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Pour célébrer l’arrivée de l’été, Acumen présente
sa nouvelle formule à l’occasion de cette édition
estivale. Offrant désormais une lecture plus fluide
en faisant la part belle aux brèves, notre magazine
propose toujours plus de contenus enrichissants
et inspirants, accompagnés de sublimes visuels.
Du musée Dior de Granville, qui célèbre la rose
dans une exposition mêlant parfums et couleurs,
à l’ouverture de La Romaine Éditions, e-shop
dédié aux beaux objets fleurant bon la Provence,
en passant par l’engouement pour le partage de
moments authentiques sur l’application BeReal
ou le dernier livre de la journaliste Maryse
Quinton qui explore des maisons à l’architecture
libératrice, sans oublier le nouvel hôtel Sookie au
cœur du Marais signé Dorothée Delaye : ce sont
autant de rendez-vous à ne pas manquer !
Souhaitant enrichir les points de vue, le magazine
Acumen s’est entouré de journalistes de divers
horizons et de cultures variées. Louise Conesa
a ainsi couvert la réouverture tant attendue de la
Samaritaine après seize années de travaux. Elle
propose également de découvrir l’univers épuré
de Jeanne Vicerial, co-fondatrice du studio de
design Clinique vestimentaire.
À la frontière entre le design et la mode, la boutique
Saint Laurent Rive Droite a mis à l’honneur
le mobilier du groupe italien Memphis. Nous
revenons donc sur l’inspiration de ce mouvement
de design inédit qui vient de fêter ses quarante
ans. L’heure est également à la célébration chez
Ferrari qui se réinvente en se lançant dans la mode,
avec sa toute première collection orchestrée par
le directeur artistique Rocco Iannone.
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Cette édition de juillet est aussi une invitation
au voyage... en Méditerranée pour visiter la
Villa Kérylos, majestueuse demeure au style
grec antique investie par l’artiste Hubert le
Gall, ou au bord de la mer Adriatique pour se
ressourcer à la Maslina Resort, nouveau joyau
de l’hôtellerie. Les plus gourmands se laisseront
tenter par un dépaysement culinaire dans la
capitale, sur le parvis du Palais de Tokyo :
Forest et sa célébration du végétal, Bambini
et ses saveurs d’Italie ou le Dumbo Park et sa
street-food outre-Atlantique… ces nouveaux
restaurants promettent de faire pétiller vos yeux
autant que vos papilles !
Acumen a également décidé de rendre hommage
à la richesse de la culture musicale. Chaque mois,
le média Cercle proposera une playlist totalement
inédite, téléchargeable sur notre site, composée
par son directeur artistique Philippe Tuchmann.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, une nouvelle rubrique « Photographies »
viendra agrémenter le magazine dès la prochaine
édition, pour vous faire découvrir toujours plus
de lieux spectaculaires…
Bonne lecture ensoleillée !
Maéva Ferrenz

english version

LEGGI

la versione italiana
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ART
« L’art, c’est quand l’admiration d’une oeuvre suscite
en vous le désir d’en faire autant. »
Kheira Chakor
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LE VOYAGE LUMINEUX ET
SONORE D’OLIVIER RATSI

À LA GAÎTÉ LYRIQUE

© olivier-ratsi

© Martin
Argyroglo - Infinite I
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© Martin Argyroglo - Frame Perspective

/ GAÎTÉ LYRIQUE

La Gaîté Lyrique met à l’honneur Olivier Ratsi
avec l’exposition « Heureux soient les fêlés, car ils
laisseront passer la lumière ». L’artiste plasticien
et architecte du regard prend le contrôle du centre
d’art parisien pour en faire un lieu qui interroge la
capacité́ de métamorphose de notre regard, notre
appréhension spatiale et nos perceptions sensorielles de la couleur et de la lumière.
Dès l’entrée, l’exposition se présente comme une
réelle expérience immersive. Couleurs, sons et
ambiance intense nous font passer d’un environnement colorimétrique à un autre, défiant toutes
nos attentes. L’idée étant de redéfinir nos repères
spatio-temporels le temps d’une visite, Olivier
Ratsi n’hésite pas à faire de l’espace un endroit
unique et puissant. Le concept n’est d’ailleurs pas
étranger pour cet artiste vivant entre Paris et les
Cévennes qui a fait de la lumière son médium
principal. L’espace rassemble une sélection de
projets développés au cours des huits dernières
années ainsi que 4 nouvelles créations pensées
|
pour les besoins de l’événement.
« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière » –
Olivier Ratsi
Gaîté Lyrique
3bis, rue Papin, Paris 3e
Du 19 mai au 18 juillet 2021
Du mardi au vendredi : 14 h - 20 h
Week-ends : 12 h - 19 h
https://gaite-lyrique.net/evenement/heureux-soient-les-feles-car-ilslaisseront-passer-la-lumiere-olivier-ratsi

par Lola Desmole
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LE MUSÉE CHRISTIAN-DIOR
OFFRE SON HEURE DE GLOIRE
À LA ROSE
Rose ou rouge, allégorie de l’amour ou symbole de passion ardente, la rose n’a jamais cessé
d’inspirer. Cette fleur fut l’une des favorites de
Christian Dior qui lui consacra nombre de créations, de la robe du soir au parfum Miss Dior.
C’est dans une somptueuse exposition intitulée
« Dior en roses » que le musée Christian-Dior à
Granville rend hommage à la reine des fleurs du
5 juin au 31 octobre 2021. L’univers de la mode
et celui de la poésie s’y mêlent inlassablement,
ouvrant la voie à une harmonie des plus pures.
L’exposition offre une lecture nouvelle des créations de Christian Dior, mêlées aux effluves délicats des nombreuses roses parsemées aux quatre
coins de la villa. Des somptueux objets décoratifs exceptionnellement prêtés pour l’événement
aux accessoires de haute couture, la visite nous
plonge dans l’univers féérique de la rose, à tra|
vers le prisme
du grand couturier.
Musée Christian-Dior
www.musee-dior-granville.com
Villa Les Rhumbs
1, rue d’Estouteville
50400 Granville
Ouverture du 5 juin au 31 octobre 2021
Jusqu’au 30 septembre, tous les jours : 10 h - 18 h 30
Puis du mardi au dimanche : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

par Maéva Ferrenz

Edition d'exception Diorissimo en cristal clair de
Bacarrat dessiné par Christian Dior. Bouchon floral
réalisé par la maison Charles. 1956
© Laziz Hamani
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Robe de cocktail Plaza en soie sauvage rose ornée
d'une rose de même tissu, Christian Dior-New
York, collection printemps-été 1956. Christian Dior.
Collection Dior Héritage, Paris.
© Laziz Hamani

/ CHRISTIAN DIOR
Ensemble Bluebell Wood, Christian Dior par John
Galliano, collection Haute Couture printemps-été
1998, hommage poétique à la marquise Casati.
Collection Dior Héritage, Paris
© Laziz Hamani
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CERCLE SE DÉVOILE

DANS SA TOUTE
PREMIÈRE
EXPOSITION PHOTO

Du 25 au 27 juin 2021, Cercle a présenté sa toute première exposition
à la Galerie Joseph. Au fil d’un fascinant parcours photographique,
Cercle est revenu sur cinq années de musique, en mettant à l’honneur
les concerts et les lives organisés dans les lieux les plus spectaculaires, comme le pic du Midi, la Cappadoce en Turquie ou encore le
désert Blanc en Égypte. Une occasion unique de rendre hommage au
travail des photographes qui accompagnent le média culturel lors de
chaque événement. Avec le titre "Nopalitos" de Kid Francescoli, les
visiteurs ont également pu apprécier une expérience sonore et visuelle
totalement spatialisée.
Cette exposition est née d’un partenariat avec la Galerie Joseph. Ainsi, chaque mois, Cercle vous proposera une playlist totalement inédite conçue pour le magazine Acumen, orchestrée par Philippe Tuchmann, directeur artistique de Cercle. Retrouvez ici la toute première
playlist :
https://open.spotify.com/playlist/1w8Fi9frRitKAi1oxtPREz?si=3323f6080c564c5c
De quoi profiter pleinement de votre été ! |
www.cercle.io
https://www.instagram.com/cerclemusic/
https://www.youtube.com/channel/UCPKT_csvP72boVX0XrMtagQ

par Maéva Ferrenz

Cliquez ici pour écouter
la playlist CERCLE
pour Galerie Joseph
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© Marko Obradovic Edge - Cercle
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/ CERCLE

SALVADOR DALÍ

PREND VIE À L’ATELIER
DES LUMIÈRES
Pour sa réouverture le 19 mai, l’Atelier des Lumières propose
une exposition immersive dans l’œuvre de Salvador Dalí. Sous
la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi, cette création
numérique revient sur le parcours artistique aux mille contours
de ce créateur aussi talentueux qu’exubérant et provocateur.

→

Salvador Dalí, Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une
pomme-grenade, une seconde avant l’éveil, vers 1944, huile sur bois,
51 x 41 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2021 - Photo :
© 2021. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/ Scala, Florence
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Salvador Dalí, Personnage à la fenêtre, 1925, huile sur toile, 105 x 74,5 cm, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2021
- Photo: M.C.Esteban/Iberfoto / Bridgeman Images

/ SALVADORE DALI

S

i vous appréciez l’univers de Salvador Dalí,
vous pouvez consacrer une journée entière
à la découverte de l’artiste en parcourant la
capitale ! Après une visite du Dalí Paris dans le
18e, abritant la plus grande collection privée de
ses œuvres en France, rassemblée par Beniamino Levi, direction le 11e à l’Atelier des Lumières.
Du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022, le centre d'art
numérique s’illumine des œuvres singulières du
maître catalan à l’occasion de la rétrospective «
Dalí, l’énigme sans fin », qui nous plonge dans
plus de soixante années créatrices, des débuts impressionnistes et cubistes au surréalisme, en passant par ses œuvres mystiques, la photographie et
le cinéma. Un parcours thématique composé d’un
subtil enchaînement de peintures, dessins, photographies, films et images d’archives révèle les
multiples facettes du créateur en revenant sur son
évolution artistique et son influence à travers les
époques. Au cours d’un spectacle numérique fascinant, les visiteurs voyagent dans l’univers de cet
artiste à l’imagination débordante et à la personnalité unique, découvrant ses différents styles et
inspirations, entre expérimentation continue, rejet
de tout mécanisme rationnel et fascination pour le
surnaturel.
Reconnu pour ses jeux de lumière et ses prouesses
technologiques, l’Atelier des Lumières donne une
nouvelle dimension aux œuvres de Dalí projetées
sur le sol et les murs sur plus de 10 mètres de
haut, mettant en valeur les moindres détails des
tableaux, du simple coup de pinceau aux différentes matières utilisées. Le talent pictural de l’artiste transparaît pleinement à travers ses œuvres
les plus emblématiques comme La Persistance de
la mémoire, plus connue sous le titre Les Montres
molles, Le Visage de Mae West ou La Tentation
de Saint-Antoine, reflétant l’influence des grands
maîtres tels Michel-Ange, Raphaël, Vélasquez ou
Millet. Les couleurs profondes et les formes volumineuses et étirées des œuvres de Salvador Dalí
offrent une visite onirique qui prend l’allure d’un
voyage hors du temps dans l’inconscient de l’artiste à la personnalité excentrique et au style sans
pareil. Cette rétrospective à l’atmosphère hypnotique est rythmée par la musique expérimentale
de Pink Floyd, notamment « The Dark Side of the
Moon » ou « The Wall », qui accompagne à merveille le monde imaginaire de Salvador Dalí, dont
les œuvres gardent tout leur mystère...
16

Qui était Salvador Dalì ?
Considéré comme l’un des artistes les plus connus
du XXe siècle, Salvador Dalí (1904-1989) était un
peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain
catalan de nationalité espagnole. L’un des maîtres
du surréalisme, courant artistique du XXe siècle
en lutte contre les valeurs établies, il représente
dans ses œuvres un univers imaginaire mêlant
des thèmes aussi variés que le rêve, la sexualité,
le comestible, la religion ou L’Angélus de Millet,
ainsi que sa femme Gala qu’il rencontra dans le
groupe des surréalistes à Paris et qui devint sa
muse. Au cours de sa recherche picturale, Dalí explore différents mouvements artistiques comme
l’impressionnisme, le futurisme, le cubisme et le
surréalisme, avant de trouver son propre style incomparable, à la technique hyperréaliste croisée
avec diverses influences, qui lui permettra d’exprimer son moi profond. Artiste imaginatif influencé aussi bien par les grands peintres italiens
et espagnols que par la psychanalyse, la religion
ou la science, Salvador Dalí est l’inventeur du
procédé de création paranoïa-critique qu’il définit
|
comme « une méthode spontanée de connaissance
irrationnelle fondée sur l’association interprétative-critique des phénomènes délirants ». Parmi
ses œuvres notoires, on relève Métamorphose de
Narcisse, Prémonition de la guerre civile ou encore La Corbeille de pain. Si Salvador Dalí est
aujourd’hui un créateur mondialement reconnu, il
n’en reste pas moins sujet à controverses en raison
de certains thèmes abordés dans ses œuvres ainsi
que de son extravagance provocatrice, ses prises
de position politique – sympathie pour Franco et
fascination pour Hitler – et sa mégalomanie. Toujours est-il que les œuvres de l’artiste sont exposées aux quatre coins du monde dans des musées
prestigieux comme le MoMA à New York, le musée national Reina Sofia à Madrid ou encore le
Dalí Museum en Floride. « L’unique différence
entre un fou et moi, c’est que moi je ne suis pas
fou », affirmait ce génie éclectique, virtuose de la
provocation, qui inspire toujours autant l’admiration tout en soulevant les passions.
“Dalì, l’énigme sans fin”
Du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022
L’Atelier des Lumières
38, Rue Saint-Maur Paris 11è
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

par Maéva Ferrenz

/ SALVADORE DALI
Salvador Dalí, Personnage à la fenêtre, 1925, huile sur toile, 105 x 74,5
cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid,
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador
Dalí, ADAGP 2021 - Photo: M.C.Esteban/Iberfoto / Bridgeman Images
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« MIRACLE MODESTE »
Par Mélissa Burckel
Directrice artistique - Curatrice

Certaines découvertes artistiques vous percutent, vous ébranlent,
vous bousculent… C’est ce qui s’est produit pour moi en visionnant le
film T.R.E.S.E.D, pièce chorégraphique de l’artiste Benoit Canteteau
mettant en scène un danseur et une planche posée à la verticale,
immortalisée par l’œil de la photographe Sara Imloul.
Un objet, un corps, l’espace et la gravité : ces 4 éléments sont les points
de départ des créations de l’artiste, sans artifices, sans arrogance, sans
prétention. Sa force est ailleurs. Ce corps oscille, résiste et s’anime
jusqu’à s’épuiser dans les déséquilibres de la chute.
Cette planche doit rester debout, cette planche doit rester debout,
cette planche doit rester debout…
Derrière cette infinie simplicité, Benoit Canteteau nous questionne
sur notre propre verticalité, notre point d’équilibre, ce moment de
grâce suspendu… Miracle modeste ? Titre choisi pour cette interview
qui résume parfaitement les créations de cet artiste.
C’est l’occasion pour moi d’échanger avec lui sur ses inspirations, ses
axes de recherche et les contraintes qui l’amènent à nous offrir de la
poésie avec si peu de choses – en apparence…

18

/ BENOIT CANTETEAU
Benoit Canteteau, né à Nantes en 1986, est un artiste chorégraphe,
danseur et circassien. Après plusieurs années de collaboration avec
différentes compagnies de danse, de théâtre et des arts du cirque,
il fonde en 2013 le Groupe FLUO. Avec cet espace de création à
la lisière de la danse, des arts visuels et des arts du cirque, il crée
plusieurs compositions, notamment T.R.E.S.E.D, FOSSIL, h o m et
Nouage, son tout dernier projet.

19

→

" Au départ du processus créatif, il y a toujours 3 éléments :
le corps – l’objet – l’espace et la contrainte de la gravité. "

20

©BenoitCanteteau

Trois mots pour décrire ce que nous avons vécu Dans le cadre du projet T.R.E.S.E.D, l’objet – en
depuis le 18 mars 2020 ?
l’occurrence la planche – a été choisi avant la
composition.
Paralysie – Confusion – Marinade/Macération.
Au départ du processus créatif, il y a toujours
J’aime cette notion de « marinade » qui m’évoque 3 éléments : le corps – l’objet – l’espace et la
contrainte de la gravité. Alors je cherche, je quesplein de choses, comme la recette bulgare
« mich-mach ».
tionne, je bouscule, j’ouvre des possibles jusqu’au
C’est exactement cela : les idées bouillonnent de point de déséquilibre ou de chute…
façon anarchique, mais le résultat peut être très Pour T.R.E.S.E.D, la règle était simple : la planche
devant rester debout, il s’agissait alors d’en éviter
bon, voire poétique !
la chute. L’objet planche est une symbolique du
Vous avez fondé le Groupe FLUO en 2013, sorte reflet de notre propre image, on questionne notre
de collectif à la lisière de la danse, des arts vi- propre verticalité jusqu’à trouver ce moment de
suels et des arts du cirque. Est-ce que l’une de grâce suspendu, c’est-à-dire ce qu’on nomme
ces disciplines influence les autres ? Par quelle « équilibre ».
discipline avez-vous débuté votre carrière ?
Concernant votre création FOSSIL, perforAprès plusieurs années d’autodidaxie, j’ai suivi mance chorégraphique et sonore entre un danla formation professionnelle du centre des arts du seur et une lectrice, quel a été le point de décirque de Toulouse, le LIDO, en tant que jongleur. part de la performance ?
En parallèle de cette formation de circassien, j’ai
continué de me former auprès de danseurs et cho- Au départ, il s’agissait d’une performance en
régraphes. Le Groupe FLUO est identifié en art solo qui est née dans l’intimité de mon quotidien,
de la danse, mais l’envie initiale de ce projet était comme souvent d’ailleurs…
avant tout de créer des allers-retours entre diffé- Je vivais dans un petit appartement à Toulouse et
rents médiums, de croiser nos regards, de croiser mes livres étaient tous entreposés dans un couloir
les choses : c’est tout cela qui définit le Groupe – une bibliothèque fragile et indomptée… Chaque
FLUO.
fois que je choisissais un livre, une pile de livres
chutait. Ce geste répété a constitué les prémisses
Je souhaitais aborder avec vous le sujet de la du projet FOSSIL. Certaines actions du quotidien
contrainte dans l’art. En tant qu’artiste, pen- peuvent être ainsi transformées en petites choses
sez-vous que les contraintes abolissent toute poétiques… C’est du moins en cela que je veux
forme d’improvisation dans le processus créa- croire.
→
tif ?
Clairement, non ! La frustration favorise et stimule le développement créatif. La contrainte doit
porter l’élan créatif. Et lorsqu’elle devient trop
contraignante, jouons avec les codes. Nous devons sans cesse aller plus loin, ouvrir des interstices jusqu’au déséquilibre…
Pour ma part, c’est ainsi que j’aime travailler les
contraintes.
21

/ BENOIT CANTETEAU

Mélissa Burckel : Bonjour, Benoit, comment Le travail de l’objet est à la base de votre reallez-vous ?
cherche. Lors de vos différentes créations, estce que le choix de l’objet détermine votre proBenoit Canteteau : Bien, merci. Je suis en ce mo- cessus créatif ? Par exemple, pour T.R.E.S.E.D,
ment même en résidence pour une toute nouvelle pièce chorégraphique entre un danseur et une
création intitulée « Nouage » à la Commanderie planche posée à la verticale, le choix de l’objet
de Saint-Quentin-en-Yvelines, un lieu très inspi- a-t-il initié la chorégraphie ? Ou bien la chorégraphie est-elle née avant le choix de l’objet ?
rant.

Un total de 363 livres composent la seule scénographie de la pièce FOSSIL. Je suppose
que le processus créatif d’une telle œuvre est
très fragile, c’est une composition millimétrée
entre équilibre et déséquilibre. Comment se
construit une telle performance ?

Votre création h o m réunit un danseur-constructeur, une comédienne et une
sculpture à assembler.
Au fur et à mesure de l’assemblage, chaque élément est interconnecté aux autres, tout en restant toujours prêt à s’effondrer. Pour ce projet,
est-ce que vous partez de la sculpture finale que
En effet, 363 livres composent la scénographie, vous décomposez peu à peu ? Ou bien chaque
et chaque livre est numéroté et placé à un endroit élément naît durant le processus créatif ?
spécifique… au millimètre près. Chaque sculpture, composée uniquement de livres, répond une Le processus créatif de cette composition a été
nouvelle fois à cette question d’équilibre. Dans un très difficile. Quatre prototypes de la sculpture
jeu avec la gravité, le corps et la voix sont en équi- ont été réalisés, sans résultat grandement satisfailibre et en vibration permanente. Il est aussi ques- sant. Alors je suis retourné à la source, au point
tion de fragilité : combien de temps le corps va-t- de départ. En tant que jongleur, j’étais fasciné par
il résister ? Les vibrations de mon corps poussent le mobile : chaque élément bouge, remue, oscille,
le corps des livres. J’ai travaillé sur ce rapport à la va et vient dans ses relations avec les autres élérésistance jusqu’aux limites de la chute. Chaque ments, rien n’est fixe.
représentation est donc unique, car on ne peut ja- J’avais quelques objets accumulés au fil de mes
mais savoir à quel moment l’objet cèdera sous les longues phases de recherche que j’ai réunis et povibrations du corps…
sés sur le sol.
« Comment vais-je donner de l’équilibre à mes
objets ? » De la réponse à cette question est née
h o m, construction d’un stabile, du fait que le
point central part du sol. Chaque objet est alors
devenu acteur, voire danseur équilibriste, tout
en fragilité, oscillant dans l’espace. Et moi, seul,
tournoyant autour d’eux, affinant leur présence,
domptant leur manière de bouger… Le corps devient alors un réel vecteur de création.
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/ BENOIT CANTETEAU

Les arts visuels ont également une place importante dans vos différentes performances,
certaines pouvant nous faire penser au cinéma
de Wim Wenders, d’autres au surréalisme ou
encore aux sculptures d’Alexander Calder…
Quelles sont vos différentes sources d’inspiration ?
L’image et le souvenir sont essentiels à mon processus créatif. L’image est une véritable source
d’inspiration. Je travaille beaucoup à partir de
moodboards : j’ai des carnets que je remplis
d’images, de collages, de dessins… Cette notion
de « macédoine » et de « macération », évoquée
au début de cet entretien, apparaît exactement à
ce moment précis du processus créatif.
Mais je m’inspire également de ce qui nous entoure, par exemple, pour ma prochaine composition, les images de l’astromobile Persévérance qui
s’est posé sur Mars m’ont beaucoup inspiré.
Travaillez-vous sur de nouveaux projets ?
J’ai commencé un tout nouveau projet intitulé
« Nouage », destiné à tout public à partir de 5 ans.
Il s’agit d’une composition autour de la danse et
de la sculpture.
Dans un univers abstrait, Nouage emprunte les
codes de l’alpinisme et de la conquête spatiale.
À partir de rochers et de cailloux et d’un léger
équipement (tiges de bois, un peu de corde), je
construis une architecture en équilibre, oscillant
avec la gravité. Il s’agira d’alpinisme et d’exploration lunaire, de construction satellitaire et de refuge, et surtout, il s’agira de redonner aux pierres
leur légèreté… |

hom# groupe FLUO
©ClaraMasson

https://vimeo.com/88348433
vidéo du @Groupe Fluo
Conception/ Sculptures / Installations : Benoit Canteteau
Réalisation : Sara Imloul
Musiques : Simon Riochet
Assistant réalisation : Johan Fortineau
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nouage©GroupeFLUO

DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
DESIGN
Miroir atelier verrière
rectangulaire métal noir © Barney decoclico Factory
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DESIGN
« Le design, c’est la créativité associée à la stratégie. »
Rob Curedale
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LA TENDANCE
SQUIRCLE PREND
D’ASSAUT LE MONDE
DU DESIGN
D’INTÉRIEUR
Connaissez-vous la nouvelle tendance déco de
l’année ? Contraction de l’anglais square (carré)
et circle (cercle), le squircle déferle comme une
vague de douceur dans notre ameublement intérieur. En opposition avec les lignes droites et
rigides habituelles, les coins du mobilier s’arrondissent élégamment. Tables, fauteuils, chaises,
miroirs ou tapis : ce nouveau style inspiré de l’Art
nouveau apporte une touche de légèreté à votre
décoration. Si cette tendance est récente pour
l’aménagement intérieur, elle a déjà remodelé le
design d’interface utilisateur – jetez un œil à la
forme arrondie des applications de votre smartphone. Si vous souhaitez relooker votre déco intérieure, pas besoin de faire de grands travaux :
il suffit d’intégrer quelques meubles aux courbes
plus douces. Tentez un peu de souplesse : vivez
squircle !
|
par Lola Desmole
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/ SQUIRCLE
Banc et banquette © DECOCLICO
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LA ROMAINE ÉDITIONS,
NOUVEAU TEMPLE
DES BEAUX OBJETS
DE DÉCORATION

Inspirée par les savoureux souvenirs de brioches
à la fleur d’oranger et d’effluves de lavande, des
siestes ombragées et des baignades ensoleillées,
La Romaine Editions sent bon la Provence. La
nouvelle plateforme de décoration en ligne dédiée
aux beaux objets vient d’ouvrir ses portes, sous
l’impulsion de Pauline Vincent. En sublimant les
intemporels du quotidien, l’e-shop apporte douceur et raffinement à nos intérieurs. Pour cette
toute première collection, la fleur est célébrée
sous toutes ses couleurs. Entre le linge de maison
au motif Vichy, en lin et en coton, les assiettes en
faïence décorées de végétaux peints à la main, les
chaises en bois naturel ou les lampes vintage…
notre cœur balance ! Au fil des saisons, la boutique propose également une sélection choisie
selon des thématiques, telle une couleur ou une
humeur. À vos marques, prêts, shoppez ! |
https://laromaine-editions.com

par Maéva Ferrenz
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/ LA ROMAINE
© Juliette Abitbol, Edouard Sanville, La Romaine Editions
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MEMPHIS
ET SAINT LAURENT
S’UNISSENT DANS
UNE EXPOSITION DESIGN

© SAINT LAURENT
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Dès l’entrée, la boutique Saint Laurent Rive
Droite s’illumine d’objets emblématiques du
groupe italien Memphis. Nos yeux sont immédiatement attirés et séduits par la forme géométrique
revisitée de la lampe « Ashoka » signée Ettore
Sottsass – fondateur de Memphis – ou par la pièce
phare de la collection, le « Tawaraya Ring », un lit
en forme de ring de boxe parsemé de coussins de
soie colorés. Au détour d'une allée, on peut admirer une sélection de pièces déco (cendriers, vases,
assiettes et verres) et les livres d’exception qui racontent l’histoire de ce mouvement influent du design. Présente sur les trois étages de la boutique,
l’exposition met également en valeur la collection
capsule spécialement créée pour l’occasion par
Anthony Vaccarello, dont les pièces streetwear
(sweats, robes, sneakers) s’inspirent de l’univers
coloré et ludique du collectif milanais.
→
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/ MEMPHIS ET SAINT LAURENT

A

vec cette exposition design aux couleurs
acidulées, Anthony Vaccarello, directeur
artistique de Saint Laurent, a frappé un
grand coup. Vous rêviez d’aller la voir mais malheureusement, elle s’est clôturée le 23 juin 2021.
La rédaction d’Acumen s’y est rendue pour vous !

© SAINT LAURENT
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→
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/ MEMPHIS ET SAINT LAURENT
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/ MEMPHIS ET SAINT LAURENT

Cette rencontre entre le design italien et la haute
couture française vient à point nommé alors que
le groupe Memphis célèbre son quarantième anniversaire. De par leur volonté de bousculer les
codes, ces deux univers créatifs n’ont jamais été
aussi proches, s’unissant aujourd'hui dans une
parfaite harmonie. Anthony Vaccarello a d’ailleurs toujours été inspiré par la ligne graphique et
colorée de ces designers.

Zoom sur le groupe Memphis
Memphis est un mouvement de design et d'architecture né à Milan au début des années 1980. Fondé par Ettore Sottsass (1917-2007), le groupe s’est
enrichi des idées de Michele De Lucchi, Nathalie
du Pasquier, Shiro Kuramata ou encore Andrea
Branzi.
Le collectif puise son inspiration dans le pop art,
mouvement qui séduit Ettore Sottsass dès ses
débuts dans l’architecture. Charmé par l’esprit à
contre-courant de la chanson « Stuck inside of
mobile with the Memphis blues again » de Bob
Dylan, Ettore Sottsass crée son groupe dans cette
même lignée avant-gardiste. L’esthétique du collectif est en totale opposition avec les codes du
design et du « bon goût » de l’époque, caractérisés par des lignes sobres et épurées. L’univers
fantaisiste, extravagant et surtout alternatif de
Memphis se décline avec des couleurs pétillantes,
des formes asymétriques ou encore des matériaux kitsch tels que le formica, associés à des
matériaux chics. Parmi les réalisations qui ont
fait la renommée du groupe, on peut citer la bibliothèque Carlton, la lampe Tahiti ou encore le
meuble Casablanca, tous conçus en 1981. C’est ce
style radical, instinctif et bourré d’énergies positives qui continue de séduire et d’inspirer les designers contemporains. Cela fait en effet quelques
années que l’esthétique du groupe Memphis a fait
son come-back dans les inspirations déco. Si le
design tendait à suivre le style scandinave, souvent jugé trop sage, l’excentricité reprend désormais la main, pour notre plus grand plaisir ! |
« Memphis chez Saint Laurent Rive Droite »
213, rue Saint-Honoré, Paris 1er

par Maéva Ferrenz
© SAINT LAURENT
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LA RENAISSANCE DE LA

SAMARITAINE

© Juliette Abitbol, Edouard Sanville, La Romaine Editions

Elle est l’emblème de la Belle
Époque parisienne. Après seize ans
cachée sous des bâches de travaux,
la Samaritaine se dévoile enfin à
nous et ouvre les portes de son
antre lumineux ! Une renaissance
très attendue du grand magasin,
propriété de LVMH, pensée comme
une prolongation de l’esprit moderne
du couple fondateur et tournée vers
les attentes du XXIe siècle. →
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→

/ LA SAMARITAINE

Décoration by C.Negre K.Chanin V.de Graveron © Matthieu Salvaing
Corner Lexclusive
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L

a façade en mosaïque dorée fait scintiller
les quais de Seine alors que la verrière en
fer forgé illumine les majestueux escaliers
de l’atrium. Difficile d’imaginer que la Samaritaine est née en 1870 d’une simple échoppe au
coin de la rue de la Monnaie, face au Pont-Neuf.
Pourtant, Ernest Cognacq perçoit d’emblée son
atout géographique. Accompagné de sa femme
Marie-Louise Jaÿ, il débute son ascension en acquérant les boutiques mitoyennes, avant de faire
construire en 1910 un chef-d’œuvre de l’architecture Art nouveau, signé Frantz Jourdain. Bientôt,
l’établissement aux ornementations organiques
et à la délicate ferronnerie est rejoint par un deuxième édifice tout aussi spectaculaire. Ce nouveau magasin conçu en 1928 par l’architecte Henri Sauvage marque l’arrivée du mouvement Art
déco. Ces deux prouesses architecturales affirment l’ambition de ce couple avant-gardiste, qui
cherchait à se mesurer aux grands magasins parisiens de l’époque. Les habitants du quartier courraient à la Samaritaine pour dénicher les robes de
la dernière mode, flâner entre les étals de tissus ou
simplement pour être vus.
Le rayonnement du magasin va pourtant s’assoupir. En 2005, la Samaritaine ferme ses portes dans
le but de réhabiliter sa structure presque centenaire. Le projet du groupe LVMH est alors ambitieux : restaurer les deux édifices classés et leur
joindre une extension audacieuse, afin d’insuffler
une dimension contemporaine au grand magasin.
Près de seize ans d’intervention plus tard, l’établissement a retrouvé son lustre d’antan. →

/ LA SAMARITAINE
© WEARECONTENTS_DFS-SAMARITAINE
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Plus qu’un espace de vente, la nouvelle Samaritaine est un lieu de découvertes, de surprises et
d’expériences, en constante évolution ! La mode
y est décloisonnée, offrant autant une sélection de
marques de luxe qu’une présentation de jeunes
créateurs émergents. Si le bâtiment Art nouveau
(appelé désormais Pont-Neuf) invite à la flânerie
et à la détente dans un intérieur raffiné en dialogue avec l’enveloppe historique, la nouvelle
construction rue de Rivoli est une ode à la modernité. Décriée à sa construction, la structure imaginée par l’agence japonaise Sanaa (architectes
derrière la réalisation du Louvre-Lens) répond
subtilement aux deux bâtiments historiques. Sa
façade entièrement en verre ondulé joue à la fois
sur la transparence et la réflexion provoquée par
la lumière du jour, à l’image de la verrière Art
nouveau et des décors en mosaïques dorées. Le
dialogue entre passé et présent s’immisce jusqu’à
l’intérieur, où des structures façon colonne Morris et des fragments de façades haussmanniennes
invitent la ville dans le magasin. Dans ce nouvel espace, l’art y est roi, émergeant par des accrochages de talents de la galerie Perrotin, mais
également dans La Factory. Un espace vivant et
évolutif qui offre une carte blanche à de jeunes
artistes pour réaliser des œuvres in situ.

À la Samaritaine, l’art de vivre à la française
s’exalte sous toutes ses formes, jusqu’à la gastronomie ! Pour autant, le grand magasin n’écarte pas
l’engagement social que lui conféra le couple Cognacq-Jaÿ à ses débuts. Des valeurs humanistes
que perpétue le groupe LVMH en proposant au
cœur du nouvel espace des logements sociaux et
une crèche.
L’établissement rénové apporte un nouveau regard sur les grands magasins. Glorifiant son passé, invitant le présent et préparant l’avenir, la Samaritaine dépoussière le code du luxe. Attirant
client étranger aussi bien qu’habitant du quartier,
elle semble séduire tout curieux en quête de nouveauté. Une renaissance réussie qui promet d’être
éternelle ! |
par Louise Conesa
© Samaritaine Eiffel
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/ LA SAMARITAINE
Fooding Voyage Samaritaine © Bellot
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ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
ACHITECTURE
HotelMaslina Croatie © Claire Israël
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ARCHITECTURE
« L'architecture, c'est de la musique figée. »
Johann Wolfgang von Goethe
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MASLINA RESORT,

HotelMaslina Croatie © Claire Israël

NOUVEAU JOYAU
DE L’HÔTELLERIE
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HotelMaslina Croatie © Claire Israël

www.lam-studio.com
www.maslinaresort.com

par Maéva Ferrenz

HotelMaslina Croatie © Claire Israël

45

ARCHITECTURE / MASLINA RESORT

Dernière réalisation de LA.M Studio, la Maslina
Resort a récemment vu le jour sur l’île de Hvar,
en Croatie. Idéalement situé, cet hôtel 5 étoiles de
50 chambres et 3 villas privatives, membre de
Relais & Châteaux, offre une parenthèse hors du
temps. Sur cette île à la nature sauvage et préservée, Léonie Alma Mason, architecte d'intérieur et
fondatrice du LA.M Studio, a imaginé un lieu où
se mêlent luxe et sérénité. Conçu avec des matériaux nobles, locaux et naturels, comme la pierre
de Brač ou le bois clair, ce superbe ensemble se
fond élégamment dans le paysage. Cette ambiance
à la fois paisible et raffinée crée une parfaite harmonie entre les espaces intérieurs et extérieurs.
La partie bar et restaurant, proposant notamment
des vins issus d’une riche tradition viticole et une
cuisine d’inspiration méditerranéenne, apporte
son lot de chaleur et de réconfort avec ses couleurs terracotta, ses miroirs en bronze et ses lampions de verre. Un joyau de l’hôtellerie où vous
pourrez vous ressourcer entre beauté et simplicité, en admirant l’un des plus beaux couchers de
|
soleil de la côte adriatique !

LA COUPOLE

DES GALERIES LAFAYETTE,
PLUS ICONIQUE QUE JAMAIS

Galeries Lafayette Paris, © @CarolineRichard

Le chantier de restauration de la célèbre coupole
parisienne confié au cabinet Perrot & Richard
Architectes s’est terminé le 8 juin après presque
deux ans de travail exclusivement nocturne. Au
total, il aura fallu évacuer quelque 30 tonnes de
réseaux hydrauliques et électriques obsolètes, et
déplacer les 1 900 vitraux et 1 440 verres opalescents composant le dôme. La Maison du Vitrail,
chargée de la restauration, a ainsi enlevé et numéroté soigneusement chaque pièce pour les nettoyer ou les rénover, selon l’état des vitraux, avant
de les remontrer. Travail titanesque !
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Restaurée, mais aussi modernisée. Le symbole
des Galeries Lafayette Haussmann s’est doté d’un
éclairage Led et d’un système de motorisation de
scène pour pouvoir réaliser à l’avenir des jeux de
lumière 100 % « instagramables ».
Connu dans le monde entier et admiré chaque année par 37 millions de visiteurs, ce joyau de l’Art
nouveau inauguré en 1912 a retrouvé tout son
lustre. |
Galeries Lafayette Haussmann 40, boulevard Haussmann, Paris 9e
www.galerieslafayette.com

par Astrid Pilpe

LE LIVRE QUI REPENSE
NOTRE ENVIRONNEMENT
Avec Habiter autrement, la journaliste et architecte Maryse Quinton explore de nouvelles façons
d’habiter plus libres, plus ouvertes et plus permissives en matière d’architecture. Son superbe
ouvrage présente 23 maisons aussi ambitieuses
qu’atypiques, réparties dans le monde entier.
D’une petite cabane de pêcheur à une luxueuse
villa, chaque espace de vie est pensé avec la volonté de sortir des sentiers battus, loin des morphologies et des codes architecturaux traditionnels. Au fil des pages, les maisons prennent vie et
sens, en harmonie avec la nature et sans restriction de liberté. Par le biais de regards croisés, Maryse Quinton raconte aussi bien les histoires des
habitants que des architectes. Un petit bijou pour
comprendre les enjeux liés aux formes d’habitat
en repensant nos modes de vie ! |
Habiter autrement de Maryse Quinton
Préface d’André Tavares
Éditions de La Martinière
Paru le 15 avril 2021
27 €

par Maéva Ferrenz
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ARCHITECTURE / LA COUPOLE + HABITER ...

HABITER AUTREMENT,
AUTREMENT,

ARCHITECTURE VERTE :
PARIS SMART CITY 2050
La Ville Lumière éco-renouvelable ? C’est l’ambition du projet
d’anticipation « Paris Smart City 2050 ». Résultat d’une
étude menée en 2014 par l’agence Setec Bâtiment et Vincent
Callebaut Architectures à la demande de la mairie de Paris, il
vise à créer une ville de demain durable, voire autosuffisante.

C

ommençons par un peu d’histoire. Première ville au monde dotée d’un éclairage
public dès 1665, sous Louis XIV, avec la
création du premier établissement de lanternes,
Paris fut affublée du surnom devenu mythique de
« Ville Lumière ».
Aujourd’hui encore, Paris innove avec le projet
d’anticipation Paris Smart City 2050 qui a pour
objectif de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 75 % d’ici 2050, en réponse au Plan
Climat. Partant de cette intention, l’agence Setec
Bâtiment et Vincent Callebaut Architectures ont
fait émerger 8 prototypes de tours éco-conçues
à énergie positive, suivant les principes de l’architecture verte. Une vision futuriste tant dans la
structure des édifices que dans les matériaux utilisés pour leur construction.

Ce projet s’inspire directement des dernières
innovations technologiques en matière d’énergie positive, tout en essayant d’amener à une
réflexion sur les possibilités d’évolution des bâtiments parisiens. La philosophie de la « smart
city » est de produire de l’énergie tout en limitant la pollution. Il s’agit également de situer ce
concept en plein cœur de la société urbaine, dans
une aspiration à lutter contre le phénomène d’îlot
de chaleur urbain, ce qui permettrait par la même
occasion d’augmenter la densité de la ville sur le
long terme. Les 8 prototypes de tours énergiquement solidaires permettraient donc de connecter
le centre de Paris à la nature tout en intégrant dès
leur conception des principes de bioclimatisme et
d’énergies renouvelables, notamment grâce à des
circuits courts d’électricité.

Tour d’horizon
des 8 prototypes
1- Mountain Towers (tours-montagnes)
C’est au sein du Paris historique, dans le 1er arrondissement rue de Rivoli, que ces tours pourraient
voir le jour. Une architecture solaire, hydrodynamique et végétale. Une approche innovante qui
permettrait de recourir à la bio climatisation pour
réguler l’îlot de chaleur urbain causé par l’afflux
de pollution.
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2- Antismog Towers (tours anti-smog)
Toujours dans le Paris historique mais dans le 14e
arrondissement, ces tours dépolluantes pourraient
constituer un corridor écologique de 23 km au
cœur de la capitale. Elles seraient constituées de
matériaux photocatalytiques, suivant une technologie de dégradation des polluants sous l’action
des rayons lumineux par le biais d’un catalyseur.

4- Bamboo Nest Towers (tours-nid de bambou)
Ce nom à la fois doux et original évoque la naturalisation des 13 tours d’appartements de l’ensemble
Masséna du 13e arrondissement, qui seraient enrobées d’un maillage en bambou supportant des
vergers communautaires et des balcons potagers dont les résidents prendraient soin pour leur
propre alimentation biologique.

ARCHITECTURE / ARCHITECTURE VERTE

3- Photosynthesis Towers
(tours photosynthétiques)
Dans le Paris moderne du 15e arrondissement, les
façades de la Tour Montparnasse, du bâtiment C
et de la Tour Express seraient végétalisées, recouvertes d’un « Central Park » spiralé et à la verticale aux bio-façades d’algues vertes.

7

5- Honeycomb Towers (tours-nid d’abeilles)
C’est dans le 20e arrondissement, à la porte des Lilas, que verrait le jour le concept le plus innovant
du projet : une véritable ruche d’appartements en
forme d’alvéoles, aux logements énergétiquement
solidaires.
6- Farmscrapers Towers (tours-fermes)
Dans le 19e arrondissement, porte d’Aubervilliers,
la nature s’inviterait au cœur de Paris... Cette tour
serait conçue comme une ferme verticale pour favoriser une production de denrées alimentaires,
rapatriant la campagne au cœur de la ville. Un
objectif très ambitieux qui regrouperait plusieurs
hectares de surface végétale.
7- Mangrove Towers (tours-palétuviers)
Dans le 10e arrondissement, ces tours photosensibles et photocatalytiques visent à créer un véritable écosystème résilient au dérèglement climatique. Elles seraient enracinées directement
sur les quais de la gare du Nord, semblables aux
palétuviers, ces arbres aux racines-échasses qui
poussent sur le littoral des régions tropicales.
8- Bridge Towers (tours-ponts)
Aux entrées Amont et Aval de Paris, respectivement dans le 12e et le 16e arrondissement, des
structures d’habitat collectif en forme de pont enjambant la Seine permettraient de répondre à la
crise du logement de la ville de Paris. Composée
en partie de logements sociaux et d’équipements
collectifs pour répondre aux besoins de la métropole, cette innovation urbaine afficherait un zéro
émission de carbone. |
par Mathilda Pons

1
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L’ARTISTE
INVESTIT
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Villa Kérylos
© Colombe Clier CMN

Si vous avez toujours rêvé de voyager dans l’espace et le temps,
l’exposition « Hubert le Gall, une fantaisie grecque » à la Villa
Kérylos vous transportera dans la magie de la Grèce antique…
Kérylos, qui signifie « hirondelle de mer », fait référence à un
oiseau fabuleux – Alcyon – considéré par les Grecs comme un
signe d’heureux présage. Surplombant la Méditerranée, cette
majestueuse demeure construite au début du XXe siècle à
Beaulieu-sur-Mer est inspirée des villas grecques de l’Antiquité,
alliant la magnificence hellénique et le confort moderne de la
Belle Époque. Le Centre des monuments nationaux qui assure
la gestion de la Villa Kérylos depuis 2016 a invité le designer et
scénographe Hubert le Gall à revisiter les lieux en y apportant
→
son univers esthétique et poétique.
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HUBERT LE GALL
LA VILLA KÉRYLOS
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ARCHITECTURE / HUBERT LE GALL
Pasiphaé, banquette, Le Fil d’Ariane, table, Taureau,
cabinet - Hubert le Gall, Villa Kérylos
53
© Luxproduction - Jean-Francois Jaussaud

R

éalisées spécifiquement pour cet événement, la trentaine de créations de l’artiste
(sculptures, meubles, objets) s’intègrent
subtilement dans le cadre de la Villa Kérylos,
revisitant la mythologie grecque avec des notes
d’humour exquis. Tout au long de la visite, sur les
traces d’Apollon, d’Ulysse ou de Dionysos, une
hirondelle déploie ses ailes et semble nous guider,
symbolisant l’âme de la Grèce antique et l’esprit
de la maison. Comme une ode à la nature et à
la vie, le parcours de l’exposition débute dans le
jardin de la villa où le thème d’Aphrodite et de
sa beauté enivrante imprègne l’esprit des lieux, à
l’image de l’œuvre Le Ruban d’Aphrodite composée de trois sièges klismos, ou du buste Aphrodite
aux deux visages.

Dans l’entrée de la villa, les ornements composés
par le designer traduisent la folie de l’inspiration
créatrice et le défilement de la vie. Au cœur de la
maison, dans le péristyle – vaste cour intérieure
entourée de colonnes en marbre – l’artiste a dispersé des vases et des sculptures d’inspiration
antique, réinterprétant plusieurs scènes de la mythologie avec une certaine liberté, en parant ces
lieux à la beauté austère d’une touche de joyeux
désordre maîtrisé.

Hubert le Gall à la Villa Kérylos
© Luxproductions
Jean-Francois Jaussaud

Cette luxuriante exposition réalisée dans un lieu
sans pareil, sous l’œil avisé de l’historienne de
l’art Bérénice Geoffroy-Schneiter, vous fera découvrir la somptueuse architecture de la Villa Kérylos, « fantaisie grecque » de Théodore Reinach
revisitée par le regard insolite et inspiré de Hubert
le Gall. Une fascinante odyssée artistique et hellénique, entre présent et passé, réalité et fantaisie,
au bord de la Méditerranée…

« Le Murmure des âmes », installation Hubert le Gall, Villa Kérylos
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© Luxproductions - Jean-Francois Jaussaud

Située sur une pointe rocheuse entre Nice et
Monaco, à Beaulieu-sur-Mer, la Villa Kérylos
est la réalisation du rêve de Théodore Reinach,
archéologue et mécène fasciné par la Grèce antique. Fruit de sa collaboration avec l’architecte
Emmanuel Pontremoli, la maison fut édifiée entre
1902 et 1908 sur le modèle des demeures nobles
de l’île de Délos du IIe siècle av. J.-C. Si la villa
est construite avec les matériaux les plus précieux
comme le marbre de Carrare, sa somptueuse

décoration intérieure n’est pas en reste avec son
mobilier en bois exotiques et ses fresques et mosaïques inspirées de scènes mythiques illustrant
les légendes des dieux et des héros classiques. La
Villa Kérylos est un véritable hommage à la civilisation hellénique qui fascinait tant son fondateur.

À la rencontre
de Hubert le Gall
Designer, sculpteur, peintre et scénographe français, Hubert le Gall est un artiste complet. Créateur autodidacte aux multiples talents, il ne craint
pas de mélanger les genres et d’allier la fantaisie
au savoir-faire. Combinant divers matériaux tels
que le bronze, le bois ou le verre, le designer crée
des meubles mêlant poésie et sculpture : un parti
pris de liberté qui est considéré comme sa signature. Son approche pleine d’humour de la forme
et de la fonction des objets lui vaut d’être exposé
dans de nombreuses galeries, dont Avant-Scène
depuis 1996. Il a reçu le titre de Chevalier des Arts
et des Lettres en 2009, et a été nommé Créateur
de l’année par le salon Maison et Objet en 2012.
Talentueux scénographe – il est l’un des pionniers
du métier – Hubert le Gall sait à merveille mettre
en scène les expositions, maniant parfaitement les
aspects techniques et artistiques pour donner à
ces manifestations la dimension plastique et narrative qui en fait le succès.

Il a ainsi créé la scénographie de nombreuses expositions pour de grands musées en France et en
Europe, comme le musée d’Orsay ou le musée de
Capodimonte à Naples. Il a également collaboré avec certains des plus grands noms du luxe,
comme Hermès qui lui a confié le rôle de directeur artistique de l’exposition « Wanderland », ou
Ruinart pour qui il a réalisé une série de sculptures intitulée Calendrier de verre.
Amoureux de la Grèce – il parle le grec moderne
et aime se ressourcer sur l’île de Paros – qui inspire en grande partie son travail, Hubert le Gall
était donc pleinement dans son élément pour
s’adonner à la création des œuvres de l’exposition. |
« Hubert le Gall, une fantaisie grecque »
Jusqu’au 26 septembre 2021
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel, 06310 Beaulieu-sur-Mer
www.villakerylos.fr

par Maéva Ferrenz
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La Villa Kérylos

FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
FASHION
© Miu Miu
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FASHION
« La mode doit être une forme d’échappatoire,
et non une forme d’emprisonnement. »
Alexander McQueen
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YVES SAINT LAURENT

EXPOSITION AU MUSÉE

Robe de soir portée par Christelle Lefranc collection haute-couture printemps été 1996.
58
Photographie
de Guy Marineau © Yves Saint-Laurent

Pour sa réouverture, le musée Yves Saint Laurent
célèbre la haute couture

/ EXPOSITION YSL

Du 17 juin au 5 décembre 2021, le musée Yves Saint Laurent nous
invite à plonger dans les coulisses de la haute couture. Tout au long
de l’exposition, le talent et l’univers d’Yves Saint Laurent se mêlent
aux magnifiques étoffes de sept maisons lyonnaises emblématiques
avec lesquelles il a travaillé pour réaliser ses créations. En collaboration avec le musée des Tissus de Lyon, l’exposition met en lumière une fidèle et étroite collaboration de plus de 40 ans entre le
styliste et les fabricants et fournisseurs de tissus et étoffes de la
région lyonnaise. Une trentaine de modèles accompagnés de documents variés nous font découvrir le processus créatif du grand
couturier. Comme un hymne à la matière, l’exposition invite à découvrir la douceur du velours, les reflets de la mousseline ou le
taffetas soyeux, autant de matériaux dont Yves Saint Laurent s’est
servi pour confectionner ses créations. Un hommage au génie créatif comme au savoir-faire. |
« Yves Saint Laurent : Les coulisses de la haute couture à Lyon »
En collaboration avec le musée des Tissus de Lyon
En partenariat avec Connaissance des Arts
https://museeyslparis.com/expositions/coulisses-haute-couture-lyon
Musée Yves Saint Laurent
5, avenue Marceau, Paris 16e
Ouvert du jeudi au dimanche : 11 h - 18 h
Réservation obligatoire

par Maéva Ferrenz
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POUR PRÉSENTER
SA COLLECTION

MARITIME

Il y a comme un air de vacances qui flotte sur la
côte d’Émeraude ! Miu Miu, marque italienne emblématique du groupe Prada, vient de présenter sa
nouvelle collection « Maritime » à Saint-Malo sur
la plage de Bon-Secours. Si les mythiques rayures
nautiques n’ont jamais cessé d’inspirer, Miu Miu
remet cette tendance au goût du jour, prouvant
qu’elle est intemporelle. Cette collection à la fois
pétillante et élégante trouve son point d’ancrage
dans les couleurs claires, telles que le blanc et
le rose, et dans un audacieux mélange d’épaules
structurées et de taille marquée. Cabas en lin, bob
bleu à pois, robes brodées et nœuds marins… l’été
sera frais et coloré ! Miu Miu a également misé
sur les accessoires, soigneusement ornés de strass
et de perles, pour une collection nautique des plus
romantiques. |
www.miumiu.com/fr/fr/collections/miu_miu_maritime

par Maéva Ferrenz
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MIU MIU ACCOSTE À SAINT-MALO

LE SAC VIRTUEL GUCCI :

PLUS CHER QUE L’ORIGINAL
À l’occasion de son centenaire, Gucci a créé
une exposition immersive « Gucci Garden Archetypes » pour célébrer ces riches années de
création. Installée à Florence au Gucci Garden,
l’exposition existe aussi en version virtuelle, notamment sur le site Roblox. La plateforme de jeux
a ainsi accueilli pendant deux semaines un Gucci
Garden numérique doté d’une boutique qui proposait des articles virtuels en édition limitée. Les
joueurs de Roblox étaient invités à se promener
dans l’exposition interactive et à acheter des objets virtuels signés Gucci, dont ils pouvaient vêtir
leur avatar.
Item phare du jeu : le sac Dionysus GG Supreme
Canvas Embroidered Queen Bee. Actuellement en
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vente pour 3 400 dollars dans sa version physique,
son doublon virtuel s’est vendu pour 350 000 Robux, soit 4 115 dollars. L’attrait de l’objet serait
directement lié à sa rareté et au fait que ce dernier
n’était disponible que pendant des créneaux d’une
heure les 17 et 18 mai. Cela étant dit, sa valeur est
depuis redescendue à moins de 800 dollars selon
The Fashion Law – un prix qui reste tout de même
plus élevé qu’à sa mise en vente initiale à 475 Robux, soit 5,50 dollars. |
www.gucci.com

par Lola Desmole
© Gucci

SUR LES VAINQUEURS
DU CONCOURS DE DESSIN
DE JIMMY CHOO
C’est le grand jour : Jimmy Choo a dévoilé les
lauréats de son concours de dessin ! Lancé l’année dernière, « Choo Sketch » a été
couronné de succès, avec 10 000 croquis
soumis à Sandra Choi, la directrice artistique de la maison de haute couture
britannique. Une seule mission pour
les participants : dessiner les chaussures de leur rêve. Hema, Joyce Fung,
Valentina Badeanu, Nathan Scalzo et
Philip Tan Ramirez : les cinq finalistes
récompensés ont fait preuve d’une belle
sparkling
créativité, de modèles d’inspiration florale peinte à la main à des escarpins en
broom
satin rose fuchsia, en passant par une
paire parsemée de cristaux. Chaque lauréat
a su mettre en valeur la féminité prônée par la
marque. Les bénéfices du concours iront à l’association Women for Women qui vient en aide aux
femmes dans des zones de conflit. Un très beau
geste qui permet également de mettre en lumière
de nouveaux créateurs ! |

/ GUCCI + JIMMY CHOO

ZOOM

https://row.jimmychoo.com/fr_FR/choo-sketch.html

par Maéva Ferrenz

© Gucci

Sparkling Bloom, Joyce Fung ©
Jimmy Choo et Joyce
63 Fung

JEANNE VICERIAL,

DOCTORESSE DU CORPS
HUMAIN

Ouvrez un dictionnaire au terme « vêtement » et vous y
trouverez une description proche de celle-ci : un ensemble
de pièces servant à couvrir et à protéger le corps humain.
Le vêtement a pourtant bien évolué, délaissant souvent sa
fonction de protection au profit de l’image sociale. L’habit
qui venait s’adapter à la silhouette de chacun a conditionné
le corps au fil du temps. Cette constatation fut le point de
départ du projet de l’artiste et chercheuse Jeanne Vicerial. →
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D

epuis toujours, Jeanne est fascinée par le
corps humain. Formée aux métiers d’art,
elle apprend le sur-mesure, et surtout la
confection artisanale des costumes : « J’ai appris
à créer un vêtement en fonction d’un personnage,
d’un acteur et de leurs psychologies. » Pour la
chercheuse, le vêtement est autant une prolongation du corps que de l’esprit, de la personnalité de
celui qui le porte. C’est lors de ses études aux Arts
décoratifs de Paris qu’elle tâtonne le prêt-à-porter
et décrypte véritablement la mode d’aujourd’hui.
Une mode qui a perdu la notion du corps et de
l’individu. De la pratique, la jeune créatrice
s’aventure alors dans la théorie et s’attache à penser et panser – telle une chirurgienne – une mode
en souffrance. Clinique vestimentaire naît alors
de ses recherches. Un studio de design qui recrée
grâce au « prêt-à-mesure », le lien oublié entre
l’individu et le vêtement. « Le chirurgien étant devenu le tailleur du XXIe siècle, et la peau, l’étoffe
du XXIe siècle », Jeanne s’adonne à la création
d’une seconde enveloppe épidermique en guise
d’habit. Un tissu musculaire inspiré des planches
anatomiques que la doctoresse, à l’aide de seringues et d’aiguilles médicales, réalise en un seul
fil. Une véritable prouesse technique qui nécessite
plusieurs heures de travail. L’expérience continue
pour la jeune chercheuse, et c’est avec l’École
des mines qu’elle développe un outil numérique
qui répond à la technique du « tricotissage ». Aujourd’hui brevetée, la machine lui permet de dessiner en sept minutes une tâche manuelle de sept
heures sans aucune chute de matière.

Artiste plurielle, Jeanne Vicerial évolue par des
hasards heureux qui la mènent chaque fois vers
de nouvelles expériences. Après l’exposition
« Faut-il une raison ? » pensée comme un cadavre exquis avec Hugo Servanin et Mohamed
Bourouissa, la chercheuse prendra possession
des Magasins généraux en octobre 2021 pour
y installer sa Clinique vestimentaire. Un programme des plus surprenants qui permettra de
découvrir les dernières recherches et créations
de la créatrice tout en explorant les différents
univers qui gravitent autour d’elle. En avantgoût de cet événement, Jeanne prépare pour
bientôt un projet imaginé avec le chorégraphe
Hervé Robbe où, tel le mythe de Pygmalion,
danseurs et composition musicale donneront
vie à ses majestueuses silhouettes. |
par Louise Conesa

Dans cette rencontre de champs disciplinaires –
science et art – Jeanne décèle un monde de possibilités. Des unions inattendues, que l’on pourrait
qualifier de « sérendipité », desquelles toutes ses
recherches ont découlé. Sa résidence à la Villa
Médicis à Rome en 2019 lui offrit une nouvelle
occasion créative, tournée vers la sculpture. Dans
ce temple romain du deuxième art, l’artiste avait
l’ambition d’habiller les Vénus au drap mouillé.
La crise sanitaire l’écarta de ce cheminement
pour l’amener à développer des pièces uniques,
tissées comme des sculptures où le corps humain
s’efface, se transforme au profit d’une présence
chimérique.
© Mathieu Faluomi
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FERRARI :

DU GARAGE
À LA GARDE-ROBE
Connue pour ses voitures de luxe,
la marque Ferrari s’aventure désormais
dans le milieu de la mode avec une toute
première collection de prêt-à-porter.

S

ymbole du luxe automobile, la marque du
cheval cabré s’est lancée dans la haute couture, organisant son premier défilé le 13 juin
dernier dans son usine historique à Maranello,
au nord de l’Italie. La collection contemporaine
et unisexe est signée Rocco Iannone, directeur de
création et ancien designer de Giorgio Armani et
Dolce & Gabbana.

Alors que Ferrari vise habituellement une clientèle d’âge avancé, pour cette première tentative
d’entrée dans le monde de la mode, la marque
italienne s’adresse à la jeunesse de la génération
Z. Organisé au milieu des lignes d’assemblage, le
défilé aux airs surréalistes mêle blousons bombers
et parkas surdimensionnés faits de nylon, soie
et tissus recyclés, ainsi que des jupes, shorts et
pantalons amples et ajustés, portant des logos imprimés. Dans la panoplie de looks (allant tous du
XXXS au XXXL), Rocco Iannone n’a pas oublié
les couleurs représentatives de la marque – jaune
« Modena » et rouge « racing » – qui sont amplement présentes dans la collection. Le créateur
de 37 ans a d’ailleurs puisé son inspiration dans
l’héritage de Ferrari pour faire une collection représentative de ses valeurs : « Les designers automobiles sont souvent inspirés par l’anatomie hu→
maine : je fais exactement l’inverse. »
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Sur le site de la marque italienne, la collection est
décrite comme ayant une « attitude assurée qui
s’inspire des lignes et finitions des légendaires
voitures Ferrari, et les transforme en des designs
innovants et recherchés ».
Cette première collection de prêt-à-porter s’inscrit dans l’air du temps : mis en scène par le
prestigieux Bureau Betak, organisateur des plus
grands événements de la mode, le défilé se déroulait sur un podium de 113 mètres de long où
les mannequins se présentaient vêtus de tenues
ultra-modernes, gender fluid et faites de matières
recyclées. Notons que la préparation de l’événement s’est faite uniquement de nuit afin de ne pas
déranger les travailleurs de l’usine.
Cette entrée dans le secteur de la mode représente
un nouveau terrain de jeu pour Ferrari qui s’est
également lancé dans la gastronomie. Quelques
jours après le défilé, en face du siège historique de
Maranello, la maison italienne a ainsi ouvert un
restaurant dans l’ancienne trattoria de l’entreprise
où le personnel venait déjeuner. Le lieu, situé dans
une ancienne ferme rachetée par Enzo Ferrari en
1942, a été soigneusement remodelé par l’architecte et designer India Mahdavi pendant plus d’un
an. Sous l’égide du chef Massimo Bottura, le restaurant Cavallino – « petit cheval » en italien, en
référence au logo – propose de savoureuses spécialités de l’Émilie-Romagne, région connue pour
sa richesse culinaire.
Le légendaire étalon du luxe s’est donc lancé pour
étendre son talent à d’autres domaines prestigieux,
dans une chevauchée au pas, au trot, au galop… |
Collection disponible en ligne et dans la nouvelle boutique
Ferrari à Maranello
store.ferrari.com/fr-FR/
luisaviaroma.com/fr-fr/diary/fashion/pre-lancement-exclusif-luisaviaroma-ferrari

par Lola Desmole
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LIFESTYLE
& CITYGUIDE
« La plus belle découverte est sans doute
sous nos yeux et à portée de main. »
Roland Poupon
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JEAN IMBERT

/ JEAN IMBERT

AUX COMMANDES
DES CUISINES
DU PLAZA ATHÉNÉE

C’est officiel : l’Hôtel Plaza Athénée a annoncé
le nom du successeur d’Alain Ducasse à la tête
de ses cuisines étoilées. L’heureux élu n’est autre
que Jean Imbert, vainqueur de Top Chef 2012
et connu pour sa proximité avec de nombreuses
stars. Le choix peut étonner tant les deux chefs
semblent éloignés. Si Jean Imbert n’a pas le profil
type du chef d’un 3-étoiles, ce diplômé de l’institut Paul-Bocuse a déjà réalisé des projets culinaires innovants et dirige plusieurs restaurants :
ToShare à Saint-Tropez et Swan à Miami avec le
chanteur producteur Pharrell Williams et La Case
- Cheval Blanc LVMH à St-Barth (Mamie vient
de fermer en raison du décès de sa grand-mère).
Un changement de style culinaire s’annonce donc
pour le prestigieux hôtel et fait beaucoup parler, certains soulignant le manque d'expérience
du chef de 40 ans. Mais Jean Imbert se défend
dans une publication Instagram : « Bien entendu,
beaucoup de gens vont douter de mes capacités
pour ce poste […] Mais avant de dire et d’écrire
que je ne vais pas être à la hauteur, on pourrait
peut-être attendre de voir mon projet et me laisser une chance, non ? » Il ne faudra sans doute
pas attendre si longtemps, car dès le 1er juillet, le
nouveau chef du Plaza Athénée allume ses fourneaux… |
Hôtel Plaza Athénée
25, avenue Montaigne, Paris 8e
www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/restaurants-bars/alain-ducasse-au-plaza-athenee/

par Lola Desmole
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SOOKIE,

L’HÔTEL DÉCO SIGNÉ
DOROTHÉE DELAYE
Situé en plein cœur du Haut-Marais, l’hôtel
Sookie vient de voir le jour grâce à l’architecte
d’intérieur Dorothée Delaye, qui a transformé
l’édifice historique en un lieu chaleureux, dans un
esprit bohème et discret inspiré des années 1950.
Sookie, dont le nom fait écho au classique de jazz
de Grant Green, propose 31 chambres au style
raffiné, influencé par la nature et ses matières
organiques. Ancien couvent au XVIIIe siècle, le
bâtiment a gardé tout son charme et son histoire,
Dorothée Delaye ayant fait le choix de garder les
poutres d’origine qui apportent un cachet supplémentaire à l’établissement. Toujours dans la
recherche d’une ambiance intimiste, le mobilier
a été chiné par la brocanteuse Emmeline Pics :
céramiques anciennes, appliques en verre fumé,
baguette en rotin…
Sookie est le nouvel hôtel de charme du Marais,
idéal pour poser ses valises et savourer un séjour
reposant au cœur de la capitale, en prenant le
temps de vivre. |
par Mathilda Pons

© hotel
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UNE CUISINE CHINOISE
D’EXCEPTION

Dans un coin discret du 19e arrondissement,
Tonton Mala propose une cuisine chinoise authentique. Les fondateurs Stanislas Boulanger et Patrick El Khoury ont tout mis en œuvre
pour ramener à Paris le meilleur de leur séjour
en Chine, respectivement à Shanghai et à Pékin.
Une des stars de la carte, le Gua Bao est un petit pain vapeur taïwanais moelleux et légèrement
sucré, proposé avec différentes garnitures. Mais
ce n’est pas tout… Au menu également, des spécialités aussi dépaysantes qu’appétissantes : ailes
de poulet frites enrobées d’épices, beignets végétaux au poivre de Sichuan, aubergines chinoises
à l’ail confit, sans oublier des recettes de porc et

de bœuf braisés ou encore des cuisses de poulet
marinées au gingembre pendant 24 heures. Ce
petit joyau caché rue Bouret offre une expérience
culinaire authentique, digne des meilleures cuisines de la Chine profonde. Des plats au visuel
particulièrement beau qui éveillent l’odorat et des
saveurs exotiques exceptionnelles, en livraison ou
à emporter dans un packaging écologique. |
Tonton Mala
9, rue Bouret, Paris 19e
Du jeudi au lundi : 12 h - 14 h 30 et 19 h - 22 h
www.tontonmala.com

par Lola Desmole
© Tonton Mala
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TONTON
MALA :

DU PALAIS DE TOKYO
AU TROCADÉRO,

LES NOUVEAUX
RESTAURANTS

DU 16 ARRONDISSEMENT
e

Forest - © Marilyn Clark
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/ RESTAURANTS PALAIS DE ...

Depuis la réouverture des restaurants, plusieurs
enseignes ont vu le jour pour notre plus grand plaisir. Si
le 16e arrondissement de Paris regorge de lieux culturels
et touristiques, on y déniche également de petites
pépites culinaires. Acumen fait le point sur les nouveaux
restaurants, du parvis du Palais de Tokyo en remontant
jusqu’au Trocadéro ! →
→
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À l’intérieur du restaurant, le décor est ludique et sophistiqué, évoquant une Italie festive, libre et insouciante. Cette parenthèse hors du temps est l’œuvre des
architectes d’intérieur Virginie Friedmann et Delphine
Versace. Leur projet, qui marie les matériaux nobles et
naturels, traduit une beauté à la fois simple, traditionnelle et authentique. Sur la terrasse comme à l’intérieur,
les styles et les époques cohabitent harmonieusement.
Des suspensions géantes en rotin aux tissus fleuris, en
passant par des couleurs pastel, des balcons majestueux
et une végétation abondante, ce lieu à la fois intime et
chaleureux est une véritable ode à la vie et au partage.
Côté menu, une carte généreuse attend les plus gourmands : des arancini, ces savoureuses croquettes de
riz au fromage, une burrata crémeuse, des pâtes aux
truffes, des carpaccios, des focaccias et autres pizzas, symboles d’une cuisine ensoleillée et pleine de
bonne humeur, ou encore de la bresaola et du jambon
de Parme. Les classiques se retrouvent jusque dans les
verres, avec des cocktails comme le Spritz, les Amaretto Sour et les Crazy Bellini signés Eric Sablonnière,
ancien chef barman de l’hôtel de Crillon. Sans oublier
la petite touche de douceur pour terminer en beauté,
avec les beignets napolitains accompagnés de caramel
fondu et de noisettes du Piémont ou encore les birthday cakes, les tiramisus et les glaces faits maison. Un
plaisir pour les yeux comme pour les papilles, dans un
environnement audacieux en pleine effervescence !
Bambini Paris
https://bambini-restaurant.com
13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e
Ouvert du lundi au vendredi : 12 h - 15 h
Week-end : 12 h - 15 h 30
Dîner : 19 h - 22 h
Sur réservation par mail uniquement : contact@bambini-paris.com

→

Bambini Pizza Bambinita
©RomainRicard
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LE BAMBINI
OU L'EXCELLENCE
DE LA CUISINE
ITALIENNE

L

a dolce vita, vous en rêviez, la voilà ! Avec l’arrivée de Bambini, un restaurant de Paris Society,
c’est toute l’Italie qui s’invite au Palais de Tokyo.
Avec ce nouveau projet un peu fou, Laurent de Gourcuff, fondateur du groupe, et Romain Taieb, ex-dirigeant du Piaf, proposent un lieu joyeux, décomplexé et,
surtout, accessible à tous.

LE DUMBO PARK :
DES BURGERS SAVOUREUX
EN TERRASSE

82Dumbo

©The Social Food
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Dumbo, c’est le spécialiste de la street-food minimaliste. Pour fêter la réouverture des restaurants
et l’arrivée de l’été, le burger joint installe son
éphémère « Dumbo Park » sur le parvis du musée
d’Art moderne et du Palais de Tokyo jusqu’à fin
septembre.
Cette « rencontre entre Pigalle et le Trocadéro »,
comme aiment la qualifier les deux propriétaires
de Dumbo, Charles Ganem et Samuel Nataf,
donne lieu à une terrasse éphémère de 300 m²
gérée en collaboration avec le Moma Group. Les
meubles chinés côtoient des assises inspirées des
tabourets du Dumbo situé à Pigalle, dans une
structure tout en bois.

Dumbo
©Felix Dol Maillot

Avec ses trois spots regroupés, Dumbo oscille
entre création, inspiration et délectation. Le restaurant s'est en effet spécialisé dans le smash burger, plat signature de la street-food américaine
dont la viande est grillée à plat sur une plancha.
Les deux recettes originales – le cheeseburger et
le classic cheese – seront complétées pour l’occasion par une version végétarienne. La toute
dernière création sucrée de Dumbo, le Ice Cream
Sandwich, sera également de la partie : toujours
d’inspiration outre-Atlantique, ces savoureuses
glaces sont réalisées par Alain Chartier, champion
du monde des desserts glacés et meilleur ouvrier
de France. Pour les amoureux des vins naturels, la
carte des boissons en propose une large sélection,
ainsi que des bières à la pression et des cocktails
granités aux saveurs mexicaines, à base de tequila et de mezcal. Souvent cité pour ses burgers,
reconnus comme les meilleurs de Paris, Dumbo
promet une expérience culinaire inoubliable, dans
un cadre idyllique offrant une vue exceptionnelle
sur la tour Eiffel !
→

©Tyrsa

Dumbo Park, par Dumbo Paris
www.dumboparis.com
13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e
Ouvert tous les jours : 11 h 30 - 1 h
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FOREST :

LE VÉGÉTAL HAUT DE GAMME

84 Forest

©Marilyn Clark

/ RESTAURANTS PALAIS DE ...

Rien n’arrête Julien Sebbag, chef autodidacte
talentueux et passionné. Après avoir ouvert
plusieurs restaurants dans Paris, il s’associe
à Moma Group et dévoile Forest, haut lieu du
végétal. Installé sur la terrasse du musée d’Art
moderne, le restaurant propose une carte généreuse et bienveillante.
La cuisine de Julien Sebbag est à son image :
honnête et transparente. Il met un point d’honneur à préparer des plats éthiques et végétaux,
avec des ingrédients frais et de saison, pour
suivre le fil conducteur de l’éco-responsabilité.
La carte de Forest est réconfortante et invite au
partage comme au voyage : les pleurotes flambés au Mezcal Union font concurrence à la salade d’asperges et de petits pois, tandis que le
carpaccio de courgettes et la galette de kebab
aux aubergines brûlées à la braise nous font de
l'œil. Cette authenticité se retrouve jusque dans
les boissons, et notamment les vins, savoureusement parfumés et naturels.
Décrit comme un lieu de vie immersif, Forest est un espace de création à part entière, à
l’abri du bruit parisien. La terrasse a été pensée
comme une parenthèse végétale dans un univers brut et minéral, à l’image du musée d’Art
moderne et du Palais de Tokyo. Si les assiettes
sont mises en valeur, la place donnée à l’architecture et à la scénographie est tout aussi importante. La programmation musicale a ainsi
été confiée au directeur artistique Dorion Fiszel, connu pour ses ambiances festives et po|
sitives. Avec ces expérimentations
culinaires
et sonores, Forest devrait tenir sa promesse
d’éveiller tous nos sens ! |
Forest par Julien Sebbag
www.forest-paris.com
11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e
Ouvert tous les jours : 11 h 30 - 18 h et 20 h - 1 h

par Maéva Ferrenz
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& SOCIETY
YOOX presents HI GUY_Z!_Shoot_21__Brian_Arianna_Sofia
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TRENDS
& SOCIETY
« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. »
Peter Drucker

87

LE TOURISME
DOMESTIQUE :
UNE TENDANCE EN VOGUE

La crise sanitaire a considérablement impacté le secteur du
tourisme : 94 % des Français ayant voyagé en 2020 sont restés
dans l’Hexagone, contre 75 % en 2018.
  

Les personnes faisant du tourisme dans leur L’été s’annonce décidément plein de promesses
propre pays en connaissent bien toutes les carac- et riche en découvertes : dépaysement garanti…
|
téristiques et sont plus exigeantes pour ce qui est sans même avoir à passer la frontière !
de la qualité des offres, du prix et des services.
par Mathilda Pons
Les professionnels du tourisme doivent donc
s’adapter pour satisfaire la demande de cette
clientèle, comme l’ont fait plusieurs personnes
que nous avons approchées. En 2021, une grande
partie du secteur déclare ainsi avoir amélioré et
ajusté ses offres. Enfin un résultat positif de la
pandémie !
Des initiatives locales encourageantes ont vu le
jour, comme la ville du Mans qui a pris l’initiative de rendre ses musées gratuits dès leur réouverture. Les circuits courts sont également à
l’honneur pour promouvoir les produits locaux :
la métropole Aix-Marseille-Provence a par
exemple lancé un label « Préférence Provence ».
Son rôle ? Promouvoir l’artisanat et le commerce
de son territoire. Cette marque a vu le jour à la
suite du confinement pour inciter les consommateurs à acheter en circuits courts, afin de soutenir
la relance économique.
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/ TOURISME DOMESTIQUE

BEREAL,
LE NOUVEAU VENU
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Si de nombreux réseaux sociaux permettent de
publier des photos, BeReal se distingue en mettant l’accent sur l’authenticité et la spontanéité.
Comment marche l’application ? Chaque jour, une
alerte est envoyée aux utilisateurs à une heure aléatoire. Vous avez alors deux minutes pour prendre
et publier une photo de vous. Une particularité :
la caméra (frontale et arrière) de votre téléphone
prend automatiquement un selfie et ce qu’il y a devant vous. Et pendant ce court délai, vous pourrez
voir les clichés envoyés par les autres participants !
Attention : une fois les deux minutes écoulées, si
vous n’avez pas pris de photo, vous ne pourrez plus
voir celles de vos amis. C’est ce côté spontané et
inédit qui séduit un nombre grandissant de jeunes
de la génération Z, leur permettant de découvrir
ce que font leurs amis au même moment, sans
filtre… Petit bonus rare dans le milieu de la tech
: les fondateurs Kévin Perreau et Alexis Barreyat
sont français et alumnis de l’école 42 fondée par
|
Xavier Niel.
https://bere.al/fr

© BeReal

par Lola Desmole
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/ BEREAL + YOOX

YOOX
LANCE UN ESPACE
DÉDIÉ À LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
Le 1er juin, la plateforme d’achat en ligne
Yoox a lancé « HI GUY_Z! », son nouvel
espace conçu spécialement pour la génération Z, pour qu’elle puisse trouver des
styles de vêtements qui lui correspondent.
Largement inspiré des tendances mode
retrouvées sur les différents réseaux, HI
GUY_Z! répond parfaitement aux attentes de jeunes toujours plus connectés.
Depuis sa création en 2000, Yoox propose des vêtements excentriques et souvent colorés venant de grandes marques
ou bien de petits créateurs indépendants.
Mais avec HI GUY_Z!, plus qu’un site
d’achat, Yoox propose « un lieu où les
membres de la génération Z peuvent
s’exprimer et se sentir chez eux, conçu
comme un véritable concept store, une
planche d’ambiance composée d’images,
de suggestions et de mots dont ils peuvent
s’inspirer pour exprimer [leur] culture et
[leurs] valeurs de manière authentique et
réelle ». |
https://www.yoox.com/fr/project/hi_guyz

par Lola Desmole
© YOOX presents HI GUY Z!
Matteo
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@YOOX presents HI GUYZ!
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