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Comme le disait le philosophe prussien Emmanuel Kant : « Ose savoir ! »
C’est cette citation qui a inspiré le numéro
de juillet d’Acumen. Oser s’intéresser,
découvrir, apprendre… oser être bousculés,
questionnés, surpris… autant de mots entendus et d’émotions ressenties devant les différents acteurs qui ont happé notre curiosité.

Questionnés, nous l’avons été également
par cette nouvelle génération d’artistes qui
utilisent la projection photographique comme moteur de leur processus créatif, portés
par la volonté de reproduire avec minutie
des morceaux de réel. Des œuvres que l’on
aime pour leur vérité, leur simplicité et leur
apparente instantanéité.

Tout d’abord, l’événement tant attendu de la
Milan Design Week, où s’est rendue l’une
de nos envoyées spéciales, Louise Conesa,
dans le but de nous faire découvrir trois actualités marquantes de la prestigieuse manifestation.
Mais aussi la découverte de jeunes designers comme Greem Jeong, basée en Corée du
Sud, qui stimule nos sens avec des objets
insolites réalisés à partir de mousse de silicone. Ou encore le studio d’architecture Bureau de Change qui s’est intéressé au travail
de l’artiste Lulu Harrison pour élaborer des
carreaux de verre à partir de moules quagga,
de sable et de déchets de cendre de bois : une
révélation fabuleuse à l’esthétique poétique.

Autre découverte, celle de trois jeunes photographes à la sensibilité profonde : Iringó
Demeter, qui explore le corps sous toutes
ces formes dans une émotion poétique rare,
Scarlett Hooft Graafland, artiste profondément engagée dont chaque cliché nous interroge sur notre vision du monde et, enfin, Julia Buruleva, qui nous raconte des histoires
au travers de clichés à l’esthétique colorée
et sensuelle fusionnant environnement, sujet et sentiment.

Et à toutes les personnes qui souhaitent
remettre en question et enrichir leur vision
du monde, Acumen dévoile des destinations
idylliques pour faire des randonnées spectaculaires et vivre des expériences insolites
La rédaction d’Acumen vous dévoile égale- aux quatre coins du monde.
ment l’une des prouesses architecturales
érigées par Louis Kahn, grand nom de l’ar- Nous remercions l’artiste photographe Edchitecture du XXe siècle : le Salk Insti- gar Berg pour la couverture de notre numéro
tute de San Diego, où s’est tenu le défilé de juillet ainsi que l’ensemble de nos concroisière de Louis Vuitton. Autre architecte tributrices qui, grâce à leurs récits, font
marquant, Emre Arolat et son tout nouveau naître en chacun de nous une inlassable cumusée de peinture et sculpture ouvert au riosité.
cœur d’un quartier en pleine mutation à Istanbul.
Très bel été et belle lecture à tous !

Mélissa Burckel

Photo de Couverture: ©Edgar Berg
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« Le Design trouve son
origine dans les détails »
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3 ACTUALITÉS
MARQUANTES DE
LA MILAN DESIGN
WEEK 2022
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Après plusieurs reports, la Milan Design Week est
revenue en force cette année. Du 7 au 12 juin, la capitale
lombarde a vécu au rythme effréné de la mode et du
design, offrant une vue panoramique sur les tendances
à suivre. Acumen vous présente trois actualités qui ont
marqué cette nouvelle édition.
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WOVEN WHISPER SIGNÉ
RICHARD YASMINE
WOVEN Whisper est une ode à l’artisanat. À un héritage
culturel en voie de disparition. Pensée par le designer
libanais Richard Yasmine, la collection se veut une
exploration des savoir-faire ancestraux, révélée par les
formes audacieuses du modernisme et du mouvement
Arts & Crafts. En résulte un mobilier poétique d’une
grande puissance émotive.
www.richardyasmine.com
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DIVINE INSPIRATION
PAR LEE BROOM
Pour marquer les 15 ans de son studio, le Britannique Lee
Broom imagine cette nouvelle collection de luminaires,
« Divine Inspiration ». Des créations théâtrales qui
associent l’univers de l’architecture brutaliste à celui
des lieux de culte. Avec ces silhouettes épurées faites de
matériaux parfois encore inexplorés, la lumière prend ici
une tout autre ampleur. Sacrée et contemplative.
www.leebroom.com
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STUDIO KO CHEZ BISAZZA
Pour sa première collaboration avec la maison italienne,
le duo d’architectes français a souhaité réinterpréter
l’élégance naturelle du marbre en lui insufflant un
regard contemporain. Trois modules à la composition
géométrique résolument moderne révèlent ainsi un sens
aigu des jeux de contrastes et de lumières et subliment la
matière qu’est le marbre.
www.bisazza.com
www.studioko.fr

Louise Conesa
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SEBASTIAN
HERKNER
INTERPRÈTE LA
TRADITION POUR
CRÉER
LE FUTUR
Le lauréat 2021 du prix EDIDA Designer of the
Year décerné par ELLE DECO International
Design Awards mise sur l’artisanat pour imaginer
une modernité qu’il veut qualitative et durable.
En rendant son importance à l’humain, il donne
une âme à ses créations.
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Sophie Reyssat : Que signifie le design pour vous, et
comment voyez-vous votre mission de designer ?
Sebastian Herkner : Personnellement, le design est pour moi
le meilleur moyen d’exprimer ma personnalité et de communiquer avec les autres. Le design est un métier très responsable,
qui implique aussi durabilité, qualité, narration, production et
recyclage. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.

À quand remonte votre intérêt pour les savoir-faire
traditionnels ?
J’ai étudié à Offenbach en Allemagne, une ville traditionnellement spécialisée dans le travail du cuir. Pendant mes études,
presque tous les ateliers ont fermé et j’ai alors pris conscience
de la perte considérable de ce savoir-faire, mais aussi du fait que
l’industrie du cuir tissait des liens entre les habitants de la ville.
L’artisanat est extrêmement important pour une communauté,
une région ou un pays. Imaginez, en Italie, Murano sans verreries : cela serait incroyable ! Ce choc est d’ailleurs la raison pour
laquelle je me concentre beaucoup sur l’artisanat traditionnel,
naturellement contrebalancé par l’utilisation de nouveaux matériaux et technologies.
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Pattern of Crafts est une installation qui a fait interagir de jeunes
artisans de professions variées, des hommes et des femmes de
toute l’Europe. J’ai choisi un motif que chacun peut voir en arrivant dans l’île San Giorgio Maggiore, celui du pavement devant
la basilique. Il a servi de canevas pour toutes les œuvres réalisées. Ce modèle relie toutes les créations entre elles et connecte
également les personnalités qui les ont conçues. Nous avons
élaboré une tapisserie avec Rubelli pour recouvrir les murs de
l’installation. Chaque œuvre a repris le même motif, dans les
mêmes proportions, de sorte que le dessin se poursuive sur les
murs et se prolonge d’une création à l’autre. Chaque artisan a
interprété le schéma initial avec son propre style, ses matériaux
et ses techniques.
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Vous avez été commissaire d’exposition pour la
manifestation Homo Faber, qui a célébré l’artisanat
à Venise en avril dernier. Pourquoi était-ce important
pour vous ?
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L’artisanat donne de la personnalité au design et lui apporte une
dimension humaine. Les produits artisanaux ne sont pas toujours
la copie identique les uns des autres : il y a parfois de petites
différences ou même des imperfections qui montrent la vraie
beauté d’un produit. Le savoir-faire, et tout particulièrement la
collaboration avec les bons artisans, est la clé de mon design.
Les artisans sont mes héros : ils transposent mes dessins pour en
faire un véritable produit auquel ils donnent naissance.

© Andres Valbuena

Quelle est la valeur ajoutée de l’artisanat pour le design,
et comment celle-ci se traduit-elle dans votre travail ?

Quelles sont vos créations les plus emblématiques
mariant artisanat et nouvelles technologies ?

Le slow design est également lié à la qualité, et à la capacité
des consommateurs à comprendre l’importance des objets bien
conçus. Nous devons considérer le design comme un investissement, comme quelque chose que nous chérissons et respectons, et que nous pourrons transmettre sans aucun problème à
quelqu’un d’autre. Le design bon marché ne peut absolument
pas se transmettre et ne se réutilise pas non plus.

Quel est le plus beau compliment qu’on pourrait faire
sur votre travail ?
De vivre avec pendant des siècles.

Quel est votre rêve pour le futur ?
Que nous consommions tous d’une meilleure façon. Acheter
moins, mais mieux.
https://sebastianherkner.com
@sebastianherkner
www.homofaber.com

Sophie Reyssat
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Vous créez de la modernité à partir de modèles et
de matériaux traditionnels. Une philosophie de slow
design ?

ACUMEN

La collection de chaises «118» que j’ai conçue pour Thonet permet de comprendre facilement l’équilibre auquel on peut parvenir entre ces deux univers. La chaise associe un cadre en bois
cintré à la vapeur pour le siège, et des pieds réalisés par usinage
CNC [ndlr : Computer Numerical Control, autrement dit commande numérique par ordinateur]. Mon rôle consistait à être le
chef d’orchestre.
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https://www.patricknorguet.com/en/project/ace-ethimo
https://www.ethimo.com/fr/catalogue/ace-collection

Nathalie Dassa
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Les terrains de sport font peau neuve avec la
collection «Ace», conçue par Patrick Norguet pour
la marque italienne Ethimo. Le designer français
propose une nouvelle interprétation entre design et
confort du mobilier outdoor, souvent négligé dans
le secteur sportif. Cette ligne, qui tire son nom
du service gagnant au tennis, se dévoile dans des
éléments combinables et fonctionnels, épurés et
élégants, conçus pour les joueurs lors des matchs.
Les deux pièces maîtresses en sont un banc flexible,
qui peut être configuré selon les surfaces de jeu et
complété par des accessoires (range-chaussures,
porte-sacs, rangement pour serviettes avec portebouteilles), et une chaise d’arbitre pour une vue
d’ensemble sur le court. Quant aux matériaux, ils
respectent l’environnement, entre teck naturel et
aluminium. La direction artistique aux tons pastel
achève de montrer les capacités de cette collection
qui s’adapte à l’équitation, aux parcours de golf,
au bord des piscines ou encore aux club-houses et
autres resorts.
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BEHSPOKE, OU
LA RENCONTRE
ENTRE L’ART ET
LE DESIGN
« L’éditeur de meubles le plus exclusif et le plus
artistique des plus grands designers architectes et
développeurs du monde. » C’est ainsi que Behspoke
décrit son œuvre, à la frontière entre l’art et le design.
« Et si des artistes peignaient sur des canapés ? Et
si les tableaux étaient reproduits sur des consoles et
des tapis ? Et si les sculptures devenaient l’élément
corporel des tables ? » Une vision qui se résume on ne
peut mieux dans la dernière création maison, qui n’est
autre qu’une collaboration entre l’artiste britannique
Mr Penfold, inspiré par le mouvement Memphis et le
monde du skateboard, et le studio de design français
Sabourin Costes. De cette union est née la table basse
« Forma » aux formes multiples et singulières, qui
évoque les arts numériques et l’univers pop de l’artiste.
Une création singulière qui mélange bois laqué, bois
brûlé, pierre naturelle et métal habillé d’un rouge
orangé vibrant.
https://www.behspoke.com

Lisa Agostini
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Explorer la forme d’une pièce à la silhouette organique, à
mi-chemin entre la profondeur et la platitude, c’est la voie
artistique qu’a choisi d’emprunter Greem Jeong, jeune designer
basée en Corée du Sud et formée à l’ESAD de Reims en France.
Sa série « Mono » suggère une ligne tout en courbes qui aurait
été dessinée à main levée. Une ligne de meubles, allant du banc
à la chaise, en passant par la table et le luminaire, qui s’habille
de mousse de silicone, une matière industrielle surtout utilisée
dans l’univers de la construction. Un matériau inerte qui semble
prendre vie via les volutes et les couleurs vibrantes choisies par la
créatrice. Son but ? Stimuler les sens, l’imagination et la curiosité
du public, et inviter à la communication entre les humains et les
objets.
https://www.greemjeong.com/
@greemjeong
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LES GRIBOUILLAGES
POÉTIQUES DE
GREEM JEONG

Lisa Agostini
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SIGNALS :

« Signals » – Galerie kreo
31, rue Dauphine, Paris 6 e
Jusqu’au 14 juillet
www.galeriekreo.com

Louise Conesa
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Après une première présentation à la
Galerie kreo de Londres, le duo anglais
expose sa nouvelle collection de lumières
dans l’espace parisien. « Signals », c’est la
réunion de la recherche des deux designers,
autour de la couleur et de la matière, entre
les techniques industrielles et l’artisanat. La
forme conique est le noyau de cette série.
En verre soufflé par les artisans des ateliers
Venini à Murano, les cônes habillent des
boîtes en aluminium colorées, formées à
la main. De la silhouette anguleuse du pied
à la rondeur de l’abat-jour, suspensions et
lampadaires de la collection prennent une
dimension totémique. Renforcée par les
jeux subtils de lumière créés par le verre et
les lignes sphériques. Avec « Signals », le
tandem londonien remet sous les projecteurs
la lampe totem. Fonctionnelle. Acidulée.
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LES
LUMINAIRES
COLORÉS
SIGNÉS
EDWARD
BARBER & JAY
OSGERBY

EAMES À LA JOIE !

ACUMEN

Le Lounge Chair et son Ottoman, la Storage Unit, le Tandem
Seating, les chaises DAR, RAR, DKR… il n’y aura bientôt
plus de secrets sur la méthodologie de Charles et Ray Eames
dont le travail innovant et intemporel a changé le visage du
design. Le Eames Institute for Infinite Curiosity ouvre ses portes
au cœur de leur Ranch, sis à Petaluma en Californie. Derrière
cette organisation à but non lucratif, la curatrice et petite-fille
des designers, Llisa Demetrios, et le cofondateur d’Airbnb,
Joe Gebbia. À la fois galerie et centre d’apprentissage, le lieu
a pour vocation de faire découvrir le processus créatif des deux
artistes à tous ceux qui cherchent à résoudre les problématiques
d’aujourd’hui. Le site, déjà riche en informations, en vidéos et
en photographies, est une vitrine parfaite pour les différentes
installations qui vont accueillir des expositions patrimoniales, des
événements live et une programmation. La collection personnelle
d’objets inédits des Eames est également mise à disposition pour
la première fois. Une vraie mine d’or !

© Eames Institute of Infinite Curiosity
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https://www.eamesinstitute.org/

Nathalie Dassa
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« Chaque bâtiment doit avoir
sa propre âme. »
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Louis Kahn
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Théâtre du défilé Croisière Louis
Vuitton, la bâtisse brutaliste a été
conçue par l’architecte américain
Louis Kahn pour abriter un centre de
recherche.
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LE SALK
INSTITUTE DE
SAN DIEGO
EN
4 POINTS

© Chris Keeny Photography

UN ESPACE DURABLE

John Salk, à l’initiative de ce centre qui a ouvert ses
portes en 1960, a demandé à Kahn de créer des espaces
de laboratoire spacieux et dégagés qui pourraient être
adaptés aux besoins en constante évolution de la
recherche scientifique. Les matériaux de construction
devaient être durables, simples, solides et nécessiter
le moins d’entretien possible. Pour répondre à ces
critères, le béton, le teck, le plomb, le verre et l’acier
ont été choisis.
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UN BÉTON AUX
INSPIRATIONS ANTIQUES
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Kahn s’est tourné vers l’époque romaine pour
redécouvrir les qualités imperméables et la lueur
chaude et rosée du béton pouzzolanique. Une fois
le béton pris, il ne nécessite aucun autre traitement.
L’architecte a également choisi de donner un aspect
inachevé au teck entourant les tours d’étude et les
fenêtres des bureaux ouest, et a réclamé que rien ne
soit appliqué sur le bois.
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UNE LUMIÈRE NATURELLE

La demande de Salk était la suivante : l’Institut devait
constituer un environnement accueillant et inspirant
pour la recherche scientifique. Kahn a donc inondé les
laboratoires de lumière du jour, en construisant tous
les murs extérieurs avec de grandes vitres à double
résistance pour créer un environnement de travail
ouvert et aéré. Même les espaces souterrains sont
éclairés par des puits de lumière.
https://www.salk.edu/

Lisa Agostini
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La bâtisse se compose de deux structures en miroir,
hautes toutes les deux de 6 étages, qui flanquent une
grande cour en travertin. Les tours qui s›avancent dans
cette cour offrent un espace d’étude aux professeurs
seniors. À l’extrémité ouest se trouvent 6 étages de
bureaux donnant sur l’océan Pacifique.
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UNE STRUCTURE MIROIR
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LE MUSÉE DE
PEINTURE ET
DE SCULPTURE
D’ISTANBUL
PAR EMRE AROLAT
JUILLET 2022
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Une ancienne usine à gaz et des entrepôts transformés
en lieux d’exposition, pas moins de quatre musées en
gestation dans le nouveau quartier de Tersane déployé,
à fleur d’eau, autour de l’ancien arsenal réhabilité par
le célèbre architecte stambouliote Murat Tabanlioglu,
un ancien port de fret métamorphosé en marina et une
nouvelle promenade façonnée le long du Bosphore jusqu’à
l’embouchure de la Corne d’Or et la mer de Marmara…
Istanbul est en pleine transformation.
Au cœur de cette mutation, les anciens quartiers populaires éloignés des
splendeurs ottomanes de la vieille ville, jadis délaissés, où fleurissent
aujourd’hui les espaces d’art contemporain : Beyoglu et Dolapdere sur la rive
européenne de la mégapole, Moda à Kadiköy, le « village » branché de la
rive asiatique… Pas moins de deux grands musées ont vu le jour à Karaköy,
sur les rives du Bosphore, dans le quartier portuaire refaçonné et rendu aux
promeneurs baptisé Galataport : le nouveau Istanbul Modern museum signé
Renzo Piano, en front de mer, et, à quelques centaines de mètres, le nouveau
musée de Peinture et de Sculpture d’Istanbul dû à Emre Arolat.
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© Emre Arolat Architects
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© Emre Arolat Architects - Thomas Mayer
1.The Scent of the Trace, EAA-Emre Arolat Architecture, ORO Editions, 2020

https://emrearolat.com
https://www.galataport.com
Istanbul Museum of Painting and Sculpture
Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No: 2, Beyoğlu/İstanbul (Turquie)

Stéphanie Dulout
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Pour ce chantre de la trace (à laquelle il a consacré un essai, Le Parfum de
la trace 1), les œuvres d’architecture sont des palimpsestes incorporant en
leur sein les strates du passé, du présent et du futur, et se doivent d’absorber
l’âme et la vocation d’un lieu et de tout son environnement pour y trouver
leur place et leur forme idoine… C’est pour ne pas effacer cette « mémoire
urbaine » que, lors de la reconversion de l’ancien bâtiment, l’architecte a
voulu préserver sa structure en béton armé. La vidant de tout son habillage
(murs et dalles) pour la remplir de « conteneurs » – grands blocs en saillie
rythmant par « débordements » cubiques la façade –, il a décuplé sa présence et
cherché à exploiter toutes les ressources formelles et scénographiques de cette
« grille » : élément constructif de base de l’architecture turque, la « carcasse »
se trouve ici mise au premier plan. Dynamisée par ces caissons en surplomb
rougeoyant dans l’obscurité, elle apparaît même à la nuit tombée comme l’un
des cœurs battants de la mégapole. Une intéressante inversion, entre tradition
et subversion…
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En attendant l’ouverture, très attendue, du premier, nous avons pu arpenter les
impressionnants volumes cubiques de l’ancien entrepôt transformé en musée
par Emre Arolat, l’autre grand nom de l’architecture turque contemporaine
(pas moins de 80 prix en quinze ans, dont le prestigieux prix Aga Khan
d’architecture en 2010 et le prix Mies van der Rohe en 2015 pour sa fantastique
mosquée de Sancaklar).
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©Emre Arolat Architects - Thomas Mayer
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© Thomas Mayer - Mosquée de Sancaklar

STUDIO
ARISTIDES DALLAS :
OCRE, BÉTON NU ET PIERRE LOCALE

ACUMEN

Le studio d’architecture Aristides Dallas signe cette élégante
transformation à Mykonos : une maison de campagne convertie
en une ferme luxueuse. Non loin de la mer, la villa Melissa
est résolument tournée vers la nature sauvage et singulière qui
l’entoure, guidant la vue à l’intérieur de la parcelle, tout en nous
faisant déambuler via de petits sentiers.
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À la maison de campagne existante, typique de l’architecture
locale, le studio grec a associé des unités cubiques qui suivent
l’empreinte existante du bâtiment. Côté palette, c’est une gamme
d’ocre qui a été choisie, prenant comme support le béton nu et
la pierre locale, comme pour célébrer la nature environnante de
la célèbre île des Cyclades, et l’heureuse porosité de l’intérieur
et de l’extérieur.
https://aristidesdallas.gr

© Aristide Dalla Architects

Lisa Agostini
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© Aristide Dalla Architects
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© Aristide Dallas Architects
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NATURE ET MINIMALISME
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Chez Cinco Sólidos, studio colombien de design et d’architecture, minimalisme
rime avec intégration dans l’environnement. Maison de 1 100 m² conçue pour
disparaître dans le flanc de la montagne faisant face à la ville de Medellín, la
Casa JL est la plus belle illustration de cette alliance. Côté pile, à l’extérieur,
la nature luxuriante a pris ses quartiers autour de la structure en bois et béton
comme si elle avait toujours été présente. Côté face, à l’intérieur, les matériaux
naturels et la décoration dépouillée plongent la maison dans une ambiance
contemplative. Star de cet espace de vie, le magnifique escalier en colimaçon
blanc n’est pas sans rappeler les circonvolutions d’un coquillage. Comme si la
nature avait déposé là l’une de ses plus belles œuvres d’art...
https://www.cincosolidos.com/casa-jl

© Cinco Sólidos

Yaël Nacache
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© Cinco Sólidos
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© Cinco Sólidos
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GALERIE
LSD : UN
APPARTEMENT
TRANSFORMÉ EN
GALERIE D’ART
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Nichée au fond d’une cour au cœur du Marais, la
galerie de Laurence Simoncini a été créée par le
collectif d’architectes de Cigüe. L’appartement
se situe dans un ancien hôtel particulier du
XVIIè siècle où la fondatrice a établi son bureau de
décoration d’intérieur aux couleurs neutres : gris
anthracite, bois brut, béton ciré, laiton et éclairage
tamisé. Les pièces sont rehaussées de détails dorés
et meublées de tables basses aux tons rappelant
ceux des météorites. C’est au 5, rue Aubriot que
l’on découvre de merveilleux objets de décoration.
L’escalier en colimaçon divise les deux étages,
laissant place à une baie vitrée, créant ainsi un
niveau supérieur presque invisible. Des miroirs
et des artefacts dignes de la Grèce antique, bustes
ou assiettes artisanales, emplissent l’espace. La
fondatrice n’est « pas pour l’accumulation d’objets
mais pour la justesse du choix. » L’on se réjouira
de trouver l’inspiration dans cet endroit où la fausse
note n’existe pas.
Galerie LSD
5 rue Aubriot - Paris
https://laurencesimoncini.fr/galerie-lsd/

© Galerie LSD & Frédéric Luncano

Flora di Carlo
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© Courtesy of Galerlie LSd & Frédéric Luncano
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PAVILLON OSCAR
NIEMEYER

Château Lacoste
2750, route de La Cride, Le Puy-Sainte-Réparade
www.chateau-la-coste.com

Stéphanie Dulout
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© Stephane Aboudaram - We are contents

Ondoyant comme un vase d’Alvar Aalto, délicatement posé au
cœur des vignes, le nouveau pavillon érigé dans le merveilleux
domaine vinicole du Château La Coste, à quelques kilomètres
d’Aix-en-Provence, est un coup de maître. Et pour cause : il est
le dernier projet dessiné par le grand architecte brésilien Oscar
Niemeyer disparu en 2012. Ne dérogeant pas à la ligne sensuelle
du maître de l’architecture organique, les courbes de la longue
façade incurvée en verre de l’édifice semblent répondre à celles
du vignoble vallonné de ce coteau provençal dont de larges pans
sont révélés par transparence, comme ils le sont par la structure
cylindrique abritant l’auditorium attenant. D’une blancheur
immaculée, ce dernier ne détonne pas dans le paysage où ondule
la voile arrimée sur le toit du pavillon signé Renzo Piano, tandis
que le bassin d’eau qui borde son entrée fait écho au grand miroir
d’eau qui baigne le bâtiment principal du domaine, de verre et de
béton, conçu par Tadao Andō, un autre maître de l’épure et des
miroitements.
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CHÂTEAU LA COSTE

JUILLET 2022
84

ACUMEN

© Stephane Aboudaram - We are contents
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UNE VALLÉE
LUXURIANTE
SIGNÉE MVRDV
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Le bureau d’architecture néerlandais a dévoilé la
silhouette de son tout premier projet en Amérique
du Sud, « The Hills ». Située en Équateur, le
long de la rivière Guayas de Guayaquil, cette
bâtisse singulière consiste en un groupe de six
tours résidentielles aux silhouettes organiques.
L’objectif ? Donner naissance à une « vallée »
à la nature abondante et aux formes suggérant
un amas rocheux naturellement sculpté. À leur
base, les tours fusionnent pour former une vallée
verdoyante en terrasses qui contient une oasis de
piscines et de terrains de sport ainsi qu’un grand
amphithéâtre urbain face au fleuve, le tout entouré
d’une végétation naturelle luxuriante. Sur les bords
extérieurs du projet, le dessin des façades reflète
le langage visuel des gratte-ciel aux alentours,
soit des balcons blancs, disposés en lignes droites
orthogonales. Les façades faisant face au vide entre
les tours offrent un autre visage. Les lignes droites
laissent place à des balcons aux courbes fluides
qui créent des décrochements et des surplombs
irréguliers. Les nuances de terre des niveaux
inférieurs cèdent progressivement la place à des
couleurs plus claires, plus proches de la teinte du
ciel ; et à tous les niveaux, une verdure généreuse
borde les balcons, prolongeant l’atmosphère de la
vallée centrale jusqu’au sommet des « collines »
qui l’entourent.
https://www.mvrdv.nl/

© MVRDV

Lisa Agostini
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© MVRDV
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« Demander à un homme qui
raconte des histoires de tenir de
la vraisemblance me paraît aussi
ridicule que de demander à un
peintre figuratif de représenter
les choses avec exactitude. »

ACUMEN

Alfred Hitchcock
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© Galerie Olivier Waltman - François Bard
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ART

LE RÉALISME
PHOTOGRAPHIQUE
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EN VUE
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Des trompe-l’œil antiques jusqu’aux tableaux-pièges de Daniel Spoerri, les
artistes n’ont cessé de vouloir donner l’illusion du vrai ou de reproduire avec
minutie des morceaux du réel. Après tous les différents réalismes (antiques et
néo-antiques, naturalistes, véristes…), le XXè siècle (siècle de l’abstraction)
vit se développer la nouvelle objectivité (dans les années 1920), le nouveau
réalisme (dans les années 1950), la nouvelle figuration ou figuration narrative
(dans les années 1960-1970)… Après la grande tabula rasa du minimalisme
et de l’art conceptuel, il semblerait que l’on assiste depuis quelques années
à la naissance d’un « nouveau nouveau réalisme », concomitamment à la
renaissance de la peinture et du dessin : on ne compte plus dans les foires et les
galeries les artistes peignant ou dessinant d’après photo, voire sur projection
photographique (sur toile), ou encore sur impression photographique. Si les
plus virtuoses – les « vrais » artistes ? – peignent encore d’après modèles
(arbre, nu, paysage ou nature morte), ils se font rares, et il n’est pas facile de les
distinguer du lot des néo-copistes… auxquels il ne nous viendrait pas à l’idée
de jeter la pierre quand on sait que Vermeer lui-même et bien d’autres grands
maîtres utilisaient des dispositifs optiques similaires, comme la chambre
obscure, pour « décalquer » la réalité.
Beaucoup de ces nouvelles peintures réalistes séduisent et font effet : elles
attirent l’œil par leur similitude avec la banalité de notre quotidien souvent
confondu avec la modernité, et on les aime pour leur vérité, leur simplicité et
leur apparente instantanéité. Mais combien d’entre elles dépassent la simple
reproduction et s’élèvent au rang d’œuvre, c’est-à-dire de composition ?
Bien qu’usant de l’image projetée par la camera obscura, les maîtres anciens
opéraient une sélection, recadraient et ménageaient des flous à l’arrière-plan,
afin de rompre la fixité de l’image et de produire, par la profusion et la minutie
des détails déployés au premier plan, un effet d’avant-plan…

© Clovis Rétif
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© Jousse Entreprise - Tim Eitel
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C’est aussi par une antinomie – entre le réalisme quasi photographique du dessin
et la théâtralité des cadrages – que Guillaume Bresson (diplômé des BeauxArts de Paris en 2007) met à distance la réalité dans ses tableaux aux allures
de huis clos mettant en scène la violence urbaine et sociale contemporaine.
Quant à François Bard, il déjoue dans ses portraits d’amis l’hyperréalisme
en faisant apparaître à la surface de la toile des coulures de peinture et autres
éclaboussures trahissant l’art du faux-semblant…
Grille, herbe, écorce, morceaux de ciel, de mer ou de sol caillouteux… c’est par
le cadrage serré, souvent accentué par la monumentalité du format, que Youcef
Korichi (né en 1974 en Algérie) opère dans ses trompe-l’œil virtuoses cette
distanciation avec le réel, entre l’image et son double. Prodigieux simulacres
issus d’un long et minutieux labeur, ses tableaux à l’aspect photoréaliste
happent notre regard, nous piègent, avant de faire naître le soupçon et de
nous faire vaciller dans le vertige des espaces infinis (peints all over) et de la
disproportion.
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C’est aussi dans une temporalité et des espaces fictifs que Léopold Rabus (né
en 1977 en Suisse) veut nous plonger dans ses peintures remplies d’animaux,
de végétaux, d’objets et de détails souvent triviaux et repoussants (limaces,
résidus organiques…) peints avec la précision d’un entomologiste. Rattaché à
l’hyperréalisme trash de l’Under Realism ou sous-réalisme – un mouvement
figuratif né en 2012 à la faveur d’un rejet du tout-conceptuel, prônant la
quête de « l’impact visuel » – Rabus, sous un apprêt léché, cisèle le trait pour
provoquer des émotions fortes, quitte à outrer le réalisme jusqu’au grotesque,
tout en prenant un malin plaisir à confondre les deux…
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Loin de s’en tenir à la reproduction d’une image photographique ou d’un
morceau de réel, c’est bien ce travail de recomposition qu’effectue Tim
Eitel (né en 1971 en Allemagne), qui utilise la double faculté de réalisme
et d’abstraction de la peinture pour « créer des analogies avec la réalité, en
construisant des mondes parallèles fictifs » à partir de rencontres et de situations
vécues, d’espaces vus ou arpentés et d’objets photographiés. Éloignées de toute
narration, la fixité des personnages figés dans leurs poses, la douceur suspecte
de la lumière et des couleurs annihilant l’espace et la temporalité, et quelques
autres anomalies en disent long sur l’intériorité de ces figurants mélancoliques.

© Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve - Youcef Korichi
JUILLET 2022
96

ACUMEN

©Pace Gallery - Tim Eitel
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© Kamel Mennour - Dhewadi Hadjab
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Galeries représentant les artistes :
Tim Eitel :
Jousse Entreprise à Paris, Eigen+Art à Berlin et
Leipzig et Pace Gallery à Londres
www.jousse-entreprise.com
Léopold Rabus et Youcef Korichi :
Galerie Suzanne Tarasiève
www.suzanne-tarasiève.com
Guillaume Bresson :
Galerie Obadia
www.nathalieobadia.com
Dhewadi Hadjab :
Galerie Kamel Mennour
www.kamelmennour.com
François Bard et Anaïs Prouzet :
Galerie Olivier Waltman
www.galeriewaltman.com
Nina Mae Fowler :
Galerie Suzanne Tarasiève à Paris et Cob Gallery
à Londres
www.cobgallery.com

Solo Show Arnaud Adami – Espace Richaud
78, boulevard de la Reine, Versailles
Du 30 septembre au 20 novembre
www.versailles.fr/culture/etablissements/espace-richaud
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Solo Show Guillaume Bresson présenté par la
Galerie Obadia à l’Armory Show à New York
Du 9 au 11 septembre
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Anaïs Prouzet en duo avec Yann Bagot
« Contre temps » – Galerie Olivier Waltman
74, rue Mazarine, Paris 6è
Jusqu’au 9 juillet

Stéphanie Dulout

© Galerie Olivier Waltman - Anaïs Prouzet

Dhewadi Hadjab (né en 1992 en
Algérie et tout juste sorti des BeauxArts de Paris) pousse plus loin encore
cette distorsion du réel en rompant
l’hyperréalisme de ses captations
photographiques par l’intrusion de
l’étrangeté et la prolifération du
décoratif. Dans ses scènes d’intérieur,
ses tapis et ses grands pans de
papiers peints déchirés constituent de
véritables « morceaux de peinture »,
tandis que l’incongruité des mises en
scène de corps renversés, affaissés,
pliés, arqués – entre autres postures
contre-nature – évoque davantage les
chorégraphies convulsives des danses
urbaines que des poses de salon…
Usant du médium photographique
pour « voler » un cadre narratif et
quelques instantanés à la réalité,
Hadjab nous conduit aux marges
du réel, en faisant émerger un réel
fictionnel. Dans la droite ligne du
« réalisme magique » (défini en 1925
comme l’irruption de l’irrationnel
dans des environnements réalistes
par le critique d’art allemand Franz
Roh), un nouveau réalisme, que nous
pourrions qualifier de « réalisme
disruptif », semble bel et bien être né...
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© Galerie Olivier Waltman - François Bard
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MUTATIONS GÉNÉRATIVES
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Star de l’exposition « Crash » qui, lors de la 15è édition
du salon d’art Contemporary Istanbul en juin 2021,
dévoilait les œuvres NFT de la Feride Ikiz collection, et
très actif sur la scène stambouliote, le duo ha:ar opère
une troublante fusion entre le réel et le virtuel. Œuvre
du troisième type, leur avant-dernier opus, Electric
Mannerism, présenté l’année dernière à Londres1, Milan
et Venise, procède d’une transmutation digitale, opérée
par l’artiste multimédia Arda Yalkın, des sculptures en
bronze de sa complice et compagne, Hande Şekerciler.
Une transposition et une animation virtuelles, via la
modélisation 3D et la vidéo numérique, d’autant plus
troublantes que les sculptures néo-maniéristes d’Hande
Şekerciler sont d’une facture très policée et très
« académique »…
Des nus aux anatomies parfaites déployés dans des poses
tendres, lascives ou convulsives, très chorégraphiques,
mettant en œuvre, à dessein, toute la plasticité
du corps humain. De parfaites anatomies dont on
découvre cependant qu’elles se dédoublent souvent…
Dédoublements oniriques ou corps mutants ? Ces figures
à la plastique par trop parfaite et à l’étrange duplicité
anticiperaient-elles les métamorphoses d’une posthumanité prochaine ?

© HA:AR

Vouées aux mutations aléatoires de l’art génératif (dans
lequel les images, selon un système algorithmique,
se génèrent d’elles-mêmes), dans leur transposition
numérique, elles apparaissent bien comme telles :
démultipliées dans des déluges de corps agglutinés en
grappe à la manière des représentations médiévales ou
baroques de la chute des damnés lors du Jugement dernier,
ces figures fantomatiques apparaissent tels des mortsvivants, dotés de greffons de squelette, et tournoyant dans
des brumes évolutives …
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Générés par ordinateur (computer-generated imagery)
et présentés dans des boîtes lumineuses, ces tableaux
virtuels ont été baptisés Impossible Sculptures par les
artistes : « Bien qu’elles soient tridimensionnelles […],
les structures volumétriques de ces œuvres basées sur des
modèles génératifs ne pourraient être produites dans le
monde physique. »
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Pour cette série Lucid, Arda Yalkin explique s’être
inspiré de la magie lumineuse des portraits de Rembrandt
et de ses contemporains, issue de l’utilisation d’une
seule source de lumière artificielle, en manipulant cet
éclairage « avec des simulations liquides génératives. »
Un étonnant syncrétisme entre l’héritage des maîtres
anciens et l’impermanence de l’univers digital fondé
sur l’indétermination des formes en perpétuelle
métamorphose...
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« Grâce aux progrès de la technologie, les limites de ce
qui est réel sont constamment repoussées », explique
ha:ar dont une autre série, intitulée Lucid (en référence
à la notion de « rêve lucide », Lucid dream), repousse
aussi les portes des univers utopiques. En une sorte
d’imagerie fluctuante post-moderne, on y voit un visage
enfantin flottant dans des eaux troubles (pouvant évoquer
le liquide amniotique ou les abysses) se liquéfier en
marbrures chamarrées, rappelant les Cryptomarbles
mouvants d’un autre artiste turc adepte des NFT, Ecem
Dilan Köse, montrés il y a peu dans l’exposition Now in
Digital Art : Alternative Realities + NFT à la Akbank
Sanat foundation à Istanbul.

1. JD Malat Gallery / www.jdmalat.com
www.wearehaar.com
www.handesekerciler.com
www.akbanksanat.com
AI generated marble sculptures and robotik perfomance: DISRUPTION
Contemporary Istanbul / Tersane Istanbul with JD Malat Gallery London
16-22 Septembre
www.contemporaryistanbul.com
ha:ar solo exhibition - Electric Mannerism
Zulfaris Sinagogue / Azapkapı, Perçemli Sk. No:3, 34421 Beyoğlu - İstanbul
7-18 Nobembre

© HA:AR

Stéphanie Dulout
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FRANÇOIS
MORELLET
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Figure majeure de l’abstraction géométrique,
précurseur de l’art minimal, mais aussi de l’art
interactif, chantre des chiffres et du hasard, de la
courbe et de l’angle droit, de l’ordre et du désordre, de
la géométrie lunatique et de la Répartition aléatoire…
François Morellet (1926-2016) est un bréviaire de
l’art contemporain à lui tout seul. Armé d’équerres,
d’annuaires, de néons, et d’une bonne dose d’humour
et de fantaisie, il n’aura eu de cesse de rompre le
cou au mythe romantique de la subjectivité créatrice
et de sortir le tableau des limites du cadre, selon lui
arbitraire, imposé par des siècles d’académisme…
Concevant l’œuvre comme un espace mental et
visuel, mais aussi sensuel, sonore, olfactif…, propre à
« sortir le spectateur de sa dépendance apathique qui
lui fait accepter d’une façon passive, non seulement
ce qu’on lui impose comme art, mais aussi tout un
système de vie.1 », il nous fait du bien… Et, présenté
au milieu des œuvres contemporaines collectionnées
par les propriétaires du Château Chasse-Spleen, il fait
mouche…
1.Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) –, « Assez de
mystifications », oct. 1963

© Arthur Pequin

« François Morellet à Chasse-Spleen » ― Château et Centre d’art
Chasse-Spleen
32, chemin de la Razé, Moulis-en-Médoc
Jusqu’au 30 septembre
www.art.chasse-spleen.com

Stéphanie Dulout
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© Arthur Pequin
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© Vesna Vrdolljak

Pour concevoir ses créations, Vesna se laisse guider par son
intuition, comme aimantée par les images dénichées dans de
vieux magazines ou de vieilles cartes postales des années 1960.
« L’état d’esprit dans lequel je me trouve en utilisant les éléments
est la clé de la composition finale », ajoute-t-elle. S’inspirant
grandement du dadaïsme – mouvement artistique et intellectuel
du début du XXè siècle dénonçant des idéologies esthétiques et
politiques – ou du peintre abstrait Piet Mondrian, les œuvres de
Vesna sont un condensé d’influences mélangé à une envie intense
de raconter de multiples histoires : « J’espère transmettre un
sentiment d’authenticité à travers l’appréciation du papier que
j’utilise, toujours porteur d’un passé. »
https://www.instagram.com/vesnavrdoljak/?hl=fr

Marine Mimouni
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Découverte lors de sa première exposition personnelle au sein de
la galerie Amélie Maison d’art, à Paris, Vesna Vrdoljak transmet
avec ses collages artistiques une mélancolie poétique où le design,
l’architecture, la mode ou encore la nature créent ensemble une
symbiose bouleversante. Mêlant à la fois des photographies en
noir et blanc et en couleurs – comme dans sa série Louis XVI
–, les clichés de l’artiste offrent un contraste qui ne laisse pas
indifférent et plonge le spectateur dans un questionnement
existentiel.
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LES COLLAGES
NOSTALGIQUES DE
VESNA VRDOLJAK
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© Vesna Vrdolljak

© Barbara Kruger
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BARBARA KRUGER,
LES MAUX DANS
L’IMAGE
L’artiste conceptuelle américaine, réputée pour ses
photomontages textuels, continue d’interroger avec brio
les stéréotypes sociaux, les diktats de la beauté et le
consumérisme de la société.
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© Barbara Kruger
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Les années passent, différentes époques marquent l’Histoire et
les œuvres de Barbara Kruger restent d’actualité. Si la charge
critique de cette artiste postmoderne féministe a influencé
l’art de la fin du XXè siècle, son regard continue de sonner le
tocsin, combinant passé et présent pour un futur qui semble
figé dans des poncifs patriarcaux. La Galerie Sprüth Magers à
Los Angeles présente des œuvres récentes et emblématiques de
Barbara Kruger, liées à plusieurs événements : son installation
au sol à la Neue Nationalgalerie à Berlin, celle réalisée pour
la 59e Biennale de Venise et l’exposition « Thinking of You. I
Mean Me. I Mean You. » au Los Angeles County Museum of
Art. Comme toujours chez cette pionnière, l’art à grande échelle
domine l’espace. Barbara Kruger se penche sur les idéaux de
perfection impossibles des femmes dans le triptyque Never,
Perfect, Enough, où bigoudis et épingles à cheveux brandissent
ses mots incisifs. Si ses photomontages ont souvent été limités
au rouge, noir, blanc, elle choisit ici le code couleur rouge, vert,
bleu (RVB).
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C’est donc encore de cela qu’il s’agit. Des bigoudis aux
injonctions, l’artiste de 77 ans scande la prégnance de cette quête
esthétique éperdue, tout en poussant sa réflexion. À travers ce
modèle souriant, pris de profil et de dos sur grand format, elle
fait référence aux schémas de la phrénologie, théorie pseudoscientifique du XIXe siècle selon laquelle la forme du crâne
humain est censée refléter le caractère et les capacités mentales.
Barbara Kruger assène de nouveau cette volonté masculine « de
diviser, catégoriser et contrôler », tout en associant son analyse
aux impératifs de « beauté et ses régimes punitifs ». La Galerie
Sprüth Magers complète la visite avec une série de collages
créés lorsque l’artiste officiait en tant que directrice artistique
au magazine Mademoiselle, ainsi que des œuvres iconiques
comme Your gaze hits the side of my face et Your body is a
battleground. Ce large panel montre ainsi comment cette cheffe
de file questionne sans relâche le regardeur sur les structures
du pouvoir, la manipulation et la massification des pratiques
culturelles contemporaines.
Barbara Kruger – Galerie Sprüth Magers
5900 Wilshire Boulevard, Los Angeles (États-Unis)
Jusqu’au 16 juillet 2022
https://spruethmagers.com

Nathalie Dassa
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© Timo Ohler

© Philadelphia Museum of Art - Bruce Nauman

BRUCE NAUMAN
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CONTRAPPOSTO STUDIES
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Le corps – tronqué, grimé ou performé –, l’espace – oppressant, aveuglant
ou aliénant – et le son – déroutant et obsédant – : voici les trois matériaux
plastiques fondamentaux du théâtre de la cruauté et de l’absurde élaboré,
via la vidéo, la performance, la photographie ou la sculpture, depuis près de
soixante ans, par le précurseur du body art (né en 1941 dans l’Indiana) mis
à l’honneur à la Punta della Dogana. Mêlant les pièces anciennes (Walk with
Contrapposto, Acoustic Wedge…) et leurs réinterprétations récentes (via la
modélisation interactive, notamment), l’exposition du Palazzo Grassi donne à
voir pleinement la dimension dramaturgique de cet œuvre expérimental mettant
le corps à l’épreuve (y compris celui du visiteur) pour montrer l’homme aux
prises avec ses démons et ses obsessions. Corps pris en étau, corps contraint,
corps désarticulé… voici l’homme/pantin réduit à sa plus tragique expression :
celle de la répétition et de la dislocation.
« Contrapposto Studies »― Punta della Dogana – Punta della Dogana
Jusqu’au 27 novembre
www.palazzo.grassi.it

Stéphanie Dulout
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© Julia Buruleva

« La photographie, c’est
la vérité et le cinéma, c’est
vingt-quatre fois la vérité par
seconde... »
ACUMEN

Jean-Luc Godard
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© Julia Buruleva

JULIA BURULEVA,
CORPS-PAYSAGES

ACUMEN

Corps nus ou habillés de couleurs, corps dansants
ou fusionnant avec des objets, images en pied
ou détails des matières, présentant des attitudes
fières dans un monde doucement étrange : voilà
ce que réserve le travail de la photographe Julia
Buruleva.
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Russe d’origine et Barcelonaise d’adoption, la
photographe travaille avec les corps, le sien ou
ceux de ses modèles, comme on construit une
histoire, fusionnant environnement, sujet et
émotion. Elle réfléchit nos représentations et offre
aux corps les qualités vibrantes d’un paysage.
Renseignés par sa pratique de la photographie
de mode et publicitaire, les maquillages et
les arrangements sont réalisés dès la prise de
vue, impliquant un minimum de retouches et
augmentant l’effet surréaliste des images.
Julia Buruleva
http://www.buruleva.com/
Représentée par la Galerie Inside Out
https://insideoutartgallery.com/

Ana Bordenave
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© Tommy Kwak
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MIAMI VIBES

ART ET DESIGN À LA PLAGE
Ces créations kaléidoscopiques expriment « le futurisme
optimiste de l’Art déco, le confort du style Cracker et la
luminosité de la faune tropicale du sud de la Floride ». Certaines
ressemblent à des carrousels quand d’autres ont des allures de
sémaphores, ces postes de défense établis sur le littoral au XIXe
siècle. Les images rassemblées de Tommy Kwak célèbrent ainsi
leurs formes excentriques aux palettes arc-en-ciel, leur donnant
une perspective nouvelle et graphique. Son travail et sa série
ont vite séduit les galeries et les collectionneurs, récoltant au
passage plusieurs prix américains. Et un beau livre, nourri d’une
quarantaine de photographies, est désormais à venir, attendu pour
la fin de l’année. Aujourd’hui, plus d’une centaine de Lifeguard
Towers sont installées le long du littoral sur plus de 13 km,
de South Point Park à la 86e rue. Parfait pour une promenade
chamarrée dans les eaux chaudes floridiennes ensoleillées.
https://www.tommykwak.com/

Nathalie Dassa
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Les tours de sauveteurs font partie des architectures populaires de
la Floride après les bâtiments Art déco emblématiques des rues
de SoBe (South Beach). Ces conceptions ont pour point commun
d’être nées des ravages de deux ouragans qui ont frappé cet
État du sud-est des États-Unis : le cyclone de 1926 et l’ouragan
Andrew de 1992. Le style Tropical Deco, variante floridienne
de l’Art déco français, fait ainsi le charme coloré de la Riviera
américaine. Les tours détruites de Miami Beach ont été repensées
en 1995 par l’architecte William Lane qui en a conçu cinq,
offrant une revitalisation culturelle et urbaine de South Beach.
En 2015, la ville le sollicite pour 30 nouvelles structures en bois
qu’il imagine avec des couleurs acidulées. À la vue de la tour
rose (17e rue) en 2019, Tommy Kwak, qui explore depuis quinze
ans la fugacité des paysages et des formes naturelles, décide de
les photographier une à une pour leurs traits uniques.

ACUMEN

Le photographe Tommy Kwak, installé à
New York, célèbre la beauté pittoresque des
Lifeguard towers à Miami Beach en Floride.

© Tommy Kwak
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VOYAGES AVEC
SCARLETT HOOFT
GRAAFLAND
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Artiste néerlandaise, c’est à travers le monde que
Scarlett Hooft Graafland travaille. D’un pays à un
autre, dans des lieux à la magie naturelle, elle collabore
avec les populations locales pour mettre en scène
installations et performances dansées, dont seules
ses photographies minimalistes nous rapportent les
traces. Désert de sel bolivien, île malgache, paysage
arctique et marin se confrontent et dialoguent dans son
travail... La simplicité formelle apparente des clichés
et la vivacité des couleurs nous évoquent de douces
rencontres. Scarlett crée un pont avec la photographie
documentaire sans rejouer son approche surplombante
des paysages et des populations, mais en parlant de
leurs relations, entre réalités culturelles et natures sans
frontières.
Scarlett Hooft Graafland
Représentée par la Galerie XII
https://www.galeriexii.com/EN/artist/scarlett-hooftgraafland?art=fb36dd80-1cb5-47b8-9032-f21789666698

© Scarlett Hooft Graafland

Ana Bordenave
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© Scarlett Hooft Graafland
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© Scarlett Hooft Graafland
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© Iringo Demeter

Dès l’obtention de son baccalauréat en photographie d’art, Iringó
Demeter quitte sa Transylvanie natale pour la ville de Londres,
avec pour objectif de conquérir de nouveaux horizons et d’explorer
le corps humain sous toutes ses formes. Bercée depuis l’enfance
par « le calme et la nature », Iringó cherche continuellement à
retranscrire cet apaisement dans la plupart de ses clichés, parvenant
ainsi à être au plus près de ses sujets : « L’action de mettre en place
une scène et d’être présente avec elle jusqu’à ce que je trouve le
bon angle signifie quelque chose pour moi. Cela m’élève comme
rien d’autre. »

ACUMEN

LES PHOTOGRAPHIES
INTIMISTES DE
L’ARTISTE IRINGÓ
DEMETER

C’est avec poésie que la photographe capture des parcelles intimes
de corps entrelacés ou solitaires, laissant entrevoir une beauté tantôt
naturelle, tantôt imparfaite. La prédominance du noir et blanc
dans ses photographies plonge le spectateur dans une atmosphère
angélique, voire idyllique. Iringó accorde un intérêt particulier
à la tonalité utilisée lors de ses prises de vues : « Visuellement,
émotionnellement, peu importe, la couleur doit ajouter quelque
chose de cohérent à ce que je regarde. » En effet, cette décision
influencera grandement le rendu final de chacune de ses créations.
https://iringodemeter.com
https://www.instagram.com/iringo.demeter/

Marine Mimouni
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© Iringo Demeter
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LES RENCONTRES DE LA
PHOTOGRAPHIE D’ARLES :
BOUSCULER NOTRE
REGARD
Après une édition limitée en 2021, c’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons découvert cette 52e édition des Rencontres de la photographie d’Arles.
Comme le rappelle Christoph Wiesner – directeur de l’événement depuis
2020 – en citant le philosophe italien Emanuele Coccia, « C’est donc au
sensible, aux images que l’homme demande un témoignage radical sur son
propre être, sa propre nature. »
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Car, oui, les Rencontres d’Arles bousculent notre regard, questionnent notre
vision du monde et nous interrogent sur notre nécessité absolue d’exister.
Les visiteurs pourront donc découvrir 40 expositions à Arles et 15 expositions
hors les murs, dans le cadre du Grand Arles Express.
Une édition puissante et profonde lors de laquelle l’exploration et
l’expérimentation seront au rendez-vous, entre image et performance.
Retrouvez notre parcours Acumen avec nos moments forts dans notre numéro
d’août.
Rencontres d’Arles
Du 4 juillet au 25 septembre 2022
https://www.rencontres-arles.com

Mélissa Burckel
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© Ana Mendieta. Sans titre (Verre sur empreintes corporelles), 1972. Avec l’aimable
autorisation de The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Galerie Lelong /
COLLECTION VERBUND, Vienne.
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© Seif Kousmate. A Landscape of Akka Oasis, Akka, Morocco,
February 2021, from the series Waha (Oasis).
Courtesy Seif Kousmate.
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© Gal Cipreste Marinelli et Rodrigo Masina Pinheiro.
GH, série GH, Gal et Hiroshima, 2020. Avec l’aimable
autorisation des artistes.
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Du 3 juin au 20 novembre 2022, Hollywood s’expose
à Berlin ! Dans le cadre de cette manifestation très
attendue, la Fondation Helmut Newton retrace 100 ans de
l’histoire de l’antre du cinéma à travers des photographies
d’époque. Aux côtés des clichés du maître de la photo
de mode et de cinéma, on retrouve le travail d’artistes
tels que Ruth Harriet Louise, Eve Arnold, Larry Sultan,
Steve Schapiro ou Annie Leibovitz. Tous ont immortalisé
l’usine à rêves californienne à leur manière. Portraits
de stars, photographies de plateau, clichés de villas
démesurées : rien n’échappe à l’œil aiguisé de ces artistes
contemporains qui ont contribué à forger l’image glamour
de Hollywood dans l’inconscient collectif.

© The Estate of Julius Schulman - Courtesy TASCHEN

SO HOLLYWOOD !

« Hollywood » – Helmut Newton Foundation
Jebensstrasse 2, Berlin (Allemagne)
Jusqu’au 20 novembre 2022
https://helmut-newton-foundation.org/en

Yaël Nacache
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© Helmut Newton Fondation
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© The Estate of Larry Sultan - Cpurtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

© Polka Galerie - Yves Marchand et Romain Meffre
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CLAP DE FIN OU
LEVER DE RIDEAU ?
Passionnés par l’urbex (abréviation de urban et exploration),
pratique qui consiste à visiter des lieux urbains abandonnés, Yves
Marchand et Romain Meffre ont consacré quinze ans de leur vie à
parcourir les États-Unis à la recherche de « movie theaters ». Au
cours de ses pérégrinations, le duo de photographes a visité des
centaines de salles endormies, des bâtiments somptueux aux décors
triomphants comme autant de vestiges d’un Hollywood oublié.
Laissées à l’abandon, enfouies sous la poussière, transformées
en supermarchés, métamorphosées en chapelles, ces salles de
spectacle retrouvent le temps d’un cliché le clinquant de leur
influence baroque et Art déco. Plus qu’une quête : une aventure
humaine qui a donné lieu à plusieurs expositions accueillies par
la Galerie Polka, dont « Épilogue » est le dernier volet.
http://www.polkagalerie.com
Polka Galerie
12, rue Saint-Gilles, Paris

Yaël Nacache
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© Polka Galerie - Yves Marchand et Romain Meffre
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COUP D’OEIL
Chaque mois, la rédaction d’Acumen met en lumière
une photographie vue sur Instagram.
Une oeuvre qui nous touche particulièrement et nous
questionne. Dans ce numéro de juillet, nous vous
proposons de découvrir un cliché de l’artiste Edgar
Berg.

ACUMEN

www.edgarberg.com
@edgarberg
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© Edgar Berg
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© Max Siedentopf / Gucci
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FASHION SPHÈRE
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« La mode passe, le style
reste. »
Yves Saint Laurent
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L’IMAGERIE
CRÉATIVE DE MAX
SIEDENTOPF

Max Siedentopf fabule le monde au gré de ses briefs depuis une dizaine
d’années dans la photographie, la sculpture, l’édition et la mode. Ce natif
de Windhoek en Namibie est passé par Berlin, Los Angeles et Amsterdam,
où il est devenu directeur artistique de l’agence KesselsKramer, avant de
s’installer à Londres. Dans l’intervalle, il fonde le magazine Ordinary
qui invite les artistes-photographes à faire jaillir l’extraordinaire dans
l’ordinaire des objets du quotidien, et il s’exerce comme réalisateur de
clips. Il se fait notamment un nom grâce à Mine Right Now de la chanteuse
norvégienne Sigrid, qu’il doit remplacer à l’improviste à l’image, à la
suite d’un vol annulé. Quant à son installation sonore Toto Forever, qu’il
crée dans le désert du Namib, elle figure parmi les dix œuvres marquantes
soulignées par Artnet, avec Prada Marfa d’Elmgreen & Dragset, Yellow
Pumpkin de Yayoi Kusama et la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Le
Corbusier.

© Max Siedentopf / Gucci

L’artiste conceptuel pluridisciplinaire, basé
à
Londres, cultive ce goût pour la désinvolture,
l’humour et l’insolite, transformant l’ordinaire en
extraordinaire, à l’image de ses campagnes Gucci,
régal de fantaisie.
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GUCCI À SON MAX !

http://maxsiedentopf.com
https://www.gucci.com/us/en/st/stories/article/gucci-blue-gg-monogram
https://www.youtube.com/watch?v=uuSRABGCL6o

Nathalie Dassa

© Max Siedentopf / Gucci

Ce virtuose loufoque combine ainsi projets commerciaux et activités
personnelles, comme How-To Survive A Deadly Global Virus sur la COVID-19.
Mais c’est dans l’univers de la mode qu’il reste le plus connu. Notamment
avec Gucci. Il signe plusieurs campagnes ludiques et surréalistes dédiées à
des collections capsules pour Gucci Vault, le concept-store digital lancé à
l’occasion des 100 ans de la marque. À l’exemple de Gucci x Delvaux célébrant
des sacs qui récitent des poèmes, de Gucci x Charvet animant cravates et
nœuds papillon, ou encore de Gucci x Major League Baseball dans un jeu
d’assemblage d’histoires des diverses équipes. En mai 2022, Max Siedentopf
pousse le concept à son paroxysme avec le monogramme GG, introduit dans
les années 1970, qu’il réinterprète à la suite du défilé Love Parade d’Alessandro
Michele en hommage aux modèles de la maison italienne. Ici, le motif iconique
se fait omniprésent, du sol au plafond, exposant ainsi sa valeur intemporelle
entre passé, présent et avenir.
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EXPÉRIENCE
VIRTUELLE
BY CAVALLI
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Depuis sa nomination en tant que directeur créatif
il y a deux ans, Fausto Puglisi prouve que l’univers
animalier de Roberto Cavalli lui va à ravir. Parfaite
illustration de cette démonstration de style,
l’expérience virtuelle de la Cavalli Mansion, qui
met en exergue les intérieurs et les imprimés si
chers au couturier italien. Pool party antique, jardin
luxuriant, salon baroque, ambiance boîte de nuit,
backstage street art, palmiers roses… les décors
démesurés font renaître le style de vie Cavalli où
résonnent Paris, Versailles, Milan, New York et
Beverly Hills. En son cœur, serpents géants et lions
dorés s’invitent dans ce voyage « expérientiel » pour
dévoiler la « Home Collection » de la marque, tout
comme sa ligne « Wild », et de nouveaux modèles
présentés au Salon du Meuble de Milan 2022
(chaise « Queen of Cavalli », canapé « Assal »).
Vitrine parfaite qui se complète avec la collection
« Couture FW22-23 », aperçue à Cannes, et la future
Cavalli Tower. Fausto Puglisi redonne ainsi de la
visibilité à la griffe iconique, qui marque son retour
dans les showrooms des stylistes internationaux.
https://www.robertocavalli.com/fr-fr/world-of-rc/cavalli-mansion

Nathalie Dassa

© Roberto Cavalli
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©Polina Parcevskya & Julie Smorodkina
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Depuis
quelques
années,
de
nombreuses boutiques de mode et
d’art de vivre imaginent leurs espaces
comme des mises en scène à la
décoration incroyable. L’idée ? créer
une expérience mémorable dès l’entrée
du magasin. Milan, ville du design par
excellence, rassemble sûrement les
plus belles adresses du monde. Acumen
vous dévoile deux nouveaux spots à ne
pas manquer.
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QUAND LES
BOUTIQUES
MILANAISES
MISENT
SUR DES
INTÉRIEURS
DESIGN
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VOLGARE STORE
Au cœur de Milan, le concept store Volgare appelle les regards
curieux. Et pour cause : l’espace intérieur est une exaltation
visuelle. Derrière ce projet singulier, on retrouve l’agence créative
madrilène Puntofilipino, fondée par Gema Gutiérrez. Inspirée par
la scène artistique multiculturelle milanaise, la designer mêle
avec maîtrise couleurs et formes issues des designs mexicain,
marocain, espagnol et portugais. Un éclectisme audacieux qu’elle
poursuit dans le choix des matériaux. Le sol se pare d’un terrazzo
typiquement italien alors que le revêtement des murs varie entre
briques de verre épais et béton multicolore. La boutique est
travaillée comme un écrin où les produits, tels des bijoux, sont
mis en avant par ces contrastes de tons et de textures.
Volgare Store
Via Giovanni Battista Sammartini, Milan (Italie)

©Polina Parcevskya & Julie Smorodkina
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SAINT-LOUIS
Entreprise française, figure de proue du travail de la haute
cristallerie, Saint-Louis ouvre une nouvelle adresse à Milan. Un
showroom qui se veut à la fois une illustration des valeurs de la
marque et une intégration au style de la ville. C’est à Dimorestudio
que la maison confie ce projet. Grâce à leur langage marqué,
l’espace révèle avec élégance la richesse de Saint-Louis. Au rezde-chaussée, le sol se vêt d’une moquette rouge intense, alors que
les escaliers à la rampe en plexiglas ambré mènent à un espace
où le laiton et le bois laqué sont de rigueur. Le studio crée un
intérieur tamisé, à la milanaise, ponctué de mobilier signé, dans
lequel teintes chaudes et brillantes mettent en valeur les créations
de la maison française, son savoir-faire et son héritage.

© Silivia Rivoltella

Showroom Saint-Louis
Via Gastone Pisoni 2, Milan (Italie)
www.saint-louis.com

Louise Conesa
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© Boutique ICICLE Courtesy of Romain Laprade
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À découvrir : nouvelle collection sur le thème de l’eau
ICICLE
50, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e
https://eu.icicle.com/fr/

Flora di Carlo
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C’est dans le 8e arrondissement que la marque
chinoise éco-bienveillante a ouvert en février
2022 sa deuxième adresse parisienne, nichée au
cœur du Faubourg Saint-Honoré. Cette merveille
de la rive droite a été pensée par l’architecte belge
Bernard Dubois. Cet écrin de 226 m2 a été conçu
dans la continuité de la première adresse de la
marque au 35, avenue George-V. L’architecture
témoigne d’une véritable rencontre entre l’Orient
et l’Occident : lignes épurées et minimalistes,
teintes neutres rehaussées de bronze brossé et de
bois laqué. La visite débute au rez-de-chaussée
et se poursuit dans les deux étages supérieurs en
empruntant l’escalier monumental de la même
teinte que le sol en calcaire pailleté. Le mobilier
est en noyer européen, les luminaires et les portants
sont quant à eux en bronze brossé, et les textiles en
velours de mohair écru. L’espace, dans les mêmes
tonalités chromatiques, rayonne de sérénité et de
calme, accueillant les pièces des collections homme
et femme conçues dans des matériaux nobles et
naturels – certaines teintures sont même réalisées à
partir de thé ou encore de légumineuses.
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ICICLE :
SÉRÉNITÉ
MINIMALISTE

© Boutique ICICLE Courtesy of Romain Laprade
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© Boutique ICICLE Courtesy of Romain Laprade
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L’EAU DE COLOGNE :
AUX ORIGINES
DU PARFUM
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Le parfum voit le jour en Égypte antique, sous la forme de
fumées d’encens adressées aux dieux. Il renaît au Moyen Âge
sous un jour thérapeutique, marquant les prémices de l’eau
de Cologne.
Le Moyen Âge voit éclore les mixtures à base de plantes, prisées pour leurs bienfaits
purifiants, à l’image de l’eau de la Reine de Hongrie (1370) qui mêle lavande, sauge
et romarin.
Au XVIIIe siècle, l’Italien Gian Paolo Feminis part à Cologne vendre ses Aqua
Mirabilis, mariage d’alcool et d’agrumes, dont les vertus médicinales sont reconnues
par la faculté de médecine de Cologne en 1727. À sa mort, il confie la formule de ce
remède miracle à son neveu, Gian Maria Farina, que son descendant, qui fonde sa
marque à Paris, revend à Roger & Gallet.
L’eau de Cologne a le vent en poupe auprès de la Cour Royale. Guerlain crée l’eau de
Cologne Impériale (1853) pour l’impératrice Eugénie, asseyant ainsi sa renommée
de parfumeur.
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Il ne vous reste plus qu’à choisir votre cologne pour
l’été parmi une offre à la fois large et confidentielle !

Sophie Normand

ACUMEN

Les marques de niche cultivent aussi ce registre, à
l’image d’Institut Très Bien avec sa Cologne à la
Russe, ou d’Atelier Cologne qui construit son ADN
autour de formules plus tenaces. Les Editions de
Parfums Frédéric Malle mettent en scène une fleur
d’oranger musquée, au sillage enveloppant, avec la
Cologne Indélébile.
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Aujourd’hui, loin d’être démodée, l’eau de Cologne
jouit d’un succès intemporel. Riche en notes
légères, elle séduit par sa fraîcheur et son élégante
simplicité. Elle repose sur une structure d’agrumes,
de néroli, de petit-grain, de lavande, de thym et de
romarin, que les marques revisitent aujourd’hui avec
modernité. À l’image de Guerlain, qui réinterprète
le genre avec la Cologne du 68 dans une dimension
épicée, ou encore d’Hermès, qui imagine de belles
variations avec sa gamme de Colognes : l’Eau
d’orange verte, l’Eau de gentiane blanche, l’Eau
de rhubarbe écarlate, l’Eau de narcisse bleu…
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Le nouvel hôtel Il Capri, créé par le couple Arnaud
Lacombe et Graziella Buontempo, ouvrira ses portes
le 1er juillet 2022. Véritable bijou italien, ce lieu
néogothique aux 21 chambres rose poudré rendra
hommage à l’île. Digne d’une couverture d’album de
Lana Del Rey, la piscine bleu turquoise est bordée de
parasols rouges et blancs semblant émerger d’un longmétrage de l’âge d’or hollywoodien. Décoré dans un
style avant tout italien, il laisse néanmoins deviner
des inspirations multiples. Dans cette atmosphère plus
que cinématographique, l’on peut presque imaginer
la protagoniste du film The Neon Demon poser près
de l’eau : rouge à lèvres carmin, ultra lookée comme
dans une photo de Guy Bourdin. C’est au sein de ce
lieu de charme que la griffe de luxe éthique Nomasei
a choisi de présenter sa nouvelle collection de mules
responsables. Les modèles seront déclinés en deux
coloris et disponibles sur le site de la marque, dans
l’hôtel, ainsi qu’au pop-up store Nomasei à Capri cet
été.
http://ilcaprihotel.com
https://nomasei.com

Flora di Carlo

© Courtesy of Nomasei

IL CAPRI HOTEL
X NOMASEI :
ZOOM SUR
CETTE NOUVELLE
COLLABORATION
DE L’ÉTÉ
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© XXX

https://www.acnestudios.com/

Yaël Nacache
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© Acne Studio

Maison de mode suédoise, Acne Studios vient d’ouvrir
sa toute nouvelle boutique dans la mythique rue SaintHonoré. Comme à l’accoutumée, la marque rompt
avec l’ennui des magasins qui se ressemblent à travers
le monde. Les 385 m² de la nouvelle adresse parisienne
réinterprètent fidèlement le patrimoine historique de
la Ville Lumière. Pour redonner vie à cet espace, le
studio d’architecture barcelonais Arquitectura-G a fait
la part belle à la pierre de Saint-Maximin, ce calcaire
beige pâle et doré, pour orner les murs, les sols et les
colonnes. C’est le jeu de contraste apporté par les
lumières en formations ondulatoires de Benoît Lalloz
et le mobilier souple et organique de Max Lamb qui
créent la sensation de fluidité. Un écrin majestueux
pour accueillir les looks des collections homme et
femme !
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ACNE STUDIOS :
BOUTIQUE
MONOLITHIQUE
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© Acne Studio
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© Visit Iceland

« L’avventura vale la pena.. »
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Aristote
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VOYAGE
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© OZZO Photography

2 RANDONNÉES
POUR SE DÉPAYSER

ACUMEN

Un des petits bonheurs de l’été : partir à pied sur les
chemins et s’enivrer de paysages envoûtants…
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© Visit Iceland
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EN ISLANDE, AUTOUR DE LA
PÉNINSULE DE REYKJANES
L’éruption volcanique près du mont Fagradalsfjall, en 2021, a
attiré l’attention sur ce bout de terre proche de Reykjavik, de son
aéroport et du fameux Blue Lagoon. Désormais, on marche sur
les champs de lave, entre les marmites de boue et les fumerolles,
dans un environnement lunaire.
Où dormir ? The Reykjavik Edition, premier 5 étoiles de la
capitale, design et luxe, inauguré en novembre dernier.
www.visiticeland.com
www.editionhotels.com
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© Visit Iceland
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© OZZO Photography
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EN BRETAGNE, LE LONG DE
LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Le GR 34, l’ancien sentier des douaniers, est
particulièrement spectaculaire sur le tronçon entre PerrosGuirec et Trégastel. Entre les chaos de roches granitiques
et les plages de sable fin aux eaux turquoise, un petit coin
de Bretagne préservé où la nature a fait des merveilles.
Où dormir ? Villa Les Hydrangeas, à Perros-Guirec. Un
charmant petit hôtel dans une villa de style années 1930
et son extension contemporaine.
www.tourismebretagne.com
www.villaleshydrangeas.bzh

Céline Baussay
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© Alexandre
Lamoureux
© Oriane
Badoual

JUILLET 2022

203

ACUMEN

© Emmanuel Berthier

JUILLET 2022

204
ACUMEN

JUILLET 2022

205

ACUMEN

© Emmanuel Berthier
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CAMBODGE,
DESTINATION
TOURISTIQUE
EXCEPTIONNELLE
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Élu meilleur hôtel vert du Cambodge 2022-2024,
le resort Zannier Hotels Phum Baitang combine un
standing d’accueil haut de gamme et un faible impact
environnemental. Idéalement situé près des plus
beaux sites touristiques, celui qui signifie « village
vert » en khmer agit comme un gardien de la nature.
Niché au cœur de huit hectares de jardins luxuriants,
l’établissement de prestige fait la part belle aux
rizières, dont le riz est cultivé toute l’année de manière
traditionnelle avec l’aide de buffles d’eau et servi dans
les deux restaurants de l’hôtel. Côté hébergement, les
45 villas sont aussi spacieuses qu’esthétiques avec
leur terrasse et leur piscine privées. Mention spéciale
pour le système de traitement autonome de l’eau qui
permet de fournir de l’eau propre, fraîche et potable à
l’ensemble du complexe et des clients. Finalement, ce
n’est pas si difficile de se mettre au vert...
https://www.zannierhotels.com/phumbaitang/en

© Patricia Parinejad for Zannier Hotels

Yaël Nacache
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© Zannier Hotels
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© Parco Dei Seis

3 RÉSIDENCES
D’ARTISTES OÙ
SÉJOURNER CET
ÉTÉ

ACUMEN

Dormir à quelques pas de l’atelier d’un artiste,
côtoyer son œuvre et même partager le repas avec
ce dernier : c’est ce que proposent aujourd’hui
plusieurs résidences artistiques en France et en
Europe, offrant ainsi une expérience singulière
aux voyageurs. Acumen vous présente trois lieux
exceptionnels pour vivre un séjour artistique.

© Parco dei Sesi
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© Gugliemo Profeti
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CASA BALANDRA
Casa Balandra, c’est l’aventure dans laquelle se
sont lancées les sœurs Claudia et Isabella del Olmo.
En 2019, elles reprennent une propriété familiale
à Majorque pour la transformer en maison d’hôtes
artistique. Dans cette demeure à l’architecture typique
de l’île, le duo invite plusieurs talents à créer au sein
d’un cadre chaleureux et festif, où les vacanciers
peuvent découvrir un nouveau genre de séjour, où le
partage est de rigueur.
Casa Balandra
Cami de Can Parrisco, 42, Portol, Majorque (Espagne)
www.casabalandra.com
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© Lottie Hampson
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© Gugliemo Profeti

PARCO DEI SESI
C’est dans le paysage volcanique et aride de l’île de
Pantelleria à la nature aride que se trouve Parco dei
Sesi. Une maison de famille à l’architecture typique
qu’un trio de passionnés a imaginée comme un lieu
d’accueil pour artistes et voyageurs. Margot Guelfi et
Massimiliano Panseca sont à la tête de cette retraite
luxueuse, tandis que Giorgia Panseca, la sœur de ce
dernier, organise la résidence d’artistes avec sa galerie.
Un lieu parfait pour décrocher de la vie citadine, où
l’on profite du spectacle naturel avec les habitants de
l’île et les créatifs résidents.

ACUMEN

Parco dei Sesi
Strada Perimetrale Ovest 95, Pantelleria (Italie)
www.parcodeisesi.com

© Parco dei Sesi
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LE CHÂTEAU DE
LA HAUTE-BORDE
Demeure familiale du XIXe siècle au bord de la Loire,
le Château de la Haute-Borde renaît en 2020 grâce au
projet du trio de créatives Céline Barrère, Cécile Simon et
Violette Platteau. Dans ce cadre mariant meubles chinés,
pièces de design et collections artistiques, talents de toutes
disciplines, de l’écriture à la cuisine, viennent s’inspirer
et créer, alors que voyageurs curieux découvrent leurs
œuvres et partagent des moments inattendus avec eux.
Château de la Haute-Borde
6, la Haute-Borde, Rilly-sur-Loire (France)
www.c-h-b.fr

Louise Conesa

© Anna Fouqueré
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© Beaumier Courtesy of Gaëlle Rapp Tronquit

https://www.beaumier.com/fr/proprietes/villa-le-galinier

Flora di Carlo
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Derrière une clôture, dans une bastide provençale
du XVIIIe siècle, se cache un hôtel digne d’un conte
de fées. Pierres séculaires, tommettes patinées ou
encore poutres blanchies… le lieu laisse place à
un jeu incessant de lumières. Les rayons du soleil
caressent délicatement la piscine turquoise entourée
de vergers. Cet espace fleuri, qui respire le calme et la
sérénité, est idéal pour se ressourcer. Les appartements
abritent des murs épais et des sols patinés. Chacun sa
dépendance : si vous êtes de passage avec votre petite
famille, la maison du chef d’une superficie de 150 m2
vous séduira ; et le loft blanc ou la grange donneront
du baume au cœur aux amoureux. L’on prendra
également plaisir à savourer des mets près de la piscine
et à réserver des dîners d’hôtes ou tout simplement
à profiter de l’épicerie locale Les Commissions du
Moulin. De nombreuses expériences vous attendent :
cinéma en plein air les lundis, pilates les mardis, yoga
les mercredis ou pétanque les jeudis – petits et grands
seront ravis !

ACUMEN

LE GALINIER
À LOURMARIN, UN
ÉCRIN EN PLEINE
NATURE
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© Beaumier Courtesy of Gaëlle Rapp Tronquit
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https://borgosantandrea.it/

Yaël Nacache
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© Umberto D’Aniello

Cap sur l’une des destinations les plus romantiques
du monde ! Dans un cadre naturel exceptionnel, sur
les rives de la côte amalfitaine, une adresse séduit les
amoureux du monde entier. Nous avons nommé : le
Borgo Santandrea. Cet ancien petit hôtel des années
1960 a été entièrement restauré à la manière d’une villa
italienne emblématique du bord de la Méditerranée.
Avec un parti pris avoué : inscrire l’artisanat traditionnel
italien dans un luxe contemporain. Carreaux façonnés
à la main, meubles sur mesure, antiquités éclectiques :
chacune des 29 chambres et des 16 suites est conçue de
manière unique. Nichées à 90 m au-dessus du niveau
de la mer, elles semblent littéralement suspendues
entre l’eau azur et le ciel profond. De quoi apprécier,
à toute heure du jour et de la nuit, les 50 nuances de
bleu...
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BORGO
SANTANDREA :
L’INFINIMENT
BLEU
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© Umberto D’Aniello

JUILLET 2022

231

ACUMEN

JUILLET 2022

232
ACUMEN

© Adrian Gaut
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© Adrian Deweerdt

https://www.arlatan.com/fr

Lisa Agostini
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Niché dans le cœur historique de la Cité des Papes,
près des Thermes de Constantin, non loin de la place
du Forum, des arènes ou encore de l’amphithéâtre
romain, l’Arlatan est une petite bulle d’art et de
design contemporain qui a su composer avec son cadre
patrimonial. Ancien hôtel particulier qui dès le Moyen
Âge avait marqué par sa somptuosité, ce lieu est entré
dans une autre dimension par le biais de l’artiste Jorge
Pardo. Le résultat ? Pas moins de 6 000 m2 de beauté
qui s’étale sur une mosaïque gigantesque, conçue grâce
à près de 2 millions de fragments réalisés à la main.
Un espace magique qui s’organise autour d’un escalier
majestueux et d’un splendide patio. N’hésitez pas à
faire un détour par le bar pour déguster les audacieux
cocktails signatures ou à la table de l’hôtel faisant la
part belle aux saveurs de la région.

ACUMEN

L’ARLATAN,
EXPLOSION
DE COULEURS
ARLÉSIENNE
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© Stamba Hôtel
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SPECTACULAIRE
BOUTIQUEHÔTEL
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C’est dans la bouillonnante capitale géorgienne que
se cache le Stamba Hotel. Véritable pépite design,
l’établissement a vu le jour au sein d’un bâtiment
aux proportions hallucinantes construit dans les
années 1930. Fidèle au plus pur style brutaliste de
l’ère soviétique, cette ancienne distillerie de cognac
reconvertie en imprimerie d’un journal communiste
renaît de ses cendres. Mêlant le chic rétro au style
industriel new-yorkais, l’hôtel se distingue par un
luxe non ostentatoire qui se conjugue en XXL.
Lobby démesuré aux milliers de livres, chambres
oversize, immense café-restaurant, piscine sur
le toit, potager vertical de 200 m², musée de la
photographie : l’adresse n’est pas seulement
un boutique-hôtel, elle est également un pôle
d’échanges culturels qui soutient la création et la
culture de la capitale. Tbilissi n’a pas fini de faire
parler d’elle...
https://stambahotel.com/

Yaël Nacache
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© Stamba Hôtel
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© Charlotte Defarges

« La gastronomie, c’est de
la culture comestible. »

ACUMEN

© Julie Limont

François-Régis Gaudry
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GASTRONOMIE
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ALLIANCE :
L’UNION FAIT
LA FORCE

ACUMEN

C’est en 2015 que Shawn Joyeux décide
d’ouvrir son premier restaurant – dans
le 5e arrondissement de Paris – en
s’associant avec le chef gastronomique
japonais, Toshitaka Omiya. Une année
plus tard, le restaurant Alliance
décroche sa première étoile au guide
Michelin et 3 toques (16/20) au Gault &
Millau. Découverte de ce lieu culinaire
novateur où la gastronomie est de
connivence avec la simplicité.
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Comme son nom l’indique, Alliance est une union
qui s’est créée entre les deux chefs dès leur rencontre.
Formé par les plus grands chefs – de Joël Robuchon
à Alain Passard –, Toshitaka Omiya a gardé toute la
finesse des techniques culinaires acquises au cours de
ses nombreuses expériences. Shawn Joyeux, quant à
lui, s’est essayé à différents domaines de la restauration
avant de trouver sa vocation, la gastronomie. Durant
cinq ans, il a exercé au sein du restaurant l’Agapé son
rôle de directeur ; c’est là qu’il a rencontré son futur
associé, qui le suivra dans ses nombreuses aventures.
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© Charlotte Defarges
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© Charlotte Defarges
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À la carte ? Des gnocchis accompagnés d’une sauce
crémeuse et d’un caviar d’une extrême finesse, ou encore
un artichaut consumé à la flamme et sa touche de coriandre.
Shawn Joyeux ayant un fort intérêt pour la sommellerie,
sa sélection des 600 références de vins et de champagnes
proposées s’accorde avec dextérité à la totalité des plats
concoctés par le chef gastronomique. Du côté des mets
sucrés, la cheffe pâtissière Morgane Raimbaud ravit les
papilles des convives avec ses desserts jonglant entre
subtilité et créativité riche d’audace, comme le montre
son baba au gin accompagné de baies de genièvre.
L’histoire du duo créatif perdure avec l’ouverture en 2019
de leur deuxième opus, le restaurant Affinité, également
situé dans le 5e arrondissement de Paris.
https://www.restaurant-alliance.fr

Marine Mimouni

© Charlotte Defarges
ACUMEN

En cuisine, c’est une symphonie qui se joue, orchestrée
d’une main de maître par le chef Toshitaka Omiya que
l’on peut admirer depuis sa cuisine ouverte. Il se dessine
dans les assiettes abruptes de la céramiste Emilie Toutain
un art culinaire où le minimalisme allie à la fois une
méticulosité et une maîtrise déconcertantes. C’est avec
un équilibre harmonieux que les textures et les saveurs
se mélangent pour ne former qu’un – le chef crée une
symbiose entre des bouillons et des jus combinant à la
fois une acidité et une douceur d’envergure. « Toshi »
laisse parler son imagination en improvisant, au gré de
ses envies, des plats composés de produits locaux et de
saison. Dans ses créations, le chef culinaire ne laisse
rien au hasard et conserve chaque morceau des produits
préparés afin d’éviter tout gaspillage.
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Avec une poésie certaine, la décoration épurée du lieu
plonge les convives dans une atmosphère apaisante.
Grâce à la présence d’une large baie vitrée, la lumière
épouse chaque recoin de ce lieu qui offre une vue directe
sur la rue de Poissy, comme une voluptueuse caresse.
D’une manière distinguée, le choix tonal – allant du blanc
au doré – entre en symbiose avec la gravure aérienne
de l’artiste coréenne Hyun Jeung exposée sur l’un des
murs du restaurant. Résultat : l’art et la gastronomie
s’entremêlent pour créer une harmonie.

3 RESTAURANTS
DESIGN
À TESTER
À MILAN

ACUMEN

De plus en plus d’adresses culinaires cherchent
à offrir une expérience globale, en imaginant
un espace où le décor accompagne la cuisine.
Acumen a déniché trois restaurants milanais
au design inattendu !
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©Gregory Abbate
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Dans le quartier huppé de Brera, la
chaîne de burgers milanaise s’est
offert un nouvel espace signé par le
studio espagnol Masquespacio. Un
décor futuriste caractéristique du duo
de designers qui a su adapter son style
au quartier historique avec une palette
pastel à la prédominance verte. Avec
cette nouvelle adresse, Bun Burgers
donne à la restauration rapide une
dimension haut de gamme.

©Gregory Abbate

BUN BURGERS

ACUMEN

Bun Burgers
Via Dell’Orso, 20, Milan
www.shop.bunburgers.com
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BAR LUCE
Imaginé par Wes Anderson pour la
fondation Prada, le Bar Luce est une
totale immersion dans l’univers coloré du
réalisateur. Un lieu rétro et joyeusement
kitsch qui s’inspire des années 1950
transalpines. Entre couleurs acidulées,
mobilier en formica et sol en terrazzo,
le lieu invite à déguster une cuisine
italienne au son des tubes des fifties
lancés par un juke-box de l’époque.

ACUMEN

Bar Luce
Largo Isarco, 2, Milan
www.fondazioneprada.org
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©Attilio Maranzano Courtesy Fondazione Prada
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THE MANZONI
C’est une expérience nouvelle que propose le
designer américain Tom Dixon avec le restaurant
The Manzoni. À deux pas du Teatro alla Scala,
cet espace mêle à la fois showroom, boutique et
restaurant. Dans cette décoration faite de marbre,
granit et métal, justement rehaussée d’une mosaïque
vert menthe, le client peut s’assoir et déguster un
repas 100 % italien, puis repartir avec un élément
décoratif – chaque objet dessiné par l’artiste est ici
à vendre !
The Manzoni
Via Alessandro Manzoni, 5, Milan
www.themanzoni.com

Louise Conesa

©Tom Dixon - The Manzoni
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LE PRESCRIPTION
COCKTAIL CLUB :
UN LIEU COSMIQUE,
UNIQUE, FEUTRÉ ET
THÉÂTRAL
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Bar parisien aux allures d’une entrée des artistes, le Prescription
Cocktail Club est niché au 23, rue Mazarine dans le 6e arrondissement.
L’on appréciera d’y déguster des cocktails fleuris après une journée bien
remplie : ces breuvages à base d’hibiscus ou de bleuet sont de véritables
bouquets. Caché derrière le DJ, le bar se dévoile pas à pas, comme par
magie. Ce cocon feutré est drapé de tissus et orné de murs tapissés.
Comme dans un théâtre, l’intensité de la lumière baisse pour laisser
place à des éclairages tamisés. Les canapés bleu nuit et les coussins
pourpres donnent du cachet à l’architecture du bar. Les moulures et
les glaces courent le long des murs. Les tables basses incrustées de
miroirs reflètent les délicieux cocktails colorés. Le Club vous propulse
dans une autre dimension presque onirique avec ses ateliers tarot &
tequila, ses jeux de hasard, ses rencontres astro ou encore ses initiations
au Yi King souvent utilisé en thérapie pour parvenir à une meilleure
connaissance de soi. Venez y siroter votre dose de magie !
https://fr.prescriptioncocktailclub.com

©Tom Dixon - The Manzoni
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Alya’s by SW
Auberge de Saint-Rémy-de-Provence
12, boulevard Mirabeau, Saint-Rémy-de-Provence
@alyasbysw
@sylvestre_wahid

Sophie Reyssat
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Lentilles corail et fraises mijotées à la cardamome,
pamplemousse brûlé, mais aussi tomates anciennes en
croûte d’épices tandoori, burrata des Pouilles au grill
servie fondante, ou encore homard bleu aux épices
garam et herbes fraîches, pour finir avec une mangue
rafraîchissante comme un lassi… Le chef étoilé
d’origine pakistanaise invite à voyager le long de la
route des épices menant jusqu’en Orient, en prenant
place à sa nouvelle table d’été, Alya’s, dans l’Auberge
de Saint-Rémy tenue par son frère Jonathan Wahid
et sa belle-sœur Fanny Rey. Ses plats signature sont
aussi ses madeleines de Proust, certaines saveurs de
son enfance rendant hommage à la cuisine de sa mère.
Épices, herbes et aromates rencontrent les produits de
saison des Alpilles, les fruits et les légumes du potager
de l’Auberge, à Rognonas. Trinquons à ce mariage
haut en saveurs avec une bière artisanale aux épices,
création maison !
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WAHID ÉPICE
LA PROVENCE
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GASTRONOMIE
ENFLAMMÉE AU
CHÂTEAU LACOSTE
Établissement niché au cœur de la Provence, le Château La
Coste réunit en son sein vignes luberonnaises, œuvres d’artistes
contemporains, hôtel de luxe et restaurants gastronomiques. C’est
dans ce cadre enchanteur que le chef Francis Mallmann a posé ses
valises. Celui que l’on nomme le maître du feu argentin embaume
la garrigue environnante de ses oranges et betteraves cuites sous
la cendre, de son agneau rôti sur les braises ou de ses poissons
fumés au-dessus de la plancha. Une cuisine enflammée, aussi
colorée que savoureuse, qui se déguste en terrasse durant les beaux
jours. C’est peut-être là le secret de chef qui confère aux plats de
Francis Mallmann leur goût inégalé : la générosité et l’art du vivreensemble !
https://chateau-la-coste.com/fr

Yaël Nacache
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https://tuba-club.com/

Lisa Agostini
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Est-il vraiment encore nécessaire de présenter Tuba,
le cabanon marseillais qui a rouvert ses portes en
avril pour l’été 2022 ? Ce beach club, dont l’espace
a été orchestré par la designer et architecte Marion
Mailaender, rempile pour un nouvel opus cette année,
tout en s’offrant les services de Sylvain Roucayrol et
Paul-Henri Bayart aux fourneaux. Le premier a été
formé par Claude Bosi à Londres, avant de passer par
le groupe l’Experimental et de confirmer sa place aux
commandes de Mara à Paris, pour ensuite devenir chef
des restaurants Caché et Amagat. Quant au second,
c’est après dix ans dans la gestion d’actifs qu’il intègre
l’école Ferrandi et enfin la brigade de Caché. Le
pitch de ce duo ? Réinterpréter la Méditerranée. Au
programme, crudos de poisson, crustacés du moment,
côtelettes d’agneau grillées, antipasti méditerranéens
ou encore légumes de la région. À ne pas manquer
non plus, le tartare de thon rouge de la Méditerranée
préparé minute à table !
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SYLVAIN
ROUCAYROL
AUX MANETTES
DE LA SAISON 3
DE TUBA
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CHOCHO : CHAUD
DEVANT !
Il fallait bien tout le talent et l’impétuosité de Thomas Chisholm
pour redonner vie au feu Le Bel Ordinaire. Dans cette célèbre
adresse du 10e arrondissement de la capitale, joliment rebaptisée
Chocho, cet ancien Top Chef offre aux gourmets gourmands
une expérience multi-sensorielle surprenante. Sous influence
américaine, française et catalane, le chef propose des petites
assiettes à partager propices aux tablées festives. Autant de
recettes inédites qui mettent en émoi les palais les plus exigeants !
Acidité, amertume, umami, fumé : chaque bouchée étonne par
ses associations culinaires insolites et innovantes. Ce sont ces
explosions de saveurs qui caractérisent la cuisine d’auteur
audacieuse de Thomas Chisholm.
https://chocho.becsparisiens.fr

Yaël Nacache
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« Ose savoir ! »
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Emmanuel Kant
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APPLE S’EXPOSE
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De Lyon à la Pologne, la marque à la pomme
croquée s’impose en terre muséale et raconte
les secrets de ses quarante-six ans d’existence
entre objets emblématiques, icônes populaires
et créatrices de génie.
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« Les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent
changer le monde sont ceux qui le font. » C’est par cette citation
de Steve Jobs que débute le site internet de l’Apple Museum
en Pologne, ouvert depuis le 28 mai dernier. Un événement en
soi. Installé dans l’usine Norblin à Varsovie, le musée, dont la
collection se veut la plus complète d’Europe avec 1 600 pièces
design mythiques, retrace sur 350 m² l’épopée informatique du
géant de Cupertino en Californie depuis sa création en 1976.
Tout y est : Apple 1, Apple II, Apple III, Lisa, Macintosh 128K,
iMac G3, iPod, iPhone, logiciels, affiches et autres artefacts
commémoratifs. Différentes expositions présenteront les objets
de manière périodique, nourries de panneaux interactifs et de
plus de 100 heures de vidéo. Un musée vivant pour apprendre
et toucher l’histoire de l’une des cinq marques du GAFAM qui
dominent le monde.
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Apple Muzeum Polska
Zelazna 51/53, Varsovie (Pologne)
Ouvert depuis le 28 mai 2022
https://applemuzeumpolska.pl/en/main-page
« Icônes by Susan Kare » – Musée de l’imprimerie
et de la communication graphique
13, rue de la Poulaillerie, Lyon 2e
Jusqu’au 18 septembre 2022
https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/susan-kare

Nathalie Dassa
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Au Musée de l’imprimerie et de la communication
graphique à Lyon, un hommage est rendu à l’Américaine
Susan Kare, qui a humanisé et donné un sourire à
l’ordinateur via le premier Macintosh personnel et
révolutionnaire en 1982. L’iconographe, graphiste et
pionnière du pixel art a créé de nombreuses icônes
(« hello. », Happy Mac, la poubelle, la bombe…) et
polices de caractère (Geneva, Chicago, Monaco…)
connues de tous. Si elle a fait ses armes auprès de
Steve Jobs chez Apple puis NeXT, elle a également
travaillé sur des projets pour Microsoft et IBM. On
lui doit aussi la conception des cadeaux virtuels chez
Facebook, préfigurant les émojis, et de l’épingle chez
Pinterest. Il s’agit ici de sa première rétrospective
internationale, visible jusqu’au 18 septembre.
« Icônes by Susan Kare » mêle passé, présent et futur,
retraçant les recherches et principes « d’économie
d’expression » de la graphiste, pour mieux montrer
comment le monde entier communique aujourd’hui en
images.
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LE FUNHOUSE DE
SUPERETTE
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Le design d’une boutique peut changer radicalement
le regard sur ce qu’elle vend. C’est le cas de
Superette à Toronto, la chaîne de dispensaires
à cannabis aux couleurs vibrantes, fondée par
Mimi Lam et Drummond Munro en 2019. Leur
SuperMarket se transforme ainsi en une épicerie
fine rétro et pop art, leur Sip ‘N’ Smoke s’inspire
des bodegas en mode self-service express et le
nouveau magasin du quartier de l’Annexe joue
sur la nostalgie des épiceries italiennes classiques.
Cette dernière adresse est l’une des trois boutiques
ayant ouvert en 2022, représentant le septième
emplacement de la marque de vente au détail. Une
déco qui change de teintes mais pas d’état d’esprit
avec des polices de caractère vintage, un sol en
damier bichromie, des présentoirs de faux fruits et
légumes, mais de vrais produits sur les étagères :
joints pré-roulés, pipes à eau, pochons de weed,
briquets, cendriers, bougies… Superette a bien
l’intention de déstigmatiser la consommation avec
des boutiques ouvertes et interactives, qui imitent
le shopping au supermarché.
https://superetteshop.com
https://www.instagram.com/superette_shop

Nathalie Dassa
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3 PODCASTS
À ÉCOUTER
CET ÉTÉ
Chaleur torride, eau turquoise, lunettes
de soleil : cet été, ce n’est pas un livre
à la main que vous vous laisserez aller
aux joies du farniente, mais bel et bien
avec des écouteurs vissés sur les oreilles
! Avec plus de 2 millions de podcasts
disponibles sur les plateformes de
streaming, le choix devient rapidement
cornélien… C’était sans compter sur la
rédaction d’Acumen ! Après des heures
d’écoute, on a sélectionné pour vous trois
podcasts pour accompagner vos aprèsmidi chill cet été.
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« On va déguster »

Disponible sur France Inter, l’émission de François-Régis Gaudry
rencontre un vif succès auprès des amateurs de bonne bouffe.
On peut compter sur le palais aiguisé et la verve impertinente du
journaliste et critique gastronomique pour passer au grill toute
l’actualité culinaire de France et de Navarre. Attention ! On décline
toute responsabilité si l’eau vous venait à la bouche...

Animé par David Abiker, ce podcast Cultura est une ode à la lecture.
Chaque épisode propose la lecture à voix haute de quatre extraits
différents. Il fallait bien la voix suave du chroniqueur radio pour
redonner vie à des textes classiques ou nous faire découvrir des
nouveautés. De quoi passer un bon moment de lecture et retrouver
le plaisir de lire !
https://podcast.ausha.co/j-peux-pas-j-ai-lecture

« Perles de culture »

Ce passionnant podcast proposé par Cultura marche dans les pas
d’artistes célèbres pour retracer comment leur propre vie a inspiré
certaines de leurs œuvres d’exception. Dostoïevski, Truffaut, Amy
Winehouse, Beethoven ou Eminem : les textes écrits par Julien
Bordier et racontés par David Abiker font le grand écart par-delà
les styles et les époques. Autant l’avouer sans ambages : ce podcast
est sans conteste le chouchou de la rédaction.
https://pod.link/1604564622/episode/2c44f28340133d14facdee4298514bc8

Yaël Nacache
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« J’peux pas, j’ai lecture »
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https://podcasts-francais.fr/podcast/on-va-deguster
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Chaque jour, la liste des biomatériaux s’allonge,
offrant des perspectives réjouissantes pour le
monde de la création. L’un de ces matériaux a été
poétiquement mis en scène par Bureau de Change,
un studio d’architectes basé à Londres. Ces deux
créatifs ont utilisé le « Thames Glass » (verre de la
Tamise) mis au point par l’artiste Lulu Harrison à
partir de coquilles de moules quagga, de sable local
et de déchets de cendre de bois. De ce travail en duo
est née une séduisante série de carreaux en verre. Ce
revêtement écologique pour les bâtiments s’habille
de motifs graphiques évoquant les ornements des
pots de cheminée en terre cuite du XIXe siècle.
Une réussite d’autant plus satisfaisante quand on
sait que l’accumulation des moules quagga dans la
Tamise pose problème.
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DU VERRE
CONÇU À PARTIR
DE COQUILLAGE

Lisa Agostini
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https://www.newterritory.io

Lisa Agostini
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Et si le futur faisait des substances psychédéliques non plus des
drogues dangereuses, mais des solutions pour les problèmes
de santé mentale ? C’est le parti pris par le studio de design
britannique NewTerritory qui a conçu des dispositifs conceptuels
sobrement baptisés « Human Nature ». Constitués de capsules
biodégradables et d’un inhalateur, ceux-ci dispenseraient en
très petites quantités certains composants des champignons
hallucinogènes ou du LSD. Avec ce projet, NewTerritory espère
attirer l’attention sur le nombre croissant de preuves étayant les
bienfaits de ces substances pour aider à traiter la dépression,
comme celles issues du Centre de recherche sur les substances
psychédéliques de l’Imperial College de Londres. Le studio a
également envisagé deux autres dosettes contenant des substances
non psychoactives largement utilisées comme la mélatonine et le
CBD. Les capsules seraient envoyées dans des packs personnalisés
aux consommateurs et associées à des produits complémentaires,
notamment une application de méditations guidées et des articles
tels que des lentilles de contact ou des patchs qui suivraient les
changements physiologiques.
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« HUMAN NATURE »,
LA PROPOSITION
PSYCHÉDÉLIQUE DE
NEWTERRITORY
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VOYAGE AU
CŒUR DE LA
SAGA LEGO

Un monde de créativité, d’inclusivité et de diversité
à découvrir pour la première fois à travers un grand
terrain de jeu comme vous n’en avez jamais vu !
De Harry Potter à Batman, tous les univers explorés
par la marque seront présentés et offriront aux
visiteurs une parenthèse ludique et créative.
En bonus, des réalisations inédites en briques
LEGO créées pour l’occasion.
Une exposition à voir en famille ou entre amis pour
tous les enfants et les adultes qui ont gardé leur âme
d’enfant.
« LEGO, 90 ans de créativité » – Galerie Joseph, partenaire officiel
de l’exposition
116, rue de Turenne, Paris 4e
Du 6 juillet au 25 septembre 2022
https://lego-exposition.com/lexposition/

Mélissa Burckel
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À l’occasion de son anniversaire, l’entreprise
danoise convie tous les fans, petits et grands, à entrer
dans les coulisses de la marque. Entre histoire,
jeux, challenges, ateliers, cinéma et maquettes
géantes, LEGO nous propose une immersion haute
en couleurs.

ACUMEN

Pour fêter ses 90 ans de créativité, la marque LEGO
voit les choses en grand.
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