
emmènent vers une nouvelle 
intrigue. Toutes les images que 
j’accumule et que je collectionne 
sont porteuses d’histoires. Je 
les découpe, les déchire, les plie. 
Les couleurs matchent, et les 
différents papiers donnent de la 
matière. 

Aujourd’hui tu montes ta 
marque GTVU, quel est le 
concept ? Pourquoi des 
petites culottes?

J’aime jouer avec les images, 
principalement en les dérivant 
de leur contexte. La culotte 
a été le support idéal ! Une 
main, ou un ticket de métro 
imprimé dessus, modifient 
l’interprétation et perturbent le 
lecteur. GTVU c’est une marque 
de culottes qui joue à dénoncer 

subtilement, à détourner toutes 
sortes de clichés et d’addictions, 
en faisant dévier les codes de 
notre génération.

Chaque modèle a son imprimé 
et sa propre petite histoire. Le 
point de départ, ce sont ces trois 
mots: «je t’ai vu». «GTVU» dans 
une situation: GTVU toute nue, 
GTVU tu m’as plu, GTVU je 
t’ai eue, et plein d’autres encore 
que l’on peut découvrir sur le 
compte Instagram @g.t.v.u

Que représente pour toi les 
sous-vêtements? Que disent-
ils de la femme selon toi?

Les sous-vêtements 
représentent notre image 
intime, secrète, ils expriment 
notre caractère et notre état 
d’esprit, notre style et nos 
envies du moment.  

Comment décrirais-tu la 
femme GTVU?

La femme GTVU intrigue, fait 
rêver et sourire. À la fois, peu 
orthodoxe mais sophistiquée, 
sexy mais décontractée.

Ton plus grand rêve?

Un magasin GTVU !

Mary-Lou Dunesme

GTVU
ST«ART»-UP  GTVU
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Rencontre avec une Grande Dame, au 
parcours extraordinaire, qui incarne 
la réussite avec le succès mondial de 
la marque Sisley. Une femme chef 
d’entreprise, très internationale et très 
patriote, une férue d’art et des belles 
choses, une amoureuse de la vie, des 
gens et des rencontres…

EN Meeting with a Grande Dame, with an extraordinary career 
path, who embodies success  of the Sisley brand worldwide. A 
woman entrepreneur, very international and very patriotic, a lover 
of art and beautiful things, a lover of life, people and encounters...

ES Encuentro con una Gran Señora con una trayectoria 
extraordinaria, quien encarna el prestigio con el éxito mundial de 
la marca Sisley. Un mujer empresaria, muy internacional y muy 
patriota, una apasionada de arte y de cosas bellas, una amante de 
la vida, de la gente y de los encuentros…

Portrait ci-contre: Oleg Covian
Photos: Mikael Vojinovic

ISABELLE 

D’ORNANO
SISLEY
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Aujourd’hui mes sens sont 
aiguisés, mon impatience 
fébrile, et c’est empreinte de 
beaucoup d’humilité que je 
vais rencontrer une Grande 
Dame au sens noble du 
terme : Isabelle d’Ornano.

Je sais que cet entretien 
ne peut me laisser de 
marbre. J’ai devant moi 
une femme d’entreprise 

mondialement reconnue, 
très internationale et très 
patriote, une épouse, une 
polyglotte, une mère de 
famille, une férue d’art 
et des belles choses, une 
amoureuse de la Vie qu’elle 
respecte dans ce qu’elle a 
de plus beau. Une femme 
qui aime les gens et les 
rencontres. Une voyageuse. 
Une femme qui a tout 

COLLECTIONNEUR  ISABELLE D’ORNANO

donné et qui a tout reçu. 
Une femme symbole de 
l’élégance. Une femme qui 
malgré ses succès de tout 
ordre a imprimé sur son 
beau visage le sceau de la 
sagesse. Et cet équilibre 
m’apaise comme il me 
questionne. Comment avez-
vous été façonnée Madame? 
Pourquoi cette volonté 
infaillible de réussir, cette 

discipline de fer, cette 
curiosité de tout ce qui est 
beau? Cet amour de l’art.

Marque française par 
excellence, Sisley rayonne à 
l’international. Sa présence 
parmi les leaders mondiaux 
de la cosmétique haut de 
gamme l’atteste, comme sa 
forte croissance. La phyto-
cosmétologie, soit l’art de la 
beauté par les plantes, est 
donc bel et bien devenue un 
concept planétaire.

Vous avez un parcours 
extraordinaire, et incarnez 
la réussite avec le succès 
mondial de la marque 
Sisley, quels sont les 
conseils que vous auriez 
aimé recevoir?

J’aurais voulu commencer 
plus petit. Hubert mon mari 
a eu la géniale intuition que 
les progrès de la technologie 
permettraient des découvertes 
étonnantes, sans limites dans 
le domaine végétal. Mon mari a 
toujours travaillé dans l’univers 
des cosmétiques. Nous avons 
créé la marque Sisley et cette 
collaboration nous a embarqués 
dans une folle aventure, nous 
et notre famille. Commencer 
plus petit eut été respecter 
un rythme nécessaire au bon 
déroulement d’une activité sans 
doute partie trop vite. Je parle 
d’un confort personnel. Car la 
marque a vite connu son essor. 
Hubert a très vite compris 
l’importance des plantes et 
de la phytothérapie. C’était 
visionnaire et très novateur. Un 
de nos leitmotivs était d’aller 
résolument vers le haut de 
gamme. La France et le haut 
de gamme français font rêver le 
monde entier.

Quand votre mari a décidé 
de créer la marque Sisley, 
et qu’il vous a proposé 
de travailler à ses côtés, 
vous travailliez alors chez 
le créateur Jean-Louis 
Scherrer. Qu’est ce qui a 
motivé votre décision de 
laisser la mode et d’accepter 
sa proposition?

Jean-Louis Scherrer 
appartenait à la marque Orlane 
que dirigeait mon mari avant 
de créer Sisley. Lorsque je l’ai 
épousé, cette petite phrase bien 
édifiante m’a toujours aidée à 
franchir les étapes.
 «Est-ce que c’est pour cette 
personne là que je veux faire 
l’effort»?
J’étais déjà très proche de lui 
au travail. Je voulais être à ses 
côtés. Sa coéquipière.  Cette 
opportunité de créer Sisley 
nous a définitivement réunis. 
Nous sommes devenus une 
équipe. Et c’est bien la vocation 
d’un couple que de s’épauler et 
de marcher main dans la main. 
Peut-être sommes-nous alors 
plus disposés à affronter les 
difficultés. Nous sommes une 
team.

Vos enfants travaillent à 
vos côtés dans l’entreprise. 
Les gens trouvent qu’il 
est souvent difficile de 
travailler en famille. Quelle 
est pour vous la richesse 
procurée par une entreprise 
familiale?

Notre entreprise est devenue 
familiale car la famille en 
était capable. Travailler en 
famille, mais alors seulement et 
seulement si chacun a sa place. 
Ce n’est pas parce que l’on fait 
partie de la famille qu’il faut 
faire partie de Sisley. Il ne faut 
pas de systématisme. 
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Seulement et seulement si c’est 
un vœu personnel et surtout si 
chacun a les aptitudes requises, 
les capacités nécessaires, la 
volonté chevillée au corps de 
faire avancer les choses. Quand 
tous les ingrédients sont réunis 
alors c’est une réelle joie et un 
moteur pour l’entreprise car 
la communication est fluide. 
Aujourd’hui trois générations 
travaillent chez Sisley. Je suis 
la mémoire de cette marque. 
Mon souhait le plus profond 
est de grandir et perdurer sans 
perdre notre âme et nos racines. 
Sans perdre cette dynamique et 
ce souci des choses bien faites. 
Nous aimons les produits de 
grande qualité, en aucune façon 
le luxe ostentatoire. 

Vous ouvrez un salon à 
Bordeaux. Pourquoi cette 
ville?

C’est au 10 rue Mably, au cœur 
du Triangle d’Or bordelais, à 
proximité du Grand-Théâtre 
et des allées de Tourny. C’est 
une très belle ville connue dans 
le monde entier pour ses vins 
et ses vignobles. Bordeaux, 
c’est un art de vivre qui 
reflète le côté épicurien à la 
française empreint d’une belle 
architecture. 
«Avoir une belle peau, c’est un 
état d’esprit qui contribue à 
améliorer notre moral, notre 
être profond».
Avoir accès à des soins dans un 
lieu où il fait bon prendre soin 
de soi et qui offre une plongée 
au cœur de la beauté prolonge 
ce bien être. L’établissement 
a été conçu et imaginé pour 
refléter l’esprit de la marque 
et la sensibilité artistique 
et culturelle de ma famille à 
travers les œuvres de créateurs 
inspirées par la beauté et 
l’authenticité des lieux. Des 
objets personnels que j’ai 

apportés viennent enrichir 
l’espace.

L’art est très présent dans la 
décoration de vos instituts. 
Quelle est votre sensibilité 
par rapport à l’art ? Est-il 
indissociable de votre vie?

Avec l’art on s’adresse 
délibérément aux sens, aux 
émotions, aux intuitions et à 
l’intellect. L’art c’est le propre 
de l’humain, produire des objets 
que l’on s’accorde à trouver 
beaux. C’est effectivement un 
des très grands plaisirs de la 
vie. Mon mari et moi avons 
suivi des artistes peu connus 
qui sont devenus des amis et 
qui se sont fait connaître. Je 
leur demande parfois de créer 
des œuvres pour les maisons 
Sisley. C’est ce besoin intime 
de partager avec ceux et celles 
qui viennent dans nos instituts, 
le beau. Quoi de plus apaisant 
que de pouvoir être émerveillé. 
J’ai pour ma part parcouru des 
kilomètres parfois pour admirer 
le travail d’un artiste. Lorsque 
j’achète une œuvre d’art je suis 
heureuse pour l’artiste et très 
impatiente de pouvoir partager 
mon enthousiasme pour le 
beau. J’aime cette transmission 
et très simplement cette 
possibilité d’émerveillement 
devant une œuvre qui me parle. 

J’ai à cœur d’aider les artistes 
dont le travail me plaît. J’ai 
par exemple mis mon carnet 
d’adresses à leur disposition. 
Cela a permis de lancer 
certains artistes. Vous pouvez 
me rétorquer que cela reste 
subjectif, mais c’est le propre 
de l’art d’éveiller chez certains 
une « rêverie prolongée ». Je 
suis à l’affut des belles choses. 
Que ce soit dans les ventes 
aux enchères ou dans les 
expositions. Mon regard se pose 

et je frémis à l’idée de mettre en 
valeur telle ou telle œuvre. Je 
n’achète pas pour collectionner 
mais davantage pour créer un 
espace de décoration qui me 
convient. J’aime la décoration 
et ainsi créer un espace de 
volupté et de bien-être. J’aime 
également cette notion de 
transmettre. Or, un objet d’art 
que vous trouvez beau, vous 
mettez beaucoup d’amour à le 
partager. C’est un peu dévoiler 
votre intimité, vos secrets, votre 
vie profonde. 

Mon intérieur est un lieu tout à 
fait spécial, un mélange de mes 
antécédents d’Europe centrale 
et un peu baroque. J’aime 
également le contemporain. 

Vient le moment de nous 
quitter. Je resterais bien 
un long moment encore 
pour écouter cette femme si 
attachante. Alors j’ose une 
ultime question..

Le bonheur selon vous ?

Ce sont les relations avec les 
autres. Les relations avec l’être 
aimé, en famille, les amis… Et 
aussi, je dois l’avouer, le succès. 
C’est agréable et valorisant. 

Laure de Roumefort

COLLECTIONNEUR  ISABELLE D’ORNANO

«J’étais déjà très proche de lui au travail. 
Je voulais être à ses côtés. Sa coéquipière.  
Cette opportunité de créear Sisley nous a 

définitivement réunis.»
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Anne-Valérie Colas, membre 
d’une famille de viticulteurs 
bordelais renommée et 
juriste de formation, est une 
collectionneuse optimiste 
et visionnaire. On aime son 
élégante simplicité, son 
phrasé parfois désuet et son 
instinct de femme d’affaires 
résolument moderne qui 
guide aussi ses choix de 
visite d’expositions ou 
d’acquisition d’œuvres d’Art 
contemporain.
Femme singulière et 
inspirante, c’est avec la 
même exigence qu’elle a 
fondé l’agence Bordeaux 
Sotheby’s International 
Realty, agence immobilière 
incontournable de biens 
immobiliers d’exception sur 
Bordeaux, et ses environs 
ou sur le Bassin d’Arcachon. 
Elle a compris depuis bien 
longtemps que le «luxe» 
n’est aujourd’hui plus 
statutaire, guindé, ni guidé 
par un protocole hérité 
d’une « aristocratie ». 

Qu’est-ce qui vous guide ?

… L’amour de la terre et des 
vignes de Bordeaux et de sa 
région, hérité de mes parents.

… L’amour de la justice, de 
la loi et de l’esprit de la loi, 
de la pérennité des choses, 
cultivé dans ma première vie 
professionnelle, le notariat.

… L’amour tout court … qui 
m’a guidée aussi vers ma 
seconde vie professionnelle: 
ma vie de fondatrice et 
directrice de cette agence 
immobilière si particulière, 
sélectionnée en 2006 par 
la marque «SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY» 
pour présenter et vendre les 
plus beaux endroits où vivre à 
Bordeaux et dans sa région.
Je crois que l’amour des autres 
me guide [Sourires].

Quel est votre regard sur 
l’immobilier de luxe et/
ou sur le monde du luxe 
aujourd’hui?

Il me semble qu’aujourd’hui, les 
gens cherchent dans le « luxe » 
un simple signe de singularité, 
où le « soi » prend toute sa 
place, dans le respect bien 
entendu des problématiques 
d’aujourd’hui : le respect de la 
planète, le respect de l’altérité.

Nos clients souhaitent vivre 
dans des lieux empreints de 

codes traditionnels certes mais 
ils vont les enrichir de leur 
propre vitalité, de leur propre 
modernité et d’un certain 
optimisme. 
Ils se libèrent en quelque sorte 
d’un luxe « guindé » pour entrer 
dans un luxe « cool » !

Quel est votre Luxe ?

Le détail. Le sens du détail et 
le goût du détail … que ce soit 
dans ma vie professionnelle ou 
ma vie personnelle. Le détail 
est dans chacun de mes choix 
d’acquisition d’œuvre … et 
d’ailleurs dans chacun de mes 
choix de vie.

Stéphanie Colbert

COLAS

COLLECTIONNEUR  ANNE-VALERIE COLAS - BORDEAUX SOTHEBY’S REALTY

 ANNE-VALERIE
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PAR AMOUR DE L’ART  SABINE PIGALLE

Artiste visuelle, Sabine Pigalle navigue aux frontières 
troubles de la réalité et de la fiction, du passé et 
du présent. Elle invite le spectateur à revêtir son 
costume d’archéologue pour étudier la chimère, 
l’hybridation de son monde. Une ouverture vers de 
nouveaux horizons qui éveille nos sens.  

EN Visual artist, Sa-
bine Pigalle navigates 
the blurred boundaries of 
reality and fiction, past 
and present. She invites 
the spectator to put on his 
archaeologist’s costume, 
take his pickaxe and brush 
to study the chimera, the 
hybridisation of his world. 
An opening towards new 
horizons that awaken our 
senses.

ES Artista visual, Sabine 
Pigalle quien navega en 
las fronteras turbias de la 
realidad y de la ficción, del 
pasado y del presente. Invi-
ta al espectador a vestir su 
traje de arqueólogo, a coger 
su pequeño pico y su cepillo 
para estudiar la quimera, 
la hibridación de su mundo. 
Una apertura hacia nuevos 
horizontes que despierta 
nuestros sentidos.  

SABINE 

PIGALLE
Aujourd’hui je me rends pour la première fois à la Sorbonne. En 
remontant la rue Saint-Jacques, je suis intriguée par ces hauts 
murs de calcaire qui semblent renfermer tant de secrets. Au loin 
j’aperçois le Panthéon, puis Manon qui me fait signe. Elle me 
propose de visiter la bibliothèque Sainte Geneviève, car nous 
sommes en avance.

En montant l’escalier, une reproduction de L’École d’Athènes de 
Raphaël orne le mur. Nous entrons dans la grande salle de lecture, 
et je suis ébahie par la lumière et la délicatesse de sa structure. 
Sur l’une des grandes tables, un livre m’interpelle... Il a dû être 
oublié par l’un des élèves, car il dénote dans cette atmosphère 
mystique. Cela ressemble à un livre de recettes... Je m’assois pour 
le contempler. Un savant mélange d’humour, de sarcasme et de 
vérité, sous la forme d’une recette «de vie», accompagné d’une 
photographie. Cette recette se nomme «Bouillon de rancœur» *, et 
il est écrit sous ingrédients: « un sujet épineux (exemple pension 
alimentaire), une botte de nerfs en pelote, deux ou trois lardons 
(à épargner de préférence).» Manon me tire de ma rêverie, et je 
lui demande si elle connaît le travail de cette artiste, du nom de 
Sabine Pigalle. «Aucune idée» me répond-elle. Je demande à la 
bibliothécaire qui m’apprend que c’est une ancienne élève de la 
Sorbonne, où elle étudiait les Lettres Modernes. 

Amusée par cette découverte et ce télescopage entre cuisine et art 
de vivre, je découvre que Sabine Pigalle est une artiste visuelle 
naviguant aux frontières troubles de la réalité et de la fiction et 
qu’elle expose actuellement au Château de Châteaudun, où je 
me rends dès le lendemain, animée par l’idée de découvrir une 
nouvelle artiste. L’exposition se nomme «Rinascenza». Celle-ci est 
organisée par le Centre des Monuments Nationaux, 
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et elle regroupe une cinquantaine d’œuvres issues des séries 
«Timequakes» et «In Memoriam».

Le lieu rend hommage aux œuvres. Est-ce l’ambiance empreinte 
de l’histoire du château qui joue sur ma perception ? Au-delà des 
habits d’époque revêtus par les personnages, et de la technique 
du portrait, la lumière de ses œuvres me renvoie à un autre 
temps. Entre peinture et photographie il est difficile de savoir, de 
reconnaître... La Joconde? Une peinture de De Vinci? Ou peut-être 
un artiste de l’école flamande? Cependant, les expressions et le 
décor ne semblent pas appartenir au passé. Je sens quelque chose 
de plus contemporain dans son travail, avec toutefois l’immuable 
maîtrise de l’instant des maîtres anciens.

Je poursuis ma visite dans cette nouvelle ère, 
entre fiction et réalité. Mille références se 
succèdent entre Religion, Histoire, Mythologie, 
Maniérisme et Renaissance. Le travail est 
épuré. Les profonds regards hypnotiques de 
ses personnages ne semblent pas avoir dit leur 
dernier mot. Sabine Pigalle tire parti de nos 
habitudes visuelles en convoquant la mémoire 
collective d’œuvres que nous avons tous en 
partage. En se fondant dans les tableaux des 
maîtres anciens, des modèles anonymes les 
réactivent et les incarnent tels des archétypes.

Cette exposition invite à revêtir son costume 
d’archéologue pour étudier la chimère, (en 
paléontologie, une chimère est un fossile 
composé à partir d’éléments  provenant de 
plusieurs espèces, à la suite d’une erreur ou 
d’une falsification volontaire) à travers la 
compression et la collision des images peintes et 
photographiques. Sabine Pigalle semble vouloir 
aller au-delà. Elle nous invite à une méditation 
sur la sédimentation temporelle, à une réflexion 
plus qu’à une simple contemplation d’ordre 
esthétique. L’exposition rend un vibrant 
hommage à nos racines et à notre héritage 

artistique. À travers cette évocation, se pose les questions « Qui 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? ».

En sortant du château, je me sens comme perdue. La lumière du 
début d’après-midi est tombée pour laisser place à la douceur du 
début de soirée. Le bruit des fontaines continue de me transporter 
dans cet hybride que je viens de découvrir. 

Camille Attack

*Recette tirée du livre de Sabine Pigalle intitulé Toxi Food paru 
aux Editions Intervalles en 2006



47 47

PAR AMOUR DE L’ART  BRENDAN MURPHY

BRENDAN 

MURPHY

Quel est votre parcours ? 
Vous étiez trader, vous êtes 
devenu artiste, ce n’est pas 
un parcours classique.

J’ai fait beaucoup de choses 
différentes dans ma vie, on 
peut dire que je suis un touche-
à-tout, et je pense que cela se 
reflète dans l’ensemble de mon 
œuvre. J’ai été joueur de basket 
professionnel en Allemagne 
avant de travailler à Wall 
Street. Malgré toutes ces expé-
riences j’ai toujours su au fond 
de moi que j’étais un créatif, et 
que ce n’était qu’une question 
de temps. Je pense que la tragé-
die du 11 septembre 2001 a été 
un moment clé. Je connaissais 
des personnes qui sont mortes 
ce jour-là et j’ai commencé à re-
garder la vie différemment, cela 
m’a donné le courage d’écouter 
ma voix intérieure. Cela étant 
dit, faire ce premier pas et 
continuer sur le chemin créatif 
n’a pas été facile, mettre un 
pied dans l’inconnu est excitant 
et effrayant à la fois. Je pense 
que ma sculpture « Booni spa-
ceman » représente exactement 
le concept de passage à l’étape 
suivante et de faire face à nos 
peurs.
 
Quel lien peut-être fait 
entre votre ancienne vie et 
votre art?

Mon œuvre reflète toutes mes 
expériences passées et ce que 
vous voyez sur la toile et dans 
mes sculptures est exactement 
ce que je suis en tant que 
personne. Le sport a représen-
té une grande part de ma vie 
et les athlètes de haut niveau 
m’inspirent tout particulière-
ment : leur état d’esprit, leur 
motivation et leur détermina-
tion. J’ai réalisé des peintures 
et sculptures d’athlètes de haut 
niveau tels que Novak Djokovic 

et Gregor Dimitrov, qui sont 
mes amis et collectionnent mes 
œuvres. En 2016, j’ai créé une 
sculpture de Novak Djokovic 
haute de 5,50m en fer et fibre 
de verre, intitulée «Nole IV», 
qui a été dévoilée au Musée 
d’Art Moderne de Rio de Janei-
ro. Dans mon travail le plus 
récent, la série graphique « 
Chalkboard » (Ardoise NDLR), 
qui est actuellement mon plus 
grand succès, j’utilise essen-
tiellement des formules, sym-
boles et données chiffrées pour 
traduire la nature abstraite 
des émotions et capturer l’ex-
périence humaine. Certains 
diront que c’est également en 
rapport avec mon passé.
 
Vous avez travaillé sous 
l’égide d’Erich Fischl, David 
Salle et Ross Bleckner. Com-
ment les avez-vous rencon-
trés ?

J’ai été très chanceux (vous 
savez quand vous êtes au bon 
endroit au bon moment) de 
rencontrer ces grands artistes 
et de pouvoir observer leur 
façon de travailler. Quand j’ai 
réalisé que je voulais être ar-
tiste et que j’étais déterminé à 
continuer dans cette voie, vous 
pourriez presque dire que les 
astres se sont alignés pour moi 
et m’ont envoyé tous les bons 
signaux, comme mes rencontres 
avec ces personnes qui devien-
dront plus tard mes mentors. 

Pourquoi eux ? Comment 
leur travail vous a-t-il inspi-
ré ?

Ce n’est pas vraiment leur 
travail, je ne peins comme 
aucun d’entre eux. C’est plutôt 
leur enseignement, ils m’ont 
appris comment devenir un 
artiste professionnel, comment 
approcher le travail en studio 

et plus récemment à quoi cela 
ressemble d’être un artiste à 
succès. Je ne pense pas que 
beaucoup de jeunes artistes 
aient l’opportunité d’en être 
témoin, et voir comment un 
artiste prospère vit, vous donne 
une vision plus claire qui vous 
permet de réaliser que vous 
pouvez aussi vivre de cette 
façon. 

Vous vous exprimez de 
différentes façons, peinture, 
sculpture. Que vous apporte 
chacune de ces techniques ?

Chaque support a un débouché 
créatif différent. Je pense que 
la sculpture exige un certain 
niveau de dextérité et de détail 
alors que les œuvres sur toile 
doivent vraiment être réalisées 
de façon fluide. Les deux re-
quièrent bien sûr l’attention du 
détail, mais je pense que l’ap-
proche est différente. Avec la 
sculpture j’essaie de créer une 
œuvre ayant un impact, avec la 
peinture je pense que c’est un 
processus plus lyrique et poé-
tique.

Pouvez-vous décrire le 
début de votre processus 
de création ? Quel en est le 
point de départ ? Y-a-t-il un 
processus intellectuel avant 
d’approcher une toile ou de 
commencer une sculpture ?

Je pense que mon travail était 
et est toujours une indication 
du « moment ». Être dans le 
« moment », une expérience 
qui nous échappe rapidement. 
Damien Hirst aime explorer 
la Mort et comment nous nous 
sentons concernés par la Mort. 
J’aime explorer la prise de 
conscience et la façon dont nous 
continuons de créer des distrac-
tions qui nous éloignent du mo-
ment présent. Comment nous 

Brendan Murphy, artiste 
américain, et ancien 
trader, explore dans 
son travail le potentiel 
de l’art à transmettre 
une énergie positive, 
et l’effet que celle-ci a 
sur la société dans son 
ensemble.

EN Brendan Murphy, an 
American artist and former 
trader, explores in his work 
the potential of art to transmit 
positive energy, and the effect it 
has on society as a whole.

 ES Brendan Murphy, 
artista americano y antiguo 
bróker, explora en su trabajo, 
el potencial del arte para 
transmitir una energía positiva, 
y el efecto que ésta tiene en la 
sociedad en su conjunto.

Retrouvez ses oeuvres, jusqu’au 
30 septembre, à la Elka Bronner 
Gallery, à Guéthary.
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traitons les émotions, comment 
nous générons un sentiment et 
comment nous communiquons 
réellement. Cela m’inspire 
vraiment d’explorer la prise de 
conscience. En faisant ça, j’ai 
l’impression de tenir un miroir 
face à la beauté et à la magie, 
et j’espère encourager les gens 
à marcher dans la vie les yeux 
ouverts plutôt que fermés.

Quelles émotions es-
sayez-vous de créer ?

J’espère que mon travail force 
le spectateur à être dans le 
moment, l’amène à cet endroit 
précis, déclenche le processus 
de compréhension intérieure 
des choses. Mon but est d’en-
courager et d’inviter le specta-
teur à supprimer la distraction, 
même pour un court instant, et 
d’être présent dans le moment 
qui est la forme la plus pure 
d’existence. Donc si je peux 
vous aider à vous ancrer dans 
le moment présent et déclen-
cher une cascade d’émotions 
qui peuvent vous aider à mieux 
vous connecter avec vous-même 
et les personnes autour de vous, 
alors j’ai fait ce que j’avais 
l’intention de faire et je suis 
heureux.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?

En plus d’être inspiré par 
l’exploration de la conscience, 
mes plus grandes influences 
sont les relations et le spectre 
des émotions humaines que 
j’aime traduire en formules 
et en équations. J’aime aus-
si explorer l’interaction de la 
beauté, du pouvoir et du besoin 
de comprendre les énergies de 
la vie. Le potentiel de l’art à 
transmettre l’énergie positive 
m’inspire également, ainsi que 
l’effet de l’énergie positive sur 
la société dans son ensemble. 

Quand il s’agit d’autres artistes, 
j’aime les couleurs de Hans 
Hofmann, le scénario de Bas-
quiat et l’impact de l’œuvre de 
Clyfford Still.

Vos tableaux sont plutôt 
abstraits et vos sculptures 
plutôt figuratives. Est-ce 
fait exprès ?

La technologie m’a offert beau-
coup d’outils et m’aide à réali-
ser des sculptures plus proches 
de l’image que j’ai en tête. Hon-
nêtement, je ne maîtrise pas 
vraiment les techniques de la 
peinture et j’ai du mal à recréer 
parfaitement ma vision.

Certaines de vos toiles 
sont plutôt monochromes 
et sombres, et d’autres au 
contraire très colorées. 
Quelle importance a la cou-
leur pour vous ?

J’adore la couleur, je l’utilise 
pour créer une ambiance et un 
sentiment. C’est très impor-
tant pour moi, de toute façon, 
sombre ou coloré, c’est un choix 
délibéré et destiné à créer une 
atmosphère.

Vous avez beaucoup de pro-
jets. Quel est votre prochain 
challenge ?

Je travaille sur de belles 
œuvres pour les salons d’art de 
cet hiver, un travail vraiment 
puissant mais équilibré, c’est 
la meilleure combinaison pour 
moi. Et j’aime aussi le sport et 
le mouvement, alors mon tra-
vail de sculpture sera vraiment 
axé sur cela cette année.

Karine Dunesme

Retrouvez ses oeuvres, 
jusqu’au 30 septembre, à 
la Elka Bronner Gallery, à 
Guéthary.
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COURTEILLE
LYDIA

N’avez-vous jamais été frustré de 
ne pouvoir porter ou posséder un 
bijou vu dans un musée? Lydia 
Courteille, si, et c’est pour cela qu’elle 
a créé sa propre ligne de bijoux, tous 
uniques, ils oscillent entre trésors 
du passé et modernité. Ses «bijoux 
de conversation» lui permettent de 
faire partager sa passion pour les 
civilisations passées, et son monde 
intérieur. 

EN Have you ever been frustrated that you can’t wear or own a 
piece of jewellery seen in a museum? Lydia Courteille has been, and 
that’s why she created her own line of jewellery, all unique, they 
oscillate between treasures of the past and modernity. These «jewels 
of conversation» allow her to share her passion for past civilizations 
and her inner world. 

ES ¿Nunca ha sentido frustración al no poder llevar o poseer una 
joya vista en un museo? Lydia Courteille, sí, y por ello ha creado 
su propia línea de joyas, todas únicas, que oscilan entre tesoros del 
pasado, y modernidad. Estas « joyas de conversación » le permiten 
compartir su pasión por las civilizaciones pasadas, y su mundo 
interior. 
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Je viens de signer le contrat 
du siècle ce matin, et tout 
juste sortie de mon rendez- 
vous, comme L’Oréal le dit 
si bien, j’ai décidé de me 
faire plaisir, « parce que 
je le vaux bien ». Je me dis 
qu’un bijou est l’exacte 
récompense qui s’impose. 
Je suis face au 231 rue 
Saint-Honoré, où une 
devanture attire mon 
attention. Bleue/violette 
et noire, elle ressemble à 
un cabinet de curiosités. 
Intriguée, je traverse 
la rue, et c’est alors que 
j’ouvre des berlons en 
regardant la vitrine. Des 
bijoux extraordinaires 
sont là, devant moi, et 
ne demandant qu’à être 
essayés.. 
Je pousse la porte et j’ai 
l’impression d’entrer dans 
un monde imaginaire. Des 
grenouilles, des masques 
d’indiens, des libellules, 
des plantes sauvages 
s’offrent à moi. Devant 
mon émerveillement, une 

femme m’accueille, elle 
n’est autre que la créatrice 
Lydia Courteille.. Elle a 
des yeux extraordinaires, 
hypnotiques. S’engage alors 
une conversation dans un 
monde poétique, bien loin 
de mon univers d’avocate, 
qui m’entraîne vers un 
voyage initiatique.

Vos bijoux me font penser à 
des poèmes, j’ai l’impression 
de lire une histoire en 
chacun d’eux, d’où vous 
vient cette envie de créer de 
tels bijoux ?

Certains écrivent des livres, 
d’autres des poèmes, moi j’écris 
des bijoux. Je les dénomme 
bijoux de conversation. 
Ils reflètent mon monde 
intérieur. Je suis scientifique, 
gemmologue, collectionneuse, 
voyageuse, épicurienne et 
anticonformiste avec un brin 
de provocation. Mais aussi, 
tout ce que j’aime, j’ai envie 
de le faire partager. J’ai 
notamment une passion pour 

MAITRE ARTISAN  LYDIA COURTEILLE

les civilisations passées que 
j’essaye de communiquer dans 
mon travail. Utiliser les trésors 
du passé pour les faire revivre 
dans le présent avec un regard 
contemporain. N’est-il point 
frustrant de voir une œuvre 
dans un musée et de ne pas 
pouvoir la porter ? [Rires] Alors 
cela fait des années que je 
dévore toutes les découvertes 
dans ce domaine. Je suis une 
assidue du musée du Louvre.

Vos bijoux sont d’une 
extraordinaire prouesse 
technique ! Vous racontez 
des histoires complexes sur 
un support extrêmement 
restreint, si l’on considère 
par exemple une bague.

C’est exact ! Ces bijoux dont 
je réalise la conception, sont 
le résultat d’une collaboration 
avec une super équipe et de 
supers ateliers. Je dirais que 

mon audace ne connaît pas de 
limite.

Tous vos bijoux sont des 
pièces uniques ?

Oui. Je crée deux collections 
par an. Chaque collection est 
composée de 25 à 50 pièces, et 
je crée également 120 pièces 
environ pour les collections 
passées. Ce qui fait depuis le 
début environ 4200 pièces et 
54 collections ! J’ai toujours 
plusieurs projets en gestation. 
Certaines idées germent très 
vite, d’autres prennent plus 
de temps. Mais je n’ai pas de 
processus créatif défini, cela 
vient tout seul.

Une pierre préférée ?

Je dirais l’opale, mais il est 
difficile de se fournir. J’aime 
cependant toutes les pierres 
qui me sautent aux yeux ! 
[Rires] Et surtout, faire plonger 
les gens dans ma passion des 
pierres.

Quel est le bijou le plus fou 
que vous ayez réalisé ?

Un bracelet avec trois visages. 
C’était un bijou extrêmement 
complexe.

Selon vous, qu’apporte un 
bijou à une femme ?

Porter un bijou, c’est un peu 
comme porter une œuvre 
d’art, se parer, s’embellir. 
On expose sa personnalité, 
il relie l’extérieur à son 
monde intérieur. On montre 
un morceau d’intime 
aux autres. Mais sous un 
angle plus rationnel, on se 
constitue également un trésor 
transmissible. [Rires]

Pauline Borghèse
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LAMBORGHINI
L’ATELIER

C’est grâce à son nouveau 
show-room de Mérignac 
en nouvelle Aquitaine  
que Automobili 
Lamborghini souhaite 
préserver son héritage et 
son savoir-faire exclusif. 
Une voiture d’exception 
ne pourrait exister 
sans un orfèvre dans 
ses ateliers. Massimo 
Trotti, italien d’origine, 
a décidé de dédier son 
savoir-faire à la marque 
au taureau, si chère à son 
cœur pour le bonheur 
de ses clients. Mais c’est 
un passionné cependant 
infidèle à Lamborghini, si 
je puis dire, car s’il s’agit 
de restaurer une voiture 
ancienne, aucune voiture 
n’aura de secret pour lui. 
Lamborghini Bordeaux 
vous offre ainsi en ses 
ateliers, un interlocuteur 
privilégié, qui vous aidera 
à entretenir ou restaurer 
votre véhicule de légende.

Lamborghini Bordeaux | Bordeaux Auto Concept | Concessionnaire Officiel
7 Av. Pierre Mendès France 33700 - Mérignac
Tél: + 33 5 56 99 03 74
Bruno Dubois Directeur: b.dubois@lamborghini-bordeaux.fr
www.lamborghini.bordeaux/fr | contact@lamborghini-bordeaux.fr
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THEMATIQUE 
VERT
PUBLI-REPORTAGE  VERT THEMATIQUE

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

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

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

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

contact.verthematique@gmail.com
44 rue Luis Mariano, 64000 Biarritz
06.03.85.91.03 - 05.40.69.00.97

ARCANGUES BIARRITZ

GUETHARY
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DIDIER

SIRGUE
Didier Sirgue, entrepreneur 
albigeois reconnu, président 
de SN diffusion, l’un des 
plus gros groupes de 
négoce automobile français, 
est un gentleman driver. 
Passionné de courses 
automobiles, détenteur 
d’une collection de 
véhicules emblématiques, 
il vient de remporter 
avec son coéquipier 
Jean-Michel Carrière, 
la 28e édition du Tour 
Auto, devant un plateau 
composé de 250 voitures 
avec des équipages de 27 
nationalités différentes. Ils 
se sont imposés au terme 
d’un rallye de plus de 
2000 kilomètres à travers 
la France, à bord de leur 
De Tomaso Panthera Gr 
IV de 1973. Sa passion l’a 
également porté vers le 
circuit d’Albi, dont il est 
le président. Interview 
freestyle dans le paddock 
du circuit.

D’où te vient cette passion 
pour les voitures?

C’est quand même une des 
inventions du siècle ! [Rires]  
La vitesse procure une 
adrénaline incomparable dont 
je ne peux pas me passer.
 

Petit, jouais-tu aux petites 
voitures?

Inévitablement ! Voitures, 
garage, circuit électrique… J’en 
ai fait mon métier et mon passe 
temps favori !
 
Tu cours avec une De 
Tomaso Panthera Gr IV 
de 1973, pourquoi cette 
voiture?

Elle est racée avec un gros 
moteur en position centrale et 
avec un bruit qui n’existe plus.
 
Si tu devais concourir avec 
une autre voiture, ce serait 
laquelle?

Allez soyons fou, une Matra 
650 victorieuse dans les années 
70 au Tour Auto 24 Heures du 
Mans.
 
Qu’y a-t-il dans les voitures 
d’époque qui t’attire autant?

Elles n’obéissent pas au 
système, elles bougent, elles 
vivent, elles ont des qualités et 
des défauts, c’est ce qui fait leur 
charme.
 
Comment décrirais-tu les 
sensations dans la voiture?
 

EN Didier Sirgue, a re-
nowned Albigensian en-
trepreneur, is a gentleman 
driver. Passionate about 
motor racing, holder of a 
collection of emblematic 
vehicles, he and his team-
mate Jean Michel Carrière 
have just won the 28th 
edition of the Tour Auto. 
They won after a rally of 
more than 2000 kilometres 
across France, aboard their 
1973 De Tomaso Panthera 
Gr IV. Didier’s passion also 
led him to the Albi circuit, 
of which he is president. 
Freestyle interview in the 
paddock of the circuit.

ES Didier Sirgue, empre-
sario de Albi reconocido, 
es un gentleman driver. 
Aficionado a las carreras 
automovilísticas,  con una 
colección privada de vehí-
culos emblemáticos, acaba 
de ganar con su compañe-
ro de equipo Jean Michel 
Carrière, la edición 28 del 
Tour Auto. Se impusieron 
al terminar un rally de 
más de 2000 kilómetros por 
Francia, a bordo de su De 
Tomaso Panthera Gr IV de 
1973. Su pasión también 
lo ha conducido hacia el 
circuito de Albi, del que 
es presidente. Entrevista 
freestyle en el paddock del 
circuito.

Il faut toujours tout analyser 
et développer un pilotage 
différent. Il faut être dans le 
rythme de la mécanique.

À quoi penses-tu quand tu 
roules en compétition?
 
A tout mettre en œuvre pour 
gagner !
 
Comment as-tu découvert le 
Tour Auto?

Tout gamin dans les revues. Il 
faut savoir que le Tour Auto a 

plus de 100 ans !
 
Le Tour Auto représente 
quoi pour toi?

Une course unique d’une 
semaine avec des spéciales 
de rallye et des circuits, une 
compétition qui attire 250 
pilotes de 27 nationalités 
différentes.
 
Depuis combien de temps 
fais-tu de la compétition?
 
Depuis 25 ans, depuis que j’en 

ai les moyens, car cette passion 
a un certain coût.
 
Qu’est-ce qu’il y avait de 
plus cette année qui t’a 
permis de gagner?

La concurrence a été serrée 
jusqu’au bout. 28 secondes nous 
séparaient du deuxième à 2 
spéciales de la fin. C’est alors 
que nos concurrents décident de 
mettre quatre pneus neufs. Ils 
ont joué leur va-tout mais on a 
quand même réussi à s’imposer 
pour une petite seconde. Un 
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vrai coup de massue !

Quelle fut ton étape 
préférée cette année?

Paradoxalement, celle où il a 
plu, j’ai pu faire la différence.
 
Quelle a été ta première 
pensée quand tu as appris 
que tu avais gagné?

Ouf ! J’ai vraiment savouré, car 
j’ai tourné autour du podium 
ces dernières années. On 
était troisième l’an dernier, et 
deuxième il y a trois ans.
 
Quelles sont les erreurs des 
débutants dans ce genre de 
compétition? 

Toutes les spéciales se 
déroulent à vue, c’est-
à-dire qu’il n’y a pas de 
reconnaissance de parcours 
donc il faut être à 100% .
 
Que dirais-tu à un jeune 
qui se lance dans la 
compétition?

Attention c’est un virus tenace !
 
Envie de faire un jour le 
Tour Auto avec tes fils? 

Oui bien sûr ! C’est une belle 
aventure  à vivre côte à côte !

Tu as repris le circuit d’Albi. 
Quelles sont tes ambitions 
le concernant?

Lui redonner son lustre d’antan. 
Le premier Grand Prix d’Albi  
c’était en 1933. Tous les grands 
champions sont venus y courir 
et y gagner. Cette année nous 
accueillons 5 championnats de 
France dont 3 finales : Motos, 
Camion & Drift. Mais aussi 
le positionner pour des essais 
industriels les jours de semaine 
et bien sûr faire venir les Clubs 
de véhicules anciens les week-
ends.

Karine Dunesme
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Il y a des moments dans la vie où il faut faire une 
halte. Celle que nous proposons, se situe entre ciel et 
eau, cimes enneigées, falaises et montagnes boisées. 
A quelques encablures d’Annecy, entrez dans l’antre 
gustatif, olfactif, visuel et mémoriel qu’ont su conce-
voir et créer deux êtres passionnés et désireux avant 
tout de partager leur savoir-faire, leur savoir-être, 
Jean Sulpice (chef cuisinier) et son épouse Magali 
(sommelière de formation) dans leur Auberge du père 
Bise.

EN There are times in life when you have to make a stopover. The 
one we propose is located between sky and water, snow-covered 
peaks, cliffs and wooded mountains. A few miles away from Anne-
cy, enter the gustatory, olfactory, visual and memorable lair that 
two passionate people, Jean Sulpice (chef) and his wife Magali 
(sommelier by training), have designed and created in their Au-
berge du père Bise.

ES Hay momentos en la vida en los que hay que hacer una para-
da. La que proponemos, se sitúa entre cielo y agua, cimas nevadas, 
acantilados y montañas arboladas. Cerca de Annecy, entren en el 
antro gustativo, olfativo, visual y memorial que han sabido conce-
bir y crear dos seres apasionados y deseosos ante todo de compar-
tir su saber hacer, su saber estar, Jean Sulpice (chef) y su esposa 
Magali (sommelier de formación) en su establecimiento L’auberge 
du père Bise.

Photos: Denis Rouvre
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Il y a des moments dans la 
vie où il faut faire une halte. 
Un arrêt au cours d’une 
marche, d’une randonnée, 
d’un voyage… Pour se 
reposer, se détendre, se 
restaurer, partager, fêter. 
Cette halte tant qu’à 
faire, peut être dans un 
lieu paradisiaque. Un lieu 
dont le paysage, entre ciel 
et eau, cimes enneigées, 
falaises, montagnes boisées, 
est source d’inspiration 
et de contemplation. Les 
moines ont souvent le flair 
pour débusquer ces lieux 
inédits. Mais ils n’en ont pas 
l’apanage. La contemplation 
est possible à chaque être 

humain et plus encore 
lorsque cette personne est 
un chef cuisinier reconnu, 
étoilé, cuisinier de l’année 
2018, qui conjugue la 
gastronomie avec l’un des 
plus beaux horizons qu’il 
soit possible d’admirer. 

C’est en effet ce que nous 
offrent Jean Sulpice (chef 
cuisinier) et son épouse 
Magali (sommelière de 
formation) dans leur 
Auberge du père Bise, à 
quelques encablures 
d’Annecy, à une heure de 
l’aéroport de Genève, au 
bord du lac sur la rive est. 
Ne manquez en aucun cas 

cette étape qui vous laissera 
un goût sensationnel 
d’extrême liberté et de 
suavité.

Entrez dans l’antre gustatif, 
olfactif, visuel et mémoriel 
qu’ont su concevoir et créer 
deux êtres passionnés et 
désireux avant tout de 
partager leur savoir-faire, 
leur savoir-être.

Avez-vous toujours voulu 
devenir chef étoilé ?

J’ai fait mon apprentissage chez 
d’éminents chefs étoilés. Je suis 
né compétiteur. C’est dans ces 
moments-là que passionné, je 
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me dépasse et donne le meilleur 
de ce que je peux faire. Tout est 
en devenir. Il faut beaucoup 
d’humilité. Moi l’homme 
des montagnes, je sais que 
lorsqu’on franchit un sommet, 
un autre sommet se dessine 
au loin. Alors je reprends mon 
bâton de pèlerin et repars 
décrocher l’ultime récompense. 
Vous comprenez, c’est un 
travail de longue haleine que 
j’accomplis auprès de mon 
épouse, soutien indéfectible.

Vous avez été nommé 
meilleur cuisinier de 
l’année 2018 par le Gault et 
Millau.

Rester humble quelques soient 
les distinctions. La difficulté 
est de durer et de se renouveler. 
Besogneux à l’école, je me suis 
découvert la passion de la 
cuisine. Ce sont mes premières 
gratifications. Alors quand j’en 
reçois, c’est un peu comme si 
l’on m’attribuait un bon point. 
C’est le challenge de toute une 
vie et je sais qu’avec l’âge le bon 
vin se bonifie.

Quelles ont été les 
rencontres marquantes de 
vos débuts à aujourd’hui?

Marc Veyrat m’a appris que l’on 
peut faire la cuisine autrement, 
d’une autre manière, à sa 
manière. Donc y mettre sa 
touche personnelle. Mon 
premier repas chez Pierre 
Gagnaire m’a appris que la 
cuisine relevait du domaine 
de l’art. Et ma rencontre 
avec Sébastien Bras, que l’on 
pouvait exprimer sa passion 
au fin fond de l’Aubrac. C’est 
pour cela que je n’ai pas quitté 
mes racines, à savoir la Haute-
Savoie.

Comment êtes-vous arrivé à 
l’Auberge du Père Bise ?

Cette maison a vu le jour en 
1903. Je suis le dépositaire des 
talents qui m’ont précédé. Et 
c’est sur la trace de ces chefs 
que je souhaite aujourd’hui 
partager ma cuisine avec 
nos hôtes dans cet écrin de 
verdure devant un panorama 
à couper le souffle. La nature 
m’inspire. Elle est un vecteur 
essentiel qui se reflète dans 
les plats que je propose. J’ai 
beaucoup de respect pour 
tous ceux qui m’ont précédé. 
C’est une sorte de communion 
avec laquelle j’effectue mon 
travail avec humilité. C’est un 
travail de longue haleine qui 
demande beaucoup d’énergie 
et de convictions. Mais je n’en 
manque pas car je fais ce que 
j’aime. Il a fallu rénover cette 
belle demeure, la rafraîchir, 
lui redonner ses lettres de 
noblesse tout en préservant son 
authenticité.

Vous écrivez une nouvelle 
page de ce lieu magique, 
quels sont vos rêves 
aujourd’hui?

Faire rêver.
Partager un sentiment 
d’évasion et de bien-être.
Partager des goûts, des 
couleurs, des odeurs….
Voir les gens heureux et 
détendus.
Je ne peux pas garder pour moi 
le secret d’un tel lieu…

Qu’est-ce qui vous inspire 
pour créer les plats que 
vous nous offrez?

Le turquoise du lac que 
j’aperçois nous a inspiré pour 
la décoration des chambres 
que nous proposons. Il en est 
de même pour ma cuisine. 

Je m’inspire du cadre dans 
lequel je baigne. La nature 
que je respecte m’offre tout un 
panel de plantes dont je me 
sers pour appâter l’amateur, 
le voyageur, l’hôte en chemin. 
Les plantes c’est la cerise sur 
le gâteau. Elles apportent le 
petit plus singulier qui ouvre 
le palais. Cette nature est une 
palette sur laquelle le peintre 
a apposé ses couleurs. Et je me 
sers très respectueusement 
de chacune d’elles. J’y cueille 
mon inspiration. J’observe ce 
qui m’entoure, je m’imprègne 
de l’atmosphère paisible et 
veux le partager. Car la cuisine 
c’est avant tout une histoire de 
partage.

Quand on vit dans un tel 
endroit, vous savez, on est 
façonné par les belles choses, 
par les bonnes choses, et si l’on 
garde toute la simplicité du 
lieu, il se peut que l’on fasse de 
très belles choses. Alors chut, 
dégustez…

Nous n’avons pas regretté 
notre halte. Ce fut un 
enchantement dont nous 
n’avons pas découvert tous 
les secrets. Jean Sulpice 
et Magali les dévoilent 
de façon parcimonieuse à 
ceux qui s’arrêtent pour 
contempler ce paysage.

Histoire d’en garder pour 
les autres…

Laure de Roumefort
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FAUCHER

Curieux et gourmand, Rémi Faucher est un passionné. 
Initié dès le plus jeune âge aux plaisirs des produits 
régionaux et des tables gastronomiques, il s’apprête, 
sans aucun doute, à devenir l’un des chefs les plus 
talentueux de son époque. Meilleur apprenti de 
France (MAF) cuisine, travaillant pour les plus grands 
comme Michel et Sébastien Bras, Nicolas Masse 
ou encore Christophe Girardot, il a fait le choix de 
transmettre son savoir et sa passion en choisissant 
l’enseignement. Du haut de ses vingt-quatre ans, il n’a 
pas dit son dernier mot. Amoureux de la compétition, 
et de son exercice, il continue de concourir chaque 
année, un défi pour lui-même, où la répétition est la 
clé de la réussite.
Nouveau challenge pour cet homme ambitieux : 
réaliser une recette à partir du texte de Sabine 
Pigalle «Médaillons de Vanité».

Photos: Bruno Gerves

EN Curious foodie, Rémi 
Faucher is a passionate 
person. Introduced from 
an early age into the plea-
sures of regional products 
and gourmet dining, he is 
undoubtedly on the verge 
of becoming one of the most 
talented chefs of his time. 
Best apprentice in France 
(MAF) cuisine, working for 
the greatest chefs, Michel 
and Sébastien Bras, Nico-
las Masse and Christophe 
Girardot, he has chosen to 
spread his knowledge and 
passion by choosing tea-
ching. At the age of twenty-
four, he has not yet said his 
last word. Enthusiasts of 
competition, and exercises, 
continue to compete every 
year, challenging themsel-
ves, where repetition is the 
key to success.

A new challenge for this 
ambitious man: to create 
a recipe based on Sabine 
Pigalle’s text «Medallions of 
Vanity».

Comment t’es 
venue l’envie 
de travailler 
dans ce milieu?
Si personne dans ma famille 
n’exerce dans le milieu de la 
gastronomie, elle n’en est pas 
moins épicurienne. La cuisine 
m’est apparue intuitivement. 
Assez rapidement j’ai cherché à 
goûter, tester, cuisiner, comme 
en 3ème à l’occasion d’une 
soirée de fin d’année, où j’avais 
préparé un repas pour tous mes 
enseignants.

Qu’est-ce qui t’inspire 
dans un aliment, dans une 
recette? Qu’est-ce qui met 
tes sens en éveil?

Aller au marché, chez les 
producteurs. Les produits 
d’exception sont la base de la 
réussite d’une recette. Si le chef 
est souvent starifié, il ne faut 
pas oublier que derrière chaque 
produit, il y a une personne qui 
arrose et qui cueille. Le plat 
doit respecter tout ce travail en 
amont.

Lorsque tu crées une recette 
dans un concours, quel est 
ton processus? Comment 
travailles-tu?

Cela dépend du temps mis à 
disposition. Le processus est 
finalement assez scolaire, 
il y a la phase de recherche 
pour comprendre le sujet 
du concours, la phase de 
réalisation, et la plus longue 
la phase de réajustement. 
Certains chef peuvent mettre 
jusqu’à six ans pour réaliser 
le plat qu’ils ont en tête, pour 
réaliser la bonne texture, le bon 
assemblage. 

Tu participes à beaucoup de 
concours, qu’est-ce que tu 
aimes dans la compétition?

J’aime la préparation que 
cela nécessite, tout le travail 
de recherche en amont. C’est 
comme la compétition sportive, 
on s’entraîne à l’infini, jusqu’au 
jour J où il faut être dans les 
meilleures dispositions sur 
le plan technique mais aussi 
mental. C’est l’accomplissement 
de mois de recherches pour 
aller au-delà de la contrainte 
imposée. Le gagnant est celui 
qui trouve cette part de liberté 
dans la consigne, qui a su se 
l’approprier avec aisance. Et 
puis, j’aime le challenge, me 
mesurer aux autres, mais 
surtout à moi-même.

Tu as décidé de travailler 
en tant qu’enseignant 
plutôt que dans un grand 
restaurant, et ce ne sont pas 
les offres qui manquaient, 
pourquoi?

Ce fut un choix instinctif, 
c’était ce que je devais faire, et 
je le pense encore aujourd’hui. 
Quand j’étais petit je voulais 
devenir étoilé au Guide 
Michelin, en grandissant, et 
avec la maturité, j’ai réalisé que 
je préférais la transmission, 
avec à côté les concours. Au 
lycée hôtelier, lorsque les 
classes de seconde arrivent, ils 
ne savent rien faire, c’est aussi 
un challenge que d’amener 
chaque élève le plus haut 
possible. Leur apprendre le 
savoir-faire technique, mais 
surtout le savoir-être associé.

Quel est l’un de tes passe-
temps favoris ?

Dès que j’ai de l’argent de 
côté, je réserve une table 
dans un restaurant étoilé afin 
de découvrir la cuisine d’un 

nouveau chef.

Tu as fait le tour des tables 
étoilées dans le monde, quel 
est ton plus grand coup de 
cœur gastronomique?

De très loin, le restaurant du 
Meurice avec Alain Ducasse 
(3 étoiles au Guide Michelin), 
et avec les desserts de Cédric 
Grolet.

Quel serait la 
cuisine de tes 
rêves?
Être trois étoiles au Guide 
Michelin, dans la région 
bordelaise, avec en cuisine tous 
mes élèves.
Après, les étoiles Michelin ne 
sont pas une fin en soi. J’ai 
apprécié travailler aux côtés de 
la famille Bras qui a refusé ses 
trois étoiles au Guide Michelin 
et la pression qui va de pair. Il 
faut se souvenir qu’il y a une 
dimension humaine dans la 
cuisine.

Que penses-tu des émissions 
de télévision sur le sujet ?

Elles ont permis de créer et 
de susciter énormément de 
vocations et cela est génial. 
Cependant, il y a le revers de 
la médaille, c’est un véritable 
métier, particulièrement 
dur. Derrière l’écran, il ne 
faut pas oublier la réalité 
quotidienne et les sacrifices qui 
vont avec. C’est important de 
s’accoutumer au bien manger 
et aux produits frais, et faire 
la part des choses derrière le 
vernis de la télévision.

Mary-Lou Dunesme
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« De la cueillette du jour »
La tarte fine potagère  par Rémi Faucher

« Sujet délicat que de proposer un plat vaniteux. Professeur de cui-
sine consciencieux, j’ai tenté de suivre à la lettre la recette… Cette 
tarte fine potagère qui vous demandera bel et bien une éternité 
pour la réaliser, ne fait-elle pas preuve de suffisance, de vanité 
en étalant complaisamment son plaisir de paraître ? Si fine, si 
délicate et si fragile… Quelle preuve d’arrogance et de prétention 
pour une « simple salade » de légumes, qui sans aucun doute n’est 
pas immortelle… » 

Crus, cuits, frits, rôtis et braisés, ces jeunes légumes, champi-
gnons, graines germées, herbes et fleurs comestibles mettent en 
avant le travail des producteurs et maraîchers de la Nouvelle 
Aquitaine. Comme une prise de conscience écologique, et une cer-
taine sensibilité à la préservation de l’environnement, le végétal 
est ici au centre de l’assiette. Les découpes, cuissons et assaison-
nements sont déclinables à l’infini en fonction des saisons.

Médaillon de Vanité  par Sabine Pigalle

Ingrédients
Une crâneuse
Une cervelle de moineau
Feuilles de laurier (en suffisance et en couronne)

Temps de cuisson
Une éternité !

Préparation
Faites sauter la cervelle de la frivole tête de linotte dans un 
mirepoix fat-free
Grattez la mince pellicule de vernis qui la recouvre
Détaillez en tranches obliques et égales la prétention, l’arrogance 
et l’orgueil
Décorez de médailles à son effigie, frappées ou fondues

Nota bene
La saveur subtile et illusoire de cette préparation satisfera 
momentanément l’ego des plus imbus de leur propre jus… A 
accommoder d’un bouquet d’immortelles !

*Recette tirée du livre de Sabine Pigalle intitulé Toxi Food paru 
aux Editions Intervalles en 2006

ES Curioso y goloso, Rémi 
Faucher es un apasionado. 
Desde muy joven, aprendió 
a disfrutar de los productos 
regionales y de las mesas 
gastronómicas. Sin duda 
alguna, está a punto de 
convertirse en uno de los 
chefs con más talento de 
su época. Mejor Aprendiz 
de Francia (MAF) cocina, 
al trabajar con los más 
grandes, Michel y Sébas-
tien Bras, Nicolas Masse o 
también Christophe Girar-
dot, ha decidido transmitir 
sus conocimientos y su pa-
sión al elegir la enseñanza. 
Con veinticuatro años, no 
ha dicho su última palabra. 
Amante de la competición, 
y de su ejercicio, sigue 
concursando cada año, un 
desafío para él, en el que 
la repetición es la clave del 
éxito.

Nuevo reto para este 
hombre ambicioso: realizar 
una receta a partir del texto 
de Sabine Pigalle «Medal-
lones de Vanidad».
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LA GRANDE

EPICERIE

Faire ses courses à La Grande Épicerie 
de Paris est incontestablement «un 
plaisir revendiqué, un moment 
privilégié». Comment fonctionne ce 
haut lieu parisien de la gastronomie, 
temple de l’épicurisme? Rémi Robert, 
Directeur de la Gastronomie et des 
Laboratoires nous fait découvrir les 
coulisses de ce fabuleux vaisseau.

EN Shopping at the Grande Epicerie de Paris is undeniably «a 
claimed pleasure, a privileged moment». How does this Parisian 
mecca of gastronomy, temple of Epicureanism, work? Rémi Robert, 
Director of Gastronomy and Laboratories shows us behind the 
scenes of this fabulous vessel.

ES  Hacer la compra en la Grande Épicerie es sin lugar a dudas 
«un placer reivindicado, un momento privilegiado». ¿Cómo funciona 
ese lugar representativo de la gastronomía, templo del epicureísmo? 
Remi Robert, director de Gastronomía y Laboratorios, nos hace 
descubrir los bastidores de esta fabulosa nave.

Rendez-vous client, ce 
matin, Rive gauche, à Paris. 
En avance, je devine au 
loin la présence du Bon 
Marché et son enseigne 
surplombant les arbres 
du Square Boucicaut. 
L’occasion de trouver le 
sac de plage idéal pour mes 
vacances qui approchent. 
J’entre par la Rue de 
Sèvres et en poussant 
la porte, j’ai comme un 
doute : la mise en scène 
me rappelle celle du rayon 
mode mais les chaussures, 
sacs et lunettes de soleil 
ont été remplacés par des 
pâtes, des petits pois et 
des bouteilles de vin… Je 
contemple les rayons, tous 
plus alléchants les uns que 
les autres. Plus de trente 
variétés de beurre et deux 
cents références de pâtes 
sont face à moi, fraîches et 

sèches, des « Paccaro Ori 
di Napoli à séchage lent 
», aux « Linguines extra 
fines du pastificio exclusif 
Monograno Felicetti ». À la 
lecture des étiquettes, j’ai 
comme une folle envie de 
faire les courses, moi qui 
déteste ça. De multiples 
odeurs venues des 
différents corners viennent 
me chatouiller les papilles. 
« Regarder, c’est inventer 
» disait Salvador Dalí, et 
je dois dire que j’ai comme 
une envie de devenir chef 
étoilée tout à coup ! 

Entre les rayons, je 
découvre une clientèle 
variée. Une personne 
âgée remplit son cabas de 
quelques pots de yaourt 
et d’une pièce de bœuf du 
boucher, tandis que deux 
coréennes sont en pamoison 
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devant le rayon chocolat. 
Comment ces personnes 
arrivent-elles à choisir 
parmi toutes ces variétés ? 
(J’apprendrai plus tard, que 
c’est une partie de l’ADN 
de La Grande Épicerie de 
proposer un large choix de 
produits). Je me prends 
finalement au jeu et décide 
de prendre pour ce soir 
quelques fruits et légumes. 
Le nom des produits est à 
lui seul tout un programme: 
qui ne céderait pas aux 
saveurs de l’aubergine 
«Zebra», de la carotte 
«Touchon», du navet «Boule 
d’or» ? Même mon fils de 
sept ans pourrait vouloir 
y goûter présentés ainsi. 
Je demande conseil à une 
vendeuse qui m’indique 
que les fruits et légumes 
proviennent de la Ferme des 
Deux Rives et qu’ils arrivent 
chaque matin de cette ferme 
de permaculture située 
en Normandie. Je remplis 
mon cabas de tomates et 
de fraises et prends un pot 
de pâte à tartiner Barratti 
e Milano, riche de 51% de 
noisettes. J’y vois l’occasion 
d’éradiquer définitivement 
le Nutella de mes placards.

Faire ses courses à La 
Grande Épicerie est 
incontestablement «un 
plaisir revendiqué, un 
moment privilégié». 
Comment fonctionne ce 
haut lieu parisien de la 
gastronomie, temple de 
l’épicurisme ? Rémi Robert, 
Directeur de la Gastronomie 
et des Laboratoires nous 
fait découvrir les coulisses 
de ce fabuleux vaisseau.

Quelle image, quel 
parallèle pour décrire votre 
poste? Chef d’orchestre, 
capitaine…?

Je considère le poste de 
directeur de la Gastronomie de 
La Grande Épicerie de Paris 
plutôt comme celui d’un chef 
d’orchestre, stimulateur d’idées 
et à l’écoute des autres.

En quoi consiste votre 
travail? Gérer l’humain, les 
produits, l’image…?

Ma mission consiste à faire 
en sorte que la prestation soit 
au rendez-vous tous les jours 
pour nos clients, avec une 
constance irréprochable. Cela 
passe tout d’abord par une 
sélection drastique de nos 
produits et ensuite par une 
cohésion avec nos artisans du 
goût dans les laboratoires pour 
les transformer et les sublimer. 
Je m’assure également que 
nos représentants en magasin 
qui sont en relation directe 
avec notre clientèle sachent en 
parler et les mettre en valeur.

Pouvez-vous nous expliquer 
votre parcours et vos atouts 
pour diriger les équipes 
de la gastronomie dans ce 
temple épicurien? Quelles 
sont les qualités requises 
pour gérer ce vaisseau?

Je suis un pur produit de 
la cuisine depuis plus de 
36 ans, d’une part par des 
étoilés Michelin et des Palaces, 
avec plusieurs expériences 
internationales à Boston, 
Genève, Tokyo ou Londres et 
d’autre part très attaché à mes 
racines corses. L’avantage de 
ces expériences, bien sûr quand 
on est épicurien comme je le 
suis, c’est d’avoir découvert 
différentes cultures culinaires; 
le plus enrichissant ce sont les 
rencontres avec les hommes et 
femmes qui sont des acteurs 
de cette richesse et de ces 
échanges et qui permettent 
d’évoluer intérieurement et 

vous préparent à interagir avec 
différentes personnes dans 
différents environnements.

Comment définiriez-vous 
en trois mots La Grande 
Épicerie?

La Grande Épicerie est le 
temple du produit d’exception, 
le temple de l‘épicurisme. 
Produit, sourcing, respect. 
Proposer le meilleur produit en 
termes de qualité, de goût et de 
visuel, proposer des produits 
uniques qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs, éduquer le 
client et lui faire découvrir de 
nouvelles tendances culinaires 
et façons de se nourrir, et au 

meilleur rapport qualité prix,  
notamment grâce au lancement 
de notre marque propre « La 
Grande Épicerie » en 2015.

Combien de personnes y 
travaillent, combien de 
services?

À l’année nous travaillons 
avec plus de 300 personnes, ce 
qui représente une quinzaine 
de services différents afin 
d’assurer un service 5 étoiles 
à notre clientèle. L’humain 
est très important dans notre 
fonctionnement : ce sont les 
qualités et les connaissances 
de chacun qui permettent de 
mettre en œuvre les produits de 
demain, de les mettre en scène 
pour vous les faire découvrir. 
Nos collaborateurs sont les 
alchimistes nécessaires à notre 
ADN.

Comment portez-vous 
l’héritage de cette grande 
Dame?

Avec beaucoup d’humilité et de 
respect, je commence tous les 
matins avec une grande fierté, 
je suis entouré de produits 
magnifiques, parfois rares et 
tous les jours les productions 
de mes équipes de laboratoires 
prennent lieu et place en rayon.

Comment restez-vous à 
l’avant-garde?

Pour ne pas se faire dépasser, 
il faut constamment être à 
la recherche de nouveaux 
produits, s’engager encore plus 
dans l’écoresponsabilité et le 
locavore. Cela passe par nos 
fournisseurs et producteurs ou 
par l’anticipation des futures 
tendances culinaires.

GASTRONOMIE  LA GRANDE EPICERIE PARIS
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Vous mettez en avant 
des artisans passeurs 
d’excellence avec les 
nouvelles boutiques 
d’artisans de bouche. 
Quelle image cherchez-vous 
à transmettre à travers ce 
choix?

L’épicurisme vagabond. C’est 
la possibilité pour les clients 
de découvrir des produits, des 
endroits et des personnes qui 
expriment leurs sentiments, 
envie et passion. Cela est 
cohérent avec la dynamique 
et l’énergie que nous mettons 
en œuvre pour dénicher 
ces produits qui font que 
nous sommes aujourd’hui 
un magasin précurseur et 
référence de la gastronomie 
parisienne.

Quelle liberté laissez-vous à 
chaque artisan?

L’expression est libre, elle peut 
partir d’une feuille blanche 
comme être stimulée par un 
produit que l’on veut à tout 
prix exceller, ou bien comme 
une envie de réveiller les 
souvenirs nostalgiques de nos 
clients en leur présentant un 
classique revisité, toujours 
dans le respect des saisons. Par 
exemple, notre Chef Pâtissier, 
Thibault Leroy est en constante 
recherche de nouvelles textures, 
de visuels et d’esthétisme, 
d’une émotion à susciter. 

Je meurs d’envie de 
découvrir les pâtisseries 
de Thibault Leroy et de 
découvrir les 2000m² de 
laboratoires souterrains 
qui se cachent sous La 
Grande Épicerie. Pour ce 
faire, j’emporte avec moi 
un Paris-Brest réalisé à 
partir d’un praliné maison 
et de noisettes du Piémont 
torréfiées,  que je vais 
déguster en chemin. Il 
faut savoir que la Grande 
Epicerie ouverte en 1923, 
sait depuis toujours 
être à l’avant-garde 
gastronomique. Si l’écrin de 
ce joyau a traversé les âges, 
elle continue de produire en 
son cœur, l’excellence des 
grandes institutions, avec 
une équipe de spécialistes 
qui voyage aux quatre 
coins du monde pour faire 
découvrir à sa clientèle des 
produits d’exception.

Pauline Borghèse

GASTRONOMIE  LA GRANDE EPICERIE PARIS
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ENVERS 
EN DROIT

Comme les deux faces d’un paravent de Coromandel… 
Un tueur en série… Une avocate pugnace… Un par-
fum enivrant qui bouscule les sens…

Inspiré du parfum Coromandel de Chanel

SOUS LA PLUME  COROMANDEL CHANEL

Il prépare ses enlèvements. Une fois sa proie choisie, il la scrute, 
la suit de longues journées et parfois même, l’invite chez lui pour 
mieux la connaître, pour mieux s’en imprégner… C’est une quête 
d’ivresse qu’il doit essayer de faire durer car, comme Rousseau 
l’écrivait dans La Nouvelle Héloïse, « Malheur à qui n’a plus rien 
à désirer ! », la possession de son objet de désir le déçoit systémati-
quement. Il est ainsi condamné à repartir en chasse… Ce ne serait 
pas problématique s’il n’était pas si difficile, si perfectionniste… 
Et tant qu’il n’a pas retrouvé sa « pépite » comme il dit, il broie du 
noir, il ne perçoit que la médiocrité de la société et de la populace 
insipide qui l’occupe, comme une vaste fourmilière aveugle et 
insensée, et c’est alors un brouhaha incessant de critiques inté-
rieures qui englue son esprit. 

Des jours qu’il se traîne, nonchalant, d’un point A à un point B, 
d’un point B à un point C… Sa petite dernière lui a offert son 
dernier souffle dans une telle apothéose qu’il désespère de pouvoir 
revivre une telle illumination un jour. Il est obligé de faire mieux, 
à chaque fois, sinon à quoi bon… Autant se foutre en l’air ! Mais 
il a confiance, des années qu’il s’exerce et qu’il s’améliore… Un 
véritable esthète en série ! 

Elle est brune… Une jeune quarantaine… de jolies formes sans 
exubérance, une forme de timidité masquant une grande intelli-
gence, une sorte de raffinement à qui sait le percevoir, … Il a croi-
sé son regard : c’est sa nouvelle « pépite ». Sa sauveuse. La traque 
peut commencer…

Cette « petite » a ce je-ne-sais-quoi qui ne lui permet pas de mettre 

Photos: Mikael Vojinovic
Styliste : ROD NOVOA 
Coiffure : David Cotte-
blanche, Red Market
Maquillage : 
Aeriel Dandrea 
Model : Olga, Marilyn

EN Like two sides of a 
Coromandel screen... A 
serial killer... A pugnacious 
lawyer... An intoxicating 
perfume that thrills the 
senses...

ES Como las dos caras de 
un biombo de Coroman-
del... Un asesino en serie... 
Una abogada pugnaz... Un 
perfume embriagador que 
agita los sentidos...
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SOUS LA PLUME  COROMANDEL CHANEL

de nom sur son bouquet. Ses effluves l’enivrent, l’hypnotisent. Ses 
pupilles se dilatent soudainement et comme si un électrochoc le 
saisissait, son corps se trouve comme électrisé de la pointe des 
cheveux jusqu’aux orteils. 

Le plus dur dans c’t’affaire, c’est de rester dans son sillage… pour 
la humer…

Il s’agit de happer les moindres bribes de sa brise aromatique. Et 
son dialogue intérieur bascule du tout sombre au tout lumineux, 
éblouissant.

« Patchouli… boisé… »
Ses poumons se gonflent, prêts à éclater, son falzar… sous la 
pression de cette soudaine putain de pulsion de vie, pourrait céder 
d’une minute à l’autre. 

« Des notes terreuses… Cacao-
tées… »
Ses pupilles se dilatent et son pas accélère. Il est comme un 
automate, un pantin aimanté, guidé par la montée d’un plaisir à 
présent indicible, son corps entier est une caisse de résonnance 
des battements de son cœur. Son sexe est l’épicentre d’un séisme 
sur le point de rugir.

La société d’aujourd’hui, du tout visuel, ne sait pas ce qu’elle 
manque… Le parfum, c’est une porte vers l’imagination, vers la 
création, vers l’infini… Un même parfum ne se révèle jamais de 
la même façon suivant la personne qui le porte. Le parfum c’est la 
voie d’accès aux dieux, à la perfection. Les apparences sont trom-
peuses. 

Mais notre artiste l’a bien compris, c’est un marché de niche qu’il 
a choisi. Ses créations n’ont pas de prix : ce sont des vies. Des vies 
qu’il saisit. Peu d’artistes oseraient… Certainement trop en quête 
de reconnaissance financière et médiatique. Lui, il est au-delà de 
ça : il côtoie les dieux.

« Ces nuances… Fumées… »
Sa « pépite », sa « petite » ne peut pas lui échapper… Mais il ne 
doit rien laisser transparaître pour saisir l’objet de sa quête.

Comme enragé, métamorphosé, comme saisi d’une transe, il bous-
cule tout sur son passage… Sans distinction…

Un nouvel effluve, émanation insolente, s’immisce dans ses sinus. 
Des notes ambrées aux reflets de vanille finissent de l’enivrer, et 
ces arômes de tabac hollandais…

C’est un échec. 

Il saisit brutalement l’inconnue par l’épaule qui, surprise, se 
retourne, figée, comme si le regard de l’artiste la scannait inté-
gralement, instantanément, comme s’il la pénétrait, comme s’il la 
possédait.

3 ans ont passé depuis son interpellation. Il est enfin jugé au-
jourd’hui. Le temps de rassembler toutes les pièces de son puzzle : 
vingt-six au total. C’est le nombre de ce qu’il considère comme ses 
créations.

Celle qui le connaît mieux que quiconque, c’est elle : elle entre, pas 
très grande, pas très exubérante, brune… Le courant d’air provo-
qué par son entrée gifle les sens olfactifs de l’inculpé. Sorti de son 
mutisme dépressif, ses pupilles écarquillées croisent celles de la 
«pépite » qui n’est autre que Maître Lefèvre, spécialiste des tueurs 
en série.

Le prévenu, muet tout au long de son procès, ne la quitte pas du 
regard. Sa « pépite », son « délice », sa « petite » a joué avec le 
feu et soufflé sur les braises… Leurs escarmouches charnelles 
n’étaient qu’un simple préliminaire, qu’une subtile mise en bouche 
avant la valse macabre qu’il devait s’offrir.

Et lui… Et lui… Ivre de folie de la revoir ici, obsédé par l’alchimie 
de son parfum, de sa peau, de sa timidité et de la finesse de son 
intelligence, une forme de force sous des attributs de fragilité…. 
Mais ivre, surtout, de n’avoir pas finalisé son ultime création, 
depuis son incarcération, du fond de sa cellule, oscille entre inhibi-
tion autistique et hystérie avec une question qui l’obsède : 

Son parfum ?
Le procès se termine… Lui, muré dans son silence, insensible à la 
perpétuité qui lui a été sommée, implore des yeux sa « pépite ».

Elle, droite comme un « i », avec son légendaire port altier et ses 
petits yeux de chinoise… glisse subrepticement un petit bout de 
papier sur lequel est noté : 

« Coromandel de Chanel »
Erik Scal
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PESSAC - FLAUBERT

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

Résidence

28 Station

SACIF IMMOBILIER  Auteur de vos projets

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr

Villa Grammont
Résidence

BIARRITZ

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

10 logements du T2 au T5

05.56.44.02.10
contact@sacif.fr

www.sacif.fr
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