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Dans ce numéro de novembre, la rédaction d’Acumen s’est intéressée à la matière et à ses multiples 
transformations. 

Tout commence par un questionnement, celui de l’artiste Lionel Sabatté : « Comment une matière 
dite inanimée devient-elle quelque chose qui peut naître, se reproduire, mourir et disparaître, soit 
les trois aspects de la définition du vivant en biologie ? » Empli de cette vision, l’artiste redonne 
vie à la poussière, aux reliquats de peau et aux arbres morts, et ses œuvres exposées au musée d’Art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne nous ont véritablement bousculés.

Utiliser la matière dans le but de déstabiliser, c’est ce que dévoilent les œuvres de l’artiste Claire 
Morgan issues de déchets plastiques et organiques, qui nous donnent à voir la beauté tragique de la 
fragilité de l’existence.

Pour le designer alchimiste Pierre Bonnefille, c’est de sa passion pour la nature que jaillissent ses 
différents objets. Il parvient à recréer des textures et des couleurs à partir de poudres de matière, 
sublimées par la lumière. 

« Quand la matière devient art » est le nom donné à la 14e exposition d’art contemporain de la 
maison Guerlain, dans le cadre du parcours privé de la FIAC, qui réunit 21 artistes mettant la 
matérialité de l’œuvre au cœur de leur processus créatif. Un véritable dédale artistique au sein de la 
maison historique de l’avenue des Champs-Élysées. 

Minérale, végétale, organique ou même numérique, palpable ou impalpable, la matière témoigne 
du passage du temps et de la mémoire, comme nous le démontre le travail du photographe Lucas 
Leffler, qui exhume la matière originelle issue d’histoires du passé dans le but de la transformer en 
fables modernes. 
Parmi ses séries photographiques, celle intitulée Zilverbeek nous a profondément émus. 
Il n’est pas étonnant que les œuvres de ce jeune artiste photographe aient fait leur entrée dans les 
prestigieuses collections du musée de la Photographie d’Anvers (FOMU) et de celles du musée de 
l’Élysée à Lausanne. 

Dans un monde où tout est voué à naître et à disparaître, l’artiste photographe Smith nous entraîne 
dans une nouvelle mythologie cosmique. Avec l’œuvre Desideration, qui prend vie dans une 
pluralité artistique, il tisse un espace hybride, un espace d’écho, comme autant de corps transitoires, 
composant le discours d’une spiritualité cosmique révolutionnaire. Bouleversant.

Merci à l’ensemble de nos contributeurs de nous faire découvrir des artistes qui nous questionnent, 
nous bousculent et nous touchent profondément.

Mélissa Burckel

i t a l i a n oe s p a ñ o le n g l i s h

https://galeriejoseph.com/en/actualites-news-art-design-showroom-paris/#acumen16EN_1
http://galeriejoseph.com/acumen/#Acumen16IT_1
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« On peut ressentir des émotions fortes 

devant un tableau de Rembrandt… 
comme devant une œuvre de design graphique. »

 
 – Stefan Sagmeister



8 9

TRANSFORMER 
LA NATURE EN ART

Alchimiste, Pierre Bonnefille transforme la nature en art. Avec ses 
poudres de matière, il recrée les textures et les couleurs de l’eau et 
de la terre, sublimées par la lumière.

Création murale, mobilier ou tableau, chaque œuvre de Pierre Bonnefille trouve 
son origine dans sa passion pour la nature. Son éveil à l’art et à la beauté s’est 
fait autant au contact de la campagne qu’à celui de l’atelier de sa grand-tante 
peintre. L’hybridation entre la nature, les arts appliqués et le design lui a toujours 
semblé une évidence. Si l’école Boulle et les Arts décoratifs lui ont apporté toute 
une palette de savoir-faire, c’est au fil de ses expérimentations et de ses voyages 
que s’est construit son travail de la matière, couronné par le titre de Maître d’art 
en 2010. Dans son atelier, une bibliothèque de pigments – certains aujourd’hui 
introuvables – côtoie une vaste étagère classant par couleur les souvenirs 
ramenés de ses pérégrinations, véritable répertoire de formes inspirantes. 

©LucasBonnefille
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Ici, les circonvolutions d’une pierre ramassée dans une rivière 
chinoise trouvent leur écho dans sa console « rhizome » de la série 
« Métamorphosis » ; là, un flamboyant objet de laque renvoie à un 
paravent de sa série « Urushi volcanic ». 

Ces vingt dernières années, sa découverte de l’Asie a été source de 
nouvelles explorations esthétiques, dont a rendu compte l’exposition de 
ses œuvres au Musée national des arts asiatiques-Guimet, en septembre.
De ses tabourets aux formes aléatoires, comme les pierres d’une mine 
de cuivre africaine, à sa table basse « mousse d’eau » conçue comme 
la réminiscence d’une rivière islandaise, en passant par ses « bronze 
paintings » évoquant le miroitement de l’eau, chaque réalisation 
retranscrit une émotion ressentie devant un paysage. Pierre Bonnefille 
observe la nature jusque sous le microscope et pose ses pensées sur le 
papier avec un dessin intuitif servant de trame à toutes ses créations. 

Les effets des carapaces de scarabées sont ainsi agrandis à la taille des 
coffrets « Cortex », tandis que ceux des textiles fossilisés sont destinés 
à couvrir des murs entiers. Les couleurs, devenues matière par le jeu des 
poudres, des pigments et des enduits, prennent vie grâce à la lumière 
naturelle, celle du feu solaire ou de la flamme d’une bougie. De la 
conception à la réalisation, chaque œuvre de Pierre Bonnefille est un 
paysage mental. En témoigne sa Méditation room, une immersion dans 
son monde aux références universelles. 

www.pierrebonnefille.com

Sophie Reyssat

©LucasBonnefille

©LucasBonnefille

http://www.pierrebonnefille.com
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Johanna de Clisson est directrice artistique. Il y a 
quelques années, un besoin de retourner à la création 
manuelle ressurgit chez elle. C’est la terre qui 
répondra à ses attentes, une matière pour laquelle 
quelques gestes suffisent pour voir apparaître une 
forme concrète. Alors que la céramique utilitaire est 
à son apogée, Johanna s’oriente vers une esthétique 
radicalement différente. Sous le nom d’Hiromi, 
elle s’aventure dans une création follement libre et 
pourtant justement maîtrisée. Dans ses sculptures, 
parfois lumineuses, aux formes onduleuses telle 
une vague, certains verront une influence japonaise. 
D’autres percevront des silhouettes fantastiques dans 
ses suspensions ovoïdes. L’architecture est pourtant 
le maître mot qui construit toute sa réflexion autour 
de la terre. Telle une architecte, elle couche ses idées 
dans ses carnets et trace sa ligne directrice. Une 
cohérence naît entre chacune de ses pièces. Imaginées 
comme des modules qui se groupent et qui s’isolent, 
ses faïences laissées brutes sont la symbiose d’une 
rigueur de la matière et d’une volupté de la silhouette. 
« Libre d’esprit », Hiromi promet de futures créations 
surprenantes !   

https://www.instagram.com/hiromi_objets/?hl=fr

Louise Conesa

HIROMI OU
LA CÉRAMIQUE 
ARCHITECTURALE

© Elodie Villalon 

© Elodie Villalon 

© Elodie Villalon 

https://www.instagram.com/hiromi_objets/?hl=fr
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LE RETOUR 
DE LA LAINE 
DANS LE DESIGN

Longtemps cantonnée à la mode, et considérée 
comme trop rustique pour les intérieurs chics, 
la laine bénéficie d’un regain d’intérêt dans le 
design, porté par le dynamisme des professionnels 
de la filière laine. Créée en 2009 à Felletin, 
l’association Lainamac œuvre à sa promotion. 
Son showroom a vu défiler un nombre croissant 
d’architectes d’intérieur et de décorateurs ces 
trois dernières années, en particulier lors de la 
dernière Paris Design Week. L’évolution de 
notre société vers la consommation de produits 
locaux, écoresponsables et à la traçabilité 
garantie, s’est en effet accélérée avec l’épidémie 
de Covid-19, le confinement ayant favorisé 
les dépenses des Français pour améliorer leur 
cadre de vie. Matière réconfortante, la laine est 
à même de satisfaire l’envie de se lover dans 
son intérieur. La décoration standardisée, fût-
elle luxueuse, a moins la cote. La tendance à 
l’authenticité et au fait-main profite ainsi à la 
laine, une matière noble dont les professionnels 
découvrent les atouts. Isolante, hygroscopique 
et résistante au feu, elle peut être façonnée de 
multiples manières, permettant d’imaginer de 
nouveaux usages.
Créatrice de Luxdawn, Lyse Drouaine a ainsi 
pu constater que la laine – volontiers mélangée 
à d’autres fibres – est de plus en plus présente 
au salon Filo de Milan, consacré aux textiles. 
Elle-même tisse la laine avec des fils de soie, 
de coton et de lin, entrecroisés avec des fibres 
optiques pour créer des panneaux lumineux. Elle 
cherche désormais à leur associer des propriétés 
d’isolation acoustique.

Mais l’innovation tient également dans l’association 
de différents savoir-faire. Ainsi, Ghislaine Garcin 
joue avec les textures en associant la maille et le 
feutre pour façonner ses petites collections d’objets 
et de tapis. Avec la technique du Nuno Silk, Laurine 
Malengreau compose quant à elle des décors muraux 
en laine et soie auxquels elle associe tous types 
de tissus, pour créer des effets de matière et de 
transparence évoquant des peintures abstraites. Le 
travail illusionniste de la laine s’exprime également 
avec les vases de Jenny Braeckman, fondatrice de Mö 
créations feutrées. Sculptés dans le feutre, rigidifiés 
par leur amidonnage, ils ont la transparence d’un 
biscuit de porcelaine. De la tradition à l’art, la laine 
ouvre le champ des possibles.

www.lainamac.fr 
http://luxdawn.fr/ 

www.ghislainegarcin.fr/
www.oolmoo.com

www.mocreationsfeutrees.fr

Sophie Reyssat
© Laure Melone

© Grégory Valton

©Oolmoo - Gregory Valton

http://www.lainamac.fr
http://luxdawn.fr/
http://www.ghislainegarcin.fr/
http://www.oolmoo.com
http://www.mocreationsfeutrees.fr
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POUR L’AMOUR DE LA MER 

Des mots italiens amore et mare est né « A’mare », nom de baptême d’une collection de 
mobilier d’extérieur dont le concept est de figer la beauté naturelle de l’eau. Une merveille 
signée Jacopo Foggini, fidèle collaborateur d’Edra, la cultissime marque de meubles 
toscane fondée en 1987. Les pièces sont conçues en polycarbonate pur, une matière qui allie 
transparence, flexibilité et résistance. Contrairement à ce que suggère son aspect rigide, le 
confort et la souplesse sont de mise – résultat d’un savant calcul voué à créer un tissage 
élastique. Ainsi, la ligne rend entièrement hommage à l’élément qu’elle évoque : l’eau. 
Immergée, la matière se dérobe à la vue. Au soleil, elle révèle des reflets infinis. Une allure 
contemporaine, une conception presque unique et un confort sans pareil sont les éléments 
distinctifs de cette collection déjà installée sur la terrasse de l’hôtel Villa Franca à Positano.

Plus d’infos sur : https://www.edra.com/fr/home

Cheynnes Tili 

L’ÉROTISME VU 
PAR KARLA SUTRA

C’est au gré de ses voyages que Clara imagine Karla 
Sutra. Un projet créatif qui souhaite, à la vue de tous, 
redonner à la sensualité sa juste image. Inspirée par la 
Méditerranée, la jeune artiste s’imprègne des arts de la 
mosaïque et des carreaux en créant son propre langage 
iconographique. Des scènes de « sauteries illusionnistes » 
qui, par un jeu de miroir et de composition géométrique, 
trompent notre perception et titillent nos sens. Depuis 
ses débuts avec des affiches placardées dans les rues, 
Karla Sutra suit son fil conducteur, la sensualité, pour 
découvrir de nouveaux supports. Après l’espace urbain, 
elle s’infiltre dans nos intérieurs à travers le monde 
culinaire. Le travail charnel de la terre la pousse à 
imaginer une collection d’art de la table. Des « assiettes-
surprises » qui, à chaque bouchée, nous permettent de 
découvrir progressivement de subtiles scènes érotiques. 
Sans dessein ni contrainte, la créatrice explore ce sujet 
avec justesse. Après la céramique et ses créations de soie 
avec la marque Palme, elle signe une collection d’art 
de la table avec Amélie Pichard et touche la matière 
du verre. Serait-ce un prochain support artistique pour 
Karla Sutra ? Affaire à suivre...

www.karlasutra.com

Louise Conesa 

© Alessandro Moggi

© DR

© DR

https://www.edra.com/fr/home
http://www.karlasutra.com
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OFF-WHITE
ET GINORI 1735
SE METTENT À TABLE

Un échange entre deux générations. L’une marquée 
par la tradition et le savoir-faire du XVIIIe siècle, 
l’autre plongée dans l’avant-garde et la street culture. 
Ginori 1735 et Off-White, marques toutes deux 
habituées des collaborations et prêtes à bousculer 
les codes et sortir des cases, ont ainsi dévoilé une 
collection d’arts de la table. Des assiettes au service 
à thé, cette nouvelle gamme reprend l’esthétique 
de la ligne Antico Doccia, sublimée sous le trait de 
crayon de Virgil Abloh. Résultat d’une conversation 
à travers les époques et les styles, elle fait se côtoyer 
la rue et l’inspiration baroque. Une première série 
avait déjà été présentée lors de la Milan Design 
Week, dans la boutique Off-White de la rue Bigli 
transformée pour l’occasion en un véritable lieu de 
vie. De cette collaboration sont nées des porcelaines 
pensées pour une salle à manger moderne, pouvant 
être celles « d’une maison classique, de l’appartement 
d’un millénial ou d’une résidence universitaire », 
selon Virgil Abloh. De nombreuses pièces viendront 
compléter cette collection dès 2022. De quoi combler 
tous les intérieurs et habiller les tables les plus 
soignées. 

Disponible sur: 
off---white.com/en-fr
ginori1735.com/fr/fr

https://www.farfetch.com/fr/

Cheynnes Tlili

SABINE MARCELIS,
DESIGNER DE LUMIÈRE 

Si le nom de la créatrice née en Nouvelle-
Zélande et basée à Rotterdam ne vous 
dit rien, il serait grand temps de vous 
réveiller ! Celle-ci vient de faire son 
entrée au panthéon du design, le Vitra 
Design Museum, avec son hit le « Candy 
Cube ». Objet énigmatique auquel on 
prêterait facilement des vertus magiques, 
cette pièce en résine coulée, à la limite 
du translucide, revêt une lueur féérique 
sur ses pourtours. Une fantasmagorie 
qui a su charmer la maison Celine, ou 
encore la musicienne Lorde qui l’a 
d’ailleurs intégrée à sa scénographie lors 
de son Melodrama World Tour en 2017. 
La pièce a aussi offert à la designer une 
visibilité qui l’a par la suite amenée à 
travailler pour OMA, Fendi, Aesop, 
Burberry, mais aussi IKEA. 

https://sabinemarcelis.com

Lisa Agostini

©SabineMarcelli

©Ginori

©Ginori

http://off---white.com/en-fr
http://ginori1735.com/fr/fr 
http://sabinemarcelis.com
https://www.farfetch.com/fr/
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les belles ruines.

- Auguste Perret

DR



22 23

QUI EST DAVID ADJAYE ? 

Premier architecte Noir à recevoir la médaille d’or royale 
du RIBA, le concepteur britannico-ghanéen enchaîne 
les réalisations d’envergure. Il affiche notamment à son 
palmarès le Musée national de l’histoire et de la culture afro-
américaines de Washington, ou encore Ruby City – centre 
d’art contemporain situé à San Antonio. Son dernier projet en 
date n’est autre qu’un gigantesque programme hospitalier au 
Ghana. 

Superstar ultra-active du milieu de l’architecture mondiale, David Adjaye 
a dévoilé son tout dernier tour de force : « Agenda 111 », un programme 
massif comprenant la construction de plus d’une centaine d’hôpitaux dans 
le pays qui l’a vu grandir. Un projet qui vient couronner l’impressionnante 
carrière de ce « starchitecte » d’un nouveau genre.

© Adjaye Associates

© Adjaye Associates
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Premier architecte Noir à être honoré de la Royal Gold Medal, décernée par le Royal 
Institute of British Architects, l’ancien élève du Royal College of Art de Londres a livré en 
2016 à Washington un bâtiment fort de sens, inauguré par Barack Obama en personne : le 
Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines. 

Suggérant la forme d’une couronne, inspirée par l’art yoruba, le bâtiment s’habille de 
panneaux en métal ajouré qui viennent célébrer le savoir-faire des artisans et métallurgistes 
afro-américains. Une architecture engagée qu’on retrouve dans d’autres projets, comme 
le centre Stephen Lawrence à Londres, rendant hommage à l’étudiant Noir britannique 
éponyme assassiné dans la capitale en 1993, ou encore le Cherry Groce Memorial Pavilion, 
toujours à Londres, évoquant la tragique histoire d’une habitante de Brixton touchée par les 
balles de policiers.

À côté de ces réalisations militantes, Adjaye a aussi signé plusieurs conceptions aux accents 
plus légers qui raviront les amateurs d’architecture instagramable, telles que le flagship de 
The Webster à Los Angeles avec son béton rose, véritable ode à la Californie, ou encore le 
centre d’art Ruby City au Texas, habillé de béton rouge.

https://www.adjaye.com

Lisa Agostini

© Adjaye Associates© Adjaye Associates

https://www.adjaye.com


26 27

DUBAÏ EXPO 2020  
LES QUATRE PAVILLONS 
MARQUANTS DE CETTE 
NOUVELLE ÉDITION

Depuis 1851, les expositions universelles sont 
devenues des plateformes internationales 
permettant de présenter les plus grandes 
innovations destinées à transformer notre 
monde. À travers un pavillon individuel, 
chaque pays dévoile son talent et sa culture. 
Première édition à se tenir au Moyen-Orient, 
l’exposition de Dubaï (du 1er octobre 2021 
au 31 mars 2022) est placée sous le signe 
de l’écologie. Nous vous révélons les quatre 
pavillons marquants de cette manifestation.

Le pavillon des Émirats arabes unis par Santiago Calatrava
L’édifice présenté par le pays hôte est certainement la structure la plus imposante de cette 
exposition universelle. Imaginé par l’architecte espagnol Santiago Calatrava, le pavillon 
s’inspire des ailes d’un faucon en plein vol, symbole de la nation. Un emblème important qui 
rappelle les projets actuels du pays autour de la connectivité mondiale.   

Le pavillon du Japon dessiné par Yuko Nagayama & Associates
Avec cette façade tridimensionnelle, l’architecte crée une relation culturelle entre les deux 
pays, s’inspirant à la fois des arabesques et de l’asanoha, motif traditionnel de l’art japonais 
de l’origami. Un lien culturel et historique que Yuko Nagayama allie à la recherche d’une 
technologie durable. L’air conditionné est en effet inspiré par le badgir, un élément architectural 
traditionnel du Moyen-Orient utilisé pour créer une ventilation naturelle, et l’uchimizu, une 
pratique japonaise d’aspersion d’eau pour rafraîchir l’atmosphère. 

© Expo 2020 Dubai JAPAN 

© Expo 2020 Dubai JAPAN 

© Expo 2020 Dubai JAPAN 
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Le pavillon de Singapour créé par WOHA Architects
Nommé « Nature.Nurture.Future », le pavillon de Singapour donne le modèle d’une ville à la recherche 
d’un avenir responsable grâce à la synergie de l’architecture, de la nature, de la technologie et de la culture. 
Imaginé comme un jardin suspendu, chaque niveau de l’édifice envahi par une nature luxuriante, le pavillon 
crée un véritable écosystème autosuffisant et montre les possibilités d’un futur en cohésion entre la vie urbaine 
et la nature. 

© of Singapore Pavilion 
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Le pavillon autrichien signé Querkraft 
Comme une forêt de cônes tronqués, créant des jeux d’ombres et de lumières, l’architecture 
imaginée par le studio viennois combine des matériaux traditionnels de construction et 
des techniques modernes. Avec cette structure, le pavillon d’Autriche invite le visiteur à 
s’interroger sur la réutilisation des ressources de manière réfléchie et respectueuse.

expo2020dubai.com/fr

Louise Conesa 

@andreaskellerfotografie

@andreaskellerfotografie

@andreaskellerfotografie

http://expo2020dubai.com/fr
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PLONGER EN MER DU NORD 
DEPUIS UNE STATION THERMALE

Le cabinet d’architecture norvégien Snøhetta s’est lancé le pari fou de rendre sa gloire d’antan au bain 
Knubben. Ouvert dans les années 1930, ce bain portuaire situé à Arendal est appelé à devenir un haut 
lieu de la culture. Posé sur un rocher de 750 m², il se parera d’une nouvelle architecture célébrant les 
paysages norvégiens où règne la nature omniprésente. Lignes épurées, couches horizontales, béton 
monolithique : la structure inédite, aux airs de carte topographique, devrait être aussi élégante que 
moderne. Rendez-vous en 2024 !

https://snohetta.com/projects/566-knubben

Yaël Nacache 

ELVIRA SOLANA
OU L’ARCHITECTURE 
PICTURALE

Elvira Solana est une architecte à la conception spatiale 
singulière. Alors que les architectes élèvent des murs 
pour créer des surfaces habitables, la jeune Espagnole 
se concentre sur des espaces déjà existants qu’elle 
transforme par le moyen du pinceau. La peinture murale 
est ainsi pensée comme un élément architectonique. 
Une discipline en deux dimensions, capable de modifier 
notre perception de l’espace en trois dimensions. 
Recréant le dialogue ancestral entre ces deux arts aux 
caractéristiques antinomiques, Elvira revendique une 
nouvelle manière de concevoir le monde. À l’heure où 
la rapidité et l’urgence gouvernent notre société, les 
projets de l’artiste sont le fruit de longues réflexions sur 
le lieu et son histoire, afin de créer une entité indivisible. 
Une échappatoire esthétique, spatiale et temporelle. 

https://www.elvirasolana.com

Louise Conesa 

©DavidMoya

©ProyectoDominicana @SnohettaandAstheticastudio

https://snohetta.com/projects/566-knubben
https://www.elvirasolana.com 
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LA PASSERELLE TONDO, 
COMME UN JEU D’ÉQUILIBRISTE

Au cœur de Bruxelles, dans la rue de Louvain, se dessine dans les airs un 
objet architectural non identifié répondant au nom de « Tondo ». Niché entre 
les façades de la Chambre des représentants et du Forum, cet élément spatial 
relie les deux bâtiments à la manière d’un anneau circulaire. Rappelant les 
cadres ronds de la Renaissance florentine, cette passerelle toute de miroirs 
vêtue embarque ses utilisateurs dans une promenade généreuse à la rencontre 
de l’autre. Plus qu’un pont, c’est une échappatoire qui vaut le détour ! 

Réalisée par le duo d’architectes Kersten Geers et David Van Severen, cette 
œuvre architecturale a été sélectionnée dans le cadre du « Brussels Architecture 
Prize 2021 ».

Si vous souhaitez soutenir la réalisation
 du studio Kersten Geers David Van Severen,

 votez ici pour leur projet :
brusselsarchitectureprize.be/fr/vote/

Yaël Nacache 

UNE HABITATION
« ON THE ROCKS »

Au cœur des spectaculaires formations rocheuses de Faqra au Liban se niche une maison en béton apparent et 
au toit flottant en zinc. Ce projet d’habitation est l’œuvre du studio d’architecture Karim Nader. Conçu comme 
une prolongation de la toile naturelle texturée de gris qui se dessine tout autour de lui, le projet « On The 
Rocks » propose à ses visiteurs une immersion pleine et entière dans le paysage sauvage environnant. Mieux, 
une invitation à vivre à l’extérieur, en toutes saisons...

https://www.karimnader.com/all-projects/2017/12/on-the-rocks

Yaël Nacache 

© Basprincen

© Basprincen

http://brusselsarchitectureprize.be/fr/vote/ 
https://www.karimnader.com/all-projects/2017/12/on-the-rocks
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 © Cité de l’architecture & du pat

 © Cité de l’architecture & du pat

AERODREAM

Jusqu’au 14 février prochain, la Cité de l’architecture et du patrimoine nous raconte la 
réjouissante épopée du gonflable, via l’exposition de 250 œuvres dont quelques pièces 
monumentales, dans ses galeries permanentes. 

Curieuse destinée que celle de ces masses de matière pensées pour capturer l’air. Né dans les mains des frères 
Montgolfier au XVIIIe siècle, le pneumatique est exploité à des fins militaires, industrielles et commerciales 
jusqu’au désastre du Hindenburg en 1937, date à laquelle le dirigeable allemand prit feu dans le New Jersey. 
Le gonflable se manifeste à nouveau avec l’utilisation du caoutchouc chez Michelin ou Goodyear, et trouve 
une tout autre fonction dans sa version nylon avec l’architecte Frank Lloyd Wright. L’Américain développe la 
« Airhouse », un bâtiment sans fondation, accessible et économique. Tout comme le milieu de l’architecture, 
le monde artistique va s’emparer de cette invention, à commencer par Otto Piene, cofondateur du groupe 
ZERO, avec l’ambition de redéfinir l’art de l’après-Seconde Guerre mondiale. Son format connaît un certain 
succès dans le cadre d’installations ludiques, notamment au sein des expositions universelles. Il donne lieu 
à des créations spectaculaires comme le pavillon Fuji, présenté lors de l’exposition d’Osaka en 1970, signé 
par l’architecte japonais Yutaka Murata. Le plastique permet aussi au gonflable de faire son entrée chez les 
particuliers, notamment via le travail de Quasar Khanh avec son mobilier à l’image pop.
Si les chocs pétroliers mettront un coup d’arrêt à cette folle trajectoire, les structures gonflables trouvent un 
regain d’intérêt auprès des architectes des années 2000 (Rem Koolhaas, Anish Kapoor, Herzog & de Meuron) 
en quête d’éphémère et de liberté. 

https://www.citedelarchitecture.fr/

Lisa Agostini

https://www.citedelarchitecture.fr/
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L’art est beau quand la main, la tête et le cœur 
de l’homme travaillent ensemble. 

- John Ruskin
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Si tous les artistes sont un peu magiciens, 
chez certains, le rapport à la matière et à 
sa transformation relève d’une véritable 
transmutation. Ainsi, Lionel Sabatté peint par 
oxydation, sculpte le béton armé et redonne vie à 
la poussière, aux reliquats de peau et aux arbres 
morts. Une éclosion de formes et de matières 
transcendant les frontières de l’art et du trivial, 
du beau et de l’abject, exposée au musée d’Art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne. 
 

Dix ans après avoir exposé dans la Grande Galerie de 
l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle 
sa Meute de loups composés de poussières sur 
structure métallique, Lionel Sabatté a été à nouveau 
invité à œuvrer dans le cadre du parcours FIAC Hors 
les Murs (l’œuvre est à découvrir aux Tuileries). 

Né en 1975, l’artiste, qui travaille entre Paris et Los 
Angeles, a d’emblée placé la sphère du vivant et les 
transformations de la matière dues au passage du temps 
au cœur de son travail et de son questionnement : 
« Comment une matière dite inanimée devient 
quelque chose qui peut naître, se reproduire, mourir 
et disparaître, soit les trois aspects de la définition du 
vivant en biologie […] où se situe la limite entre la chose 
que l’on définit comme vivante et celle qui ne l’est pas 
parce qu’en fait tout se transforme, tout est lié […]. » 1 

Emblématiques de cette quête : les arbres morts (bonsaïs, 
frênes, mûriers, châtaigniers…) refleuris de peaux 
mortes… Non moins troublant, cet élégant carré blanc 
clôturant magnifiquement l’exposition, composé d’un 
semis verni de ces mêmes peaux mortes collectées auprès 
de podologues et collées méticuleusement, d’abord dans 
la solitude du confinement puis en collectivité, jusqu’à 
former un Tissu organique (et social) aussi fascinant que 
répugnant. 

LIONEL SABATTÉ
ÉCLOSION

© Rebecca © C&B
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Autre transgression de la 
représentation participant de cette 
idée de perpétuelle transformation, 
de circulation entre les corps et les 
matières via la dégradation, et de 
régénération, l’hybridation et la 
fragmentation apparaissent comme 
fondamentales dans le vocabulaire 
plastique de Lionel Sabatté. 

Tandis que, dans ses flamboyants 
polyptyques semblant surgis des 
entrailles de la Terre, il joue de 
l’altération par oxydation de plaques 
métalliques pour inscrire dans ces 
partitions telluriques « la mutabilité 
de chaque chose à chaque instant » – 
de même que la « tache mouvante » 
faisant éclore, dans une série de 
dessins, des formes embryonnaires et 
des figures mutantes –, ses monotypes 
2 issus de l’improbable concrétion de 
vieilles plaques de zinc, de papiers et 
de rebuts textiles superposés, pressés, 
imprégnés et rehaussés d’encres, 
donnent à voir la germination des 
formes du vivant à travers celle 
du trait, oscillant entre la forme et 
l’informe, pour faire apparaître des 
organismes chimériques.

Baptisées Fragments, ses « figures humaines » 
tiennent, quant à elles, plus de la ruine que de 
l’anatomie : constitués d’un agrégat de ciment, de 
filasse, de fer à béton et de pigments, ces corps 
imparfaits, tronqués, atrophiés, agenouillés dans 
un équilibre instable, semblant près de tomber à la 
renverse, représentent, selon leur auteur, « l’homme 
en train de se construire, dans sa tentative de tenir 
debout » : « Il me semble que nous sommes tout 
autant du côté de la construction que de la ruine. »  
 
 
 
1: Extrait de l’entretien entre Lionel Sabatté et Aurélie Voltz, 
directrice du MAMC de Saint-Étienne et commissaire de 
l’exposition, dans le catalogue de l’exposition.
2: « Organismes et Fantasma », série de monotypes exposée 
à la Galerie 8+4 jusqu’au 6 novembre. Galerie 8+4 – 38, rue 
de Turin, 75008 Paris    
 
 
 
 
 
 

Exposition « Lionel Sabatté – Éclosion »
Jusqu’au 2 janvier 2022

Au musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Etienne
mamc.saint-etienne.fr

- Échafaudages
Espace Jacques Villeglé

Place François-Truffaut, 95210 Saint-Gratien
Du 7 octobre au 11 décembre 2021

- Possible Remains of our Future
Galerie Ceysson & Bénétière

956, Madison Avenue, 10021 New York – États-Unis
Du 10 novembre au 18 décembre 2021

https://lionelsabatte.org/

 Stéphanie Dulout

 © Rebecca Fanuele

©StudioRémiVillaggi-Courtesy

https://lionelsabatte.org/
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Les installations de Claire Morgan ont 
la grâce et la légèreté des œuvres graves 
et profondes. Quelque chose de Kundera 
et de son Insoutenable légèreté de l’être. 
Transformant des déchets plastiques ou 
organiques en poétiques memento mori, 
d’élégantes mises en scène taxidermiques en 
fables, elles nous donnent à voir la beauté 
tragique de la fragilité de l’existence.

« Je veux que mon travail confronte et déstabilise 
le spectateur, qu’il l’encourage à prendre ses 
responsabilités. » Claire Morgan serait-elle la Greta 
Thunberg de l’art contemporain ? A tentative strategy 
for a renewal, or, wanting to tell you everything 
and then changing my mind 1 atteste une dimension 
bien plus poétique, hésitante et hasardeuse dans la 
démarche écologique de la plasticienne irlandaise 
(née à Belfast en 1980).

D’impermanence et de fragilité il est question dans tout 
son œuvre, qu’il s’agisse de ses pétales de plastique 
tombant en pluie telles des larmes  – recyclables ? 
– sur ses oiseaux morts ou de ses dessins tout aussi 
colorés et macabres, mais plus éruptifs encore. Il y 
a bien, en effet, quelque chose de la militante chez 
cette taxidermiste rock and roll ; quelque chose de 
la couseuse et de la ravaudeuse aussi… cousant, 
collant, filant, déchiquetant, tannant… patiemment, 
inlassablement, dans son studio de Gateshead, les 
cadavres de mouches, les aigrettes de pissenlit et les 
sacs plastique…

Dans la nouvelle « stratégie provisoire pour un 
renouvellement » de Claire Morgan, la mort est 
toujours en suspens et le point de rupture sous-jacent 
ou imminent. Véritable stratégie cathartique semblant 
opérer, par la fusion des contraires et le jeu des 
ambivalences, une transmutation de la matière, voire 
une résurrection… Ainsi, dans Mourning for real, 
des lambeaux de plastique orange et rose paraissent 
à la fois se répandre dans le ventre d’un pinson des 
arbres figé dans son agonie, et en surgir : gerbe 
d’un feu d’artifice, flamboyantes « murmurations » 
ou larmes triviales et magnifiques d’un monde en 
décomposition… 

Autre dépouille fantasmagorique, la corne, apparue 
récemment dans le répertoire de formes de l’artiste, 
participe pleinement de cette ambivalence et de cette 
tension née d’un savant équilibre entre les contraires 
(mouvement/immobilité, dureté/fragilité, beauté/
cruauté), caractéristique de l’œuvre : protubérance 
énigmatique, elle se prête à toutes les remises en 
cause, que celles-ci soient formelles, spatiales ou 
introspectives.

1. Une stratégie provisoire pour un renouvellement, ou, vouloir 
tout vous dire et puis changer d’avis. Titre d’un dessin de 2021 
(fusain, pastel, crayon et aquarelle sur papier) ayant donné son 
nom à l’exposition. 
2. Le Vrai deuil. Titre d’une sculpture de 2021 (peau de pinson 
des arbres, polyéthylène, nylon en vitrine).

 
« Claire Morgan : A tentative strategy for a renewal, or, 

wanting to tell you everything and then changing my mind »  
– Galerie Karsten Greve 

5, rue Debelleyme, 75003 Paris
 

Jusqu’au 23 décembre
https://galerie-karsten-greve.com/

Stéphanie  Dulout

CLAIRE MORGAN
A TENTATIVE STRATEGY  
FOR A RENEWAL

© Claire Morgan Studio 

© DR 

https://galerie-karsten-greve.com/
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LE STUDIOLO EVA JOSPIN

Entrer dans les œuvres en carton d’Eva Jospin, c’est se confronter à des forêts et des montagnes pétrifiées. Fossiles 
de papier, endroits imaginaires, cabanes oniriques, les lieux qu’elle compose dans les villes et les institutions 
offrent des respirations métaphoriques et semblent directement s’adresser à notre conscience écologique.  
 
Au musée de la Chasse et de la Nature, les branchages imaginés par l’artiste pourront envahir les murs et les 
vitrines, dialoguer avec les animaux, les objets et les boiseries déjà en place. La créatrice joue de la confusion 
entre réalité muséographiée et reconstruction créative des formes de la nature, suivant la tradition du studiolo, 
ce cabinet de curiosités de la Renaissance maniériste dont elle s’inspire ouvertement pour cette exposition.

 
Eva Jospin : Galleria

Musée de la Chasse et de la Nature
Hôtel de Guénégaud - 60-62, rue des Archives, 75003 Paris 

Du 16 novembre 2021 au 20 mars 2022

https://www.chassenature.org/expositions/galleria 
 

Ana Bordenave

Dans le cadre du Parcours Privé de la FIAC, la 14e 
exposition d’art contemporain de la Maison Guerlain 
réunit 21 artistes mettant la matérialité de l’œuvre – 
qu’elle soit minérale, végétale, organique ou même 
digitale, palpable ou impalpable – au cœur de leur 
processus créatif. Des Pictures of Caviar et autres 
trompe-l’œil alimentaires de Vik Muniz aux sculptures 
de ruches de Tomas Libertiny ou de poussière de Lionel 
Sabatté, les transformations ou non-transformations 
mises en œuvre sont multiples.
 
Citons les étranges hybridations de matières organiques 
et synthétiques de Dana-Fiona Armour brouillant les 
frontières entre le naturel et l’artificiel, les cochons 
tatoués, valises orfévrées et autres détournements 
d’objets familiers voués à la « sublimation du trivial » de 
Wim Delvoye, les peintures à l’encaustique de Philippe 
Cognée ou encore les pétales de roses rehaussés à la 
feuille d’or de Philippe Favier.

 
 

Jusqu’au 14 novembre 2021
Maison Guerlain 

68, avenue des Champs-Élysées, 75008 Pari
 

www.guerlain.com

Stéphanie Dulout

QUAND LA MATIÈRE 
DEVIENT ART
À LA MAISON GUERLAIN 

©  Galerie Karsten Greve

© Eva Jospin, Nymphées (détail), 2019. 

https://www.chassenature.org/expositions/galleria
http://www.guerlain.com
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« Je définirais mon art comme une exploration du 
portrait intimiste », explique Clément Louis, 31 ans, une 
vingtaine d’huiles sur toile et de nombreux dessins à son 
actif. L’ennui, la tristesse, la sexualité, la communauté 
queer l’inspirent. Transcendé par Egon Schiele lors 
d’un voyage à Vienne, lui qui était entré dans le milieu 
artistique par la photographie de mode s’épanouit depuis 
le confinement avec ses peintures, qu’il décrit comme 
« figuratives et ouvertement gay ». Sous le charme des 
expressionnistes et d’autres artistes tels que Lucian Freud, 
Alice Neel ou Bernard Buffet, il confie aussi avoir été 
subjugué par les travaux de Van Gogh et Toulouse Lautrec.  
 
C’est ainsi que son art divague entre réalisme, tendance 
lubrique et codes contemporains en intégrant Instagram 
ou Tinder dans ses œuvres. Explorant les corps, les 
relations, les rencontres, le jeune artiste originaire 
du nord de la France n’a qu’un souhait : continuer la 
peinture. Au vu de son talent, le contraire serait étonnant.

 
Retrouvez Clément Louis sur son compte Instagram 

 @clementlouis

Cheynnes Tlili

CLÉMENT LOUIS
ET SES CORPS FANTASMÉS 

© Embrasser l’ennui/2021
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@almaberrow4

L’ART DE SUBLIMER LE KITSCH

Jeune céramiste londonienne de 29 ans, Alma Berrow s’est fait connaître durant la période du confinement en 
donnant vie à des objets du quotidien. 
Inspirées par les relations humaines et les plaisirs simples, ses céramiques, pleines d’humour et un brin kitsch, 
nous livrent de véritables histoires. Cendrier, cigarettes consumées, préservatif usagé, huîtres… Lendemain 
de fête d’une soirée arrosée au champagne ? Chaque détail de ses créations nous offre la possibilité d’imaginer 
des scènes de vie ou de vivre un moment de déjà-vu. Il n’est pas étonnant qu’elle ait fait le buzz sur Instagram 
pendant une période où tout nous était interdit. 

Depuis, ses œuvres ont été exposées à la galerie Timothy Taylor et chez Yvon Lambert, ou encore chez 
Sotheby’s dans le cadre de la vente « (Women) Artists » en mai dernier. 
Une artiste à suivre !

 
 

Vous pouvez découvrir ses créations sur son compte Instagram : almaberrow 
https://www.almaberrow.com/

Mélissa Burckel 

DE LA NATURE À L’ŒUVRE D’ART

Après des études de lettres et d’histoire de l’art, Cécile Humeau, artiste française, oriente son travail 
vers la nature. Elle dessine et peint des fleurs surdimensionnées et des arbres avec lesquels elle semble 
communiquer. Pour l’artiste, le corps des arbres est similaire à celui de l’homme.
« Dessiner ces portraits d'arbres m'oblige à pénétrer leur intimité. La mine de plomb fouille l'écorce. 
La gouache enlumine les parties secrètes du bois. Le pastel m'aide à plonger dans l'atmosphère 
humide, brumeuse, odorante de la forêt sauvage. » 
Les œuvres de Cécile Humeau nous dévoilent des paysages imaginaires de ciels et de montagnes et 
nous entraînent au cœur de l’immense profondeur de la nature.

Exposition « Pastels et pierre noire »
Galerie Nicolas Deman 

12, Rue Jacques-Callot, 75006 Paris 
Du 22 au 27 novembre

Mélissa Burckel

© DR

https://www.almaberrow.com/
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La photographie est la litterature de l’oeil.

- Remy Donnadieu

© Gaelle Dechery 
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SMITH
ÉCHO COSMIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE

© SMITH desideration FILLES DU CALVAIRE 2019 
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Un être, le corps vaporeux dans la lumière et le visage 
absorbé par l’étendue minérale, Nausicaa d’une 
nouvelle mythologie cosmique ; un être, visage au 
premier plan mais aux traits diffus et aux yeux clos, 
s’effaçant dans la poussière lumineuse du paysage 
qui le reçoit, nouvelle Thérisias à la vision céleste... 
Si les images offertes par le photographe Smith 
nous saisissent, c’est qu’elles évoquent une infinité 
de déjà-vu mythologiques, de mystiques oubliées et 
d’imaginaires cyborg aux ramifications millénaires. 
 

Désidération, c’est ce concept philosophique d’un 
état de nostalgie cosmique. Forgé par le photographe 
Smith, l’écrivain Lucien Raphmaj et le physicien 
Jean-Philippe Uzan, le collectif est rejoint par le 
studio d’architecture Diplomates, ainsi que par 
d’autres membres créatifs renouvelant chaque 
exposition, chaque apparition. Depuis 2015, le 
projet se décline sous de multiples formes, comme 
une pensée plurielle en continuel renouvellement. Il 
fut entre autres présenté aux dernières Rencontres 
d’Arles, incarné en publication avec Désidération 
(prologue), et sera visible jusqu’en janvier au festival 
Planches Contact à Deauville. Aux images répondent 
les mots, et aux mots l’architecture, le film, la 
performance, la création sonore, l’onde radio... 

 
En s’insérant dans toutes ces matières médiatiques, 
l’œuvre perd son unicité. Elle existe par ces rencontres 
et tisse un espace hybride, un espace d’écho, comme 
autant de corps transitoires, composant le discours 
d’une spiritualité cosmique révolutionnaire. 

© SMITH desideration FILLES DU CALVAIRE 2019 
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Désidération (prologue)
SMITH / Texte de Lucien Raphmaj

Éditions Textuel
2021

Planches Contact
Festival de photographie de Deauville
Du 23 octobre 2021 au 2 janvier 2022

Ana Bordenave

© SMITH desideration FILLES DU CALVAIRE 2019 
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À l’heure du numérique, il revient aux 
sources de la photographie. En véritable 
alchimiste, il fait ressurgir les histoires du 
passé et utilise la matière pour transformer 
celles-ci en fables modernes.

« La force d’une photographie, c’est son ancrage dans 
le réel », affirme Lucas Leffler. Ce précepte constitue sa 
ligne directrice, qu’il plonge dans la mémoire du passé 
ou qu’il joue avec la matière. Venu à la photographie 
par l’étude de son histoire et de ses techniques, il a 
découvert sa vocation d’artiste visuel en se lançant 
dans des pratiques expérimentales. En 2017, avant 
même d’obtenir son master à l’Académie royale des 
beaux-arts de Gand (le KASK) deux ans plus tard, il 
a débuté un travail sur l’industrie de la photographie 
argentique et ses vestiges. Après avoir exploré l’usine 
Ilford de Manchester, il s’est intéressé à celle d’Agfa-
Gevaert, à Anvers. Dans les archives de l’entreprise, 
il a exhumé une histoire anecdotique et fabuleuse : 
pendant près de trente ans, un ouvrier a collecté la 
boue d’une rivière devenue argentifère suite aux 
rejets de l’usine, afin d’en extraire le métal précieux 
à l’aide de procédés ingénieux. Tel un archéologue, 
Lucas Leffler est parti à la recherche du ruisseau.  

À partir de la boue extraite du cours d’eau, à 
laquelle il a ajouté du nitrate d’argent pour la 
rendre photosensible, il a réalisé des photographies 
en matière, évoquant le paysage où elle avait été 
récoltée. Baptisée Zilverbeek – rivière d’argent en 
flamand – cette mise en abyme a séduit le musée de la 
Photographie d’Anvers (FOMU) et celui de l’Élysée 
à Lausanne qui ont fait entrer dans leur collection 
ces œuvres racontant la mythologie d’un ruisseau.

LUCAS LEFFLER 
PHOTOGRAPHE EXPÉRIMENTAL

© Lucas Leffler Steel-Plates II & Mudprint 
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Tout en poursuivant ses tirages à la boue, l’artiste belge se tourne vers d’autres performances 
artistiques : il expérimente la photographie en chambre noire et imprime des images 
industrielles sur des tôles d’acier, dont l’oxydation lui offre de nombreuses possibilités 
plastiques. Avec son projet Crescent, il explore la matérialité de la photographie par le biais du 
nitrate d’argent, étudiant ses facettes depuis l’extraction minière jusqu’à la réaction chimique 
d’acido-réduction. De ses cristallisations, il a fait naître une sculpture photographique en 
constante évolution, symboliquement titrée L’Arbre de Diane, que les alchimistes associaient 
à l’argent. Avec Lucas Leffler, la photographie entre dans une nouvelle dimension. 

https://lucasleffler.com

Lucas Leffler présenté par la galerie 
Intervalle Paris Photo – Grand Palais éphémère

Avenue Pierre-Loti, 75007 Paris 
Du 11 au 14 novembre

www.parisphoto.com
Biennale de l’image tangible – Galerie Ménil’8

8, rue Boyer, 75020 Paris
Du 16 au 29 novembre 

Lucas Leffler, Zilverbeek (Silver Creek), éditeur The Eriskay Connection, 2019, 
anglais, broché, 36 p., 20 x 28,6 cm

https://bit20.paris/edition-2021/2021-galerie-menil8

Sophie Reyssat

© Lucas-Leffler-Celestographies (triptyque)

© Lucas-Leffler-Vue d’exposition-Art Paris 2021
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https://lucasleffler.com
http://www.parisphoto.com
https://bit20.paris/edition-2021/2021-galerie-menil8
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Événement photographique sous la direction artistique de 
Martin Vegas, ImageNation propose une immersion au cœur 
de l’image par une mise en lumière de plus de 150 artistes 
talentueux originaires de 35 pays, aux parcours et expériences 
très divers, réunis par la passion commune de la photographie.
Grâce à leurs créations, ImageNation explore les nombreuses 
manières d’interpréter le monde qui nous entoure. 

Pour cette édition parisienne, trois photographes français seront 
mis à l’honneur : Théo Gosselin, présent aux Rencontres de la 
photographie d’Arles cette année, Maud Chalard, et Christophe 
Jacrot. Toutes les œuvres seront mises en vente à des prix 
abordables, une manière de rendre l’art contemporain accessible 
à tous.
 
Un événement à ne pas manquer, qui se tiendra en off de Paris 
Photo.

 
 
 

ImageNation
Off Paris Photo 
Galerie Joseph 

51, rue de Turenne, 75003 Paris 
Du 13 au 14 novembre 2021

Vernissage le 12 novembre à partir de 18 h

imagenationparis.com
 

Mélissa Burckel 

IMAGENATION PARIS
IMMERSION PHOTOGRAPHIQUE 

© Kyle Thompson

© Theo Gosselin

http://imagenationparis.com 
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L’HISTOIRE DERRIÈRE 
L’OBJECTIF

La vente annuelle de photographies organisée par 
Christie’s se tiendra le 9 novembre, juste avant le 
lancement de l’édition 2021 de Paris Photo. À cette 
occasion, Acumen revient sur trois clichés iconiques. 

C’est durant la fabuleuse ère du Swinging London 
que David Bailey s’est fait un nom. Quand Diana 
Vreeland repéra son talent et fit de lui un fidèle 
collaborateur du magazine Vogue, sa carrière 
explosa. Marié à Catherine Deneuve en 1965, c’est 
un an après qu’il réalisa cette série, « Flamingo », 
révélant son penchant pour les oiseaux (il vivait 
avec des perroquets en liberté). Il fait partie de ces 
mémorables photographes de mode, comme Peter 
Lindbergh, à qui on doit la mise en lumière des top 
models des années 1990. Sur « The wild ones », 
prise en 1991, on retrouve Cindy Crawford, Tatjana 
Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, 
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder et 
Stephanie Seymour dans une rue vide de Brooklyn. 
Il les dévoilait sans artifices, rompant ainsi avec 
le style de l’époque. Ce cliché s’érige parmi les 
incontournables du travail du photographe, disparu en 
2019. Autre tirage célèbre, un autoportrait de 1977 de 
l’artiste Francesca Woodman, « Lucy with Goose », 
bien représentatif de son art, dans lequel elle avait 
l’habitude de se mettre en scène. Sa mort prématurée 
à l’âge de 23 ans conduira ses œuvres à connaître un 
vrai succès posthume. 

https://www.christies.com/?lid=1&sc_lang=en

Cheynnes Tlili

© David Bailey

© Peter Lindberg 

© Francesca Woodman

COUP D’ŒIL

© Maud Chalard

Chaque mois, la rédaction d’Acumen met en lumière une photographie 
vue sur Instagram. Une œuvre qui nous touche particulièrement et nous 
questionne. Dans ce numéro de novembre, nous vous proposons de 
découvrir un cliché de l’artiste Maud Chalard.

 
 

https://www.maudchalard.com/prints/lazy-days-wbw29

https://www.instagram.com/maudchalard/?hl=fr

https://www.christies.com/?lid=1&sc_lang=en
https://www.maudchalard.com/prints/lazy-days-wbw29
https://www.instagram.com/maudchalard/?hl=fr
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Le portrait photographique d’une époque, voilà ce à 
quoi s’attendre en allant voir l’exposition actuellement 
au Jeu de Paume. La collection Thomas Walther traverse 
l’Atlantique et matérialise le dialogue entretenu entre 
les continents au début du XXe siècle, alors que la 
photographie commence à asseoir son statut d’œuvre 
d’art. L’exposition s’arrête particulièrement sur la 
création pendant l’entre-deux-guerres, s’attardant sur 
les avancées esthétiques et expérimentales de cette 
période. Les photomontages de Lissitzky rencontrent le 
surréalisme de Cahun, et la géométrisation lumineuse 
des espaces de Rodtchenko confronte les témoignages 
urbains de la straight photography d’Abbott. Dans cette 
époque mouvementée, l’art se mêle aux souhaits socio-
politiques et cherche à rendre compte du renouvellement 
des regards.

 
Chefs-d’œuvre photographiques du MoMA

La collection Thomas Walther
Jeu de Paume 

1, place de la Concorde, 75008 Paris
Du 14 septembre 2021 au 13 février 2022

https://jeudepaume.org

Ana Bordenave

LE MOMA  
AU JEU DE PAUME
PORTRAIT D’UNE ÉPOQUE

Ombres, lumières, couleurs, pour recomposer l’espace, pour 
brouiller ou redécouvrir ces choses que l’on pensait déjà connaître, 
pour s’adresser à un détail et imaginer le lieu qui l’entoure. La 
lumière, c’est le langage de la photographie. Marguerite Bornhauser 
nous écrit des images oniriques et subjectives, et conjugue la couleur 
au pluriel. Ainsi, son dernier livre publié en août 2021 aux éditions 
de La Martinière invite au voyage, dans un lieu sans accroche mais 
non sans réalité physique et sensible. Les jeux d’ombres ramènent 
le hors-champ au centre de l’image. La saturation et la brillance 
glacée donnent aux images la densité d’une peinture fauve. Le 
déplacement n’est pas géographique mais fictionnel ; il n’en est pas 
moins saisissant.

 
 

Collection Percevoir 
Éditions de La Martinière

Textes de Flavien Berger et Simon Baker
2021

https://www.margueritebornhauser.com/fr/works

Ana Bordenave

MARGHERITE 
BORNHAUSER
LA COULEUR AU PLURIEL

Aurel Bauh Sans titre, 1929-1932
©The Museum of Modern Art, New York, 2021

Kate Steinitz, Dos crawlé, 1930
©The Museum of Modern Art, New York, 2021

© Ed Lamartinière 

© Ed Lamartinière 

https://www.margueritebornhauser.com/fr/works 
https://jeudepaume.org
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« BLUE MOOD », 
EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE

Pour sa nouvelle exposition, l’artiste peintre Yannick Fournié nous entraîne dans une 
exploration photographique. 
Le support photographique a toujours été présent dans son processus créatif.
« Je commence par photographier des images et j’en détourne alors le sens, les formes, les 
lumières et les couleurs pour y intégrer cette texture qui m’est essentielle, avec un geste qu’on 
ne retrouve que dans la peinture. » 
Pour sa nouvelle série intitulée « Blue Mood », l’artiste s’est intéressé au point de départ de 
son procédé d’élaboration, glissant ensuite vers une abstraction progressive. Une manière 
pour lui d’assumer ses premiers clichés, telle une extension de ses peintures. Dans cette série, 
il nous propose des arrêts sur images voilés d’une intimité à laquelle il insuffle une dimension 
surréaliste.

« Blue Mood » – Yannick Fournié

Ange Monnoyeur Gallery // Chez Galerie Joseph // 7, rue Froissart, 75003 Paris
Du mardi 16 novembre au dimanche 21 novembre // Vernissage mercredi 17 novembre à partir de 16 h

https://www.yannickfournie.com/

Mélissa Burckel

© Yannick Fournié

© Yannick Fournié

https://www.yannickfournie.com/ 
http://yannickfournie.com
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La mode n’est pas quelque chose qui 
existe uniquement dans les vêtements. 

La mode est dans l’air, portée par le 
vent. On la devine. La mode est dans le 

ciel, dans la rue.

- Coco Chanel
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LA MODE A-T-ELLE SONNÉ LE GLAS 
DE LA FOURRURE ANIMALE ?

C’est une petite victoire pour les associations militant pour le bien-être des 
animaux : le groupe Kering annonçait en septembre, à la veille de la Fashion 
Week, la fin de l’utilisation de la fourrure animale d’ici la présentation des 
collections automne-hiver 2022 pour l’ensemble de ses marques, notamment 
Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent et Brioni. Une étape supplémentaire 
franchie pour une mode plus responsable qui revient pourtant de loin 
puisque l’usage de la fourrure animale a fait partie des mœurs pendant de 
longues années.  

© BottegaVeneta



76 77

Rivières de diamants, perles… et manteaux en fourrure

Entre les années 1930 et 1960, ce trio gagnant représente la sainte trinité de la réussite sociale. Signe de 
richesse par excellence, la fourrure est incontournable : il est impossible à l’époque de ne pas croiser au détour 
des beaux quartiers d’élégantes dames, solitaire à la main et vison sur les épaules, à l’arrivée des températures 
négatives. Symbole même décomplexé de la bourgeoisie, le manteau en fourrure devient pourtant l’objet 
de polémiques de plus en plus vives au fil des ans. En 2003, une activiste de l’association PETA s’immisce 
sur le podium du défilé Dior, déplorant l’utilisation de la fourrure dans la mode. Jean Paul Gaultier, Prada, 
Dolce & Gabbana ou encore Burberry : entre 2005 et 2017, les manifestants anti-fourrure sont de plus en plus 
nombreux à se faufiler au sein des défilés pour faire part de leur position. 

Un débat sensible 

Devant la virulence des manifestants, l’hostilité de l’opinion publique (selon une étude menée par YouGov 
en 2018, plus de 8 Français sur 10 estiment que l’élevage d’animaux pour le commerce de fourrure devrait 
être interdit), les enjeux environnementaux ou encore par conviction, les maisons de luxe deviennent de plus 
en plus nombreuses à renoncer à l’usage de la fourrure animale, notamment Stella McCartney, Vivienne 
Westwood, Chanel ou Valentino. Une manière de montrer que la fausse fourrure peut être tout aussi belle que 
la vraie, tant les processus de fabrication sont de plus en plus aboutis et précis. Et surtout, sans cruauté envers 
les animaux.
 

Marie Courtois 

© Anne-Christine Poujoulat - AFP
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© LVMH

LE NOUVEAU SOUFFLE 
DE KENZO

Renouer avec ses racines japonaises : tel est le pari du groupe LVMH pour la 
marque Kenzo, qui a traversé ces derniers temps plusieurs épreuves difficiles. 
D’abord, le décès de son fondateur, Kenzo Takada, disparu en octobre 2020. 
Ensuite, le départ en juin dernier de son directeur artistique, Felipe Oliveira 
Baptista, qui n’aura été à la tête de la griffe que durant un peu plus d’une année. 
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Nigo, le prince de la mode streetwear
Le 15 septembre 2021, la nouvelle tombe : c’est Nigo 
qui reprendra à présent les rênes de Kenzo. Un nom 
bien connu dans l’univers de la mode streetwear 
puisque le créateur japonais a créé ou cofondé (no-
tamment avec Pharell Williams) de nombreux la-
bels depuis 1993 : Billionaire Boys Club, Ice Cream, 
Human Made, A Bathing Ape… Pour chacune de ces 
marques premium, Nigo distille un style dans l’air 
du temps inspiré de la scène hip-hop. Si ses premiers 
fans sont les cool kids, ses créations tapent aussi dans 
l’œil – entre autres – de Kanye West.

Des collaborations exclusives
Collaborations avec Nike, Kaws ou encore Levi’s : 
Nigo enchaîne les capsules exclusives qui connaissent 
à chaque fois le même succès fulgurant. Dernier coup 
d’éclat avant sa nomination chez Kenzo ? Une col-
lection imaginée main dans la main avec Virgil Abloh 
pour Louis Vuitton en 2020. Sans surprise, la colla-
boration crée des émules dans la sphère mode. 

Quel avenir pour Kenzo ? 
Alors que Nigo multiplie les casquettes artistiques (il 
est également designer, producteur et DJ), nul doute 
que l’on retrouvera ses influences baignées de hip-
hop et de street culture dans les créations Kenzo. 
Sans pour autant oublier l’ADN de la marque nip-
ponne, bien au contraire. En effet, Nigo – de son vrai 
nom Tomoaki Nagao – possède plusieurs points com-
muns avec Kenzo Takada : partageant la même natio-
nalité, ils ont été tous les deux formés dans la même 
école de mode à Tokyo et trouvent l’inspiration dans 
le brassage des cultures. Un nouveau chapitre pour la 
marque qui s’annonce comme un retour aux sources. 
Le pari sera-t-il gagnant ?  Rendez-vous en janvier 
2022 pour connaître la réponse. 

https://www.kenzo.com/eu/en/home

Marie Courtois 

© Kenzo © Kenzo

https://www.kenzo.com/eu/en/home 
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KID FROM PIGALLE

Des terrains de basket à la Fashion Week, le titi 
parisien Stéphane Ashpool a exporté Pigalle 
hors de Paris. Portées par Rihanna, Drake ou 
A$ap Rocky, ses créations marient le streetwear 
au sulfureux milieu des nuits parisiennes. 

Une ambivalence propre au créateur, connu 
pour être à l’origine des soirées endiablées 
du neuvième arrondissement. Il inscrit dans 
l’ADN de sa marque un mélange décomplexé 
des styles, genres et identités.  « Une petite 
marque parisienne », comme le décrit son site, 
qui a su voir grand. Fondée en 2008 dans le 
quartier où Stéphane Ashpool a grandi, elle 
est récompensée en 2015 du prix ANDAM, 
qui encourage les jeunes créateurs. Sa dernière 
collection, nommée « Freedom Fields », est une 
ode à la liberté où teintes électriques, coupes 
fluides et inspirations arty cohabitent. Toujours 
avec inclusivité et originalité. 

Cheynnes Tlili 

À retrouver sur https://pigalle-paris.ecwid.com/

© Pigalle

© Pigalle

https://pigalle-paris.ecwid.com/
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KARL LAGERFELD : 
SOUVENIRS D’UNE ICÔNE 

Il était une marque à lui tout seul. Le « Kaiser de la mode » – iconique directeur artistique des maisons Chanel, 
Fendi et Chloé –, disparu en février 2019, a laissé derrière lui une multitude d’objets personnels qui seront 
mis aux enchères par Sotheby’s. Plus de mille lots seront ainsi dispersés entre Monaco, Paris et Cologne. La 
vente réunira ses coups de cœur design et les incontournables de son dressing, comme ses fameuses mitaines 
ou ses vestes de costumes Dior Homme – à l’origine de sa fulgurante perte de poids en 2000. En plus de faire 
perdurer le mythe, cette vente permettra à quelques chanceux de posséder des morceaux de vie de l’éternel 
couturier. 

Les ventes en ligne se dérouleront en deux sessions :
-la première entre le 25 novembre et le 6 décembre,
-la seconde entre le 6 et le 16 décembre.

Les enchères se poursuivront ensuite :
-à Monaco du 3 au 5 décembre,
-à Paris les 14 et 15 décembre,
-à Cologne en mars 2022.
Plus d’informations : christies.com/en/auction/

Cheynnes Tlili

© Sothebaby’s / artdigital studio

Une toile vierge : c’est ainsi qu’est perçu le Capucines, 
l’iconique sac en forme de trapèze de la maison Louis 
Vuitton à travers la collection « Arty Capucines » 
depuis maintenant trois ans. Forte de ce succès, la 
marque française invite pour sa nouvelle collection 
des artistes à la renommée internationale à réinventer 
comme bon leur semble l’emblématique sac à main. 
Cette fois-ci, ce sont Gregor Hildebrandt, Donna 
Huanca, Huang Yuxing, Vik Muniz, Paola Pivi et 
Zeng Fanzhi qui se sont attelés à la tâche.  Près de 
huit ans après le lancement de ce best-seller aperçu 
au bras d’un nombre impressionnant de personnalités 
(notamment Léa Seydoux ou Charlize Theron),

le Capucines se pare tantôt d’effets trompe-l’œil 
ludiques inspirés de l’artiste brésilien Vik Muniz, 
tantôt des traits de Vincent Van Gogh, réinterprété 
par le peintre chinois Zeng Fanzhi. Une démarche qui 
s’inscrit dans la trajectoire du célèbre maroquinier 
qui excelle depuis plus de vingt ans à faire dialoguer 
la mode et l’art à travers des capsules collector, 
que ce soit Jeff Koons ou Yayoi Kusama. Un coup 
de cœur pour l’un des modèles ? Attention, ils sont 
seulement disponibles en 200 exemplaires chacun… 

fr.louisvuitton.com/fra-fr/homepage

Marie Courtois

DE IT-BAG À ŒUVRE D’ART  

© Louis Vuitton

http://christies.com/en/auction/-17367?intsaleid=17367&lid=1
http://fr.louisvuitton.com/fra-fr/homepage 
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BACK TO THE SEVENTIES 

Le résultat : une collection follement seventies, à 
coup de manteaux en imprimé léopard, de chemises et 
robes à fleurs rétro, de minijupes en cuir, de pantalons 
pied-de-poule ou encore de bottes vernies, le tout 
dans une palette chromatique de saison, à porter au 
quotidien. Coup de cœur garanti pour cette capsule 
dans l’air du temps. Mais attention, les quantités sont 
très limitées… 

www.mytheresa.com/euro_fr/designers/saint-laurent.
html?OSS=WL-saintlaurent

Marie Courtois 

Cet automne, la maison Saint Laurent met à l’honneur 
la silhouette chic et un brin rock de la Parisienne à 
travers une capsule exclusive pour le site multimarque 
de luxe Mytheresa. Au programme de cette collection 
pensée pour être intemporelle et facile à porter, la 
griffe réinterprète ses codes les plus emblématiques, 
à savoir l’iconique tailleur et autres pièces à l’allure 
androgyne.

© Saint Laurent x my Theresa © Saint Laurent x my Theresa

BALMAIN 
FAIT SON SHOW 

De Halston, la série événement de Netflix, 
au très attendu House of Gucci, la mode 
fait plus que jamais son cinéma en 2021. 
Dernière maison à se retrouver sous le feu 
des projecteurs ? Balmain qui, quelques 
mois après le lancement de ses podcasts, 
continue d’innover en dévoilant sa première 
série, Fracture. 

S’il s’agit, bien entendu, d’une manière ingénieuse et 
créative de mettre en lumière la dernière collection 
de la marque, le résultat ne ressemble guère à une 
simple campagne publicitaire. C’est sous la houlette 
d’Olivier Rousteing, qui vient de célébrer ses 10 
années à la tête de la maison française, que se dévoile 
ce show télévisé. 

Créée en collaboration avec la chaîne britannique 
Channel 4 et réalisée par le duo Bradley&Pablo, 
cette mini-série dramatique composée de 5 épisodes 
d’une dizaine de minutes chacun, réunit un casting 
5 étoiles : la chanteuse Jesse Jo Stark, qui tient le 
rôle principal, l’actrice aperçue dans 13 Reasons 
Why, Tommy Dorfman ou encore Charles Melton, 
de Riverdale. L’histoire se déroule dans un motel 
poétiquement appelé « Le Rêve », qui deviendra le 
théâtre de rencontres bien palpitantes... Un projet 
d’envergure qui témoigne que la mode ne se limite 
aujourd’hui plus seulement à la couture. 

 Diffusée sur le site fractureseries.com/

Marie Courtois

© Balmain

http://www.mytheresa.com/euro_fr/designers/saint-laurent.html?OSS=WL-saintlaurent 
http://www.mytheresa.com/euro_fr/designers/saint-laurent.html?OSS=WL-saintlaurent 
http://fractureseries.com/
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Healthy cooking is what most people 
are looking for, regardless of the 

country.

- Nobu Matsuhisa
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DORMIR DANS UN HÔTEL
SUR RAILS

© Midnight Train
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Chez Midnight Trains, le voyage compte autant que la destination. À bord, exit les wagons couchettes 
impersonnels. 

Pour voyager seul, en duo, entre amis ou en famille, la start-up mise sur des cabines privatives au design épuré 
et à la literie haut de gamme. Plus que de simples chambres, de véritables cocons dans lesquels la nuit est 
aussi reposante qu’à l’hôtel. Côté restauration, Midnight Trains n’a pas l’intention de bouder le plaisir de ses 
clients. Produits de saison, cocktails maison, bières artisanales et vins se dégusteront au bar, au restaurant ou 
en chambre. Pour le plus grand plaisir des papilles...

S’inspirant de l’enthousiasme débordant et communicatif des Années folles, Midnight Trains propose une 
expérience de voyage unique en son genre à vivre dès l’embarquement. Le mot de la fin ? En voiture !

Information : midnight-trains.com/

Yaël Nacache 

© Midnight Train

Première start-up ferroviaire française, Midnight Trains a pour ambition de redonner vie 
aux mythiques trains de nuit. On a déjà hâte de monter à bord !

Nouveau projet d’Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank, Midnight Trains propose une offre 
complète de trains de nuit mêlant hôtel, restauration et conciergerie, qui permet de voyager confortablement 
à travers l’Europe. À l’horizon 2024, la compagnie ferroviaire espère ouvrir ses premières lignes au départ de 
Paris sur des distances allant de 800 à 1 500 kilomètres. Édimbourg, Copenhague, Berlin, Porto, Barcelone, 
Venise… Les plus grandes villes européennes devraient être desservies en leur cœur. Une alternative inédite 
aux voyages en avion.

Entrepreneur émérite, Adrien Aumont est parti du constat selon lequel l’aviation se retrouvait en situation de 
monopole concernant les trajets longue distance. Sous couvert de rapidité, cette manière de voyager génère 
en réalité beaucoup d’anxiété, de fatigue, et occasionne une grande perte de temps. Sans compter son impact 
environnemental néfaste. Avec l’aide de son acolyte Romain Payet, il s’est mis à la recherche d’une réponse 
pragmatique qui procurerait aux voyageurs des émotions fortes. Réinventer le train de nuit s’est alors imposé 
comme une évidence pour voyager mieux. Une solution harmonieuse alliant confort, praticité et respect de 
l’environnement.

http://midnight-trains.com/
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Rue des Trois-Frères, c’est à sa grand-mère, Luce, que la cheffe Amandine 
Chaignot rend hommage, avec une cuisine de bistrot à déguster en plein 
cœur de Montmartre, sur la place du Théâtre de l’Atelier.

Du très parisien café-croissant matinal en terrasse à la traditionnelle entrecôte sauce 
béarnaise, en passant par le régressif œuf à la coque et les incontournables escargots à 
l’ail… Dans sa nouvelle adresse à Montmartre, la cheffe Amandine Chaignot - également 
à la tête du restaurant Pouliche dans le 10e arrondissement - revisite les classiques de la 
cuisine bistrotière. On trouve aussi à la carte un tartare de bœuf de Salers rehaussé d’herbes 
potagères, un velouté de chou-fleur proposé glacé et un smash burger absolument décadent.

LE CAFÉ DE LUCE OU LA NOUVELLE ÈRE 
DU CAFÉ-BISTROT À MONTMARTRE

© Anne-Claire Héraud

© Anne-Claire Héraud
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La spécialité du lieu ? Le croissant salé, qui se décline aussi bien avec 
des escargots en persillade ou du jambon de Paris et du comté qu’en 
version végétarienne avec burrata, artichaut rôti et truffe d’été. Les 
becs sucrés de la capitale se délecteront particulièrement des « tartes 
d’antan » à la tranche : pourquoi choisir entre le chocolat et les fruits 
quand on peut avoir les deux ? Côté décor, l’architecte d’intérieur Jessica 
Mille (agence Senostudio) réinvente les codes de la brasserie parisienne: 
miroirs vieillis aux murs, mosaïque ornée de roses des vents au rez-
de-chaussée, bibliothèque XXL et grande table conviviale à l’étage. La 
cheffe a également remis au goût du jour des liqueurs désuètes, que l’on 
trouvait auparavant dans les cafés de Montmartre : à l’heure de l’apéritif, 
l’on peut ainsi siroter dans d’audacieux cocktails de l’absinthe, de la 
Fenouillette, du Picon ou encore du vermouth Dubonnet. 

Le Café de Luce
2, rue des Trois-Frères, 75018 Paris

https://www.cafedeluce.com/

Delphine Le Feuvre

© Anne-Claire Héraud

© Anne-Claire Héraud

© Anne-Claire Héraud

https://www.cafedeluce.com/ 
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CHEZ DATSHA
UNDERGROUND,

UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE 
ET SENSORIELLE MÉMORABLE

© DR

Après le départ de l’ex-candidate de Top 
Chef Alexia Duchêne, ce sont deux jeunes 
chefs, Joao DaSilva et Vincent Bessy, qui 
ont repris les rênes de ce restaurant presque 
secret de la rue des Gravilliers. Leur 
promesse ? Une « cuisine expérimentale 
et créative », proposée seulement au dîner, 
avec des assiettes aux influences diverses. 

Au sein d’un même menu, les cocos 
de Paimpol, eau de tomate et poivrons 
côtoient ainsi les croquettes de foie de lotte 
au yaourt fumé et za’atar, les moules de 
bouchot au ‘nduja ou encore les ravioles 
d’échalotes au kimchi, consommé de 
bœuf et bonite séchée. Parmi les belles 
pièces à la carte, un coquelet entier sauce 
XO à l’encre de seiche, et une poitrine de 
cochon aux poireaux grillés et mirabelles. 

Datsha Undergournd
57, rue des Gravilliers, 75003 Paris

https://datshaunderground.com/fr

Delphine Le Feuvre

©  Julia Fihman

© DR©  Julia Fihman

https://datshaunderground.com/fr
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Imaginez un ancien presbytère en pierre du XVIe 
siècle, un immense verger, des herbes folles… Le 
tout à quelques encablures du mont Saint-Michel et 
de l’Atlantique. C’est dans ce décor idyllique que 
Jessica Schein et le chef Thomas Benady ont posé 
leurs valises et invitent leurs hôtes à faire de même. À 
leur table d’abord, un restaurant à la cuisine végétale 
et durable mitonnée exclusivement avec des produits 
du terroir et de saison, entre terre et mer. Dans l’une 
de leurs trois chambres baignées de lumière ensuite, 
dont les noms — Passiflore, Berce et Mélisse — 
invitent à la rêverie. 

Auberge Sauvage 
3, Place Saint-Martin, 50170 Servon

https://aubergesauvage.fr/

Delphine Le Feuvre

AUBERGE SAUVAGE 
AU GRÉ DU VENT ET DES 
EMBRUNS DANS LA BAIE 
DU MONT SAINT-MICHEL

© Anne-Claire & Aurore

© Anne-Claire & Aurore

MAISON ALAÏA & DA ROSA 

Adresse chic et intime située dans la cour de l’hôtel particulier du 5, rue de Marignan à Paris, Café Alaïa Da 
Rosa invite ses convives à savourer des plats aux saveurs méditerranéennes d’inspiration italienne, espagnole 
et portugaise. Une terrasse bucolique à la mise en scène épurée et graphique, s’ouvrant sur un grand mur 
végétalisé, confère au lieu une atmosphère propice à la délectation.

La collaboration de la maison de mode ALAÏA avec Da Rosa, l’épicerie cantine la plus chic de Paris, ne 
pouvait donner lieu qu’à une offre culinaire généreuse et savoureuse. Parmi les propositions, on retrouve des 
tapas à partager (ail doux, pan con tomate, câprons, pimientos del piquillo), des club-sandwichs au jambon 
Bellota ou encore un risotto garni de Pata Negra.

La nouvelle adresse glamour des fashionistas.
Café Alaïa Da Rosa 

5, Rue de Marignan, 75008 Paris 
https://www.darosa.fr/alaia

Mélissa Burckel

© Stéphane Muratet

https://aubergesauvage.fr/
https://www.darosa.fr/alaia 


102 103

LIQUIDE, 
TAVERNE BISTRONOMIQUE

Liquide : c’est le nom de la nouvelle adresse du jeune 
chef franc-comtois Matthias Marc, très remarqué lors 
de l’émission Top Chef avec sa proposition « Apologie 
de l’excès » répondant au thème de l’une des épreuves 
tant redoutées « Révolutionner la dégustation ». 
Véritable coup de maître, cette expérience culinaire 
démontrait la justesse de l’équilibre dans la réussite 
d’un plat. 

Matthias Marc, déjà aux commandes de Substance, 
restaurant du 16e arrondissement proposant une 
cuisine d’auteur de haut goût, a récemment ouvert 
cette seconde adresse dont le style culinaire se situe 
quelque part entre le bistrot, le bouchon et l’estaminet.
Un lieu où l’on parle haut tout en dégustant des plats 
inspirés du Jura, région d’origine du jeune chef. En 
collaboration avec le chef Jarvis Scott,  Matthias 
Marc élabore une carte rustique mais raffinée. Des 
accords audacieux qui éveilleront vos papilles.  

Passionné également de musique, Matthias Marc 
a souhaité créer un lieu de vie et de fête : chaque 
soir, un DJ set rythmera les mets savoureux de cette 
taverne moderne.

Liquide 
39, rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris 

Du mardi au samedi : déjeuner & dîner 
https://www.liquide.paris/

Mélissa Burckel

©  ilyafoodstories

© oskarproctor

UNE MAISON DISTINGUÉE

C’est à Londres, dans le quartier Saint James, que vous aurez l’occasion de pousser la porte de Maison François, 
fief du restaurateur François O’Neill. La décoration de cette brasserie chic d’inspiration française a été confiée 
au designer franco-anglais John Whelan (Bouillon Julien, à Paris) qui s’est inspiré, pour réaliser ce projet, de La 
Fabrica de Ricardo Bofill à Barcelone. Maison François est un véritable exercice de style qui englobe plusieurs 
mouvements architecturaux tels que le post-modernisme et le brutalisme, avec un mélange de matériaux bruts 
et d’éléments qui évoquent le passé. Côté cuisine, le chef Matthew Ryle, finaliste de MasterChef, revisite les 
classiques de la gastronomie française, comme avec ses ravioles du Dauphiné farcies au comté et poivre noir, 
ou encore la côte de veau et son jus, beurre noisette, sauge et câpres. Une cuisine raffinée dans un haut lieu à 
l’élégance brute.

Maison François
34, Duke Street, St. James’s, SW1Y 6DF Londres – Royaume-Uni 

https://www.maisonfrancois.london/

Mélissa Burckel

https://www.liquide.paris/ 
https://www.maisonfrancois.london/ 
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Voir le monde de ses yeux 
est mille fois mieux que 

n’importe quel rêve.

- Ray Bradbury
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© MrTripper

Nouvelle adresse landaise pour Les Domaines de Fontenille : après Les 
Hortensias du Lac à Hossegor, le groupe vient d’ouvrir 70 Hectares… & 
l’Océan, un hôtel-restaurant qui surplombe le golf de Seignosse. 

70 HECTARES… & L’OCÉAN, 
UNE EXPÉRIENCE LANDAISE VERDOYANTE

© MrTripper



108 109

© MrTripper

Et de sept ! Avec ce nouvel établissement situé à 
Seignosse, Les Domaines de Fontenille signent leur 
septième ouverture, entre bois et océan. C’est en 
lieu et place de l’ancien hôtel du golf de Seignosse, 
laissé à l’abandon depuis huit ans, que le groupe a 
imaginé un cocon de 33 chambres et suites sur trois 
étages - dont certaines offrent une vue à couper le 
souffle sur l’Atlantique. Exit l’ancienne façade rouge 
et turquoise, bonjour les belles teintes bleu-vert pour 
cette bâtisse typiquement landaise ; des couleurs qui 
se fondent à merveille dans le décor d’une forêt de 
pins et de chênes-lièges. 

Ce sont les fondateurs, Frédéric Biousse et 
Guillaume Foucher, mordus de design, qui ont eux-
mêmes imaginé l’intérieur, que l’on peut qualifier de 
ludique et graphique, associant des couleurs sourdes 
et pastel. Des références aux univers du golf et du 
surf se glissent çà et là, avec entre autres une planche 
de surf accrochée au mur, modèle unique signé de 
l’artiste Supakitch. Ajoutez à cela un restaurant 
qui met à l’honneur la cuisine du Sud-Ouest et les 
produits locaux et de saison : poulpe grillé au chorizo 
ibérique, pizzetta à la truffe noire du Périgord, 
chipirons à la plancha et autres glaces artisanales de 
la région. Parmi les autres atouts de l’adresse : une 
sublime piscine émeraude et un accès privilégié au 
golf de Seignosse. 

70 Hectares… & l’Océan
901, avenue du Belvédère, 40510 Seignosse

https://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html

Delphine Le Feuvre

https://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html
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En France et partout dans le monde, des hôtels invitent à lâcher prise, à prendre soin de soi 
et se ressourcer dans des univers déco particulièrement propices au bien-être. La preuve par 
dix, de l’Alsace à la Provence, du Portugal au Costa Rica.

10 RETRAITES ZEN ET DESIGN

© Anders Blomqvist

ARCTIC BATH EN SUÈDE
Les architectes Bertil Harström & Johan Kauppi ont conçu un drôle d’hôtel flottant avec piscine, bain glacé, 
saunas, salles de soins… Déconnexion totale dans l’immensité de la Laponie.

www.arcticbath.se

http://www.arcticbath.se
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© DR

© Kenny Viese

COMO CASTELLO DEL 
NERO EN ITALIE
La touche-à-tout Paola Navone a su apporter de 
la légèreté et de la modernité à cette somptueuse 
propriété de Toscane chargée d’histoire. Sur 
place, le premier spa d’inspiration asiatique 
de la région, avec des protocoles exclusifs.

www.comohotels.com

KASIIYA PAPAGAYO 
AU COSTA RICA
Admirer l’océan depuis la terrasse d’une tente 
grand luxe, observer les baleines depuis la plage… 
Cet écolodge conçu par le studio d’architecture 
AW2 au nord-ouest du Costa Rica invite à la 
quiétude et à la contemplation de la nature sauvage.

www.kasiiya.com

http://www.comohotels.com
http://www.kasiiya.com
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© DR

HOSHINOYA BALI EN INDONÉSIE
L’esprit du Japon s’infiltre dans la jungle balinaise avec cet ensemble de 30 villas signé de l’architecte Rie 
Azuma. Le spa à flanc de colline et les belvédères accrochés dans le vide surplombent une rivière sacrée.

www.hoshinoya.com

© Francis Amiand

ULTIMATE PROVENCE DANS LE VAR
Aux portes de Saint-Tropez, l’étonnante transposition du concept de boutique-hôtel trendy au cœur d’une 
propriété viticole, par le duo Humbert & Poyet. Avec piscine près des oliviers et spa tout neuf !

www.ultimateprovence.com

http://www.hoshinoya.com
http://www.ultimateprovence.com
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LE FLORIDA DANS LE GERS
Au cœur de la campagne gasconne, une auberge nouvelle génération imaginée par le maître de maison, 
Baptiste Ramounéda, ex-décorateur d’intérieur. Le programme ? Séances de yoga, ateliers de sophrologie, 
massages anti-stress, soins du visage…

www.lefloridagascony.fr

© DR

http://www.lefloridagascony.fr
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COUCOO GRANDS CÉPAGES 
DANS LE VAUCLUSE
Un éco-domaine de 20 cabanes en bois, flottantes, sur 
pilotis ou végétalisées, œuvre de l’architecte et designer 
Marco Lavit. En prime, une piscine à débordement au 
milieu des vignes.

www.cabanedesgrandscepages.com

© Herve Hote

© Manolo Yllera

© HerveHote© FrancisAmiand

QUINTA DA COMPORTA AU PORTUGAL
Au sud de Lisbonne, une ancienne ferme reconvertie en resort bohème chic par le propriétaire et architecte 
Miguel Câncio Martins. Elle abrite une piscine et un spa avec vue sur les rizières.

www.quintadacomporta.com

http://www.cabanedesgrandscepages.com
http://www.quintadacomporta.com
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© Yvan Moreau

© MP Morel 2020

48° NORD EN ALSACE
Face au massif des Vosges, l’architecte Reiulf 
Ramstad a adapté dans un style contemporain le 
principe des hytte, ces chalets en bois populaires 
dans son pays, la Norvège. Bien vu, les soins au 
spa à base d’essences naturelles de plantes locales.

https://hotel48nord.com/

LES SOURCES DE 
CHEVERNY EN TOURAINE
Entre châteaux, vignes et forêts, l’architecte Yves Collet 
et le studio Be-pôles ont créé un palace champêtre, 
bucolique et hyper apaisant. Coup de cœur pour le 
spa de vinothérapie Caudalie au style contemporain.

www.sources-cheverny.com

https://hotel48nord.com/
http:// www.sources-cheverny.com
http:// www.sources-cheverny.com
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ISRAEL : ESCAPADE CONFIDENTIELLE AU CŒUR 
DU DÉSERT DU NÉGUEV

Pour sa première adresse en Israël, le groupe 
hôtelier Six Senses a vu les choses en grand : 
le Six Senses Shaharut se niche au creux de la 
vallée lunaire d’Arava, dans le sud du lumineux 
désert du Néguev. Ce resort de 60 suites et villas, 
imaginé par le cabinet d’architectes Plesner, 

© Six senses shahurut

offre depuis l’été aux voyageurs internationaux un 
cadre de séjour intime, en harmonie totale avec la 
nature environnante. Parmi les expériences hors du 
commun proposées : immersion dans les kibboutz, 
observation des étoiles, randonnées à dos de chameau, 
ou encore flottaison dans la mer Morte. 

Shaharut Negev Desert
Israël

https://www.sixsenses.com/en/resorts/shaharut

Delphine Le Feuvre © Six senses shahurut

https://www.sixsenses.com/en/resorts/shaharut 
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© Dani Guindon

UN OVNI DANS LE DÉSERT ESPAGNOL

Le fascinant désert de Gorafe, en 
Andalousie, accueille depuis peu un 
étonnant hôtel-capsule. Imaginé par le 
studio espagnol Moho Arquitectos, ce 
long bloc à la façade vitrée, en lévitation 
au-dessus du sol en terre, cache bien son 
jeu : facile à déplacer, 100 % autonome, 
il est contrôlé grâce à l’intelligence 
artificielle et géré au quotidien via une 
application (réglage de la température, des 
éclairages…). 

À l’intérieur, le design noir monochrome 
est soigné, les équipements premium, 
l’espace tout confort aménagé pour quatre 
occupants. Module pilote, ce premier 
District Hive pourrait être reproduit bientôt 
dans les endroits les plus isolés, sauvages 
et envoûtants de la planète.

www.districthive.com

Céline Baussay

© Dani Guindon

http://www.districthive.com
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L’HÔTEL ALILA HINU BAY, 
ENTRE MONTAGNE ET MER À OMAN

Situé sur une plage isolée dans la région de Dhofar, dans le sud-ouest du sultanat, cet hôtel de 112 chambres et 
villas avec piscines privées jouit d’une situation exceptionnelle, entre la montagne Samhan et les eaux bleues 
de la mer d’Oman. Les restaurants de l’Alila Hinu Bay proposent un éventail de mets traditionnels, préparés 
à partir de produits locaux, dans une démarche durable. Au-delà des activités proposées par le lieu, les hôtes 
pourront découvrir dans les environs les vallées du Wadi Darbat, mais aussi Khor Rori, une réserve naturelle 
à couper le souffle, ou encore le château de Mirbat et le parc archéologique de Sumhuram. 

Alila Hinu Bay
Salalah, Oman, 211

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/oman/alila-hinu-bay/sllal?src=vanity_alilahinubay.com

Delphine Le Feuvre

© Hyatt

L’ÂME D’UNE ÎLE

À la pointe nord d’Ibiza, la baie de Xarraca, réputée pour ses couchers de soleil, abrite une crique rocheuse 
bordée par une mer cristalline. C’est là que le groupe hôtelier Six Senses, l’un des plus luxueux et audacieux du 
moment, a choisi de créer 116 hébergements, villas et suites. Certifié pour son caractère durable, le complexe 
aux airs de finca, bâti avec des matériaux locaux, se fond dans le paysage sans le dénaturer. Le bien-être 
(spa, yoga, retraites immersives), la musique (studio d’enregistrement, concerts en bord de mer), le shopping 
(boutique de mode durable), l’art et la culture (exposition de photos de l’agence Magnum, bibliothèque) sont 
au cœur du concept. 

www.sixsenses.com

Céline Baussay

© DR© DR

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/oman/alila-hinu-bay/sllal?src=vanity_alilahinubay.com 
http://www.sixsenses.com
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Si un homme traite la vie de façon artistique, 
son cerveau est son coeur.

- Oscar Wilde 
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TRAIT POUR TRAIT

Ils sont partout. Ces dessins composés d’un 
seul et unique trait tapissent céramiques, objets 
déco, vêtements, et même les corps grâce au 
tatouage. On appelle cela le one line drawing, 
et ses prémices ne datent pas d’hier...

Ne jamais lever le crayon, dessiner d’un seul trait. Si 
l’exercice parait tendancieux et actuel tant il inonde le 
secteur de la décoration, du vêtement ou du tatouage, il 
trouve ses origines au début du siècle dernier. 

Pablo Picasso est l’un des artistes qui a donné au dessin 
ses lettres de noblesse. Jamais il n’a cessé de dessiner. 
Femmes à la Colombe est l’une de ses œuvres les plus 
représentatives, que l’on trouve aujourd’hui imprimée 
sur des coussins ou des céramiques. Fascinés par le 
trait, l’essence même de chaque production artistique, 
Matisse ou encore Jean Cocteau ont suivi le mouvement. 
L’engouement renaît aujourd’hui et certains artistes font 
même du one line drawing ou face line art leur marque 
de fabrique. 

© Salventius
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C’est le cas de l’artiste néerlandais Niels Kiené Salventius, qui crée ses œuvres à l’instinct et sans brouillon. 
Certains disent de lui que son art ressemble à celui de Picasso. 

Pour lui, le one line lui permet de rester concentré. « Je ne sais pas où ça commence, où ça se termine, mais 
ce qu’il y a entre les deux est une pure aventure ! Un peu comme la vie », confie-t-il au sujet de sa technique. 
La contrainte, pour lui, ne réside pas dans le fait de ne jamais lever le poignet, mais dans celui de parvenir 
à faire quelque chose de l’espace vide, qu’il comble parfois de couleurs d’une façon abstraite. Mais le choix 
primordial réside dans « la décision d’où la ligne va se croiser, prendre des virages ou revenir en arrière », 
explique-t-il. Fruit d’un calcul bien pensé et loin d’être une pratique anodine, la ligne poursuit son ascension, 
démarrée il y a cent ans. 

Retrouvez l’univers de Niel Kiené Salventius sur son compte Instagram @salventius

Cheynnes Tlili 

" À force d’être constamment sollicité,
on oublie d’apprécier l’instant présent.

- Niels Kiené Salvenius

"
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THE SECOND LIFE, 
GREEN SHOPPING

Nouveau concept qui permet de revendre les vêtements dont on ne se sert 
plus, l’application The Second Life bouscule les codes de la consommation 
et nous entraîne vers une mode plus durable.

Les études le montrent : le marché de la vente de seconde main explose. D’ici à deux ans, 
27 % des garde-robes seront constituées de pièces d’occasion. Les plateformes telles que 
Vinted, Vestiaire Collective ou encore Videdressing l’ont bien compris et s’imposent sur ce 
marché, qui rassemble à lui seul 13 millions d’utilisateurs.

© DR

© DR
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Dans ce nouveau secteur qui évolue à grande vitesse, quel rôle les commerçants peuvent-ils 
jouer ? C’est la question que s’est posée l’homme d’affaires Arthur de Soultrait, qui a débuté 
sa carrière à tout juste 23 ans en créant sa propre marque, Vicomte A, qu’il revendra quelques 
années plus tard.

« J’ai redémarré de zéro. L’expérience Vicomte A m’a fait gagner du temps. »

Fort de son expérience dans la vente au détail digitale, il lance en 2021 The Second Life, dont 
l’objectif est de créer une solution clé en main pour que les magasins puissent proposer à leur 
tour un service de seconde main simple, intuitif et efficace. En quelques clics, ils déterminent 
le prix de l’article à partir d’un argus préétabli et envoient instantanément, en échange, un bon 
d’achat au client. Les vêtements sont ensuite transmis aux partenaires de The Second Life, 
spécialistes du seconde main, qui s’occupent de les revendre. Trois mois après son lancement, 
une centaine de commerçants à travers la France ont déjà adopté la solution. 

© Aigle

Événement: The Second Life & Westfield Forum des Halles 

Le centre de shopping Westfield Forum des Halles accueille The 
Second Life jusqu’au 15 janvier 2022, un événement qui va permettre 
aux visiteurs de pratiquer un shopping responsable. Le principe 
est simple : lors de leur passage, les visiteurs peuvent apporter les 
vêtements qu’ils ne portent plus au stand The Second Life et recevoir 
aussitôt un paiement sous forme de bon d’achat, valable dans tout 
le centre commercial. Une démarche écoresponsable qui permet de 
réduire le gâchis tout en participant à l’économie circulaire. 

Il est temps de faire du tri dans ses placards !

Westfield Forum des Halles, zone Rambuteau, niveau -3
Jusqu’au 15 janvier 2022

Uniquement les après-midis sauf le dimanche 

Mélissa Burckel

© Muji

Aigle et Muji : 2 exemples de 
marques présentent au Westfield 
Forum des halles 
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UN CRÉATEUR ALERTE SUR LE DRAME 
ÉCOLOGIQUE DES MASQUES JETABLES 

Symbole tristement célèbre de la pandémie 
qui frappe toujours la planète, le masque à 
usage unique pose un problème écologique 
évident.

Face à ce constat, le designer italien Tobia Zambotti, 
basé à Reykjavik, a collecté avec son équipe près de 
1 500 masques dans les rues de la capitale islandaise. 
Une fois désinfectés à l’azote, ils ont été envoyés à 
Aleksi Saastamoinen, étudiant en mode à l’Université 
Aalto d’Helsinki.

Ce dernier les a utilisés comme rembourrage pour 
donner forme à la « Coat-10 », une veste transparente 
aux formes généreuses laissant apparaître les 
fameux masques bleus. Plus qu’une pièce de mode 
incongrue, ce manteau est un énième avertissement 
sur les conséquences écologiques dramatiques liées 
à la lutte contre la Covid-19. Il s’agit du deuxième 
coup de maître du designer, qui avait déjà alerté sur 
ce même sujet via un canapé lui aussi rembourré de 
masques. 

https://www.tobiazambotti.com

Lisa Agostini 

© Luca Ranghetti

" My goal with this project was to transform something that is 
considered trash into something meaningful.

- Tobia Zambotti

"
© Luca Ranghetti

https://www.tobiazambotti.com 
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DES BIJOUX POUR CONTRER LES 
TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE 

Avec le développement de systèmes de reconnaissance faciale de plus en plus pointus, l’anonymat dans les 
espaces publics risque de n’être plus qu’un lointain souvenir. Pour contrecarrer cette technologie de plus en 
plus invasive, des créateurs ont investi le monde de la joaillerie. La Polonaise Ewa Nowak a ainsi conçu le 
masque « Incognito » : grâce à plusieurs pièces de laiton placées à des endroits stratégiques, la composition 
du visage humain se retrouve chamboulée, ce qui brouille son analyse par les algorithmes dont les caméras 
sont équipées. Pour ce projet, la designeuse s’est appuyée sur celui utilisé par Facebook. Si sa démarche 
est purement spéculative, elle tenait à concevoir une pièce esthétique et espère que, dans le futur, une telle 
création pourra facilement être portée. 

https://noma-studio.pl/portfolio/incognito/

Lisa Agostini

© Noma studio incognito

C’est en partant à la recherche d’un tapis introuvable 
que Guillaume Neves s’est lancé dans le tufting et a 
créé, il y a trois ans, Atelier Paolo. Et si on a aujourd’hui 
l’impression de retrouver cette technique de tissage 
partout, ce n’était pas le cas quand Guillaume a 
débuté. « On était une poignée à nous intéresser 
au tufting. Il y avait très peu d’informations sur la 
technique et le matériel était aussi difficile d’accès », 
explique-t-il. Depuis, le concept a fait des émules.. 

La méthode permet de réaliser des tapis en un temps 
record et avec très peu d’équipement. Il suffit d’insérer 
de la laine en continu sur une toile tendue à l’aide d’un 
pistolet à tufter. « J’ai beaucoup de demandes pour 
des stages ou des ateliers » poursuit-il. Du particulier 
au jeune créateur, le procédé ludique et accessible fait 
l’objet de nombreuses convoitises. Une des raisons 
qui ont poussé le jeune entrepreneur à lancer une 
formation en ligne qui sera disponible en fin d’année. 

Plus d’infos sur http://atelierpaolo.com/

Cheynnes Tlili 

ET TOI, TU TUFT ?

© Atelier Paolo© Atelier Paolo

https://galerie-karsten-greve.com/fr
Plus d’infos sur http://atelierpaolo.com/ 
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UN PODCAST POUR 
LES MÉLOMANES 

Pour les amoureux de musique, une multitude d’anecdotes. Pour les curieux, la découverte de l’histoire 
qui se cache derrière un titre. Janis est un « bébé du confinement », un média créé par l’agence digitale de 
réservation de musiciens LiveTonight. Né en avril 2020, Janis se positionne immédiatement sur le créneau du 
podcast, en plus de proposer des articles et des vidéos sur son site. Fraîchement lancée, l’émission compte à 
ce jour deux épisodes, pour l’instant sur le thème des relations conflictuelles : celle entre John Lennon et Paul 
McCartney pour le premier, et celle entre David Gilmour et Roger Waters pour le second. De longs récits 
truffés d’anecdotes, d’historiettes et de détails sur la vie de légendes de la musique, le tout ponctué de virgules 
musicales qui rendent l’écoute plus qu’agréable et permettent de se replonger dans l’héritage des artistes. 
C’est avec impatience que nous attendons de découvrir le troisième épisode qui portera sur le moment où Bob 
Dylan est passé à l’électrique en 1965. L’occasion de (re)vivre en musique la période des mid-sixties décrite 
par Hugues Ranjard, rédacteur en chef et auteur du podcast. 

À écouter sur Spotify ou sur https://www.janis-media.com/

Cheynnes Tlili

© Janis médias

© DR

LA MODE SUR TOUS LES ÉCRANS

Le luxe flirte avec les geeks. Dernièrement, c’est Balenciaga qui a 
sauté le pas et créé une collection de vêtements virtuels et réels pour 
le jeu vidéo Fortnite. Avant lui, Nicolas Ghesquière, afficionado de 
gaming, avait habillé de Louis Vuitton les personnages de League of 
Legends. Gucci, Moschino, Miu Miu… Les unes après les autres, les 
maisons franchissent la frontière du réel et conçoivent des pièces que 
l’on ne pourra jamais toucher. 

Dans son rapport sur la mode digitale, The Lyst Index envisage 
l’avenir de cette mode qu’on appelle le screenwear. D’après cette 
étude, la tendance s’adresse particulièrement aux digital native, ces 
personnes nées avec un iPhone entre les mains, qui passent des heures 
sur Twitch et troquent les cabines d’essayage contre des filtres en 
réalité augmentée. Devenus la nouvelle cible des maisons de luxe, ils 
poussent ces dernières à déployer tous leurs efforts autour du virtuel. 
Un univers qu’ils confondent aisément avec le monde réel et où 
l’importance d’être stylé s’applique également à leur avatar. 

Cheynnes Tlili

© DR

https://www.janis-media.com/ 


144 145

LES RÊVES ENCHANTÉS 
DE LÉONA ROSE

mondes imaginaires et nature sublimée, pour la plupart 
réalisées à l’aide de Posca, de bombes ou d’acrylique 
donnant une réinterprétation contemporaine de ses 
inspirations tournées vers Miró, Rousseau et l’art 
primitif mexicain. Un véritable voyage à travers 
les songes de l’artiste, qui ont le mérite d’être 
fantasmatiques.

Popical Dream - Fragments
Galerie Joseph // 16, rue des Minimes, Paris 75003

Du 24 octobre au 7 novembre

Cheynnes Tlili

Pour sa deuxième exposition, l’artiste a pris 
ses quartiers dans la Galerie Joseph de la rue 
des Minimes pour présenter « Popical Dream - 
Fragments ». Du 24 octobre au 7 novembre, il 
sera possible de découvrir ses œuvres oniriques 
où se marient avec brio teintes chaudes,

Elle a créé son propre univers : le « popical », contraction 
de pop et tropical. Léona Rose y dépeint son bestiaire haut 
en couleurs. 
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