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Pour ce numéro d’août, la rédaction d’Acumen
s’est laissé porter par l’envie de découvrir,
d’apprendre et de mieux comprendre les
processus créatifs de certains acteurs de ce
monde.
C’est lors de l’événement danois incontournable
« 3daysofdesign » que nous avons découvert le
talentueux Carsten in der Elst et son nouveau
projet « Soft Works ». Une ode à la douceur,
pour laquelle le designer a recherché durant des
mois de nouveaux matériaux, afin d’élaborer du
mobilier au confort réinventé.
Autre découverte, celle de Clap Studio et son
duo de designers, dont les maîtres mots du
processus créatif sont « simplicité, élégance et
esprit ludique ». Acumen vous dévoile trois de
leurs projets originaux et créatifs.
Côté architecture, notre curiosité a été happée
par un beau projet collaboratif entre le Treehotel
et l’ornithologiste suédois Ulf Öhman. L’une
des chambres de l’hôtel signée BIG sera ainsi
recouverte de 350 nichoirs dans le but de
renforcer la biosphère et de combattre le déclin
dramatique de la population d’oiseaux dans les
bois suédois.

Photo de Couverture: ©Chiron Duong

Autre installation, celle de l’artiste Pierre
Huyghe, intitulée Variants : un paysage mutant
déployé sur grand écran en plein cœur d’une
forêt norvégienne. Fascinante mise en abyme
de la nature environnante et de la perpétuelle
métamorphose du monde du vivant.
La rédaction d’Acumen a également été touchée
par le bel hommage rendu à l’artiste Sally
Gabori et ses toiles monumentales réalisées dans
les dix dernières années de sa vie. Véritables
cartographies du cœur, ses peintures nous disent
la nostalgie de la terre et la douleur de l’exil.
Nous avons aussi été fascinés par les
photographies en noir et blanc de l’artiste
Jungjin Lee, qui nous livre des pans de nature
comme autant de parcelles de rêves ou de visions
arrachées à la course du temps. Son travail de
la matière est si poussé que ses photographies
ressemblent à ses dessins, et qu’il faut s’en
approcher pour se détromper.
Enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent
se reconnecter à la nature et découvrir la beauté
du monde, Acumen dévoile des expériences
multisensorielles entre lacs italiens, mer et
montagne, ou encore oasis mexicaine.
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Nous remercions l’artiste photographe Chiron
Duong pour la couverture de notre numéro
d’août ainsi que l’ensemble de nos contributrices
qui, grâce à leur soif de curiosité, nous font
découvrir de nombreux talents.
Très bel été et belle lecture à tous !

Mélissa Burckel
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Ces mots écrits par l’architecte Rudy Ricciotti,
il y a quelques années déjà, résonnent encore
aujourd’hui, tant le propos est juste. La curiosité
est essentielle à notre culture, grâce à elle, nous
restons éveillés.

Une expérience immersive pour les visiteurs et
un message d’espoir pour la biodiversité.
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« La beauté ne s’exile pas volontairement.
Son départ est conditionné par une fatigue
généralisée des curiosités. Invisible à force
d’être ignorée, nos comportements la chassent.
Et nous seuls portons la responsabilité de sa
disparition. »
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« L’espace est la respiration de l’art. »
Frank Lloyd Wright

© Ángel Segura

Basé à Valence en Espagne, Clap Studio se
concentre sur la conception d’expériences
en réalisant des installations artistiques, des
intérieurs et des objets manufacturés. Zoom
sur trois de ses projets.
« Simplicité, élégance et esprit ludique », tels sont les
maîtres-mots de Clap Studio fondé par Jordi Iranzo et Àngela
Montagud. Depuis cinq ans, le duo de designers espagnols crée
des expériences immersives qui animent le territoire, tout en
traversant les frontières jusque dans des villes comme Hong
Kong, São Paulo et Minsk. Leurs trois récents projets sont
cependant localisés à Valence. En 2022, la ville a été nommée
capitale mondiale du design par la World Design Organization
et a sollicité le tandem pour imaginer une installation doublée
d’un espace transformable, ouvert aux performances et aux
événements. The Sea est située dans le Pavillon de la Coupe de
l’America (Veles e Vents), conçu par David Chipperfield. Cette
conception s’inspire des vagues et de la marina de Valence. Une
mer conceptuelle composée de modules qui se superposent et
d’un éclairage ambiant qui utilise des lumières sphériques pour
simuler des méduses dans l’eau. L’effet grille génère différentes
profondeurs et donne ainsi au public la sensation d’être immergé.
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https://weareclap.com

Nathalie Dassa
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De mer, il en est aussi question dans le deuxième projet
réalisé par Clap Studio pour les intérieurs de Baovan,
un restaurant proposant des petits pains farcis inspirés
de la cuisine chinoise, dont la devise est « Beach, beers
& baos ». Les designers ont ainsi imaginé une food
experience dépaysante, en concevant un espace divisé
en trois zones d’ambiance : la forêt, la plage, la mer.
Les clients peuvent ainsi manger au milieu de cordes
qui pendent du plafond en guise de végétation dense,
ou bien sous des nuages ou encore devant un coucher
de soleil projeté sur un écran qui s’adapte à la durée
du service de table. Ils ont aussi la possibilité de dîner
au clair de lune dans un espace réservé. Enfin, pour le
projet Worm, place au troisième segment du travail
des designers : l’objet design. Le duo a collaboré
avec Missana pour fabriquer un banc qui ressemble
à un mille-pattes. Ce système de trois modules joue
avec les formes, la taille et les couleurs pour créer des
combinaisons au gré des envies et des espaces. Clap
Studio déborde ainsi d’idées et d’innovation, veillant
à toujours garder des liens forts avec la fonctionnalité
et la polyvalence, la nature et l’environnement.
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C’est à l’occasion de la dernière édition de 3daysofdesign, grand-messe
danoise du design, que le créateur de meubles et artisan allemand
Carsten in der Elst a présenté sa toute première exposition « Soft
Works » dans la galerie Tableau au cœur de Copenhague. Comme
son nom l’indique, cette installation est une ode à la douceur, à la
langueur. Pour lui donner vie, le jeune créatif basé à Cologne s’est
adonné à la recherche pendant plus de deux mois, en quête de matériaux
confortables. Des recherches qu’il est venu mettre en pratique dans le
monde de la décoration d’intérieur à travers un salon présenté dans la
capitale scandinave. Le résultat ? Un abécédaire de matériaux aussi
bien naturels que synthétiques, temporaires ou permanents, et aussi
bien recyclés qu’intacts. Un pêle-mêle qui vient nous interroger sur
notre rapport au confort, à la constance des matériaux, mais aussi au
contact. Dans la conception de ses pièces, le processus de rembourrage
traditionnel a été contourné au profit d’un autre donnant un résultat
plus moelleux. Seules celles mettant à l’honneur les propriétés des
matériaux ont été conservées. Parmi les réalisations les plus étonnantes,
il faut retenir le lit de repos « Aluskin » en aluminium et mousse, tout
comme cette chauffeuse blanche, cette table basse en fibre de bois et
latex, mais aussi la très incongrue « Accession Chair » tapissée de tubes
de latex. Certaines, qui suggèrent l’éphémère, sont pleines de poésie,
comme ces chaises et tabourets en liège dont les contours s’émiettent,
ainsi que cette lampe en cire qui semble s’effondrer.
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Son intention première ? Jouer avec les matières, et plus spécifiquement
la résine. Son projet « Tralucid », mêlant architecture et design, en est la
preuve. Conçue à partir de dix poutres transparentes en résine collées entre
elles à l’horizontale, la construction énigmatique ne laisse transparaître
aucune liaison, ce qui, selon le designer, lui donne l’opportunité « de se
fondre dans n’importe quel environnement et de magnifier l’intérieur
avec une déclaration colorée. » La limpidité de la matière utilisée pour
la réalisation de cette pièce design interagit avec la lumière qui l’entoure,
projetant ainsi une ombre naturellement chaleureuse.
Lauridsgallee.com

Marine Mimouni

ACUMEN

Après avoir fait de brèves études en anthropologie, Laurids Gallée décide
de se tourner vers le design en débutant une formation à la Design Academy
Eindhoven. Dès l’obtention de son diplôme, le designer autrichien travaille
en tant qu’artisan pour de nombreux créateurs artistiques. Déterminé à
créer un mobilier alliant une approche traditionnelle et contemporaine,
Laurids Gallée fonde quelques années plus tard son propre studio de design
: « Au fil des ans, j’ai commencé à travailler de plus en plus sur mes
propres créations et, en 2020, j’ai commencé à travailler à plein temps sur
ma pratique créative personnelle. »
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L’artiste anglo-nigérian, installé à Londres,
fait pulser le design dans des installations,
des intérieurs et des conceptions d’objets qui
s’inspirent de ses origines africaines pour nous
conter de nouveaux récits colorés.
« L’art et le design doivent être accessibles à tous. » Telle est la
ligne directrice de Yinka Ilori, qu’il met fabuleusement en pratique
depuis cinq ans via le studio qui porte son nom. L’artiste-designer
pluridisciplinaire né à Islington dans le nord de Londres développe
un langage graphique, ethnique et chromatique, mixant son double
héritage anglo-nigérian pour donner naissance à des créations
artisanales, solidaires et émotionnelles. Il veut montrer à travers ses
projets que le design a un impact positif sur la société contemporaine
et a ce pouvoir de rassembler les communautés. S’il puise dans
sa vision optimiste du monde et dans les traditions culturelles
de sa famille, ses conceptions rendent également hommage aux
sensibilités géométriques du Groupe Memphis des années 1980.

ACUMEN

YINKA ILORI OU
L’EXPLOSION DE
COULEURS
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LONDRES, ANGLETERRE

https://yinkailori.com
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Son studio enchaîne ainsi les projets,
injectant une dose de bonne humeur et
d’humour entre décoration d’intérieur,
objets, mobilier recyclé, pop-up stores
et expositions. On peut citer notamment
sa récente installation en Allemagne,
« Filtered Rays », qui explore la relation
entre la lumière et la couleur, mais aussi « A
Large Chair Does Not Make A King » pour
le London Design Festival en 2017, qui
invitait le public à « laisser son ego de côté
et à se rappeler que, quel que soit le succès
dans la vie, nous partageons tous ce lien
d’humanité ». On peut également évoquer,
par ailleurs, sa nouvelle collection de tongs
et de claquettes FitFlop pour la plage et sa
collaboration avec LG pour la vitrine de
The Conran Shop, remplie d’écrans de télé
en forme d’yeux ; ou encore « La laverie
des rêves » composée de 200 000 briques
LEGO, ses papiers peints maximalistes pour
Lick, et le ballon de basket pour le terrain de
Canary Wharf. Yinka Ilori appose ainsi sa
signature chamarrée, invitant à l’imaginaire,
à l’évasion et tous les possibles.

© Yinka Ilori Studio
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Cocktail détonant
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« Dear Joe Colombo, you taught us about the future »
GAM Galleria d’Arte Moderna
Milan (Italie)
Jusqu’au 4 septembre 2022
http://www.gam-milano.com/en/exhibitions-and-events/dear-joe-colombo

Nathalie Dassa

ACUMEN

La Galerie d’art moderne de Milan (GAM) consacre une exposition
à ce designer de génie du XXe siècle. Cesare dit Joe Colombo
(1930-1971) a eu une vie courte mais fulgurante, produisant un
travail prolifique à la frontière entre l›art et l’industrie. « Dear
Joe Colombo, you taught us about the future », curatée par son
ancienne et plus proche collaboratrice Ignazia Favata, retrace le
parcours de ce visionnaire qui, poussé par ses idéaux utopiques, a
su entrevoir l’avenir du design, des technologies et de la société.
Cette rétrospective revient sur ses premières expériences lorsqu’il
rejoint le Movimento Arte Nucleare dans les années 1950, créant les
esquisses d’une cité nucléaire souterraine qui révélaient déjà sa vision
futuriste du monde. Elle invite ensuite à redécouvrir la puissance
de ses objets avant-gardistes, fonctionnels et ludiques, comme le
fauteuil « Elda » et les lampes « Acrilica » et « Alogena », mais
aussi la chaise « Universale », le « Tube Chair » et le « Multichair »
marquant son attrait pour le modulaire, les nouveaux matériaux et la
flexibilité de la forme. Des idées modernes, inventives et innovantes
qui ont jeté les bases du design contemporain.
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Perpétuer l’héritage de Frank Lloyd Wright, telle est la
volonté de la collaboration entre la marque Steelcase et
la Fondation de l’architecte qui perdure depuis 1939.
Toutes deux souhaitent mettre en place des collections
de beaux meubles, de textiles et de revêtements muraux
issus de l’imagination de ce visionnaire prolifique.
Frank Lloyd Wright (1867-1959) a non seulement
marqué l’avènement d’un courant architectural,
écologique et durable à l’aube du XXe siècle, mais
a aussi contribué à la conception d’environnements
de travail équitables. Cette nouvelle collaboration
démarre avec une gamme inspirante de bureau,
intitulée « Racine », disponible depuis juin dernier.
Les pièces sont à la fois des réintroductions et des
réinterprétations du mobilier utilisé dans le bâtiment
administratif de S. C. Johnson. Cette multinationale de
la chimie, dont le siège social est situé à Racine, dans le
Wisconsin, fut l’une des premières à s’ouvrir à l’open
space. La ligne de mobilier a ainsi été repensée pour
s’adapter aux normes actuelles, tout en conservant la
vision d’un maître qui a toujours été en avance sur
son temps.
https://www.steelcase.com/flwcollection/#the-way-forward
https://shop.franklloydwright.org

Nathalie Dassa

© Frank Lloyd Wright Racine Collection by Steelcase
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https://bohincstudio.com

Lisa Agostini
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Après une dizaine d’années de bons et
loyaux services pour la maison Cartier
où elle a exploré l’univers de la joaillerie,
la créatrice Lara Bohinc s’est lancée
dans celui du mobilier en ouvrant son
propre studio en 2016. Obsédée par la
déconstruction et la reconfiguration de
formes géométriques pures, la créatrice
sert un design tout en rondeurs, à l’image
de sa dernière collection « Peaches »
présentée à l’occasion de la Milan
Design Week comme une célébration de
la féminité. Composée de trois assises,
« Big Girl », « Derrière » et « Peachy »,
déclinables en rouge et rose, la série
s’inspire sans équivoque du corps
féminin. Les pièces ont été fabriquées
à la main dans un atelier de tapisserie
d’ameublement du nord de Londres,
avec une structure de bois et d’acier et
une couche de mousse pour créer des
courbes douces.
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© Zaoqiang Photography 2021

« L’architecture, c’est l’art
d’organiser l’espace.
C’est par la construction qu’elle
s’exprime. »

© Zaoqiang Photography 2021
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Avec la chaîne de montagnes Longshan pour compagnie et le
ruisseau Futun qui le traverse, le musée de Shunchang tisse un
lien entre constructions urbaines et paysage naturel, et entre
culture traditionnelle et dynamisme de la ville contemporaine.
Tour à tour musée, centre d’exposition d’urbanisme, bureaux,
réserve de reliques culturelles, auditorium, bar à livres et café, ce
monument majestueux est l’œuvre de l’Institut de conception et
de recherche architecturales de l’université du Zhejiang (UAD).
Vêtu d’une peau de granit blanc texturé, le monolithe massif
et sculptural s’insère comme un fuseau dans ce terrain allongé
entre montagnes et cours d’eau. Avec ses panneaux de verre
et d’acier inoxydable miroir qui créent un jeu de reflets entre
l’eau, la montagne et l’homme, le Shunchang Museum n’est
pas simplement un lieu d’exposition, il est lui-même un objet
d’exposition. Notre coup de cœur ? L’oculus central qui apporte
luminosité et ventilation dans ce salon urbain où trône un arbre
séculaire témoin de la mémoire du lieu.

Yaël Nacache
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SHUNGCHANG
MUSEUM :
ENTRE MER
ET TERRE

47
AOÛT 2022

ACUMEN

NANPING, CHINE

ACUMEN

ACUMEN

48
49

AOÛT 2022

AOÛT 2022

© Zaoqiang Photography 2021

© BIG and Treehotel

SUÈDE

AOÛT 2022

50

https://treehotel.se/en/

Lisa Agostini
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Le Treehotel, niché en Laponie suédoise, est connu
pour ses cabines perchées dans les arbres aux identités
diverses et distinctes, réagissant chacune différemment
au contact avec la forêt. Via une étroite collaboration
entre le Treehotel et l’ornithologiste suédois Ulf Öhman,
la huitième chambre signée BIG sera recouverte de
350 nichoirs. Cette nouvelle unité en suspension dans
les pins, baptisée Biosphere, a un but : combattre le
déclin dramatique de la population d’oiseaux dans les
bois suédois en renforçant la biosphère et l’habitat
naturel. Accessible via un pont suspendu, la chambre
de 34 m² s’habille de matériaux organiques inspirés
du paysage environnant qui contribuent à attirer le
regard des visiteurs vers l’extérieur, invitant ainsi à
se concentrer sur la beauté de l’environnement. Une
expérience intime et immersive dans la nature.
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https://www.zaha-hadid.com

Lisa Agostini
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Le studio de la regrettée Zaha Hadid, disparue en 2016,
vient de remporter une compétition pour le futur Centre
d’art et de culture de la nouvelle ville de Jinghe, située
dans la Province du Shaanxi dans le nord du pays. Fidèle
au style de l’architecte britannico-irakienne, première
femme honorée par le prix Pritzker en 2004, ce projet
décrit une longue courbe sinueuse. Une silhouette qui
vient se faire l’écho de l’allure tortueuse des vallées,
forgées par la rivière Jinghe. Organisé comme une
série de volumes fluides, de couches et de surfaces en
interconnexion avec les cours et les paysages, le Centre
a pour but de relier la nouvelle bibliothèque de la ville
au nouveau théâtre des arts de la scène, mais aussi aux
salles multifonctions, aux studios ainsi qu’aux galeries
d’exposition qu’il accueillera. Un dialogue rendu possible
par un jeu de cours surélevées, de jardins et d’allées qui
enjambent huit voies de circulation et prennent place sur
d’élégants méandres architecturaux.
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https://www.hotelmarcel.com

Lisa Agostini
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Située à New Haven dans le Connecticut, la bâtisse
brutaliste pensée par le célèbre architecte, figure
tutélaire du design du XXe siècle à qui l’on doit
entre autres le fauteuil B3, s’offre une nouvelle
vie entre les mains du studio d’architecture Becker
+ Becker. Le résultat ? Un hôtel-boutique de 165
chambres qui comprend restaurant, galerie et
espaces de réunion. Une réhabilitation historique
réussie d’un bâtiment conçu par Marcel Breuer en
1967, à laquelle s’ajoute un volet écoresponsable
non négligeable. Au programme, des panneaux
solaires qui fournissent 100 % de l’électricité
pour l’éclairage, le chauffage et la climatisation,
des matériaux de construction recyclés et locaux,
sans oublier des pompes à chaleur, entre autres.
Toute une succession de qualités qui feront très
certainement de l’hôtel le premier du genre à être
certifié « Passive House » (maison passive) aux
États-Unis, assure le studio.
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UNE CRÉATION
SIGNÉE MARCEL
BREUER REVUE
ET CORRIGÉE
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Niché à Malinalco dans l’État de Mexico, le projet de la Casa Mague
est parti d’une petite maison construite dans les années 1970 à côté
d’un important site archéologique aztèque, de la montagne, et au milieu
de la ville historique. Un lieu idéal au milieu d’un espace arboré que les
propriétaires ont souhaité mettre en valeur. Conçue par le studio MCxA
Group, cette villa est une expérience ponctuée de textures sensuelles et
de différents espaces interrompus par des patios et des arbres. Des arbres
dont les racines et branches ont été prises en compte dans le projet, via
la conception de volumes spécifiques pour ne pas les endommager. À
ce respect du naturel s’ajoute l’émergence d’espaces labyrinthiques,
dont la perception change grâce à la lumière qui varie tout au long de
la journée et de l’année. Soucieux de lier la Casa Mague au patrimoine
local, les architectes ont parsemé des citations symboliques faisant
référence à la zone archéologique et à la cosmovision mésoaméricaine,
tout en usant de matériaux naturels tels que le bois et la pierre, pour
exprimer la mystique du lieu.
https://www.mcxa.group/

Lisa Agostini
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CASA MAGUE, PARADIS
MÉSOAMÉRICAIN
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MALINALCO, MEXIQUE
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LAGOS, NIGERIA
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Nathalie Dassa
https://www.cmdesign-atelier.com
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L’architecte-designer nigériane Tosin
Oshinowo, fondatrice de cmDesign
Atelier (cmD+A), poursuit son
exploration de l’architecture moderniste,
minimaliste et responsable avec le Coral
Pavillion, sis dans les lagunes de Lagos.
La particularité de cette conception
est d’être située sur une péninsule
accessible uniquement par bateau
depuis la ville nigériane. Le pavillon
donne ainsi l’impression d’être perdu
sur une île déserte, mais reste dans les
limites métropolitaines, servant d’aire de
détente, le temps d’une excursion d’une
journée. Le bâtiment intérieur-extérieur
tient compte du climat équatorial : il
joue sur les lignes d’ombre créées par le
soleil, protège de la pluie avec son toit
en porte-à-faux et laisse filtrer Une brise
rafraîchissante. Les couleurs ont aussi
leur importance entre la blancheur de la
structure, le rose corail du sol, le bleu
turquoise de la piscine et le vert olive
des éléments du mobilier qui viennent
rappeler la nature luxuriante. Un espace
idyllique, bordé de palmiers, loin de la
frénésie urbaine.
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PETIT COIN
DE PARADIS
AU LAGOS
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Nathalie Dassa
http://www.gengshangdesign.com
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Le Sumei Skyline Coast, sis à Sanya sur l’île tropicale
de Hainan, célèbre la beauté et la détente dans un jeu de
proportions parfaites. Le bureau GS Design, installé à
Shenzhen, a imaginé un pied-à-terre minimaliste, vêtu
de blanc et de bleu, en référence à l’océan et aux vagues.
La façade du bâtiment joue sur l’ondulation avec ses
fenêtres et balcons arrondis. Les intérieurs poursuivent
ce mouvement, offrant une circulation fluide grâce aux
arches pures et aux éléments géométriques. Ciel azuré,
mer, plage, palmiers, lever et coucher de soleil… le
paysage de carte postale sert superbement les espaces,
du bar au restaurant, de la piscine à débordement au
toit-terrasse, du salon aux chambres, invitant à se
perdre dans l’horizon lointain. Le déplacement de
la lumière et de l’ombre continue de dépeindre toute
la poésie de cette structure spatiale sur 3 200 m².
Les photos lui donnent d’ailleurs un cachet presque
irréel. GS Design excelle ainsi dans l’exploration et
l’expression de l’art minimaliste, transformant l’hôtel
en des vitrines de scène suspendues dans le temps, à
la fois simples et sophistiquées.
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https://fr.iconic.house

Lisa Agostini
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Lancée en juin 2021, Iconic House est une proposition hybride,
à mi-chemin entre l’hôtellerie de luxe et la location saisonnière.
Ses deux fondateurs, Thibaud Elziere et son frère Robin
Michel, ont le souhait de collectionner toute une série de villas
d’exception proposées à la location, à même de séduire une
clientèle exigeante qui préfèrera au cadre d’un hôtel luxueux la
quiétude d’une maison privée. Une sérénité qui s’accompagne
d’un service et d’une expérience dignes des plus grands palaces
et établissements hôteliers. Parmi les joyaux de cette collection
pas comme les autres, Les Bords du Lac, élégante demeure
basco-landaise sur les bords du lac marin d’Hossegor, à deux
pas de l’océan, pensée par l’architecte Dorothée Delaye. Au
programme, une conception vibrante avec mobilier chiné,
pièces dessinées sur-mesure et œuvres d’art pour une ambiance
résolument californienne. Iconic House a aussi œuvré dans les
Baux-de-Provence avec L’Étoile des Baux, conçue par Joséphine
Fossey. Le résultat ? Une évocation savoureuse du mythe de la
maison d’artiste, à l’image de celles de Takis à Athènes, de Jorge
Pardo au Mexique, ou encore de Jean Cocteau avec la villa Santo
Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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ICONIC HOUSE
RÉINVENTE LA
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VACANCES
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ART

« Tous les yeux
regardent, peu
observent, très peu
voient. »

ACUMEN
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Albert Sanchez Pinol

Le temps d’un été, la coqueluche new-yorkaise du design et
de l’art contemporain s’installe au MAMO sur le toit de la Cité
radieuse, à Marseille. En partenariat avec la galerie Perrotin, ce
centre d’art, fondé par Ora ïto, accueille l’exposition in situ « Le
Modulor du Basketball ». Dans cette œuvre singulière, Arsham
investit des thématiques qui lui sont propres comme le concept du
temps, du rapport à l’Histoire, mais aussi la discipline sportive,
dont le basketball. Une installation qui prend place en ce lieu, qui a
historiquement servi de gymnase. Avec des références aux couleurs
de l’Unité d’Habitation et aux proportions du Modulor, le système
de mesures pensé par Le Corbusier, Daniel Arsham travaille l’idée
d’échelle du célèbre architecte français tout en soulignant l’aspect
linéaire du temps. Ainsi, la salle d’exposition reprend les jaunes et
bleus du Corbusier, ses motifs soleils auxquels l’on a associé des
ballons de basket, qu’on peut voir sur des bannières, un drapeau et
sur le terrain. L’érosion, un concept incontournable dans l’œuvre
d’Arsham, se retrouve dans des ballons sculptés et posés dans des
structures rappelant les célèbres LC4. Enfin, sur le toit-terrasse, le
New-Yorkais a choisi d’installer une série de sculptures en bronze
évoquant plusieurs époques de l’Histoire, comme l’Antiquité
grecque ou romaine. Elles sont ornées de signes d’érosion en cristal,
et s’en offriront d’autres en restant exposées aux affres des éléments
au sommet de la Cité radieuse, ce bâtiment emblématique de la cité
phocéenne.
« Le Modulor du Basketball » – MAMO, Centre d’art de la Cité Radieuse
280, boulevard Michelet, Marseille 8e
Jusqu’au 25 septembre 2022
https://mamo.fr

Lisa Agostini
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LE MODULOR
DU CORBUSIER
REVISITÉ PAR
DANIEL ARSHAM
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ADAM PARKER SMITH,
OU L’ART CLASSIQUE
MIS EN BOÎTE
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LOS ANGELES

Jusqu’au 20 août prochain, la galerie californienne The Hole accueille six
nouvelles sculptures signées par l’artiste Adam Parker Smith, via l’exposition
« Crush ». Œuvres conçues dans le célébrissime marbre de Carrare grâce à la
modélisation 3D, ces cubes d’un mètre sur un mètre évoquent de grandes figures
de la sculpture classique, comme l’Apollon du Belvédère, Cupidon triomphant
ou encore le David du Bernin. Des sculptures qui ont été compactées, comme
l’aurait été une poubelle dans un compacteur à déchets ou comme des œuvres
de l’artiste César. Un tour de force rendu possible grâce à la collaboration de
l’artiste avec une équipe de maîtres sculpteurs et les personnes en charge de
la recherche numérique du musée des Offices à Florence. Des œuvres teintées
d’humour qui viennent questionner notre rapport à l’authenticité dans le monde
de l’art.
« Crush » – Galerie The Hole
844 N. La Brea Avenue, Los Angeles (États-Unis)
Jusqu’au 20 août
http://theholenyc.com

Lisa Agostini

Apollo of Belvedere, 2022
White Carrara marble on stone pedestal
© Courtesy of the artist and The Hole (2022)
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Augustus of Prima Porta, 2022
White Carrara marble on stone pedestal
© Courtesy of the artist and The Hole (2022)
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Thundi, 2010
Synthetic polymer paint on linen, 198 × 151 cm
Private collection, Bowral, Australia
© The Estate of Sally Gabori.
Photo: © Mark Pokorny

Issue de la communauté aborigène kaiadilt, Sally Gabori
– dont le nom tribal, Mirdidingkingathi Juwarnda,
renvoie à son ancêtre totémique (le dauphin) et à son
lieu de naissance (Mirdidingki) – est née vers 1924 sur
l’île Bentinck, dans le golfe de Carpentarie, dans le nord
de l’Australie (Queensland). Jusqu’à ce qu’en 1948 un
cyclone et un raz-de-marée rendent inhabitable son île
natale et contraignent les derniers représentants de cette
communauté côtière aborigène à migrer vers l’île voisine
de Mornington (où ils seront « parqués » et soumis aux
pratiques assimilationnistes alors en cours), Sally Gabori
fut tisserande de dillybags (sacs aborigènes traditionnels
tissés à partir de fibres végétales destinés à transporter de
la nourriture) et chargée, comme la plupart des femmes
kaiadilt, de la récolte des crustacés et de l’entretien des
pièges à poissons en pierre jalonnant les rivages de
son île. Ce n’est qu’en 2005, à plus de 80 ans, qu’elle
commence à peindre.
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De grands pans de couleurs comme
autant de cris ou de pleurs : les peintures
monumentales réalisées dans les dix
dernières années de sa vie par Sally
Gabori sont une cartographie du cœur.
Répandant leur bleu lagon, leur jaune
citron, leur orange strident et leur blanc
profond en parcelles sur la toile, elles
disent la nostalgie de la terre natale et la
douleur de l’exil. Des paysages abstraits
aux couleurs de la liberté réunis pour
la première fois hors de l’Australie, à la
Fondation Cartier. Un bel hommage à
l’artiste aborigène disparue en 2015.
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SALLY GABORI
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Dibirdibi Country, 2010
Synthetic polymer paint on linen, 200 × 305 cm
Estate Sally Gabori, Cairns and Alcaston Gallery, Melbourne, Australia
© The Estate of Sally Gabori.
Photo: © Simon Strong

Thundi, 2010
Synthetic polymer paint on linen, 196 × 300 cm
Private collection, Melbourne, Australia
© The Estate of Sally Gabori.
Photo © Simon Strong

ACUMEN

Pendant les neuf années de son activité artistique, Sally Gabori peint
plus de 2 000 toiles – des toiles pouvant aller jusqu’à 6 m de long
et parfois collaboratives (réalisées avec ses sœurs, ses nièces ou
ses filles). Enchevêtrements de formes cernées de noir, ces grandes
toiles mosaïquées évoquent l’hydrographie de sa terre natale
émaillée d’îlots et de billabongs (méandres morts d’une rivière ou
d’un cours d’eau).
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Inclassable, semblant jailli de nulle part, son style abstrait comparable
à nul autre est très éloigné de l’art aborigène contemporain criblé de
petits points (dot painting) semés sur les traces des dingos, lézards,
serpents et autres animaux totémiques traversant les dunes du désert
et le lit des rivières ; loin de ces paysages symboliques et initiatiques
retraçant les périples des « êtres fondateurs » parcourus au Temps
des Rêves, durant la période de création du monde, les peintures de
Sally Gabori sont nues, dépourvues de signes et de symboles, seule
la couleur s’y répand. Étalée all-over en larges aplats, elle semble
même générer les formes s’étageant et s’encastrant les unes dans les
autres pour former une sorte de mosaïque abstraite géante. D’une
étonnante liberté formelle, ces grands pans de couleurs vibrantes
semblant répercuter, comme par ricochets, la lumière du ciel, de la
terre et de la mer, sont en fait une cartographie mémorielle : celle des
lieux chers à l’artiste, des lieux d’avant l’exode… « Voici ma terre,
voici ma mer, voici celle que je suis », déclarait celle qui assimila la
peinture à la « recherche du pays » originel 1.

Un œil familier des paysages du golfe de Carpentarie pourra y déceler
l’empreinte stylisée des bancs de terre salée et d’estrans sableux
aux rives couvertes de mangrove ou ourlées de récifs coralliens ;
c’est cependant, à travers la concrétion synthétique de l’eau, de la
terre et du ciel, les chemins du Rêve que trace Sally Gabori : un
espace immatériel mêlant les éléments et les temporalités (passé,
présent et futur) dans une quête de compréhension du monde et de
sa création, selon le concept aborigène désigné par ce terme de Rêve
(Dreaming).
1.Dans la langue kayardilt, le terme duljaniji désigne cette nostalgie du pays propre à l’exil, le fait de
« chercher le pays ».

« Sally Gabori » – Fondation Cartier pour l’art contemporain
261, bd Raspail, Paris 14e
Jusqu’au 6 novembre 2022

Nyinyilki, 2010
Synthetic polymer paint on linen, 196 × 300 cm
Private collection, Melbourne, Australia
© The Estate of Sally Gabori.
Photo: © Simon Strong

https://www.fondationcartier.com

Stéphanie Dulout

VENISE, ITALIE
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melanie bonajo, When the body says Yes, 2022, Dutch entry for the Venice Biennale
as commissioned by the Mondriaan Fund, installation with collaboration Théo
Demans, photo by Peter Tijhuis

Cette œuvre s’inscrit dans la continuité du travail de l’artiste, sexologue
corporel·le et éducateur.rice, qui, depuis 2014, crée des documentaires
qu’iel présente au sein de scénographies accueillantes, souvent signées en
collaboration avec Théo Demans. Dans chacun d’entre eux, iel donne la parole
à des groupes vulnérables ou marginalisés, mettant en avant leur expérience du
monde, de leur corps et des relations à l’aune de l’ambivalence des avancées
technologiques. Faisant le constat d’un sentiment d’aliénation allant croissant
alors que celui d’appartenance ne cesse de s’étioler, Melanie Bonajo ne porte
pourtant pas un discours de retour à un « avant » meilleur. Ses œuvres sont, au
contraire, autant de réflexions nuancées et de modèles que l’on peut choisir de
reproduire, ou pas, pour se réinvestir collectivement et se faire du bien.
https://www.instagram.com/melanie_bonajo

Flora Fettah
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Lorsque l’on fait face à la Chiesetta della Misericordia qui borde l’un des
nombreux canaux vénitiens, rien ne laisse présager ce qui nous attend à
l’intérieur : à la pierre grise et froide succède un « tapis-sièges » en patchwork
coloré invitant visiteurs et visiteuses à s’y prélasser le temps que dure la
projection du film When the body says Yes de l’artiste néerlandais·e Melanie
Bonajo. Cette installation vidéo immersive, qu’iel présente dans le cadre de
la Biennale de Venise, est une restitution de sa recherche en cours sur le rôle
du toucher dans la création des intimités au sein de sociétés où la solitude
s’amplifie et où les relations se construisent à distance.
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MELANIE BONAJO :
CORPS LIES
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Melanie Bonajo, When the body says Yes, 2022, Dutch entry for the Venice Biennale
as commissioned by the Mondriaan Fund, installation with collaboration Théo
Demans, photo by Peter Tijhuis

© Ola Rindal
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PIERRE HUYGHE
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Ainsi, dans son fascinant paysage mutant intitulé Variants, l’artiste mêle le
réel et la fiction avec une virtuosité propre à troubler notre perception. Issu
d’une véritable symbiose entre le vivant et le simulacre, la nature et son avatar
– l’image mouvante et changeante générée en temps réel in situ –, ce paysage
numérique est déployé sur un grand écran installé au milieu des arbres, au bout
d’un chemin traversant l’un de ces lieux improbables de Norvège, sis entre
la terre et l’eau, telle une fenêtre ouverte sur un autre monde, un monde en
gestation, semblable au monde indéterminé des songes…
Cinquante-et-unième œuvre créée pour le parc de sculptures de l’incroyable
musée Kistefos de Jevnaker (au nord d’Oslo), le paysage génératif de Pierre
Huyghe détonne au milieu des sculptures et des installations d’autres artistes
comme Anish Kapoor, Claes Oldenburg, Olafur Eliasson, Jeppe Hein ou Tony
Cragg : happant notre regard par son incessante et fascinante mutabilité, il
semble nous plonger dans une autre dimension, celle de l’indétermination,
nous faisant passer de l’autre côté du miroir, dans une réalité alternative.

ACUMEN

Un paysage mutant déployé sur grand écran, des épaves
rouillées abandonnées, des essaims roses agglutinés aux
arbres et d’autres étranges excroissances organiques
surgissant, çà et là, aux détours des chemins souvent
inondés… Fascinante mise en abyme du paysage et de
la nature environnante, mais surtout de la perpétuelle
métamorphose du monde du vivant, le work in progress
mi-organique, mi-digital mis en œuvre par Pierre Huyghe
dans le parc de sculptures du musée Kistefos, en Norvège,
nous donne à voir, par-delà la réalité, les possibilités du
réel modifié par l’intelligence artificielle.
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VARIANTS

© Ola Rindal
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Hybridant ce monde vivant, tour à tour gelé, enneigé, submergé…,
perpétuellement mouvant, à ses métamorphoses virtuelles reproduites en 3D
pour être agrégées aux éléments naturels, Variants met en œuvre une double
« autogénération » – celle du virtuel par le vivant et celle du vivant par le
virtuel – dans un mouvement de bascule permanent, d’autant plus troublante
qu’elle est imprévisible. Si la plupart des « expansions mutantes » implantées
sur le site peuvent être assimilées à des artefacts, il n’en est pas de même des
excroissances osseuses agrégées au squelette de renne gisant et se décomposant
au sol, et encore moins des abeilles ayant colonisé les essaims postiches roses
suspendus à des branches…
Quand un work in progress transgressant, ou plutôt annihilant les frontières du
réel et du virtuel, nous fait voir, avec une attention augmentée par la subversion
des formes, la réalité telle qu’elle est et telle qu’elle pourrait être…
« Variants » – Musée d’art contemporain Kistefos
Samsmoveien 41, Jevnaker (Norvège)
Jusqu’au 16 octobre
https://www.kistefosmuseum.com/news/pierre-huyghe-is-the-artist-of-the-year-2022

Stéphanie Dulout
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Une troublante extension du paysage réel via son avatar digital, d’un milieu
physique (mêlant le vivant et l’inerte) à travers son double artificiellement
modifié, par le jeu du hasard et les infinies métamorphoses propres au monde
virtuel… simulant, in situ et in vivo, les variations possibles d’un monde vivant
évoluant lui-même sans cesse…
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Implantée en contrebas du parc, dans un îlot auparavant inaccessible et souvent
inondé, mêlant le réel et le virtuel dans une interaction permanente, l’œuvre
donne à voir un paysage et son simulacre digital soumis à des mutations
générées en temps réel, de façon aléatoire, par une « intelligence artificielle »
soumise aux stimulations de capteurs environnementaux. Les éléments du
monde vivant (bruits, mouvements, fluctuation de l’eau…) viennent ainsi
altérer le monde virtuel, avant que ce dernier ne contamine à son tour le réel :
issues de l’impression 3D, des mutations génératives du paysage numérique
(métamorphosant continuellement l’image scannée du site), des formes
mutantes et des créatures non identifiées (excroissances en éponge ou en métal,
essaims et ossements dénaturés…) émergent du sol ou s’agglutinent dans les
arbres. Des objets en trois dimensions eux-mêmes promis aux altérations du
temps et des températures…

© Louise Bonnet

GSTAAD, SUISSE

SWISS MADE
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« Swiss made – From Ferdinand Hodler to Urs Fischer » – Gagosian Galerie
Promenade 79, Gstaad (Suisse)
Jusqu’au 17 septembre
https://gagosian.com/exhibitions/2022/swiss-made-from-ferdinand-hodler-to-ursfischer

Stéphanie Dulout

ACUMEN

Tout comme son territoire, aux paysages si divers, l’art suisse a
quelque chose d’indéfinissable, un je ne sais quoi de trouble et
en même temps de très particulier. Aussi, l’expression choisie
par la nouvelle galerie Gagosian pour fédérer les grands artistes
helvétiques, « Swiss made », nous paraît très bien choisie.
Loin de l’imagerie de carte postale d’une Suisse proprette
et pittoresque, l’exposition, s’inscrivant dans le sillage de
la « Visionary Switzerland » présentée par Harald Szeemann en
1992 au Kunsthaus de Zurich, rend bien compte de cette « petite
folie » ordinaire et de ce penchant quelque peu iconoclaste et
décalé propre à l’art suisse. Des improbables paysages flottants
de Ferdinand Hodler (1853-1918) aux Horror vacui (horreur du
vide) mis en œuvre dans les espaces saturés et obsessionnels
de deux des plus célèbres représentants de l’art brut : Adolf
Wölfli et Aloïse Corbaz. Des visages-masques et autres Têtes en
devenir mêlant la tache et le trait de Paul Klee (autour de 1920)
au visage dédoublé de Urs Fischer (2022) – un grand panneau
sérigraphié sur aluminium montrant un visage aux yeux clos
cadré en gros plan, partiellement masqué par le fragment d’un
second visage, le tout plongé dans un bain de couleur / lumière
orange pop hypnotique : de l’art d’user de l’étrangeté et de jeter
la suspicion sur les images en toute impunité…
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MAX BILL, UGO RONDINONE,
MERET OPPENHEIM, JOHN
ARMLEDER ET LES AUTRES
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« NE ME RETIENS PAS »,
LE PREMIER SOLO SHOW
D’INES MELIA
Si le travail d’Inès Mélia fascine autant, c’est que l’artiste a la capacité de créer
avec la banalité du quotidien. Les livres abandonnés se transforment en boîtes
à mouchoirs poétiques, tandis que le fromage se métamorphose en d’étonnants
chandeliers en céramique. L’univers domestique l’inspire – une muse avec
laquelle elle s’amuse, mais toujours avec rigueur.
C’est avec cette légèreté qu’elle débute la rentrée 2022, inaugurant sa première
exposition personnelle « Ne me retiens pas » à la galerie 75 Faubourg. Accompagnée
du commissaire d’exposition Jérôme Sans, la jeune artiste poursuit ses recherches
sur le monde de l’intime et relie chacune de ses œuvres au mot – cette suite de
lettres qui, unies, prennent un sens, amenant parfois à l’erreur ou à l’ambiguïté.
La créative retrouve ainsi les supports qui lui sont chers. Le livre notamment.
Superposé, il se transforme en totem à la Ettore Sottsass. Les tranches s’unissent
et les titres s’alignent pour créer un cadre exquis de mots. Au sol, les ouvrages
littéraires s’encerclent, exposant une expression à double sens, tracée par l’artiste.
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Inès Mélia revient également à la peinture avec des toiles de plus
grande envergure. Des pages du roman La Prisonnière de Marcel
Proust y sont marouflées, formant un grillage, puis superposées de
formes libres et colorées, imaginées par l’artiste. Un pied de nez au
récit, à l’héroïne confinée.
Chez Inès Mélia, le mot est sculpture. Sur un livre, en totem ou en
peinture, ou encore inscrit sur une statue linéaire d’œufs, il prend
forme et se transforme dans le regard de chacun. Avec « Ne me
retiens pas », l’artiste libère le mot de sa feuille, avec justesse et
malice.
« Ne me retiens pas » – Galerie 75 Faubourg
75, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e
Du 9 septembre au 7 octobre 2022
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Les peintures de Calida Garcia Rawles vous happent.
Face au bleu profond et lumineux des eaux qu’elle peint,
à l’hyper-réalisme des flots, des reflets et des corps,
l’on se sent prêt à basculer. L’artiste américaine, qui vit
et travaille à Los Angeles, crée de grands portraits de
femmes et d’hommes afro-américains immergés dans
l’eau. Derrière les images attrayantes, les ondulations
turquoises et le scintillement d’un possible soleil, se
cache en réalité une réflexion sur l’ambivalence des eaux
: elles sont à la fois celle qui guérit et nourrit, mais aussi
celle qui prend part à l’histoire des inégalités raciales
et engloutit encore celles et ceux qui la traversent. En
articulant sa pratique autour de cette dualité, elle fait de
l’eau le vecteur d’une réflexion sur les identités politiques,
la porteuse d’une mémoire et le témoin d’événements qui
se répètent.
Son travail est actuellement présenté dans « Still
Present! », la Biennale de Berlin 2022 commissariée par
Kader Attia.
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CALIDA GARCIA
RAWLES

https://www.instagram.com/calidagarciarawles

Flora Fettah

Calida Garcia Rawles, HIGH TIDE HEAVY ARMOR, 2021, acrylic on canvas, 121,9 ×
182,9 cm, courtesy George and Azita Fatheree; New York, Hong Kong, Seoul, London;
Various Small Fires, Los Angeles, Seoul © Calida Garcia Rawles, photo: Marten Elde
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Calida Garcia Rawles, A PROMISE, 2020, acrylic on canvas, 121,9 × 182,9 cm,
courtesy George and Azita Fatheree; New York, Hong Kong, Seoul, London; Various
Small Fires, Los Angeles, Seoul © Calida Garcia Rawles, photo: Marten Elde
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Eric-Emmanuel Schmidt

PHOTOGRAPHIE

© Alex Prager

« Seuls les détails sont beaux
dans l’univers, l’ensemble est
assommant »
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Les images d’Alex Prager vous laissent une impression
d’étrangeté : lorsque l’on fait face à ses Foules (Crowds),
qui s’étalent sur toute la hauteur du mur, on peut penser,
l’espace d’une seconde, être en présence de photographies
prises sur le vif. Mais les personnages ont le regard
trop fixe, la composition est trop nette et les couleurs,
éclatantes, se répondent trop bien. La photographe
et réalisatrice est, en effet, passée maître dans l’art
de la mise en scène : ses clichés sont minutieusement
composés et créent un trouble chez la personne qui les
regarde. Se référant à la fois aux films hollywoodiens et
expérimentaux, à la pop culture et la street photography,
les œuvres d’Alex Prager oscillent entre réalité et fiction,
sans que l’on puisse savoir si l’on se trouve dans un rêve,
un souvenir ou le souvenir d’un rêve.

Alex Prager, WOMEN NOW, 2018/22, wallpaper, dimensions variable, courtesy
Alex Prager Studio; Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul and London
© Alex Prager

Son travail est actuellement présenté dans « Still
Present! », la Biennale de Berlin 2022 commissariée par
Kader Attia.
https://www.alexprager.com

Flora Fettah
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Lauréat du Grand Prix Picto de la photographie de mode de cette
24e édition, le photographe Christopher Barraja dévoile avec sa
série intimiste « De Chlore et de Rosé » une ode envoûtante aux
corps entrelacés. Au fil de ses différents clichés, le photographe
invite au voyage celui qui les contemple à la recherche d’un ailleurs
iodé enivrant.
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Dès l’obtention de son baccalauréat, Christopher Barraja prend son
envol vers la ville de Marseille avec pour objectif d’entreprendre
des études en architecture. S’apercevant rapidement que ce domaine
ne fait pas écho en lui, l’année suivante, il intègre l’École nationale
supérieure des arts décoratifs (EnsAD) dans le 5e arrondissement
de Paris. C’est à partir de là que son intérêt pour la photographie se
révèle, l’amenant même outre-Atlantique : « Lors de mon échange
à la School of Visual Arts, à New York, j’ai eu l’occasion de toucher
à la photographie de mode, chose que je n’avais jamais vraiment
faite avant. »
Originaire du sud de la France, Barraja met en lumière dans sa
photographie des détails souvent invisibles à l’œil nu que seul son
être parvient à contempler, car « le liquide, la mer, sa profondeur,
sa noirceur » restent, sans équivoque, une source d’inspiration
inestimable pour l’artiste. Un jour, un de ses proches lui dit cette
phrase tirée du livre La Secte des égoïstes de l’écrivain EricEmmanuel Schmitt : « Seuls les détails sont beaux dans l’univers,
l’ensemble est assommant. » C’est par ces mots que l’invisible prit
tout son sens pour le photographe, lui donnant la possibilité de
s’exprimer librement devant son objectif : « Peut-être que les détails
essayent de nous dire quelque chose, mais qu’on ne les comprend
juste pas. »
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LES CLICHÉS
SOLAIRES DE
CHRISTOPHER
BARRAJA
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Le projet du photographe «De Chlore et de Rosé» sera
présenté lors de la 37e édition du festival de Hyères qui
aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au sein de la villa
Noailles et sera édité sous forme de livre. L’artiste
travaille également sur une nouvelle ébauche personnelle
intitulée La lumière d’un corps. « Ces deux collections
d’images sont importantes à mes yeux, car elles touchent
à des thématiques intimement liées à mon expérience »,
conclut le photographe.
https://christopherbarraja.com

© 202 Christopher Barraja. All rights reserved.

Marine Mimouni
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Les photographies de Christopher Barraja sont
généralement dictées par l’amour inconditionnel que
celui-ci porte à son entourage. Sa fantaisie artistique
l’entraîne dans une libération ensorcelante nourrissant
sans cesse son imagination. « On s’imagine leur histoire,
ce qu’ils font ici, ce qu’ils cherchent, et dans certains
cas, ce qu’ils vont y trouver », ajoute-t-il. Cette passion
brûlante pour l’intimité de ses sujets vient s’ancrer
dans ses photographies avec cette volonté ardente de
« confronter des éléments conventionnels dans des
tournures incongrues avec un élément particulier ». En
effet, la tonalité de ses prises de vues, tantôt épurée, tantôt
minérale, vient jouer avec des « rapports d’échelles »
cocasses, comme peut l’être la représentation du baiser
entre deux de ses amis avec au loin la vue – miniature –
d’un voilier suggérant, selon le photographe, « un départ,
le désir, un moment trop court et à la fois éternel ».
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Lauréat du prix Picto de la jeune photographie de mode 2020, Chiron
Duong s’impose sur la scène internationale avec ses œuvres visuelles
virevoltantes et flamboyantes. Cet ancien architecte d’origine
vietnamienne s’est tourné vers la photographie avec une ambition
avouée : représenter la culture traditionnelle vietnamienne sous un
angle contemporain. Loin des clichés, ses photos de mode mettent
en scène le folklore asiatique dans tout ce qu’il a de plus chatoyant,
de plus aérien et de plus généreux. Résultat ? Des photographies
emplies de mouvements et d’émotions qui nous font toucher du
doigt le mystère et la religiosité qui entourent l’Extrême-Orient.
Fascinant !
https://www.instagram.com/chironduong

Yaël Nacache
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Vanessa Bosio est une photographe de l’instant. Que ce soit dans
les coulisses d’un défilé ou sur un chantier en construction, la
photographe capture des images uniques, car brutes, vraies et
vivantes. Ni pose, ni mise en scène, ni préparation : Vanessa
Bosio s’intéresse à l’émotion d’un regard, d’un geste ou d’un
objet.
Lors du défilé de la marque Léonard Paris x Christine Phung,
c’est en plein cœur de l’effervescence des backstages que la
photographe nous offre des clichés teintés d’émotion colorée,
entre tension, concentration et excitation. Des images silencieuses
qui révèlent néanmoins toute l’agitation et l’énergie des équipes
en coulisses.
Avec ses photographies, Vanessa Bosio illumine ces instants
exceptionnels de solidarité – pour elle, l’union fait la force.
https://www.vanessabosio.com
https://www.instagram.com/vanessabosiophoto

Mélissa Burckel

© Vanessa Bosio
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VANESSA BOSIO :
L’ENVERS DU DÉCOR
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ZURICH, NEW-YORK, BUSAN
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« Voice » – Galerie Camera Obscura
268, boulevard Raspail, Paris 14e
www.galeriecameraobscura.fr
Expositions à venir :
À partir du 4 Novembre : Galerie Stephan Witschi — Zurich
Mars 2023 : GoEun Museum of Photography — Busan
Avril 2023 : Howard Greenberg Gallery — New York

Stéphanie Dulout

ACUMEN

Aux confins de l’abstraction, Jungjin Lee nous livre,
en noir et blanc, des pans de nature comme autant de
parcelles de rêves ou de visions arrachées à la course
du temps. Sa série Voice dévoile des mondes flottants
et silencieux, comme en suspens, où seule se fait
entendre la voix de la nature : ici, le frémissement de
frêles branchages striant la courbe d’une butte ; là, le
clapotis de l’eau berçant un rocher dormant entre ciel
et terre ; ici, le souffle du vent s’engouffrant dans des
branches d’arbres photographiées en contre-plongée ;
là, les presque imperceptibles craquements d’une
terre caillouteuse ou d’une paroi rocheuse... Tout
est murmure et épure dans les morceaux de nature
désertée de la photographe coréenne (née en 1961),
dont le travail de la matière (grain, densité, contrastes)
est si poussé que ses tirages ressemblent à ses dessins,
et qu’il faut s’approcher pour se détromper.
« Comme si elles étaient réalisées à la clarté de la
lune, un calme immédiat émane de ses images… Elles
ont un pouvoir… », écrit Robert Frank, dont elle fut
l’assistante au début des années 1990, dans la préface
de son livre Désert.
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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 d’août, nous vous
proposons de découvrir un cliché de l’artiste Blandine
Garchery
https://www.instagram.com/blandinegy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://blandinegarchery.com
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« Arrêtez de détruire
le paysage avec votre
tenue. »
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Une fois de plus, la maison Cartier a créé la surprise avec, au mois
de juin, la présentation de sa nouvelle collection de haute joaillerie
« Beautés du monde ». C’est à Madrid, dans l’ancienne ambassade
britannique à l’architecture brutaliste, qu’elle expose ses précieuses
créations. Et pour les mettre en valeur, la marque française a
confié la scénographie à l’artiste et designer Jaime Hayon. Pour
l’Espagnol, le défi fut de créer un volume en lien à la fois avec
l’architecture circulaire du lieu aux lignes radicales et la collection
aux formes organiques. Chaque espace se distingue ainsi par sa
tonalité inspirée des pierres précieuses, tandis que les vitrines qui
les accueillent rappellent les formes naturelles de la collection. Avec
cette scénographie, Jaime Hayon réalise un véritable écrin à joyaux.
https://hayonstudio.com
https://www.cartier.com/fr-fr/

Louise Conesa
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LA NOUVELLE
COLLECTION CARTIER
PRESENTEE DANS UN
ECRIN SIGNE JAIME
HAYON
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Vives et pétillantes, les eaux de Cologne n’ont pas leur
pareil pour teinter l’été de légèreté. Pour l’Eau de Basilic
Pourpre, Hermès marie le souffle végétal du basilic
aux agrumes, avec une écriture aérienne. Le fond boisé
apporte de la ténacité à cette partition joyeuse comme
une grande tablée d’été. Fraîcheur toujours, Riviera
Verbena de Patricia de Nicolaï nous entraîne au cœur
de la Méditerranée. Une promenade portée par le côté
acidulé de la verveine, les effluves de maquis du thym,
sur un lit de muscs et de bois. Une nouveauté à l’élégance
désaltérante.
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Les vacances arrivent, et se profile à l’horizon la douceur
du farniente dans un décor de carte postale. Acumen vous
propose une sélection estivale, entre eaux de Cologne,
notes solaires et notes iodées, pour un sillage gorgé de
lumière et de fraîcheur.
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PARFUM :
SOUS LE
SOLEIL
EXACTEMENT

© Matière Première
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Peau Salée, fruit de la nouvelle collaboration entre Téo Cabanel et la marque de
vêtements Modetrotter, fleure bon l’été et la plage. Un cocktail d’eau de coco et
de fleurs solaires, rafraîchi d’une facette iodée et minérale. Comme une odeur de
peau chauffée au soleil, tout juste sortie de l’océan.
Une smell-list fraîche, sexy et lumineuse, pour teinter vos vacances d’un sillage
suave et estival.
www.hermes.com/fr/fr/product/eau-de-basilic-pourpre-eau-de-cologne-V105081V0/
https://pnicolai.com/boutique/riviera-verbena/
https://matiere-premiere.com/french-flower/
https://cheriganparis.com/products/or-des-iles

Sophie Normand
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Or des Îles de Cherigan, une belle endormie des années 1920 récemment relancée,
déploie également un registre solaire. Un mariage de fleurs blanches – ylangylang, jasmin – et de vanille, qui joue les vahinés avec raffinement. Le parfum
cultive un côté « monoï », que les muscs et la rose habillent d’une douceur
poudrée. La volupté des fleurs blanches nimbée d’une touche de chic.
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Rien de tel que des fleurs blanches pour sublimer les beaux jours. Leurs notes
radieuses épousent la lumière estivale avec sensualité, à l’image de la tubéreuse,
fleur solaire à souhait, au cœur de French Flower chez Matiere Premiere.
Rafraîchie de gingembre en tête, elle exhale ses nuances crémeuses, coco adouci
de fleur d’oranger, sur un lit de bois ambrés, pour un sillage intense.

Les initiés le savent : Modes est le temple de l’avant-garde italienne.
Le concept-store d’Aldo Carpinteri est composé de griffes de
niches comme Amina Muaddi, The Attico ou Ganni ou encore des
marques de luxe telles que Saint Laurent, Blumarine ou Maison
Margiela. L’architecture de leurs flagships a été réalisée par Judith
Haase et Pierre Jorge Gonzalez du studio Gonzalez Haase AAS. À
Paris, Milan ou Porto Cervo, les boutiques sont tout simplement
magnétiques. Le magasin de 314 m2 sur deux étages est situé dans
l’un des quartiers emblématiques de Paris, rue François-1er. Les
deux principaux matériaux utilisés pour construire l’espace sont
l’acier inoxydable ainsi qu’une moquette en soie. Les deux éléments
sont répartis de manière égale à chaque étage, mais leur utilisation
s’inverse lorsqu’on passe d’un niveau à l’autre. Le passage entre
les deux étages se fait par un escalier bleu cyan. Cette inversion
des matières remet en question l’identité cisgenre de notre société,
comme pour les vêtements : les caractéristiques corporelles
identifiant les hommes et les femmes se désagrègent.
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MODES :
BOUTIQUES
MAGNETIQUES
PAR GONZALEZ
HAASE
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https://www.modes.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMIs5OUqvnz-AIV5oODBx1aBwTqEAAYASAAEgLCWvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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https://gonzalezhaase.com/projects
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À Milan, le fondateur du concept-store a également
fait appel au studio berlinois pour son installation
extérieure en acier des plus étonnantes. Pendant le
Salon international du meuble de Milan, Modes est
devenu une destination parallèle pour les visiteurs
de la ville. Posée le long de la façade du magasin,
l’installation est pensée comme un espace où l’on
prend le temps et où l’on peut faire une pause lors
des foires de la ville. À Porto Cervo, au niveau de la
promenade du port, les architectes ont eu carte blanche
et se sont inspirés de la zone portuaire. Jouant avec la
végétation luxuriante de l’île et ses constructions, ils
ont également fait des références au climat nordique.
En témoignent les éclairages, les rideaux en fibre
métallique, les surfaces gris neutre couvrant les sols,
les murs et les plafonds. Le magasin de 315 m² devient
une « coquille » à l’intérieur du village de Porto Cervo
où les « bouées » colorées et leurs surfaces argentées
sont utilisées pour présenter les vêtements exclusifs
du détaillant.

© Courtesy of Gucci
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GUCCI X ADIDAS :
ZOOM SUR L’UNE DES
CAPSULES DE L’ETE
Lorsque la maison italienne aux trois bandes iconiques – verte, blanche
et rouge – s’associe aux trois bandes d’Adidas, le résultat est d’autant plus détonnant. Le directeur artistique Alessandro Michele offrait
un avant-goût de la collaboration du moment lors de la Fashion Week
milanaise automne-hiver 2022-2023. Couleurs pop, imprimés colorés,
polos logotypés, visières jaunes, citron ou orange vif, combinaisons
et robes de tennis revisitées. La capsule est composée des fameux
sacs bowling, pièces phares des années 2000 revenant peu à peu sur la
place des tendances. La ligne masculine est également très arty, tout le
monde est servi : lunettes aux verres colorés XXL, sneakers bleu roi
aux bandes jaunes. Les pièces de la collection sont inspirées du dernier
défilé surnommé « Exquisite Gucci ». Ces pièces, qui semblent être
des bonbons acidulés, sont tout simplement délicieuses. La collection
est disponible dès à présent dans une sélection de boutiques Gucci, en
ligne ainsi que sur l’application mobile Adidas Confirmed.
https://www.gucci.com/fr/fr

Flora di Carlo
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À Paris, au 53, avenue Montaigne est nichée l’une des
boutiques de la célèbre maison de couture imaginées
par son directeur artistique Hedi Slimane. L’espace
sidéral affiche des lignes épurées contrastant avec
des objets de décoration géométriques. L’escalier en
colimaçon scinde le flagship en deux étages et fait
écho aux sculptures torsadées argentées du lieu. Les
lampes en bois biseauté sont de la même teinte que
les banquettes. Les piliers sont recouverts de miroirs
et reflètent les éléments de la pièce ainsi que le sol
en béton ciré. L’espace a été conçu dans des teintes
gris anthracite, blanches et noires tranchant avec le
mobilier en bois de couleur camel. Les tableaux
sont signés Shawn Kuruneru. L’artiste s’inspire de
la calligraphie traditionnelle chinoise et des bandes
dessinées occidentales, en parfaite symbiose avec les
collections minimalistes de la marque.
https://www.celine.com/fr-fr/home

Flora di Carlo
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SÉOUL, FLORENCE, BEVERLY HILLS & TOKYO

La gastronomie est-elle le nouvel horizon de la couture italienne?
La question mérite d’être posée au regard des multiples ristorante
et pasticceria ouverts par les maisons de luxe transalpines. Après
Prada à Londres et Milan, ou Armani à Paris, Gucci se met à table.
Au mois de mars, l’enseigne florentine a inauguré une quatrième
osteria (taverne, en italien) à Séoul, dans la foulée de celles de
Florence (près du siège), de Beverly Hills et de Tokyo. Toutes sont
supervisées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura connu
pour son Osteria Francescana à Modène, qui a été élue par deux fois
meilleur restaurant du monde par The World’s 50 Best Restaurants
en 2016 et 2018. Chaque Gucci Osteria est précieusement confiée à
un maestro local. Au menu : le meilleur de la cuisine de la Botte mêlé
aux saveurs du pays. Ainsi, au Japon, la fameuse parmigiana (gratin
d’aubergines) se métamorphose en rāmen. Et en Corée du Sud,
les chefs Hyungkyu Jun et Davide Cardellini se réapproprient les
codes de la cuisine méditerranéenne pour les entremêler à la cuisine
coréenne. « Come with me in Italy », lance le chef Mattia Agazzi, à
la tête de l’Osteria de Los Angeles. Ou « Vieni con me in Italia »,
traduit-il en proposant les meilleurs produits américains et italiens.
Aucun détail n’est négligé. Chez lui, le lieu intimiste possède des
banquettes en velours rouge cerise et un parquet à chevrons.
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ZOOM SUR LES GUCCI
OSTERIA
MADE IN ITALY

© Gucci Osteria Tokyo Courtesy of Gucci
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LES MAISONS DE
COUTURE
ET LEURS
RESTAURANTS :

ACUMEN

ACUMEN

170
171

AOÛT 2022

AOÛT 2022

© Gucci Osteria Séoul Courtesy of Gucci

La terrasse extérieure entièrement couverte est dotée d’un sol en
mosaïque de marbre italien. L’architecture de chaque restaurant
communique avec les autres. Ainsi, à Tokyo, la décoration intérieure
est un clin d’œil à l’Osteria de Florence avec ses références à la
Renaissance italienne et son plancher en bois peint à la main inspiré
de motifs antiques. La cheffe mexicaine Karime Lopez, quant à
elle, est profondément inspirée par « la lumière et les couleurs ;
les tons ocre et les nuances de brun des murs ; les palais florentins,
emblèmes de cette ville d’art et de culture unique au monde ». Les
restaurants Gucci ne connaissent pas de frontières et transportent les
saveurs italiennes dans le monde entier, pour un résultat précieux,
unique, multiculturel et chaleureux. Buon appetito!
https://www.gucciosteria.com/en

Flora di Carlo
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© Gucci Osteria Beverly Hills Courtesy of Gucci
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VOYAGE

© Angie Silverspoon

Dalaï-Lama
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« Une fois par an, allez dans un
endroit où vous n’êtes jamais allé
auparavant. »

© Lefay Resort

DANS LA QUIETUDE
DES GRANDS LACS
ITALIENS
ACUMEN

ACUMEN
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Au-delà des Alpes, chaque lago est différent, mais tous
incarnent la féerie de paysages harmonieux, une sérénité
hors du temps que l’on retrouve jusque dans les hôtels
au luxe discret installés sur leurs rives.

Ouvert depuis tout juste un an, ce
nouveau membre de Leading Hotels
of The World entouré de 35 000 m2 de
végétation luxuriante promet une jolie
parenthèse. Le panorama sur le lac de
Lugano s’offre partout, plein cadre,
même depuis la baignoire ! Uniquement
composé de suites, 30 au total, l’hôtel
possède une plage privée, un spa avec
une superbe piscine intérieure, une autre
piscine à débordement d’eau salée et une
table gastronomique agrémentée de sa
terrasse avec vue.
Le + : le « sentier de l’olivier », une
balade à travers d’anciennes oliveraies
récemment réexploitées, ponctuée
de panneaux informatifs. Comptez
une heure de marche entre Gandria et
Castagnola (retour en bateau).
www.parco-san-marco.com

ACUMEN

ARIA RETREAT
& SPA, LAC DE
LUGANO
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© Aria Retreat
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LOMBARDIE, ITALIE
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© Fernando Guerra
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CÔME, ITALIE

IL SERENO, LAC DE CÔME

Conçu par la designer espagnole Patricia Urquiola, ce bijou d’hôtel
réunit 40 magnifiques suites dont le style contemporain contraste
avec le néoclassicisme des villas alentour. Les larges baies vitrées
et les vastes terrasses s’ouvrent en grand sur le lac de Côme. Le spa
Valmont niché sous des arches de pierres datant de plusieurs siècles,
la piscine qui semble prolonger le lac et le restaurant gastronomique
à fleur d’eau entretiennent la légende de ce membre de Leading
Hotels of The World plusieurs fois primé.
Le + : l’hôtel dispose de plusieurs bateaux signés Ernesto Riva, dont
un décoré par Patricia Urquiola et un autre datant de 1883 et tout
juste rénové, l’Inglesina, parfait pour un pique-nique chic et intime
(sans chauffeur) sur les eaux lacustres.
www.serenohotels.com
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© Lefay Resort

GARGNANO, ITALIE

LEFAY RESORT & SPA,
LAC DE GARDE
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www.lefayresorts.com

Céline Baussay
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Cet éco-resort, depuis peu membre de Preferred
Hotels & Resorts, décline la dolce vita au cœur
de la Côte des Citronniers en version grand luxe
et totale déconnexion. Il vient d’être rénové
dans un style plus cosy. Les nouveautés : des
« sky suites » immenses, décorées de marbres
italiens et bois précieux, avec sauna et jacuzzi
extérieur ; un restaurant gastronomique, Gramen
; un espace bien-être réservé aux adultes et
son bain à remous panoramique intégré à
l’impressionnant spa de 3 800 m2 réputé pour
ses programmes santé.
Le + : immergé dans un parc de 11 hectares,
l’hôtel est le point de départ de parcours de
sport, de running et d’un jardin ponctué de cinq
étapes énergétiques inspirées de la médecine
chinoise.
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© Lefay Resort

LA CORSE, POUR
L’AMOUR DE LA
NATURE

© Sophie Reyssat

CORSE, FRANCE
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Parc naturel régional de Corse : www.pnr.corsica/fr

Sophie Reyssat

ACUMEN

Si le GR20 est le Graal de tout randonneur, ce trek traversant l’île du nord au sud
est bien corsé : 200 km, des dénivelés importants, des variantes alpines et des
vias ferratas au-dessus du vide, mais surtout des conditions de haute montagne.
Le jeu en vaut la chandelle si l’on a la condition physique nécessaire, d’autant
que le parcours peut être scindé en deux tronçons, nord et sud, le dernier étant
le plus aisé. Ils se rejoignent au col de Vizzavona, au cœur même de l’île, étape
qui donne l’occasion d’aller se rafraîchir à la délicieuse cascade des Anglais,
où venaient déjà se ressourcer les officiers de l’armée des Indes de la reine
Victoria. L’eau a également creusé les gorges de la Restonica, que l’on peut
suivre depuis la fière Corte jusqu’au Monte Rotondo et ses lacs d’altitude de
Melo et Capitello. En Haute-Corse toujours, le cirque de Bonifatu se mérite
en empruntant le sentier et le « Pont des singes » de Spasimata. Après avoir
attendu qu’une truie sauvage allongée au milieu d’une route de montagne ait
fini d’allaiter ses petits, cap au sud pour Bavella et ses aiguilles de granit
à couper le souffle. Les plus chevronnés prendront les voies d’escalade, les
autres les admireront au coucher du soleil. L’île se découvre également d’est
en ouest avec des itinéraires de moyenne montagne, les Mare e Monti et Mare
a Mare. Celui du sud offre l’occasion de se perdre dans l’envoûtante forêt de
l’Ospédale. Au refuge, après le dîner, vous aurez peut-être la chance d’entendre
entonner un chant polyphonique. Pour une immersion dans les traditions, rien
de tel qu’une terre reculée et sauvage dominée par les 2 709 m du Monte Cinto,
le Niolu. À découvrir pendant l’estive, de bergerie en bergerie, alors que la
nature odorante offre ses parfums fleuris, que les hommes transformeront en
fromages. Montagne plantée dans la mer, la Corse est une île aux mille visages
et aux multiples saveurs, à découvrir au rythme du randonneur.
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L’Île de Beauté ménage des surprises et des points de
vue à chaque détour de sentier, des treks exigeants
aux boucles à la journée, et des incontournables aux
itinéraires hors des sentiers battus.
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© Sophie Reyssat

© Terrestre - Ana Hop
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Oasis idéalement située entre océan et montagnes, le Terrestre accueille
les touristes dans ses 14 villas aux jardins luxuriants et aux piscines
privées. Dernier-né de la famille des hôtels lifestyle du Grupo Habita,
cet établissement mexicain est une invitation multisensorielle à se
reconnecter avec la nature. Entièrement construit avec des matériaux
locaux, le Terrestre marie la terre, le bois, la brique et le béton à l’argile
ou au sable. Une palette de teintes terreuses qui plongent le visiteur dans
un univers où l’architecture et l’environnement dialoguent en toute
intimité. L’intégralité du lieu utilise 100 % d’énergie solaire. Et malgré
la chaleur ambiante, la climatisation a laissé place à des méthodes
de refroidissement obtenues grâce à des techniques de construction
innovantes. Il ne vous reste plus qu’à éteindre vos téléphones et vous
laisser porter par la course du soleil...
https://terrestrehotel.com

Yaël Nacache
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UNE AUTRE
EXPÉRIENCE DU
TOURISME DURABLE
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PUERTO ESCONDIDO, MEXIQUE
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NEW YORK, ÉTATS-UNIS
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Dès le 2 août prochain, Aman ouvrira les portes d’un nouvel
établissement en plein cœur de Manhattan. La très prisée enseigne
d’hôtellerie de luxe aux 34 centres de villégiature à travers le monde
réussit une fois encore l’exploit d’imposer sa philosophie zen dans la
trépidante Big Apple. Véritable invitation à se déconnecter du monde
extérieur, Aman New York a pris ses quartiers dans l’emblématique
Crown Building, au coin de la 57e rue et de la Cinquième Avenue. Sous
l’œil aiguisé de l’architecte Jean-Michel Gathy, le bâtiment centenaire
retrouve sa splendeur d’origine tout en célébrant la philosophie Aman.
Si les intérieurs aux accent japonisants inspirent équilibre et harmonie,
les extérieurs ne sont pas en reste avec leur vue à couper le souffle sur
l’immensité de Central Park. Enfin un lieu de paix et d’hospitalité dans
la ville qui ne dort jamais.
https://www.aman.com/hotels/aman-new-york

Yaël Nacache

© Aman
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NOUVEAU SANCTUAIRE
URBAIN POUR LE
GROUPE AMAN
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L’HOTEL LA
TARTANE,
UN EDEN
TROPEZIEN

© Florian Thouzet

SAINT-TROPEZ, FRANCE
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Avec élégance et simplicité, l’hôtel La Tartane fait
souffler un vent de fraîcheur sur le golfe de Saint-Tropez.
www.latartane-hotel.com
Chemin des Salins, Saint-Tropez

Louise Conesa

ACUMEN

Entre le village et les plages mythiques de Saint-Tropez,
se cache cet hôtel de bord de mer remodelé par Jordane
Arrivetz, fondatrice de l’agence Notoire. Tel un hameau
provençal, l’établissement se compose de petites maisons
de 27 chambres enveloppées d’un jardin aux senteurs
méditerranéennes. La décoration intérieure est à l’image
de l’environnement : chaleureuse et naturelle. Le bois, la
pierre et le rotin sont à l’honneur et célèbrent l’artisanat
de la région. Des fresques murales, imaginées par l’artiste
brésilien João Incerti, viennent compléter avec poésie
l’aménagement de chaque espace. Meubles sur mesure
ou objets chinés par l’antiquaire Julie Barrau, le lieu allie
avec justesse l’esprit maison de famille aux services d’un
hôtel cinq étoiles. Il en est de même pour Saint-Amour, le
restaurant. À ciel ouvert, côtoyant la piscine, il prolonge
l’art de vivre méditerranéen avec, à la carte, une cuisine
provençale twistée de notes asiatiques par le chef, maître
Koy.

205
AOÛT 2022

ACUMEN

Depuis peu, la Côte d’Azur voit fleurir
de nouvelles adresses qui font renaître
le charme d’antan de la French Riviera.
Une vie douce et locale, loin du blingbling apporté par le tourisme récent.
La Tartane est une ode à ce retour à la
simplicité.
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Cédric Grolet

GASTRONOMIE

© Paul Stefanaggi

« Les détails font la perfection,
et la perfection n’est
pas un détail.»

© Paul Stefanaggi

NANTES, FRANCE
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Formé auprès de chefs gastronomiques de renommée
mondiale tels que Tetsuya Wakuda, propriétaire du
restaurant australien Tetsuya’s, les Frères Ibarboure
ou encore Corey Lee, le jeune chef nantais de 28 ans
a su s’affranchir d’une cuisine classique au fil de ses
expériences professionnelles, en fusionnant plusieurs
savoir-faire tous plus enrichissants les uns que les
autres. Son père, Loïc Pérou, l’un des fondateurs du
Manoir de la Régate a également joué un rôle important
dans l’éveil de son intérêt pour la gastronomie. En
deux ans, Mathieu et Anne-Charlotte Pérou ont su
redorer le blason du restaurant familial d’une manière
élégante qui se reflète non seulement dans la cuisine
gastronomique, mais aussi dans l’atmosphère du lieu.

ACUMEN

C’est en 1995, non loin de la ville de Nantes, que
voit le jour « Le Manoir de la Régate », un restaurant
gastronomique propulsé par les chefs Pascal et Loïc
Pérou. Deux décennies plus tard, c’est au tour de
Mathieu Pérou de prendre les commandes de cet
établissement plein de charme, aux côtés de sa sœur
Anne-Charlotte. Le chef gastronomique dévoile
dans ses plats un art culinaire pointilleux mêlé à une
cuisine de terroir dénaturée, qui lui a valu l’obtention
de sa première étoile ainsi que d’une étoile verte –
récompensant l’engagement d’une gastronomie
durable – au guide Michelin 2021.
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LE MANOIR
DE LA
RÉGATE, UNE
CUISINE DE
PÈRE EN FILS
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En trois, six et huit temps, trois menus sont proposés aux convives
du Manoir de la Régate, leur permettant de savourer à leur rythme
des plats alliant élégamment saveur et fraîcheur. La sommelière
du Manoir de la Régate, Camille Chauvigné, propose une carte
des vins comptant 180 références, qui offre une juste harmonie
avec les plats suggérés par le chef Mathieu Pérou.
Manoirdelaregate.com

Marine Mimouni

© Paul Stefanaggi
ACUMEN

En cuisine au côté de son père depuis 2017, Mathieu Pérou
ne lésine pas sur les moyens, cherchant à révéler de nouvelles
créations gustatives qui rendent hommage à son terroir d’une
manière responsable – Le Manoir de la Régate s’est vu remettre
en 2020 le label « Green Food ». La particularité du chef
gastronomique ? Travailler directement avec les producteurs de
sa région, notamment avec les pêcheurs Alain Baillet et Gilles
Begaud, membres du Collège culinaire de France, ou encore
Olivier Durand, maraîcher bio nantais, sans oublier Valérie et
Jean-Marie Pédron, propriétaires des Jardins de la Mer, une ferme
marine au Croisic qui approvisionne le restaurant en herbes et
algues marines.
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L’aménagement intérieur a été remis au goût du jour avec un
mobilier minimaliste sur mesure dont certaines pièces en bois ont
été conceptualisées par le designer Jean de Morinière. C’est une
ode à la nature qui est mise en lumière dans la plupart des espaces
du restaurant, avec notamment l’installation d’un mur verdoyant,
mais aussi l’utilisation de matières organiques comme le bois et
le cuivre, venant créer un jeu de textures raffiné. Afin d’offrir une
expérience culinaire immersive, Mathieu Pérou a installé au sein
de son restaurant une cuisine ouverte permettant à ses convives
de vivre un dîner sans filtre et d’admirer la technicité du maestro
des fourneaux durant son service.
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© Crafted Paris

PARIS, FRANCE
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https://www.actedeux.paris/

Yaël Nacache
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Adresse confidentielle, l’Acte II ne se
laisse pas découvrir facilement. Les
aventuriers du goût devront emprunter
des chemins de traverse pour trouver
l’ascenseur caché et atteindre le sommet
de l’immeuble du Marais qui abrite le
restaurant. Car c’est au cœur du quartier
branché de la capitale que l’Acte II attend
ses convives. Avec sa vue spectaculaire
à 360° sur les toits de Paris, ce rooftop
gourmand est un spot incontournable
des nuits parisiennes. Surtout depuis
l’arrivée du chef Masahide Ikuta. Si
la carte évolue chaque jour au gré des
saisons, des marées ou des producteurs,
les recettes mettent toujours à l’honneur
les saveurs goûteuses du pays du SoleilLevant. Un repas succulent la tête dans
les étoiles, été comme hiver, ça ne se
refuse pas !
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CUISINE
JAPONAISE
HAUT
PERCHÉE

© Courtesy of Le Camondo

PARIS, FRANCE

AOÛT 2022

220

Le Camondo
61 bis, Rue de Monceau, Paris 8e
https://lecamondo.fr

Flora di Carlo

ACUMEN

Il suffit de se promener dans le parc Monceau pour
arriver dans le restaurant Le Camondo. Après une
balade estivale, quoi de mieux que de déguster
des mets gourmands réalisés par la cheffe Fanny
Herpin, originaire de Bordeaux ? À la croisée des
chemins, cette adresse située dans le musée Nissim
de Camondo est nichée au carrefour des 8e et 17e
arrondissements de Paris. La demeure qui l’abrite
est inspirée du Petit Trianon et fut construite en
1911 par René Sergent afin d’abriter les collections
d’art du XVIIIe siècle de Moïse de Camondo. Le
bar, pièce maîtresse de l’endroit, s’impose telle
une table d’hôtes. Les colonnes métalliques et le
plafond à caissons résonnent de son passé, le lieu
étant à l’époque la remise à voitures de l’hôtel
particulier. Le restaurant s’ouvre sur une cour
secrète, confidentielle, pavée de pierres, permettant
aux convives de déjeuner à l’abri des regards. Cette
adresse feutrée joue avec les styles et les époques.
Son jardin secret accueillera les derniers rayons de
soleil de l’été pour un déjeuner ou un dîner à la
belle étoile. Voltaire ne disait-il pas que pour bien
vivre, il faut cultiver son jardin ?
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LE CAMONDO,
VERITABLE
MUSEE
CULINAIRE

© Courtesy of Le Camondo
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Héritière d’une lignée de chefs triplement étoilés,
Anne-Sophie Pic perpétue la tradition familiale dans le
restaurant qui porte son nom situé à Valence. Comme les
deux générations qui l’ont précédée, la cheffe auréolée
par le Guide Michelin propose une cuisine savoureuse qui
incarne l’art de vivre à la française. Loin des goûts et des
associations de saveurs consensuels, Anne-Sophie Pic
s’attache à ce que chaque bouchée provoque une émotion
gustative différente. L’amer, l’acide, l’iodé, le torréfié
ou le fumé s’apprivoisent autour de produits mal-aimés
comme la betterave, le navet ou le chou. Une cuisine
créative, éclectique et intelligente qui tire un trait d’union
entre la tradition et le contemporain. Comme en témoigne
la collection qui présente toutes les éditions du célèbre
guide rouge depuis sa première parution en 1900...

© Serge Chapuis
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https://anne-sophie-pic.com

Yaël Nacache
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ANNE-SOPHIE PIC :
LA PERFECTION
DANS LES DÉTAILS

ACUMEN

VALENCE, FRANCE
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Tenu par la même famille depuis quatre-vingts ans, le mythique
Café de l’Ormeau s’éveille à nouveau grâce au trio agitateur
d’Indie Group. L’idée ? Rafraîchir les lieux tout en gardant
l’âme d’origine. Ainsi, le bar en bois sculpté, les carreaux de
ciment et le fer forgé de la terrasse rappellent la belle époque de
l’institution, tandis que l’architecte David Granata apporte une
touche de fraîcheur. Le mobilier de bistrot en bois est ravivé par
des teintes vertes et réchauffé par l’utilisation de cuir et de laiton.
Côté fourneaux, les grands classiques de la région sont à déguster
du petit matin à l’apéritif.
Et la nouveauté signée Indie Group ? Le kiosque : des étagères
garnies d’ouvrages littéraires et de journaux sélectionnés par la
curatrice Emmanuelle Oddo, à dévorer entre deux cafés… ou
deux pastis !
Café de l’Ormeau
4, place de l’Ormeau, Ramatuelle
www.indiegroup.fr/cafe-ormeau

Louise Conesa
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RENAISSANCE DU
CAFE DE L’ORMEAU
A RAMATUELLE

229
AOÛT 2022

ACUMEN

RAMATUELLE, FRANCE
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RAMATUELLE, FRANCE

KINUGAWA RAMATUELLE !
Après trois années à Saint-Tropez, la table nipponne pose bagage dans les
terres, à Ramatuelle. Plus grand et plus élégant, le restaurant propose une
nouvelle expérience culinaire. Une fusion entre la Méditerranée et le Japon.
Dans un vaste jardin à la végétation luxuriante et méditerranéenne, les codes
emblématiques de la restauration tokyoïte s’adaptent avec justesse. Les teintes
naturelles et chaleureuses de la région s’harmonisent aux décors boisés et aux
lanternes de papier des adresses intimistes japonaises.
À la carte, les plats signatures de Kinugawa s’accompagnent de mets aux
saveurs locales, imaginés par le chef Kawai, et d’une carte de vins et de
cocktails aussi créative qu’étonnante. De quoi promettre un voyage sensoriel
tout au long de l’été !
Kinugawa Ramatuelle
2452, route des Plages, Road 93, Ramatuelle

Louise Conesa
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Son nom de code ? PVH pour les intimes. Les amateurs de fooding
connaissent depuis des générations cet endroit iconique. Laura
Gonzalez a fait revivre cette adresse nichée au 143 de l’avenue
Victor Hugo. Elle n’en est pas à son coup d’essai : l’architecte de
talent a notamment pensé la boutique Louboutin à Barcelone, l’écrin
Cartier place Vendôme ou encore le nouveau Sir Winston. Elle a
rénové ce lieu mythique du XVIe siècle pour le transformer en une
véritable brasserie marine contemporaine. Le lieu semble tout droit
sorti d’un film des seventies ; l’on peut s’imaginer se trouver dans
un bateau. Le mobilier ? Vases Vallauris chinés, tables en rotin,
lampes champignons. La fresque a également été dessinée par Laura
Gonzalez et réalisée par l’Atelier Roma, tandis que la moquette est
signée Pierre Frey. En cuisine ? La cheffe Sandrine Esteves accorde
une toute particulière attention au respect de la nature : crustacés
labellisés, tartares de poissons et sashimis très frais, plateaux de
fruits de mer ou encore petites assiettes pour tout déguster. Au bar
? Adèle Fardeau compose des cocktails aux fruits de saison, sans
sucre et à base de spiritueux ultrapointus de marques françaises.
Ce lieu atypique où l’on pourra croiser du beau monde vous fera
voyager à travers le temps.
www.petitvictorhugo.fr

Flora di Carlo
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LE GRAND RETOUR DU
PETIT VICTOR HUGO,
LE RESTAURANT LE
PLUS CONVOITE DE
L’OUEST PARISIEN
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« L’existence précède
l’essence »
Jean-Paul Sartre

Ce bijou au design futuriste prénommé Oneiric est entièrement recouvert de
panneaux solaires. Il a été imaginé par le cabinet d’architectes londonien Zaha
Hadid Architects et le géant de la construction navale italienne Rossinavi, tout
particulièrement engagé à préserver l’écosystème marin. Le yacht peut naviguer
une journée entière en mode électrique et sans aucune émission. Si la batterie
s’épuise, le yacht économise jusqu’à 40 t de CO2 par rapport à un bateau
classique. La collaboration de ces deux experts a fait naître une toute nouvelle ère
dans le domaine du yachting. Le bateau au design minimaliste et épuré se fond
dans le décor idyllique. Grâce à un système de trois niveaux de panneaux solaires
intégrés à la ligne du navire, la batterie se recharge de façon optimale. Un centre
de contrôle piloté par intelligence artificielle surveille l’état de charge ainsi que la
consommation d’énergie. Les panneaux solaires, qui rechargent continuellement
le bloc de batteries pendant la journée, sont également conçus pour les périodes
où le yacht n’est pas utilisé : lorsque celui-ci est amarré, il peut alimenter une villa
familiale à terre. Rossinavi s’inspire du phytoplancton, une petite algue marine qui
convertit la lumière du soleil en énergie, fournissant par ailleurs plus de la moitié
de la production annuelle d’oxygène de la Terre. Ces milliards d’organismes
microscopiques nous rappellent que lorsque nous travaillons ensemble, nous
pouvons tous contribuer à un environnement plus sain.  
Le yacht offre des surfaces d’une dimension tout simplement exceptionnelle :
la chambre principale jouit d’une vue à 180°. Les espaces intérieurs du bateau
s’interconnectent, une caractéristique qui le rend unique, et les matériaux utilisés
sont pour beaucoup recyclés et recyclables. La sérénité visuelle et auditive prime
à bord pour une expérience hors du commun. Grâce à la technologie verte de
Oneiric, le propriétaire du yacht pourra passer des moments inoubliables tout en
protégeant les fonds marins.
https://www.zaha-hadid.com/design/oneiric-catamaran-for-rossinavi

Flora di Carlo  

ACUMEN

NOUVEAU
« GREEN YACHT »
INTELLIGENCE
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CONCEPT SO FRESH !
Le collier « ooOoooOoooOh la l’ice » est un projet né de la collaboration entre Laila
El Mehelmy, joaillière d’art basée à Amsterdam, et Golem, studio d’architecture,
d’art et de design. Véritable collier glacé en argent massif, ce bijou design est
l’accessoire indispensable de l’été. L’idée est venue aux créateurs lors d’une soirée
au club berlinois Der Visionaere, quand les clubbers qui avaient tellement chaud
ont commencé à frotter des glaçons sur leur corps. Cette scène magistrale a été le
déclencheur de leur concept.
Livrée avec un moule en silicone, la parure permet à ses propriétaires de la congeler
à la demande. Lorsque les cubes glacés ont fondu, le collier « ooOoooOoooOh la
l’ice » peut se porter en simple tour de coup de perles d’argent.
Une idée originale et design qui est déjà le hit de l’été.
Durée de l’état glacé du collier : environ 30 minutes
http://www.lailaelmehelmy.com
https://www.golem.digital/

Mélissa Burckel
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À l’origine d’une nouvelle vague de friches artistiques implantées
dans des entrepôts, usines et autres open spaces désaffectés en
attente de reconversion, Poush a troqué sa tour de bureaux de
Clichy (dans les Hauts-de-Seine), occupée depuis février 2020
par 120 jeunes artistes, pour une ancienne usine de parfumerie
à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Au cœur de cette ruche
d’artistes, une immense halle coiffée d’un dôme percé de baies
inondant le lieu de lumière : une scène d’exposition de rêve qui
sera « pour les plasticiens l’occasion d’expérimenter de nouvelles
collaborations, de dialoguer avec d’autres disciplines – danse,
performance, musique – [et pour les curateurs] la possibilité
d’imaginer une programmation encore plus impactante, des
œuvres monumentales et un lieu de monstration ouvert aux
artistes de la scène française et internationale », explique Yvannoé
Kruger, directeur artistique du lieu dont il signe la très belle
exposition inaugurale, « Les échos d’un temps lointain arrivent
en sifflant sur le sable » (à voir jusqu’au 19 août).
Désormais porté par l’Association pour le Développement des
Lieux de Création Artistique (ADLCA) créée en juin 2021 par
Hervé Digne et Laure Colliex, les fondateurs de Manifesto
(autre association développant des projets innovants de soutien
aux artistes à l’origine de la création de POUSH en 2020), ce
« campus artistique » temporaire transformant un site industriel
patrimonial en lieu de création et d’exposition pluridisciplinaire
est un bel exemple de l’urbanisme de transition du Grand Paris
en plein développement.
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POUSH
153, avenue Jean-Jaurès, Aubervilliers
www.poush.fr
www.manifesto.fr

Stéphanie Dulout

ACUMEN

« Je vois POUSH comme un café
international, là où on peut croiser des
gens du monde entier, des gens avec des
disciplines différentes, un endroit où tout
le monde parle la même langue […], une
sorte de village où tous les bâtiments sont
reliés par des passerelles, ce qui facilite
l’accès aux ateliers et le contact entre les
artistes », nous a confié le peintre Dhewadi
Hadjab, nouvelle recrue de la galerie Kamel
Mennour, tout juste diplômé des BeauxArts, dont nous parlions dans notre dernier
numéro, de même que son voisin d’atelier,
Arnaud Adami, autre étoile montante
de la nouvelle peinture au réalisme
photographique.
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Outre le prix attractif des ateliers (adaptés
à toutes les pratiques), les occupants
du lieu (sélectionnés sur appel à
candidatures) bénéficient d’un programme
d’accompagnement artistique, de production
et d’un soutien administratif et juridique, et
surtout, d’une belle visibilité, notamment
lors des journées professionnelles.
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La marqueterie de paille fait partie intégrante de la vie de
Lison de Caunes. C’est son grand-père, le décorateur Art
nouveau André Groult, qui lui insuffle cette fascination
pour un savoir-faire vieux de plus de trois siècles.
Aujourd’hui, la spécialiste et restauratrice révolutionne
cette technique ancestrale en créant du mobilier et des
panneaux muraux à la fois innovants et artisanaux pour
des architectes d’intérieur. Après la création de décors
pour le restaurant Le Taillevent ou encore le Bulgari
Hotel à Paris, Lison de Caunes continue de surprendre
par sa maîtrise technique, qu’elle enrichit de couleurs
chatoyantes, d’associations de matières et de styles
audacieux. Dernière création ? Une commode présentée
lors de la foire des métiers d’art Révélations, dont la
marqueterie évoque les facettes des diamants, jouant sur
les reflets et les teintes.
www.lisondecaunes.com

Louise Conesa
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LISON DE CAUNES,
VIRTUOSE DE LA
MARQUETERIE DE
PAILLE
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Nathalie Dassa
« Chris Ware » – Bibliothèque publique d’information
Place Georges-Pompidou, Paris, 4e
Jusqu’au 10 octobre 2022
Entrée libre
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/m4cuua1

ACUMEN

Ce génie de la bande dessinée américaine, récompensé
par le grand prix du Festival d’Angoulême 2021, est mis
à l’honneur à la Bibliothèque publique d’information
(Bpi) du Centre Pompidou de Paris. Depuis trente ans,
celui qui se définit comme un « artiste du livre » explore
toute la richesse et les potentialités du 9e art. L’exposition
présente ainsi un large éventail de son travail entre
planches originales, carnets de notes, imprimés rares et
croquis, retraçant ses évolutions graphiques et narratives
: de ses premiers dessins dans la revue underground Raw
à ses ouvrages (Jimmy Corrigan, Building Stories, Rusty
Brown), ses films d’animation (Quimby the Mouse, Mirror)
et ses couvertures du New Yorker. Sans oublier ses fameux
fascicules de l’Acme Novelty Library dans les années 1990.
Mais sa production va plus loin encore, incluant maquettes,
sculptures et constructions diverses. Chris Ware se fait
ainsi artiste complet, auteur fou d’architecture et artisan
perfectionniste de l’objet-livre, dont il suit chaque étape de
fabrication. En créant une œuvre littéraire d’un nouveau
genre, il a su explorer d’une main de maître les arcanes du
langage de la bande dessinée.
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BD REINVENTEE

Building Seasons Prints.indd 4

1/24/10 2:31:05 PM

AOÛT 2022

ACUMEN

© Chris Ware
ACUMEN

259

AOÛT 2022

258

© Jimmy Metier

RADIOOOOO,

AOÛT 2022

260

À la frontière entre le streaming et le crowdsourcing, il n’y a qu’un pas. Les
musiques de la bibliothèque proposées sur la plateforme sont rangées par
année et par pays, permettant aux auditeurs, au fur et à mesure de chaque
écoute, d’enrichir leur culture musicale et de dénicher des trésors jusque-là
oubliés. « Tous les jours, le site collaboratif reçoit entre 150 et 200 morceaux
de mélomanes du monde entier. Les musiques sont ensuite traitées par notre
équipe qui juge si celles-ci correspondent à notre ligne éditoriale », explique
Karl Planck. Imaginé par Benjamin Moreau et son acolyte Noemi Fesrt – en
charge notamment de l’univers graphique du duo Polo & Pan –, l’univers
pop et coloré de Radiooooo offre une échappée belle, non loin d’un pays
chimérique.
Radiooooo.com

Marine Mimouni

ACUMEN

C’est en 2013, dans une voiture de collection des années 1960, que
Benjamin Moreau eut l’idée de créer un site collaboratif d’un nouveau
genre : Radiooooo – les cinq « o » représentant les cinq continents. L’année
suivante, Karl Planck le rejoint avec la ferme intention de bousculer les codes
des plateformes de streaming musical habituelles. C’est une invitation au
voyage que nous propose Radiooooo, nous emmenant sur les routes de la
Riviera méditerranéenne à la recherche d’un ailleurs. Synonyme de partage,
de convivialité et de curiosité, ce site collaboratif nous ouvre les portes d’un
univers tantôt cosmopolite, tantôt éclectique, bien loin de toutes conventions.
Radiooooo, c’est avant tout une famille de passionnés souhaitant véhiculer à
travers leur cosmos une beauté intemporelle, qui ne flétrira jamais.
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Que l’on soit habitant du quartier, visiteur d’une journée ou
Parisien curieux, La Félicité promet une escapade sensorielle en
plein cœur de la capitale.
La Félicité
17, boulevard Morland, Paris 12e

Louise Conesa
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Ancien Morland Mixité Capitale, La Félicité est le fruit d’un
chantier titanesque de près de six ans. Lauréat de « Réinventer
Paris » en 2016, le promoteur Emerige prend les rênes de ce
projet, afin de réhabiliter l’ancien site administratif du boulevard
Morland. Le maître-mot ? Mixité. Créer un lieu de vie à multiusage et ouvert à tous les publics. David Chipperfield Architects
et l’agence d’architecture CALQ se voient confier le projet.
Inauguré en juin 2022, l’immeuble-quartier La Félicité dévoile
sa programmation. Un établissement qui garde son architecture
moderniste d’origine, mais qui s’ouvre vers la vie et se dote
d’une végétalisation dans le cloître et sur le toit. Ici, on y loge,
dans des logements sociaux, l’hôtel étoilé SO/ Paris ou l’auberge
de jeunesse The People Paris Marais. On y vient travailler et
faire ses courses. Mais on y vient aussi pour le plaisir : la galerie
Atlas s’engage dans le programme de soutien à la scène artistique
contemporaine du groupe Emerige et mettra en valeur l’œuvre
d’artistes internationaux. Enfin, il est possible d’y venir pour
s’attabler : le restaurant-bar Bonnie invite à une vue imprenable
sur Paris grâce à son rooftop 360°, tandis que le Titi Palacio
propose une ambiance festive dans un décor inspiré du Crystal
Palace.
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