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« J’AI TOUJOURS PRÉFÉRÉ LE NOIR & 
BLANC À LA COULEUR…
LA COULEUR S’ARRÊTE EN SURFACE. 
LE NOIR & BLANC PÉNÈTRE LA PEAU : 
POUR MOI IL NE S’AGIT PAS DE BEAU OU 
PAS BEAU MAIS DE VRAI OU PAS VRAI »

Ces mots entendus par l’un des grands photographes 
Peter Lindbergh ont inspiré notre numéro de décembre.
Ce Maitre du noir & blanc attiré davantage par la 
mélancolie aux faux sourires, cherchait sans cesse l’ultime 
vérité et la profondeur qu’elle émane dans chaque être 
photographié.
Cette vérité, nous la retrouvons dans l’œuvre vidéo de 
l’artiste David Claerbout « The Algiers’ Sections of a 
Happy Moment ». Véritable moment suspendu offert par 
l’artiste dans lequel on aperçoit la réelle définition du 
bonheur de la contemplation. Celle d’un vol de mouettes, 
dans un scénario réduit à une chorégraphie de gestes et de 
regards tout simplement majestueux.
La douce mélancolie déposée par les traces du temps, 
c’est également ce qui anime l’artiste Cyprien Gaillard 
dans sa double exposition au Palais de Tokyo et à 
Lafayette Anticipations. Attiré par les failles, les fissures 
ou encore les brèches, interstices dans lesquelles la 
lumière s’immisce, l’artiste convoque le passé autour 
d’une réflexion sur le temps et brosse un portrait de notre 
lien à l’effondrement et à la reconstruction.

Autre acteur qui rend hommage à l’épreuve du 
temps, l’architecte designer Francesco Balzano 
utilise la simplicité comme moyen d’atteindre 
une sophistication ultime. Chacune de ses pièces 
est conçue comme une œuvre monolithique et 
sculpturale et offre un design minimaliste d’une 
grande puissance. Sa série « Proportio » en est la 
preuve, composée d’eucalyptus fumé, de marbre 
vert des Alpes et d’une main de l’artiste en onyx 
gravée, comme une trace indélébile, marqueur de 
notre temps.

Et pour tous ceux qui souhaiteraient chercher un 
peu de cette vérité profonde, Acumen vous dévoile 
des adresses authentiques et spirituelles comme 
The Green O, écolodge en pleine nature sauvage 
dans l’ouest du Montana ou encore au cœur des 
dolomites, Forestis, ancien sanatorium datant de 
1912 ressuscité en véritable refuge de montagne. 

Nous remercions l’artiste Charles Brooks pour 
la couverture de notre N°29 d’Acumen, ainsi 
que l’ensemble de nos contributeurs, qui, par la 
sincérité de leur récit, nous dévoile la profondeur 
des êtres et de leurs œuvres.

Belle lecture à tous 

MÉLISSA BURCKEL
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FRANCE – PARIS

PRIMO, 
LE PREMIER OPUS DE 
LÉA ZEROIL 
Dès l’obtention de son diplôme en design textile et d’objet à 
l’ENSAAMA Olivier de Serres, Léa Zeroil travaille aux côtés de 
designers et architectes renommés tels qu’India Mahdavi et Laura 
Gonzalez. Durant quatre ans, la créatrice se forge de fortes compétences 
qui la poussent, en 2020, à prendre son envol en créant son propre 
studio de design. Nobilis, Sézanne et Dior Maison sont des marques 
pour qui Léa imagine aujourd’hui des pièces design proches de son 
univers. S’inspirant à la fois dans ses créations du travail d’Antti Lovag, 
architecte « habitologue » hongrois spécialisé dans les Maisons Bulles 
et l’architecture organique, et du mouvement moderniste, la designer 
imagine Primo – « premier » en italien –, un tabouret aux lignes galbées 
et chaleureuses décliné en sept coloris.

Sur le coussin soutenu par deux pales courbées en bois, le tissu « Croisé 
Collobrières » de Pierre Frey est apposé. Une pièce textile qui selon la 
designer est « chargée d’histoire ».
À l’aide de fines couches de laque brillante, la structure en bois – 
fabriquée au Portugal – dégage une intensité chromatique certaine et 
met en lumière les formes singulières de cette pièce de mobilier. 
«   La fabrication de Primo a été possible car j’ai eu l’occasion de 
dessiner le mobilier du spa Oh my cream, rue de Saintonge, à Paris. 
Les équipes l’ont adoré. Cette commande m’a donc permis de passer du 
dessin 2D à la réalité. » 
Primo dégage un halo de lumière identique au soleil se couchant sur les 
plages chaudes de la Méditerranée.

CLARA EISENSTEIN

LÉA ZEROIL 
13, RUE DE LILLE, PARIS 7E

WWW.LEAZEROIL.COM

©
 P

rim
o

1312

Design 

ACUMEN 29 / REVUE

https://podcast.ausha.co/acumen17/primo-le-premier-opus-de-lea-zeroil-acumen
http://www.leazeroil.com


©
 P

rim
o

1514

Design 

ACUMEN 29 / REVUE



BELGIQUE – ANVERS

BOY & ERIK STAPPAERTS 
CONFLICT PAINTING
THE ARCHITECTURE OF COLOUR
Si le nouveau volume muséal encastré dans l’ancien bâtiment du très néo-classique Musée 
royal des beaux-arts d’Anvers, en lieu et place des patios démantelés, est en soi un tour de 
force architectural, ce nouveau « musée dans le musée » signé Dikkie Scipio (de l’agence 
KAAN Architecten) recèle une autre curiosité structurelle pouvant apparaître comme un 
véritable tour de passe-passe architectonique : une salle entière transformée en œuvre 
3 D. Contigu à une vaste salle (consacrée à la captation de la lumière dans des œuvres 
du XXe siècle), un espace oblong, jugé trop exigu pour contenir des œuvres et accueillir 
le flot des visiteurs, a été confié à l’artiste anversois Boy & Erik Stappaerts (dit BES). 
Chantre des couleurs pures et de « la dynamique irrationnelle générée par [leur] jeu 
prismatique et conflictuel », l’inventeur des Conflict Paintings a déployé sur les murs de ce 
lieu aux allures de couloir aveugle ses bandes de couleur saturées, en une sorte de all-over 
à huis clos hypnotique. Happés par la dissonance des couleurs poussées à leur potentiel 
maximal, tant par leur saturation que par leur brillance et « perfection » synthétique (issues 
de leur composant industriel : la laque automobile de couverture), nous sommes invités à 
vivre une véritable « expérience coloristique » qui chez certains, laissant entrer (avec les 
couleurs) leurs émotions en collision, pourra prendre un tour cathartique…

STÉPHANIE DULOUT

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN (KMSKA)
MUSÉE ROYAL DES BEAUX-ARTS D’ANVERS 
LEOPOLD DE WAELPLAATS 2, ANVERS (BELGIQUE)
WWW.KMSKA.BE

HTTPS://BOYERIKSTAPPAERTS.COM
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http://www.kmska.be
https://boyerikstappaerts.com
https://podcast.ausha.co/acumen17/boy-erik-stappaerts-acumen-29


ANGLETERRE - LONDRES

« OBJECTS OF DESIRE »
QUAND LE SURRÉALISME INSPIRE LE DESIGN
C’est la première fois que le Design Museum de Londres explore à une telle échelle l’impact du 
surréalisme dans le monde du design, et bien plus encore. Représentant cent années de création, 
près de 350 objets sont exposés en quatre sections, sondant les domaines des arts décoratifs, 
du mobilier, du design d’intérieur, de la mode, de la photographie et du cinéma. Des œuvres 
et des objets de Man Ray, Lee Miller, Giorgio De Chirico, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, 
Elsa Schiaparelli et Leonora Carrington côtoient des pièces contemporaines de Sarah Lucas, 
Björk, Tim Walker, Mary Katrantzou, Iris van Herpen, Yasmina Atta et des frères Bouroullec. 
Le Vitra Design Museum, la Tate ou encore le Sainsbury Center ont contribué à la mise en 
place de cette relation radicale en prêtant des œuvres de leur collection. « Si vous pensez que 
le surréalisme s’est éteint dans les années 1960, vous faites fausse route », explique Kathryn 
Johnson, conservatrice au Design Museum, poursuivant : « Cette exposition montre qu’il est 
toujours bien vivant et qu’il n’a jamais vraiment disparu. Les premiers surréalistes étaient 
des survivants de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe de 1918. Leur 
art était en partie une réaction à ces horreurs. Aujourd’hui, dans un contexte de changements 
technologiques vertigineux, de guerres et d’une nouvelle pandémie mondiale, l’esprit du 
surréalisme est plus vivant que jamais dans le design contemporain. »

NATHALIE DASSA

« OBJECTS OF DESIRE: SURREALISM AND DESIGN, 1924 – TODAY » – DESIGN MUSEUM 
224-238 KENSINGTON HIGH ST, LONDRES (ROYAUME-UNI)
JUSQU’AU 19 FÉVRIER 2023
DESIGNMUSEUM.ORG/SURREALISM

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZBFFNGLH-BS
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https://podcast.ausha.co/acumen17/objects-of-desire-quand-le-surrealisme-inspire-le-design-acumen-29


ÉTATS-UNIS – OJAI & COSTA RICA – PAVONES

IAN COLLINGS, 
OU L’ODE À LA NATURE
Vivant entre Ojai en Californie et Pavones au Costa Rica, le designer et artiste américain Ian 
Collings propose un corpus d’œuvres singulières, à mi-chemin entre la sculpture et l’objet 
fonctionnel. Très influencé par son immersion dans le monde naturel et par une enquête 
intellectuelle sur la nature des choses, ce diplômé en design industriel du Pratt Institute de 
Brooklyn à New York a cofondé la société de conception de meubles Fort Standard en 2011, 
société qu’il a quittée en 2018 pour se consacrer à son travail sculptural. Après avoir vécu trois 
ans dans la forêt tropicale d’Amérique centrale, ses nouvelles idées se synthétisent alors dans un 
large éventail de nouvelles œuvres à la fois industrielles et organiques. À travers sa dernière série, 
Refigured, il évoque le lien métaphysique entre la terre, la pierre et notre existence commune. 
Comment notre expérience d’un objet se modifie-t-elle quand nous reconsidérons notre relation à 
son histoire matérielle ? Formés au cours de milliards d’années et ayant déjà subi d’innombrables 
transformations, certains rochers ternes et sans prétention sont poussés à travers le sol dans un 
silence lointain et total. Des pierres qui, dans les mains de Collings, affichent une surface polie 
d’où semble émaner une lueur orangée, qui révèle une confusion des frontières et des usages des 
matériaux.

LISA AGOSTINI

HTTPS://IANCOLLINGS.COM 
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https://iancollings.com/
https://podcast.ausha.co/acumen17/ian-collings-ou-l-ode-a-la-nature-acumen-29
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BELGIQUE

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, 
LE DESIGN VERTUEUX 
D’ATELIER TIMON 
MATTELAER
Alors âgé de 20 ans et des poussières, le jeune designer belge Timon Mattelaer achète 
une maison dans la banlieue de Gand au nord-est du pays. « Je suis connu comme un 
homme à tout faire et je prévoyais de rénover moi-même la majeure partie de la maison. 
Il s’est rapidement avéré que je n’avais plus de budget pour l’ameublement. En tant que 
graphiste fraîchement diplômé, j’étais très attaché à l’esthétique contemporaine et à 
la durabilité. Ayant des difficultés à acheter chez IKEA ou dans une grande chaîne de 
meubles, j’ai commencé à concevoir et à créer mes propres meubles », se souvient-il. 
Une démarche écoresponsable on ne peut plus en phase avec l’air du temps à laquelle il 
donne vie dans le projet « Simple chair » : « Le but du prototype (en contreplaqué) était de 
démontrer l’intégrité structurelle de la chaise. J’ai alors décidé d’utiliser de l’acier ou de 
l’aluminium, les deux déchets pouvant être recyclés en nouvelles feuilles. Enfin, la chaise 
est découpée au laser par une machine à partir d’une plaque d’acier ou d’aluminium, puis 
soudée, le tout en collaboration avec des personnes proches de mon espace de travail. » 
Autre pièce notable du jeune designer, « Table round », née « de l’idée de construire une 
petite table qui pourrait facilement être assemblée dans un petit espace [en utilisant] une 
seule feuille de contreplaqué, tout en produisant peu de déchets. » De plus, le meuble est 
conçu à partir de pin et sans colle toxique potentiellement nuisible. Une méthode inspirée 
à ce jeune créatif par son passé universitaire : « Avoir une formation dans la mode m’a 
fait réaliser que la consommation de masse n’est plus quelque chose dont je voulais faire 
partie. Des années plus tard, je sens que mes meubles ont une place dans le monde. Que 
mon idée vaut la peine d’être racontée. »

LISA AGOSTINI

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TIMONMATTELAER/?HL=FR
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https://www.instagram.com/timonmattelaer/?hl=fr
https://podcast.ausha.co/acumen17/objectif-zero-dechet-acumen-2
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MEXIQUE – MEXICO

LA CULTURE MEXICAINE 
REVISITÉE PAR  
EWE STUDIO
Basé dans la ville de Mexico, le studio EWE s’est donné comme objectif 
la préservation du riche héritage mexicain. Une mission pleine de sens, qui 
transporte cette culture dans le présent au travers de nouveaux langages, mais 
aussi de médias, à travers des pièces d’art pur, mais également des réalisations plus 
fonctionnelles en édition limitée. Lancé en 2017 par le galeriste et conservateur 
Age Salajõe et les designers Manuel Bañó et Héctor Esrawe, EWE s’exprime par 
le biais de différentes techniques, tout en jouant avec l’opposition de la rugosité 
primitive et de matériaux immaculés. Parmi ses plus spectaculaires réalisations, 
on compte la collection Altar. Celle-ci se décline en banc, table d’appoint et table 
basse, dans des nuances stupéfiantes de marbres, du vert au blanc en passant par 
le noir. L’intention derrière ce projet ? « Honorer le processus et les matières 
premières, tout en s'inspirant des pièces à surface plane utilisées dans les rituels 
et cérémonies préhispaniques, notamment dans les sacrifices ou les offrandes aux 
dieux. » Une dimension religieuse que l’on retrouve dans la splendide série en 
onyx Símbolo, suggérant le symbolisme qui entoure les croyances de nombreuses 
religions au Mexique. Côté lumière, le studio EWE offre aussi la gamme Magma, 
évocation esthétique du volcan. Moulées dans des roches volcaniques sculptées par 
des tailleurs de pierres, les pièces affichent des notes dorées, grâce à une couche 
d’acide déposée à la surface d’un verre ambré, mais aussi au laiton martelé du 
luminaire.

LISA AGOSTINI

HTTPS://EWE-STUDIO.COM/EN 

SÉRIE MAGMA À RETROUVER
DANS LA GALERIE KOLKHOZE À PARIS
HTTPS://KOLKHOZE.FR/PRODUCT/LAMPE-DE-TABLE-MAGMA/
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https://ewe-studio.com/en/
https://kolkhoze.fr/product/lampe-de-table-magma/
https://podcast.ausha.co/acumen17/la-culture-mexicaine-revisitee-par-ewe-studio-acumen-29


FRANCE – PARIS

FRANCESCO BALZANO
CHANTRE D’UNE SOPHISTICATION MINIMALISTE 
Basé dans la capitale française, le designer Francesco Balzano cherche, à travers son 
travail, à rendre un hommage permanent à la beauté de l’intemporalité, à la simplicité 
qu’il estime être une sophistication ultime. Né à Paris où il a grandi, sa culture visuelle 
s’est façonnée à travers Venise, Florence, Rome ou encore Capri où il passe ses vacances 
dans son enfance. Ancien étudiant en design d’intérieur et en architecture, il rejoint 
Joseph Dirand, avant de lancer son propre studio en 2018. Associant des matières nobles 
à des lignes d’une grande pureté, le créateur donne naissance à des pièces fonctionnelles 
qui ont toute leur place dans la vie quotidienne, à l’image de cette collection d’art de 
la table « Intero II » habillée d’un rose doux et vibrant. Officiant aussi bien pour des 
pièces personnalisées que des réalisations en édition limitée, le créatif est représenté par 
plusieurs galeries d’art et de design du monde entier, dont Kolkhoze à Paris. La galerie 
y présente des modèles de tables, guéridon et consoles à l’élégance radicale comme 
« Proportio » en eucalyptus fumé, marbre vert des Alpes et l’empreinte de la main de 
l’artiste réalisée en onyx, comme une trace indélébile, marqueur de notre temps.
Chaque pièce est conçue comme une œuvre monolithique et architecturale qui résiste à 
l’épreuve du temps et offre un design minimaliste d’une grande puissance.

LISA AGOSTINI

HTTPS://FRANCESCOBALZANO.COM 

HTTPS://KOLKHOZE.FR/PRODCUT-TAGS/FRANCESCO-BALZANO
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https://francescobalzano.com
https://kolkhoze.fr/prodcut-tags/francesco-balzano
https://podcast.ausha.co/acumen17/francesco-balzano-acumen-29
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FRANCE – PARIS

AESTHÉ, 
NOUVEL ÉCRIN ESTHÉTIQUE 
DE L’AGENCE D’ARCHITECTURE G 
R A M M E
En 2014, les architectes Antoine Prax et Romain Freychet décident de créer leur propre agence pluridisciplinaire 
et de la nommer G R A M M E. Depuis huit ans, le duo créatif imagine de multiples projets abordant différents 
domaines tels que l’imagerie 3D, la scénographie ou encore le design. Que ce soit pour leur nouvelle collection 
de mobilier en papier, en collaboration avec Mono Éditions, ou leur récent projet d’architecture à Saint-Ouen, 
Romain et Antoine donnent à leurs créations une douce poésie épurée venant bercer notre être. Cette spécificité 
leur a d’ailleurs valu le prix AJAP en 2020, qui récompense les jeunes architectes et paysagistes européens. 
Avec Aesthé, les deux architectes s’attaquent à un nouvel univers : celui de la médecine esthétique.   

Situé dans le 4e arrondissement de Paris, en plein cœur du Marais, le centre de médecine esthétique a ouvert 
ses portes il y a peu.  La devanture blanche de l’établissement et la pierre apparente à travers les larges fenêtres 
nous procurent instantanément un sentiment de bien-être. Pour ce nouveau projet, l’agence d’architecture a 
travaillé main dans la main avec les architectes des Bâtiments de France et les Compagnons tailleurs de pierre, 
afin de ne pas dégrader l’aspect originel de cet endroit singulier. À la fois minimaliste et élégant, le centre 
Aesthé prend une allure de galerie de design avec ses objets de décoration exposés et ses pièces de mobilier 
modernistes. Répartis sur trois étages, les différents espaces dévoilent un jeu de textures et de formes à travers 
les matériaux bruts utilisés tels que le bois, la pierre ou encore la céramique, invitant à la méditation. Aesthé 
procure un moment de quiétude au milieu de l’effervescence parisienne.  

CLARA EISENSTEIN 

AESTHÉ
29, RUE FRANÇOIS-MIRON, PARIS 4E 
HTTPS://AESTHE.COM

AGENCE GRAMME
G-R-A-M-M-E.FR
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https://aesthe.com
https://www.g-r-a-m-m-e.fr
https://podcast.ausha.co/acumen17/aesthe-nouvel-ecrin-esthetique-de-l-agence-d-architecture-g-r-a-m-m-e-acumen-29
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ÉQUATEUR

UN MAGNOLIA AU CŒUR 
D’UNE DEMEURE 
EN ÉQUATEUR
Avec son cabinet d’architecture et de design EFE, Felipe 
Escudero a conçu pour sa mère une maison disposée 
autour d’une cour centrale qui encadre un magnolia placé 
dans un patio végétalisé.

« Concevoir une maison pour une mère n’est pas seulement un acte de design, c’est 
aussi un acte d’amour. » C’est par ces mots que l’architecte équatorien nous invite 
à pénétrer à l’intérieur de cette résidence moderniste de 700 m². La Magnolia House 
est située au sommet d’une vallée de montagne dans le quartier de Los Arrayanes à 
Puembo, en Équateur. « Ma mère m’a toujours raconté des histoires sur un magnolia 
qu’elle avait dans sa maison quand elle était enfant », explique Felipe Escudero. Cette 
conception architecturale minimaliste s’organise ainsi autour d’une cour au cœur 
de laquelle s’épanouit ce magnifique arbre à fleurs, « délicatement posé sur le sol 
comme un vaisseau spatial qui a atterri ». La structure de la demeure est surmontée 
d’une dalle de béton plate avec de grandes portées et des porte-à-faux. Les façades en 
verre et le balcon couvert effacent les frontières entre intérieur et extérieur, laissant 
filtrer la lumière naturelle et l’air dans les espaces. L’autre particularité de la maison est 
de présenter en son sein la première collection de mobilier naturaliste du cabinet EFE. 

ENTRE NATURE, ARTISANAT ET TECHNOLOGIE
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La Magnolia House offre ainsi une vue à 360 degrés sur le paysage 
environnant. L’entrée spacieuse fait face à la cour, avec les chambres 
et les salles de bains à chaque extrémité. Au centre se trouve un 
salon intérieur/extérieur, séparé par des portes coulissantes, qui 
mène à une terrasse surplombant la piscine à débordement. Celle-ci 
est recouverte de tuiles vertes pour mieux se fondre dans le décor 
luxuriant de la région. Les espaces de vie disposent de deux cuisines 
et d’une salle à manger ornée d’une longue table en marbre et de 
chaises géométriques, conçues par le cabinet EFE. Les deux grands 
atouts de la Magnolia House sont une sculpture en fibre de verre 
imprimée en 3D et un éclairage en ruban, enfermé dans un tube 
transparent. L’artisanat se lie ainsi à la technologie pour mieux 
mouler les matériaux de manière innovante, afin de produire des 
effets qui changent en fonction de la lumière et du point de vue de 
l’utilisateur. « C’est beau une architecture qui prend l’apparence 
d’une sculpture, comme si elle était conçue avec grâce », précise 
Felipe Escudero, concluant : « Dans la construction d’un bâtiment, 
il y a toujours une composante sociale à considérer. Je pense que 
nous avons aussi besoin de fantaisie et de rêves pour mieux vivre. »

NATHALIE DASSA 

HTTP://FELIPEESCUDERO.COM

©
 H

ale
y L

ee
 &

 Sa
ul 

En
da

ra

4544

Architecture

ACUMEN 29 / REVUE

https://podcast.ausha.co/acumen17/un-magnolia-au-coeur-d-une-demeure-en-equateur-acumen-29
http://felipeescudero.com/


COSTA RICA

ART VILLA : 
L’HOSPITALITÉ 
TROPICALE 
Cette magnifique structure fait partie d’un 
concept regroupant trois différentes villas et 
un pavillon tropical multifonctionnel en plein 
cœur de la jungle costaricaine avec vue sur 
l’océan Pacifique. Visite guidée.

Quand un investisseur souhaite créer un lieu où « les visiteurs se 
confondent avec la nature environnante, se vident l’esprit, vivent 
à la fois luxe et aventure », cela donne naissance au resort « Art 
Villas ». Pur dépaysement à l’occasion d’une retraite en pleine 
jungle, à proximité de la ville d’Uvita au sud du Costa Rica, nichée 
sur une colline surplombant la plage Hermosa. Ce complexe 
hôtelier est l’œuvre de trois cabinets d’architecture ayant réalisé 
trois hébergements dispersés sur un peu plus de deux hectares 
: Refuel works (Art Villa), Archwerk (The Coco et un pavillon 
commun) et Formafatal (The Atelier), ce dernier ayant également 
conçu le design intérieur et la forme définitive du concept global. 
Sans oublier la vision de l’Atelier Flera, paysagiste. La réalisation 
qui nous intéresse plus particulièrement est Art Villa, la première 
structure ayant été érigée. 
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SPLENDEUR APAISANTE
Ce monolithe en béton de 570 m², construit sur 
deux niveaux, comprend des espaces communs 
décloisonnés (hall, salon, cuisine avec salle à manger, 
terrasse couverte bordée par la piscine) ainsi que cinq 
chambres avec salles de bains privatives, une salle de 
jeux pour les enfants et un espace de gym et de danse. 
Les cabinets d’architecture tchèques Refuel works et 
Formafatal imposent le style dès l’entrée, misant sur la 
générosité de l’espace et donnant une impression de 
zen où béton, acier, teck et lin créent un environnement 
à la fois brut et luxueux. La plupart des pièces ont été 
réalisées par des artisans locaux et tchèques, avec 
des meubles conçus sur mesure. L’équipe s’inspire 
non seulement de la jungle sauvage environnante, 
mais aussi du travail de l’architecte brésilien Paulo 
Mendes da Rocha. Art Villa dégage ainsi toute cette 
beauté organique, sauvage et luxuriante qui parvient à 
faire vibrer l’atmosphère en évoquant les couleurs de 
l’Amérique centrale.

NATHALIE DASSA

HTTPS://ARTVILLAS.COM

HTTP://WWW.FORMAFATAL.CZ

HTTPS://REFUELWORKS.COM
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ÉTATS-UNIS – LOS ANGELES

ODE AU 
MODERNISME
Le studio américain Woods + Dangaran fait 
perdurer l’âme moderniste si caractéristique 
de l’identité culturelle de la Californie via sept 
de ses projets résidentiels qui subliment sa 
première monographie.

Brett Woods et Joseph Dangaran se sont forgé depuis dix ans une 
solide réputation sur la scène architecturale de Los Angeles. Après 
leurs études ensemble à l’USC School of Architecture, ils ont 
décidé d’unir leurs forces en fondant leur propre studio en 2013. 
Le premier a été attiré par l’architecture à l’âge de sept ans, en 
regardant des amis de la famille réaliser leurs modèles en bâtiments 
grandeur nature. Le second a été inspiré par les sites amérindiens 
et la façon dont le vernaculaire est intégré dans le paysage. Depuis 
lors, ce tandem d’architectes fait du modernisme un engagement 
fort. Pour Michael Webb, auteur d’une vingtaine de livres sur 
l’architecture et le design modernistes, leurs maisons se font « lieux 
de convivialité pour la famille et les amis, oasis de calme donnant 
sur un jardin ensoleillé ou retraites spirituelles pour s’allonger 
dans son lit et contempler les étoiles ». C’est ce que dégagent ces 
sept projets résidentiels dans leur première monographie d’une 
simplicité élégante, éditée chez Rizzoli. Une belle célébration de 
ce mouvement avant-gardiste d’après-guerre par leurs formes 
rectilignes, leurs espaces décloisonnés, leurs matières durables et 
leurs aménagements paysagers.
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AMOUR DE LA LUMIÈRE
Tout fonctionne ainsi de concert dans cette collection pour sublimer un art de 
vivre révolutionnaire adapté au XXIe siècle. Le mobilier à la fois moderniste et 
contemporain ainsi que la végétation adoucissent la géométrie rigoureuse des 
architectures, brouillant toujours plus les frontières entre intérieur et extérieur. 
Sols en pierre, armoires en bois précieux, murs en plâtre et marbre, baies vitrées… 
leurs conceptions lumineuses sont minutieusement pensées, profitant du cadre 
éclectique de Los Angeles, Palm Springs, Beverly Hills, Santa Monica, Los Feliz 
ou Culver City. Et au cœur, une même cohérence : « paix et solitude, liens avec 
la nature et détails soignés ». La Cité des Anges est réputée pour ce style de vie, 
façonnant l’héritage des grands noms du design et de l’architecture. À l’image 
de leur splendide rénovation de la Moore House, conçue par Craig Ellwood en 
1965, qui transcende l’excellence du modernisme californien. Comme le souligne 
encore Michael Webb, les demeures sont « gracieuses mais pas prétentieuses, 
liées à l’essence de la terre, tout en évoquant le panache d’Hollywood ». 
Aujourd’hui, le duo veut compléter son palmarès, voit plus loin et envisage de 
concevoir des bâtiments culturels et des boutiques-hôtels.

NATHALIE DASSA

HTTP://WWW.WOODSDANGARAN.COM

HTTPS://WWW.RIZZOLIUSA.COM/BOOK/9780847872510
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BRÉSIL 

STUDIO MK27, 
DIGNE HÉRITIER 
DU MODERNISME 
BRÉSILIEN
« Né dans la ville chaotique de São Paulo. » C’est en ces termes que se 
présente le Studio MK27. Lancé à la fin des années 1970, sous l’égide de 
l’architecte Marcio Kogan, le cabinet d’architecture, riche aujourd’hui d’une 
trentaine de collaborateurs, affirme son admiration pour le modernisme 
brésilien. Un mouvement qu’il souhaite perpétuer tout en repensant ce 
courant architectural emblématique. Au programme, une simplicité formelle 
valorisée, combinée au soin et à l’extrême attention donnés aux détails et aux 
finitions. Une démarche qui paie et qui, depuis 2001, a été récompensée par 
plus de 250 prix nationaux et internationaux tels que celui de l’Institute of 
Brazilian Architects, le Wallpaper Design Award ou encore le prix Versailles. 
En 2012, le cabinet d’architecture a représenté son pays à l’occasion de la 
Biennale de Venise. Officiant aussi bien pour le monde de l’hôtellerie que 
celui des boutiques, MK 27 s’est aussi merveilleusement exprimé dans la 
conception de villas privées, à l’image de la « Casa Minas », son tout premier 
projet réalisé dans la région du Minas Gerais au sud-est du Brésil. Située 
à l’extérieur de Belo Horizonte, au-dessus des montagnes, et posée sur un 
site particulièrement escarpé, la maison est formée de deux dalles de béton 
dessinant une ligne horizontale forte. Surélevée d’environ dix mètres au-
dessus du sol, la villa repose sur un ensemble de piliers cachés au milieu de 
troncs d’arbres du jardin qui reconstitue la forêt tropicale d’origine.   

LISA AGOSTINI

ARCHITECTURE : STUDIO MK27 - MARCIO KOGAN + REGIANE LEÃO 
INTÉRIEUR : STUDIO MK27 - DIANA RADOMYSLER + MARIANA RUZANTE 
PHOTOGRAPHIE : JOANA FRANÇA  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER : PEDRO NEHRING

HTTPS://STUDIOMK27.COM.BR 
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FRANCE – BRETAGNE

LA MAISON DE VERRE 
SIGNÉE ODILE DECQ
L’architecte et urbaniste française multirécompensée a conçu un cocon lumineux 
à Carantec, en Bretagne, pour un client souffrant d’une perte de vue progressive 
et irréversible. Pour Odile Decq, « le logement doit suivre la vie des gens et non 
l’inverse ». Cette maison de verre en forme de parallélépipède opalescent en est un 
bon exemple. La lumière naturelle est au cœur du processus architectural. Le patio joue 
la transition entre extérieur et intérieur, ouvrant sur l’espace de vie en double hauteur 
qui comprend un salon, une cuisine ouverte et une salle à manger. Deux chambres 
sont disposées au rez-de-chaussée et une troisième, avec sa salle de bains attenante, 
se trouve à l’étage, accessible par un escalier en verre. Pour créer une atmosphère 
rayonnante, confortable et homogène, des parois translucides ont été utilisées entre 
façades et toiture, construites en deux panneaux « double vitrage » isolant, qui diffusent 
la lumière. Ces derniers permettent d’éviter les ombres, tout en assurant une protection 
solaire. Reprenant l’homogénéité de la lumière naturelle, Odile Decq a également 
étudié l’éclairage artificiel, fixé au niveau de la structure du toit, tandis que des spots 
périphériques, installés le long de la façade, émettent à la nuit tombée une lumière 
douce et diffuse. L’aménagement paysager vient achever la beauté de cette maison de 
verre, en harmonie avec les essences végétales locales.  

NATHALIE DASSA

HTTPS://WWW.ODILEDECQ.COM
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ÉTATS-UNIS – NEW-YORK

RADIO HOTEL AND TOWER, 
LE VILLAGE COLORÉ ET 
VERTICAL SIGNÉ MVRDV 
EN QUATRE POINTS 
Le studio d’architecture néerlandais signe cette année son tout premier 
projet aux États-Unis, dans l’Upper Manhattan dans la ville de New York.
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QUI EST MVRDV ?
Basé à Rotterdam, MVRDV a été lancé par Winy Maas, 
Jacob van Rijs et Nathalie de Vries. L’objectif de ce bureau 
? Trouver des solutions aux problématiques architecturales 
et urbaines contemporaines. Mis en lumière grâce à des 
réalisations puissantes telles que le siège de la radio et 
télévision publiques néerlandaises et le logement WoZoCo 
pour personnes âgées à Amsterdam, le bureau est fort de 
350 personnes, architectes et designers. En collaboration 
avec l’université de Delft, MVRDV dirige aujourd’hui 
The Why Factory, un groupe de réflexion et un institut de 
recherche proposant un programme pour l’architecture et 
l’urbanisme pour comprendre la ville du futur.

UN PROJET QUI PREND EN COMPTE 
LE CONTEXTE LOCAL
Conçue pour Youngwoo & Associates, cette incroyable 
bâtisse a un réel impact sur la skyline de Manhattan. 
Pour autant, sa silhouette fait écho à la personnalité de 
son quartier. Ainsi, elle prend l’allure d’une pile de blocs 
dont les dimensions correspondent à celles des bâtiments 
locaux, tous revêtus de huit couleurs différentes de 
briques. Un type de conception qui donne naissance à 
un véritable village vertical, sans pour autant submerger 
l’environnement, comme c’est souvent le cas lorsque des 
bâtiments surpassent leurs voisins en taille. 

DES COULEURS VIBRANTES QUI FONT 
ÉCHO AUX DEVANTURES DU QUARTIER
Les couleurs sont aussi un clin d’œil à cette partie de 
la ville, et font référence à ses devantures. Ainsi, les 
plus vives, comme le vert, le jaune, le bleu, le rouge et 
l’orange figurent sur les blocs supérieurs, alors que les 
plus discrètes comme le prune, le bleu et le gris-brun se 
retrouvent à la hauteur des visiteurs, au niveau de la rue.

QUE VA-T-ON TROUVER À L’INTÉRIEUR ?
La bâtisse, non loin d’une université et d’un hôpital, 
comprend 221 chambres. Elle propose aussi des 
commerces de détail au rez-de-chaussée, et plus de 16 000 
m² de bureaux. Enfin, le 12e étage, à retrouver dans le bloc 
bleu, abrite un espace dédié à l’événementiel adapté à 
toutes les festivités, précise MVRDV.

LISA AGOSTINI

HTTPS://WWW.MVRDV.NL 

HTTPS://WWW.THERADIOHOTEL.COM
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FRANCE – PARIS

FOCUS / 
FONDATION LOUIS 
VUITTON : UNE 
ŒUVRE DE LA 
COLLECTION
DAVID CLAERBOUT : The Algiers’ Sections of a Happy 
Moment [Alger, sections d’un moment heureux], 2008, vidéo, 37 
minutes (projection vidéo monocanal, en noir et blanc, audio stéréo, 
37 minutes en boucle).
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Des ruines, des ombres et des sourires… Mais aussi des envolées de mouettes 
par-dessus les grillages et les mélopées d’une mandole : David Claerbout 
nous emmène face à un petit terrain de football niché, entre des grillages, sur 
la casbah d’Alger. En 600 photos projetées (ou « sections »), sélectionnées 
parmi plus de 50 000 photographies prises in situ, nous voyons de jeunes 
Maghrébins entourés d’un groupe de personnes âgées interrompre leur partie 
pour regarder les mouettes. Un « moment heureux », un temps suspendu, 
relatés avec une étonnante économie de moyens, que nous sommes invités 
à partager par le regard. Tout dans cette œuvre vidéo se rapporte d’ailleurs 
au regard. Muette et minimaliste, la narration est réduite à des échanges – 
magnifiques – de sourires et de regards ; le temps semble lui-même suspendu 
aux regards qui, par le séquençage de l’image qui en résulte, créent une 
« dilatation temporelle » très particulière. Quant au regard du « regardeur », 
il se voit décuplé par la multiplication des points de vue et des cadrages : on 
est spectateur « omniscient ».

Fragmentation de l’espace, séquençage de l’image, dilatation temporelle : ce sont autant 
de stratégies, autant d’outils mis en œuvre pour « relâcher le regard suspicieux », explique 
David Claerbout. Moduler et modeler l’espace-temps, ou la perception du temps à travers une 
image ambivalente (ni tout à fait fixe ni tout à fait arrêtée), pour désarmer le regard inquiet et 
accusateur et le transformer en un regard innocent : c’est à cette « déconstruction narrative » 
que s’attache l’artiste que l’on pourrait affilier au courant du nouveau roman : ni dialogues, ni 
protagonistes, nulle trame narrative, nulle péripétie, une intrigue réduite à un non-évènement – 
la contemplation du vol des mouettes –, un scénario réduit à une chorégraphie de gestes et de 
regards… David Claerbout est un maître de la litote (dire moins pour dire plus).

Démultipliant l’instant en montrant ses multiples facettes capturées, en une fraction de 
seconde, par des dizaines d’appareils photographiques disposés tout autour de la scène, l’artiste 
anversois parvient à dilater le temps au point de lui donner une présence presque palpable, voire 
picturale. Sculpture du temps, chacune de ses « séquences » est une invitation à la lenteur, une 
invitation à nous arrêter devant toutes les potentialités narratives (ou picturales) d’une image 
arrêtée, une invitation à perdre notre temps en nous perdant dans l’image, dans « la pictoralité 
de l’image » sculptée par la lumière et le mouvement (du vent, des gestes, des mouettes…). 
Transportés dans l’espace cloisonné d’un petit terrain de foot semblable à une scène de théâtre, 
dans une « temporalité presque inhumaine » pouvant évoquer l’intemporalité du conte ou la 
quatrième dimension, nous voici neutralisés, aptes à percevoir la poésie du réel et à entendre 
les belles promesses d’un vol de mouettes…

STÉPHANIE DULOUT 

HTTPS://DAVIDCLAERBOUT.COM

HTTPS://WWW.FONDATIONLOUISVUITTON.FR/FR/COLLECTION
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« J’AI TOUJOURS EU ENVIE 
DE SOUFFLER UNE NOUVELLE 
VIE DANS L’ŒUVRE D’UN 
AUTRE »

FRANCE – PARIS

CYPRIEN GAILLARD
LE DÉFENSEUR DU TEMPS
Tout en redonnant vie au Défenseur du temps (à Lafayette Anticipations), 
Cyprien Gaillard nous donne à voir les ruines et les désordres de notre 
temps (au Palais de Tokyo). Une exposition initiatique en deux volets 
qui en dit long sur nos cassures et nos fêlures, et sur nos rêves de 
reconstruction et de régénération.
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Il était une fois un enfant qui, chaque jour, arrêtait sa 
course sous une horloge pour observer Le Défenseur du 
temps – un monumental automate juché sur un rocher de 
laiton, combattant au glaive et au bouclier les assauts d’un 
crabe, d’un dragon et d’un coq chronophages… Réalisée 
par Jacques Monestier, cette sculpture murale mobile 
installée en 1979 dans le quartier de l’Horloge à Paris, près 
du Centre Pompidou, devait s’arrêter, faute d’entretien, 
en 2003… Finis les trois coups du tambour de bronze 
annonçant chaque heure le combat intermittent (l’homme 
étant attaqué par l’un des trois animaux allégoriques, 
choisi par un « programmateur de hasard »…). Fini le 
manège du temps suspendu au glaive du chevalier doré. 
Finis ces moments de rêverie et de fascination volés au 
temps… 
C’est à ce rêve brisé que Cyprien Gaillard redonne vie 
aujourd’hui, après avoir vu son chevalier paralysé, 
abandonné aux quatre vents, et sa peau de laiton doré 
se ternir et s’éroder tandis qu’elle était souillée par une 
colonie de pigeons… : « J’ai toujours eu envie de souffler 
une nouvelle vie dans l’œuvre d’un autre », explique 
l’artiste, qui a réussi à obtenir que l’œuvre abandonnée 
à son triste sort soit déposée pour être restaurée. Trônant 
actuellement au cœur de la tour high-tech de la fondation 
Lafayette Anticipations1 (mécène du projet), avant 
de retrouver son emplacement d’origine à l’issue de 
l’exposition, elle apparaît dans sa splendeur première 
(mêlant laiton martelé doré à la feuille et laiton oxydé – 
la sculpture est un chef-d’œuvre d’orfèvrerie), mais porte 
aussi les stigmates du temps : c’est ainsi souillé de fientes 
de pigeons et de poussière que Le Défenseur du temps a 
repris vaillamment le combat contre ses assaillants.   

On est admiratif devant l’humilité de l’artiste qui s’efface 
derrière son prédécesseur ; de même que devant l’audace 
de la fondation Lafayette Anticipations qui a suivi Cyprien 
Gaillard dans ce « geste » plastique inédit, réduisant 
l’intervention artistique à la réparation d’une œuvre 
abandonnée et à quelques imperceptibles modifications 
opérées en son sein. Parmi celles-ci, la transformation 
du fond sonore accompagnant chacun des combats : au 
déferlement des vagues, au grondement terrestre et au 
souffle du vent se sont substitués les hits de l’année 2003, 
année de l’arrêt de l’automate – des tubes pop alternant 
avec une musique ambient signée Laraaji.  

Au Palais de Tokyo, c’est une autre histoire qui nous est 
contée, celle de notre rapport au temps, aux traces de 
délabrement et de délitement et à l’orchestration de leur 
effacement, celle « de notre lien à l’effondrement et à la 
reconstruction »… À travers nos ruines, nos territoires 
délaissés et nos terres blessées, mais aussi le désordre de 
nos villes éventrées et bardées d’échafaudages… 

©
 C

yp
rie

n G
ail

lar
d -

 P
ala

is 
de

 To
ky

o 

Dans Frise, une vidéo projetée sur écran, l’artiste 
nous met face à la disparition de nos monuments et à 
l’emprisonnement de notre vision dans l’enchevêtrement 
géométrique des ossatures métalliques recouvrant nos 
façades en travaux. Autre disparition, ces « cadenas 
d’amour » (Love Locks) arrachés aux ponts    auxquels 
ils avaient été attachés, et récupérés dans des grands sacs 
de chantier dans les entrepôts de la voirie de Paris : des 
déchets amoureux dangereux (car menaçant les ponts de 
s’effondrer sous leur poids) transformés par l’artiste en 
ready-made comme pour mieux résister à la disparition…

Tel Humpty Dumpty, ce personnage en forme d’œuf tiré 
d’une comptine anglaise du XVIIIe siècle popularisé par 
son dialogue ubuesque avec Alice dans De l’autre côté du 
miroir 2, et qui, tombé d’un mur alors qu’il se vantait de ses 
super pouvoirs, ne pourra, malgré de multiples tentatives, 
retrouver son état originel, nous cherchons, selon Cyprien 
Gaillard, à effacer nos failles et nos désordres, à lutter 
contre notre effondrement. Une lutte qu’il a inscrite dans 
le mécanisme de l’horloge gardée par Le Défenseur du 
temps en inversant le mouvement des aiguilles qui ont 
repris leur éternel décompte mais à rebours du présent, 
comme pour faire marche arrière… Une quête impossible 
comme semblent l’illustrer les ombres dessinées à la 
poudre d’acier sur les murs par Daniel Turner (artiste 
invité) : prêtes à se déliter sous nos yeux, issues de la 
combustion (de parties dissoutes du chantier de rénovation 
de la tour Eiffel) et promises à la disparition, elles sont une 
belle mise en abyme de la dissolution, une belle allégorie 
de la déliquescence, une troublante captation de l’œuvre 
du temps…

1 Espace réhabilité par l’architecte hollandais Rem 
Koolhaas (agence OMA/AMO). 
2 Suite des Aventures d’Alice au pays des merveilles publié 
en 1871 par Lewis Carroll.

STÉPHANIE DULOUT 

EXPOSITION « HUMPTY \ DUMPTY » PRÉSENTÉE EN DEUX VOLETS :
« HUMPTY » – PALAIS DE TOKYO 
« DUMPTY » – LAFAYETTE ANTICIPATIONS
JUSQU’AU 8 JANVIER
WWW.PALAISDETOKYO.COM

WWW.LAFAYETTEANTICIPATIONS.COM

WWW.JACQUES-MONESTIER.COM
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FRANCE

YANN BAGOT
L’ALCHIMIE DE LA NATURE 
« Cherchant à donner corps à l’organicité de l’encre, mise à l’épreuve de l’eau 
et du sel sur papier, j’ai dessiné un souffle, plongé dans un flux d’air, de lumière, 
de matière. Corps à corps avec les poumons du monde, auxquels nos existences 
sont reliées. » C’est à un véritable corps à corps avec le paysage que se livre Yann 
Bagot en dessinant in situ à l’encre, à l’eau et au sel les chaos de rochers ou les 
mousses et les troncs des forêts. Semblable à ce « vitrail vivant » que l’artiste voit 
dans « la percée de la lumière à travers les feuillages », son œuvre est un flux de 
matière, d’ombre et de lumière. 
En partie fruits du hasard – du fait de l’usage de l’eau et du sel –, ses roches et ses 
écorces « piquées » semblent respirer et palpiter en leurs concrétions. Flux figés – 
et semblant pourtant mouvants – de noirs et de gris pailletés de blancheurs salines, 
comme cristallisées, les coulées, telle la tache, oscillant sans cesse entre la forme 
et l’informe, se font métaphores de vie et dessinent, in vivo, les mouvements 
et les métamorphoses organiques. Cristallisations antédiluviennes, ses rochers 
monumentaux, dans leurs manteaux argentés et poudreux, apparaissent aussi 
comme une métaphore du temps. Du végétal au minéral, en communion avec la 
sève suintant et crépitant sous les mousses et les écorces, les embruns et le souffle 
du vent caressant les pierres immobiles, Yann Bagot essaie « d’intensifier les 
pouvoirs de la matière ». Une quête presque alchimique, fascinante et magnifique.  

STÉPHANIE DULOUT 

EXPOSITION PERSONNELLE  « L’HEURE INTIME DU MONDE » – GALERIE ROBET DANTEC
5, PLACE DE LA GRANDE-FONTAINE, BELFORT 
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE 2022
HTTPS://GALERIEROBETDANTEC.COM

EXPOSITION COLLECTIVE « MONOCHROMES » – ATELIER TRISTAN VYSKOC
70, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE, PARIS 17E   
JUSQU’AU 12 JANVIER 2023
WWW.YANNBAGOT.COM
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ANGLETERRE – LONDRES

LES REBELLES 
DE SOHEILA 
SOKHANVARI
L’artiste peintre iranienne célèbre les icônes 
féministes de l’Iran pré-révolutionnaire dans 
l’exposition « Rebel Rebel » à la galerie d’art 
du Barbican Centre à Londres.
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Alors que des milliers de manifestants continuent 
de s’unir pour la liberté et les droits des femmes 
après la mort à Téhéran de Mahsa (Zhina) Amini, 
une Kurde de 22 ans arrêtée par la « police des 
mœurs », Soheila Sokhanvari nous invite à revenir 
en Iran entre 1925 et la révolution islamique de 
1979. L’exposition « Rebel Rebel » à la galerie 
d’art Barbican présente une série de 28 portraits 
d’icônes féministes de l’ère pré-révolutionnaire. 
Le titre tire son nom de la chanson homonyme 
de David Bowie, sortie en 1974. L’artiste 
iranienne, née à Chiraz, vit et travaille à 
Cambridge en Angleterre après que sa famille a 
dû émigrer quand elle était enfant. Son travail 
multidisciplinaire, empreint de symbolisme, 
aborde depuis lors l’influence omniprésente de la 
culture occidentale au Moyen-Orient, tissant des 
couches d’histoires politiques, nourries de récits 
mystérieux, humoristiques et colorés. Les petites 
toiles exposées sont peintes à la tempera avec du 
jaune d’œuf sur du papier vélin. Une technique 
longtemps réservée aux peintres d’icônes. Toutes 
prennent ainsi vie dans un espace immersif, 
recouvert de motifs persans géométriques, issus 
du design oriental traditionnel.
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RÉSISTANCE À L’OPPRESSION
Soheila Sokhanvari rend brillamment hommage au courage de ces 
femmes, forcées de renoncer à tout rôle dans la vie publique ou 
condamnées à l’exil. Ces personnalités culturelles ont vécu et travaillé 
dans un pays libéral avant que tout ne leur soit ôté après la révolution 
de 1979 sous l’ayatollah Khomeini. On découvre ainsi, entre autres, 
trois grands noms du cinéma iranien : Faranak Mirghahari pointant un 
revolver, Kobra Saeedi en train de fumer une cigarette, et Roohangiz 
Saminejad, considérée comme la première comédienne à apparaître 
dévoilée dans un film en langue persane. Plus loin se trouvent la poétesse 
moderniste controversée Forough Farrokhzad ou encore l’intellectuelle 
et écrivaine de premier plan Simin Daneshvar. Chaque peinture est une 
collision entre la mode occidentale, la décoration intérieure des années 
1970 et l’esthétique traditionnelle du pays. De plus, une bande-son, 
nourrie d’anciennes chansons locales, dont celles de Ramesh et de 
Googoosh, rythme la visite. Un choix engagé rappelant qu’il est toujours 
illégal de diffuser la voix d’une femme en Iran. L’exposition s’achève 
sur des sculptures en miroir qui projettent des films du cinéma iranien 
classique. Les portraits chamarrés et subversifs de Soheila Sokhanvari 
expriment ainsi leur force, combattant les héritages violents, tout en 
explorant les contradictions de la vie des Iraniennes. 

NATHALIE DASSA 

« REBEL REBEL » –  ESPACE THE CURVE,  
BARBICAN ART GALLERY , SILK STREET, LONDRES
JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2023
HTTPS://WWW.SOHEILA-SOKHANVARI.COM

HTTPS://WWW.BARBICAN.ORG.UK
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FRANCE – PARIS

LENA AMUAT, ZOË MEYER 
ET SIMONE HOLLIGER :
PHOTOGRAPHIE, 
DESSIN, SCULPTURE 
ET ABSTRACTION
L’ahah est une association créée en 2017 qui propose aux artistes plasticiens un 
accompagnement personnalisé de cinq ans minimum, participant ainsi au développement 
de la recherche dans les arts. L’association met en abyme le travail de Lena Amuat & Zoë 
Meyer, qui invitent Simone Holliger à exposer à leurs côtés. « Dans les photographies du 
duo, une collection d’objets décontextualisée se donne à voir sans livrer ni provenance 
ni temporalité. Entre platitude et profondeur, plasticité et gestualité, Simone Holliger, 
quant à elle, importe la pratique du dessin dans le champ de la sculpture », explique la 
commissaire d’exposition indépendante Marianne Derrien. Qui sont ces trois artistes ? 
Lena Amuat & Zoë Meyer sont toutes deux diplômées de la Zurich University of the Arts. 
Elles utilisent la photographie pour retracer l’histoire des sciences et de la culture par le 
biais de ses moyens de représentation. Quant à Simone Holliger, diplômée de la Haute 
école d’art et de design de Genève et de la Haute école de Lucerne, elle fut lauréate du prix 
Nestlé Jeune Création et du Swiss Art Award en 2019. Holliger créé des formes abstraites 
en papier collé qu’elle insère dans l’espace en toute légèreté. Toutes trois dialoguent entre 
sculpture, dessin et photographie au sein des espaces Griset et Moret de l’ahah, jusqu’au 
10 décembre.

FLORA DI CARLO 

« SÉISME » – L’AHAH, ESPACES GRISET ET MORET
4 CITÉ GRISET ET 24-26, RUE MORET, PARIS 11E 
JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 
HTTPS://LAHAH.FR
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FRANCE – PARIS

LA FOIRE FORAINE DE 
L’ART CONTEMPORAIN 
AU CENTQUATRE
Il fallait oser, ils 1 l’ont fait… Et ils ont mis le paquet : barbe 
à papa, pommes d’amour, carrousel, chaises volantes, 
jeux d’adresse, palais des glaces, roue de la fortune, tir à 
la carabine, train fantôme, saut dans le vide… toutes les 
attractions typiques d’une fête foraine, réinterprétées 
par une quarantaine d’artistes, se trouvent réunies à la 
grande Foire foraine d’art contemporain du Centquatre, lieu 
emblématique de l’art vivant pluridisciplinaire à Paris.     
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Taxé de superficialité et de sensationnalisme, accusé d’être réduit à 
la quête du spectaculaire et à une forme de régression kitsch depuis 
des décennies, l’art contemporain se rebiffe, et répond, par la légèreté 
et l’humour, et parfois l’outrance et le cynisme, à ses accusateurs 
poussés dans leurs retranchements : transformé en un « véritable parc 
d’attractions artistiques » destiné non pas à contempler des œuvres mais 
à interagir avec elles, une « foire multisensorielle » où il est « interdit 
de ne pas toucher les œuvres, où l’art s’amuse et se joue de nous… », le 
Centquatre nous convie à « une fête visuelle » où « le visiteur devient 
acteur », et où nous est révélée « une autre facette des artistes, attentifs 
au rôle des émotions dans nos choix et nos actions ». 

Ainsi du reflet de notre silhouette, que nous pouvons perdre ou 
poursuivre dans le labyrinthe miroitant de Julio Le Parc (Espace à 
traverser avec trame) : figure majeure de l’art cinétique, co-fondateur 
du Groupe de recherche d’art visuel (GRAV) dans les années 1960, 
Julio Le Parc a d’emblée envisagé comme fondement de son esthétique 
immersive l’expérience sensorielle du visiteur plongé dans un univers 
optique instable venant perturber ses repères spatiaux. 

Autre installation mettant la présence active du visiteur (puisque l’on 
ne peut plus parler ici de « spectateur »…) : la réjouissante cabane à tir 
de Pilar Albarracín nous donnant l’occasion inespérée de tirer sur les 
chefs-d’œuvre miniaturisés de l’histoire de l’art, avec à la clef une carte 
postale de l’artiste visé (Caseta de tiro / Shooting Gallery)… 

Plus sportive, la façade en trompe-l’œil à escalader, traverser 
ou enjamber (selon l’inspiration des arpenteurs-visiteurs) de 
Leandro Erlich. Et plus vertigineux : le saut dans le vide à 
l’aveugle proposé par Yoann Bourgeois. Une expérience forte 
qui devra être complétée par celle de l’inénarrable train fantôme 
convoquant en son antre lugubre les monstres ou les cauchemars 
de Berlinde de Bruyckere, Peybak, Adel Abdessemed, Loris 
Gréaud… Une expérience « glaçante » de « la peur et de 
l’angoisse questionnant les phobies, les fantômes, la violence 
et les transgressions de nos sociétés contemporaines… » que 
devrait apaiser un petit tour, au rythme des Quatre saisons de 
Vivaldi, sur les canapés éculés du manège de Pierre Ardouvin 
recyclant avec brio les ritournelles de notre enfance. À moins 
que, pour perdre pied, une plongée dans l’Air Galerie remplie 
de ballons de baudruche de Martin Creed ne nous soit plus 
profitable…

Des Vélos volants proposés par la Briche Foraine aux miroirs 
déformants (Distorting mirror) de Julien Vidame, bien d’autres 
tours de manèges ou animations s’offriront à vous dans ce 
déballage haut en couleur, qui sera augmenté à partir de la mi-
décembre de nouvelles aires de jeux monographiques. 

1 Ils = José-Manuel Gonçalvès, directeur du Centquatre-Paris, 
et Fabrice Bousteau, directeur éditorial du magazine Beaux-Arts 
et curateur

STÉPHANIE DULOUT

« FOIRE FORAINE D’ART CONTEMPORAIN : VENEZ JOUER AVEC L’ART ! » 
CENTQUATRE
5, RUE CURIAL, PARIS 19E

JUSQU’AU 29 JANVIER
WWW.104.FR
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BELGIQUE – ANVERS

BEN SLEDSENS
Mais qu’est-ce qui fait le succès de Ben Sledsens ? Repéré par l’éminent 
galeriste anversois Tim Van Laere avant même qu’il ait son diplôme 
en poche, le peintre belge (né en 1991 à Anvers) ne peut aujourd’hui 
satisfaire à toutes les commandes qui lui sont faites – au point d’avoir 
une liste d’attente –, tandis que chacune de ses nouvelles expositions 
affiche sold-out ! Qui eut cru que ses grandes toiles figuratives aux traits 
naïfs et aux couleurs vives semblant à contre-courant de toutes les modes 
et de toutes les tendances puissent rencontrer un tel succès ? Serait-ce 
justement parce qu’elles semblent hors du temps ? Sans doute devons-
nous y voir un antidote à notre monde désenchanté. 
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Puisant dans la mythologie des peintres naïfs (de Pieter Brueghel l’Ancien 
à Henri Rousseau) et des grands coloristes (Pierre Bonnard, Henri Matisse, 
James Ensor, Claude Monet…) et créant sa propre mythologie, c’est bien d’un 
réenchantement que participe la peinture de Ben Sledsens. In the Yellow Forest 
(2022), Moon Above the Lake (2018), Girl Lying in the Grass (2019), Girl in 
the Blue Room (2020)… « Dans ses toiles de grande envergure, il dévoile des 
fragments de son monde imaginaire, une utopie dans laquelle il souhaiterait vivre 
lui-même », un univers aux couleurs acidulées de conte de fée. Dans ce « nouveau 
monde » empreint d’un « rayonnement idyllique » et dépourvu d’ombres où les 
éléments du « vrai monde » – de la nature environnante ou de son environnement 
quotidien – apparaissent agrandis, idéalisés, comme transfigurés par une lumière 
irréelle et des couleurs pures, plane cependant une « inquiétante étrangeté ». De 
ses paysages habités par des animaux ou des femmes étendues sur des parterres 
fleuris, de même que dans ses portraits d’intérieurs soigneusement composés, 
émane un sentiment trouble, une tension sourde semblant prête à faire vaciller ce 
monde trop léché et trop parfait. Et le peintre, par-delà les saveurs sucrées de ses 
monochromies rose bonbon ou jaune canari, de semer ici et là quelques anomalies 
propres à nous extraire de ce rêve éveillé en Utopie. Ainsi de la vaisselle toute 
bleue du vaisselier semblant lui-même contaminé par le bleu répandu sur la 
porte et le mur de la Femme dans la pièce bleue, dont le regard noir et les bottes 
luisantes ne peuvent passer inaperçus…  

STÉPHANIE DULOUT

TIM VAN LAERE GALLERY 
JOS SMOLDERENSTRAAT 50, 
ANVERS (BELGIQUE)

HTTP://WWW.TIMVANLAEREGALLERY.COM

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BENSLEDSENS/?HL=FR
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FRANCE - PARIS

L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
D’ELLA BATS
Ses clichés sont une invitation à la couleur, à la beauté et 
à l’humain, créant des liens de proximité entre la peinture, 
le dessin et la photographie. 

La photographe française questionne la collision d’émotions, de caractéristiques et de 
contradictions de l’être humain, laissant libre cours à l’imagination du regardeur. Cette ancienne 
diplômée de l’ENSAAMA et de l’école des Gobelins se destinait d’abord à la peinture, avant 
de faire ses premières armes dans le graphisme et d’entamer sa carrière de photographe. 
Aujourd’hui, à l’approche de la trentaine, Ella Bats conjugue à merveille tous ces domaines. 
Son travail transforme ses clichés en des œuvres picturales où la couleur est maîtresse. Elle joue 
avec les formes, les contrastes, la lumière, les touches graphiques, la douceur du grain et le flou 
vaporeux pour représenter un monde singulier. Ses images à la texture intemporelle brouillent 
ainsi les frontières entre l’art et la photographie dans des récits qu’elle entreprend comme des 
fictions basées sur la réalité, questionnant leur pouvoir de représentation.
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TROUBLANTES COMPOSITIONS
L’atmosphère singulière, intimiste et étrange qui se dégage du portfolio de 
l’artiste nous emporte ailleurs. Sa série Adam et Adam invite à revenir à la 
genèse de l’amour où « l’ambivalence des corps entremêlés manifeste différents 
états passionnels à travers un couple d’hommes ». Avec Dépaysage, série de 
photographies prises à Bali, elle évoque tout un imaginaire à explorer lors de 
voyages à l’étranger, laissant filtrer une sensation d’étrangeté. Pour Forme Form, 
elle joue avec les silhouettes, les déformant par de larges vêtements pour façonner 
une identité nouvelle grâce aux couleurs et aux matières. La série One Thousand 
Women explore la question d’être une femme ou mille femmes, nous renvoyant 
à une époque passée par son style vintage et vaporeux. Quant à sa nouvelle série 
Phosphorescence, en cours de développement, Ella Bats y montre encore une 
autre facette de son travail en ayant recours à une approche plus sombre. Cette 
artiste photographe célèbre ainsi l’humain, son âme, sa plastique, son essence 
charnelle et spirituelle. Des clichés vibrants de couleurs, qui jouent avec la 
perception du regardeur pour l’attirer « dans les secrets de son imagination ».

NATHALIE DASSA

HTTPS://ELLA-BATS.COM 113112
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FRANCE – DEAUVILLE

DANA COJBUC
OUVRIR LE RIVAGE
Résidence Tremplin Jeunes Talents /
Festival Planches Contact

Née en 1979 en Roumanie, diplomée des Beaux-Arts de Bucarest, installée 
à Paris après avoir résidé en Grèce, en Allemagne, en Slovaquie, en Finlande 
et en Norvège, Dana Cojbuc aime transgresser les frontières des genres et 
hybrider les techniques. Associant la sculpture, la vidéo et le dessin à son 
travail photographique, elle trouble notre regard, cherchant parfois le point 
de jonction ou de séparation des disciplines artistiques… 
Choisie avec cinq autres artistes photographes émergents pour produire 
une œuvre dans le cadre de la Résidence Tremplin Jeunes Talents du 
festival Planches Contact de Deauville, elle a envisagé la ville comme un 
« laboratoire d’exploration artistique » et l’a investie comme « un espace 
inconnu où déployer son regard » pour sa série Ouvrir le rivage. Peuplant ce 
dernier de ses mises en scène (végétales, animales et humaines), interagissant 
avec les éléments, elle en fait le terreau de ses rêves, la scène mouvante de 
micro-fictions où le ciel bas aplatissant l’horizon battu par les vents et les 
sables semble faire caisse de résonance et ouvrir la porte au monde des contes 
et des songes…

STÉPHANIE DULOUT 

FESTIVAL PLANCHES CONTACT À DEAUVILLE 
JUSQU’AU 1ER JANVIER
EXPOSITION DES ARTISTES SÉLECTIONNÉS POUR LA RÉSIDENCE TREMPLIN JEUNES TALENTS  
LES FRANCISCAINES 
145, AV. DE LA RÉPUBLIQUE, DEAUVILLE
WWW.DANACOJBUC.NET
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« LE MIROIR NOUS POUSSE EN AVANT, 
DANS LE FUTUR DES IMAGES À 
VENIR, ET EN MÊME TEMPS IL NOUS 
REPOUSSE DANS LA DIRECTION OÙ 
L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE ARRIVE, 
C’EST- À-DIRE DANS LE PASSÉ » 
MICHELANGELO PISTOLETTO

FRANCE – PARIS

RENVERSER SES YEUX
AUTOUR DE L’ARTE POVERA
« Renverser ses yeux » : il serait dommage de ne pas 
répondre à cette belle invitation du BAL et du Jeu de Paume, 
associés pour l’occasion : une plongée dans l’« éblouissante 
effervescence artistique italienne des années 1960 et 1970 » 
à travers 250 œuvres d’une cinquantaine d’artistes affiliés à 
l’« avant-garde alternative à la proposition pop et 
à l’iconoclasme conceptuel » que fut l’arte povera.
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Redoubler l’objet du désir ; rendre l’absence réelle, distordre cette absence ; 
vider, inverser, découper, oblitérer… habiter l’image… La révolution du regard 
opérée par les artistes de l’avant-garde italienne gravitant autour de l’arte povera 
dans les années 1960-1970 a été considérable. Aussi n’est-il pas étonnant de voir 
son héritage apparaître de manière très prégnante dans les nouvelles pratiques 
photographiques faisant du médium un matériau plastique en soi (libéré de toute 
fonction de représentation).
Contrairement au Pop art, l’arte povera (une expression qui apparaît sous la 
plume d’un critique d’art en 1967) en appelait à une simplification de l’art, tant 
dans les matériaux « pauvres » utilisés que dans son langage, réduit à ses plus 
simples éléments, qui se devait d’être en prise directe avec la vie, à travers le 
corps, essentiellement. « L’art et la vie sont complices » alors, et à travers la 
multiplication des actions dans la rue, vidéos et autres performances, opèrent 
une véritable fusion. Art du corps (actif, mis en scène, filmé, théâtralisé…), 
l’arte povera devait donc être un art de l’image. Cependant, au-delà de son 
rôle documentaire, d’enregistrement des performances, cette dernière fera, elle 
aussi, sa révolution. Au cœur de cette refondation de l’art, de ce renouvellement 
du langage pictural orchestré par le mouvement de l’arte povera, l’image 
(photographie, film ou vidéo) fut un véritable « outil de libération de la vision », 
nous disait la directrice du BAL lors de l’inauguration de l’exposition. 

Une révolution du regard que résume le titre de l’exposition « Renverser ses yeux » 
emprunté à une série d’autoportraits réalisée par Giuseppe Penone en 1970 : se 
mettant en scène frontalement ou posté dans le paysage, doté de verres de contact 
miroir, il nous donne à voir l’image d’un reflet tout en s’aveuglant… Troublante 
mise en abyme de l’image et de sa déperdition rendant poreuse la frontière entre 
le voyant et l’aveugle : que regardons-nous ? Le paysage ou son interprétation 
subjective ? Que voyons-nous ? Un visage, l’autre… ou nous-même ?... 
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« Le miroir nous pousse en avant, dans 
le futur des images à venir, et en même 
temps il nous repousse dans la direction 
où l’image photographique arrive, c’est-
à-dire dans le passé », dit justement 
Michelangelo Pistoletto, qui, avec ses 
fameux tableaux-miroirs, fut sans doute 
l’un des premiers à « violer l’espace du 
tableau », à « troubler cette autonomie 
picturale de l’œuvre » faisant son 
autorité, en faisant entrer le spectateur, 
et donc la vie, dans l’œuvre…

C’est d’ailleurs une véritable traversée 
de l’œuvre qu’opère Giovanni Anselmo 
en enjambant une pente sous l’œil de la 
caméra fixant le paysage en un all-over 
oversize le faisant sortir de l’échelle 
réelle pour littéralement Entrer dans 
l’œuvre (Entrare nell’opera, 19711). 
Prendre possession de l’espace pictural : 
c’est bien aussi ce que nous propose 
Michelangelo Pistoletto avec ses 
tableaux-miroirs, de même qu’avec ses 
portraits évidés (Les Oreilles de Jasper 
Johns, 1966). Participant d’une forme de 
« déconstruction de la photographie », 
la série des Vérifications (Le Verifiche, 
1968-1972) d’Ugo Mulas met en scène, 
quant à elle, les artifices de l’image. 

Une réflexion sur « l’autorité de la 
photographie » pour le moins d’actualité…, 
qui conduira nombre d’artistes du 
mouvement, par des jeux de détournements, 
de superpositions, de cadre dans le cadre, 
d’image d’image…, à faire ressortir la 
matérialité de la photographie, et même à 
la mettre au premier plan pour en faire le 
matériau même de l’œuvre. Prenant ainsi 
la fragilité de l’image à son propre piège, 
Claudio Parmiggiani dans sa série d’œuvres-
ombres réduit l’objet, prétendument 
« délocalisé » (Delocazione), à sa trace : 
autoportrait réduit à l’ombre d’une silhouette, 
toile ne donnant à voir que la trace au mur 
d’un tableau disparu… On voit ici toute la 
poésie du geste jouant de la frêle frontière 
entre le visible et l’invisible à l’origine de 
la photographie et du paradoxe de l’image 
« [utilisant] le médium photographique, 
art de la présence, pour entériner, rendre 
“visible” la disparition de l’objet représenté 
et de son auteur. »  

1 Voir focus / œuvre Acumen no 28

STÉPHANIE DULOUT 

« RENVERSER LES YEUX – 
AUTOUR DE L’ARTE POVERA » 
AU BAL ET AU JEU DE PAUME
JUSQU’AU 29 JANVIER
HTTPS://WWW.LE-BAL.FR

HTTPS://JEUDEPAUME.ORG
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FRANCE – PARIS

PARCOURS
PHOTODAYS 
Lancé en 2020 par Emmanuelle de l’Écotais (ancienne 
conservatrice au musée d’Art moderne de Paris, spécialiste 
de Man Ray) afin de fédérer tous les lieux et évènements 
liés à la photographie et à la vidéo durant l’automne à Paris, 
Photodays propose un riche programme de visites pour 
collectionneurs avisés ou simples amateurs à travers plus 
d’une centaine de lieux (galeries, musées, fondations ou 
appartements privés). Un riche festival où nous avons pioché 
quelques pépites.   

SARAH BALEY
PHOTOGRAPHIC DADA
Utiliser la photographie « comme un instrument vivant 
plutôt qu’une collection de moments figés au moment 
de la capture » : telle est la ligne choisie par Sarah 
Baley. C’est aussi une recherche à la fois visuelle 
et fictionnelle que poursuit la photographe new-
yorkaise dans ses « sélections narratives », jouant des 
potentialités narratives des images « en suspens ». 
Semblables à des arrêts sur image, ses photographies 
jettent le trouble quant à leur fixité d’une intensité 
décuplée. Dramatisant l’instant tout en le corrompant, 
semblant comme distordre le temps, elles composent 
d’énigmatiques romans photographiques urbains, 
déroulant le fil d’une histoire fictive dans une 
esthétique du chaos très maîtrisée. 

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE 
1831 ART GALLERY 
6, RUE DE LILLE, PARIS 7E

WWW.1831ARTGALLERY.COM
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CHRISTOPHER THOMAS 
EXQUISE NOSTALGIE
Sous-tendues par une même « tension 
cinématographique », mais dépourvues de fil narratif 
(mais non d’indices…) et de protagonistes (nul 
personnage dans ces paysages abandonnés), les 
photographies de Christopher Thomas composant sa 
série Exquise Nostalgie réalisée entre 2000 et 2020 
nous font faire un étrange tour du monde « doux-amer 
» – Bittersweet, pour reprendre le titre de nombre de ces 
clichés. Là, un van planté en bordure de mer, entre ciel 
et terre ; ici, un manège abandonné, mais étrangement 
éclairé, près de la centrale de Tchernobyl… Du 
Texas à l’Ukraine, dans des atmosphères nocturnes 
mais illuminées, des sortes d’entre-deux, notre cœur 
balance entre joie et tristesse ; émerveillement et 
abattement : il s’agit de la nostalgie, mais, si elle a été 
peinte, avait-elle déjà été photographiée ?

JUSQU’AU 28 JANVIER 
GALERIE XII 
14, RUE DES JARDINS-SAINT-PAUL, PARIS 4E

WWW.GALERIE-PHOTO12.COM
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DAVID HORVITZ
THE SUBMERSION OF IMAGES
16 380 minutes : telle est la durée de l’exposition, 
le temps de la projection puis de l’effacement de 16 
380 photographies prises par David Horvitz depuis 
le début des années 2000 dans le cadre de son projet 
intitulé Nostalgia, en référence au film réalisé en 1971 
par le réalisateur et photographe américain Hollis 
Frampton, dont il propose ici une sorte de remake. 
Alors qu’en 40 minutes, Hollis Frampton donnait à 
voir la consumation de treize tirages argentiques posés 
sur une plaque chauffante, David Horvitz orchestre 
la destruction définitive de ses archives… Seuls de 
courts textes descriptifs aux allures de petits poèmes 
en prose, réunis dans un livre d’artiste, survivent 
aux fichiers effacés… Il en va de notre survie, selon 
Horvitz : « Dans un monde où s’amassent les images, 
en majorité d’origine numérique, où le stockage des 
données soulève même des enjeux environnementaux, 
la destruction de ces photographies est un acte de 
résistance ». De là à en faire une œuvre d’art, il n’y a 
qu’un pas qui, à l’ère du « tout disruptif », vient d’être 
franchi... Après La Subversion des images 1 vient le 
temps de leur destruction… 

1 Album de photographies surréalistes réalisées à la fin 
des années 1920 par Paul Nougé (1895-1967).

STÉPHANIE DULOUT

JUSQU’AU 21 JANVIER 
GALERIE JEAN-KENTA GAUTHIER 
 4, RUE DE LA PROCESSION, PARIS 15E

WWW.JEANKENTAGAUTHIER.COM
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FRANCE – PARIS

QUI ÊTES-VOUS 
POLLY MAGGOO ?
Du ciné-roman au photo-roman, la maison d’édition Delpire & Co, spécialisée dans les 
« écritures photographiques singulières » et les « rencontres entre le texte et l’image », nous 
propose une découverte, ou une redécouverte, du film culte de William Klein Qui êtes-vous 
Polly Maggoo ? à travers le prisme de la photographie. 

Relatant avec une fantaisie burlesque les aventures de Polly Maggoo, une mannequin vedette 
incarnée par Dorothy McGowan (modèle pour Vogue dans les années 1960), courant de cabines 
d’essayage en studios de télévision, ce ciné-roman loufoque, porté par des dialogues détonnants 
et un scénario « sans queue ni tête » très Nouvelle Vague, est aussi une « critique déjantée 
d’une époque et de ses démons ». Une fantaisie débridée, mais une ligne très graphique (avec, 
notamment, des « cadrages ciselés » réalisés par un maître de la photographie, Jean Boffety) 
dont rend compte la mise en pages du livre tiré des images originales du film où l’on reconnaîtra 
quelques acteurs mythiques tels que Jean Rochefort et Samy Frey, mais aussi Philippe Noiret, 
Alice Sapritch, Delphine Seyrig, Roland Topor…
Un mélange étonnant de sophistication et de poésie.

STÉPHANIE DULOUT 

QUI ÊTES-VOUS POLLY MAGGOO ? DE WILLIAM KLEIN
PARU LE 3 NOVEMBRE AUX ÉDITIONS DELPIRE & CO
13, RUE DE L’ABBAYE, PARIS 6E 
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FRANCE – PARIS

ERWIN OLAF
DANCE IN CLOSE-UP
Contractions, contorsions et mouvements… Le corps 
chorégraphique est un poème mouvant. Comment capturer ses 
incessantes fluctuations, sa métamorphose continue ? Comment 
rendre l’essence du mouvement par l’image fixe ? Ce défi, le 
photographe amsterdamois Erwin Olaf et le grand chorégraphe 
néerlandais Hans van Manen l’ont relevé ensemble, à l’initiative 
du premier, désireux de rendre hommage à son ami et compatriote, 
aujourd’hui âgé de 90 ans. La série qui en résulte, Dance in 
Close-Up (danse en gros plan), nous donne à voir le corps tout 
en muscles tendus par fragments : dos cambrés aux os saillants, 
poings contractés, orteils fléchis ou pointes tendues…  Aiguisés par 
la lumière, les veines, les muscles et les os semblent affleurer sous 
les peaux luisantes : « L’éclairage incroyablement précis ajoute des 
couches de tonalité, d’ombre et de profondeur. »      

STÉPHANIE DULOUT 

« ERWIN OLAF - DANCE IN CLOSE-UP: HANS VAN MANEN VU PAR ERWIN OLAF »
GALERIE RABOUAN MOUSSION 
11, RUE PASTOURELLE, PARIS 3E 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
WWW.RABOUANMOUSSION.COM
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FRANCE – PARIS

PARCOURS PARIS PHOTO
PAR STÉPHANIE DULOUT

CORINNE MERCADIER
LA NUIT MAGNÉTIQUE 

Un Nuage vagabond flotte dans l’embrasure d’une porte, puis surgit à l’Impromptu dans un 
escalier où il laissera traîner sa brume pour Être là…, tandis qu’une lune lévite à l’orée d’un 
couloir et qu’une Étoile endormie se repose sur le miroir de la cheminée… La Nuit magnétique 
de Corinne Mercadier est un poème… Issue de l’hybridation de la peinture (sur verre), de 
l’installation et de la photographie, cette série photographique, dénuée de temporalité et de 
présence humaine, nous conduit dans l’indétermination des songes : évoquant quelque décors de 
théâtre ou de cinéma désertés, ou les pages d’un conte sans personnages, ces clichés « sculptés » 
mais inhabités donnent à l’immatérialité de l’image une étrange consistance, et à l’irréalité, une 
étrange présence.

GALERIE BINOME
19, RUE CHARLEMAGNE, PARIS 4E  
HTTPS://GALERIEBINOME.COM/CORINNE-MERCADIER-2
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ZEYNEP KAYAN
CONSTRUCTED / DECONSTRUCTED

« Nous cherchons quelque chose à brûler, ou quelque chose à 
noyer […] ici. » 
Voici la voix que l’on entendait résonner lors de la première 
présentation de cette série d’autoportraits de l’artiste turque Zeynep 
Kayan dans la galerie Zilberman d’Istanbul. 
C’est sans doute parce qu’elle porte à la fois sur la technique 
(photographique) et sur l’identité (et plus particulièrement le 
visage) que la recherche plastique de Zeynep Kayan nous fascine 
tant : est-ce l’image ou le visage qui se trouve le plus altéré, abîmé 
par les attaques de l’eau ou de l’acide livrées au hasard par l’artiste ? 
Est-ce le papier ou la peau qui se tord et se courbe sous les assauts 
du liquide ou de la chaleur ? Troublante question donnant à voir 
l’intervention de la photographe à chaque étape de la fabrication de 
l’image : au moment de sa mise en scène, puis de la prise de vue 
et de son développement, et enfin au moment du tirage, mettant en 
œuvre des transformations de la surface (par altérations chimiques 
ou superpositions d’images) comme pour nier sa bidimensionnalité 
et son unicité. L’image devient alors comme une peau, avec son 
derme et son épiderme, mouvante et multiple…  

GALERIE ZILBERMAN
ISTANBUL – BERLIN  
WWW.ZILBERMANGALLERY.COM

ELINA BROTHERUS
DE L’INCONGRUITÉ DE L’EXISTENCE…

Que ce soit face à l’immensité de la mer ou face à une fenêtre, 
dans la solitude de la chambre, Elina Brotherus a le don de nous 
interpeller et de nous embarquer avec elle dans ses méditations 
métaphysiques et sa mélancolie. Teinté d’une « petite folie » et 
de bizarrerie, agrémenté d’un humour proche de la loufoquerie et 
baigné de poésie, son néo-romantisme est irrésistible. Jouant des 
contrastes entre l’horizontalité des grands espaces et la verticalité 
du corps, entre les couleurs naturelles et les couleurs artificielles, 
afin d’exacerber la relation distancée de l’homme avec la nature, 
mais aussi son environnement quotidien, l’artiste finlandaise adopte 
un point de vue éminemment pictural, jusque dans la transformation 
des paysages en Tombeaux imaginaires ou de scènes d’intérieur en 
Memento mori.  De là, sans doute, la puissance de ses images faisant 
peser dans les vides savamment ordonnancés un lourd silence. 

MARTIN ASBAEK GALLERY
COPENHAGUE, DANEMARK
WWW.MARTINASBAEK.COM

WWW.ELINABROTHERUS.COM
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COUP D’ŒIL
Dans chaque numéro, la rédaction d’Acumen met 
en lumière une photographie vue sur Instagram. 
Une œuvre qui nous touche particulièrement et nous 
questionne. Nous vous proposons de découvrir un 
cliché des artistes Elliot & Erick Jiménez.

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ELLIOTANDERICK/

HTTPS://WWW.ELLIOTANDERICK.COM
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ACUMEN PRÉSENTE

UN HIVER ENSOLEILLÉ
 

Blandine Garchery, jeune artiste photographe de 
25 ans, vous invite à découvrir son monde onirique 
entre douceur poétique et illuminations…
Passionnée de mode et d’art, l’artiste nous entraîne 
dans la féérie d’Un hiver ensoleillé…
 
Un grand merci à Flora di Carlo, directrice artistique, 
ainsi qu’à toute son équipe.

Merci à Galerie Joseph pour l’espace Saint-Merri
Et merci à toutes les marques partenaires. 

DIRECTION ARTISTIQUE : FLORA DI CARLO 
STYLISME : FLORA DI CARLO
PHOTOGRAPHE : BLANDINE GARCHERY
CASTING : BLANDINE GARCHERY & FLORA DI CARLO
MAKEUP ARTIST : JULIE COONE 
HAIR STYLIST : MARIKA BOUVEYRON 
AGENCE COVER : AGENT : FAUSTINE SAINT-AMANS
MANNEQUINS : CHARLOTTE MÉQUIGNON ET IRENE AUGUSTIN
RESPONSABLE PRODUCTION : CLÉMENCE PORNOT & THIBAUD DETONY 

 
Bijoux : Dinh van
Ensemble haut et bas en maille : Molli
Sac en perles de la production
Mannequin : Charlotte Mequignon



  

 
Bijoux : Dinh van
Ensemble haut et bas en maille : Molli
Sac en perles de la production
Chaussures de la production :  Del Carlo
Fauteuil : Fauteuil Womb, Eero Saarinen pour Knoll, chez The Conran Shop
Mannequin : Charlotte Mequignon
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Bottes : Skorpios
Ensemble haut et jupe en maille : Molli
Mannequin : Charlotte Mequignon

Robe : Paco Rabanne
Mannequin : Charlotte Mequignon
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Robe : Olivier Theyskens 
Mannequin : Irene Augustin

 

Bijoux : Dinh van
Ensemble haut et jupe en maille : Molli
Chaussures de la production : Saint Laurent
Fauteuil : Lounge Chair Bibendum, Lucy Kurrein pour Molinari, chez 
The Conran Shop
Mannequin : Irene Augustin
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Bijoux : Dinh van
Ensemble haut et jupe en maille : Molli
Chaussures de la production : Saint Laurent
Fauteuil : Lounge Chair Bibendum, Lucy Kurrein pour Molinari, chez The Conran Shop
Mannequin : Irene Augustin
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ÉTATS-UNIS – NEW YORK

200 VISIONS 
CRÉATIVES POUR LE 
BICENTENAIRE DE 
LOUIS VUITTON
Le malletier français continue de célébrer 
deux siècles de création en faisant halte à New 
York pour la dernière étape de son exposition 
itinérante jusqu’à la fin de l’année.

Depuis plus d’un an, la marque de luxe rend hommage à l’avant-
gardisme de son fondateur Louis Vuitton, né en 1821, en effectuant 
un voyage à travers le monde avec l’exposition « 200 Trunks, 200 
Visionaries » (200 malles, 200 visionnaires). Au départ d’Asnières-
sur-Seine, berceau de la Maison, celle-ci a fait escale à Singapour 
en avril et à Los Angeles en septembre, avant de poser ses bagages 
à Manhattan, dans l’ancien bâtiment Barneys sur Madison Avenue. 
Cette ultime destination est considérée comme la plus audacieuse. 
L’événement commémoratif a convié des sommités du monde des 
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arts, de la culture, des sciences, des sports et des causes 
humanitaires à réinventer la malle emblématique au 
travers de concepts abstraits et d’invitations au rêve. 
Ces visionnaires comprennent entre autres Marc 
Jacobs, Gloria Steinem, Supreme, BTS, Pat McGrath, 
Susan Miller, Scott Barry Kaufman ou encore Jean-
Michel Othoniel et Jean-Philippe Delhomme. Les 
visiteurs sont d’abord accueillis par « monsieur 
Louis », transformé en robot géant fait de malles 
numériques ; puis, tout démarre avec le design original 
de cet objet révolutionnaire créé en 1854, qui a servi 
de toile vierge aux virtuoses issus des quatre coins du 
globe pour imaginer les 200 malles de l’exposition. 

EXPÉRIENCES VISUELLES
L’événement se déroule sur quatre étages et laisse 
place à des ambiances éclectiques, vibrantes et 
colorées, comprenant notamment une « salle secrète » 
avec la malle jukebox, conçue par le DJ Benji B. 
Dans un autre espace aux allures d’entrepôt sont 
juxtaposées des malles et des œuvres suspendues de 
Zhang Ding et Mimosa Echard. Ailleurs, Marc Jacobs 
signe la malle recouverte de l’imprimé graffiti Stephen 
Sprouse de LV dans une pièce entièrement rose. Plus 
loin, des couloirs d’un noir profond mènent au « Data 
Fabric » de l’artiste turc Refik Anadol, propice à une 
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réflexion sur l’avenir de l’industrie de la mode entre miroirs et 
écrans numériques. Un panorama hétérogène donc, ouvert à toutes 
les fantaisies, à l’instar de la Brooklyn Balloon Company de Robert 
Moy, composée de ballons peints à l’époxy, de la « malle Houdini » 
verrouillée par des lanières de cuir de Peter Marino, ou encore de 
la malle volante du pilote français Franky Zapata. Au sous-sol, un 
programme de résidence baptisé « The Residency » insuffle une 
nouvelle vie à la scène créative new-yorkaise, tout en montrant la 
façon dont l’équipe créative a conceptualisé les vitrines. Et enfin, 
pour se sustenter et se désaltérer, direction le nouveau restaurant 
Freds x Louis. Le projet LV200 se veut philanthropique : les malles 
exposées seront mises en vente aux enchères par Sotheby’s en 
décembre, et les bénéfices seront reversés au programme de bourses 
d’études de Louis Vuitton pour aider la jeune création.

NATHALIE DASSA

« 200 TRUNKS, 200 VISIONARIES: THE EXHIBITION »
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
660 MADISON AVENUE, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)
HTTPS://FR.LOUISVUITTON.COM/FRA-FR/MAGAZINE/ARTICLES/LOUIS-200-EXHIBITION#
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KEVIN GERMANIER 
CÉLÈBRE LA VIE ET 
LES COULEURS
Diplômé de l’université Central Saint Martins à Londres, Kevin Germanier 
a fait une apparition remarquée lors de son premier défilé en 2020, lorsqu’il 
est entré dans le calendrier officiel de la Paris Fashion Week. Mais ce jeune 
entrepreneur s’est aussi engagé dans l’industrie de la mode en prônant une 
société plus durable et éthique. 

Sa marque homonyme Germanier, lancée en 2018, a tout de suite conquis 
la sphère mode, mais le designer originaire de Suisse a créé en premier lieu 
une entreprise familiale dans laquelle tout le monde est mis à contribution. 
Entouré de sa grand-mère, de ses parents, grand-tantes, cousines, il imagine 
un lien entre le passé, le présent et le futur tout en mixant des techniques 
innovantes et des savoir-faire traditionnels comme le travail des broderies 
en silicone ou les sequins tricotés à la main, mettant en avant un « Swiss 
work ethic ». 

Inscrit dans une dynamique durable, Kevin Germanier vient y greffer un 
héritage familial tout en apportant une réflexion profonde sur la provenance 
de ses matières premières. Que ce soit grâce à l’utilisation des perles et des 
plumes issues des restes des studios Disney et du Lido, de sequins, de 
tissus de luxe recyclés ou encore d’objets de seconde main, il devient en 
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quelques mois l’un des porte-paroles de l’upcycling, cet art qui 
consiste à récupérer des matériaux dont on n’a plus l’usage afin de 
les transformer en matériaux ou produits d’une utilité nouvelle.

Ce jeune designer, cité dans la liste des 30 Under 30 en 2020 dans la 
section Europe du magazine Forbes, apporte à la mode son univers 
et une vision futuriste de l’utopie avec une attention particulière aux 
détails, donnant à voir des pièces sculpturales et colorées pour une 
femme glamour, sexy, désirable et féminine. 

Les pièces de collection sont portées par de nombreuses stars 
comme Lady Gaga, Kristen Stewart, Taylor Swift, Björk, Beyoncé 
et plus récemment La Grande Dame (Drag Race France saison 1), 
proche du créateur. Kevin Germanier a aussi collaboré avec 
Baccarat, Guerlain, Louboutin, et travaillera prochainement avec 
Porto Firme, une organisation progressiste brésilienne qui prône la 
mode par une transformation sociale pour les détenus depuis 2015. 

Mais ce n’est pas tout, car, fier de ses origines, il a également 
collaboré avec Germanier Cave du Tunnel pour un habillage sur 
mesure des trois nouveaux vins de la gamme. Un engagement et 
soutien à la culture et au talent suisses. 

Entrez sans plus attendre dans l’univers coloré, éthique et durable 
Germanier ! 

THOMAS DURIN 

KEVINGERMANIER.COM
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FRANCE – LYON

ICTYOS, 
LE CUIR MARIN 
DE DEMAIN
De nos jours, la mode prend de plus en plus d’importance 
dans nos vies pour en faire partie intégrante. Nous 
utilisons les vêtements pour simplement nous habiller 
aussi bien que pour faire passer un message, manifester 
une idée ou encore montrer notre appartenance à un 
groupe ou un milieu social. 

Mais il faut aussi reconnaître que le secteur de 
l’habillement compte parmi ceux des plus polluants au 
monde après le secteur pétrolier. Cependant, énormément 
d’innovations sortent de terre pour prôner une mode plus 
verte et durable dans le but de concurrencer ce que les 
professionnels appellent la fast fashion et guider les 
créateurs vers la slow fashion, l’upcycling et le recyclage 
ainsi que l’utilisation de matières premières issues de 
l’agriculture écoresponsable.

Entre 2000 et 2014, la production a doublé en passant 
à 100 milliards de vêtements vendus dans le monde 

dont 2,5 milliards en France. De l’autre côté, l’industrie fabrique 
80 milliards de vêtements dont 700 000 tonnes en France par an. 

Nous sommes face à un gaspillage vestimentaire. L’étape de 
découpe génère à elle seule 20 à 30 % de chutes non utilisées. 
Mais les pièces non achetées ou non portées sont des ressources 
inutilement gâchées car celles-ci sont tout simplement jetées. 

Depuis quelques années, les consommateurs font de plus en plus 
attention à ce qu’ils mangent, ce qu’ils appliquent sur leur peau, et 
c’est donc naturellement qu’ils s’interrogent sur ce qu’ils portent. 

Avec l’émergence des réseaux sociaux, il est plus facile de dénoncer 
des pratiques dites inacceptables comme l’élevage d’animaux, le 
trafic et la déforestation.

Dans ce souci d’éveiller les consciences, le cuir est souvent pointé 
du doigt avec la déforestation et la pollution, car c’est un sous-
produit de l’industrie alimentaire qui propose toujours plus de 
viande. Mais des alternatives voient le jour avec une proposition 
étonnante et colorée ! 

En 2019, une nouvelle entreprise est née à Lyon et a vite trouvé sa 
place parmi les plus grands en proposant un savoir-faire traditionnel 
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de la tannerie française lié à une démarche éco-responsable développée autour de 
trois piliers pour préserver la biodiversité : le recyclage de peaux marines, le non-
recours à l’élevage pour la peau, et le refus d’exploiter des espèces menacées.

La start-up Ictyos, du grec ancien ichthus qui signifie « poisson », est composée 
de trois jeunes ingénieurs chimistes : Benjamin, Gauthier et Emmanuel, désireux 
de trouver des alternatives aux cuirs pour le luxe de demain.

Au fil des années, et après trois années d’intenses recherches et développements, 
ils ont mis au point un cercle vertueux en collaboration avec la filière agro-
alimentaire pour une logistique soucieuse de proposer des cuirs rares et précieux 
aux couleurs envoûtantes provenant initialement de la préparation de sushis. 

Avec un procédé rigoureux, l’équipe commence par la sélection des peaux, suivie 
par la préparation de ces dernières. Ensuite vient l’étape du tannage naturel, du 
retannage pour nourrir et teindre le cuir, avant le palissonnage qui consiste à 
assouplir la peau pour passer à la finition offrant au cuir son aspect final (brillant, 
satiné, sec, gras et autres options). 

Aujourd’hui, Ictyos est reconnu dans les secteurs de la maroquinerie et de 
l’horlogerie grâce à ses cuirs parmi les plus fins et résistants au monde qui 
s’anoblissent avec le temps.

« Nous avons mis en place notre propre procédé de fabrication au tannage 
végétal. Une recette unique qui nous permet d’obtenir un cuir hypoallergénique, 
à l’odeur boisée et s’anoblissant avec le temps », nous explique Emmanuel 
Fourault, co-fondateur de Ictyos. 

THOMAS DURIN

ICTYOS.COM
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FRANCE – PARIS

ZOOM SUR 
L’ARCHITECTURE 
LUNAIRE  
DE LA BOUTIQUE 
JOHN LOBB 
De Paris à New York et Los Angeles en passant par Tokyo, la maison 
Lobb compte 19 magasins à travers le monde. Tout commença en 1851, 
date de création de la maison, quand le fondateur se rendit à pied des 
Cornouailles, sa région natale, jusqu’à Londres où il débuta sa carrière 
de bottier. Il se dirigea ensuite vers l’Australie en pleine ruée vers l’or 
où il créa une chaussure au talon creux, conçue ainsi pour permettre aux 
mineurs d’y cacher des pépites d’or. De retour dans son pays, il devint le 
chausseur officiel du prince de Galles. 
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Un siècle plus tard, Hermès se porte acquéreur de la marque. 
Depuis le 1er juin 2021, la maison Lobb a ouvert une boutique rue 
François-1er dans le 8e arrondissement de Paris. C’est le collectif 
d’architectes Ciguë qui s’est vu confier la conception des trois 
espaces du magasin : prêt-à-porter, à la demande et sur mesure. 
Les créations sur mesure sont réalisées dans l’atelier parisien de la 
rue de Mogador. L’écrin de 100 m2 a des airs lunaires, la boutique 
est parée de murs et d’étagères en enduit de plâtre, et des étagères 
circulaires en lave émaillée blanche, une capsule centrale en noyer 
et acier ainsi que des encoches lumineuses dans les plafonds 
procurent à l’espace toute sa singularité. L’on pourrait presque 
habiter le lieu, semblable à un appartement parisien : une grande 
table en pierre bleue Azul Bahia est posée sur une moquette beige 
et fait également écho aux rideaux en laine feutrée crème. Les 
velours bleu nuit des assises réchauffent la pièce tout en évoquant 
cet aspect cosmogonique que les architectes ont voulu donner au 
lieu. Les éclairages, les tons blancs, beiges et les touches d’argenté 
et de doré rappellent les couleurs de cet astre nocturne tant aimé. 
La table en laiton doré et en noyer massif contraste avec les bleus 
et les tons blancs de la pièce. La boutique-atelier devient un espace 
hors du temps, comme venue d’une autre galaxie d’où l’on ressort 
transcendé.

FLORA DI CARLO 

BOUTIQUE JOHN LOBB
51, RUE FRANÇOIS-1ER, PARIS 1ER 
HTTPS://WWW.JOHNLOBB.COM/FR_FR 

HTTPS://CIGUE.NET/FR/STUDIO/INFOS
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GREENHUSHING 
OU L’ART  
DE SE TAIRE
La mode, deuxième industrie la plus polluante du 
monde après l’énergie, continue de se développer 
entre responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
innovations constantes. Mais attention au greenwashing 
que nous connaissons tous et qui est, depuis plusieurs 
années, mis en lumière comme pouvant parfois être utilisé 
de façon abusive et surtout dans un but marketing. En 2022 
et après un été en surchauffe, il est temps de creuser plus 
loin et de comprendre ce qu’est cette nouvelle tendance 
appelée le greenhushing.

L’ « écosilence », comme nous pourrions le traduire en 
français, consiste à passer sous silence les efforts en 
durabilité faits par les entreprises, et va à contre-courant 
de l’écoblanchiment. Cette tendance s’inscrit dans une 
démarche d’honnêteté où les marques ne vont pas étaler 
leurs efforts sur la place publique, voire vont les passer 
totalement sous silence. 

Pourtant, nombreux sont les labels qui fleurissent sur les 
étiquettes : Oeko-Tex, vegan, tissus recyclés ou bio… 
Mais cela ne suffit pas pour certaines associations qui 
dénoncent parfois l’abus d’arguments ou soulignent 
les promesses floues comme, en septembre dernier au 
Royaume-Uni, avec la marque de lessive Persil proposant 
une publicité qui s’est vue interdite de diffusion par 
l’autorité britannique pour son message environnemental 
pas assez clair. 

Nous, les consommateurs, sommes en quête de 
transparence de la part des entreprises, que cela soit 
au niveau de la communication ou sur les étiquettes de 
produits, afin de pouvoir nous repérer dans cette nébuleuse 
d’explications, d’efforts et de messages reçus.

Par exemple, la marque internationalement connue 
Patagonia dirigée par Yvon Chouinard – qui a récemment 
pris la décision de léguer son empire à un trust et une 
ONG environnementale – a déclaré dans une lettre 

ouverte qu’elle n’utilise pas le mot « durable » dans sa 
communication car l’équipe sait pertinemment que la 
mode fait partie du problème climatique ; cela évite aussi 
de se faire épingler pour opportunisme alors que nous 
savons que la production se fait à l’étranger comme pour 
la plupart des entreprises tous secteurs confondus. 

Le secteur de la mode n’est pas le seul à être analysé par 
les consommateurs et les organisations. Il y a aussi les 
groupes hôteliers, les transports, les produits du quotidien 
et alimentaires. 

Mais il faut retenir que la durabilité, c’est aussi 
l’intemporalité, avec une démarche qui va conscientiser 
les consommateurs à garder les pièces et appareils plus 
longtemps que ceux nés de la fast fashion pour la mode 
ou ceux construits dans une optique d’obsolescence 
programmée pour la technologie, et leur ouvrir les yeux sur 
l’abus de plastique dans la distribution et dans l’hôtellerie. 

Il y a ici un véritable enjeu d’avenir qui se dessine sur la 
responsabilité environnementale des entreprises. 

Jean de La Fontaine écrivait dans sa fable « L’ours et 
l’amateur des jardins » : « Il est bon de parler et meilleur de 
se taire », continuant sur : « Mais tous deux sont mauvais 
alors qu’ils sont outrés » ; cet extrait met ici l’accent 
sur un juste milieu à trouver dans la communication des 
entreprises pour ne pas en faire trop tout en soulignant les 
efforts déployés en matière durable. 

THOMAS DURIN
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QU’IMPORTE L’IVRESSE,
POURVU QU’ON AIT LE 
FLACON
À l’image des tendances olfactives, l’écrin des parfums n’a 
cessé d’évoluer au fil des décennies. Depuis les années 
folles, marquées par Lalique ou Baccarat, les designers ont 
imprégné leur époque de leur créativité. Un talent qui se 
réinvente encore à l’heure actuelle, 
en pleine urgence écologique.

C’est au début du XXe siècle que le flacon de parfum prend ses lettres de noblesse, 
notamment grâce au verrier René Lalique. Il signe pour Coty, Molinard ou Houbigant 
des flacons qui épousent le style de l’Art nouveau, alors très en vogue. Par ailleurs, la 
maison Guerlain s’adresse à Baccarat pour habiller ses créations de somptueux écrins.

Un art qui se renouvelle pendant la période de l’après-guerre avec des artistes tels que 
Pierre Dinand. En plus de soixante ans de création, il signe 700 designs de flacons, dont 
ceux d’Eau Sauvage de Dior, de Calandre de Paco Rabanne ou d’Opium d’Yves Saint 
Laurent. Depuis 2015, son petit- fils, Jules, œuvre à ses côtés, enrichissant le savoir-
faire familial de la modélisation 3D. Ensemble, ils dessinent les flacons de marques 
confidentielles telles que Maison Rebatchi ou les Eaux Primordiales. 

Si la parfumerie de niche innove sur le plan olfactif, elle bouscule aussi les codes du 
design... En privilégiant des flacons épurés, comme le fit Gabrielle Chanel un siècle 
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plus tôt, pour dépouiller le flacon de tout ornement afin de 
sublimer l’essentiel, le parfum. Les flacons de la marque 
Matière Première s’inspirent par exemple des fioles 
d’ingrédients utilisées par les parfumeurs, dont le moule a 
été réalisé sur mesure par le verrier Waltersperger. 

Depuis plus de vingt ans, l’agence Centdegrés s’entoure 
des meilleurs experts pour concevoir des flacons 
originaux. À l’image de celui, superbe, de La Panthère 
de Cartier (2014), né d’un partenariat avec le groupe 
Pochet, dont le savoir-faire innovant a permis de sculpter 
l’intérieur du flacon. Paco Rabanne crée l’événement avec 
la Pacollection en 2019, une gamme de six fragrances 
vêtues d’un flacon souple breveté. 

Les enjeux écologiques amènent, enfin, les designers à 
favoriser l’emploi de verre recyclé, de pompes dévissables 
et de flacons rechargeables. La maison Chanel s’est 
notamment adressée à Sulapac pour le packaging de ses 
Eaux, au verre très léger et aux capots tissés de matières 
végétales. La marque a aussi lancé une édition limitée 
du N°5 en verre recyclé grâce au savoir-faire du groupe 
Pochet.

D’autres innovations devraient encore voir le jour, à en 
juger par l’édition 2022 du salon Luxe Pack où plus de 450 
exposants se sont engagés en faveur de l’écoconception et 
de la durabilité. 

SOPHIE NORMAND
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L’ABEILLE NOIRE 
ÉDITION PRESTIGE, 
NOUVEAU JOYAU DE 
LA MAISON GUERLAIN 
Forte de son engagement envers la protection de la biodiversité, et plus 
particulièrement des abeilles, la maison Guerlain s’associe à la maison de 
joaillerie Bäumer et à la cristallerie Baccarat afin de rééditer le flacon de 
parfum iconique imaginé par Lorenz Bäumer il y a une dizaine d’années, 
l’Abeille de Guerlain. Cette collaboration de renom reflète le savoir-faire hors 
pair de ces trois grandes maisons. 
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« CE QUI EST TRÈS 
INTÉRESSANT QUAND ON 
TRAVAILLE LE CRISTAL, C’EST 
D’ANTICIPER LA FAÇON DONT 
LA LUMIÈRE VA Y JOUER. »

Pour la petite histoire, la maison Bäumer réinvente depuis une décennie 
ce joyau des temps modernes. Des ailes claires aux ailes or en passant 
par les ailes argent, le nouveau flacon réalisé à la main par la maison 
Baccarat – également responsable de la création de l’écrin de Shalimar 
– se voit vêtu aujourd’hui d’une nouvelle parure prestigieuse en 
cristal noir : « Ce flacon m’a été inspiré par cette abeille noire de l’île 
d’Ouessant sur laquelle j’aime rêver pour son côté Art déco, noir et 
blanc… » 

Le socle lisse et voluptueux du prestigieux flacon est façonné dans un 
premier temps à l’aide d’un moule métallique où la matière est soufflée 
par les maîtres verriers des ateliers de la maison Baccarat. Les ailes en 
cristal transparent et facetté – taillé par l’un des Meilleurs Ouvriers de 
France – s’allient dans une douceur subtile à la tête en cristal noir pressé 
du flacon.  
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« Ce qui est très intéressant quand on travaille le cristal, c’est 
d’anticiper la façon dont la lumière va y jouer », observe Lorenz 
Bäumer. Au total, 25 artisans se sont relayés pour réaliser le flacon 
de L’Abeille Noire Édition Prestige. Une fois l’assemblage terminé, 
le chef-d’œuvre repart dans les ateliers Guerlain où des « Dames 
de table » peignent avec délicatesse des fils de soie noirs mis en 
lumière à l’avant de l’abeille en cristal.
  
Pour ce nouveau joyau olfactif, le maître parfumeur de Guerlain, 
Thierry Wasser, a créé  Imagine Guerlain, un extrait de parfum 
aux notes boisées et florales à l’image de L’Abeille Noire Édition 
Prestige. Fleur d’oranger, bois de santal, amande amère… Une 
composition aux senteurs exaltantes nourrit cet écrin luxueux. 
Disponible en édition limitée (22 pièces numérotées), ce flacon de 
parfum iconique reste un objet de collection à part entière. 

CLARA EISENSTEIN 

GUERLAIN.COM

HTTPS://WWW.BAUMER-VENDOME.COM
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ÉTATS-UNIS - MONTANA

GLAMPING CHIC 
AU MONTANA
Inauguré en juin 2021, réservé aux adultes, l’écolodge The Green O 
est situé dans la Blackfoot River Valley, dans l’ouest du Montana. 
Il fait partie intégrante du ranch Paws Up, une destination en soi au 
parfum d’aventure, fondé sur les terres d’un éleveur du siècle dernier, 
Paul Greenough. L’homme avait l’habitude de s’amuser à marquer ses 
moutons d’un grand O vert, qui a donné son nom à Green O. Ici, on 
vit une parenthèse en pleine nature sauvage tout au long de l’année. 
Au gré des saisons, l’atmosphère, les paysages évoluent. Ils révèlent 
toute leur magie en hiver, sous la neige. The Green O regroupe douze 
hébergements insolites au design contemporain, certains sur pilotis, 
tous avec de larges baies vitrées et une terrasse, qui se fondent dans 
la forêt de pins. Par ses plats aux saveurs et à l’esthétique uniques, le 
charismatique chef Brandon Cunningham célèbre les produits locaux 
dans sa cuisine ouverte, celle du restaurant The Social Haus, l’un 
des plus réputés du Montana. Des dizaines d’activités outdoor sont 
proposées, du VTT à l’équitation en passant par les bains de forêt. Une 
Lexus est mise à disposition des hôtes de chaque maison pour explorer 
le domaine et ses alentours.

CÉLINE BAUSSAY 

WWW.THEGREENO.COM
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ITALIE - BRIXEN, DOLOMITES

AU CŒUR DES 
DOLOMITES
Forestis, c’est la version chic et design du refuge de 
montagne, perché à 1 800 m d’altitude. Ce nouveau membre 
de la chaîne Small Luxury Hotels of The World ressuscite 
un ancien sanatorium datant de 1912 : un très ambitieux 
projet à l’origine, confié par la monarchie austro-hongroise 
à l’architecte Otto Wagner, maître de l’Art nouveau, connu 
pour avoir changé le visage de Vienne. Mais après le décès 
de celui-ci et le déclenchement de la Première Guerre 
mondiale, une bâtisse plus modeste a finalement été édifiée. 
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Longtemps abandonnée, elle a été transformée en 
hôtel en 2010 par Alois Hinteregger. Son fils Stefan 
l’a ensuite reprise et rénovée et a décidé de lui 
adjoindre une extension contemporaine, réalisée par 
l’architecte Armin Sade, en verre, bois et pierre de la 
région, le Sud-Tyrol, neutre en carbone et chauffée 
aux énergies renouvelables. Ses lignes déstructurées 
évoquent les sommets dentelés qui l’entourent : une 
esthétique forte qui impressionne aussi de l’intérieur, 
des 62 chambres, suites et penthouses, de la terrasse 
du restaurant locavore du chef Roland Lamprecht qui 
revendique une « cuisine forestière », ou encore le spa 
de 2 000 m2 complété par une impressionnante piscine 
dedans-dehors comme suspendue dans le vide.

CÉLINE BAUSSAY 

WWW.FORESTIS.IT
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MINIMALISME ET TRADITION, 
LA FORMULE GAGNANTE 
DU BÜHELWIRT
Direction l’Italie, dans le Tyrol du Sud. Au centre de St. Jakob ou San Giacomo se dresse un hôtel 
historique vieux de plus de 100 ans et riche de patrimoine. Un morceau d’histoire locale, qui vient 
de s’offrir une extension moderne, avec un look on ne peut plus différent, en phase avec son époque. 
Une allure décrite par les propriétaires du lieu comme la fusion d’un esprit frais et nouveau et de la 
« bonne vieille » authenticité du Tyrol du Sud. Cette aile moderne contient une vingtaine de chambres 
et de suites, avec un restaurant et un espace bien-être. Radical dans sa simplicité et spectaculaire, 
l’hôtel marie contemporain et traditions locales. Ainsi, son toit en pente profonde et asymétrique 
respecte l’édifice historique, ne le privant ni de ses vues splendides ni du soleil. Quant à la façade 
noire, son uniformité est rompue par des loggias et des baies vitrées en angle oblique. Côté intérieur, 
le client retrouve la simplicité et la clarté présentées à l’extérieur. Très épurées, chambres et suites 
sont habillées de matériaux locaux comme le bois de mélèze ou encore l’étoffe de laine connue sous 
le nom de « loden ». Une sobriété totale qui a pour but de mettre au centre de l’attention la vue sur 
les montagnes.  Une véritable déclaration d’amour à la région alpine, à retrouver dans l’assiette grâce 
au talent du chef Michi Moser qui propose une cuisine faite de produits locaux, à déguster avec des 
bières et des vins du Tyrol. 

LISA AGOSTINI 

HTTPS://WWW.BUEHELWIRT.COM/EN 
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FRANCE - CHAMPAGNE

LE LOISIUM WINE & SPA : 
BIEN-ÊTRE À QUELQUES 
HEURES DE PARIS
Situé au cœur des coteaux champenois couverts de vignes, le paysage enchanté qui cerne le Mutigny 
Resort Hôtel se suffit à lui-même. À Mutigny, en Champagne, le nouvel hôtel spa 4 étoiles dessiné par le 
studio Jouin Manku n’a ouvert que pendant l’été 2022, mais est déjà une adresse qui est à découvrir au 
plus vite. Un restaurant bistronomique de 120 couverts, un spa de 1 000 m² comprenant deux saunas, une 
piscine chauffée à 29 °C, un hammam et des cabines de soins, mais aussi des activités de dégustation de 
vin et bien sûr de champagne avec un catalogue de 4 000 références : le projet du studio d’architecture 
était de faire de cet établissement une « destination privilégiée pour explorer toutes les facettes d’un 
symbole de l’art de vivre français ». 
Le bâtiment se veut aussi brut que du champagne ; planté dans un sol de craie et d’argile, il se situe à la 
frontière du Parc National de la Montagne de Reims sur un promontoire à 240 m d’altitude. L’architecte 
Sanjit Manku qualifie le projet de « mix de pétillement et de plaisirs simples ».
 La structure est élevée sur des fondations en béton minéral et recouverte de bois. Elle est légère et 
transparente comme une bulle. Le bâtiment est scindé en deux blocs de sorte que les perspectives 
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diffèrent. La nature entoure les 101 chambres de l’hôtel spa. 
Le premier étage, conçu autour d’une cheminée centrale, est 
composé d’une sculpture aérienne en métal perforé qui s’élève 
telles des bulles évanescentes le long de l’escalier monumental. 
La thématique du champagne est donc bien respectée. Les 
chambres quant à elles sont situées dans la deuxième partie du 
bâtiment, offrant une vue imprenable sur l’orée du bois et de la 
forêt. Le toit de cet hôtel est en béton et végétalisé ; recouvert 
de bois, il se fond dans la végétation, comme s’il en était une 
extension architecturale. Le design intérieur de l’établissement 
est à la fois naturel et élégant. Ce bâtiment est entièrement 
dédié à la beauté et à la diversité du terroir champenois, par 
une approche différente des lieux habituellement dédiés à la 
dégustation de champagne. Le Loisium propose une dégustation 
de champagne au sein même des vignes où ce dernier est 
produit. Un lieu de rencontre où les acteurs locaux peuvent 
échanger avec leurs visiteurs. Une adresse pétillante parfaite 
pour les fêtes de fin d’année. 

FLORA DI CARLO 

HTTPS://WWW.LOISIUM.COM/FR/CHAMPAGNE/ 

HTTPS://WWW.JOUINMANKU.COM/FR/PROJETS/JOUIN-MANKU/1570-MUTIGNY-RESORT-HOTEL.HTML
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HOMMAGE PHOTOGRAPHIQUE 
Direction Novigrad, village de pêcheurs de la côte croate, où se dresse Kuca 
fotografa ou la Maison du photographe. Autrefois logis et atelier de Nikica 
Karavida, premier photographe de la région dans les années 1920 et 1930, elle 
a subi les affres de la guerre en Croatie. Détruite et condamnée à l’abandon, 
elle renaît de ses cendres en 2015 entre les mains de l’artiste et designer Boris 
Kajmak qui la rénove et la transforme en un cottage pour deux personnes. Une 
rénovation qui a su préserver le caractère original de la maison grâce au traitement 
respectueux de la structure et du tissu de l’ancien bâtiment, et par l’utilisation de 
matériaux locaux et de meubles traditionnels. Des notes contemporaines comme 
des carreaux cubiques à effet visuel tridimensionnel autour de la baignoire ou des 
câbles et tuyauteries fixés aux murs réveillent le lieu. Une maison de vacances 
à cheval entre tradition et modernité qui prend le soin de rendre hommage à son 
ancien propriétaire Nikica Karavida, via ses photographies disséminées dans 
toute la maison. 

LISA AGOSTINI

WWW.URLAUBSARCHITEKTUR.DE 

HTTPS://WWW.URLAUBSARCHITEKTUR.DE/EN/KUCA-FOTOGRAFA
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L’ÉTHIOPIE 

TERRE DES ORIGINES
Berceau de l’humanité, patrie des premiers 
chrétiens et porte d’entrée vers les entrailles 
de la Terre, ce pays de la Corne de l’Afrique 
est d’une exceptionnelle richesse humaine, 
culturelle et naturelle.
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Depuis sa capitale, Addis-Abeba, mettre le cap au sud revient à 
remonter quelques millions d’années, car c’est dans la vallée du 
Rift, traversée par la rivière Awash, que se sont levés les premiers 
hominidés compagnons de Lucy. Inlassablement fouillée par 
les paléoanthropologues, elle est loin d’avoir révélé tous ses 
secrets. Érigés entre les Xe et IIe millénaires avant notre ère, 
quelque 160 sites mégalithiques intriguent d’ailleurs toujours 
les chercheurs. En descendant l’axe du Grand Rift africain, on 
parvient dans la vallée de l’Omo où vivent de multiples ethnies 
tentant de conserver leurs traditions séculaires, leurs langues 
et leurs modes de vie en symbiose avec la nature, qui ont été 
préservés jusque dans les années 1960 par l’isolement dans 
lequel elles étaient restées. Quittons lacs et collines fertiles 
pour les hauts plateaux du nord, creuset d’une histoire vieille 
de trois millénaires, dont la légende fondatrice relate que le fils 
de la reine de Saba et de Salomon, Ménélik Ier, aurait transporté 
l’arche d’alliance dans sa capitale d’Axoum… Si l’Éthiopie est 
aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres et meurtris au monde, 
où l’on croise une majorité de petits agriculteurs et d’éleveurs, 
sa splendeur passée se manifeste à travers ses sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, comme les palais de Gondar 
et les fabuleuses églises de Lalibela taillées à même la roche. 
Représentant le plus grand site chrétien d’Afrique, c’est un lieu 
de pèlerinage pour les Éthiopiens, qui pratiquent leur foi telle 
qu’ils l’ont adoptée au IVe siècle. Non loin de là se dressent les 
monts Simien grimpant à plus de 4000 m d’altitude, tandis que 
la traversée du désert du Danakil, situé sous le niveau de la mer, 
donne accès aux extraordinaires formations acides multicolores 
du volcan Dallol et au lac de lave de l’Erta Ale. Les caravanes 
de dromadaires exploitant le sel de cette dépression de l’Afar 
cèdent désormais le pas à l’exploitation minière…

SOPHIE REYSSAT
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FRANCE – PARIS

LE MEURICE 
REPENSE LA 
CUISINE DE MANIÈRE 
DURABLE
À Paris, nombreux sont les hôtels de luxe et les palaces, mais rares sont 
ceux qui, comme Le Meurice, reçoivent un label Écotable, prônant ainsi 
une cuisine plus responsable et locale.

Cette année, le restaurant du chef multi-étoilé Alain Ducasse et de son 
chef exécutif Amaury Bouhours, situé rue de Rivoli, a eu le privilège de 
se voir attribuer par Écotable trois macarons, récompensant un travail 
de recherche destiné à proposer une cuisine de qualité avec des produits 
qui respectent l’environnement et la cause animale. 

L’entreprise Écotable œuvre en collaboration avec les acteurs de la 
restauration pour les aider dans un cheminement engagé avec une 
démarche écologique. Elle conseille et apporte des outils pour mesurer 
l’impact des établissements tout en proposant des fournisseurs vertueux. 
La mission d’Écotable est de rendre ce secteur plus durable, avec la 
création d’un label permettant de mettre en lumière les efforts fournis.    

Alain Ducasse explique dans une interview accordée au label éco-
responsable que bien manger ne coûte pas nécessairement plus cher, 
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car c’est un choix à faire en toute connaissance de cause. Nous 
sommes libres de manger ce que nous souhaitons, cependant, 
il faut garder en tête qu’il y a toujours un coût pour la planète, 
qu’il soit mineur ou avec un impact important. Par exemple, 
manger moins de protéines coûte moins. Ce qui a un prix élevé, 
ce sont les soins pour les individus qui seraient mal nourris.  

Revalorisation des déchets, réduction du plastique, produits 
de saison. L’adresse mythique propose également un menu 
végétarien tout en décrochant le label « viande durable » pour son 
choix d’espèces de poissons non menacées. Mais les initiatives 
éco-responsables du restaurant étoilé ne s’arrêtent pas là, et il 
est désormais possible d’emporter les restes du repas : très mal 
vue il y a encore quelques années, la demande d’un doggy bag 
semble aussi devenir la norme dans les établissements luxueux.   

Installé au cœur de la capitale française depuis 1835, le palace 
a vu passer de grands noms. Mais le fait marquant que nous 
retiendrons pour cette institution parisienne en 2022, c’est la 
récompense d’un travail de recherche et de collaboration entre 
les fournisseurs et l’équipe des cuisines pour proposer à ses 
clients des mets équilibrés et qualitatifs. Un lieu où le chef 
Amaury Bouhours et ses 15 cuisiniers font rimer restaurant 
gastronomique avec cuisine responsable. Afin que dans la 
salle adjacente, les convives, installés dans une salle magique 
et historique embellie par le designer Philippe Starck, soient 
emportés par les saveurs tous les soirs en semaine.   

THOMAS DURIN 

RESTAURANT LE MEURICE - ALAIN DUCASSE
228, RUE DE RIVOLI, PARIS 1ER 
ALAINDUCASSE-MEURICE.COM
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PORTUGAL - LISBONNE

LE PALACIO DO GRILO : 
UNE EXPÉRIENCE 
GUSTATIVE ET THÉÂTRALE
Trois siècles après sa construction, ce palais unique au monde rouvre 
pour la première fois. Les membres de ce lieu atypique sont de vrais 
acteurs et livrent de véritables performances que l’on découvre au fil des 
repas. Un théâtre vivant où l’on dîne, déjeune, boit un verre, et dans les 
salons et jardins duquel on peut flâner. 

En temps normal, nous nous déplaçons pour aller au théâtre, mais dans ce décor enchanté, ce sont les 
acteurs qui viennent à nous. Une partie de la troupe loge même dans le palais. Les chorégraphies et les 
shows – mis en scène par l’artiste plasticien français Olivier Urman – que l’on découvre au fil des plats 
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sont loufoques, presque surréalistes, avec une pointe 
d’humour : on peut y voir évoluer un homme miroir 
au bras de plastique, une femme dans un bol d’eau, 
ou deux protagonistes se battant en gants de boxe 
dans un sac en plastique géant. La théâtralité, les mets 
colorés et le classicisme des lieux s’entrechoquent et 
s’entremêlent pour un résultat détonant et étonnant. 
Dégustez une margarita fraise ou un cosmopolitan 
autour d’un menu coloré : jambon ibérique affiné de 
27 mois en apéritif, gaspacho en entrée, espadon frais 
en plat et assortiment de sorbets maison en dessert, 
on se laisse volontiers prendre au jeu. Une carte de 
vins portugais est également proposée pour découvrir 
d’autres saveurs.

L’écrin magique qui abrite ce lieu onirique a été 
imaginé et conçu par Dom Pedro de Bragança, le 
premier duc de Lafões, membre éloigné de la famille 
royale portugaise (1718-1761). Il est niché au bord 
du Tage au Portugal et nous emporte dans un univers 
parallèle dédié aux rêves. L’intérieur est spectaculaire 
et d’une grande richesse : l’on observe par exemple 
des ensembles de peintures murales de Cirilo Volkmar 
Machado, ou encore des carrelages des XVIIIe et XIXe 
siècles, qui s’intègrent dans les salles thématiques 
du palais comme la salle de l’Académie, la salle de 
Vénus ou la salle chinoise. La chapelle, de forme 
rectangulaire, abrite un retable en bois orné de dorures 
datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce 
projet grandiose visait à transformer la petite ferme 
d’été des ducs en leur résidence permanente. Les 
visiteurs y parcourent un monde onirique où l’on 
trouve des « chambres étranges et surprenantes » qui 
paraissent être les étapes d’un voyage fantastique et 
initiatique. Cet endroit poétique est à l’image d’un 
conte philosophique où le visiteur part dans une quête 
à la recherche de signes qui l’acheminent au bout de 
ses rêves, tel le berger dans le livre L’alchimiste de 
Paulo Coelho. 

Pour la petite histoire : au moment où il conçoit le 
Palacio do Grilo, vers 1750, Dom Pedro de Bragança 
est l’un des premiers représentants de l’État. Ministre 
de la Justice et petit-fils illégitime du roi Pedro II, 
premier duc de Lafões, il est un rival du déjà très 
influent et ambitieux marquis de Pombal. Dom Pedro 
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devait épouser Marie Ire mais, en tant que descendant 
illégitime, son destin fut tout autre. La légende dit que 
le soir de l’union de Marie, au passage du carrosse 
nuptial, Dom Pedro fit éteindre toutes les bougies et posa 
à proximité de lui une petite cage contenant un grillon 
lui rappelant la bonté de l’âme et le violon de l’esprit. 
À partir de ce jour, Dom Pedro dédia son talent à son 
royaume onirique. Il dessina lui-même ses plans, reprit 
la première lettre de son titre pour donner la forme d’un 
L au corps de bâtiment principal, engagea les artistes les 
plus en vue de son temps, pour créer un havre de paix. 
Le seigneur Dom Pedro de Bragança, Duc de Lafões, dit 
« do Grilo », collectionnait les petits insectes chanteurs 
qui lui ont donné son surnom – « du Grillon » –, et 
s’amusait à en assurer la multiplication dans ses jardins.  
Il ne put jamais voir le palais construit dans sa finalité 
car il mourut prématurément à 49 ans. Il voulait qu’au 
Grilo « toutes les pièces, dans leur décor comme dans 
leur fonction, soient conçues pour nous, pour s’alanguir 
et rêver mieux que partout ailleurs sur Terre ». Il en fit 
sa demeure, un palais des rêves destiné à ses amis, à ses 
amours, et à ses rêveries. 

FLORA DI CARLO 

PALACIO DO GRILO
1 CALÇADA DO DUQUE DE LAFÕES, 
LISBONNE
HTTPS://PALACIOGRILO.COM/FR
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FRANCE - SAINT-VRAIN 

DU JARDIN À 
L’ASSIETTE
Dans le parc du château de Saint-Vrain, à 
moins de 40 km au sud de Paris, se niche 
dans la campagne verdoyante Le Doyenné, 
ferme, restaurant et chambres d’hôtes. Ce 
projet agricole et gastronomique est né 
de l’imagination des chefs James Henry et 
Shaun Kelly, deux amoureux de la nature 
autant que de la cuisine. Retour sur une 
aventure qui a de beaux jours devant elle...

239238
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Depuis plus de cinq ans, les chefs James Henry et Shaun Kelly s’attachent à 
réaliser la ferme de leurs rêves, un restaurant et des chambres d’hôtes tournés 
autour de leur potager. Dans ce lieu prestigieux, riche d’une histoire séculaire 
qui a vu défiler des occupants de renom comme la Comtesse du Barry, la famille 
Borghèse, la famille Mortemart, l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle 
ou le sculpteur Jean Tinguely, nos deux acolytes se sont attelés à reconvertir 
avec amour la grange en 11 chambres et une salle de 40 couverts. Pour préserver 
l’intégrité de ce site historique classé, ils ont fait appel au savoir-faire d’artisans 
locaux. Résultat ? Une auberge chaleureuse et réconfortante où règne une certaine 
douceur de vivre...

Star incontournable du Doyenné, le potager est le cœur et l’âme du restaurant. 
James Henry et Shaun Kelly ont choisi de cultiver leur potager dans le jardin 
clos, précisément là où le potager historique du domaine était en sommeil depuis 
60 ans. Adeptes de l’agriculture régénératrice, ils redonnent vie à des variétés 
oubliées de légumes qui viennent composer leurs menus au fil des saisons et des 
récoltes. Chaque matin, l’équipe cueille les meilleurs légumes à leur apogée et les 
associe à du gibier, de la volaille ou des produits laitiers produits sur place avec 
la même intégrité. Leur approche gastronomique est teintée de gourmandise et 
de partage et se construit autour de la nature et des bons produits du terroir. Pour 
créer à chaque repas une expérience gustative unique !

YAËL NACACHE 

LE DOYENNÉ 
5, RUE SAINT-ANTOINE, SAINT-VRAIN
HTTPS://LEDOYENNERESTAURANT.COM
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FRANCE – PARIS

UN « ILÔ » DE 
DÉCOUVERTES
Nous les avions découvert chez Sola (un macaron Michelin, 5ème), et voilà que les 
trois amis avec chacun leurs spécialités, se sont associés pour le plus grand plaisir de 
nos papilles.
Point d’extravagance dans la décoration (pierres apparentes, tables en bois sombre) 
qui mériterait peut-être un petit twist, mais les mélanges intelligents et étonnants de 
saveurs nippones et françaises nous émoustillent au point de nous laisser guider sur les 
sakés, grande spécialité de la maison et surtout du sommelier et président Yuki Onuma.
Nous observons le jeune chef japonais Seiya Kumabe s’affairer dans sa petite cuisine. 
Le velouté de chou chinois, tapenade et champignons de Paris nous interpelle par la 
justesse de ses goûts, choc délicieux entre les saveurs du Japon et les veloutés crémeux 
de notre chère cuisine française. L’aburi de maquereau (snacké au chalumeau), radis et 
figues est subtil et très frais.
Et que dire du porc caramélisé à la sauce soja et sa laitue tiède disposée sur le côté, plat 
rassurant ô combien réussi...
L’originalité est présente jusqu’au dessert avec une glace au parmesan et une autre à la 
patate douce, kumquat et crumble au sucre noir… régressif délice réalisé par la cheffe 
pâtissière, Sumire Onuma.
Si vous passez rue Castex près du quartier Saint-Paul, n’hésitez pas à vous aventurer 
dans ce restaurant, vos papilles s’en souviendront. L’accueil est à l’image de ce qui y 
est servi : plein d’originalité et de convivialité.

ANTOINE BLANC

RESTAURANT ILÔ
6 RUE CASTEX,  75004 PARIS
MENUS À 38€ LE MIDI ET 56€ LE SOIR (ACCORDS METS ET VINS ET SAKÉS 36€).
HTTPS://ILO-RESTAURANT.EATBU.COM/?LANG=FR
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FRANCE – PARIS

METTEZ DU POIVRE 
DANS VOTRE VIE !
Il paraît que « le sel de l’existence est essentiellement dans le poivre 
qu’on y met ». Et ce n’est pas la Compagnie Française des Poivres et 
des Épices qui dira le contraire ! Née de la rencontre d’un amoureux de 
la table et d’un spécialiste des épices, l’entreprise parcourt la planète à 
la recherche de poivres d’exception aux qualités olfactives et gustatives 
hors normes. Voyage en terres inconnues...

Depuis plus de deux décennies, la Compagnie des Poivres et des 
Épices source ces précieux grains directement au cœur des plantations. 
Sélectionnant avec soin ses producteurs pour leurs valeurs de respect 
de l’environnement, de la Terre et des hommes, l’entreprise s’inscrit 
dans une démarche d’excellence. Récolte récente, tri manuel de chaque 
grain, stockage circonscrit dans le temps, conditionnement dans des 
écrins hermétiques : ses poivres millésimés sont chouchoutés pour 
nous offrir la meilleure expérience sensorielle. Couvrant la large palette 
aromatique du poivre, la Compagnie des Poivres propose un catalogue 
de plus de 300 références en provenance de plus de 30 pays et d’une 
centaine de terroirs. Tout un monde de saveurs qui s’offre à nous !

À mi-chemin entre l’herboristerie d’époque et la parfumerie haute 
couture, les deux adresses parisiennes de la Compagnie des Poivres 
et des Épices accueillent le public dans des espaces chaleureux aux 
accents d’ailleurs. Transportés par des parfums du bout du monde, on 
découvre avec bonheur des trésors de la nature insoupçonnés. Bien plus 
que des vendeurs de poivre, leurs conseillers s’attachent à nous faire 
découvrir leurs produits d’exception et à nous raconter leur histoire. 
Venant de l’univers de la cuisine, de la pâtisserie ou de l’œnologie, ils 
ont à cœur de nous apprendre comment métamorphoser nos assiettes et 
sublimer nos plats. Avec un objectif : nous permettre de nous évader à 
chaque bouchée...

YAËL NACACHE 

LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES POIVRES ET DES ÉPICES
7, RUE DE FURSTEMBERG, PARIS 6E

HTTPS://WWW.COMPAGNIEDESPOIVRES.COM
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SUISSE

FABIAN OEFNER
L’OBJET DÉCOMPOSÉ-RECOMPOSÉ
L’artiste et photographe suisse fusionne depuis 
dix ans l’art et la science, expérimentant les 
frontières entre le temps, l’espace, l’objet et la 
réalité.

Photographe, artiste, scientifique, expérimentateur… Fabian Oefner 
est tout à la fois. Ce créateur suisse décompose, déstructure, dissèque, 
découpe, désintègre toutes sortes d’objets dans un processus 
de destruction puis de réassemblage afin de créer des œuvres 
bidimensionnelles hyperréalistes. Cette réflexion forme la genèse 
de ses installations photographiques, artistiques et cinétiques aussi 
étonnantes que détonnantes. Ce qu’il cherche, c’est capturer des 
moments invisibles à l’œil nu, créant des espaces-temps fictifs à 
l’apparence réelle.
Au cœur de ses expérimentations s’entremêlent phénomènes et 
propriétés scientifiques (ondes sonores, force centripète, irisation, 
ferrofluides…). Cet intérêt pour la photographie et la science est né à 
l’âge de 14 ans en découvrant le travail d’Harold Edgerton et le cliché 
de sa pomme traversée par une balle. Un an plus tard, il s’offrait un 
appareil photo. Cet ancien diplômé en design de produit, passé chez 
Leica Geosystems, a ensuite fondé son studio près de Zurich en 2012. 
Depuis lors, il expose à travers le monde et collabore avec de grandes 
marques comme Yves Saint Laurent, Louboutin, Lamborghini, Nike.

RÉINVENTER LES REGARDS
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Fabian Oefner s’inspire ainsi du monde de la physique et crée des 
équivalents artistiques, renouvelant les moyens et les matières 
pour montrer que l’art et la science ne sont pas antinomiques. 
Sa série la plus réputée reste sans doute Desintegrating. Des 
voitures sont entièrement démontées, puis photographiées 
pièce par pièce dans une position précise pour obtenir l’illusion 
qu’elles explosent. Celle d’Heisenberg est tirée du principe 
d’incertitude de Werner Heisenberg, un des fondateurs de la 
mécanique quantique. Ce dernier estimait qu’il était impossible 
de pouvoir mesurer simultanément deux propriétés physiques 
d’une même particule. Oefner a alors pris cinq objets (sneakers, 
horloge, magnétophone…), les a remplis de résine, découpés 
en centaines de pièces, et les a réarrangés dans une nouvelle 
version. De loin, les objets sont identifiables ; de près, ils se 
déforment jusqu’à ne plus être compréhensibles dans leur 
ensemble. Même idée avec Glitchbook où il utilise un Macbook 
Pro. Ou encore CutUp, avec des appareils photo, pour une mise 
en abyme de son propre outil de travail, les transformant en 
œuvre d’art. Fabian Oefner révèle ainsi la beauté sous la surface 
des objets dans une approche méthodique, ludique et poétique, 
qui invite le regardeur à réfléchir autrement sur le monde.

NATHALIE DASSA 

HTTPS://FABIANOEFNER.COM
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ROYAUME-UNI

JEMIMA SARA 
OU L’ART D’ÊTRE SOI
Cette artiste anglaise multidisciplinaire a un univers bien singulier qui 
explore les thèmes du corps, de la sexualité, de l’enfance et de son 
identité. Son processus créatif, tel un miroir, est une réponse à sa santé 
mentale, affrontant ses angoisses avec humour et réflexion. Jemima Sara 
déconstruit cette quête inlassable de perfection afin de permettre aux gens 
d’être eux-mêmes. Elle puise dans l’expérience des femmes, la liberté 
d’expression, l’affirmation de soi, les réseaux sociaux. Son art, au-delà 
des dessins et des peintures, conte des histoires en résonance avec les 
principes féministes pour mieux gérer sa vie et célébrer ses imperfections. 
Une approche à la fois personnelle, sociale et politique. Elle a dessiné des 
vulves pour Channel 4 afin de briser la stigmatisation autour de leurs 
différentes tailles et formes, collaboré avec des marques comme Terry De 
Havilland et Anthropologie, présenté son travail dans plusieurs galeries, 
et inauguré cette année sa première boutique à Ramsgate en Angleterre.

Pour 2023, elle prépare deux expositions dont l’une, intitulée « Toilet 
Humour or Tumor », portera sur sa santé après avoir fait face à « la peur 
d’une tumeur dans son bassin, tout en résolvant un problème persistant 
avec ses intestins. » Elle prévoit aussi une installation d’appareils 
sanitaires dans le centre de Londres. C’est un thème récurrent dans 
son œuvre où ces espaces deviennent des lieux accessibles à l’art. 
« Les toilettes peuvent être des refuges sûrs pour les femmes, pour 
l’inaccessibilité menstruelle, ou des espaces de vie nocturne, lors 
d’événements, voire des environnements domestiques abusifs », explique-
t-elle. Sous son apparente crudité, Jemima Sara sensibilise, crée, vit et 
lutte ainsi avec notre époque, invitant le spectateur à la rejoindre dans son 
voyage introspectif.

NATHALIE DASSA

HTTPS://WWW.JEMIMASARA.CO.UK
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SUISSE

FRANÇOIS BERTHOUD, 
VIRTUOSE DE 
L’ILLUSTRATION DE MODE
Il est l’un des illustrateurs contemporains les plus réputés. Aujourd’hui, cet artiste suisse sort son 
nouveau livre, Fashion Fetish and Fantasy, dédié à ses plus grandes illustrations, réunissant la 
mode, l’art et l’érotisme. Cette collection monumentale retrace plus de trente ans de travail au 
service des magazines (Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity…) et des marques (Yves Saint Laurent, 
Chanel, Prada…). Après avoir débuté comme directeur artistique à Milan chez Condé Nast, 
François Berthoud a enflammé la scène internationale dès les années 1980, à une époque où 
le domaine de l’illustration élargissait ses frontières. Un parcours encouragé par Anna Piaggi, 
la légendaire et excentrique journaliste italienne. Pour elle, son travail est une « radiographie 
de mode ultramoderne, inaugurant une période de néo-illustrations. » Son style unit en effet 
les langages du graphisme et de la peinture, mêlant des techniques traditionnelles, comme la 
linogravure, à des outils numériques. Plus que dessiner des vêtements, des chaussures, des 
sacs, des parfums et des accessoires, François Berthoud les façonne dans différents matériaux 
(linoléum, celluloïd, bois…).

Ses créations sont un mélange de pop art, de bande dessinée, d’expressionnisme allemand et 
d’art conceptuel, infusant un style fétichiste et un ton incisif et ironique. Ce qu’il aime, c’est 
explorer « la part sombre, le côté négatif, la mystérieuse réalité cachée sous la surface ». Ses 
drippings expressifs font aussi partie de ses créations les plus remarquables. Deux longs textes 
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et une conversation enrichissante avec l’artiste ponctuent ce beau livre, 
réaffirmant que l’illustration est une forme de langage différente de la 
photographie, capable de raconter de nouvelles histoires.

NATHALIE DASSA

FASHION, FETISH AND FANTASY DE FRANÇOIS BERTHOUD 
ÉDITIONS RIZZOLI, 2022
195 $
HTTPS://WWW.RIZZOLIUSA.COM/BOOK/9780847870899

HTTPS://WWW.FRANCOISBERTHOUD.COM
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THAÏLANDE – BANGKOK

UNE CLINIQUE 
ESTHÉTIQUE 
AU PAYS DES 
MERVEILLES
Le studio de design Hyper-Haus signe 
l’intérieur de Doctor Mek Clinic, un institut de 
beauté médical à nul autre pareil situé 
à Bangkok, en Thaïlande.
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Penser l’intérieur d’un lieu, c’est toujours une histoire à 
raconter, un univers à inventer, une atmosphère à créer. 
Le concept de Hyper-Haus pour Doctor Mek Clinic 
répond à cette devise, puisant son inventivité dans le 
nom du praticien : « Mek » signifie « nuage » en thaï, 
motif qu’on retrouve aussi dans le logo, symbolisant 
la liberté. Selon le studio de design thaïlandais, tout le 
monde a le droit de rêver et d’imaginer, surtout dans 
les centres dédiés aux soins et à la beauté. Ici, « le 
médecin est un artiste et la clinique, une galerie où 
les œuvres d’art sont conçues sous les beaux traits du 
visage humain ». La Doctor Mek Clinic se mue dès 
lors en une « ville de rêve flottant dans et au-dessus 
des nuages », en plein cœur de Bangkok. Place aux 
couleurs chatoyantes, aux courbes folles, aux motifs 
géométriques, aux formes libres sans frontières ni 
limites et à la végétation luxuriante aux allures d’oasis 
tropicale. Une déco qui attire le regard depuis la rue 
grâce à l’accueil pittoresque aux murs pixellisés. Si les 
cinq salles de soins ont été prioritaires pour le design 
intérieur, Hyper-Haus a aussi créé des environnements 
propices à prendre des photos, comme le coin baptisé 
« White Blue Graphic Catwalk » et les escaliers aux 
jeux de lignes hypnotiques.

DESIGN ENCHANTEUR
Chaque espace possède ainsi sa propre ambiance, afin d’offrir aux 
clients de nouvelles expériences. La diversité du design donne envie 
de partir à la découverte, comme pour trouver un « oeuf de Pâques ». 
La salle de soins 1, « The Secret Rocket », puise dans l’esthétique 
des années 1970. Le motif disco-rétro s’inspire du cockpit d’un 
vaisseau spatial voyageant dans un monde infini. Cette pièce est 
conçue pour être à la fois un lieu de travail et une scène pour les 
performances en direct du médecin. La salle 2, « Keep calm and 
Warm beige », nous immerge dans une prairie d’automne ornée de 
fleurs qui s’animent lorsqu’elles sont touchées par l’air et le vent. La 
salle 3, « Green Therapy », prend une teinte menthe claire, invitant 
à la détente comme pour un soin de spa. Dans la salle 4, « Sweet 
Baby Pink », on passe au rose barbe à papa, avec des motifs de 
paons. Le dressing, recouvert d’un film dont le dégra dé arc-en-ciel 
représente la diversité, joue à la fois sur les aspects esthétique et 
fonctionnel. Quant à la salle 5, dite « salle des couleurs primaires », 
elle s’habille de rouge, de jaune et de bleu. Dans son design de la 
Doctor Mek Clinic, Hyper-Haus réinvente ainsi non seulement les 
intérieurs, mais aussi ce temps consacré à l’embellissement de ses 
clients, faisant de ces rendez-vous des moments mémorables.

NATHALIE DASSA

WWW.HYPER-HAUS.COM
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L’ÉTRANGE POUVOIR 
DES ALGUES
De la mer à l’assiette, il n’y a qu’un pas, mais les algues sont loin d’avoir dit 
leur dernier mot ! Et si elles venaient se glisser dans vos futurs vêtements, 
dans les routes ou encore le réservoir de votre voiture ? Ces organismes 
vivants sont déjà connus pour être un piège à carbone, mais ils possèdent 
plusieurs atouts qui pourraient aider à lutter contre le réchauffement 
climatique. Demain, les algues seront partout et pourraient se retrouver 
également dans les médicaments ou remplacer le plastique. 

Eh oui ! Certains se souviennent de ces plantes qui venaient déranger leur 
découverte des fonds marins ou  leurs promenades en bord de mer, ces êtres 
vivants qui prolifèrent durant les grandes chaleurs. Mais la science réserve 
un tout autre sort aux algues telles que nous les connaissons aujourd’hui et 
qui se retrouvent au centre d’un business en plein essor. 

Sur l’ensemble de la planète, les scientifiques ont dénombré plus de 10 000 
espèces d’algues visibles à l’œil nu, mais qui ne sont pas exploitées comme 
il le faudrait. En effet, pour le climat, ces organismes, s’ils sont bien gérés, 
pourraient séquestrer plus de 1 000 tonnes de CO2 par an au km², ce qui 
représente un piège à carbone plus efficace que les écosystèmes forestiers, 
selon Ocean Wise. Mais ce n’est pas tout : si les algues sont actuellement 
principalement utilisées en Asie, l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture explique que le marché mondial de ces 
espèces est en pleine expansion, avec une production qui a triplé entre 
2000 et 2018.

Mis à part leur contribution dans la production d’oxygène, les algues 
peuvent surprendre et rentrer dans nos vies pour leurs vertus inattendues. 

DANS LA COSMÉTIQUE 
La spiruline, déjà connue par un grand nombre de personnes, peut être 
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utilisée comme aliment ou complément, mais elle peut également servir 
dans le domaine de la cosmétique grâce à ses apports bénéfiques, car 
elle permettrait de retarder les effets du vieillissement de la peau tout 
en la revitalisant. 

DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 
Une étude réalisée par une équipe américaine de l’université de 
Californie démontre qu’à peine 80 g par jour d’aliments à base d’algue 
rouge pourraient réduire jusqu’à 82 % les émissions de méthane liées 
aux élevages, sans altérer la croissance des animaux.

Ces algues sont également efficaces car elles ne consomment pas d’eau 
douce et n’ont pas besoin de produits chimiques pour se développer. Elles 
produisent en outre de l’oxygène tout en désacidifiant l’eau et réduisent 
l’érosion du littoral, sans oublier qu’elles fournissent des ressources à 
différents organismes marins et sont d’excellents fertilisants. 

DANS LE DOMAINE DES CARBURANTS 
Après la proposition des algoroutes, un projet de bio-bitume développé 
avec des microalgues, les industries pensent au biocarburant pour la 
mobilité de demain. Ce carburant alternatif est prometteur et vertueux. 

DANS LA MODE 
Un projet, développé par Roya Aghighi, propose un tissu développé 
en collaboration avec une équipe de scientifiques à l’Université de 
Colombie-Britannique. Aussi appelée biogarmentry, cette étoffe du 
futur pourra respirer tout en captant le CO2 présent dans l’air. Une 
première proposition est lancée pour la création d’un tissu vivant à 
l’aspect transparent et moucheté. 
La créatrice irano-canadienne espère générer une relation plus intime 
entre le propriétaire et son vêtement par le fait que ce dernier est vivant 
et devrait donc être traité comme tel. « Vous n’allez pas jeter vos 
vêtements dans un coin de votre armoire ou dans la machine à laver », 
dit-elle lors d’une interview pour CNN, « cela va changer la manière 
dont on pense à nos vêtements ».

Une proposition encore loin de la production de masse, mais qui reste 
prometteuse pour la société de demain. 

THOMAS DURIN 

ROYAAGHIGHI.COM
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https://podcast.ausha.co/acumen17/l-etrange-pouvoir-des-algues-acumen-29
http://royaaghighi.com
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NOUVELLE-ZÉLANDE

DANS LES 
ENTRAILLES 
MUSICALES
Cette série photographique de Charles Brooks fait sans doute partie 
des plus partagées de 2022, nous immergeant dans les rouages 
fascinants des instruments de musique. Cet ancien violoncelliste a 
joué pendant vingt ans avec les plus grands orchestres du monde avant 
de se reconvertir dans la photographie en 2016. Architecture in Music 
nous invite ainsi à contempler ces espaces invisibles des instruments 
où personne ne peut aller, hormis les experts qui les fabriquent et les 
techniciens qui les réparent.
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Le photographe néo-zélandais explore leur fonctionnement 
interne à l’aide de lentilles de sonde. Un mélange de centaines de 
photos, utilisées dans un procédé d’empilement qui transforme 
ces petits espaces en de véritables univers infinis. Les images 
composites nous content dès lors les histoires de ces instruments 
à vent, à percussion et à cordes dans un jeu d’ombres et de 
lumières. Une flûte prend des allures de tunnel labyrinthique 
et science-fictionnel… une contrebasse devient elle-même une 
salle de concert… un didgeridoo, creusé par les termites, se mue 
en caverne… un violoncelle vieux de 240 ans ressemble à la 
machinerie d’un paquebot... ou encore un piano à queue Fazioli 
« fabriqué à la main à partir de 11 000 pièces individuelles » 
rappelle un système électronique, quand d’autres perspectives 
renvoient à des couloirs sans fin. Pas étonnant que cette série 
soit devenue l’une des plus populaires de l’année !

NATHALIE DASSA

HTTPS://WWW.CHARLESBROOKS.INFO
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https://podcast.ausha.co/acumen17/dans-les-entrailles-musicales-acumen-29
https://www.charlesbrooks.info/
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