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Toute la rédaction d’Acumen vous souhaite une
belle année 2022 !

Mélissa Burckel

ENGLISH
ESPAÑOL

« Suspendre le temps », c’est la magie qui
opère dans les œuvres de Pauline Martinet et
Zoé Texereau dessinées à quatre mains, à la
mine graphite sur de grandes feuilles de papier
ou à l’encre sur du tissu, laissant libre cours
à l’imagination. Mais c’est aussi la fascination
exercée par les créations de Kate MccGwire
qui utilise la plume comme matériau artistique
pour concevoir des formes organiques,
animales comme humaines, qui parlent à notre
inconscient, individuel et collectif, tout en
approfondissant notre regard sur l’existence.
Quant à l’artiste photographe Trine Søndergaard,
elle dévoile des instants photographiques
inscrits dans une nouvelle temporalité où
peuvent mystérieusement se superposer les
âges… des clichés hors du temps d’où émane
toute la sensibilité d’une nostalgie historique.
Et pour tous ceux qui souhaiteraient « suspendre
un peu le temps » dans leur vie quotidienne,
découvrez notre sélection des plus beaux hôtels
et spas à travers le monde et nos adresses
toujours aussi étonnantes.
Merci à l’ensemble de nos contributeurs qui,
avec leurs mots, savent si bien mettre en lumière
tous ces talents qui bousculent notre monde.

ITALIANO

« Suspendre le temps et envisager tous les
possibles. » C’est la pensée qui a inspiré
notre rédaction en allant à la découverte des
nombreux talents qui figurent dans ce numéro
de janvier.
Composer, puis décomposer pour mieux
recomposer : voici les actions qui traversent
l’esprit de ces artistes, architectes ou designers
qui ont le courage de se remettre sans cesse en
question…
En commençant par la créatrice, designer et
chercheuse Pao Hui Kao, et ses œuvres conçues
à partir de papier humidifié, qui explique « qu’il
faut du courage pour remettre en question tout
ce que l’on considérait comme acquis ». Cette
artiste aux multiples talents transforme nos a
priori en art et nous dévoile toute la force et
la beauté naturelles qui émanent de certaines
choses pouvant paraître fragiles et inutiles.
« Envisager tous les possibles » : le designer
Adam Nathaniel Furman doit certainement
y songer lors de ses nombreuses réalisations
architecturales. En réponse au projet d’imaginer
un nouveau type de mairie pour les villes
britanniques, le créateur propose « Democratic
Monument », un édifice hors normes, mêlant
joie chromatique et complexité architecturale.
L’artiste Camille Walala s’inscrit aussi dans
cette mouvance, faisant de la rue son terrain de
création afin d’embellir les villes et d’offrir un
environnement joyeux aux habitants.
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«En termes de graphisme, il y a selon moi deux choses
essentielles, la simplicité et la clarté. Un bon design naît de
ces deux éléments.»
Lindon Leader
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/ LA VERRERIE EN FOLIE

LA VERRERIE EN FOLIE :

Devyn Ormsby

QUATRE CRÉATRICES
À SUIVRE EN 2022

Ses fruits sont d’un réalisme à s’y méprendre. Marquée
par les imitations végétales en verre soufflé populaires
dans les années 1960, l’artiste américaine Devyn
Ormsby leur rend hommage à travers sa collection
« Devon made ». Bananes, citrons et mandarines sont
moulés à la cire perdue, créant un jeu de contraste entre
la transparence du matériau et la lourdeur du verre. Une
approche de la matière d’une grande originalité qui
titille nos sens !

Art du feu par excellence, le travail du verre fait vibrer depuis
peu une nouvelle génération d’ar tistes. Qu’ils travaillent
le verre soufflé ou moulé à la cire, ces néo-verriers réinventent
les codes et proposent des créations follement novatrices. Acumen
a réuni pour vous quatre talents qui sont tombés sous le charme
de la discipline.

www.devonmadeglass.bigcartel.com

Helle Mardahl
C’était un rêve d’enfant pour la designer
danoise Helle Mardahl : ouvrir une boutique de
confiseries. Un souhait désormais exaucé avec
ses créations en verre. Comme des bonbons aux
teintes suaves, ses collections nous ramènent
en enfance. Vases, lampes, coupes ou encore
bonbonnières, chaque pièce est travaillée en verre
soufflé coloré, laissant transparaître le charme
de ses irrégularités.
www.hellemardahl.com
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©Alastair Philip
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SERENA CONFALONIERI - ROOS KAL
©Andrea Agrati

Serena Confalonieri
Son penchant pour l’artisanat fait de ses créations
transparentes de véritables bijoux. Avec la collection
d’art de la table Calypso, la designer Serena Confalonieri
célèbre l’univers floral Art nouveau. Teintée de délicates
couleurs, cette série en verre borosilicate joue avec
nos sens grâce à un dialogue ambigu entre les formes
imaginaires données aux objets et leur fonction.
Avec ses flûtes, la milanaise promet une table
vivante et festive.
©Andrea Agrati

www.serenaconfalonieri.com

Roos Kalff
Avec le studio qui porte son nom, la designer Roos Kalff imagine
un lien entre passé et présent. Inspirée par la tradition artistique
hollandaise, elle insuffle à ses luminaires une approche
contemporaine, utilisant des objets en verre vintage et détournant
leurs forme et fonction premières. Un travail responsable qu’elle
poursuit en produisant chacune de ses pièces à la main dans
son atelier à Amsterdam.
www.studiokalff.com

Louise Conesa
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©Andrea Agrati

©Studio Kalff
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PAO HUI KAO,

/PAO HUI KAO

LA CRÉATRICE QUI
REDONNE SA FORCE
AU PAPIER
« Il faut du courage pour se remettre en question, et
remettre en question tout ce que l’on considérait comme
acquis », raconte Pao Hui Kao, designer, chercheuse et
artiste.

Passée par la Design Academy
Eindhoven, la créatrice a
choisi de questionner ce que
nous savions du papier :
« Un des matériaux les plus
communs de notre quotidien.
Mais avez-vous déjà réfléchi
à la raison pour laquelle nous
sommes ennuyés lorsqu’il se
froisse après avoir renversé
du liquide dessus ? Pourquoi
voulons-nous que le papier
froissé redevienne plat ? »
Pao Hui Kao a aussi remarqué
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qu’une fois humidifié, le papier
offrait une certaine forme de
robustesse après séchage. « Il
devient un matériau doté de
capacités extraordinaires et
d’une esthétique unique »,
précise-t-elle. C’est donc au
moyen de papier humidifié
que la créatrice a réalisé sa
collection de mobilier Let’s get
wrinkled composée d’assises,
de tables et d’étagères. Une
démarche étonnante qui
est aussi écoresponsable,

©Kao Pao Hui
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/PAO HUI KAO
©Kao Pao Hui

car ses créations sont composées uniquement de
papier et de colle de riz. « En tant que designer
produit, je suis persuadée de la nécessité et
de l’urgence de faire ma part, afin de ne pas
aggraver la crise du changement climatique,
tant qu’il est encore temps », affirme l’artiste.
Par ailleurs, le choix de matériaux plus naturels
pour concevoir sa collection était aussi motivé
par les problèmes d’allergie de la jeune femme :
« Mon corps est super sensible à toutes sortes
d’ingrédients non naturels, et je crois qu’il y
a des gens qui souffrent, comme moi, d’être
entourés d’environnements chimiques. »
https://www.paohuikao.com

Lisa Agostini
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©Kao Pao Hui
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©Iris Tempelaar

CHROMARAMA,

©Studio Van Soest

©Roza Schous

UNE COLLECTION DE TEXTILES PENSÉE
POUR LES DALTONIENS

Si la perception des couleurs nous paraît
évidente, 1 homme sur 12 et 1 femme sur 200
présentent une forme de daltonisme, soit à peu
près 300 millions de personnes sur la planète. Or,
la vision altérée des couleurs n’est jamais prise
en compte quand celles-ci sont utilisées à des fins
esthétiques. C’est pourquoi Kukka, studio de
design néerlandais consacré au textile, a choisi
de concevoir toute une collection de motifs en
partant du point de vue des daltoniens. Baptisée
« Chromarama », elle résulte de plusieurs
entretiens avec ces derniers, et a pour objectif
d’éviter au maximum la perte d’information
visuelle. Elle est composée de cinq tapisseries
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dont chacune a été conçue en prenant en compte
un défaut de vision particulier : déficience
pour le rouge et le vert, ou encore le bleu.
Si dans certaines compositions les couleurs
peuvent être perçues de manière légèrement
différente par un daltonien, dans chacune,
le design reste inchangé.
https://www.kukka.nl/en/

Lisa Agostini

©Roza Schous
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/ CHROMARAMA

©Kukka

« MIZUKI »,

/ MIZUKI

LA COLLABORATION SIGNÉE
GEORG JENSEN ET NENDO

Tête pensante du studio de design japonais,
Oki Sato a conçu une série de trois vases où
le design nippon s’associe au langage propre à
la maison danoise Georg Jensen, connue pour
son travail de l’argent. Le créateur de Nendo
dit s’être inspiré du « monde naturel » pour
tracer les lignes douces et organiques des trois
pièces qui ont nécessité 400 heures de travail.
« Il existe de nombreux designs de Georg
Jensen qui s’appuient sur la nature comme
motif principal ; comme une fleur ou une
plante, ou simplement des formes abstraites
et organiques que vous voyez dans le monde
naturel », explique Sato, avant d’ajouter :
« Je sentais que c’était quelque chose que
Georg Jensen et la culture japonaise avaient
en commun. »
https://www.georgjensen.com/
https://www.nendo.jp/en/

				 Lisa Agostini
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©Hiroshi Iwasaki
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/ TOUT L’UNIVERS DU DESIGN

NILUFAR : TOUT L’UNIVERS DU DESIGN EN UN LIEU

Lieu emblématique des amoureux du design,
la galerie milanaise Nilufar fait dialoguer
design contemporain et pièces iconiques
historiques depuis 1979. Sa fondatrice
Nina Yashar collectionne des œuvres d’art
éclectiques dont elle expose une sélection au
Nilufar Depot. Depuis le 3 décembre, cette
ancienne usine d’argenterie propose au public
de découvrir l’installation « booKINGS »,
d’immenses étagères remplies de livres et de
magazines d’éditeurs indépendants, signée
par le duo KINGS. Jouant sur l’effet poupée
russe, le lieu devient une épopée culturelle
où chaque objet est tour à tour un contenant
et un contenu.
https://nilufar.com/en

Yaël Nacache

©Mattiaiotti
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©Mattiaiotti

©AmendolagineBarracchia
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L’ATELIER PROTOTIPI

© atelierprototipi

© atelierprototipi

/L’ATELIER PROTOTIPI

UN FLUX D’AMOUR DANS LA SALLE DE BAIN

© atelierprototipi

© atelierprototipi

Zoom sur la série d’objets pour la salle
de bains conçue par l’Atelier Prototipi
et joliment baptisée « Love Flow » !
Pièce maîtresse du concept, la baignoire
revêt l’aspect d’une tranche de fruit exotique
avec son décor intérieur en pierre bleue.
Au plafond, le lustre en verre circulaire inonde
la pièce d’une cascade de lumière, comme autant
d’éclaboussures. On plonge avec délectation
dans cette pièce monochrome dont la couleur
22

intense varie du rose au violet en fonction de la
luminosité apportée par les fenêtres rondes. Une
sorte de lien indéfectible entre la pièce, l’extérieur
et le temps qui s’écoule...
https://atelierprototipi.com/collection/love-flow-poetry

Yaël Nacache

© atelierprototipi
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D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

/ ACADEMY EINDHOVEN

FOCUS SUR LA DESIGN ACADEMY
EINDHOVEN, VIVIER DES ÉTOILES DU DESIGN

Marcel Wanders, Maarten Baas ou encore Hella
Jongerius : la Design Academy Eindhoven a su
donner au monde du design de grands acteurs.
Internationalement reconnue, notamment
pour l’excellence de ses professeurs et de
ses anciens élèves, cette école forme depuis
plus de soixante-dix ans des designers en
herbe, en les invitant à explorer le design
comme instrument d’innovation matérielle,
sociale, environnementale et critique. Et,
en effet, les créations des jeunes diplômés
apportent des solutions aux défis d’aujourd’hui.
À l’image du travail de Vincent Dassi,

© FemkeReijerman

© Vincent Dassi_Pulpit_@PierreCastignola

fraîchement diplômé, qui a développé une
forme de papier mâché permettant à quiconque
de fabriquer et de réparer des objets ménagers
à l’aide de boîtes en carton recyclé. Quant au
jeune designer Leo Maher, il a conçu une série
de mobiliers faisant écho à l’histoire et à la
culture queer.
https://www.designacademy.nl

Lisa Agostini
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© Marcel Wanders
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« Autant la médecine est essentielle pour
le corps, l’architecture l’est également
pour notre environnement. »
Jean-Paul Ndongo
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BUREAUX :

ARCHITECTURE / BUREAUX

QUATRE ESPACES QUI
APPELLENT AU TRAVAIL
Les fêtes sont finies et le retour au bureau se profile à l’horizon. Pour
débuter du bon pied cette année 2022, Acumen a souhaité partager
avec vous quatre bureaux à l’aménagement inspirant. De quoi retourner
au travail avec énergie et panache !

Les bureaux Matignon signés Louis
Denavaut en collaboration avec Hauvette
& Madani
En 2020, l’architecte Louis Denavaut s’est
vu confier carte blanche pour l’aménagement
intérieur de bureaux, avenue Matignon. Installé
dans un immeuble moderne aux larges façades
vitrées, l’espace est repensé avec le duo
Hauvette & Madani. Des matériaux naturels
aux teintes claires et chaleureuses sont de
rigueur pour un tel environnement de travail :
les façades intérieures sont ainsi habillées
de bois, tandis que de la pierre recouvre le
sol, apportant de la luminosité à l’ensemble.
Le mobilier, quant à lui, a été entièrement
dessiné par les trois designers en collaboration
avec la maison d’édition parisienne
La Manufacture. En résulte une atmosphère
moderne et accueillante, propice au travail.
https://louisdenavaut.com/fr/
https://www.hauvette-madani.com

28

© Depasquele Maffini

© Depasquele Maffini
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Depuis plus de dix ans, Simon Porte Jacquemus
s’impose dans la mode avec ses créations
minimalistes, enveloppées d’une aura
méridionale qui les rend uniques. En 2020,
le créateur déménage son siège dans le quartier
parisien de Monceau et dévoile un autre visage :
celui d’un passionné des arts, du design et

de l’architecture. Les bureaux Jacquemus
sont ainsi à l’image de la marque, solaires
et inspirants. Dans un camaïeu de beiges,
le styliste aménage l’espace de mobilier
traditionnel et de pièces signées qui ponctuent
de couleurs l’ambiance générale. À mi-chemin
avec la galerie d’art, l’espace Jacquemus est une
délectation visuelle qui appelle à la création.

ARCHITECTURE / BUREAUX

L’office Jacquemus par Jacquemus

https://www.jacquemus.com/fr

© Salva Lopez

Le siège de Six N. Five par Isern Serra
Six N. Five est un studio de design 3D au style
minimaliste et élégant. Installée à Barcelone
dans le barrio créatif de Poblenou, l’agence
a fait confiance à l’architecte Isern Serra pour
créer son nouvel espace de travail. S’inspirant
des compositions à la beauté hypnotique de Six
N. Five, le décorateur a imaginé le lieu dans
des couleurs claires et harmonieuses afin d’y
accueillir une multitude d’espaces. Abritant
atelier et bureaux, le studio propose également
une partie publique avec une cafétéria
et un showroom pour organiser expositions
et événements. Un volume conçu comme
un véritable temple architectural qui célèbre
la création artistique et l’artisanat.
https://sixnfive.com
http://www.isernserra.com
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© Salva Lopez

© Julien Thomas Hamon
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ARCHITECTURE / BUREAUX
© ialice

Le showroom de Fornace Brioni vu par
Cristina Celestino
Depuis 2017, la designer milanaise Cristina
Celestino entraîne l’entreprise familiale Fornace
Brioni vers de nouveaux horizons en tant que
directrice artistique. C’est donc naturellement
que la fabrique italienne s’est tournée vers
l’architecte d’intérieur pour redessiner son
historique siège à Gonzaga, dans le nord
de l’Italie. Dans une bâtisse du XXe siècle,
Cristina Celestino a repensé l’espace afin d’y
accueillir les bureaux ainsi qu’un showroom.
Gardé dans son état d’origine, le volume offre
32

un retour sur l’histoire de Fornace Brioni et
son savoir-faire dans la fabrication artisanale
de carreaux de céramique cotto. Les créations,
façonnées à la main à partir d’argile du fleuve
Pô, sont présentées telle une collection d’art et
habillent avec modernité chacun des espaces.
http://www.fornacebrioni.it
https://cristinacelestino.com

Louise Conesa

© ialice
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ARCHITECTURE / CAMILLE WALALA

RÉENCHANTER LA
VILLE : L’ART POSITIF
DE CAMILLE WALALA

Française d’origine, Londonienne d’adoption,
Camille Walala fait partie de cette nouvelle
génération d’artistes qui fait de la rue son terrain
de création. Sa mission ? Embellir la ville et
offrir un environnement joyeux aux habitants.
La couleur, vibrante et audacieuse, est son arme
pour propager cette onde positive. Elle débute
en peignant illégalement les murs de la capitale
britannique avant d’attaquer de plus grands
formats, tels que la façade d’immeuble « Dream
Come True Building » dans le quartier de
Shoreditch à Londres en 2015. Voguant entre le
mouvement Memphis et l’art optique, Camille
affine progressivement son style « tribal pop »,
un jeu de formes géométriques animées par
des teintes électriques qui envahit l’espace
urbain. De la décoration de l’hôtel Salt de
Palmar à l’île Maurice à la réhabilitation d’une
station-service dans l’Arkansas aux États-Unis,
les projets de l’artiste ont, depuis, dépassé les
frontières du Royaume-Uni, s’adaptant aux
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formats les plus variés. En avril 2021, alors que
les musées et autres lieux non essentiels sont
fermés pour cause sanitaire, elle détonne en
créant avec un collectif d’artistes émergents un
supermarché au sein même du Design Museum
de Londres.
Dans les rues ou en intérieur, Camille Walala
a le talent de redonner le sourire. Alors qu’elle
présente sa première collaboration francophone
avec l’affiche du festival Montreux Jazz 2022,
une question se pose : à quand une première
installation dans son pays natal ? On espère très
prochainement.
www.camillewalala.com

Louise Conesa

© Camille Walala
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© Ed Reeve
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ARCHITECTURE / SANAA

SANAA RESTAURE
UN PAVILLON POUR
LE GARAGE MUSEUM
Le Garage Museum of Contemporary Art de
Moscou a annoncé une collaboration avec le
studio japonais SANAA, auréolé du Pritzker
2010, pour restaurer un pavillon en ruine des
années 1920. Érigé en 1923 dans le parc Gorki à
Moscou à l’occasion d’une exposition, cet ancien
pavillon de chasse est par la suite surnommé
« Pavillon hexagonal » et connaît plusieurs
vies (café, cantine, restaurant, discothèque),
avant d’être partiellement détruit par plusieurs
incendies. Classé monument historique en
1999 grâce à la ville de Moscou, une nouvelle
page s’ouvre aujourd’hui pour l’édifice. Le duo
d’architectes conservera la forme initiale de la
structure qu’il aménagera avec trois galeries
d’exposition, une bibliothèque, une librairie et
un café sur près de 9 500 m².

© Garage Archive Collection

http://www.sanaa.co.jp
https://garagemca.org/en

				 Lisa Agostini
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© Garage Archive Collection
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ARCHITECTURE / GROUPE ROCKEFELLER

LE GROUPE ROCKEFELLER
S’OFFRE UNE NOUVELLE TOUR
D’INSPIRATION ART DÉCO DANS
LE CENTRE DE MANHATTAN

Le célèbre quartier de New York
s’est doté d’une nouvelle venue.
Baptisée « Rose Hill » et coiffée
d’une couronne de bronze
illuminée, cette nouvelle tour de
45 étages et de plus de 180 mètres
de hauteur est aussi une nouvelle
verticale décidée par le groupe
Rockefeller. Avec sa façade
ornée de chevrons, cette bâtisse
inaugurée en début d’année est une
évocation évidente du mouvement
Art déco, style typique des années
1920 et 1930 dont Manhattan
accueille déjà plusieurs icônes,
comme le Chrysler Building ou
encore le Rockefeller Center.
« Notre conception du bâtiment
s’inspire des gratte-ciel qui ont
servi de phares le long de la
ligne d’horizon du New York
du XXe siècle », explique John
Cetra de CetraRuddy, le cabinet
d’architecture derrière le projet.
« Rose Hill sera le phare similaire
d’une nouvelle ère, offrant un
modèle inspiré pour l’architecture
urbaine contemporaine. »
https://www.rockefellergroup.com
http://cetraruddy.com

				
Lisa Agostini
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ARCHITECTURE / GROUPE ROCKEFELLER

ARCHITECTURE / HÔTELS DE VILLE
© Adam Nathaniel Furman

DES HÔTELS DE VILLE
COMME VOUS N’EN
AVEZ JAMAIS VU
À l’occasion de The Fringe, le festival
écossais de design, d’architecture
et d’environnement bâti, Adam
Nathaniel Furman a été invité à
imaginer un nouveau type de mairie
pour les villes britanniques. Aux
antipodes des bâtiments municipaux
austères et intimidants, le Democratic
Monument mêle joie chromatique
et complexité architecturale pour
donner naissance à un édifice hors
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normes. Incarnation du pouvoir,
l’hôtel de ville n’en est pas moins
un lieu chaleureux et unificateur
autour des précieuses valeurs de
la démocratie.
https://adamnathanielfurman.com/

Yaël Nacache

© Adam Nathaniel Furman
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ARCHITECTURE / AMBROISE COLLECTION

DANS LA PEAU
D’UN COLLECTIONNEUR
LE TEMPS D’UN SÉJOUR
Avec son concept de Maison de collectionneurs,
la galeriste Amélie du Chalard repense
l’expérience de la rencontre avec les œuvres
d’art. À mi-chemin entre l’hébergement
haut de gamme et la galerie d’art intimiste,
l’appartement Ambroise, dans le Marais, est
disponible à la location. L’idée ? Proposer
aux voyageurs esthètes de séjourner au milieu
d’œuvres d’art uniques. Et de les acquérir !
Dans un décor inspiré et inspirant, des tableaux
étonnants, du mobilier d’exception et des objets
de décoration artisanaux viennent sublimer
votre séjour. De quoi vous donner des envies
d’acquisition !
https://www.ambroise-collection.com/fr/

Yaël Nacache

© AmbroiseMarais

46

47

ARCHITECTURE / ZAHA HADID
© NTFism

© NTFism

QUAND L’ARCHITECTURE
DEVIENT VIRTUELLE
Foire internationale
d’art contemporain, Art
Basel Miami Beach offre
chaque année une scène
de choix à quelque 270
galeries originaires de
35 pays représentant
plus de 4 000 artistes.
C’est dans ce cadre que
Zaha Hadid Architects
a présenté « NFTism »,
sa galerie virtuelle qui
tend à appréhender
l’architecture au travers
des interactions sociales
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qu’elle provoque. Dans
ce monde fictif, les
compositions spatiales
virtuelles de la galerie
s’enrichissent de jeux
vidéo photoréels, en
3D et multijoueur. Un
moyen ludique et incitatif
de faire (re)découvrir
certaines des créations de
l’architecte disparue.
https://www.zaha-hadid.com/

Yaël Nacache

© NTFism
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« L’artiste dévoile la profondeur.
C’est parce qu’il prend du recul par
rapport au visible qu’il est proche
de l’invisible »
Karlfried Graf Dürckheim
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/ MAURIZIO CATTELAN

MAURIZIO CATTELAN :
THE LAST JUDGMENT

Les titres de chacune de ses
expositions sonnent comme des
coups de glas et retentissent comme
des admonitions. Ainsi, après «Not
Afraid of Love», la bouleversante
rétrospective de la Monnaie de Paris
en 2016, «Amen» à Varsovie en
2012 ou «Breath Ghosts Blind, son
exposition XXL au Hangar Bicocca
à Milan (voir Acumen n° 14), voici
que, pour sa première exposition
personnelle en Chine, la star
italienne de l’art contemporain met
en scène «The Last Judgment». Un
chaos bien ordonnancé, élaboré en
hommage à la gigantesque fresque
du Jugement Dernier de la chapelle
Sixtine, aux allures d’Apocalypse ou
de marche funèbre…

Par-delà les provocations, donc, mais aussi pardelà les mises en scène faussement narcissiques
de l’artiste-star, c’est une méditation sur la mort,
la solitude et l’errance qui nous est proposée.
À la chute des corps agglutinés des damnés
aspirés par les gouffres de l’Enfer de
Michel-Ange répondent la déchéance et le
dépérissement des corps fantômes et solitaires
ou des cadavres et des crevards abandonnés
de Cattelan.

Corps rapetissés (tels les clones miniaturisés
de l’artiste apparaissant subrepticement ici et
là, assis au bord du vide ou surgissant d’un
trou béant…) ; corps étiolés (tels ces deux
doubles faussement moribonds étendus côte
à côte sur un lit au allures de cercueil…) ;
corps recroquevillés au sol et pétrifiés dans le
marbre blanc ; corps abattus (ainsi de celui de
l’écureuil suicidé jonchant la table en formica
de sa cuisine de poupée ou de la bouleversante
Réunies dans une sorte de danse macabre en dépouille du cheval transpercé d’une pancarte
open space, les sculptures et les installations, arborant l’acronyme christique INRI)... Corps
présentées comme autant de memento mori, suspendus tels des pendus ou enchâssés dans les
donnent à voir toute la gravité de l’œuvre, murs... Corps ensevelis aux allures de gisants
trop souvent réduite à son iconoclasme et son (tel Zhang San, le SDF sous sa couverture
miteuse picorée par les pigeons…).
irrévérence.
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© Maurizio Cattelan
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/ MAURIZIO CATTELAN
© Maurizio Cattelan

Corps réduits à l’absence (un nom écrit en néon,
de vieilles bottines où ont poussé des plantes…),
à des stigmates (pieds maculés monumentaux)
ou à des gestes de supplication (mains en prière
émergeant de sables mouvants)…
Souvent facétieuse et irrévérencieuse, la
dramaturgie du corps est chez Maurizio
Cattelan profondément macabre et, malgré
les apparences, souvent mystique. Signe des
temps ? «The Last Judgment» en témoigne avec
une troublante acuité : jamais sa tombe excavée
dans le sol – pour la première fois en 1997 –
n’a été si profonde, et son monticule de terre
attenant, si proéminent ! Quant aux joyeuses
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acrobaties de ses squelettes, que l’on ne prenait
pas au sérieux jadis (au siècle d’avant…),
elles ont pris une dimension tragique tout
à fait nouvelle.
UCCA – Center for Contemporary Art
Chaoyang District, Pékin
Jusqu’au 20 février 2022
https://ucca.org.cn
Et « Breath Ghosts Blind »
Pirelli Hangar Bicocca, Milan
Jusqu’au 20 février 2022
https://pirellihangarbicocca.org/en/

Stéphanie Dulout

© Maurizio Cattelan
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/ KATE MCCGWIRE

KATE MCCGWIRE,
LA NATURE RÉVÉLÉE
Parées de milliers de plumes, ses formes serrées dans des
cabinets de verre et ses installations monumentales hybrident
l’élément liquide et les formes organiques, belles mais souvent
dangereuses. Leur dualité renvoie à notre humanité, quand leur
perfection rend hommage à la nature.
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© Kate Mccgwire
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de Robert Adam à la Harewood House, ou le
mouvement d’un flot de plumes de pie, s’écoulant
paisiblement dans un tableau ou jaillissant d’un
soupirail. L’eau, qui l’accompagne depuis son
enfance, est l’une de ses principales sources
d’inspiration. Elle en connaît la beauté, mais
aussi les dangers. Cette dualité sous-jacente se
retrouve également dans ses formes organiques,
animales comme humaines, et s’exprime dans
ses titres à double sens qui éclairent ses œuvres
d’un jour nouveau. Elle se laisse porter par
son intuition pour ses créations qui parlent à
notre inconscient, individuel et collectif, et
approfondissent notre regard. Ses hybridations
soulignent la communauté de formes parfaites
créées par la nature, dont elle se fait l’interprète.
Avec Kate MccGwire, l’univers tient dans une
plume.

/ KATE MCCGWIRE

C’est en découvrant des amas de plumes
perdues par des pigeons nichant dans des
bâtiments abandonnés que Kate MccGwire
a eu l’idée de travailler ce matériau. C’était
il y a quinze ans. L’aventure a débuté avec la
collecte, éternellement renouvelée, de plumes,
auprès d’éleveurs de pigeons comme de
chasseurs, l’artiste n’utilisant que les parures
des oiseaux de nos campagnes, dans leur éclat
naturel. Minutieusement préparée, chacune
est sélectionnée pour sa taille, sa forme, son
dessin et sa couleur. Un travail exigeant, seule
une plume par aile réunissant parfois toutes les
qualités requises. Comme un peintre, l’artiste
compose sa palette. De subtiles nuances de tons
lui permettent d’accentuer les ombres et les
lumières pour sculpter ses volumes et faire jouer
la lumière. Elle accentue ainsi les contorsions
d’un boa en plumes de canard emprisonné
dans une cage de verre, creuse les perspectives
d’un tapis en plumes de faisan inspiré par celui

https://katemccgwire.com/
Kate MccGwire présentée par la Galerie des filles du Calvaire
17, rue des Filles du Calvaire, Paris 3e
Du 26 mars au 7 mai 2022
Kate MccGwire
Anomie Publishing, 2021
52,50 €
http://www.anomie-publishing.com/coming-soon-kate-mccgwire/

Sophie Reyssat

© Kate Mccgwire

58

© Kate Mccgwire

59

© Adagp

/ MARTINET & TEXEREAU

© Adagp

© Adagp

MARTINET & TEXEREAU :
LE DESSIN EN DUO

Tels des arrêts sur image, les étranges lieux
d’habitation inhabités dessinés à quatre
mains à la mine graphite sur de grandes
feuilles de papier, par Pauline Martinet et Zoé
Texereau, fascinent à plus d’un titre. Par leur
extraordinaire maîtrise graphique, tout d’abord,
d’autant plus bluffante que les deux artistes la
partagent au point de s’échanger les planches
en cours d’élaboration... Par leur maîtrise de
la narration, ensuite, car ces allées, ces
jardins et ces terrasses désertés, ces façades
et ces portes de garage fermées, ces fenêtres
obstruées et ces pans de mur ourlés de massifs
bien taillés enchâssant d’inquiétantes ombres
portées sont autant de cuts fictionnels offerts
à l’imagination...
Des lieux aux allures de décors fantômes ou
de plans-séquences tronqués, habités par
l’absence et comme figés dans un temps
suspendu où tout devient possible, où tout
peut être envisagé. Pris au piège de leur champ
clos et de leur troublante frontalité, l’œil,
trompé par la minutie du trait et la perfection
presque photographique du rendu des matières
et des jeux d’ombres et de lumières, plonge
dans le grand mutisme de ces images-écrans
pour reconstituer le puzzle cinématographique
composé par ces scènes elliptiques et éparses.
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Nées respectivement en 1987 et en 1986,
Pauline Martinet et Zoé Texereau travaillent en
duo depuis leur rencontre à l’École nationale
supérieure des arts décoratifs en 2008.
Récipiendaires du prix de dessin Pierre DavidWeill en 2020, elles ont été en résidence à la
Drawing Factory à Paris (2021), mais aussi à
Los Angeles (2017) et en Norvège (2014). Elles
vivent et travaillent à Paris.
Pauline Martinet et Zoé Texereau pratiquent
depuis peu un nouveau médium, le textile,
qui permet la transposition colorisée de leur
univers dessiné en noir et blanc dans des quilts
(ou patchworks) de tissus aux couleurs vives.
Vous pouvez découvrir leurs créations sur leur compte
Instagram : martinettexereau
http://martinet-texereau.com

Stéphanie Dulout

© Adagp
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/ EXPOSITION JOURS BLANC

LA MAGIE
DU BLANC

Bien que le propos ne soit pas nouveau (on se
souvient, notamment, de la très belle exposition
« Blanc sur blanc » de la galerie Gagosian il y
a un an), on ne se lasse pas de replonger dans
la magie du blanc, tant exploitée par les artistes
modernes et contemporains. Magique achronie
et polymorphie d’un champ chromatique aux
infinies et presque imperceptibles variations
nous conduisant aux frontières du visible
et de l’invisible, du pur et de l’impur…
De la Vénus par trop immaculée de Bertrand
Lavier au Triptyque maculé de terre d’Antoni
Tàpies, du monochrome Achrome composé
de boules de coton de Piero Manzoni au divin
sein sculpté dans l’albâtre d’Anish Kapoor, de
l’intouchable Eros de marbre de James Lee
Byars à la douce et plantureuse Concrétion
humaine de Jean Arp, la mystérieuse couleurlumière se montre ici plus que jamais tactile.
Exposition « Jours blancs » – Galerie Kamel Mennour
47, rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e
et 28, avenue Matignon, Paris 8e
Jusqu’au 29 décembre
https://kamelmennour.com

Stéphanie Dulout
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/ JOSÈFA NTJAM

DANS L’UNIVERS
DE JOSÈFA NTJAM

Artiste multimédia, Josèfa Ntjam passe
de la vidéo au photomontage et de la sculpture
à la performance sonore. Répondant à une
pratique de l’assemblage, chacune de ses
pièces semble décliner les facettes d’un même
univers céleste ou aquatique. Dans Unknow
Aquazone, sculpture et vidéo se rencontrent
et s’enrichissent de photomontages.
On retrouve des symboles familiers entre
histoire naturelle, imaginaire cosmique, mythes
et rites subsahariens. L’afro-futurisme n’est pas
loin, et l’artiste s’en inspire en tant que concept
politique et pratique d’hybridation culturelle.
Il s’agit de créer des ailleurs possibles hors
de nos réalités, des espaces de croisement
et de transition où pourraient émerger
de nouveaux récits post-coloniaux.

© Margotmontigny

© Margotmontigny

© Margotmontigny

Présente dans l’exposition « Anticorps »
Palais de Tokyo, Paris 16e
Tous les jours sauf le mardi, de 12 h à minuit
Représentée par Nicoletti Contemporary
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/anticorps
https://nicoletticontemporary.com/artist/josefa-ntjam/

Ana Bordenave
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PIPILOTTI RIST :

À Los Angeles, l’artiste pluridisciplinaire Pipilotti
Rist s’installe au MOCA. Rist est connue pour ses
installations environnementales et multimédias,
agrégeant objets domestiques et magie de la
projection cinématographique. Si Dominique Païni
inscrit l’artiste dans le renouvellement de l’art
vidéo s’emparant de l’image animée pour exposer
le temps comme matériau, ici, c’est la fiction du
quotidien à l’ère multimédia qui semble s’offrir
au public. Rist nous embarque dans un espace
intérieur recomposé, une figuration critique où le
sol devient écran, où les tables et les installations
de jardin baignent dans la lumière des projections,
et où les LED nous capturent dans un nuage de
pixels... L’écran sort de la salle de projection,
et de ce film environnemental nous devenons les
protagonistes.

PIPILOTTI RIST

BIG HEARTEDNESS,
BE MY NEIGHBOR

© Pipilotti Rist

© Pipilotti Rist

© Pipilotti Rist

© Pipilotti Rist

© Zak Kelley

© Zak Kelley

© Zak Kelley

© Pipilotti Rist

© Zak Kelley

« Pipilotti Rist: Big Heartedness, Be My Neighbor » – The Geffen
Contemporary at MOCA
The Museum of Contemporary Art
152 North Central Avenue, Los Angeles (États-Unis)
https://www.moca.org/exhibition/pipilotti-rist

Ana Bordenave
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Du fétichisme à l’érotisme (en passant par le
dadaïsme et le surréalisme), il n’y a qu’un pas…
,franchi allégrement, avec force provocations,
détournements et calembours, par Marcel
Duchamp.
« Tout est à base de climat érotique »,
affirmait, en 1967, le maître de la subversion.
De cet érotisme à « la base de tout » – que tous
« les gens comprennent », « dans le monde
entier » –, il avait fait le glorieux succédané
des « Symbolisme, Romantisme » et autres
« ismes » du passé, pour inoculer la sensualité
tactile aux arts visuels pétrifiés dans la sacralité
de l’imagerie.
C’est cette désacralisation de l’image que
raconte par le menu l’exposition de la galerie
Thaddaeus Ropac, confiée à l’un des grands
connaisseurs de l’œuvre de Duchamp, Paul
B. Franklin, à travers le prisme du fétichisme
tant arboré et revendiqué par l’inventeur
du readymade.
Du Porte-bouteille mû en objet fétiche en
1914 à la fétichisation de ses propres œuvres
miniaturisées (dans la fameuse Boîte-en-Valise),
de la Joconde travestie aux matériaux hautement
tactiles (sein en caoutchouc mousse et velours,
tulle, fourrure, vinyle noir…) sensualisés à
l’extrême, vandalisme et calembours font bon
ménage dans cette piquante tabula rasa du vieil
art pudibond.
« Prière de toucher : Marcel Duchamp et le fétiche » – Galerie
Thaddaeus Ropac
7, rue Debelleyme, Paris 3e
Jusqu’au 29 janvier
https://ropac.net

Stéphanie Dulout
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/ MARCEL DUCHAMP

MARCEL DUCHAMP
ET LE FÉTICHE

PHOTOGRAPHIE
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« Photographier, c'est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l’œil et le cœur »
Henri Cartier-Bresson
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PHOTOGRAPHY / ZANELE MUHOLI

ZANELE MUHOLI
PHOTOGRAPHE
ACTIVISTE
Only half the Picture, Face and Phases, Brave
Beauties, Being, Somnyama Ngonyama...
Les titres des séries de Zanele Muholi sont
particulièrement évocateurs. À travers ses
photographies, l’artiste originaire d’Afrique
du Sud témoigne de la vie et de l’histoire de
la communauté noire LGBTQIA+ de son
pays. Son travail nous parle de violences et de
silenciations autant que d’amours et d’identités
marginalisées. L’exposition actuellement
en place au Gropius Bau à Berlin retrace
l’ensemble de sa carrière.
Dans chaque image, la fierté et la revendication
se font entendre. Elles nous interpellent dans
l’intemporalité du noir et blanc ou dans la joie
des couleurs, elles se lovent dans des yeux fermés
de plaisir, elles se rappellent à nous dans les
traces des mutilations et des traumas vécus, puis
s’oublient derrière la tendresse confiante d’un
couple enlacé. Muholi se définit comme « visual
activist » et photographie comme on prend la
parole, contre la torture et les discriminations,
pour affirmer sa légitimité à exister tout comme
celle des personnes concernées. Ainsi, les
portraits développés avec la série Faces and
Phases se font en complicité avec les modèles.
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© Zanele Muholi
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PHOTOGRAPHY / ZANELE MUHOLI
© Zanele Muholi

De la même manière, sa série en cours Somnyama Ngonyama répond symboliquement
aux violences racistes liées à sa propre histoire dans une collection d’autoportraits,
images frontales théâtralisées sur fond noir telles les figures gardiennes d’une histoire
sociale. Le travail de Zanele Muholi s’inscrit dans une esthétique de l’empowerment,
à la frontière entre création artistique, documentaire et politique.
« Zanele Muholi »
Gropius Bau, Berlin
Jusqu’au 13 mars 2022
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_331291.html

Ana Bordenave
© Zanele Muholi
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PHOTOGRAPHY / ZANELE MUHOLI

PHOTOGRAPHY / POÉTIQUE DES INTERSTICES

AGNÈS GEOFFRAY :

POÉTIQUE DES INTERSTICES
« Par le biais de mises en scène, de
réappropriations ou d’associations
photographiques ou textuelles, je révèle un
univers de tensions – latentes et mystérieuses
[…]S’élaborant souvent au départ à partir de
sources d’archives, mes propositions résultent
d’un processus de reconstruction fictionnalisée
et interrogent l’idée de réminiscence. »
À la croisée de la photographie, de la sculpture
et du récit, convoquant parfois la performance et

la chorégraphie, l’œuvre développé depuis une
dizaine d’années par Agnès Geoffray autour
des images d’archives ou documentaires, et plus
particulièrement des photographies anonymes,
a la force poétique et la beauté énigmatique
des contes. Mêlant à une certaine artificialité
de l’imagerie archétypique (photo de mode
ou photo posée) une cruauté sous-jacente, à la
banalité, la poésie de l’absurde, son ambivalence
fait mouche, interpelle et questionne…

PLIURES II : Femme robe blanche, impression sur
satin de soie, plié 52 x 41 cm / déplié,
60 x 41 cm, 2019
UNCUT, photographie anonyme tamponnée,
18 x 24 cm, 2021
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PHOTOGRAPHY / POÉTIQUE DES INTERSTICES

Détournements ou métamorphoses de
l’image (par retouches ou insertions de mots
ravageurs, injonctions et autres formules toutes
faites au tampon encreur) ; dissimulation,
occultation, enfermement ou escamotage…
Des photographies Captives (série de 2020)
emprisonnées dans des boîtes en verre aux
clichés estampés « épreuve sans retouche »,
« vérifiée », « censored », « unfinished »
ou « uncut » de la série Proofs (2021), les
métamorphoses opérées instillent le doute et
laissent entrevoir les failles de la photographie,
ou plutôt, les infinies possibilités fictionnelles
offertes à notre imagination dans les brisures et
les latences de ce répertoire mémoriel.
Ainsi se dessinent des corps tronqués, brisés
dans ses Pliures, portraits imprimés sur satin
de soie repliés par endroit : l’image en partie
cachée, pliée, fragmentée, nous échappe pour
mieux nous appartenir ; en ses replis, en ses
secrets, elle s’offre à notre imaginaire et en sa
violence souterraine se révèle…
Née en 1973, formée à l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon et de Paris, Agnès Geoffray vit et travaille
à Paris, où elle est représentée par la Galerie Maubert au 20,
rue Saint-Gilles, 3e
Vous pouvez découvrir ses œuvres sur son site internet ou
sur le site de sa galerie : http://agnesgeoffray.com. / www.
galeriemaubert.com

Stéphanie Dulout

Oeil, photographie anonyme, boîte en verre soufflé,
L 18 x H 13 x 8cm, 2020
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Les images de Trine Søndergaard présentent
des corps volatiles malgré la lourdeur du tissu,
et des visages couverts, incarnations sociales
plutôt qu’individuelles où la théâtralisation
du vêtement emprunte une mélancolie
historique. Dans sa série Dress of Mourning,
les figures tutélaires, femmes en habits de
deuil traditionnels, semblent venir d’ailleurs.
Dans Hovedtøj, les coiffes anciennes portées
par des adolescentes se mêlent aux habits
contemporains, et les compositions évoquent
la peinture néerlandaise du XVIIe siècle.
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PHOTOGRAPHY / TRINE SØNDERGAARD

TRINE SØNDERGAARD
NOSTALGIE HISTORIQUE
Tel que l’exprime l’artiste, en capturant
l’instant, la photographie crée une nouvelle
temporalité où peuvent se superposer les âges.
Ainsi, la tradition documentaire rencontre celle
du portrait, et éclaire une histoire féminine
vernaculaire.
https://trinesondergaard.com
Martin Asbaek Gallery
https://martinasbaek.com

Ana Bordenave
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Du médium photographique, Lisa
Sartorio a fait une arme de destruction
poétique. Derrière la beauté de ses
sculptures photographiques se cache
l’horreur. L’horreur de la guerre et des
destins sacrifiés, des charniers et des
visages défigurés.
Procédant d’un recyclage de
clichés documentaires, son travail
d’effacement et de recouvrement opère
une véritable mutation plastique pour
redonner vie et sens aux images mortes
et désincarnées, charriées dans le flux
et le reflux anesthésiant de nos écrans.
Images échouées sur les rives de
l’oubli, dont l’artiste s’empare pour en
attaquer la surface, l’écorcher, l’inciser
et en modeler les lambeaux.
Paysages mutilés (Angle mort), visages
vitriolés pansés de bandelettes de
photos tissées (Les Mutantes)… de

PHOTOGRAPHY / LISA SARTORIO

LISA SARTORIO
LA PHOTO PALIMPSESTE
grattages en déchirures, l’image prend
chair et, perdant sa platitude, instille le
réveil de la conscience…
« Je cherche dans la peau de l’image
une matière pour éveiller la pensée. »
Née en 1969, Lisa Sartorio est diplômée de l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où
elle vit. L’artiste est représentée par la Galerie
Binome –19, rue Charlemagne, Paris 4e – dont le
site internet documente largement l’œuvre: https://
galeriebinome.com/lisa-sartorio/
Vous pouvez aussi découvrir le court-métrage Faire
surface, réalisé par Stanislav Valade et produit par
AM Art Films (« Prix du Court » 2020 du MIFAC
Festival) : http://www.amartfilms.com/fr/films/
tandem/faire-surface-1482.htm

Stéphanie Dulout

© Lisa Sartorio
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« DE NATURA »

De ses Initiation Rooms, chambres de méditation blanc
laqué, par lesquelles elle fit son entrée remarquée dans
le monde de l’art en 1968, aux grands paysages blancs
de sa série photographique Nostalgia réalisée en 2019,
Tania Mouraud n’aurait-elle pas fait de la désolation le
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soubassement de son œuvre protéiforme ?
Désolation des paysages balafrés par l’agriculture
industrielle et l’extraction minière (Balafres, 2014).
Désolation du regard embourbé dans les eaux troubles
des marécages (Film noir, 2021) ou perdu entre ciel et

terre dans les reflets floutés de la nature photographiée
sur la surface miroitante et fripée des bâches en plastique
emballant les meules de foin (Bordeland, 2007-2010).
Les cinq séries présentées par Tania Mouraud au
Domaine de Chaumont-sur-Loire, dans le cadre de la 4e
édition de Chaumont-Photo-sur-Loire, nous mettent aux
prises avec la beauté blessée du monde. Sous la beauté
apparente et la plastique quasi picturale des images est
tapie la « beauté du diable ».

« De Natura » – Domaine de Chaumont-sur-Loire
478, Le Château, Chaumont-sur-Loire
Jusqu’au 27 février 2022
https://domaine-chaumont.fr/fr
https://www.taniamouraud.com

Stéphanie Dulout

© Timouraud
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PHOTOGRAPHY / TANIA MOURAUD

TANIA MOURAUD :

PHOTOGRAPHY // EMILIO MORENATTI

LA PALMA ENGLOUTIE
VUE PAR EMILIO MORENATTI

Ses clichés dévoilant La Palma sous les cendres
du Cumbre Vieja ont fait le tour de la toile. Emilio
Morenatti est un photographe-reporter espagnol
multi primé, également éditeur et rédacteur en
chef photo de l’agence de presse mondiale The
Associated Press en Espagne et au Portugal. Il
est lauréat du prix FotoPres qu’il reçoit en 2009
à l’issue d’une série réalisée au Pakistan traitant
des violences de genre. En 2011, il remporte pour
sa série Déplacés en Tunisie la première édition
du prix Lucas Dolega, qui vise à récompenser
les photos prises en situation de conflit.
Dernièrement, consécration pour un journaliste,
il remporte le prix Pulitzer de la photographie
d’actualité 2021 pour sa série immortalisant
la pandémie en Espagne. De ses clichés de la
catastrophe survenue sur l’île La Palma le 19
septembre dernier émane une certaine poésie.
Ces images dotent la ville en proie aux cendres
du volcan d’attraits surréalistes. Cette série
prouve, grâce à son étonnante beauté, que
le photojournalisme peut aussi revêtir une
dimension artistique.
https://www.instagram.com/emilio_morenatti/?hl=fr

Cheynnes Tlili

© Ap photo
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PHOTOGRAPHY / EMMA LEWIS

UNE HISTOIRE FÉMINISTE
DE LA PHOTOGRAPHIE
La fin du XIXe siècle célébrait l’éclosion de la
photographie et du terme « féminisme », qui
fut suivi de la première vague militante en
Europe. C’est par ce rapprochement qu’Emma
Lewis introduit son livre Photography – A
Feminist History. Elle y analyse l’histoire du
média à travers les femmes et les minorités de
genre, des pionnières mal connues comme Julia
Margaret Cameron aux plus contemporaines
telles Tabita Rezaire et Arvida Byström.
Car la photographie est une pratique récente où
tout était à inventer et de nombreuses femmes se
sont emparées de ce nouveau procédé. Autour
de 10 thèmes, incluant textes critiques et focus
96

d’artistes engagées ou non dans une recherche
féministe, ce livre de référence s’attèle à
l’écriture d’une histoire de la photographie du
point de vue des femmes, tout en traçant le
chemin à de nombreuses autres perspectives.
Photography – A Feminist History d’Emma Lewis
Publié avec le soutien du musée Tate Modern (Londres)
Octopus Publishing Group, Londres, juillet 2021
https://www.ilexinstant.com/titles/emma-lewis-2/photography-%e2%80%93-a-feminist-history/9781781578452/

Ana Bordenave

© Arvida Bystrom
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© Kimber Beck

COUP D’ŒIL
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 janvier, nous vous proposons de découvrir un cliché de l’artiste
Kimber Beck.

https://www.bimberkeck.com

Mélissa Burckel
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FASHION
« Il n’y a pas de mode si elle ne
descend pas dans la rue. »
Coco Chanel
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/ THE HACKER PROJET

THE HACKER PROJECT
OU L’APOLOGIE
DE LA COPIE
Dans l’univers de la mode, chaque maison se distingue par un style, une
signature, une aura. Si Louboutin opte pour la semelle rouge, Versace
choisit la tête de méduse. Mais quand les codes se transposent, que
les marques collaborent et échangent leurs inspirations à l’instar des
maisons Balenciaga et Gucci, sommes-nous en train d’assister aux
prémices d’une nouvelle mode ?

En septembre dernier, les réseaux sociaux
s’enflamment en reprochant à Richard Quinn,
le créateur anglais validé par la reine Elizabeth
II, Beyoncé ou encore Cardi B, de copier les
collections Balenciaga signées Demna. Une
inspiration peut-être trop prononcée, aussi
soulignée par Vogue Runway et la redoutable
Diet Prada sur Instagram. Mais si la mode
est le reflet d’une époque, si elle est le miroir
de la société, comment déterminer qu’une
maison copie le style d’une autre ? Quand
Christian Dior présente la femme-fleur en
1947, il pose le nouveau standard de longueur
des jupes. Était-ce donc alors copier que de
suivre ses pas ? La notion est subjective.
Et c’est ce qu’ont prouvé avec brio les
directeurs artistiques Alessandro Michele et
Demna en dévoilant « The Hacker Project ».
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/ THE HACKER PROJET

Cette collection incroyable restera
sans aucun doute dans les annales
de la mode. Les deux illustres
maisons se sont littéralement
autorisées à se copier l’une
l’autre, sans concertations, en
donnant vie à la fusion entre
les deux marques les plus
populaires selon le rapport
2021 de The Lyst Index. Gucci
a vu les doubles « G » de son
monogramme se changer en
« B » et les pièces iconiques
du vestiaire Balenciaga ont été
remaniées à la mode italienne,
comme la fameuse sneaker
Triple S siglée Gucci. Les deux
créateurs au succès qui ne se
dément pas ont intelligemment
prouvé avec ce projet que la mode
rayonne doublement lorsque les
idées se partagent et s’échangent.
Cette initiative annonceraitelle l’ère d’une nouvelle manière
d’aborder la création où la notion de
propriété intellectuelle deviendrait
plus abstraite ? N’en déplaise aux
puristes, visiblement, l’avenir de la
mode se conjugue au pluriel !
https://www.gucci.com/fr/fr/st/capsule/
gucci-and-balenciaga?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzNjsI0beySDWJa6GRRTJ9eQ7_InnscvRsHh7lNbdolsNkqwSu12Ya0aApcbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.balenciaga.com/fr-fr/homme/decouvrir/
the-hacker-project?prefn1=akeneo_markDownInto&prefv1=no_season&prefn2=countryInclusion&prefv2=FR&start=0&sz=24

Cheynnes Tlili
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Des maisons à la renommée internationale
Ce Franco-Belge de 37 ans a fait ses premiers
pas dans l’univers de la mode en intégrant la
prestigieuse école de La Cambre, à Bruxelles.
De designer homme pour Raf Simons à la
direction de la ligne « Artisanal » et des défilés
prêt-à-porter femme de Maison Margiela, en
passant par Céline ou Calvin Klein, période
Raf Simons, Matthieu Blazy a grimpé les
échelons tout en trouvant son style – précis,
graphique et épuré. Enfin, en 2020, il rejoint
l’équipe artistique de Bottega Veneta où il est
nommé directeur du design prêt-à-porter de
la marque transalpine.

/ MATTHIEU BLAZY

QUI EST
MATTHIEU BLAZY,
NOUVEAU DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DE BOTTEGA VENETA ?

C’était en novembre dernier. La maison de
mode italienne Bottega Veneta annonçait
dans un communiqué le départ, effectué d’un
commun accord, de Daniel Lee, qui était
parvenu en quelques années seulement à donner
un nouveau souffle à la marque, plus moderne
et minimaliste. Cette nouvelle, qui a surpris
toute la sphère mode, s’est accompagnée d’un
coup de projecteur sur le discret mais non moins
talentueux Matthieu Blazy. Derrière ce grand
regard noisette se cache le bras droit de l’ancien
directeur artistique. Si son nom est aujourd’hui
encore méconnu du grand public, son parcours
est néanmoins exemplaire.

Adulé par Kanye West
Mais la personne qui a véritablement aidé
Matthieu Blazy à se faire un nom dans le
milieu est le rappeur américain Kanye West.
Amoureux des créations du styliste pour
Maison Margiela, il lui demande de réaliser
intégralement sa garde-robe pour la tournée
Yeezus Tour : dix tenues haute couture et
une vingtaine de pièces issues des collections
prêt-à-porter imaginées par Matthieu Blazy.
Si Leo Rongone, le président-directeur général
de la marque italienne, se dit aujourd’hui
« enthousiaste » de cette nomination, il faudra
encore patienter un mois avant la présentation
de la première collection de Matthieu Blazy.
https://www.instagram.com/matthieu_blazy/
https://www.bottegaveneta.com/fr-fr

			

Mathieu Clement
© Matthieu Blazy
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/ VIRGIL ABLOH

HOMMAGE À VIRGIL ABLOH,
DE CRÉATEUR À DESIGNER
Disparu subitement en novembre dernier, Virgil
Abloh laisse le monde de la mode en deuil. Directeur
artistique des collections homme de Louis Vuitton et
créateur de sa propre marque à l’esthétique streetwear,
Off-White, il a profondément marqué la mode par son
audace surprenante, ses collaborations exclusives et
son imagination sans limites (qui ne se souvient pas
du sac avion, révélé lors de la collection homme Louis
Vuitton automne-hiver 2021-2022 ?). Mais la mode
n’était pas son seul terrain de jeu : le créateur engagé
était aussi diplômé en génie civil et en architecture. Des
univers artistiques pas si éloignés et qu’il prenait plaisir
à mixer, toujours avec le même bouillonnement créatif,
à l’image de ce flagship Off-White dévoilé à Miami en
2020. Réparti sur deux étages, le lieu met en lumière toute
la diversité de l’identité du label américain. À mi-chemin
entre boutique et galerie d’art contemporain, le flagship,
avec son allure épurée mais colorée, est à l’image de
ce que la mode représentait aux yeux de Virgil Abloh :
un espace de partage, d’inclusivité et de démocratisation
du luxe.
https://virgilabloh.com

Mathieu Clement
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C’est au cours de shootings mode que l’assistante
styliste Lauren Perrin constate que la demande de
collants et de gants est bien plus importante que l’offre.
Très vite, elle réunit ses économies, se tourne vers
ses amies pour photographier ses créations, et lance
sa marque homonyme en 2020 en se positionnant
sur ce marché de niche. Originaire de Bayonne mais
installée à Londres, Lauren Perrin fait ses armes à
la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne et
s’exile outre-Manche pour devenir pendant trois ans
assistante styliste. Sans cette expérience, sa marque
n’aurait sans doute jamais vu le jour : elle n’aurait
jamais su que les stylistes étaient en recherche de ces
accessoires et n’aurait jamais eu l’idée de se lancer
sur ce créneau. Véritable coup de maître : depuis, ses
pièces habillent jambes et avant-bras dans un style
mâtiné d’inspirations seventies et d’art optique. Le
succès est presque immédiat et ses pièces apportent
aux looks des séries mode des pages de Dazed, Vanity
Fair, Vogue USA et Italia, W Magazine, Elle ou
encore AnOther Magazine leur touche parfaitement
mesurée d’excentricité. La ravissante Bella Hadid a
également adopté la tendance arty de ces accessoires
qui, en plus de leur esthétique recherchée, se targuent
d’une confection green : les collants sont composés
de polyester recyclé, et leur packaging est réalisé à
partir de « récup’ » de tissus d’une prestigieuse maison
londonienne. Une belle entrée dans le monde de la
création pour cette jeune styliste qui ne compte pas
s’arrêter là et prévoit déjà une ligne de prêt-à-porter
pour février 2022. Encore une belle promesse à suivre
de près.

LAUREN PERRIN

ACCESSOIRES D’HIVER
PAR LAUREN PERRIN

© DR

https://laurenperrin.com/

Cheynnes Tlili

110

111

ABDEL EL TAYEB

QUI EST
ABDEL EL TAYEB ?
© DR
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Si Pierpaolo Piccioli pose fièrement à
ses côtés devant les photographes,
c’est que son nom est à retenir. Il a fait sensation
lors de Fashion Trust Arabia à Doha en novembre
dernier et y a remporté le Debut Talent Award
de l’année 2021. Abdel El Tayeb,
jeune Franco-Soudanais, brille dans les ateliers
Bottega Veneta comme dans ceux de son label,
El Tayeb Nation. À travers ce dernier, il redonne
à la mode africaine ses lettres de noblesse en lui
apportant une nouvelle dimension graphique.
Il puise dans la culture soudanaise
les codes qu’il transpose dans une version
couture. Vêtement traditionnel, habit militaire,
tailoring repensé : ses créations sont une ode

à ses origines et à une mode qui s’exporte hors
de ses quatre capitales indétrônables. Un talent
qui devrait faire parler de lui prochainement,
notamment grâce à la dotation de 25 000 €
et du mentorat qui accompagnent le prix qu’il
vient de remporter. De quoi nous en mettre
plein la vue et continuer de briller.
https://www.instagram.com/abdel.el.tayeb/?hl=fr

Cheynnes Tlili
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/ MANOLO BLAHNIK - CAULAINCOUR

JOYEUX ANNIVERSAIRE,
MANOLO BLAHNIK !
CAULAINCOURT,
UN PIED DE NEZ
À LA FAST FASHION

retrace cinq décennies de fantaisie, de cristaux,
de couleurs joyeuses et de talons vertigineux.
En d’autres termes, le chausseur espagnol
signe là une immersion complète à travers cinq
espaces thématiques au cœur du processus
de fabrication des fameux stilettos qui ont
fait sa renommée, aujourd’hui internationale.
Découvrez ici l’exposition « A New Way of
Walking ».

C’est par amour de l’artisanat et du travail
méticuleux que la marque de chaussures
Caulaincourt est née il y a une dizaine
d’années. Du désir d’en faire un projet de vie
longuement réfléchi à l’installation de plusieurs
points de vente – trois dans la capitale et un à
Dubaï –, ce label premium s’inscrit doucement
mais sûrement dans le cercle très restreint des
chausseurs haut de gamme à la réputation bien
installée. Et pour cause : aux antipodes de la
fabrication de masse de la fast fashion, cette
petite entreprise à taille résolument humaine
fait appel aux meilleurs artisans pour garantir
la bonne qualité de ses pièces – chaussures pour
hommes et, dans une moindre mesure, pour
femmes, mais aussi sacs, ceintures ou encore
gants. Les tanneries avec lesquelles la marque
collabore sont triées sur le volet et le lieu de
confection oscille, selon le type de besoin, entre
la France, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne,
dans des ateliers au savoir-faire revendiqué.
L’assurance de trouver chaussure à son pied
et, si ce n’est pas le cas, il reste la possibilité
de faire appel à la personnalisation sur mesure
pour voir naître le modèle de ses rêves…

https://thearchives.manoloblahnik.com

https://www.caulaincourt.paris/fr

© ManoloBlahnik

Créateur du rêve par excellence, cela fait déjà
cinquante ans que Manolo Blahnik habille
précieusement les pieds des femmes, de
Bianca Jagger à Paloma Picasso en passant par
l’héroïne désormais culte Carrie Bradshaw. Cet
anniversaire est aujourd’hui célébré par une
collection capsule dont « doré » est le maîtremot ainsi que par l’exposition immersive « A
New Way of Walking ». Une expression joliment
formulée par Cecil Beaton, photographe de
mode, et qui résume à elle seule la manière
dont Manolo Blahnik a réinventé les escarpins
dès les années 1970. Croquis, photographies
d’archives ou encore vidéos… la maison de luxe

		

Mathieu Clement

Mathieu Clement

© Caulaincourt - Paris

114

115

115

LIFESTYLE
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« Nous sommes ce que nous
mangeons. »
Hippocrate
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SUCRE :

/ SUCRE

UN AIR D’ARGENTINE
SOUFFLE SUR LONDRES

© Sucre

118

119

/ SUCRE

Fort du succès du premier Sucre
ouvert à Buenos Aires en 2001, le
chef Fernando Trocca a inauguré cet
été au cœur de Londres, à Soho, une
seconde adresse, avec un ingénieux
bar caché au sous-sol.
En lieu et place de l’ancien London College
of Music, c’est dans un magnifique immeuble
vieux de plus de 300 ans, situé sur Great
Marlborough Street, que le talentueux Fernando
Trocca a décidé d’ouvrir son deuxième
restaurant Sucre. Le chef argentin espère ainsi
connaître le même succès qu’avec son premier
établissement inauguré en 2001 à Buenos
Aires, sa ville natale. Au rez-de-chaussée, l’on
trouve une vaste salle de restaurant avec un
haut plafond, conçue par l’architecte japonais
Noriyoshi Muramatsu. Dans l’ancienne salle de
concert du College trônent des lustres réalisés
sur mesure, composés de plus de mille carafes
en verre taillé. Le clou du spectacle ? La cuisine
ouverte avec sa grande cheminée et son four
à bois, au sein de laquelle Fernando Trocca
marie les techniques traditionnelles latinoaméricaines et des influences internationales.
Parmi les spécialités, les empanadas au vieux
cheddar, chili et oignon, le crabe au chou fumé,
citron vert et poutargue, ou encore l’osso bucco
de veau et son risotto au safran. La régalade ne
s’arrête pas là, puisqu’en-dessous de Sucre s’est
installé Abajo, où officie Tato Giovannoni, qui
figure parmi les meilleurs barmen au monde.
Plantons le décor : c’est entouré de murs en
brique, plafond en bois d’origine et colonnes
d’acier que l’on vient siroter des cocktails
pensés en hommage à l’ambiance des années
1980 à Buenos Aires.
Sucre Restaurant / Abajo Bar
47B Great Marlborough Street, Londres (Royaume-Uni)
https://www.sucrerestaurant.com/

Delphine Le Feuvre
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/ THOMAS COUPEAU

LE CHEF
THOMAS COUPEAU
INVESTIT LE GRAND
QUARTIER AVEC SA
CUISINE COCOONING
Après « Le Grand Vacarme » de la cheffe Sarah Mainguy, c’est le
chef Thomas Coupeau qui s’installe cet hiver au Grand Quartier.
Chez « Quartier », il dévoile quelques-uns de ses plats signatures,
totalement régressifs, à picorer tout au long de la journée.
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/ THOMAS COUPEAU

Grand habitué des résidences culinaires, Thomas
Coupeau pose ses valises cet hiver en plein Paris, à
deux pas du canal Saint-Martin. Après un passage
remarqué chez Carbón et Cantina, et plusieurs
résidences avec le collectif We are ONA, ce chef
itinérant a imaginé « Quartier » au sein de l’hôtel
Grand Quartier. Outre ses 83 chambres, l’endroit
abrite aussi un café, un jardin et un bar, faisant de
l’hôtel un véritable lieu de vie. Ayant baigné tout
jeune dans la cuisine, au sein du restaurant vietnamien
de ses parents, Thomas Coupeau mise ici sur une carte
qui convoque les souvenirs d’enfance. Une farandole
de ses « madeleines de Proust » figure donc à la carte :
œuf à la coque et démentiel grilled cheese au beaufort,
filet-o-fish au vieux cheddar, avec sa sauce tartare
revisitée aux algues, ou encore le mythique poulet du
dimanche rôti au foin. Sans oublier les crêpes à la
béchamel rehaussées de soubressade et de scarmoza,
avant d’enchaîner sur une irrésistible brioche perdue
servie avec sa glace au fromage blanc. Dans la salle
de restaurant baignée de lumière, clients de l’hôtel et
habitants du coin peuvent venir déguster ces petites
assiettes à toute heure. Conseil d’ami : ne manquez
pas le gnoccho tarama, champignons de Paris et aneth
à l’heure de l’apéro !
© RomainRicard

Quartier
15, rue de Nancy, Paris 10e
https://www.legrandquartier.com/

Delphine Le Feuvre
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Lassés des adresses où défilent de petites
assiettes de tapas sans intérêt ? Terra bar à
vins devrait vous réconcilier avec ce concept :
installés autour d’un grand comptoir commun
imaginé par Atelier JMCA, on déguste les
plats à partager du chef Oscar Verlant, ancien
second chez Terra, maison mère installée
quelques numéros plus loin. Knepfles et
champignons sauvages avec leur crème de
pecorino, encornet, piquillos et sauce à l’encre
de seiche ou encore onglet de bœuf façon phô :
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/ TERRA BAR À VINS

TERRA BAR À VINS,
TEPPANYAKI À LA FRANÇAISE
tout est préparé minute et minutieusement
dressé… puis savouré accompagné de vins
triés sur le volet, avec une large sélection de
vignerons et de vignobles.
Terra bar à vins
63, rue des Gravilliers, Paris 3e
https://www.terraparis.fr/o/terra-bar-a-vins

Delphine Le Feuvre
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/ MANISH ARORA

EN CUISINE AVEC LE
CRÉATEUR DE MODE
MANISH ARORA
C’est pendant la pandémie que le célèbre designer
indien Manish Arora s’est replongé dans les plats
festifs de son enfance et ses souvenirs gustatifs de
voyages. De cette introspection culinaire est né un
livre haut en couleur et en saveur, We are Family,
d’après le titre de la chanson des Sister Sledge. Dans
ce recueil de recettes autour de la cuisine végétarienne
du Pendjab, le « John Galliano de l’Inde » rend
hommage aux femmes ainsi qu’à ses origines, avec
une mise en page à l’esthétique travaillée.
We Are Family de Manish Arora
Éditions First, novembre 2021
29,95 €
https://www.cultura.com

Delphine Le Feuvre
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DRY JANUARY :

/ DRY JANUARY

TROIS ADRESSES POUR NE PAS CRAQUER
Depuis déjà quelques années, le « Dry January », venu du RoyaumeUni, s’est répandu grâce aux réseaux sociaux. Si certains sont adeptes
de ce mois sans alcool à l’issue des excès dus aux fêtes de fin d’année,
ces adresses sont faites pour vous.

© DR

Pophams Bakery à Londres
Ouvert outre-Manche par un autodidacte en 2017, Pophams
Bakery fait la part belle aux viennoiseries. Fort de ses deux
adresses londoniennes, le restaurant-pâtisserie propose des
plaisirs sucrés et salés pour répondre à toutes les envies avec,
entre autres, des croissants fourrés au jambon et au fromage,
du bacon nappé de sirop d’érable et de délicieux lattes dans
lesquels se dessinent des feuilles résolument instagramables.
https://www.pophamsbakery.com/

Bonanza Coffee Heroes à Berlin
Un lieu typiquement inspiré des repaires
favoris des hipsters comme on peut en trouver à
Melbourne, où les grains de café sont moulus à
la vue de tous, offrant un ravissant spectacle. La
marque de fabrique du lieu est l’arôme du café
ainsi proposé, qui est qualifié d’« inutilement
bon » ; de quoi titiller la curiosité et donner
envie d’y goûter. Le plus : le café dispose
d’une boutique, permettant de rapporter chez
soi le nécessaire pour reproduire ce breuvage
signature presque unique.

© DR

Café Nuances à Paris
Niché dans une vieille crèmerie classée Art déco de la rue
Daniel-Casanova, ce temple du café n’a rien d’un coffee shop
lambda. Ici, les frères Corrot proposent un voyage autour de cinq
nuances de café, toutes différentes. Un vrai travail de recherche
pour faire de cette boisson du quotidien une dégustation hors
du temps.

https://bonanzacoffee.de/

Cheynnes Tlili
© DR

https://cafenuances.com/

130

131

/ THE MAYBOURNE RIVIERA
© Matteo Carassale

THE MAYBOURNE RIVIERA,

EN ÉQUILIBRE SUR LA CÔTE D’AZUR ET MONACO

Soixante-neuf chambres, quatre restaurants, deux
piscines et un spa… C’est peu dire que le groupe
Maybourne a vu les choses en grand pour cette
nouvelle adresse qui vient d’ouvrir ses portes,
avec vue époustouflante sur la Méditerranée.
Si le bâtiment est signé Jean-Michel Wilmotte,
ce sont les designers Pierre Yovanovitch et le
BOS Studio qui en ont imaginé la décoration
intérieure, en s’inspirant de l’histoire artistique
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de la région. Côté cuisines, le chef
triplement étoilé Mauro Colagreco incarne deux
adresses : le restaurant gastronomique « Ceto »
et la brasserie méditerranéenne « Riviera ».
The Maybourne Riviera
1551, route de la Turbie, Roquebrune-Cap-Martin
https://www.maybourneriviera.com/fr

Delphine Le Feuvre
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« La plus belle découverte est sans doute sous nos
yeux et à portée de main. »

CITY GUIDE

Roland Poupon

07.
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/ L’ALPAGA

L’ALPAGA, L’ESPRIT
ALPIN À MEGÈVE
Avec sa vue imprenable sur le mont Blanc, l’Alpaga, hôtel de charme
du groupe Beaumier situé au centre de Megève, vient de rouvrir après
une complète rénovation.
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/ L’ALPAGA
© Charlotte Lindet

« En tête à tête avec le mont Blanc », telle est
la promesse de l’Alpaga, à Megève, qui vient
de rouvrir ses portes après avoir fait peau
neuve. L’on doit la rénovation de cet hôtel de
22 chambres et 8 chalets typiquement mégevans
au cabinet d’architectes d’intérieur Charles
& Co, qui s’est inspiré de l’environnement
extérieur pour repenser les lieux. L’agence newyorkaise signe le nouveau décor des chambres,
du lobby, du bar ainsi que de l’espace bien-être.
Les chambres mêlent désormais meubles de
designer, touches de velours et notes de bois.
Tandis que des artisans ont réalisé des éléments
sur mesure, les équipes de Charles & Co ont
également chiné des pièces uniques partout en
Europe : des fauteuils vintage sont associés
à des tables en bois ancien et à des textiles

en mohair et des tentures de lin, comme une
invitation à des moments chaleureux. Une
parenthèse réconfortante qui se poursuit dans
les différents espaces de l’Alpaga au coin
du feu, à la piscine, ou dans l’un des deux
restaurants au pied des pistes de ski : la Table et
le Bistrot de l’Alpaga, gérés par le chef auréolé
de deux étoiles Michelin, Anthony Bisquerra.
Sans oublier le hammam, le bain suédois et
le sauna ainsi qu’un spa réinventé et, pour les
plus téméraires, la salle de gym réaménagée.
Les jeudis et samedis soir, une ambiance
jazzy s’installe au bar de l’Alpaga, pour une
atmosphère encore plus douce, propice à la
contemplation de la nature.
L’Alpaga
68, allée des Marmousets, Megève
https://www.beaumier.com/fr/proprietes/hotel-alpaga/hiver/

Delphine Le Feuvre
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8 HÔTELS LUXE
ET BIEN-ÊTRE

The Retreat at Blue Lagoon, Islande

/ 8 HÔTELS LUXE

Cet hôtel uniquement composé de suites se fond dans la
plaine de lave autour du Blue Lagoon, un lac artificiel aux
airs de lagon turquoise. Un lieu exceptionnel pour profiter au
maximum de ce spa à ciel ouvert et de ses eaux chaudes aux
vertus dermatologiques.
www.bluelagoon.com

Trouver l’harmonie du corps et de l’esprit, de la santé et de la beauté…
Et si c’était ça, le secret de la paix intérieure ? Un peu partout dans le monde, des
palaces en pleine nature, à la montagne, en bord de mer ou de lac accompagnent
leurs clients dans cette quête du bonheur avec des spas féeriques et des soins
haute couture. Voici notre sélection d’hôtels-cocons pour se relaxer, se ressourcer
et repartir du bon pied.

Lefay Resort & SPA Dolomiti, Italie

© DR

Membre de Small Luxury Hotels of The World, ce resort de
montagne possède l’un des plus vastes spas des Alpes : 5 000 m²,
une vingtaine de cabines, une piscine extérieure chauffée
toute l’année… face aux hauts sommets des Dolomites !
www.lefayresorts.com
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/ 8 HÔTELS LUXE

Ultima Gstaad, Suisse
Premier opus de l’Ultima Collection, ce 5-étoiles, exception
contemporaine dans l’ultra-chic et traditionnel village suisse,
dispose d’un éblouissant spa griffé Swiss Perfection avec
une longue piscine en marbre noir, complété par une clinique
esthétique.
www.ultimacollection.com

One &Only
Monténégro

Por tonovi,

Niché dans les fascinantes
bouches de Kotor, le tout
premier One&Only d’Europe
abrite un immense et superbe
espace Chenot, référence
absolue du bien-être
holistique : un savant mélange
de médecine chinoise et
de technologies occidentales.
www.oneandonlyresorts.com
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/ 8 HÔTELS LUXE

Cap Rocat,
Espagne

Majorque,

Impressionnante forteresse
au bord de la baie de Palma,
cet établissement membre
de Small Luxury Hotels
of The World séduit les
adeptes d’ambiances chics
et voluptueuses avec son
spa signé Sisley et Natura
Bissé et sa piscine d’eau
salée en courbe, lovée dans
la roche calcaire.
www.caprocat.com

© DR

La Réserve Genève, Suisse
Un hôtel de légende imaginé et décoré comme un lodge africain
par Jacques Garcia… au bord du lac Léman. À l’intérieur, un
spa Nescens, marque réputée pour ses protocoles anti-âge et
déstressants, avec son propre restaurant et une longue et très
belle piscine intérieure.
www.lareserve.ch
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Joali Being, Maldives

/ 8 HÔTELS LUXE

Deux ans après le Joali, hôtel arty, son petit frère, Joali Being,
vient d’être inauguré dans le même atoll avec un concept basé
sur la reconnexion à la nature et le bien-être holistique : une
retraite au sens premier du terme avec 68 villas au design en
harmonie avec l’environnement.
www.joalibeing.com

Céline Baussay

Royal Palm, Île Maurice

© DR

Considéré comme l’un des plus prestigieux
palaces de l’île, le Royal Palm a choisi la
marque Codage pour son spa et créé tout un
univers apaisant, propice au lâcher-prise, avec
des soins très personnalisés et des produits
d’excellence.
www.beachcomber-hotels.com

146

© DR

147

/ MANGO HOUSE

MANGO HOUSE
LES SEYCHELLES
EN TOUTE INTIMITÉ
Au sud de Mahé, l’île principale des Seychelles,
le complexe hôtelier Mango House a été inauguré
récemment, là où se trouvait jusqu’alors la
propriété familiale du photographe italien Gian
Paolo Barbieri : un emplacement de rêve, les
pieds dans le sable, le long de la côte de l’anse
aux Poules bleues. Ses 41 chambres, suites et
villas, sans autre vis-à-vis que l’océan Indien,
sont disséminées au milieu d’un jardin planté
d’arbres fruitiers. Priorité est donnée aux
plantes et aux produits de l’île, aussi bien au spa
Anpe (« paix » en créole) que dans les différents
restaurants. Parents et enfants profitent ici de
multiples activités très « couleur locale » :
rando dans la forêt tropicale, pêche de rocher
traditionnelle, peinture sur toile…
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/seychelles/mangohouse-seychelles/

Céline Baussay
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/ LA FOLEIA
© FilippoBamberghi

LA FOLEIA, LA FOLIE DES GRANDEURS
À LA SAUCE PIÉMONTAISE
À quelques minutes de route du lac Majeur, des trouvailles chinées chez des antiquaires.
en Italie, les deux villas de La Foleia semblent Incontournable si vous prévoyez un voyage
figées hors du temps dans un décor digne des dans la région de Milan !
plus belles peintures romantiques. Derrière cet
Foleia
hôtel confidentiel composé de quatre chambres La
Via Comignago 23, Revislate (Italie)
doubles, Gemma Richards et Niccolò Rignano, https://lafoleia.com/
qui ont acheté la propriété le soir même de
leur première visite. La villa au plan octogonal
Delphine Le Feuvre
(Ottagonale) et le pavillon de style néoclassique
(Padiglione) ont été restaurés par leurs soins,
et décorés avec beaucoup de goût grâce à
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/ TOREL PALACE
© Lui Ferraz

TOREL PALACE :

VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU

© Torel Boutiques

Au sommet de la Colina Sant’Ana, l’une des sept
collines qui composent la ville de Lisbonne, se niche
une adresse confidentielle qui fait le bonheur des
visiteurs : le Torel Palace Lisbon. Ce boutique-hôtel
se compose de deux hôtels particuliers du début du
siècle. Remis au goût du jour avec brio par la designer
Isabel Sá Nogueira, ils offrent 25 chambres au charme
sophistiqué s’inspirant des rois et reines du Portugal.
Dans la maison bleue, le bar gastronomique Terraço 23
embarque ses clients dans un voyage culinaire autour
du monde. Et toujours avec cette vue majestueuse sur
le tout Lisbonne !
https://www.torelpalacelisbon.com/fr/

Yaël Nacache
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/ SILVERSANDS GRENADA

SILVERSANDS GRENADA :
COULEURS CARAÏBES
La Grenade, petite île indépendante des
Caraïbes entre les Grenadines et le Venezuela,
mise sur le tourisme de luxe avec des hôtels
de grand standing. L’un des derniers-nés,
Silversands Grenada, labellisé Leading Hotels
of the World, est un ambitieux projet mené
par le studio d’architecture français AW avec
des artisans et des artistes grenadiens. Ce
resort de 9 villas et 43 suites réunies dans
des bâtisses bardées de bois décline un style
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contemporain, dans ses intérieurs sobres et
lumineux comme dans ses jardins et terrasses
au mobilier design. Son point fort : une piscine
à débordement de 100 m de long qui file tout
droit vers la magnifique plage de Grande Anse.
https://www.silversandsgrenada.com

Céline Baussay

© Magda Biernat
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/ CHENOT PALACE WEGGIS

HÔTEL CHENOT :

LA SCIENCE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Nul ne peut résister à une cure de jouvence à
l’issue des fêtes de fin d’année. Temple du bienêtre depuis plus de 50 ans, le Chenot Palace
Weggis, au cœur des Alpes suisses, propose un
nouveau programme : le « Chenot Molecular
Lab for Optimal Living ». En clair, une cure
des plus poussées permettant de combattre
le vieillissement précoce au niveau moléculaire.
Aux frontières de la science-fiction du wellness,
le programme a développé un test et une analyse
révolutionnaires basés sur l’ARN messager
afin de révéler le profil épigénétique de chaque
visiteur, dans l’objectif de déceler les éventuels
problèmes de santé futurs et de tenter de pallier
ces derniers. En plus d’une prise en charge
optimale avec le nec plus ultra des praticiens et
des médecins, la détox se passe dans un cadre
tant fastueux qu’idyllique. De quoi se remettre
des excès en toute sérénité !
https://www.chenotpalaceweggis.com/web/fr

Cheynnes Tlili

© DR

156

157

TENDANCES & SOCIÉTÉ
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« La tendance naturelle de l’esprit humain
est de croire avant de savoir. »
Gaston Bouthoul
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LE LUXE À LA MILANAISE
En plein cœur de Milan, à deux pas de la Piazza Duomo, se dessine un nouvel établissement à
mi-chemin entre le raffinement de l’hôtellerie de luxe et le confort d’une résidence privée : les
« Amabilia Suites ». Au dernier étage du Palazzo Carminati, une demeure de charme du XIXe
entièrement restaurée, quatre suites privées et indépendantes s’offrent aux visiteurs pour un séjour
inoubliable dans la capitale lombarde, avec en prime cette vue imprenable sur le Duomo ! Couleurs
chaleureuses, tissus sophistiqués, meubles contemporains : Federico Peri, le maître incontesté du
design italien, a pensé les moindres détails de ce lieu atypique. Véritable hommage à la mode, à la
culture, au design et au style milanais, les « Amabilia Suites » proposent à leurs hôtes une expérience
inédite dans la plus pure tradition de l’hospitalité italienne. Comme une parenthèse enchantée où le
luxe se fait omniprésent sans jamais être ostentatoire...
https://amabiliasuitesmilano.com/fr/

Yaël Nacache
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UNE HISTOIRE
DE DURS À CUIR
Le 30 novembre dernier, le monde apprenait que le port de veste en
cuir était interdit en Corée du Nord. Kim Jong-un décrétait qu’il serait
désormais le seul à pouvoir porter ce vêtement, agacé de voir son
peuple se l’approprier. Mais n’en déplaise au dictateur nord-coréen,
ce fameux blouson possède une histoire qui démarre bien avant son
règne.
Mythique sur James Dean, sulfureuse sur
Brando : la veste en cuir est depuis ses débuts
le symbole du parfait rebelle. L’histoire
raconte que la maison américaine Schott
crée le perfecto en 1928 pour répondre à la
demande de l’entreprise Harley-Davidson qui
cherche une pièce permettant de protéger ses
clients en cas d’intempérie. Devenu un attribut
de choix pour les motards, le blouson en cuir
séduit bientôt le cinéma qui s’empare de son
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style non conventionnel pour équiper ses bad
boys à l’écran. C’est d’ailleurs sous l’influence
de films mythiques tels que Rebel Without a
Cause ou The Wild One que fleurissent en France
dans les années 1950 les fameux « blousons
noirs », comme les nommera en 1959 France
Soir. Ces jeunes avides de sensations fortes font
l’apologie du macho, du loubard, du motard,
du hors-la-loi : une image symbolisée par le
port de leur veste en cuir noir, mais aussi par

© DR
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les artistes qu’ils écoutent. Elvis, Eddie
Cochran, Jerry Lee Lewis… des rockers
dans l’âme jusqu’au revers de leurs cols
cloutés. On est dans l’ère du Swinging London
où s’opposent les Mods et les Rockers, et
évidemment, les durs à cuire se tiennent dans
la seconde catégorie, celle qui inspire aussi la
mode, et en particulier un visionnaire destiné à
une carrière légendaire : Yves Saint Laurent.
Alors à la tête de la maison Dior, le styliste
crée en 1960 le blouson Chicago en cuir de
crocodile noir. C’est la première fois que la
veste en cuir se fait une place dans la haute
couture. Rapidement, elle devient une pièce que
les créateurs prennent plaisir à magnifier. Dans
les années 1980, Claude Montana fait même de
la veste en cuir son mantra : il la décline dans
toutes les teintes, lui donne des épaulettes et en
fait le symbole de la working girl. Cette veste,
qui grâce au mouvement punk prend une allure
anticonformiste, se trouve désormais dans tous
les dressings et devient iconique sur le dos
des ex-amants Kate Moss et Johnny Depp.
Cette pièce mythique a donc plus de quatrevingt-dix ans d’histoire, de chemins croisés et
d’inspirations multiples avant que Kim Jongun s’en approprie le port, persuadé qu’endosser
une veste en cuir serait l’imiter.

© Franck Habicht

Cheynnes Tlili
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UN PREMIER ÉCRIN PARISIEN
POUR GEORGES
Les créations artisanales Georges, imaginées
par Mylène Niedzialkowski, s’établissent
enfin à Paris, dans une jolie cour pavée du
quartier de Saint-Germain-des-Prés. Sur
deux niveaux, l’adresse est un lieu multiple
où se rencontrent l’univers textile de Georges
et celui de Soma, marque sœur dédiée au
mobilier. Avec cet espace à la fois showroom
et atelier, c’est un véritable tour d’horizon
intimiste que propose ici la fondatrice. Une

© Ane Lalemant
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immersion totale qu’elle pousse davantage en
offrant un service de conseil pour architectes
et décorateurs et en ouvrant une chambre
d’hôtes pour une échappée singulière dans le
monde artisanal de Georges et Soma.
Georges Store
19, rue Jacob, Paris 6e
www.georgesstore.fr

Louise Conesa
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BIRCH COMMUNITY,

UN NOUVEAU MODÈLE HÔTELIER

Inauguré au printemps 2020, Birch Community
est le nouvel ovni de la sphère hôtelière. Une
sorte de festival permanent, installé dans un
domaine géorgien près de Londres. Pour le
fondateur, Chris Penn, Birch Community est un
lieu d’escapade ouvert et accessible à tous. On
y vient pour se déconnecter de la vie citadine,
pour développer sa créativité à travers des
ateliers, mais aussi pour méditer ou simplement
déguster des mets cuisinés avec les produits
du domaine. Ici, chacun trouve l’activité qu’il
désire dans un cadre unique.
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Seul établissement britannique à l’heure
actuelle, Birch ne semble pas vouloir s’arrêter
là. De nouveaux lieux feront leur apparition
dans les prochaines années dans le reste du
pays et, qui sait, peut-être en France ? Affaire
à suivre.
Birch Community
Lieutenant Ellis Way, Cheshunt, Goff’s Oak, Waltham Cross
Royaume-Uni
www.birchcommunity.com

Louise Conesa
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LIǍN ( ) OU LA TRADUCTION
DE NOS ÉMOTIONS EN LIGNE

Diplômée de la vénérable école Central Saint
Martins de Londres, Jann Choy a associé sa culture
de digital native à celle de son héritage chinois dans
son projet « Liǎn ( ) ».
Ce masque expérimental explore les relations entre
notre « persona » en ligne et notre personne hors
ligne. Ainsi, cette masse de silicone se gonfle en
fonction de nos émotions numériques tout comme
les masques du théâtre traditionnel chinois, où
l’interprète change de visage d’un simple geste de
la main. « Liǎn » traduit nos interactions en ligne
en temps réel à l’aide de codes.

Si l’on publie, aime ou commente quelque chose de
manière positive, une zone particulière du masque
se gonflera. Idem pour les comportements négatifs.
Loin d’aborder ce projet de façon critique, la
créatrice présente « Liǎn » comme une enquête sur
nos manifestations en ligne.
https://jannchoy.com/lian.html

Lisa Agostini
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MIRACOLO
TIRAGES D’ART

Imaginé par la galeriste Amélie du Chalard et
l’experte en marketing Aude de Casabianca,
Miracolo est un site de tirages d’art à prix doux.
Désireuses de bousculer les codes du marché de
l’art, les deux femmes ont fait le pari de faire se
rencontrer des artistes émergents encore méconnus
et des amoureux de l’art contemporain qui n’y ont
pas accès. Au total, 30 artistes de tous horizons sont

© Jann Choy
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représentés. Triés sur le volet, ils se démarquent
par leur écriture picturale singulière et leurs
messages forts. Leurs œuvres sont estampillées
numériquement en petites séries signées. Miracolo :
pour que l’art soit accessible à tous !
https://www.studiomiracolo.com/fr/

Yaël Nacache
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LES VÊTEMENTS SENSORIELS :
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LA MODE

Designer et chercheuse multidisciplinaire,
Iga Węglińska vient de présenter sa collection de
« vêtements sensoriels ». Sensible aux émotions
que suscite le fait de revêtir un vêtement,
elle a imaginé des justaucorps polysensoriels
qui interagissent avec le corps de celui qui
les porte. Faits de matériaux intelligents, ils
évoluent au gré de la température corporelle,
de la réponse galvanique de la peau, de la
fréquence cardiaque ou de la proprioception.
Une découverte qui fait sensation bien au-delà
de l’univers de la mode...
https://igaweglinska.com/

Yaël Nacache
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