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GOODREADS

Recommencer demain… Comme le disait Marguerite Duras, « Détruire », pour mieux reconstruire,
pour mieux vivre et pour mieux aimer. Et si c’était cela, recommencer demain ?
Dans ce numéro d’octobre, la rédaction d’Acumen a souhaité mettre en lumière tous ces acteurs
qui questionnent, bousculent, transforment et réinventent le monde. Comme ces studios de design
imaginaire qui s’amusent à créer des refuges entièrement conceptuels, véritables lieux fictifs aux
attraits futuristes. Ou encore comme ces designers qui fabriquent des objets à partir de matériaux
vivants, tel le studio Klarenbeek & Dros qui fusionne impression numérique et croissance biologique.
Bousculés, nous l’avons été devant l’œuvre grillagée d’Edoardo Tresoldi, intitulée « Sacré », qui
célèbre les 700 ans de la mort de Dante. Mais aussi devant les œuvres en cire de l’artiste Mona
Oren, qui nous offrent un véritable récit poétique sur le temps et la mémoire.
Bousculés, nous le serons certainement lors de l’exposition tant attendue du plus énigmatique des
créateurs de mode, Martin Margiela. Au total, une quarantaine d’œuvres jamais présentées seront
mises en scène dans un parcours labyrinthique au cours duquel ses créations se dévoileront et
disparaîtront selon le point de vue, et dont le thème principal portera sur la transformation et le
détournement.

READ

english version

LEGGI

versione italiana

LEER

version espanol

À la lisière du songe et de la réalité, nous avons également été émerveillés à l’idée de replonger
dans les paysages fantomatiques de l’artiste photographe Sally Mann à la Galerie Karsten Greve.
Tout comme par la découverte d’une jeune artiste photographe ukrainienne, Hanna Zaruma,
remarquée grâce au second souffle qu’elle donne avec brio aux objets délaissés dans des mises en
scène audacieuses et décalées exhibées sur son compte Instagram.
Nous nous sommes de même intéressés à ceux qui souhaitent réinventer le monde en changeant
leur mode de vie, comme avec cette nouvelle tendance, le cottagecore, un courant esthétique
symbolisant l’envie de plus de simplicité, inspiré de la nature et du slow living… Et pour ceux qui
souhaiteraient réinventer leur vie, Acumen vous propose des destinations idylliques, lieux secrets
et autres petits coins de paradis pour savourer le temps et recommencer demain.
Merci à l’ensemble de nos contributeurs pour la curiosité que leurs sujets suscitent chez nous.

Par Mélissa Burckel
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DESIGN

"

Je veux créer de belles choses, et même
si personne ne s’en soucie,
c’est mon intention.
– Saul Bass
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QUAND LES STUDIOS
DE DESIGN IMAGINAIRE
FLEURISSENT
Nouveau terrain de jeu des architectes,
le design imaginaire permet la
création d’espaces rêveurs aux attraits
futuristes. Acumen présente dans ce
numéro deux studios précurseurs de
cette tendance.

Dans son Manifeste du surréalisme, André
Breton définissait ce mouvement comme
« un automatisme psychique pur » permettant
aux artistes de donner leur interprétation de la
réalité. La conception 3D et le design virtuel
donnent désormais une double lecture à cette
citation. Lieux fictifs, distorsion du réel, les
architectes et designers s’amusent à créer des
refuges entièrement conceptuels.
On appelle cela le design imaginaire. Parmi
les studios, on retient le parisien Zyva Studio
fondé en 2019 par l’architecte Anthony
Authié, et le milanais Cristina La Porta.
Pour le premier, son entrée dans le monde
de l’imaginaire a été vue par son créateur
comme l’ouverture d’une porte donnant
accès aux commandes. Fraîchement diplômé,
Anthony Authié a saisi cette opportunité
pour se constituer un book : « Il s’agissait
dans un premier temps de créer une sorte
de zone grise, un espace dans lequel je
pourrais me fabriquer mes propres références
architecturales », précise-t-il. Pour le second,
ce fut une manière de s’évader et de se
rapprocher de l’utopie et du rêve.

@zyvastudio
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@zyvastudio
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@zyvastudio

@cristinadelaporta

L’arrivée des NFT (acronyme anglais de « non-fungible token », jeton non fongible) a permis à la tendance de réellement
s’inscrire sur le marché. Les projets se vendent, se collectionnent et donnent vie à une multitude d’inspirations. « La
plupart du temps, je laisse libre cours à mon imagination, croisant la ligne entre le possible et l’impossible, le réel et
le surréalisme », explique Cristina La Porta. Alors que pour l’architecte français, c’est « l’esthétique composite de
créatures mythologiques et transhumanistes comme le Minotaure ou les cyborgs » qui a marqué ses années d’études et
qu’il retranscrit dans son travail. Et puisque les contraintes se font minces dans la sphère du rêve, les inspirations fusent
d’ici et d’ailleurs et n’ont aucune limite. Tout comme l’avenir du design.
Retrouvez les créations utopistes sur :
Zyvastudio.com
www.zyvastudio.com/
Cristinalaporta.com
www.cristinalaporta.com/

Par Cheynnes Tlili
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PARENTESI DE FLOS
CÉLÈBRE SES 50 ANS

Ce luminaire désormais quinquagénaire est né de la
rencontre posthume de deux grands designers. Tout
commence avec Pio Manzù, designer décédé à l’âge
de 30 ans en 1969, à qui l’on doit l’iconique Fiat
127. Admiratif de son travail, Achille Castiglioni
n’aura hélas jamais le privilège de le rencontrer de
son vivant. C’est grâce à sa veuve qu’il finit par
se plonger dans ses croquis et autres ébauches de
projets.
Il découvre alors une forme cylindrique émettant
de la lumière, reposant sur une tige connectée au
sol et au plafond. Grâce à une vis, ce luminaire peut
aller de bas en haut et s’arrêter au niveau voulu.
Tout dans ce projet séduit Castiglioni : simplicité,
flexibilité mais aussi légèreté. Avec la maison
d’édition Flos, il revoit ce projet en remplaçant la
tige par un câble métallique sur lequel coulisse un
tube auquel est rattachée la lampe.
L’installation est fixée par un poids de 5 kilos au sol
et un tendeur de bateau au plafond. Une icône est
née. Elle célèbre ses 50 ans cette année, en s’offrant
deux nouveaux coloris : turquoise et orange.
www.flos.com/fr/produits/lustres-suspensions/parentesi/
parentesi/

Par Lisa Agostini

VILLA E-1027
Ce bijou de l’architecture moderne situé dans les Alpes-Maritimes a célébré sa réouverture après une
restauration totale. Direction Roquebrune-Cap-Martin, à la fin des années 1920. C’est dans cette commune méditerranéenne, au plus près des flots, que la villa de l’architecte Jean Badovici va être érigée.
Aux rênes de ce projet, l’artiste et architecte Eileen Gray, qui signe alors un véritable symbole de la modernité des années 1930. Un symbole qui va attirer les plus grands, comme Le Corbusier, qui installera
juste à côté son Cabanon et ses Unités de camping. Pourtant, après la mort de Badovici, la bâtisse subit
de malheureuses transformations, se retrouve squattée et voit ses meubles disparaître.
Il faudra attendre l’an 2000 pour que la villa E-1027 (code unissant les noms et prénoms des deux architectes) accède au rang de monument historique, et connaisse six ans plus tard une première phase de
restauration. Un ouvrage racontant cette épopée devrait voir le jour l’année prochaine aux Éditions du
Patrimoine.
capmoderne.monuments-nationaux.fr/#

Par Lisa Agostini
@ManuelBougot
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GENIUS LOCI,

L’EXPOSITION QUI FAIT DIALOGUER DESIGN ET ART

Ce tout nouveau programme d’exposition lance sa première édition dans la villa L’Ange Volant, pensée par
l’architecte et designer Gio Ponti en 1927, à Garches, en région parisienne. Cet écrin sera le théâtre d’un
dialogue entre architecture, art, et design. Au programme, des œuvres signées Mathias Kiss, Alicja Kwade,
mais aussi Michael Anastassiades, Sophie Dries, Studio KO, et Marion Mailaender, à travers une installation
qui se veut une expérience intimiste à la fois visuelle, sonore et olfactive.
Première exposition d’art contemporain et de design ouverte au grand public à prendre place à L’Ange Volant,
Genius Loci est pensée comme un projet itinérant qui poursuivra son parcours à Venise, Bruxelles, Milan,
Londres et Los Angeles.
“Genius Loci” dans la villa L’Ange volant à Garches, du 16 au 24 octobre 2021
https://geniusloci-experience.com

Par Lisa Agostini
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AMUSE BOUCHE, LA PREMIÈRE COLLECTION
DE MOBILIER SIGNÉE HAUVETTE & MADANI

Depuis 2010, Samantha Hauvette & Lucas Madani enchainent les projets en France et à l’étranger, voguant
entre appartements privés et hôtels. De la conception de l’espace au dessin du mobilier, le tandem s’impose
par des intérieurs intemporels, dans lesquels la sobriété de matières naturelles est ingénieusement balancée
par une ambiance moderniste patinée.
C’est dans cette ascension fulgurante que le duo dévoile sa première collection de mobilier, Amuse Bouche.
Subtile allusion à l’atmosphère festive des années 1970, cette série de pièces, se veut un retour à la tradition
d’ensemblier décorateur. Canapé, table basse, appliques et cendrier sont ainsi fabriqués à la main et en édition
limitée par des artisans français et notamment parisiens, dans un style jouant les clairs obscurs, signature
d’Hauvette & Madani.
https://www.hauvette-madani.com

Par Louise Conesa

DR
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STUDIO KLARENBEEK & DROS,
DESIGNERS DU VÉGÉTAL

De leur travail, les Parisiens qui fréquentent le Centre Pompidou connaîtront
certainement leur « Mycelium chair ». Cette étrange assise, qui semble
venir d’ailleurs que de la planète Terre, est le fruit d’une bio-impression
en 3D conçue avec des champignons, des filaments de bois, du chanvre et
du bioplastique. Une pièce qui résume bien leur démarche, qui concilie les
nouvelles technologies et des matières inédites comme le champignon ou les
algues marines.
Un procédé qui s’applique donc aux meubles, mais aussi à d’autres objets du
quotidien, à l’image de ces verreries romaines trouvées dans le Rhône et issues
de la collection du Musée départemental d’Arles, reproduites avec des algues
cultivées localement. Une solution bienvenue face à la nuisance désormais
évidente que représentent les matériaux issus du plastique.
https://www.ericklarenbeek.com

Par Lisa Agostini

© DR
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- Johann Wolfgang von Goethe

ARCHITECTURE

"

"

L’architecture, c’est de la musique figée.

02.

DR
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LA FONDATION CAB :
L’ART MINIMALISTE S’INSTALLE
À SAINT-PAUL-DE-VENCE

Depuis 2012, la Fondation CAB, établie à Bruxelles, s’impose comme
un lieu de culte pour qui apprécie l’art minimal et conceptuel. Un espace
imaginé par le collectionneur belge Hubert Bonnet pour promouvoir cet art
et dynamiser la scène artistique bruxelloise.
Aujourd’hui, elle connaît un rayonnement international grâce à son installation fin juin à
Saint-Paul-de-Vence. Située entre les mythiques Fondation Maeght et Colombe d’Or, le
centre d’art belge se place ainsi comme un acteur majeur de l’art contemporain. C’est en
investissant une superbe bâtisse des années 1950 entièrement rénovée par l’architecte et
décorateur d’intérieur Charles Zana que son fondateur souhaite poursuivre son ambitieux
projet : partager sa passion pour l’art minimal et soutenir la jeune création.

© DR
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@Tahmineh Menzawi
© Claire Cocano

Alors que la saison hivernale sera dédiée à la résidence
d’artistes, les périodes estivale et automnale seront
entièrement consacrées au public. Dans cette villa
moderniste, le visiteur pourra ainsi contempler des
expositions temporaires et la collection permanente
dans des espaces baignés de lumière, savourer un
repas dans le restaurant, se plonger dans les ouvrages
de la librairie-boutique, et même séjourner au cœur de
la fondation dans l’une des quatre chambres d’hôtes.

Le voyage artistique se poursuit dans le jardin au
sein duquel, entre arbres majestueux et œuvres
contemporaines, se cache une maison démontable
entièrement imaginée par le designer français Jean
Prouvé.
Plus qu’un centre d’art, la Fondation CAB est une
expérience à part. Un lieu de rencontre entre le public
et l’art minimal dans une région qui surprend à
chaque saison.

La Fondation CAB // 5766, chemin des Trious - 06570 Saint-Paul-de-Vence, France
Ouvert au public du 25 juin au 7 novembre
Tous les jours de 10h à 18h
Plus d’informations :
+33(0)492112449
anne@fondationcab.com
fondationcab.com

Par Louise Conesa
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LA MAISON LOUIS CARRÉ
L’ŒUVRE CACHÉE D’ALVAR AALTO
DANS LES YVELINES

Elle est l’unique réalisation française de
l’architecte et designer Alvar Aalto (18981976), et pourtant, elle reste méconnue du
regard public. C’est dans les Yvelines que se
cache la somptueuse maison Louis Carré,
une demeure imaginée comme une œuvre
totale et qui offre aujourd’hui une lecture
globale des préceptes du Finlandais.
C’est en 1957 que le projet débute. Louis Carré,
marchand et collectionneur d’art, souhaite construire
sa résidence à Bazoches-sur-Guyonne. Alors que le
brutalisme de Le Corbusier est de rigueur, le galeriste
breton choisit le style organique d’Aalto, rencontré
l’année précédente à la Biennale de Venise. Ils se
découvrent alors un amour commun pour l’art, la
nature et le monde nautique et une forte amitié ne
tarde pas à naître entre les deux hommes.
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Louis Carré donne ainsi carte blanche à l’architecte, lui
imposant uniquement trois critères. Le collectionneur
désire tout d’abord une demeure aux volumes
modestes de l’extérieur, mais spacieuse à l’intérieur
afin d’y accueillir sa collection et d’y organiser
des événements. L’architecture doit également
s’intégrer parfaitement au paysage, s’adaptant à
la pente douce du terrain. Ultime contrainte, le
commanditaire donne à l’architecte deux ans pour
achever la construction de la demeure. Trois défis
qu’Aalto, avec l’aide de son épouse architecte Elissa,
relèvera avec génie. En 1959, le collectionneur
et sa femme purent emménager dans une maison
entièrement fondue dans la nature environnante.
Son toit légèrement pentu épouse l’inclinaison de la
colline, n’altérant aucunement le panorama naturel.

L’intérieur, quant à lui, est amplifié par de larges
baies vitrées, baignant l’espace d’une lumière
naturelle et intégrant la verdure extérieure. Chaque
élément de la bâtisse est dessiné par le finlandais
pour créer une véritable œuvre d’art complète, qui
génère une impression d’ensemble dans lequel les
formes organiques et les matières naturelles chères à
Aalto viennent en appui à une conception humaniste.
Classée monument historique depuis 1996, la maison
Louis Carré ouvre ses portes chaque week-end à tout
curieux de l’architecte finlandais.
Maison Louis Carré
2, chemin du Saint-Sacrement
78490 Bazoches-sur-Guyonne
maisonlouiscarre.fr/mlc/
De mars à novembre : samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visites guidées toutes les heures (dernière à 17h).
Réservation obligatoire

Par Louise Conesa
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POPUP HOUSE
MAISON POSITIVE

PopUp House est une start-up créée par deux
ingénieurs, Corentin Thiercelin et Yves Lozachmeur, à
la suite d’un constat édifiant : le chauffage des
bâtiments représente 28 % de l’énergie consommée
chaque année dans le monde, et constitue ainsi le
premier poste de dépense énergétique.

VOYAGE DANS LE PERCHE SARTHOIS
AVEC LE MOULIN
On s’y rend pour s’évader de la frénésie citadine. Pourtant, nous ne sommes qu’à 2 heures de Paris. Le Moulin,
c’est une maison familiale cachée dans les paysages paisibles du Perche sarthois. Un ancien corps de ferme que
Marine et Lucas, les propriétaires, ont imaginé comme un lieu de vie, à partager avec leur entourage et à nous
faire partager lors de locations. À l’extérieur, il est possible de profiter d’un potager et d’une nature verdoyante
rafraîchis par l’écoulement d’une rivière. Pensé avec l’aide du studio Hauvette & Madani, l’intérieur, quant à
lui, invite au rassemblement dans un cadre doux et accueillant, parsemé de mobilier ancien et faisant la part
belle aux matières nobles. Que ce soit après un court ou un long séjour, le sentiment est le même lorsque nous
quittons Le Moulin : l’esprit léger, mais comblé de souvenirs.

Ils réfléchissent donc à la conception de l’habitat de
demain : écologique, design, économique et rapide
à monter. Le concept PopUp House voit le jour en
2014. L’innovation étant l’une de leurs priorités,
en mai 2020, PopUp House accélère sa démarche
écologique et change l’isolant utilisé, proposant
dorénavant des bâtiments 100 % biosourcés. Des
maisons d’architecte alliant design et écologie, une
réelle solution pour l’habitat de l’avenir.
PopUp House - Showroom à visiter sur rendez-vous
Domaine du Petit Arbois / Avenue Louis Philibert
13100 Aix-en-Provence
https://www.popup-house.com

Par Mélissa Burckel

Lieu-dit Belle Queue - 72310 Cogners, France
https://www.lemoulindebellequeue.com
lemoulindebellequeue@gmail.com
+33 6 72 09 21 87

Par Louise Conesa
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« SACRÉ », UNE REPRÉSENTATION

FANTOMATIQUE DU CHÂTEAU DE DANTE

Depuis le 1er septembre, le cloître du musée d’art de la ville de Ravenne abrite « Sacré », l’œuvre éphémère
d’Edoardo Tresoldi, qui célèbre les 700 ans de la mort de Dante. À l’aide de treillis métalliques, le sculpteur
réinterprète le « château des grandes âmes », en référence à l’Enfer. Jouant avec la transparence du grillage,
Edoardo Tresoldi construit un imposant espace fantasmagorique, dans lequel les visiteurs sont invités à
pénétrer physiquement. Une expérience surréaliste pour retracer le voyage de Dante à Ravenne.
https://www.edoardotresoldi.com

Par Yael Nacache
© DR

FLÂNERIES CONTEMPLATIVES

AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE LONGPENG
© DR

Le musée de la Céramique de Longpeng
rend hommage au savoir-faire ancestral que
représente la porcelaine blanche de Dehua.
Avec une histoire riche de 3 700 ans, la
céramique traditionnelle chinoise méritait
un lieu à la hauteur de son héritage.
Si la délicatesse de la porcelaine tient de la fusion
entre la terre, l’eau et le feu, il en va de même du
musée qui lui est consacré. L’endroit dévoile l’ancien
lit d’une rivière, dont l’eau serpente autour de pierres
naturelles. Au mur, une cheminée fait battre des
flammes lancinantes. Invité à se fondre dans l’espace,
le public s’éveille à sa force intérieure...
LongPeng Ceramic Museum - Xiamen - Chine

Par Yael Nacache
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DÔMES ET COULEURS :
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BIENVENUE SUR L’ÎLE D’ORMUZ

L’île d’Ormuz, située sur le territoire iranien, abrite une véritable pépite
architecturale : un village doté de dômes aux couleurs étincelantes. C’est
l’œuvre du studio ZAV Architects en collaboration avec l’architecte
iranien Nader Khalili. Une prouesse de conception rendue possible grâce
à la technique de construction « superadobe » (ou « écodôme »), à la fois
écologique et ingénieuse, qui consiste à empiler des sacs de sable et de
ciment pour donner une forme arrondie à la structure. Une réalisation à
la fois étonnante et empreinte de gaîté qu’on ne se lasse pas d’admirer.
Zavarchitects.com

Par Cheynnes Tlili
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ART

"

En art point de frontière.
- Victor Hugo

MONA OREN

LAISSE SON EMPREINTE

De la cire au sel, elle file la métaphore en
jouant avec les états de la matière. Ses œuvres
s’inscrivent dans un récit poétique qui nous
parle du temps. Elles en matérialisent la
mémoire.
© Mona Oren
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En 2001, Mona Oren filmait ses premières fleurs de
cire, qu’elle jetait près d’une rose de sel émergeant
à la surface de la mer Morte. Elle était alors encore
étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Vingt ans plus
tard, après avoir exploré les multiples facettes de
la cire, devenue sa signature de sculptrice, la voici
de retour sur la terre de ses origines pour la faire
symboliquement refleurir.
Cette fois, elle a semé sur le sol marin des tulipes
couleur de nuit, que le contact de l’eau a fait
bourgeonner de cristallisations éclatantes de
blancheur. Les affinités entre la cire et le sel,
translucides et immaculés sous leur forme solide,
dissous sans jamais disparaître, mais se transformant à
l’infini pour créer de nouvelles empreintes, ont invité
l’artiste à associer ces matériaux qui nous parlent
de l’écoulement du temps de manière organique.
Ainsi est né le Dead Sea Project, présenté cet été
dans sa première grande exposition personnelle, à la
Fondation espace écureuil de Toulouse.
Mona Oren souhaite approfondir cette exploration
métaphorique à travers ses sculptures de cire
devenues des cocons de sel, ses installations, ses
vidéos, ses photographies et ses dessins. Jouant
avec les sens comme avec l’espace, elle a initié un
changement d’échelle dans son travail avec un mur
de 25 m2 entièrement revêtu d’un dégradé de cire
blanche minérale et de cire d’abeille, à la teinte et à
l’odeur miellées. Elle compte également poursuivre
ses toutes nouvelles expériences associant verre et
sel.
L’artiste demeure néanmoins fidèle à ses fleurs de
cire, dont l’emblème est aujourd’hui la tulipe. Elle
s’est ainsi lancée dans la création de 10 000 pièces
uniques, dont les bouquets sont disséminés chez les
collectionneurs du monde entier. Ces derniers ont
pour mission de les prendre en photo pour participer
à cette œuvre collective et créer, par la réunion de
leurs clichés, le vaste champ virtuel de Wax Tulip
Mania. Avec cette aventure de plusieurs années, c’est
entre les Hommes que Mona Oren entend cette fois
tisser des liens.
www.monaoren.com

Par Sophie Reyssat

© Mona Oren
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© Georgia O’Keeffe

GEORGIA O’KEEFFE
L’INSTINCT DE LA MODERNITÉ
Des fleurs, qu’elle a peintes comme des monuments, elle
a fait flamboyer les sucs. Des os de bovins, elle a fait des
antres cosmiques. Cadrages en gros plan ou en contreplongée, formes très découpées, couleurs synthétiques…
Ni tout à fait naturaliste, ni tout à fait irréel, le monde,
sans ombres, de Georgia O’Keeffe (1887-1986) est à nul
autre pareil. De fait, c’est ce que recherchait cette figure
du modernisme américain : se distinguer.
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Comprenant que si elle peignait des fleurs à la manière
de Fantin-Latour, nul de la remarquerait, elle entreprit
d’en faire des motifs monumentaux – des totems
érotiques, diront nombre de ses contemporains sous
influence freudienne…
À la croisée du précisionnisme (courant cubo-réaliste
américain auquel elle fut affiliée à ses débuts), de
l’abstraction et du surréalisme, elle inventera un
monde transcendentaliste, un univers biomorphique
semblant fusionner la forme et l’esprit, faire affleurer
l’âme des choses et des éléments, révéler la genèse
et les métamorphoses du vivant en une troublante
cosmogonie.
Qu’il s’agisse d’un arbre ou d’un building théâtralisé
par un cadrage en contre-plongée et un éclairage
lunaire, d’une corolle ouverte comme un lit nuptial
(White Flower No. 1, 1932) ou une vulve palpitante
(Inside Red Canna, 1919), de la sensualité d’une
moule luisante et nacrée enchâssée dans une coquille
(Clam and Mussel, 1926) ou des ondoiements
voluptueux de sombres collines (Black Place II,
1945), tous ses motifs – peints en vision rapprochée,
selon la technique du blow up (agrandissement)
empruntée aux nouveaux représentants de la straight
photography (photographie pure) – sont une promesse
de vie.
Pour preuve, la rose blanche ornant l’immense
crâne cornu suspendu au-dessus du désert indien –
tableau iconique de l’artiste ayant fait du NouveauMexique sa terre d’adoption. Là où elle découvrira
le bonheur « d’accéder au sentiment de l’infini sur
une ligne d’horizon ou par-delà les collines […] et de
transmettre la vertigineuse beauté de l’immensité ».
Jusqu’au 6 décembre
Centre Georges Pompidou

Par Stéphanie Dulout
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ECLIPSE
La 7e Biennale d’Athènes ouvre ses portes, et se
montre à l’écoute de la diversité géographique des
artistes mis en lumière. Organisée conjointement par
Omsk Social Club et Larry Ossei-Mensah sous la
direction artistique de Poka-Yio, l’exposition scrute
les complexités identitaires, historiques et culturelles
ébranlant la société occidentale d’aujourd’hui. Ainsi,
elle tend un fil entre des créateurs émergents gagnant
à être connus tels que Claude Eigan, Klára Hosnedlová, Ebony Patterson ou Paul Mpagi Sepuya,
et quelques grandes figures parmi lesquelles Judy
Chicago, Ana Mendieta, Zanele Muholi ou Steve
McQueen. Ensemble, les artistes offrent plus de 80
visions différentes du monde depuis leur situation
particulière. Amérique, Caraïbes, Afrique ou Europe,
des voies vers d’autres manières de désirer l’avenir :
tendons l’oreille !
AB7 : ECLIPSE
24 septembre - 28 novembre 2021
Athènes
eclipse.athensbiennale.org

Par Ana Bordenave

© DR
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CLOSE-UP
À la fin du XIXe siècle en Europe, les premières revendications féministes influencent le monde de l’art, avec
l’ouverture aux femmes des écoles et des ateliers – comme l’École des Beaux-Arts de Paris en 1897 – et de
nouvelles possibilités de carrières. C’est ainsi que l’exposition CLOSE-UP commence chronologiquement en
1870, et s’intéresse à neuf artistes entre Europe et Amérique : Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula ModersohnBecker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman et Elizabeth Peyton.
Scrutant la figure humaine, du portait à l’autoportrait, cette exposition permet de questionner cette entrée des
femmes dans le monde en tant que personnes dignes d’être représentées et de représenter leur entourage.
19 septembre 2021 - 2 janvier 2022
Fondation Beyeler, Bâle, Suisse
https://www.fondationbeyeler.ch/startseite

Par Ana Bordenave

© DR
© DR

PENDULE SUR TOILE
Cole Newman est un artiste de 23 ans installé à Dallas, au Texas. Ses œuvres, dont les lignes se
dessinent avec une parfaite régularité, sont le résultat d’un mouvement naturel : celui généré
par la gravité. À la manière d’un pendule, il suspend un pot de peinture percé au-dessus d’une
toile blanche, lui donne son premier élan, et admire ensuite son tableau prendre vie. Inspiré par
l’artiste Callen Schaub, c’est dans sa chambre d’étudiant qu’il tente ce procédé pour la première
fois. Depuis, il a une exposition à son actif, et imagine une multitude de projets comme celui de
se lancer dans la plus grande réalisation possible à partir d’une grue. Persuadé qu’une œuvre
n’est jamais terminée, il souhaite aussi organiser une exposition dans laquelle il sera possible de
toucher ou modifier son art, laissant ainsi les visiteurs achever ce qu’il aura commencé… À suivre.

À découvrir sur sa page Instagram @colescolor

"

"

Le but de mon art est d’inspirer : je veux prouver
à tout le monde que l’art est accessible et
amusant, tout en me poussant à créer au mieux
de mes capacités.

Par Cheynnes Tlili
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COUP D’ŒIL
© Alexandre Souêtre.

MAISON RANDOM

L’ART CONTEMPORAIN DES DEUX CÔTÉS DES ALPES
Chaque mois, la rédaction
d’Acumen met en lumière
une photographie vue sur
Instagram. Une oeuvre qui nous
touche particulièrementet nous
questionne. Dans ce numéro
d’octobre, la rédaction d’Acumen
vous propose de découvrir un
cliché de l’artiste Alexandre
Souêtre.

Fondée en France, Maison Random s’est donné
comme mission de diffuser la culture à travers les
expressions artistiques contemporaines sous toutes
leurs formes : promotion de l’art et de la culture,
soutien à la création artistique, organisation de
résidences d’artistes, gestion d’un programme
pédagogique, etc. Avec un goût pour l’expérimental,
l’accent est mis sur la création d’un espace dans
lequel artistes et public sont immergés. La preuve
avec l’installation de 2019 « The RAW & the
cooked », de l’artiste Aaron Nachtailer qui souhaite
nous reconnecter à un état naturel via des pièces
évoquant un monde tribal, peuplé d’entités naturelles
et de « vérités spirituelles ».

https://axlsouetre.com
www.instagram.com/axlsouetre/

Pour ce faire, il use d’une mise en scène de troncs
d’arbres, emplyés non pas comme des signes figuratifs
mais comme des instruments de pratique spirituelle.
L’objectif ? Que les êtres humains se retrouvent,
soient en harmonie avec la nature, et que le monde
suive son évolution naturelle.
http://www.maisonrandom.org

Par Lisa Agostini
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PHOTOGRAPHY

"

04.

"

Photographier, c’est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur.
- Henri Cartier-Bresson

© Vivian Maier

VIVIAN MAIER

©ESTATE OF VIVIAN MAIER, COURTESY OF MALOOF COLLECTION AND HOWARD GREENBERG GALLERY, NY

Photographe de l’ombre ayant arpenté cinquante années
durant les rues de New York et de Chicago son Rolleiflex en
bandoulière ou sa caméra Super 8 à la main, Vivian Maier,
à peine découverte, apparaît comme faisant partie des plus
grands représentants de la street photography. Un œil aussi
perçant et percutant que celui des Diane Arbus, Robert
Frank, Helen Levitt ou Garry Winogrand.
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Il est d’autant plus étrange qu’elle ait mené cette
double vie de 1951 – date de son premier emploi
comme gouvernante d’enfants – à sa mort que, comme
l’attestent la qualité plastique, la recherche expressive
et l’audace des cadrages et des motifs de ses clichés,
mais aussi toute l’organisation de cette double vie
secrète (sa salle de bain transformée en laboratoire
photographique, les promenades ou les jeux d’enfants
transformés en scènes d’observation…), sa pratique
de la photographie n’était pas celle d’une dilettante.
Véritables mises en abîme du dédoublement, ses
autoportraits, jouant de la démultiplication et de
l’enchâssement de l’image dans l’image par l’usage
du miroir ou du séquençage, sont des chefs-d’œuvre
du genre : à travers le reflet d’un miroir ou d’une
vitrine, elle apparaît et disparaît sans cesse, comme
l’ « œil, tout grand ouvert dans les ténèbres » qui
regarde et poursuit « dans l’ombre fixement » le Caïn
de Victor Hugo.
De même dans ses portraits, souvent fragmentés ou
pris à contre-pied, parfois réduits à une ombre, une
nuque, des fesses, des jambes ou des mains, et presque
toujours mis en scène (par un reflet, une architecture,
un cadre ou un cadrage insolite…) ; son regard de
photographe transparaît partout.
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Plus de 120 000 images photographiques, nombre
de films Super 8 ou 16 mm et d’enregistrements
divers, des photographies éparses, et une multitude
de pellicules non développées : tel est le corpus
d’œuvres, considérable, découvert en 2007. Aussi
mystérieuse qu’audacieuse, la désormais célèbre
nourrice photographe (née en 1926 à New York
d’un père d’origine austro-hongroise et d’une mère
française, décédée en 2009 à Chicago) n’a, en effet,
jamais dévoilé sa production artistique de son vivant.
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©ESTATE OF VIVIAN MAIER, COURTESY OF MALOOF COLLECTION AND HOWARD GREENBERG GALLERY, NY
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Des gestes les plus insignifiants
aux toutes petites choses – ici, une
feuille d’écriture coincée dans un
arbre, là, une fleur minuscule, un
gant ou un journal abandonné sur
le sol, quelques feuilles mortes, une
flaque ou une fenêtre embuée… –,
des corps tronqués aux morceaux de
paysages vus à travers une fenêtre ou
un pare-brise, chacun de ses clichés
témoigne de cette quête de « l’image
photographique ».
Du théâtre de la rue au théâtre de
l’infime, son œil perçant et plein
d’humanité cisèle, fragmente et
grossit le monde des petits riens,
du banal, du quotidien, cet « infraordinaire » décrit par Pérec, jusqu’à
presque l’abstraire du réel, en révéler
la poésie et nous redonner des yeux
d’enfant.
www.vivianmaier.com

Par Stéphanie Dulout

©ESTATE OF VIVIAN MAIER, COURTESY OF MALOOF COLLECTION AND HOWARD GREENBERG GALLERY, NY
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SALLY MANN
Après la merveilleuse rétrospective du Jeu de
Paume en 2019, la galerie Karsten Greve nous
offre le bonheur de replonger dans les paysages
fantomatiques de l’artiste américaine ayant
fait de la photographie une quête mémorielle à
la lisière du songe et de la réalité.

© Sally Mann

© Sally Mann

Comme surgis de quelque conte intemporel ou de la
nuit des temps, jouant de la profondeur des noirs et
de l’évanescence des gris, de la transparence et de
l’opacité, de l’opalescence et du flouté, mais aussi
des taches accidentelles, décolorations et autres
imperfections issues de l’usage de vieux objectifs et
de la technique ancienne du collodion humide, ses
rivières aux eaux stagnantes et les ombres tapies dans
la touffeur des grands arbres de ses Battlefields, les
champs de bataille de la guerre de Sécession – déserts
noirs livrés aux assauts de la mémoire… – racontent
la page sombre du Sud profond, the Deep South, la
terre natale et meurtrie de l’artiste (née en 1951 à
Lexington, en Virginie).
« Vivre dans le Sud, [...] c’est à la fois s’en nourrir et
s’y blesser. S’identifier comme sudiste, c’est toujours
sous-entendre que non seulement on n’échappe pas
à l’histoire de cette région et qu’elle nous façonne
en profondeur, mais aussi qu’elle demeure présente
en nous, impérissable. Les gens du Sud vivent à la
charnière entre mythe et réalité […].»
De cette « pauvre terre du Sud au cœur brisé »,
« hanté[e] par la mort » mais d’une « extravagante
beauté », Sally Mann extrait tous les sucs – les effluves
terreux et aqueux, la noirceur des grands arbres
ombrageux (ces « témoins silencieux »), la blancheur
laiteuse ou ouateuse des brumes crépusculaires… –,
la substantifique moelle d’un paysage « terrible par
sa beauté, et par son indifférence »…
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S’en remettant à « l’ange de l’incertitude », qu’elle
déclare prier, via l’impression (à la chambre) des
plaques de verre au collodion humide en usage
au XIXe siècle, Sally Mann use avec virtuosité des
surexpositions (poussant certaines images à la limite
de l’invisibilité), des traces lumineuses hasardeuses
et des flous accidentels (qu’elle accentue parfois par
l’adjonction de poussières), propres à brouiller les
frontières du réel et de la fantasmagorie.

© Sally Mann

Une expérimentation visuelle néo-pictorialiste aux
allures d’introspection, qui nous fait vaciller entre
l’ombre et la lumière.
Exposition « Sally Mann »
Jusqu’au 30 octobre
À la galerie Karsten Greve – 5, rue Debelleyme, 75003 Paris https://galerie-karsten-greve.com

Par Stéphanie Dulout
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NOSTALGIE NUMÉRIQUE
Elle détourne leur fonction première d’une manière
humoristique et ludique et les connecte à l’humain.
Découverte sur ce qu’elle considère comme sa
galerie : son compte Instagram, elle a été présentée
lors de la dernière édition du festival de photographie
Circulation(s). Remarquée grâce au second souffle
qu’elle donne avec brio à ces objets délaissés.

Retrouvez l’univers de Hanna Zaruma sur son compte
Instagram : @hannezaruma

Par Cheynnes Tlili

"
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"

Si elle n’aime pas parler d’elle, l’ukrainienne
Hanna Zaruma utilise sa créativité comme moyen
d’expression. On sait d’elle qu’elle étudie le droit, mais
préfère l’art. Que son inspiration lui vient du sentiment
de liberté que lui confèrent ses créations et leurs
possibilités sans limite. Inépuisable et pratiquement
née avec crayon dans les mains, celle qui a débuté par
le dessin met aujourd’hui en scène la technologie des
années 2000. Dumbphones, claviers à grosses touches,
walkmans...

J’aime l’esthétique des vieux objets. Quand j’étais petite, je
les voyais comme des choses brillantes et inatteignables.
- Hanna Zaruma
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AUX FRONTIÈRES DU CINÉMA
AVEC APICHATPONG WEERASETHAKUL
De l’écran au musée, à travers cette exposition, l’artiste et cinéaste thaïlandais Apitchatpong Weerasethakul nous embarque dans des environnements de projections où les êtres
vivants et les spectres se rencontrent par effets de lumière. L’écran se fait interface relationnelle. Ainsi, l’artiste s’inscrit dans la lignée du cinéma élargi, théorisé dans les années
1960 par Gene Youngblood comme la fusion entre cinéma et spectacle, permettant de lier
conscience humaine, art et environnement naturel ou multimédia. Présentant une vingtaine
d’œuvres, dont plusieurs inédites, l’artiste joue à la frontière entre l’espace noir et hypnotique du cinéma et l’espace nocturne du rêve, là où la conscience devient réceptive aux
questionnements sociaux et politiques que portent ses œuvres.
APICHATPONG WEERASETHAKUL
Periphery of the Night
2 juillet - 28 novembre 2021
Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne
i-ac.eu/

Par Ana Bordenave

© kick the machine

DU SURRÉALISME FACE À L’OBJECTIF
Ses photos ont coloré les pages de Vogue, Elle, Dazed, Paper et tant d’autres. Photographe
franco-hongrois, il sillonne le monde et prend ses quartiers notamment au Brésil et à Los
Angeles. À travers ses clichés surréalistes, parfois satinés de militantisme, on retrouve les
influences de Magritte ou de Jodorowsky, des artistes qui l’inspirent. Entre l’excentricité
de la mode, la célébrité, la pop culture, la cause féministe et la défense des minorités, Pol
Kurucz semble avoir trouvé son terrain de jeu.

Les clichés de Pol Kurucz sont en vente chez Yellow Korner.
polkurucz.com/

Par Cheynnes Tlili
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DOROTHÉE
NILSSON
GALLERY
L’image photographique, à la fois reflet et
construction du monde référent, devient ici matériau
de questionnement. Lotta Antonsson présente sa
première exposition en solo, I AM SILVER, à la
Dorothée Nilsson Gallery à Berlin. À travers son
travail, l’artiste réinvestit et se réapproprie des
images de magazines des années 1960-1970, sur
lesquelles viennent s’ajouter des fragments d’objets
minéraux naturels. Cependant, c’est la représentation
archétypale des corps féminins que l’artiste interroge.
Ici, le collage déplace le regard vers la marge.
Relevant des mêmes recherches formelles que son
livre I am a Woman (2016), l’exposition met en espace
ce que les images présentent. Les miroirs accentuent
la démultiplication des corps, des cadrages, et des
combinaisons potentielles.
Lotta Antonsson
I AM SILVER
11 septembre - 30 octobre 2021
Dorothée Nilsson Gallery, Berlin

L’IMAGE ET SON DOUBLE

https://dorotheenilsson.com/

L’exposition «L’image et son double» au Centre Pompidou réunit une soixantaine d’œuvres
photographiques engageant une réflexion sur l’une des caractéristiques principales du
médium : sa reproductibilité. L’occasion de (re)découvrir un panel de photographes
internationaux et de toutes époques : Pierre Boucher, Man Ray, Raoul Ubac, Constantin
Brâncuși, Berenice Abbott, Hirofumi Isoya, Miklós Erdély, Timm Ulrichs, Paolo Gioli,
Sara Cwynar, Kanji Wakae, Wallace Berman, Bruno Munari, Pati Hill, Éric Rondepierre,
Susan Meiselas, Claudia Angelmaier ou encore Philipp Goldbach.

Par Ana Bordenave
© DAVID ENG

© DAVID ENG

L’image et son double
Du 15 septembre au 13 décembre 2021
Centre Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/fr/

Par Zoé Isle de Beauchaine
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Les vêtements ne mentent pas,
ils montrent tout.
- Yohji Yamamoto

LE COME-BACK ARTY
DE MARTIN MARGIELA
C’est sans doute l’un des plus énigmatiques créateurs de mode. De Martin
Margiela, on ne connaît rien, ou presque. Un mystère que le designer
belge entretient depuis le lancement de sa marque en 1988, n’accordant
jamais d’interview à la presse.
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Énigmatique, il l’est aussi par sa mode dont il bouleverse les contours, une mode poussée à l’extrême de
l’avant-garde. Ses collections, prêt-à-porter ou couture, se caractérisent par une approche conceptuelle, savant
mélange de proportions oversize, d’une palette chromatique neutre et de récupération d’anciennes pièces.

Une exposition gratuite

© DR

Après plusieurs rétrospectives qui lui ont été dédiées
(au Palais Galliera mais aussi au musée d’Anvers, en
Belgique, et au musée Boijmans Van Beuningen, à
Rotterdam aux Pays-Bas), le discret créateur est sur
le point de se voir à nouveau mis en lumière à travers une exposition gratuite à Paris, à la Fondation
Lafayette Anticipations. Le projet : démontrer que
Martin Margiela, plus qu’un créateur, est un véritable
artiste à part entière.

Peintures, collages, sculptures, installations
ou encore film
Au total, l’exposition comptera une quarantaine
d’œuvres jamais dévoilées et dont les thèmes principaux sont la transformation et le détournement. Du
reste, on n’en sait pas plus… Pour le découvrir, il faudra se rendre sur place pour une visite qui se voudra,
elle aussi, expérimentale (on n’en attendait rien de
moins !) : c’est en effet par la sortie de secours que
le public empruntera un parcours labyrinthique dans
lequel les œuvres se dévoileront et disparaîtront selon les points de vue. Une immersion totale dans le
processus artistique d’un des plus grands créateurs de
mode du XXIe siècle.
Par Marie Courtois

Exposition Martin Margiela, du 20 octobre
2021 au 2 janvier 2022 à la Fondation Lafayette
Anticipations (75004 Paris). Entrée gratuite.
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DU STREET ART AU STREET STYLE
Si le graffiti a pendant longtemps été vu d’un mauvais œil, les maisons
de luxe comptent bien donner ses lettres de noblesse à cet art populaire
venu de la rue. Dolce & Gabbana, Alexander McQueen ou encore Tod’s :
nombreuses sont les marques à rendre hommage au street art.
En résultent des capsules où les pièces se tatouent tantôt d’illustrations,
tantôt d’inscriptions, dans une énergie résolument punk. Une manière
symbolique d’entremêler l’esprit subversif et underground de l’un et le
savoir-faire artisanal et l’héritage de l’autre.
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Ce que traduisent surtout ces collections, c’est
une volonté de bousculer les standards du luxe en
s’emparant des codes esthétiques de cet art populaire
et de s’ouvrir à un public arty. À noter que ce n’est
pas la première fois que l’art et la mode se rencontrent
pour des collaborations au sommet :

on se souvient, entre autres, des collections Louis
Vuitton réalisées main dans la main avec des artistes
d’art contemporain tels que Jeff Koons ou Yayoi
Kusama et qui ont fait souffler un vent de fraîcheur
sur la marque française. De la mode à l’art, la frontière
se fait de plus en plus étroite…
Par Marie Courtois

© DR
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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

LONGCHAMP SE RÉINVENTE,
TOUJOURS PLUS « GREEN »

Sa forme trapèze est aujourd’hui iconique : il y a
presque 30 ans naissait Le Pliage de Longchamp. Son
rabat en cuir et sa toile en Nylon font rapidement de
lui un best-seller. Pendant des années, impossible de
sortir de chez soi sans apercevoir une adolescente ou
une mère de famille, sac Pliage suspendu de manière
désinvolte au creux du bras. Un sac à l’allure classique
qui se prête entre générations : c’est là toute la force
de ce sac qui, décliné en une palette chromatique
impressionnante, a réussi à s’imposer comme
un véritable incontournable de la maroquinerie.

À l’heure où la crise climatique impose de nouvelles
normes plus respectueuses de l’environnement, Le
Pliage se réinvente et devient plus « green ». Sa
toile en polyamide s’affiche désormais en version
recyclée. Disponible dans une gamme de couleurs
allant du kaki au bleu pétrole en passant par un blanc
immaculé, le nouveau Pliage est disponible dans
plusieurs tailles et s’habille du logo emblématique
de la maison. Un premier pas pour la marque qui
ambitionne de concevoir la gamme Le Pliage
de manière entièrement responsable d’ici 2022.
www.longchamp.com/

Par Marie Courtois
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Audacieux et «green», les sacs basketball signés TOMME (à prononcer « TOM ») ont tout pour plaire. Fondée
outre-Manche en 2014 par Kelly Gunner, la marque est, depuis le départ, basée sur l’upcycling. Il a fallu à
sa fondatrice plusieurs tentatives avec les objets qui l’entourent dans son studio, des heures de travail, une
créativité sans limite, avant que l’idée de génie ne pointe enfin le bout de son nez.
Passionnée de sports en tout genre, du tennis au BMX, joueuse de basket-ball, elle décide d’ouvrir l’un de ses
ballons, et c’est ainsi que naissent en 2016 ces it bags uniques en leur genre. Pour la créatrice, qui aime jouer
sur l’ambivalence entre masculin et féminin, ces pièces en sont la fusion parfaite. Depuis, elle gère sa marque
en solo et cherche à travers le monde les plus beaux ballons qui deviendront des pièces d’art, pièces de mode
unisexe, et les contenants de toute une vie.
https://tommestudio.com

Par Cheynnes Tlili
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COLLECTION GONFLÉE
Et si l’airbag d’une Mercedes, une fois recyclé,
devenait une tenue streetwear ?
C’est ce qu’a rendu possible le constructeur automobile
allemand en invitant le designer Heron Preston dans
ses ateliers. Un jeu d’enfant pour celui qui s’est fait
connaître en 2016 lors de son défilé 100 % upcyclé, et
qui partage avec Mercedes-Benz les mêmes valeurs en
matière de développement durable.

L’ART DE VÊTIR
LES HOMMES

Leur collaboration a donc donné vie à « Airbag »,
collection composée de trois tenues féminines et
masculines. Petit clin d’œil à la matière première : sa
technologie a elle aussi été recyclée, permettant au
vêtement de se gonfler à la demande.

Kim Jones n’en est plus à sa première collaboration
avec des artistes. Présenté le 22 janvier dernier, le
partenariat avec Peter Doig a fait sensation.

Disponible depuis le 10 septembre sur goat.com

Le directeur artistique de Dior Homme s’est tourné
vers l’un des peintres les plus cotés du monde pour
son défilé automne/hiver 2021-2022. Le résultat
est grandiose. Les tableaux oniriques de l’artiste se
fondent dans les mailles des pulls, des manteaux, des
chemises et des autres pièces aux lignes minimalistes
et pointues, fidèles au style de la maison.

Par Cheynnes Tlili

www.dior.com/

Par Cheynnes Tlili

© Thibaut Grevet
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DIOR AU PAYS
DES MERVEILLES

Subtil mélange entre jeu d’échecs et
univers magique, on croirait la dernière
collection Dior tout droit sortie du
conte pour enfants Alice au pays des
merveilles.
Robes trapèzes, pantalons, sacs, baskets,
bijoux mais aussi objets lifestyle comme des
bougies ou des tasses : toutes les pièces les plus
emblématiques de la marque de luxe s’habillent
de cœurs rouge vif ou de lapins ludiques. Si
cette capsule prête à sourire, elle fait également
écho aux collections de Maria Grazia Chiuri,
directrice artistique de la maison de couture
qui, depuis son arrivée en 2017, s’inspire
allègrement de l’amour… Tout comme le
faisait avant elle Monsieur Christian Dior.
La capsule Dioramour est disponible dès à
présent en boutiques.
www.dior.com/

Par Marie Courtois
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La gastronomie fait trembler
d’intelligence nos narines.
- Charles Monselet

BROWNS :

UN FLAGSHIP FUTURISTE
ET ÉCORESPONSABLE À MAYFAIR
Après avoir fêté ses 50 ans en 2020, la multimarque de luxe britannique
Browns, fondée en 1970 par l’acheteuse Joan Burstein, a vu les choses en
grand avec la création d’un tout nouveau flagship.

Inauguré le 12 avril à Londres
au 39, Brook Street, à deux pas
du Claridge’s, cet espace de 850
m2 répartis sur quatre étages a
parfaitement trouvé sa place dans
un immeuble classé du XVIIIe
siècle. Conçue par le studio de
design et d’architecture milanais
Dimorestudio, la boutique propose
une expérience futuriste, tout en
conservant le charme des éléments
d’époque du bâtiment.
Des miroirs connectés permettent
par exemple aux clients d’essayer
des produits qui ne sont pas
disponibles dans le magasin.
L’étage « Club », quant à lui, abrite
trois salles VIP pour des essayages
en toute discrétion, ainsi qu’une
zone baptisée « The Residencies »,
dédiée à des rendez-vous avec des
maquilleurs ou des tatoueurs.
La modernité se vit aussi au
restaurant, Native, pensé par le
studio londonien Red Deer.

© DR

C’est là qu’opère le duo de chefs
Ivan Tisdall-Downes et Imogen
Davis, déjà à la tête d’une adresse
éthique sur l’île d’Osea.
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Au menu : de petites assiettes cuisinées avec des produits locaux –
kebab de pigeon, gaufre à la pomme de terre fermentée, fraises et sorbet
au mélilot… – et une carte de boissons axée sur des vins naturels et des
cocktails zéro déchet à base de fleurs et plantes, notamment. Le tout se
déguste sur des tables en marbre recyclé, dans une petite cour intérieure
végétalisée.
Browns
39 Brook Street
Londres, W1K 4JE
www.brownsfashion.com/fr/boutique/browns-brook-street

Par Delphine Le Feuvre
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POÉSIE CULINAIRE
Le restaurant A.T rayonne rive gauche
Aux commandes : le chef Atsushi Tanaka, qui y présente son univers culinaire
entre « revisites » artistiques et grands classiques.
Si Pierre Gagnaire l’appelle « le Picasso de la
cuisine », c’est que sa réputation n’est plus à faire.
Atsushi Tanaka dresse ses assiettes tel un artiste.
Il y intègre une réflexion culinaire presque unique.
Sa signature : le camouflage. Un dégradé de verts,
minimaliste, jouant sur des parfums subtils, composé
de deux ou trois produits monochromes. Jeux de
textures, réinterprétations, poésie, son menu unique
en sept ou treize services est une invitation au voyage.
Franco-japonais, Atsushi Tanaka a fait ses armes
dans les cuisines du maître Gagnaire – douze étoiles
à son actif – avant de sillonner les restaurants étoilés
d’Europe : Quique Dacosta à Alicante (trois étoile
s), Pastorale en Belgique (deux étoiles), Geranium à
Copenhague (trois étoiles), Frantzén et Oaxen Krog à
Stockholm (trois et deux étoiles).

Il pose ses valises en 2014 dans le Quartier latin
pour y ouvrir son restaurant : A.T. Le succès est
immédiat. L’année suivante, sa table figure déjà
dans le classement Forbes des douze restaurants
les plus cools. Cette place, il la doit – en plus de
sa cuisine progressiste et authentique – à son goût
pour l’importance des détails. Sa salle, ses assiettes
ont pour unique but de mettre en valeur ses plats.
Teintes grises, mobilier scandinave, vaisselle en
céramique pensée par le chef et des artistes. Un
cocon où il expérimente sa cuisine avec technicité :
moléculaire, nordique, classique... Inclassable selon
lui, sa gastronomie a su ravir les papilles du plus
grand nombre et continuera assurément sur sa lancée.
Restaurant A.T
4, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
http://www.atsushitanaka.com/

Par Cheynnes Tlili
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LE BEEFBAR

PREND SES QUARTIERS
À ATHÈNES

Nouvelle collaboration entre Riccardo Giraudi,
créateur de plusieurs Beefbar partout dans le monde
(Paris, São Paulo, Hong Kong…), et le cabinet
Humbert & Poyet : le Beefbar d’Athènes, au sein
du Four Seasons. L’entrepreneur et les designers,
tous trois monégasques, ont imaginé un restaurant
enraciné dans la culture grecque – suspensions XXL
en rotin tressé réalisées à la main, sol en terre cuite,
boiseries nobles.
Au menu, de somptueuses pièces de bœuf, signature
des restaurants Giraudi, mais aussi des salades et du
poisson grillé à gogo.

© MrTripper

DAVID LANHER

Beefbar Athens
Four seasons / Astir Palace
Vouliagmeni, Athènes
https://athens.beefbar.com/

REMET LE COUVERT
CHEZ CÈNA

Par Delphine Le Feuvre

© DR

Quatre entrées, quatre plats, quatre desserts… Pour
ce nouveau restaurant, David Lanher, déjà à la tête
de plusieurs adresses très en vue dans la capitale
(Racines, Le Bon Saint Pourçain…), mise sur la
simplicité. En cuisine, c’est le trentenaire Alban
Chartron qui opère, en duo avec Nicolas Giraud en
salle. Cette dernière a été pensée par le Studio Ex
æquo Magalie Varcourt et Xavier Predine, qui a
notamment imaginé une impressionnante banquette
circulaire en bois et cuir. Dans l’assiette, une cuisine
d’émotion qui se partage, accompagnée de quelques
flacons de classiques ou quilles nature sélectionnés
par le jeune sommelier Lucas Hubert.
Cèna
23, rue Treilhard, 75008 Paris
www.cena.restaurant/

Par Delphine Le Feuvre
© MrTripper
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MORY SACKO

AUX FOURNEAUX

INVESTIT LA CITÉ PHOCÉENNE
AVEC EDO

AVEC ELVIRA MASSON

De la télévision à la radio en passant par la presse
papier, Elvira Masson nous délecte de ses chroniques
culinaires. Pour cet automne, la journaliste met
la main à la pâte et publie aux éditions Marabout
son premier livre de recettes, Dans ma cuisine. Un
ouvrage solaire qui propose sa vision de la cuisine,
ouverte sur le monde et façonnée au fil de ses voyages
culinaires.

Après Paris l’été dernier et Lyon cette année, Mory
Sacko installe sa terrasse éphémère EDO à Marseille.
C’est au mythique Cercle des Nageurs que l’on
retrouve le chef étoilé, dans une installation lumineuse
signée du collectif Visual System, le tout sur fond de
musique électronique. Au menu ? Des saveurs afrojaponaises, avec un incontournable fried chicken, un
mango jerk électrique ou encore un saumon façon
tempura. À ne pas manquer : les cocktails shakés
par le mixologue sud-africain Julian Short, dont le
bar Sin+Tax a été élu meilleur bar d’Afrique par The
World’s 50 Best Restaurants. Prochaine étape du
voyage culinaire ? London calling !

Au menu : de croustillants feuilletés grecs, une
fabuleuse pecan pie, et même une étonnante carbonara
au style nippon. Plus de 150 recettes salées et sucrées
à réaliser sans difficulté au quotidien, dont les saveurs
nous font parcourir le monde.

Par Louise Conesa

Cercle des Nageurs de Marseille
Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Du 6 août au 10 octobre
http://www.edoworldwide.com/

Par Delphine Le Feuvre
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© Caroline Chevalier

© PeterVinther_Shellware
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LAUNDROMAT À NEW YORK :

© DR

NOUVELLE RÉSIDENCE POUR LES CHEFS

Le succès florissant des adresses Fulgurances s’exporte à Brooklyn.
Découvrez Laundromat, une ancienne laverie transformée en incubateur
de jeunes chefs internationaux. Un concept implanté à Paris depuis dix
ans, qui leur offre un lieu d’expression au design bien pensé et dans l’air
du temps dans lequel les brigades tournent tous les trois à six mois. Le
projet investit cette fois-ci un espace atypique où les vins bio et nature
se mêlent à une cuisine contemporaine et éclectique.
Fulgurances, Laundromat
133 Franklin Street
Brooklyn, NY, 11222
https://fulgurances.com/

Par Cheynnes Tlili

Retrouvez aussi les établissements Fulgurances à Paris :
10 rue Alexandre Dumas - Paris 75011 // L’Adresse -- 5 rue Alexandre Dumas - Paris 75011
// The Wine Bar -- 7 rue Francis Pressensé - Paris 75014 // L’Entrepôt
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La vie est une aventure audacieuse
ou rien du tout.
- Helen Keller
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THE WOODWARD

FAIT PEAU NEUVE À GENÈVE
Sur les rives du lac Léman, The Woodward, édifié en 1901 dans un style
post-haussmannien par l’architecte français François Durel, devient le
premier hôtel genevois entièrement composé de suites.
Ces dernières, au nombre de 26, ont été pensées comme des appartements de très haut
standing, dans des camaïeux de beige rehaussés de tons bleutés, comme pour refléter les
eaux du lac. Cheminées en marbre et bibliothèques grandioses viennent compléter le décor
de ces cocons de douceur, dont certains offrent une vue sur les Alpes françaises.

© Claire Cocano
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C’est le cabinet d’architecture Pierre-Yves Rochon (derrière la décoration d’intérieur du George V, à Paris,
ou des Crayères, à Reims) qui signe la rénovation de ce bâtiment classé, à l’architecture Belle Époque. Non
content d’offrir une vue panoramique et imprenable sur le mont Blanc, l’hôtel cinq étoiles, dernière acquisition
du groupe Oetker Collection, est doté de deux restaurants gastronomiques – Le Jardinier et l’Atelier Joël
Robuchon –, d’un bar, de plusieurs salons privatifs, ainsi que d’un luxueux spa Guerlain (1 200 m2 dédiés au
bien-être) et d’un club de sport haut de gamme.

Au Jardinier, le chef multi-étoilé Alain Verzeroli signe une carte axée sur le végétal, avec des plats sans
produits laitiers et sans gluten. Autre véritable atout de l’établissement : sa piscine de 21 mètres de long, la
plus longue de Genève ! Il y a fort à parier que The Woodward parviendra rapidement en haut du palmarès
des palaces suisses.
The Woodward
Quai Wilson 37
1201 Genève, Suisse
https://www.oetkercollection.com/fr/

Par Delphine Le Feuvre
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PATINA MALDIVES :

UN REFUGE DESIGN LES PIEDS
DANS LE SABLE

Le chapelet d’îles artificielles qui constitue l’archipel des Fari, dans
l’atoll de Malé Nord, concentre les nouveaux projets hôteliers les plus
luxueux des Maldives. Parmi eux, un resort composé de 90 villas avec
piscine, posées sur la plage ou sur pilotis, et de 20 studios : Patina
Maldives.
Ce membre de Design Hotels a été conçu par Marcio Kogan, fondateur de
Studio MK27, à qui l’on doit notamment l’emblématique Fasano à São
Paulo. L’architecte-star brésilien évoque « une maison temporaire avec
des volumes délicats, respectueux de l’environnement, pour capturer et
amplifier la force du paysage. Les lignes ne brisent jamais l’horizon, le
bâti se fond dans le décor, pour mettre la vie et les hommes au centre de
l’expérience. ». Son autre défi : intégrer harmonieusement des œuvres
d’art et du mobilier signé Gervasoni, Dedon, Carlos Motta ou Vitra dans
les espaces dedans-dehors.

© DR

Isolés du monde dans le bon sens du terme, les clients
sont là pour renouer le contact avec la nature et
trouver un équilibre personnel, notamment grâce à un
panel d’activités : séances de yoga, cinéma en plein
air, sports nautiques, et surtout moments de détente
au spa Flow. Conçu comme « une île dans l’île », il
propose des soins inspirés de la méthode Watsu, qui
combine l’hydrothérapie et le shiatsu.

Sur place aussi, plusieurs options de restauration, un
potager bio et, plus globalement, une vraie démarche
écoresponsable. Avec ce petit bijou aux Maldives,
le groupe hôtelier Capella inaugure une nouvelle
marque, Patina, à la fois lifestyle et sophistiquée,
qui devrait s’étendre ensuite en Asie et s’installer en
premier lieu à Bali.
https://patinahotels.com/

Par Céline Baussay
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L’HÔTEL LITTÉRAIRE JULES VERNE
VOYAGE AU CENTRE DE BIARRITZ

© DR

© DR

Sixième établissement de la collection des Hôtels
Littéraires, fondée par le collectionneur Jacques
Letertre, le Jules Verne a été inauguré dans le
centre-ville de Biarritz au début de l’été. À deux pas
de la Grande Plage et de l’océan, cet établissement
quatre-étoiles se dévoile comme une ode au voyage,
avec une décoration onirique signée Aleth Prime.
Les 78 chambres, dont une suite familiale et un
appartement, rendent hommage à l’univers maritime
de l’auteur à travers des citations, des livres, ainsi
que des aquarelles originales de Jean Aubertin.
Le Jules Verne
2, rue Guy-Petit, 64200 Biarritz
https://www.hotelslitteraires.fr/

Par Delphine Le Feuvre
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LE LÉGENDAIRE SPLENDIDO MARE
FAIT PEAU NEUVE À PORTOFINO

Sur la Riviera italienne, face à la Méditerranée, le mythique Splendido Mare, acquis par le groupe Belmond
(LVMH), a été entièrement repensé par le duo de décorateurs parisiens Festen, déjà derrière l’hôtel Les Roches
Rouges à Saint-Raphaël. À Portofino, les 14 chambres et suites installées au bord du port ont été imaginées
en référence à l’histoire de ce village de pêcheurs. Parmi les matériaux plébiscités pour leur réalisation, du
marbre local, de la corde, et surtout de la terracotta, fabriquée à la main par des artisans ligures. Cette dernière
compose notamment le sol du restaurant de l’hôtel, le DaV Mare, géré par le groupe Da Vittorio.
Splendido Mare
Via Roma, 2
16034 Portofino, Genoa, Italie
www.belmond.com/fr/hotels/europe/italy/portofino/belmond-splendido-mare/

Par Delphine Le Feuvre
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LE SIRENUSE À POSITANO
HÔTEL AU CHARME HYPNOTIQUE

© Brechenmacher & Baumann

Au départ, cet hôtel légendaire était la résidence d’été
de la famille Sersale.

LE JARDIN DES DOUARS :

C’est en 1951 que cette villa du XVIIIe siècle est
devenue une adresse mythique de la côte amalfitaine.
Le Sirenuse fête cette année ses 70 ans, l’occasion
pour nous de vous présenter son charme irrésistible.
L’hôtel offre une vue imprenable sur la Méditerranée
et ses maisons traditionnelles colorées, accrochées à
la roche. À l’étage inférieur, les salons sont parcourus
de plantes luxuriantes afin de mieux nous immerger
dans un véritable dédale méditerranéen.

ESSAOUIRA EN TRIBU

Douars cache 19 chambres et 6 suites dans son ksar, étonnant palais
ocre aux formes voluptueuses entouré d’une végétation luxuriante.
Récemment, 6 villas indépendantes et tout aussi discrètes ont été créées
en complément, à l’entrée de la propriété, pour accueillir les familles et
groupes d’amis jusqu’à 14 personnes. Elles possèdent 3 à 5 chambres,
une piscine et offrent un vrai service hôtelier. Entre bois clair et pierre
brute, zelliges et Tadelakt, arcades et tableaux colorés, l’intérieur fait la
part belle aux matériaux nobles, à la lumière naturelle et à l’espace. Les
soins du spa à base d’huile d’argan et la cuisine marocaine délicieusement
parfumée du restaurant pimentent encore un peu plus le séjour.

© Brechenmacher & Baumann

https://jardindesdouars.com/fr/

Céline Baussay

Les chambres et suites offrent une décoration azurée,
composée de carreaux de céramique ainsi que
de mobilier d’époque et d’objets d’art issus de la
collection privée du clan Sersale.

© PeterVinther_Shellware

© Stéphane Louesdon

Le lieu propose, depuis 2015, un programme d’art
contemporain mené par Carla et Antonio Sersale,
grands amateurs d’art, en collaboration avec la
curatrice britannique Silka Rittson-Thomas. Nommé
« Artists at Le Siranuse », il invite, chaque année, un
artiste à créer une œuvre répondant aux valeurs et à
l’environnement de cet hôtel au charme hypnotique.
https://sirenuse.it/en/
Via Cristoforo Colombo, 30
84017 Positano (SA) Italie

Par Mélissa Burckel
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GRANDS ESPACES
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Hôtel Amangiri
Prenez vos quartiers en terre vierge. Face à l’immensité du désert de l’Utah se niche l’incroyable hôtel
Amangiri. Composé de seulement 34 chambres et suites, l’établissement des collections Aman offre, en plus
d’un cadre unique au monde, un calme à toute épreuve. Son allure à la fois brute et minérale se fond avec
génie dans le décor des roches, canyons et falaises. Un rêve éveillé.

Histoire de rompre avec l’agitation de la
rentrée, Acumen vous propose trois hôtels
d’exception pour faire le vide et se sentir
seul au monde.

Hôtel Amangiri
1 Kayenta Road, Canyon Point, Utah 84741-0285, USA
aman.com
www.aman.com/resorts/amangirinullanis

Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas
Perdue au cœur du Sahara tunisien, face au lac
salé du chott el-Djérid, l’escale se veut teintée
d’un luxe d’inspirations berbères, mauresques et
contemporaines. Un savant mélange architectural
qui offre un break hors du temps. Ici, la gastronomie
se répartit sur cinq restaurants, les piscines sont
privatives et le spa propose des traitements locaux.
Sans doute la meilleure destination pour vivre une
expérience unique à seulement trois heures de Paris.
Hotel Anatara Sahara Tozeur Resort & Villas
Mrah Lahwar 2200 Tozeur, Tunisie
anantara.com
www.anantara.com/fr/sahara-tozeur
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Zannier Hotels Sonop
Se fondre dans la peau d’un explorateur anglais du
début du XXe siècle, tel est le pari audacieux d’un
des derniers fleurons du groupe Zannier. Ici, dans la
région du Karas, à l’extrémité sud du désert du Namib,
s’érigent les dix tentes luxueuses qui composent le
complexe. Un campement cinq étoiles, installé sur
les boulders – ces immenses amas de rochers – qui
confèrent au lieu toute son originalité et sa beauté
vertigineuse.
Zannier Hotel Sonop
Sonop Farm, Road D707
Karas Region, Namibie
Zannierhotels.com
www.zannierhotels.com/sonop/en/

Par Cheynnes Tlili
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Les actualités d’aujourd’hui,
c’est les histoires de demain.
- Raymond Queneau

© DR

QU’EST-CE QUE
LE COTTAGECORE,

Une vie idéologique fantasmée
Si cette tendance n’est pas récente – elle remonterait
aux années 2015 à l’époque de Tumblr – elle a,
néanmoins, explosé depuis la pandémie, et sans
doute depuis la crise environnementale dont les
conséquences se font de plus en plus visibles sur la
planète.

L’ESTHÉTIQUE ENCENSÉE
SUR TIKTOK ET INSTAGRAM ?
Qui aurait cru que Jane Austen ou les héros de la
série américaine culte La petite maison dans la prairie
deviendraient les nouvelles coqueluches des millennials ?
C’est en tout cas la tendance qui croît de mois en mois sur le
réseau social à la mode TikTok, sous le nom de cottagecore.
Derrière ce mot-valise se cache la contraction de cottage (« maison de
campagne » en français) et de hardcore. Il traduit, de manière plus générale, un courant esthétique symbolisant une envie d’un mode de vie
plus simple, inspiré de la nature et du slow living et, assez ironiquement,
moins connecté.

© DR
@zyvastudio
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Les confinements successifs nous ont fait rêver
d’espaces au grand air et de verdure à perte de vue.
Les chanceux qui ont passé ces semaines anxiogènes
à la campagne en ont d’ailleurs profité pour mettre
en scène cette vie rurale fantasmée, prodiguant
un nouveau souffle à la tendance cottagecore. En
résulte sur Instagram pléthore de clichés bucoliques,
entre chapeaux de paille, tartes aux fruits frais et
chevelures sagement tressées. Pour preuve, le hashtag
#cottagecore compte plus de 2,4 millions de posts sur
le réseau social !
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Et dans la mode ?
Côté mode également, le cottagecore fait des émules. La collection printemps-été 2021 d’Anna Sui, par
exemple, mettait en scène des robes longues aux tons pastel et au charme champêtre. Plus récemment, entre
imprimés fleuris et broderies délicates, les pièces à l’allure délicatement vintage vues dans les dernières
collections de Yuhan Wang et LoveShackFancy nous ramènent à une époque où les téléphones portables
et le fléau du plastique ne faisaient pas encore partie de notre quotidien. Et si, plus qu’un effet de mode, le
cottagecore pouvait devenir une nouvelle norme, allant à l’encontre de nos emplois du temps surchargés ?

© DR

Par Marie Courtois
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QU’EST-CE QUI REND
LE CBD SI ATTRAYANT ?
Impossible aujourd’hui de se promener dans
Paris sans tomber sur l’une de ces boutiques
vantant les bienfaits du cannabidiol, aussi
connu sous le nom de CBD. Si cet actif issu
du cannabis crée autant le buzz ces derniers
temps, c’est parce que la Cour de justice de
l’Union européenne n’a pas jugé légale son
interdiction en France. Depuis, ce marché
ne cesse de se développer et est devenu un
véritable phénomène de mode.
De nombreuses vertus
Dans les cosmétiques, la parapharmacie ou
l’alimentation, la molécule de chanvre occupe peu à
peu une place de plus en plus importante. Pourquoi ?
La raison en est simple : « J’ai l’impression de me
sentir beaucoup plus détendue, moins angoissée
depuis que j’ai intégré de l’huile de CBD dans ma
routine », remarque Émilie P., 25 ans. En effet, selon
des études menées par des scientifiques, le CBD
posséderait, entre autres, des vertus thérapeutiques :
il calme l’anxiété grâce à ses propriétés apaisantes,
réduit le stress, et permet de mieux dormir. Un effet
de mode dont l’engouement pourrait bien être dû à
la crise sanitaire et au climat anxiogène dans lequel
elle nous a plongés. La question du bien-être est
devenue primordiale et, avec elle, l’envie de prendre
soin de soi et d’écouter son corps et son esprit… Et
pour beaucoup, cela passe d’abord par l’utilisation de
CBD !

Aussi présent en cuisine que dans la salle
de bain
Dans nos crèmes de jour, en sérums, en compléments
alimentaires, dans des cookies, et même dans des
pizzas… Le CBD s’invite partout. Attention toutefois,
si vous espérez des sensations euphorisantes en
croquant dans votre biscuit, passez votre chemin !
Pour être légal, le taux de THC (tétrahydrocannabinol,
molécule responsable des effets psychotropes de la
plante) ne doit pas dépasser 0,2 %, empêchant ainsi
tout effet stupéfiant ou addictif. Naturel, écologique
et inoffensif pour la santé – quoique déconseillé aux
femmes enceintes… Et si, comme Kim Kardashian,
Gwyneth Paltrow ou encore Jennifer Aniston, on
sautait le pas, nous aussi ?
Par Marie Courtois
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WE’RE NOT
REALLY STRANGERS
En plein confinement, de drôles de cartes rouges
et blanches aux messages positifs ont fleuri sur
Instagram : l’effet « We’re Not Really Strangers ».
Ce jeu de cartes de développement personnel né aux
États-Unis suscite un engouement croissant.
Le jeu se joue seul ou à plusieurs. Perception,
connexion et réflexion sont les trois échelons dans
les questions posées afin d’approfondir le lien
émotionnel. Le tirage de la carte finale est le moment
fort où chaque joueur met à nu ses peurs et ses espoirs.
Le pouvoir libérateur et inspirant de la dernière carte
est tel que de nombreux joueurs partagent les leurs
sur Instagram.
Plus d’informations sur le site du jeu :
www.werenotreallystrangers.com/collections/games
© DR

L’ART D’ÉCHOUER

Et le compte Instagram :
www.instagram.com werenotreallystrangers/

Par Emilie Besse

PODCAST EN VOGUE

Créé par Pauline Grisoni, journaliste, ce podcast intitulé La Leçon nous parle de l’échec et de ce qu’il nous
enseigne. Issues d’univers variés, les personnalités invitées – chefs étoilés, chanteurs, acteurs, écrivains…–
reviennent sur un échec de leur vie et partagent avec les auditeurs la manière dont elles l’ont vécu et
l’enseignement qu’elles ont su en tirer. Leurs confessions personnelles nouent un véritable lien avec le public
et transmettent une belle énergie à tous ceux qui écoutent.
La Leçon, podcast

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-leçon-le-podcast-sur-lart-déchouer/id1365852206

Par Emilie Besse
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CAP MAROQUINERIE CHEZ HERMÈS

LES CAFÉS FLEURISTES
S’INSTALLENT À PARIS

Déguster un capuccino dans l’ambiance champêtre d’un jardin en ville : c’est l’expérience que proposent les
cafés fleuristes. Paris en compte déjà plusieurs, et les clients sont conquis par ces espaces luxuriants pensés
pour le plaisir des sens. À la carte : boissons, pâtisseries, et fleurs. Chez Désirée, les fleurs de saison sont 100
% françaises. Du côté de Fragrance, promesse green et healthy, on trouve des cafés de spécialité, des thés et
des pâtisseries bio ainsi que des jus pressés à la minute.

Hermès ouvre sa première école d’artisanat d’art,
pôle maroquinerie, et on s’en réjouit !
Une volonté de préserver son patrimoine artisanal ?
« La formation Hermès, à présent valorisée par un
diplôme national d’État (CAP Maroquinerie), est la
reconnaissance de l’expertise historique de la maison
dans la pédagogie de la transmission de ses savoirfaire maroquiniers d’excellence. »

Le concept fait des émules et s’exporte hors de Paris, à Lille où est attendue l’ouverture le 8 octobre du café
Bloom où les préparations seront elles aussi fleuries, comme leur latte à la rose ou à la lavande.
Plus d’infos sur : desireefleurs.fr, fragrance.paris et sur le compte Instagram @bloom_coffeshop

L’École Hermès des savoir-faire est ouverte à tous
les profils qui pourront, parmi d’autres possibilités,
intégrer l’une des 19 maroquineries de la marque.
Plus de 90 artisans-formateurs spécialisés dans la
maroquinerie de luxe accompagneront les élèves
durant leur formation, qui s’étale sur un peu plus
d’un an.
Envie d’une reconversion ?

Par Emilie Besse
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hermes.com
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Par Mélissa Burckel
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LIRE
SANS MODÉRATION
Oui, la technologie peut permettre à la
lecture de renaître. C’est l’ambition de
l’application Goodreads, une sorte de
bibliothèque intelligente en ligne où
les quelque 130 millions d’utilisateurs
peuvent donner leur avis, noter les livres
qu’ils ont lus, établir des classements et se
fixer des objectifs de lecture.
Mais c’est aussi un espace d’échanges
dans lequel on peut facilement se faire des
amis. Véritable moteur pour les mordus
de littérature, le site, lancé en 2007 par
un couple formé par Otis Chandler,
ingénieur informatique, et Elizabeth
Khuri-Chandler, journaliste, est devenu la
propriété d’Amazon en 2013.
Depuis, les fondateurs se sont retirés du
business, mais laissent derrière eux la plus
grande communauté de lecteurs en ligne.
Goodreads.com
www.goodreads.com/

Par Cheynnes Tlili
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PRENDRE DE LA HAUTEUR
AVEC GORGON CITY
Pour sa dernière Cercle Stories, l’organisateur et diffuseur des lives les plus atypiques
a mis en scène le duo anglais de musique électronique Gorgon City dans le décor
vertigineux du Skywalk de Biokovo. C’est depuis les hauteurs du parc naturel de
la ville croate, sur la promenade de verre installée en 2020, que la prestation s’est
déroulée.
Le tout a été filmé en 8K en collaboration avec Samsung. Presque suspendu dans les
airs et face à une vue imprenable, le live a été immortalisé par l’artiste visuel d’origine
américaine, Michael Murphy, dans une installation anamorphique exposée le temps
d’une soirée à la Saatchi Gallery de Londres. Une fois encore, Cercle présente avec
brio un moment musical singulier et hors du temps.

À voir sur la chaîne YouTube de Cercle : https://youtu.be/tVwPcL9MOMA

Par Cheynnes Tlili

Chaque mois, Cercle et Acumen vous proposent une playlist à écouter
ici via Spotify.
https://open.spotify.com/
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