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« ON EST PLUS SAUVÉS PAR 
L’IMAGINATION QUE PAR 
L’INTELLIGENCE. »

Notre numéro de février a été inspiré par ces mots 
du célébrissime Édouard Baer, recueillis lors d’une 
interview réalisée par Konbini. « … toute création, 
issue de notre imaginaire, enrichit notre monde… », 
ajoute l’acteur. 

L’ensemble des personnalités mises en avant dans 
ce n° 31 d’Acumen ont ainsi cru au pouvoir de leur 
imaginaire et nous offrent à voir des œuvres inspirées 
et inspirantes qui interrogent et bousculent notre 
vision du monde. 

On commence par un couple de designers mythiques 
finlandais mis en lumière pour la première fois 
dans une exposition commune au Design Museum 
de Helsinki. D’une liberté créative folle, leurs 
conceptions ont façonné la Finlande d’après-guerre 
et nous ont offert un remarquable héritage qui a su 
résister magnifiquement à l’épreuve du temps. 

Autre designer à l’imagination sans limites, Floris 
Wubben et ses pièces exceptionnelles en céramique 
qui explorent les limites de la forme et de la fonction. 
Réalisé lors d’une résidence au Japon, son projet « 
Ceramic Current » dévoile d’étonnantes sculptures à 
l’allure hérissée formée par des gouttes tombées à la 
surface de ces œuvres travaillées par le créateur. Un 
résultat étonnant et puissant.

On continue avec l’artiste et scénographe Hans 
Op de Beeck et son installation tout droit sortie 
d’un songe aux tonalités mystiques. Dans un décor 
féérique de parc d’attractions où les éléments, objets 

et personnages devraient normalement s’animer, 
l’artiste nous plonge dans une mise en scène figée, 
parée d’une couleur cendre évoquant la neige et sa 
capacité à installer le silence et à arrêter le temps. 
Tout simplement bouleversant.

Autre belle découverte figurant dans ce numéro, 
les œuvres de Mathias Kiss, qui jouent avec nos 
perceptions en ouvrant les champs des possibles. 
Tel un illusionniste, l’artiste scénographe nous 
dévoile des créations sensibles entre réalité et 
irréalité. 

L’imaginaire est également bien présent chez 
Anastasia Parmson, qui nous propulse dans 
l’univers de la bande dessinée grandeur nature 
à travers ses décors bidimensionnels en noir et 
blanc. Stupéfiant. 

Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient 
s’évader un temps dans l’imaginaire, Acumen 
dévoile des adresses intimistes et authentiques 
pour vivre des expériences en quête de sens. 
Nous remercions l’artiste Justine Tjallinks 
pour la couverture de notre magazine ainsi que 
l’ensemble de nos contributeurs qui, grâce à leurs 
découvertes, mettent en lumière les différents 
acteurs qui enrichissent notre monde. 

Belle lecture à tous !

MÉLISSA BURCKEL

4 LANGUES
DISPONIBLES EN LIGNE

FRANÇAIS
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
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FRANCE – PARIS

L’EXPÉRIMENTATION 
DES FORMES ET DES 
MATÉRIAUX
Comme les couleurs et les matières, les formes 
influencent notre perception de ce qui nous entoure et 
provoquent une émotion différente selon qu’elles sont 
arrondies ou droites. Ce concept, le designer Arthur 
Vallin l’a bien compris en développant ses créations 
innovantes et artistiques. Ce créatif aime s’amuser 
avec les lignes et les matériaux pour fabriquer une 
expérimentation visuelle. 
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Arthur Vallin étudie d’abord à la prestigieuse école d’arts appliqués 
de Penninghen à Paris d’où il sort titulaire d’un master en direction 
artistique. Après avoir fait ses armes dans le design en France, il part 
s’installer à New York. En 2012, il rejoint Harley & Company en tant 
qu’associé afin d’y développer le service créatif. Un défi qu’il réussit 
grâce à des projets d’expériences immersives, tout en réinventant 
le numérique et les campagnes de communication. Arthur Vallin 
poursuit son expérimentation sur les formes et les matériaux, et 
collabore avec son équipe en imaginant des installations modernes 
pour des clients tels que Samsung, Adidas, les magazines CR 
Fashion Book et V ou encore le Lincoln Center. Des projets primés 
par les Cannes Lions et Clio Awards ainsi que d’autres récompenses 
qui lui valent une reconnaissance internationale.

En avance sur la tendance, le style de design d’Arthur Vallin est 
né en voyant, dans un post Instagram, Mathieu Lehanneur couper 
un bloc de marbre. Cela l’a amené à réfléchir aux possibilités de 
créer des pièces en un seul bloc. Il s’est alors rapproché d’ateliers en 
France et en Italie pour faire réaliser ses pièces en marbre conçues 
par modélisation 3D.  

Durant le confinement, il a ainsi conçu sa première collection, 
« Chubby », sortie début 2021, qu’il développe aujourd’hui aussi en 
bois et en bronze. Le designer conçoit des objets et des installations 
en recherchant un nouvel équilibre entre les formes et les espaces, 
tout en faisant appel à des procédés de fabrication innovants, 
avec un impact visuel fort. Habile à allier la délicatesse à la force, 
Arthur Vallin met à profit sa curiosité pour le marbre en opposant 
la lourdeur du matériau à la légèreté d’un rendu final qui semble 
parfois léviter dans les airs.  
 
En 2023, il reçoit le prix Wallpaper Design Award dans la catégorie 
meilleure construction avec sa pièce « Extrude Coffee Table », une 
création en édition limitée faite en marbre argenté mat ondulé – une 
véritable caresse pour l’œil.  

THOMAS DURIN

ARTHURVALLIN.COM

HARLEYANDCOMPANY.COM
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FRANCE – PARIS

LES PETITS 
ÉVÉNEMENTS 
EXTRAORDINAIRES  
DE SABOURIN COSTES
C’est à la Design Academy d’Eindhoven que l’histoire de Sabourin Costes 
débute. Zoé Costes et Paola Sabourin s’y rencontrent en 2015. Elles vont alors, 
chacune de leur côté, cultiver leur propre vision de la discipline. Tandis que 
Zoé s’installe en Chine où elle intègre l’équipe design de l’agence Neri&Hu à 
Shanghai, Paola va s’établir à Rotterdam, où elle dessine ses premières créations 
pour Hermès et Ligne Roset. En 2019, les deux créatrices se retrouvent et lancent 
Sabourin Costes, un studio de design d’espaces et d’objets. Explorant avec soin 
les matériaux et leur utilisation, elles ont pour but de créer des objets singuliers, 
mais aussi « fonctionnels comme de petits événements extraordinaires qui 
viennent ponctuer nos intérieurs ». Ainsi, une table à effet miroir va refléter les 
espaces oubliés de notre salon, une étagère va faire office de piédestal pour nos 
objets épars…

Une démarche qui a donné naissance à plusieurs collections, auto-éditées et 
fabriquées avec des artisans spécialisés venant de France, des Pays-Bas et du 
Portugal. Parmi elles, « LT », deux tables basses en acier inoxydable. Celles-
ci ont été conçues comme une étude en trois dimensions de la rencontre entre 
une pièce de mobilier et son environnement. Avec un polissage miroir, l’inox 
permet de manipuler la réflexion et la distorsion de l’environnement. La table 
nous renvoie ainsi une toute nouvelle version de nos espaces.

Vient ensuite la collection « Boudin » qui se décline en table basse, tabourets, 
vases et poignées. Toutes les pièces ont comme dénominateur commun le 
cylindre de résine, transparent et furieusement pop et pointu, à l’image de ce duo 
de créatrices.

LISA AGOSTINI

SABOURINCOSTES.COM
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FINLANDE – HELSINKI

VUOKKO ET ANTTI 
NURMESNIEMI A L’HONNEUR 
L’œuvre et la vie de ce couple de designers mythiques finlandais sont 
mises en lumière pour la première fois dans la même exposition au 
Musée du Design d’Helsinki.
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Des sièges orange vif du métro d’Helsinki 
aux chaises longues à rayures, des cafetières à 
l’architecture paysagère, des textiles et vêtements 
colorés aux identités visuelles d’entreprises… Les 
conceptions de ce duo légendaire ont façonné la 
Finlande d’après-guerre. L’architecte d’intérieur 
Antti Nurmesniemi (1927–2003) et l’artiste 
textile Vuokko Eskolin-Nurmesniemi (1930-) 
ont propulsé le design finlandais sur la scène 
mondiale. Le Musée du Design d’Helsinki rend 
hommage à leur philosophie et leurs travaux via 
une rétrospective qui les réunit pour la première 
fois, valorisant la nature extensive de leur pratique 
sur cinquante ans de carrière. « Tous deux ont eu 
une carrière internationale remarquable dans 
leurs propres domaines d’expertise, il est donc 
assez étonnant que leurs œuvres n’aient jamais été 
exposées ensemble jusqu’à présent. », explique 
Harry Kivilinna, conservateur du musée qui 
célèbre son 150e anniversaire cette année.

DESIGN BON ET DURABLE
Travail, loisirs, famille et amis, tout était 
étroitement lié dans leur mode de vie. Les 
Nurmesniemi se sont rencontrés pendant leurs 
études à l’Université des Arts et du Design à 
Helsinki et se sont mariés en 1953. S’il a lancé son 
propre studio de design en 1956, elle a dirigé la 
Maison de couture finlandaise réputée Marimekko 
avant de fonder son entreprise Vuokko Oy en 
1964. Depuis lors, le couple a mené une carrière 
productive, ensemble et indépendamment. Lui 
s’est affirmé comme penseur et influenceur dans 
la société en plus de son travail de conception, 
collaborant avec des éditeurs comme Tecta, 
Cassina ou Artek. Elle, a révolutionné l’industrie 
du textile et de la mode à travers ses motifs et 
imprimés géométriques, à rayures et abstraits. 
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MAISON PARFAITE 
L’un de leurs rêves s’est réalisé en 1975 avec leur maison-
atelier sur l’île huppée de Kulosaari. Située en bord de 
mer et à l’abri des regards, cette villa moderniste fascine 
toujours autant les aficionados par son intemporalité et son 
utilisation moderne de l’espace, résumant parfaitement 
leur style de vie. Elle est devenue un lieu de rencontre 
pour les clients et leurs amis, comme Charles et Ray 
Eames, un studio de photo pour leurs collections et 
un espace d’exposition du design finlandais. « Ce qui 
est remarquable, c’est qu’Antti et Vuokko n’ont pas 
eu beaucoup d’influence l’un sur l’autre. Tous les deux 
faisaient leur propre création, et leur vie tournait autour 
du travail, leur donnant à la fois un sens et une substance, 
de larges réseaux sociaux et beaucoup de voyages », 
explique Mere Eskolin, directrice générale de Vuokko Oy. 
Un héritage puissant qui a su résister magnifiquement à 
l’épreuve du temps. 

NATHALIE DASSA

EXPOSITION « VUOKKO ET ANTTI NURMESNIEMI »
MUSÉE DU DESIGN D’HELSINKI, FINLANDE
JUSQU’AU 9 AVRIL 2023 
HTTPS://WWW.DESIGNMUSEUM.FI/EN/EXHIBITIONS/ANTTI-AND-VUOKKO-NURMESNIEMI/

LES CONCEPTIONS DE CE 
DUO LÉGENDAIRE ONT 
FAÇONNÉ LA FINLANDE 
D’APRÈS-GUERRE.
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ITALIE – MILAN

STUDIOPEPE OU  
LES CODES DU 
NOUVEAU LUXE
Milan. 2006. Arianna Lelli Mami et Chiara Di 
Pinto lancent Studiopepe dans la capitale 
lombarde. Leur objectif ? Le design combiné à la 
recherche, à travers l’utilisation d’une approche 
multidisciplinaire : design d’intérieur, conception  
de produits, mais aussi conseil créatif. 

3332

Design 

ACUMEN 31 / REVUE



Basée sur l’expérimentation, leur démarche comprend 
également l’analyse des couleurs et des matériaux, et un langage 
emprunté à l’art contemporain.

Une formule gagnante qui a donné naissance à des collaborations 
on ne peut plus réussies. À commencer par celle avec cc-tapis, 
une compagnie italienne créant des tapis tissés à la main au 
Népal. Pour cette heureuse union, le duo de designers a donné 
naissance à la collection « Hello Sonia! Rhapsody » inspirée du 
monde de la musique, ou encore l’organique « Lunar Addiction 
Square », sans oublier la très géométrique « Quadro celeste ». 
Autre collaboration textile de l’agence à ne pas manquer, celle 
conclue avec Once Milano, entreprise italienne spécialisée 
dans le linge de maison haut de gamme pour laquelle les deux 
créatrices ont exploré l’esthétique gréco-romaine. Place à la 
lumière avec Contardi, marque de luminaires made in Italy 
qui a produit la collection « Stick » imaginée par Studiopepe. 
Ces pièces d’une « précieuse simplicité » illustrent bien l’esprit 
de l’agence milanaise : construites d’éléments triangulaires 
aux lignes pures et essentielles, elles ont été honorées l’année 
dernière par un Archiproducts Design Award. Autre point 
d’orgue de la carrière des deux designers, la nouvelle adresse 
romaine de la maison Hermès : dédié aux accessoires, à la 
petite maroquinerie et aux produits de beauté, l’espace de la 
Via Condotti s’habille de tons terreux, de notes de terre cuite 
et de formes sinueuses. Un cocon à l’image d’un nouveau luxe, 
synthèse du style Studiopepe : intimiste et délicat. 

LISA AGOSTINI

STUDIOPEPE.INFO
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FRANCE – PARIS

CHARLOTTE CHESNAIS ET 
LES COURBES DU CORPS
Un univers où tout n’est que calme et volupté… Telle pourrait 
être la description de la nouvelle boutique rive gauche de 
Charlotte Chesnais. Un endroit magnifiant ses créations  
pensées pour épouser les formes. 
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Cette jeune créatrice s’inspire du mouvement pour 
imaginer des pièces intemporelles, ingénieuses 
et racées. Ses créations flirtent avec la bijouterie 
et la sculpture, explorant les formes pures et les 
interactions avec le corps. Celle qui a fait ses armes 
chez Balenciaga aux côtés de Nicolas Ghesquière, 
avec qui elle imagine un bracelet empilable, lance en 
2015 sa marque patronymique et transcende l’esprit 
de la bijouterie pour repenser les classiques.  

Après sa première boutique parisienne située rue 
d’Alger, Charlotte Chesnais se tourne vers la rive 
gauche pour continuer son histoire d’amour avec la 
capitale. Sur le boulevard Saint-Germain, à quelques 
pas du café de Flore, la nouvelle adresse ressemble à 
une cathédrale jouant avec l’immensément grand pour 
offrir un écrin spectaculaire aux créations en argent et 
en vermeil. 

« J’ai découvert Paris via la rive gauche. Je l’ai 
beaucoup parcourue enfant, et j’y ai vécu plus 
tard. C’est un lieu sur lequel je projetais tous mes 
fantasmes d’un microcosme parisien très élégant et 
un peu cliché. Y installer ma deuxième boutique est 
un accomplissement dont je suis fière », explique 
Charlotte Chesnais. 

L’architecte hollandais Anne Holtrop, qui a signé sa 
première boutique dans le 1er arrondissement, revient 
avec l’acrylique recyclé pour créer un lieu qui joue 
avec les formes et la matière, mais surtout la lumière. 
Entre verticalité et intimité, l’élément monolithique 
massif et translucide, qui ressemble à une chute d’eau 
figée, devient ainsi un relief naturel et contemporain 
servant d’écrin aux bijoux suspendus dans le temps, 
comme une expérience spatiale inédite. 

Les miroirs, pensés par Jenny Nordberg, viennent 
réchauffer l’atmosphère, habiller les murs couleur 
sable et mènent à un escalier sculptural qui aboutit à 
un espace plus confidentiel. La pièce aux murs laqués 
d’un vert jade profond met en évidence la collection 
joaillière imaginée par Charlotte Chesnais qui reçoit 
ses invités dans un espace feutré inspiré des années 
1970, une époque qui lui est chère et qui se reflète 
dans ses collections. 

THOMAS DURIN

BOUTIQUE CHARLOTTE CHESNAIS
169, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 6E  
CHARLOTTECHESNAIS.COM/FR
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L’ODE À LA 
CÉRAMIQUE DE 
FLORIS WUBBEN
Né en 2009 à Amsterdam, le Studio Floris 
Wubben est connu pour sa pratique innovante du 
design, à travers des pièces exceptionnelles en 
céramique qui interrogent les limites de la forme 
et de la fonction. 

Parmi les pièces les plus notables de Wubben, on compte « Erosion », 
une collaboration avec le studio de céramique Cor Unum qui comprend 
des bols, des tasses et des pots. Une gamme singulière et ingénieuse, 
créée à l’aide d’un chalumeau central rotatif qui vient chauffer la 
surface d’objets en céramique humides. Aussi, il serait dommage de 
ne pas évoquer « Throne », aussi baptisée « Structure-127 » ; cette 
majestueuse assise doit son étonnante allure à une structure interne à 
la pièce consistant en un réseau complexe de formes techniquement 
calculées. C’est cette même structure interne qui guide Floris pour 
révéler intuitivement la pièce alors qu’il découpe méticuleusement la 
grande masse d’argile. 
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Autre sublime projet, « Ceramic Current », né lors de la 
résidence de l’artiste à Arita au Japon : des gouttes tombées à 
la surface de ses créations ont donné naissance à d’étonnantes 
sculptures à l’allure hérissée. Une expérience qui l’a poussé 
à développer avec le Saga Ceramics Research Laboratory un 
séchage plus rapide, et ainsi donner naissance à un tout nouveau 
type de porcelaine. « En déplaçant les vases et les bols pendant 
l’égouttement, de nouvelles structures dynamiques apparaissent. 
Ces structures peuvent être façonnées de différentes manières. 
Parce que la structure dégoulinante forme un contraste avec la 
structure pure, une interaction intéressante se produit. Chaque 
goutte sur l’objet est faite à la main. Je fais ainsi référence à 
la patience et au dévouement sans fin que j’ai trouvés pendant 
mon séjour au Japon. »

LISA AGOSTINI

FLORISWUBBEN.COM
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VIETNAM

LA BIOPHILIE  
AU TRAVAIL
En quelques décennies, le Vietnam a vu ses espaces verts diminuer 
considérablement. Le développement rapide a entraîné l’édification de blocs 
de béton dans les zones urbaines où les entreprises et les travailleurs sont 
désormais cloisonnés. MIA Design Studio prend la situation à contre-pied 
et agit pour remédier à ce manque. « Nous, enfants de la nature, sommes 
toujours amoureux de la beauté du paysage », affirme haut et fort le bureau 
vietnamien. Il a ainsi conçu pour son client un « bureau en plein air » de 
260 m², baptisé « Mr Green’s Office », à l’intérieur d’un immeuble de grande 
hauteur, dans le 3e District d’Hô Chi Minh-Ville. Dès l’ouverture des portes 
de l’ascenseur, on découvre un hall d’accueil entouré d’un jardin de bonsaïs, 
invitant à patienter sous la fraîcheur verdoyante. Entre plantes et fleurs, 
confort et légèreté, élégance et compacité, le client-visiteur finit peu à peu par 
laisser derrière lui cette sensation oppressante de la ville dès qu’il arrive dans 
le « jardin extérieur » où se trouve la salle de réunion. Ce petit coin de nature 
instaure non seulement une intimité avec les œuvres alentour, mais aussi 
régule la lumière, réduit l’éblouissement l’après-midi et éclaire directement 
le bureau. MIA Design Studio provoque ainsi un contraste avec le ton froid 
des bâtiments, laissant les bureaux végétalisés envahir les esprits pour une 
plus grande sérénité.

NATHALIE DASSA

MIADESIGNSTUDIO.COM
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ÉTATS-UNIS – BROOKLYN

DEUX TOURS  
EN DIALOGUE  
À BROOKLYN
Deux nouveaux gratte-ciel se dressent dans le 
quartier résidentiel de Greenpoint à Brooklyn. 
C’est l’œuvre du cabinet d’architecture OMA, 
qui signe là son premier projet de grande 
hauteur à New York.
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Cette conception architecturale, baptisée Eagle + West, est le 
fruit d’une ambition collective réunissant l’agence néerlandaise 
Brookfield Properties et Park Tower Group, qui souhaitaient créer 
« une plateforme de vie reliant le passé et l’avenir, l’intérieur et 
l’extérieur, la vie urbaine et le front de mer ». Les deux tours 
de 40 et 30 étages, qui sont recouvertes de panneaux de béton 
préfabriqué, sont formées de volumes empilés. Elles sont ainsi 
tournées l’une vers l’autre, tout en semblant s’éloigner l’une de 
l’autre. Leur conception en escalier a été adoptée en raison de 
l’espace limité du site et de la volonté de maximiser les vues 
sur « la ville qui ne dort jamais ». Les tours  s’accompagnent 
de terrasses imitant leurs formes changeantes ainsi que d’un 
bâtiment de sept étages entouré d’un parc paysager. « Les deux 
tours créent une présence en constante évolution qui engage 
à la fois le quartier et le front de mer », précise Jason Long, 
associé d’OMA. Cette zone de New York, établissant un lien 
entre Brooklyn et le Queens, est aujourd’hui ouverte au public 
sous la forme d’une nouvelle place et d’une esplanade au bord 
de l’eau. Un emplacement unique pour les résidents qui peuvent 
accéder à ce quartier en pleine croissance tout en profitant d’une 
perspective inédite sur la Skyline de Manhattan.   

NATHALIE DASSA

OMA.COM/PROJECTS/GREENPOINT-LANDING-EAGLE-WEST
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XC273,  
LA BEAUTÉ BRUTE 
PAR DONGQI DESIGN
Au cœur de la ville de Shanghai se dresse une 
ancienne usine aujourd’hui reconvertie en 
boutique de luxe, baptisée XC273.

La beauté de cette bâtisse de trois étages a saisi l’équipe de dongqi 
Design : « La structure brute était vraiment exposée dans toute sa 
splendeur ». Afin de ne pas détériorer cette poésie, l’équipe d’architectes 
a choisi de créer un contraste entre les anciens matériaux et les nouveaux. 

Pour ce qui est du traitement de la circulation dans les espaces, le studio 
a constaté la présence de trois vides. Ces éléments ont permis aux 
architectes de développer un système de circulation interne fluide. À ce 
parcours sans entrave, un tunnel sonore a été adjoint au rez-de-chaussée 
afin de connecter les différentes zones du bâtiment, créant ainsi une 
expérience musicale expérimentale et immersive. 
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Tout en transparence, la structure du bâtiment permet 
au visiteur d’atteindre visuellement le troisième étage 
depuis les deux premiers. Une vue quasi panoramique 
qui permet à chaque étage de révéler son propre 
dallage et plafond. À ce trompe-l’œil s’ajoutent 
les ivoires appliqués sur les murs et le plafond qui 
contribuent à désorienter les visiteurs. Le studio 
souhaitait concevoir des « moments de surprise », et 
provoquer des réactions comparables à celles que fait 
ressentir un syndrome de Stendhal.

Au milieu de cet ensemble monumental, le vide de 
l’atrium s’impose comme le noyau du bâtiment. 
Pour renforcer cette sensation, un bassin d’eau a été 
placé en son centre. La continuité du sol jusque dans 
l’élément liquide crée des effets intrigants, avec la 
réflexion de l’éclairage du plafond sur ce sol aqueux. 
Une adresse à ne surtout pas manquer lors de votre 
prochain passage à Shanghai.

LISA AGOSTINI

WWW.DONG-QI.NET/COVER 
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CHINE – GUANGZHOU 

UN ESPACE 
D’EXPOSITION 
AU CŒUR D’UN 
AÉROPORT 
Ce projet de conception intérieure, développé par C&C Design, est 
situé dans l’aéroport de Guangzhou Baiyun, l’un des trois principaux 
hubs aériens en Chine. Il s’agit d’un projet TOD (Transit-Oriented 
Development), c’est-à-dire lié au développement des collectivités 
pour favoriser le transport public en intégrant des services 
commerciaux, culturels, professionnels et gouvernementaux. Cette 
zone d’exposition du centre Sunac, étendue sur 4 084 m², a été 
pensée dans le cadre de la refonte du modèle urbain et la création 
de nouvelles valeurs économiques, culturelles et sociales. Sa forme 
géométrique, aux allures de tunnel cylindrique, est inspirée de la 
métaphore de « l’arche », annonçant que la modernisation de la 
ville entame un nouveau voyage. Le projet devrait également 
intégrer une zone de bureaux écologiques, centrée sur l’aviation, 
les sciences et les technologies. À travers cet espace d’exposition, 
C&C Design veut à la fois se libérer des carcans de la réalité dans 
le processus d’urbanisation, explorer la nature humaine sous le 
prisme de la révolution technologique et raconter le mythe de cette 
nouvelle communauté de l’ère numérique. 

NATHALIE DASSA

COCOPRO.CN
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UK HOUSE :  
LA MODERNITÉ 
IMPRÉGNÉE 
D’HISTOIRE
Le studio britannique Christ & Gantenbein a conçu les intérieurs 
d’un nouveau lobby de la UK House à Oxford Street à Londres. Ce 
bâtiment à usage mixte, construit en 1906, a laissé place après les 
années 1970 à des espaces de bureaux. Deux de ses façades d’origine 
subsistent, aux formes baroques et au style édouardien, quand les 
autres présentent un style plus moderne. Christ & Gantenbein a 
respecté ce passé, tout en introduisant sa vision de l’architecture 
d’entreprise au XXIe siècle. 
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L’intérieur révèle ainsi son identité créative où 
se combinent éléments d’époque et approche 
techno-futuriste, offrant des expériences 
haut de gamme pour les locataires et les 
visiteurs. Dès l’entrée, le studio joue avec 
les matériaux : le hall présente de grandes 
fenêtres en bronze, les portes tambours sont 
en acier inoxydable chromé, le sol en marbre 
est orné d’un motif carrelé de pierre blanche 
et noire. Au cœur, un lobby cafe convivial, 
agrémenté d’une œuvre d’art murale de 
Wolfgang Tillmans. L’étage inférieur est à 
l’avenant. Le sol en époxy au motif noir et 
blanc mène à un local à vélos pour lequel 
une gamme informelle d’objets a été conçue 
par Christ & Gantenbein. Ce lobby de la UK 
House répond ainsi au besoin constant d’une 
architecture d’entreprise, communicative et 
accessible, entre hier et aujourd’hui.

NATHALIE DASSA

WWW.CHRISTGANTENBEIN.COM
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CHINE

PIG DESIGN 
RÉENCHANTE  
LES ESPACES 
Le studio chinois met l’accent sur la valeur pratique 
de l’art dans le design, s’opposant à la reproduction 
tacite de l’esthétique conventionnelle dans 
l'architecture de l’espace.

La philosophie de PIG Design, fondé par Li Wenqiang en 2015, est de rendre 
les villes plus belles grâce au design. Pour ce faire, l’équipe se focalise 
sur l’aspect ludique et artistique, accordant une attention particulière aux 
expressions humanistes des œuvres – c’est-à-dire, en les centrant sur la 
transmission de leur signification plutôt que sur leur beauté superficielle. 
Deux de leurs projets sont particulièrement de cette nature. 
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EXPÉRIENCE DE NARRATION
Le premier, Ya Space!, situé à Hangzhou, célèbre la renaissance du groupe 
Memphis, fondé par Ettore Sottsass en 1980. Cette galerie d’exposition dévoile 
une composition libre, exagérant l’esthétique ultra-graphique du mouvement. 
L’extérieur est fait de plaques de tôle ondulée en acier inoxydable, disposées 
comme les flancs abrupts d’une falaise. L’entrée circulaire, marquée par un 
grand point d’exclamation, incite les visiteurs, dont le regard est constamment 
bousculé, à explorer l’intérieur. L’espace sur deux étages, aux tons jaune, gris et 
noir, est composé de formes géométriques, d’arches, de colonnes et de pyramides, 
avec au centre un escalier magistral. Au premier étage, une salle accueille une 
sélection de meubles et d’objets en vente, ainsi qu’une scène de jeu de blocs de 
construction. Le second niveau est utilisé pour l’exposition où les surfaces sont 
des écrans géométriques mobiles. Ya Space! prend ainsi des allures de « musée 
d’art ludique qui vient sauver la ville de l’ennui avec un humour antirationnel ».
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FUSIONNER LE RÉEL ET L’ILLUSOIRE
Le second, NEOBIO, sis à Shanghai, est une réponse à 
la nature et aux souvenirs d’enfance. Pour cette marque 
de divertissement en salle, le studio propose d’allier un 
espace de qualité à un contenu créatif pour les parents et 
leur progéniture. La façade prolonge dès lors les couleurs 
de l’enseigne avec un jaune terreux. Le symbole visuel en 
forme de tétine ainsi qu’une série de portes et de fenêtres 
incurvées se détachent du gris urbain, créant une sculpture 
tridimensionnelle « Solarpunk ». « Back Mountain » est le 
thème qui traverse la conception spatiale au ton pastel, où 
se mêlent le réel et l’illusoire. Aujourd’hui, les évolutions 
en matière d’éducation visent à encourager les enfants à 
découvrir plutôt qu’à transmettre des connaissances. Les 
espaces inclusifs, ludiques et interactifs forment ainsi 
un environnement rempli d’éléments de montagnes, 
de champs et de forêts, offrant des possibilités infinies 
d’exploration. 

NATHALIE DASSA

PIGDESIGN.ART
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BRÉSIL

DERRIÈRE  
LE VERRE,  
LINA BO BARDI
Née Achillina Bo en 1914, en Italie, Lina 
Bo Bardi est une architecte reconnue 
à travers le monde pour ses créations 
réfléchies, mais aussi pour l’ampleur et 
la fluidité des espaces qu’elle a créés 
tout au long de sa vie.

Cette artiste italienne aux multiples facettes, qui est 
également un nom majeur du Mouvement moderne, 
prône la spontanéité et l’inspiration du sentiment social en 
mettant un point d’orgue sur la nécessité pour un bâtiment 
d’être adapté à la vie qu’il est censé accueillir.

Associant l’usage quotidien et l’énergie des futurs résidents 
dans la conception d’un lieu, Lina Bo Bardi privilégie 
le terme de « substances » plutôt que « matériaux », 
considérant notamment l’air, la lumière, la nature et l’art 
– un domaine cher à l’artiste qui collectionna tout au long 
de sa vie de nombreuses œuvres, sans oublier ses propres 
créations inspirées des couleurs des cultures et des 
mouvements sociaux –, afin d’exprimer la composition de 
son architecture. 
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C’est en 1946 qu’elle décide, avec son mari Pietro 
Maria Bardi, de quitter l’Europe pour s’installer au 
Brésil. Un pays où tout était à construire et dans lequel 
son imagination pouvait s’exprimer librement grâce 
à la prospérité ambiante et à la vitalité de la scène 
architecturale locale. Sur place, le couple rencontra 
de grands noms de l’architecture, comme Oscar 
Niemeyer qui contribua à la conception du siège des 
Nations unies à New York et qui fut à l’origine de 
l’édifice emblématique du Musée d’art contemporain 
de Niterói. Un architecte et designer qui, grâce à 
ses relations, permit à Lina Bo Bardi de concevoir 
et dessiner l’espace novateur du musée d’art de São 
Paulo, baptisé MASP.  

Quelques années plus tard, l’architecte italienne 
imagina dans les quartiers du parc de Morumbi ce qui 
deviendra sa plus belle réalisation, mais aussi son lieu 
d’habitation : la Casa de Vidro. Conçue comme un lieu 
d’expérimentation fusionnant l’air, la lumière et les 
œuvres d’art tout en restant minimaliste et moderne, 
la « maison de verre » joue avec les ouvertures et 
les fenêtres pour créer un jeu d’ombre poétique. La 
demeure propose une articulation spatiale et une 
facilité à se déplacer à l’intérieur, attestant du travail 
de l’architecte sur l’ampleur et la fluidité des espaces 
imaginés. 

Décédée en 1992 à São Paulo, Lina Bo Bardi fut 
une visionnaire qui laisse derrière elle des bâtiments 
culturels traversant les années, qui intéressent toujours 
autant les visiteurs, les curieux, les touristes et les 
créatifs de tout le pays qui s’y pressent pour réaliser 
des shootings hors du temps. 

THOMAS DURIN

PORTAL.INSTITUTOBARDI.ORG
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ESPAGNE – LANZAROTE

COUP DE FOUDRE  
À LANZAROTE
L’artiste photographe Vanessa Bosio observe le 
monde et nous dévoile la beauté des choses que l’on 
ne regarde plus. 
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Cette photographe du détail nous avait déjà interpellés avec ses 
images réalisées dans les coulisses du défilé de la marque Leonard 
Paris & Christine Phung, offrant des moments pris sur le vif, 
authentiques, loin des clichés habituels de la mode. 

Vanessa Bosio revient avec un nouveau projet, intime et personnel, 
intitulé Archinaturelle, véritable récit photographique d’une 
déclaration d’amour à Lanzarote.
Ce livre raconte son coup de foudre pour cette île des Canaries et 
l’œuvre esthétique du peintre, architecte et sculpteur espagnol César 
Manrique.

Dans un voyage sincère et poétique, l’artiste nous fait découvrir 
cette île volcanique au travers de photographies à la fois brutes, 
graphiques et oniriques, dans lesquelles la nature devient œuvre 
d’art et l’architecture se fait organique. En amoureuse passionnée, 
Vanessa cherche la vie au milieu du néant, comme elle l’explique 
dans un petit livret cousu main et glissé à l’intérieur du livre : 
« Aucune âme à l’horizon. Pas d’animaux, pas de végétaux. Le peu 
qui vit ici a toute mon admiration, car pour y survivre, il faut en 
vouloir. L’existence ne paraît pas douce, le soleil tape. » 

Elle appréhende les espaces à l’instinct en s’imprégnant du génie 
des lieux pour construire des collections d’images qu’elle classe et 
reclasse à l’infini. 

Ce livre d’architecture et de nature – d’où son titre – paru en 
autoédition nous livre sa vision d’une île aux avis controversés et 
nous offre à voir la beauté de l’invisible.

MÉLISSA BURCKEL

LIVRE ARCHINATURELLE 
À RETROUVER DANS LES LIBRAIRES SPÉCIALISÉES :
LIBRAIRIE VOLUME (PARIS 3E)
LIBRAIRIE OFR. (PARIS 3E)
LIBRAIRIE ARTAZART (PARIS 10E)
LIBRAIRIE DU CENTRE POMPIDOU (PARIS 4E)

SIGNATURE LE 6 FÉVRIER : LIBRAIRIE VOLUME (PARIS 3E)

VANESSABOSIO.COM

@VANESSABOSIOPHOTO
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MATHIAS KISS A 
L’ART DE SORTIR  
DU CADRE
Il s’affranchit des codes pour les recomposer 
à sa guise, créant des œuvres métaphoriques 
qui reflètent son travail aux multiples 
facettes.

Marcher sur des feuilles d’or à la chapelle des Gobelins pour le 
Mobilier national, fouler le ciel en pénétrant dans son atelier, se 
baigner dans l’eau d’un miroir au Palais des beaux-arts de Lille… 
Mathias Kiss prend le contrepied des références. Son opposition aux 
codes des arts décoratifs ne fait pas table rase du passé, mais s’appuie 
sur lui pour mieux le détourner et créer une nouvelle esthétique 
mariant fantaisie et poésie. Peintre-vitrier chez les Compagnons 
du devoir pendant une quinzaine d’années, rompu aux chantiers de 
restauration, spécialiste des faux ciels et des corniches de boiserie, 
il est sorti des rails pour trouver sa propre voie en passant de l’autre 
côté du miroir, devenant ainsi un artiste dont les œuvres jouent avec 
nos perceptions et ouvrent le champ des possibles. Son travail avec 
les cadres et les miroirs prend une valeur symbolique, requalifiant 
en œuvre d’art ce qui n’était auparavant qu’accessoire.
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Avec Out of Frame, les moulures dorées échappent au diktat des 
tableaux pour devenir sculptures, au même titre que les miroirs de 
Sans90Degrés, libérés de la contrainte de la planéité pour refléter 
une réalité plus complexe qu’il n’y paraît. Emmenés sur le terrain de 
l’art contemporain, ses matériaux de prédilection sont les complices 
de détournements à plus grande échelle, comme ces corniches 
courant sur les murs d’un appartement, ou ce plafond de glace qui 
reflète un rideau immaculé tombant en cascade pour se répandre sur 
un sol pavé de miroirs, dans une installation bien nommée Liquid 
Mirror. En alchimiste de la matière, l’artiste a donné libre cours 
à son imagination, grâce à plusieurs cartes blanches données par 
des institutions. Avec son installation Besoin d’air ? au Palais des 
beaux-arts de Lille, il a ainsi créé un miroir d’eau reflétant le ciel... 
qui est aussi un hommage contemporain à notre héritage classique. 
Illusionniste de talent, Mathias Kiss n’a pas fini de nous surprendre.

SOPHIE REYSSAT

MATHIASKISS.COM
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ALLEMAGNE – FRANCFORT

SUSA TEMPLIN / 
NICK DAWES
LAYERS UPON LAYERS
Procédant par superposition d’images photographiques 
d’architectures parcellaires assemblées par jeux 
d’emboîtements et de désaxements, de transparences et 
d’interférences chromatiques et lumineuses, Susa Templin 
nous livre une vision kaléidoscopique de l’espace. 
Découvertes sur le stand de la galerie Anita Beckers à Paris 
+ by Art Basel, ses compositions affichées sous plexiglass 
nous ont d’emblée séduits pour la douceur harmonieuse de 
leurs assemblages et variations chromatiques et l’étrangeté 
de leur construction en mille-feuilles. On comprend à 
présent leur complexité, à la faveur de l’exposition de 
la galerie Beckers à Francfort confrontant les œuvres de 
Susa Templin (basée à Francfort) à celles d’un autre artiste 
procédant par superposition de couches, le peintre Nick 
Dawes (basé à Londres).

Juxtaposant et superposant des parcelles de murs, 
d’escaliers, de portes, Susa Templin crée de nouveaux 
espaces, des Abstractions spatiales déstabilisant notre 
regard avant de nous entraîner dans une nouvelle 
dimension. Contrairement aux tableaux cubistes, dont 
certaines compositions peuvent sembler se rapprocher, il 
ne s’agit pas ici de peindre le réel sous toutes ses facettes, 
de le montrer dans sa totalité, sous tous les angles, mais de 
le transcender, d’abstraire l’espace photographié (et donc 
passé des trois dimensions à la platitude de l’image) du 
réel. 
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Dans Fenêtres Portes (Berlin), les formes géométriques créées par les reflets 
viennent se superposer à l’image initiale pour composer, à la manière de 
l’abstraction géométrique, un espace ambigu. Dans Lumière Espace Couleur 
déclinant le même motif (une fenêtre) en de subtiles variations chromatiques, 
Susa Templin utilise un autre procédé déréalisant, celui de la répétition (auquel le 
Centre Pompidou-Metz consacrera bientôt son nouvel accrochage). 

C’est quant à lui à l’émergence spontanée de formes colorées dans un processus 
de « coïncidence contrôlée » que se consacre Nick Dawes. Imprégné de la théorie 
des couleurs (de Goethe) et de leur « effet sensuel et moral »,  mais aussi de celle 
développée dans les années 1920 par le peintre Johannes Itten sur la coïncidence 
de différentes couleurs et dégradés, il cherche à donner des formes organiques 
et imprévues aux surfaces de couleur qu’il superpose en imbibant, couche après 
couche, la toile d’une peinture à l’huile très diluée dans un processus lent et 
répétitif.

STÉPHANIE DULOUT

« LAYERS UPON LAYERS » – GALERIE ANITA BECKERS
BRAUBACHSTRASSE 9, FRANCFORT (ALLEMAGNE)
JUSQU’AU 11 MARS 
WWW.GALERIE-BECKERS.DE
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FRANCE - PARIS

AVANT L’ORAGE
Des « paysages instables, saisis dans une 
ronde désynchronisée du temps [figurant] 
de nouveaux écosystèmes dans lesquels 
le visiteur est invité à s’immerger » 1 : 
telles sont les œuvres que nous proposent 
d’expérimenter à la Bourse de commerce la 
collection Pinault dans son nouveau parcours 
initié « sur fond de dérèglement climatique, 
dans l’urgence de notre présent comme dans 
l’œil d’un cyclone ». 

Jardins sombres et zones obscures, « biotopes en mutation » et 
« micro-territoires en gestation »  nous plongent dans les friches de 
la post-modernité bien éloignées de nos paradis perdus…

Dans le cylindre de béton de la rotonde ont poussé les arbres à 
béquilles de Danh Vō. Des branches déracinées par les tempêtes 
figurant tout le « délabrement du monde ». Un « enfer vert » pouvant 
évoquer ceux « à éradiquer » au cours de la guerre du Vietnam. 
Non loin de cette installation, l’œuvre immersive Chernobyl de 
Diana Thater « nous fait pénétrer dans un paysage irradié, théâtre 
apocalyptique et radioactif » mêlant beauté et toxicité d’une nature 
contaminée filmée dans la zone d’exclusion hautement radioactive 
de Tchernobyl, tandis que Présage de Hicham Berrada nous immerge 
dans un paysage visuel mutant : filmée en temps réel, la dégradation 
sous l’action de substances corrosives des métaux plongés dans un 
aquarium dessine un chaos de formes déliquescentes – un ballet 
métamorphique hypnotique. 
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Non moins déstabilisante, la pièce sonore de 
Dominique Gonzalez-Foerster fait résonner 
dans l’escalier le bruit d’une pluie tropicale 
invisible à l’image de la catastrophe 
climatique annoncée. Autre chaos, « site 
entropique où le sol se soulève, où des 
résidus industriels contaminent la terre et 
où des fragments d’asphalte étouffent le 
végétal alors que des arbres déracinés se 
décomposent dans la boue », le Chemin en 
friche (A Way in Untilled) de Pierre Huyghe, 
réalisé dans un parc en jachère de Kassel, 
nous projette dans un monde dystopique 
boueux hanté par des chiens aux pattes rose 
fuchsia et semé de plantes jaunes et mauves 
semblant annoncer quelque germinations 
et pollinisations d’un nouveau type, et 
ouvrir la perspective d’une nouvelle ère 
post-humaine. Point d’humain non plus 
dans les petites vedute de Lucas Arruda, 
minuscules paysages en sursis enserrant 
dans leurs sfumati toxiques et leurs glacis 
leur « possible évanouissement ». 

1 Citations d’Emma Lavigne, commissaire de l’exposition 

(extraites du catalogue). 

STÉPHANIE DULOUT

« AVANT L’ORAGE » – BOURSE DE COMMERCE - 
PINAULT COLLECTION 
2, RUE DE VIARMES, PARIS 1ER 
À PARTIR DU 8 FÉVRIER
PINAULTCOLLECTION.COM
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FINLANDE - HELSINKI

HANS OP DE BEECK 
THE QUIET PARADE
Après le camping abandonné figé dans une gangue 
de peinture grise, installé dans un hangar lors de la 
dernière Biennale de Lyon (We were the last to stay)1, 
c’est une nouvelle gigantesque installation immersive 
aux allures de ville fantôme signée Hans Op de Beeck 
qui a pris possession des espaces du musée Amos Rex 
de Helsinki.
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L’artiste et scénographe belge (né en 1969 dans 
la province d’Anvers), dont les œuvres grises 
(peintures, dessins, photographies, sculptures, 
vidéos) seront bientôt confrontées à la palette 
chatoyante des maîtres flamands au Musée de 
Flandre, déploie ici une parade silencieuse à mi-
chemin entre la danse macabre et le conte de fées. 
En effet, chez Hans Op de Beeck, monochromie 
rime avec mélancolie et féérie…

Pour l’artiste plasticien, le gris est davantage 
qu’une référence à la cendre du célèbre memento 
mori du Livre de la Genèse (« Souviens-toi, 
homme, que tu es poussière et que tu redeviendras 
poussière… ») : c’est une référence à la neige et 
à sa capacité à installer le silence et à arrêter le 
temps. Bien qu’il retentisse de tous les bruits et de 
tous les tourbillons du monde (les fêtes foraines à 
travers le manège – chevauché par des squelettes –, 
les goûters d’anniversaire à travers les parts de 
gâteau disséminées çà et là…), ce grand paysage 
gris retranscrit des bruits étouffés et des gestes 
arrêtés, des moments de vie en suspens...
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On y pénètre à pas feutrés, comme dans un sentier 
enseveli sous la neige, sans même oser chuchoter : 
nous voici voyeurs et arpenteurs, empruntant 
ces chemins de vie figés dans une gangue 
achromatique évoquant immanquablement les 
habitants de Pompéi pétrifiés par les cendres… 
Dans ce village monochrome et atone semblable 
à un memento mori géant ou peut-être plutôt à un 
rêve, on croisera des enfants (soufflant une bulle 
de savon, jouant avec un papillon ou tirant la 
corde d’un arc), deux hommes en conversation, un 
batelier et un énigmatique cavalier, une jeune fille 
endormie sur un radeau flottant dans un étang de 
nénuphars, des mûres géantes, une vanitas XL et 
quelques autres natures mortes disproportionnées. 
De quoi méditer, à n’en pas douter… 

1. Voir Acumen no 27

STÉPHANIE DULOUT

« THE QUIET PARADE » – AMOS REX
MANNERHEIMINTIE 22-24, HELSINKI (FINLANDE)
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
AMOSREX.FI

« SILENCE ET RÉSONANCE : QUAND L’ART DE HANS OP DE 
BEECK RENCONTRE LES MAÎTRES FLAMANDS » – MUSÉE DE 
FLANDRE
26 GRAND’PLACE, CASSEL
DU 1ER AVRIL AU 3 SEPTEMBRE
MUSEEDEFLANDRE.FR
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ITALIE - MILAN

BRUCE NAUMAN
NEONS CORRIDORS ROOMS
5 000 m2 de couloirs et de pièces lumineuses, des tunnels, des 
sculptures de néons… Voici le Pirelli HangarBicocca transformé 
en un labyrinthe de lumières. Un lieu idoine pour expérimenter 
les recherches multimédia, initiées par Bruce Nauman au 
milieu des années 1960, faisant interagir la perception visuelle, 
corporelle, lumineuse et sonore de l’espace. Organisée en 
collaboration avec la Tate Modern de Londres et le Stedelijk 
Museum d’Amsterdam, l’exposition rassemble 30 œuvres 
fondatrices de l’artiste. On y décèle les stratégies mises en 
œuvre par le maître de la déstabilisation et des contraintes : 
l’endurance dans Performance Corridor (1969) ou Walk 
with Contrapposto (1968), l’éblouissement dans Green Light 
Corridor – un couloir réduit à sa plus étroite expression, inondé 
de lumière fluorescente verte (1970) –, la perte de repère dans 
Double Wedge Corridor with Mirror (1970)… 
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Destinées à conduire à une plus grande conscience 
des limites de notre corporalité, les œuvres de 
l’artiste américain, consistant en des parcours à la 
fois physiques, sensitifs et émotionnels, sont bel et 
bien à arpenter et à expérimenter, et non à contempler. 
Cependant, Bruce Nauman est allé plus loin : réalisée 
à Milan en 1971 et reconstituée ici pour la première 
fois, Funnel Piece exploite les outils électroniques 
de surveillance tels que les caméras en circuit fermé, 
afin d’explorer les réactions des visiteurs lorsqu’ils 
découvrent qu’ils sont enregistrés et surveillés… Plus 
poétique, Dream Passage with Four Corridors (1984) 
met en scène des couloirs et des objets quotidiens 
(tables, chaises) sous des lumières fluorescentes pour 
créer un « environnement domestique onirique », 
tandis que dans Mapping the studio (2001), la 
disruption se fait plus picturale : dévoilées au moyen 
de sept projecteurs vidéo, les images du studio de 
l’artiste, altérées ou retournées au gré de changements 
chromatiques, provoquent chez le spectateur-voyeur 
un sentiment de dislocation spatiale et temporelle 
proprement troublant…   

STÉPHANIE DULOUT

« NEONS CORRIDORS ROOMS » – PIRELLI HANGARBICOCCA
VIA CHIESE 2, MILAN (ITALIE)
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
PIRELLIHANGARBICOCCA.ORG
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FRANCE - VITRY-SUR-SEINE

HISTOIRES VRAIES
Le réel n’existerait-il pas en dehors de ses narrations ? 
À l’heure de l’invasion de notre espace vital par les 
vidéos et les séries, les réels et les stories, les fake 
news et le scrolling, le storytelling serait-il devenu le 
cœur battant de nos vies et de l’actualité télévisuelle 
mondiale, alors que le métavers nous prépare à bientôt 
devenir des avatars ?

Tel est le présupposé de l’exposition intitulée, non sans insolence, « Histoires 
vraies », déployée au MAC VAL (Musée d’art contemporain du Val-de-Marne). 
Mettant en scène des fictions qui prennent les formes les plus diverses (de la vidéo 
au dessin en passant par la performance ou la tapisserie), les quelque 40 artistes 
réunis investissent « cet espace flottant entre l’art et la vie », le vrai et le faux, pour 
y faire surgir de nouvelles « réalités » auxquelles on pourra, ou non, adhérer…
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Nombre d’artistes jouant de ces passages poreux entre art et autobiographie, réel 
et fiction, nous livrent des récits intimistes, voire impudiques qui, si les stratégies 
narratives mises en œuvre parviennent à « fictionnaliser » le réel, à inoculer au 
réel la magie de la fiction, déclenchent le processus d’identification qui fera du 
spectateur-voyeur un penseur… Car, comme l’explique Frank Lamy, commissaire 
de l’exposition, la fiction permet d’« interroger les faits », de mettre en question, 
de « déconstruire, faire apparaître » et, citant l’un de ses contributeurs, « chaque 
regardeur est invité à composer sa propre narration, entre cauchemar et rêve » 
face à ces « micro-récits » aux multiples niveaux de lecture.

Du côté dystopique, le duo Aletheia interroge le pouvoir des mots des GAFAM, 
les monopoles numériques assénant leur « parole de vérité » sur Internet. Dans le 
registre absurde, Esther Ferrer, qui transformait des récits de vie en cacophonie 
lors d’une performance activée à l’occasion de la Nuit européenne des musées en 
2014, préfère annihiler le langage. Absurdes aussi, les collages d’images en récits 
emboîtés signés Hippolyte Hentgen, un autre duo d’artistes. 
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Faisant rejouer à des groupes sociaux des situations vécues, 
Alice Brygo fait dériver le film documentaire vers le conte 
onirique, de même qu’Anaïs-Tohé Commaret qui s’ingénie 
à confondre histoires rapportées, souvenirs et réalité vécue. 
À la croisée du mythe et du récit d’exploration, Aurélien 
Mauplot se plaît lui aussi à entremêler réalité et fiction dans 
ses compositions en trompe-l’œil, nous faisant douter de 
la représentation. Mettant en scène des corps hétérogènes, 
fragmentés, disproportionnés, Laura Bottereau & Marine 
Fiquet nous font douter, quant à elles, de notre corporéité, 
de l’intégrité de notre identité, de même que les créatures et 
autres hybridations de Kenny Dunkan cherchant à « générer 
[sa] propre image et non celle qu’on [lui] a assignée »…

« L’œuvre n’est pas un témoignage sur une réalité 
extérieure, mais elle est elle-même sa propre réalité », 
écrivait Alain Robbe-Grillet en 1963 dans son essai Pour 
un nouveau roman, ajoutant que « … la fonction de l’art 
n’est jamais d’illustrer une vérité […] mais de mettre au 
monde des interrogations… ».

STÉPHANIE DULOUT

« HISTOIRES VRAIES » – MAC VAL
PLACE DE LA LIBÉRATION, VITRY-SUR-SEINE
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
MACVAL.FR
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PHILIPPE JARRIGEON : 
LET’S PLAY !
PLAY a fait partie des nommés au Prix du premier 
livre photographique à Paris Photo x Aperture 2022. 
L’occasion de revenir sur le travail de ce faiseur 
d’images à travers cette dynamique et première 
monographie, reflet de ses quinze ans de travail 
photographique.
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Pour cerner la vision toute particulière du style de 
Philippe Jarrigeon, PLAY en est le parangon. Vu 
comme la parodie d’un grand studio hollywoodien, le 
premier livre grand format du photographe français de 
40 ans, passé par l’école cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL), nous invite dans l’univers de la télévision 
et du cinéma des années 1990. Ici, sarcasme et 
fantasme sont rois. Entre portraits, natures mortes, 
paysages, architecture et mode, son imagerie bigarrée 
montre son attention aux détails, son goût pour les 
diptyques et sa sensibilité particulière à l’objet. 
Philippe Jarrigeon s’amuse avec le terme polysémique 
du titre, offrant différents niveaux de lecture qui 
viennent ainsi englober quinze années d’expérience. 
Dans cette bibliothèque mentale et visuelle, où « tout 
semble déviant », il convoque Beetlejuice, l’héroïne 
de Vertigo, la mante religieuse de Microcosmos ou 
encore Cher Horowitz de Clueless. Mais il invite aussi 
des lévriers afghans en compagnie de femmes sur un 
lit baroque, tout en dégainant son pistolet doré, armé 
d’un tube de rouge à lèvres.
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POP CULTURE ET ESTHÉTIQUE 
MODERNE
Toute l’iconographie découle ici des multiples 
commanditaires pour lesquels il a travaillé et dont de 
nombreuses images ont été tirées. Philippe Jarrigeon 
a collaboré avec des maisons de luxe (Chanel, Roger 
Vivier, Louis Vuitton…), des artistes de l’industrie 
musicale (Snoop Dogg…) et des magazines (Vogue, 
Double, Purple, PIN-UP Magazine…). Cet adepte du 
pas de côté a toujours été « fasciné par le dispositif 
de la vitrine », comme il le formule dans l’interview 
imprimée dans un fascicule, inclus dans le livre. Ici, il 
sublime, fait pulser et même exalte la diversité de son 
travail et crée son propre jeu avec un enchaînement 
d’images propre à un « zapping » télévisuel. Sa 
carrière est un amoncellement de créations éclectiques 
et hautes en couleur où « le glam cohabite avec le 
produit de consommation, l’exceptionnel avec le 
trivial, le beau avec le laid, le trop sérieux avec le 
trop drôle ». Dans sa progression chromatique, cette 
première monographie, conçue avec l’aide de Beda 
Achermann à la direction artistique, prend ainsi 
des allures de « roman nuancier ». Une invitation à  
(re)découvrir son travail à la croisée des mondes, 
rempli d’humour, de décalage, de sex-appeal et de 
« souvenirs acidulés ».

NATHALIE DASSA

PLAY DE PHILIPPE JARRIGEON
RVB BOOKS, 2021
38 €
WWW.PHILIPPEJARRIGEON.COM
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FINLANDE

DASHA PEARS OU L’ART 
PSYCHORÉALISTE
L’artiste photographe russe installée en Finlande nous 
invite dans des mondes où surréalisme et minimalisme se 
côtoient pour mieux traduire la psychologie, les émotions 
et les états d’âme humains.
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« Psychoréalisme : réalité de ce qui se passe dans notre 
monde intérieur. » C’est par cette approche, figurant sur la 
page d’accueil de son site, que Dasha Pears nous invite à 
pénétrer dans son univers imaginatif. Cette photographe 
conceptuelle, basée à Helsinki, a démarré sa carrière 
photographique il y a une dizaine d’années après avoir été 
victime d’un burn-out dans la communication marketing. 
« La photographie s’est avérée être un moyen de découvrir 
mon vrai moi et de l’exprimer », explique-t-elle dans le 
magazine All about Photo, en précisant : « Mes œuvres 
sont le reflet de ce processus de découverte et j’espère 
qu’elles pourront aider d’autres personnes qui sont sur 
le même chemin que moi. » Ses clichés sont ainsi comme 
des portes s’ouvrant sur des mondes intérieurs où le 
surréalisme permet à l’état psychologique des personnes 
de se libérer de toute entrave et de s’épanouir, en gagnant 
en beauté. 
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DÉCOUVERTE DE SOI
Dasha Pears puise son inspiration dans les beaux-arts classiques 
ou encore dans la littérature fantastique et de science-fiction, voire 
l’art-thérapie. Dans son processus créatif, tout se passe dans  l’esprit 
du personnage où les éléments surréalistes alimentent une scène 
photographique partiellement réelle. L’artiste fait ainsi la part belle à 
la métaphore et au minimalisme pour révéler les rêves, les envies et 
les émotions qui peuplent nos mondes intérieurs : « C’est ma façon 
d’exprimer que le contrôle de votre esprit et la création d’espace 
sont cruciaux pour découvrir qui vous êtes et qui vous n’êtes 
pas. » Il n’est donc pas étonnant que ses images aient fait certaines 
couvertures de livres ou aient été présentées dans des collections 
privées à travers le monde. Dasha Pears a d’ailleurs élargi le champ 
de ses réflexions en animant des ateliers de photographie, afin de 
mieux transmettre et raconter des histoires visuelles attrayantes, qui 
apaisent la psyché humaine.

NATHALIE DASSA

DASHAPEARS-ART.COM
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AFRIQUE – NIGER

LES BEAUTÉS 
D’ÉBÈNE DE MORGAN 
OTAGBURUAGU
L’imagerie puissante et expérimentale du jeune 
photographe nigérian oscille entre la mode, la 
beauté et la nature morte, célébrant la splendeur 
et l’intensité de la peau noire.

Morgan Otagburuagu est un artiste émergent de la scène photographique 
africaine. Ce jeune virtuose de 25 ans, originaire de Port Harcourt, vit 
et travaille au Lagos, au Nigeria. Ancien diplômé en informatique, il a 
embrassé la photographie dès ses huit ans lorsqu’il a reçu en cadeau de 
sa famille un appareil photo qu’il a utilisé pour toutes sortes d’occasions. 
Depuis lors, la photographie est devenue pour lui une évidence. Ses 
œuvres célèbrent les femmes de son continent, particulièrement la 
beauté irisée de leur peau sombre. Son portfolio oscille entre la mode, 
la beauté et la nature morte, bifurquant vers des paysages marins et les 
faces cachées de la masculinité, avec un jeu d’accessoires et une palette 
de couleurs vibrantes.
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PORTRAITS LUMINEUX
Morgan Otagburuagu considère l’art comme un mode de vie 
et se révèle déjà être un maître de la lumière. Son style est 
une véritable lettre d’amour visuelle aux femmes africaines. 
D’après lui, leur peau d’ébène est « la définition ultime de la 
beauté ». Dans ses images, il les montre sculpturales, affirmées, 
heureuses, pensives, insaisissables, modernes, pour ainsi 
encourager les nouvelles générations à être fières de leur peau. 
Son credo est de modifier les perceptions et déstigmatiser la 
femme noire en changeant son regard sur la profondeur de sa 
carnation. Il brise ainsi les codes et le diktat des canons de 
beauté véhiculés par les magazines. Il dit puiser ses influences 
chez son mentor et compatriote Hakeem Salaam, mais aussi 
chez Irving Penn, Richard Avedon ou encore Albert Watson. 
Pour lui, la photographie est avant tout l’histoire qui se raconte 
derrière l’image. Morgan Otagburuagu offre ainsi un nouveau 
regard, à la fois esthétique et authentique, sur ces femmes à la 
peau riche en mélanine, comme une puissante injonction de 
positivité, ornée d’une somptueuse mode surréaliste.

NATHALIE DASSA

WWW.MORGANOTAGBURUAGU.COM
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SON CREDO EST DE MODIFIER 
LES PERCEPTIONS ET 
DÉSTIGMATISER LA FEMME 
NOIRE EN CHANGEANT SON 
REGARD SUR LA PROFONDEUR 
DE SA CARNATION.
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FRANCE – PARIS

JUSTINE TJALLINKS
WONDER
Qu’est-ce que le Beau ? Qu’est-ce qui définit ou 
justifie les canons de beauté ? C’est la question que 
pose avec beaucoup d’audace l’artiste hollandaise 
Justine Tjallinks (née en 1984).

Son arme ? La beauté de l’image et la perfection du rendu plastique à travers, 
notamment, l’usage optimum de la lumière. Son thème de prédilection ? La 
singularité. Son médium ? Une photographie hybridée, retouchée au pinceau 
numérique. 

Donnant à ses clichés un aspect quasi pictural, ce processus minutieux de 
retouche numérique procure aux images une étrange ambiguïté : hybridant le 
réel et le virtuel, elles troublent notre regard hésitant, ne sachant à quel monde 
se raccrocher. De même, c’est pour mieux les contrecarrer que l’artiste, avec 
une virtuosité non dénuée de perfidie, contrefait les modèles de l’histoire de 
l’art, de la peinture ancienne – et plus particulièrement des portraits du Siècle 
d’Or néerlandais – au réalisme magique. 
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SILENCE, 2016
ANNE, SÉRIE « SURFACES », 2018

INTENT, SÉRIE « JEWELED », 2016
SANDRA I, SÉRIE « SURFACES », 2018
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Si le procédé – illustré, notamment, par Frank Horvat dans les années 
1980 – n’est pas nouveau, il fait mouche. Faisant rejouer ainsi la 
scène de La Lettre de Vermeer à son modèle, Justine Tjallinks joue 
habilement du mimétisme (de la posture, des couleurs, du décor…) 
et de l’anachronisme (à travers la modernité presque futuriste de la 
coiffure et des tissus) pour créer une collision du passé et du présent. 
Évoquant tour à tour les intérieurs hollandais d’un Ter Boch ou d’un Van 
Hoogstraten, les portraits d’Antoine van Dyck ou Frans Hals, tout en 
faisant s’interpénétrer les temporalités (dans les séries Modern Times et 
Passé notamment), l’artiste fait subrepticement apparaître l’anormalité. 
Ainsi de la difformité à la fois si troublante et si attachante des visages 
des enfants atteints du syndrome de Down (The Leftlovers), ou de 
l’albinisme auquel l’artiste consacre une lumineuse série, Jeweled, en 
2016, parvenant à faire de cette anomalie un attribut féerique… 

Si sa finalité est de donner à voir la beauté de la différence, c’est bien ce 
à quoi elle parvient aussi dans sa série Surfaces faisant surgir, à fleur de 
peau, la vérité sous le masque en bouleversant les normes esthétiques 
à travers l’exaltation des « imperfections », altérations et autres 
particularités mises en valeur par des effets contrastés de brillance 
et de matité techniquement époustouflants. Une salutaire Trahison 
des images, tout comme dans la série homonyme donnant à voir la 
troublante plasticité des peaux noires…

STÉPHANIE DULOUT

« WONDER » – GALERIE SOPHIE SCHEIDECKER
14 BIS, RUE DES MINIMES, PARIS 3E

DU 3 FÉVRIER AU 25 MARS 2023
WWW.GALERIE-SOPHIESCHEIDECKER.COM
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PAYS-BAS – AMSTERDAM

DANS L’UNIVERS 
SURRÉALISTE ET 
FÉTICHISTE DE  
PAUL KOOIKER
Entre art, étrangeté et dérision, le photographe 
néerlandais présente sa conception de la mode et 
de la beauté dans son exposition « FASHION » à la 
galerie Foam à Amsterdam.

Dès le début de sa carrière, Paul Kooiker s’est rapidement libéré des 
paradigmes dominants de la mode et de la beauté. Le photographe de 59 ans, 
originaire de Rotterdam, a construit son univers visuel, aussi conceptuel 
qu’expérimental. Son credo : détourner les préceptes de l’industrie en 
poussant à l’extrême la forme des corps à l’aide d’extensions artificielles, de 
perruques et de toutes sortes d’accessoires. Tout se voit ainsi déformer dans 
des récits où fétichisme, surréalisme, fragmentation, composition sculpturale, 
art brut et jeu d’ombres et de lumières nous propulsent dans un monde 
parallèle et étrange. La galerie Foam, à Amsterdam, consacre à l’artiste une 
deuxième exposition après « Paradise Twenty-One » en 2006. « FASHION » 
rassemble une variété d’images issues de ses commandes de mode aux allures 
de « galerie des glaces », venant ainsi figer « la vitesse de l’industrie » et 
révéler « l’absurdité du désir humain ».
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CLICHÉS HORS DU TEMPS
Ses photographies exposées sont prises avec un 
iPhone, alimentant toujours plus ce langage détaché 
des conventions. À travers le smartphone, devenu 
l’outil symbole d’une société de plus en plus 
narcissique, l’artiste iconoclaste affiche fièrement et 
sans filtre la réalité des corps. Car ce qu’il aime dans 
la photographie, c’est l’ « imperfection ». Ici, comme 
de coutume, ses modèles adoptent des postures et 
des poses inhabituelles ou bannies du genre, avec 
leurs visages cachés ou laissés hors cadre, masquant 
leur identité. Usant du noir et blanc ou du sépia, 
ce passionné de surréalisme crée ainsi des images 
intemporelles, déconnectées de tout temps et tout lieu, 
ou comme extraites de films. Avec humour et dérision, 
Paul Kooiker parvient à faire fi des diktats, jouant 
sur la fétichisation des corps et les désirs inassouvis 
– presque freudiens, comme le souligne la galerie. Son 
œuvre se libère de toute superficialité au profit d’une 
sensualité brute et frontale qui invite le regardeur à 
imaginer des histoires.

NATHALIE DASSA

« FASHION » – FOAM
KEIZERSGRACHT 609, AMSTERDAM (PAYS-BAS)
JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2023
WWW.FOAM.ORG/EVENTS/PAUL-KOOIKER
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SUISSE

PETER KNAPP :  
L’ART ET LA MANIÈRE 
DE RELOOKER LA MODE
L’avant-gardiste suisse de 91 ans a fait évoluer le 
regard sur les femmes, révolutionnant le graphisme 
dans les magazines féminins comme Elle. La Fondation 
suisse pour la photographie lui fait place avec plus de 
700 clichés pris durant les années 1960 et 1970.

« La photographie de mode est faite pour être imprimée. Il y a toujours une 
commande derrière, c’est de l’art appliqué. Une photo de mode pour le magazine 
Vogue n’a pas la même attitude qu’une photo pour Elle. Une image pour un 
créateur de mode est différente d’une image pour la publicité. Si un photographe 
ne remarque pas cette différence, il commet une erreur. Il s’agit d’une information 
sociale spécifique. » C’est par cette approche artistique que la Fotostiftung 
Schweiz de Zurich consacre une exposition à ce photographe, graphiste, peintre 
et réalisateur, qui a bousculé les carcans de la fashion sphère en renouvelant 
les modalités de la presse féminine. Passé par les Arts Appliqués et les Beaux-
Arts, influencé par les méthodes du Bauhaus, Peter Knapp a fait une carrière 
décisive à Paris. Fraîchement débarqué dans la capitale en 1951 à l’âge de 20 
ans, il devient directeur artistique deux ans plus tard pour les Galeries Lafayette, 
avant de rejoindre de 1959 à 1966 le magazine Elle, géré par la progressiste et 
féministe Hélène Lazareff, où il reviendra de 1974 à 1977. Exit mannequins de 
haute couture, place aux modèles « Madame Tout-le-Monde » qui se libèrent, 
bougent et s’émeuvent. Le prêt-à-porter se généralise et le vestiaire des femmes 
actives d’après-guerre se transforme.
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CRÉATEUR DE TENDANCES
Peter Knapp abandonne très vite les dessins de mode 
illustratifs et la stricte grille de mise en page. Il expérimente 
des techniques novatrices, qui révolutionnent peu à peu 
la ligne éditoriale. Son champ d’action se focalise sur la 
combinaison de l’image et de l’écrit, contrôlant chaque 
étape du chemin de fer entre photographie, typographie, 
graphisme, affiches, brochures. Ses clichés jouent avec 
les doubles-pages, font la part belle à l’émancipation 
des femmes et mettent en scène les collections de 
couturiers, accordant une place importante au travail 
des « faiseurs d’images ». Sa touche particulière réside 
aussi dans l’extraction des images fixes d’une caméra 
16 mm où « flou, cadrages instantanés et mouvements 
involontaires » jouent avec cette « dynamique aérienne ». 
De fil en aiguille, son travail l’amène à collaborer avec 
Courrèges ou encore Ungaro, et, plus tard avec Vogue, 
Stern et The Sunday Times. Mais Peter Knapp, c’est aussi 
la réalisation de documentaires pour l’émission Dim Dam 
Dom, de films sur l’histoire de la photographie, ou encore 
de films-portraits de graphistes. Si la mode représente un 
court chapitre dans le parcours de cet artiste inclassable, 
c’est toutefois comme porteur de changement et de 
renouveau qu’il reste gravé dans la mémoire collective.

NATHALIE DASSA

« PETER KNAPP – MON TEMPS » – FONDATION SUISSE POUR LA 
PHOTOGRAPHIE
GRÜZENSTRASSE 45, WINTERTHUR (SUISSE)
JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2023
WWW.FOTOSTIFTUNG.CH/EN/EXHIBITIONS/CURRENT/PETER-KNAPP-MON-TEMPS
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http://www.fotostiftung.ch/en/exhibitions/current/peter-knapp-mon-temps/


FRANCE - PARIS

KOURTNEY ROY
THE OTHER END OF THE RAINBOW
Une route dans un Blizzard bleuté, un gros plan sur 
une cabine téléphonique, une pompe à essence ou 
l’enseigne d’un motel éclairé d’une lumière rouge, 
comme la trace d’une roue dans la neige paraissant 
ensanglantée… comme les doigts d’une main elle aussi 
prise en gros plan... Rouge également comme le Skaï 
d’un fauteuil vide de voiture pris, lui aussi, en gros plan, 
ou les dossiers auxquels s’agrippe un homme au regard 
perdu… Procédant par leitmotiv, échos et répétitions, 
la photographie de Kourtney Roy (née en 1981) est 
intrinsèquement obsédante parce que esthétiquement 
obsessionnelle. Obsessionnelle à travers les motifs (routes 
désertées, enseignes, ciels, nuits, brouillards, neige…), les 
couleurs (où prédominent le rouge sang et le bleu piscine) 
et les cadrages (essentiellement en plans rapprochés ou 
extra larges). 

©
 K

ou
rtn

ey
 R

oy
, A

ug
us

t 2
01

8

167166

PhotograPhie

ACUMEN 31 / REVUE



Si dans ses autoportraits l’artiste photographe est au service d’une 
fantaisie confinant à la loufoquerie, dans sa série The Other end of the 
rainbow, elle est au service du suspense… et, sinon du pathos (évité 
avec virtuosité par un usage très maîtrisé du non-dit, du caché), du 
moins de l’effroi et de l’empathie pour les victimes auxquelles est ici 
rendu hommage. Sorte d’aboutissement tragique des mondes fictionnels 
créés par la photographe canadienne depuis des années, le sujet abordé 
dans cette série est, en effet, dramatique : depuis plus de quarante ans, le 
long de la Highway 16, une route du nord de la Colombie-Britannique 
(province la plus à l’ouest du Canada), disparaissent des femmes et 
des jeunes filles, pour la plupart originaires des Premières Nations (les 
peuples autochtones du Canada). C’est sur cette portion de 720 km 
de long baptisée la « route des larmes » que Kourtney Roy a braqué 
son objectif entre 2017 et 2019, afin de prendre en photo les endroits 
témoins des tragédies. 

« Comment donner du sens à un lieu insignifiant ? », s’est-elle demandé. 
« La banalité des endroits que j’ai photographiés suggère la présence 
d’évènements sinistres autant qu’elle la cache. » En quête du genius 
loci, ce « génie du lieu » « qui donne sens à un lieu particulier »,  la 
photographe est parvenue à rendre presque palpable l’étrange sentiment 
d’une présence imprégnant, d’un bout à l’autre, cette route des larmes.

Travail au long cours, à la lisière de la photographie artistique et de la 
photographie documentaire, cette « mise en récit par l’image d’un fait 
divers » prend des allures de puzzle narratif dans la galerie Les Filles 
du Calvaire qui en présente des extraits accompagnés des témoignages 
récoltés au fil des voyages de l’artiste. Un livre publié aux éditions 
André Frère le présente dans son intégralité. 

STÉPHANIE DULOUT

« THE OTHER END OF THE RAINBOW » – LES FILLES DU CALVAIRE
17, RUE DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS 3E 
JUSQU’AU 24 FÉVRIER (INTERRUPTION DU 15 AU 25 JANVIER)
LESFILLESDUCALVAIRE.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 ici un 
cliché de l’artiste Dune Varela de Seijas.

@DUNEVARELA
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ROBES ET CHAUSSURES : OLIVIER THEYSKENS
FAUTEUIL : DIAMOND, HARRY BERTOIA POUR KNOLL 
CHEZ THE CONRAN SHOP

ACUMEN PRÉSENTE

TROUBLES 
MAGNÉTIQUES
François Berthier, artiste photographe, 
nous entraine dans un univers magnétique 
au jeu trouble et hypnotique.
Des clichés cinématographiques entre 
réalité et fiction.
 
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.
 
CONCEPTION, DA, STYLISME : FLORA DI CARLO 
PHOTOGRAPHE : FRANÇOIS BERTHIER
MAKE UP ARTIST : ELVIRE THUOT
HAIR STYLIST : MARIKA BOUVEYRON 
MANNEQUINS : CLAIRE PALLARD ET DAPHNÉ-SWANN TOTA ZASTAWNIK
PRODUCTION : CLEMENCE PORNOT
CRÉDITS MEUBLES : LUMINAIRE CHIARA, MARIO BELLINI POUR FLOS CHEZ 
THE CONRAN SHOP / FAUTEUIL DIAMOND, HARRY BERTOLLIA POUR KNOLL, 
CHEZ THE CONRAN SHOP

HTTPS://WWW.FBERTHIER.COM/PORFOLIO

@FRANCOISBERTHIER

https://www.fberthier.com/porfolio
https://www.instagram.com/francoisberthier/


À GAUCHE : 
MANTEAU DE LA PRODUCTION 
BOUCLES D’OREILLES : SISTER MORPHINE
CEINTURE : VINTAGE CENTURY 
CHAUSSURES : SKORPIOS 
SAC VINTAGE : DOLCE & GABBANA

À DROITE : 
ROBE : PACO RABANNE DE LA PRODUCTION 
CUISSARDES : NOMASEI 
FAUTEUIL : HARRY BERTOIA POUR KNOLL,  
CHEZ THE CONRAN SHOP



MANTEAU DE LA PRODUCTION 
BOUCLES D’OREILLES : SISTER MORPHINE
CEINTURE : VINTAGE CENTURY 
CHAUSSURES : SKORPIOS 
SAC VINTAGE : DOLCE & GABBANA



À GAUCHE : 
MANTEAU DE LA PRODUCTION : AGNÈS B.

CEINTURE : VINTAGE CENTURY 
COLLANTS : CALZEDONIA 

LUMINAIRE : CHIARA, MARIO BELLINI POUR FLOS  
CHEZ THE CONRAN SHOP

À DROITE : 
WOOL BOMBER JACKET : GIORGIO & MARIO

ROBE : ZARA 
SERRE-TÊTES : ELI PEACOCK

BOTTES : SKORPIOS 
FAUTEUIL : DIAMOND, HARRY BERTOIA POUR KNOLL CHEZ THE 

CONRAN SHOP



ROBES ET CHAUSSURES : OLIVIER THEYSKENS
LUMINAIRE : CHIARA, MARIO BELLINI POUR FLOS  
CHEZ THE CONRAN SHOP
FAUTEUIL : DIAMOND, HARRY BERTOIA POUR KNOLL 
CHEZ THE CONRAN SHOP
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ANGLETERRE – LONDRES

SIDDHARTHA SIMONE, 
L’HARMONIE DÉLICATE
Siddhartha Simone est née aux Pays-Bas en 1984. Au fil 
des années, cet esprit créatif va d’abord se passionner 
pour la peinture, avant de s’enthousiasmer pour l’art 
sous la forme du maquillage artistique. Des magazines 
aux podiums, Siddhartha Simone va se faire un nom et 
devenir une référence dans son domaine. 

Chaque année, les collections se succèdent, et les maquillages toujours différents 
parviennent à créer une émotion en phase avec le vêtement et le mannequin. Une 
sensation qui va être relayée instantanément sur les réseaux, à travers le monde, 
en même temps que les créations. Un art qui va également être décrypté et qu’on 
va retrouver dans les tendances à suivre ou dans des tutoriels cherchant à obtenir 
un résultat proche de celui vu sur les podiums. 
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De Dazed Magazine à Vogue en passant par Tommy 
Hilfiger, vous avez sûrement déjà été en contact avec 
l’univers poétique de Siddhartha Simone. Une main et 
une vision qui arrivent à proposer des univers variés 
en adéquation avec leur époque et la société. Par sa 
délicatesse, elle joue avec les belles peaux, les texture 
en leur adjoignant une essence subtile de couleurs. 
Entre harmonie et méticulosité, elle magnifie une 
beauté naturelle soulignée par son art, donnant à voir 
grâce et élégance. 

Avec un souci du détail remarquable, elle joue avec 
des applications de perles sur les lèvres, des cils 
comme siliconés ou encore des joues marquées 
pour faire ressortir les produits à mettre en avant. 
Cependant, son travail et les produits sont toujours 
interconnectés, faisant naître un sentiment de 
plénitude et de contemplation chez les observateurs. 
D’un simple trait noir, elle parvient à sublimer les 
visages et faire ressortir la beauté naturelle de chaque 
modèle qui passe entre ses mains expertes. 

En mars 2021,  quand les 27 éditions mondiales de 
Vogue se sont réunies autour du thème commun de 
« la créativité, » la couverture du numéro allemand a 
été réalisée en collaboration avec Siddhartha Simone. 

Aujourd’hui entre Londres et Paris, elle est représentée 
par l’agence artistique britannique Julian Watson 
Agency. Siddhartha Simone voyage au rythme des 
présentations et campagnes pour partager sa passion, 
ses émotions et ses astuces avec sa communauté, le 
public et les lecteurs qui découvrent un univers proche 
de l’art poétique. 

THOMAS DURIN

SIDDHARTHASIMONE.COM 

JULIANWATSONAGENCY.COM
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FRANCE – PARIS

DUREN FROISSE LA 
MAROQUINERIE
Fondée en 2013 par Masaki Matsukawa et le 
styliste Kohei Okamoto, Duren est devenue en 
l’espace de quelques années une marque de 
référence dans la maroquinerie japonaise pour 
les personnes en recherche de l’accessoire 
atypique et stylé. Reconnue et récompensée 
pour son travail du cuir, la griffe a proposé dès 
ses débuts des sacs conçus dans une matière 
innovante et à mémoire de forme, semblable à 
du papier froissé : le crinkle leather. Ce matériau 
réalisé par sertissage de cuir de vachette fin et 
de feuille d’aluminium donne un sac malléable.
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Au fil des années, la maison Duren s’est 
développée en proposant des variantes de sa pièce 
emblématique avec différents détails, différentes 
couleurs, tailles et finitions pour un rendu toujours 
plus qualitatif et remarquable, mais aussi amusant 
au toucher. Produites en édition limitée au Japon 
dans l’atelier de Kyoto, les pièces sont d’une 
extrême légèreté, ce qui peut parfois troubler les 
personnes habituées aux sacs épais et lourds.

Pour la collection printemps-été 2020, la marque 
a innové avec une capsule appelée « période 
d’urgence ». Une série de sacs qui exprime le 
processus de renaissance d’une pupe1 au stade 
final, à l’image de la métamorphose d’une 
chenille en papillon. Une conception symbolisant 
l’aspiration au respect des différences et à une 
liberté d’expression absolue. Tout en illustrant 
la naissance, telle la nymphe qui émerge de sa 
chrysalide, la collection fait également référence 
à une incomplétude mystérieuse.

À l’instar d’un dessin sur une page blanche, le 
sac prend vie comme un aplat de couleurs, créant 
ainsi la surprise pour la personne qui le porte la 
première fois, tout en apportant à chaque style une 

touche de couleur et d’originalité. Le mouvement 
traverse la toile comme un trait spontané, dont la 
trajectoire brute et aléatoire se retrouve imprimée. 
Il exprime une impulsion qui émerge des 
contraintes et s’en trouve libérée. Cette esquisse 
conserve une certaine naïveté et prend forme 
pour devenir un véritable objet, à la manière des 
croquis de l’architecte Frank Gehry. 

Duren, une marque libre jouant avec les textures 
et les couleurs pour un style surprenant et inégalé.

1 Stade intermédiaire entre l’état de larve et celui d’imago (stade final), au 

cours de la métamorphose. La pupe est donc un cas particulier de nymphe, 

au même titre que la chrysalide des lépidoptères.

THOMAS DURIN

BOUTIQUE DUREN
33, RUE DEBELLEYME, PARIS 3E 
FR.DUREN.JP
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BRÉSIL – RIO DE JANEIRO

L’ÉLÉGANTE GROTTE 
DE HAIGHT PAR  
AIA ESTÚDIO 
Suggérer la naturalité dans un centre 
commercial. Telle était la mission on ne peut 
plus ardue confiée au cabinet d’architecture AIA 
Estúdio, chargé de la conception de la boutique 
Haight au cœur du Shopping Leblon, à Rio de 
Janeiro.

D’un côté, Haigt, une marque de maillots de bain haut de gamme 
à l’esprit minimaliste tirant son inspiration des paysages et de la 
naturalité ; de l’autre, les codes propres aux centres commerciaux 
avec leur matérialité froide et artificielle. Une grammaire organique 
s’imposait. Un pilier central intégré dans le lieu à aménager aurait pu 
constituer un obstacle insurmontable, mais il a finalement donné le ton 
du design : en organisant l’espace autour de cet élément, AIA Estúdio 
a donné naissance à un espace singulier, évoquant une grotte naturelle 
aux lignes courbes. 

Autour de ce même pilier, trois plaques de pierre de différentes hauteurs 
servent d’espace d’exposition et d’assises. Pour composer le centre du 
magasin, le choix des matériaux s’est porté sur le marbre beige de Bahia 
et la stéatite. Quant à l’enduit doux et rugueux qui recouvre les murs et le 
plafond, il donne une unité à l’espace, éclairé par une lumière indirecte 
pour mieux évoquer la faible luminosité des grottes. Une ambiance qui 
vient réchauffer les présentoirs de la boutique habillés de laiton brossé 
choisi pour son aspect solaire. 

LISA AGOSTINI

HAIGHT.COM.BR 

©
 M

ay
ra

 Ac
ay

ab
a

195194

Fashion sphere

ACUMEN 31 / REVUE

https://haight.com.br/


©
 M

ay
ra

 Ac
ay

ab
a

197196

Fashion sphere

ACUMEN 31 / REVUE



ALLEMAGNE – BERLIN

THE SQUARE 
PAR PIERRE 
AUGUSTIN ROSE 
Connu pour son design opulent et minimaliste, le label 
Pierre Augustin Rose s’est offert son tout premier projet 
d’architecture d’intérieur en concevant la boutique The 
Square Berlin. Grands amateurs de design du XXe siècle, 
les deux fondateurs du concept store berlinois, Josef Voelk 
et Emmanuel de Bayser, ont développé une véritable 
complicité artistique avec les trois têtes pensantes de 
l’agence de design parisienne. 

L’objectif était le suivant : esquisser la silhouette d’un 
espace qui serait le théâtre d’une véritable expérience 
holistique, en s’appuyant sur de nouveaux angles 
architecturaux. Pour ce faire, la délicatesse et la rondeur 
sont convoquées, notamment à travers les élégantes 
créations de Pierre Augustin Rose. Les connaisseurs 
reconnaîtront ainsi le « Sofa Vendôme 280 », le 
« Minitore » ou encore la table « Galet ». Un raffinement 
qu’on retrouve dans des pièces conçues spécialement pour 
la boutique, comme les portants et la vitrine, à renfort de 
travertin et de laque.   

Côté architecture, les arcades, d’où descendent les 
luminaires « Eole », prédominent. Un ensemble doux 
et apaisant, complété par une sélection de pièces d’art 
antiques et d’œuvres contemporaines telles que les 
sculptures de Nicolas Lefebvre, Laëtitia de Bazelaire et 
Thomas Junghans. 

LISA AGOSTINI

THESQUAREBERLIN.DE 
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CORÉE DU SUD – SÉOUL

LOUIS VUITTON 
PERPÉTUE SON 
INVITATION AU VOYAGE
Située sur les hauteurs de la prestigieuse avenue 
Cheongdam-dong, dans le quartier de Gangnam à 
Séoul, en Corée du Sud, la boutique Louis Vuitton 
propose une expérience inédite entre tradition et 
modernité, passé et présent.
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Sa structure atypique, signée par le duo d’architectes 
Frank Gehry et Peter Marino, est reconnaissable à sa 
forme ondoyante, à l’image de la Fondation Louis 
Vuitton dans le 16e arrondissement de Paris. 

Pensée comme une ode à la civilisation coréenne, la 
structure en verre est une symbiose entre la culture et 
l’architecture du « pays du matin calme ». Imaginée 
comme une œuvre d’art, sa conception a été inspirée 
par la forteresse de Hwaseong. 

Comme une métaphore moderne des valeurs 
ancestrales coréennes, la nouvelle adresse de Louis 
Vuitton souligne de nouveau une interconnexion 
entre nature et architecture. Développé sur cinq 
étages, le lieu dégage un charme poétique évoquant 
un sentiment d’apesanteur, offrant une immersion 
complète au cœur de l’univers de la marque. On 
y retrouve le prêt-à-porter masculin et féminin, la 
maroquinerie, les accessoires et les emblématiques 
bagages, mais également des salons privés pour 
pousser l’expérience encore plus loin, sans oublier le 
dernier niveau dédié à l’art qui accueille différentes 
expositions. 
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Sous son immense verrière, le flagship store héberge aussi un 
restaurant éphémère au 4e étage qui reprend les couleurs et 
l’atmosphère emblématiques de la maison française. Depuis son 
inauguration, les collaborations avec des chefs internationaux se 
succèdent, comme en octobre 2022 avec Alain Passard, à la tête 
de L’Arpège à Paris, ou encore en mai dernier avec le chef franco-
coréen Pierre Sang, finaliste de Top Chef 2011.

Un parcours entre art et créativité qui confirme une nouvelle fois le 
désir de la maison de luxe française d’inviter la société à voyager à 
travers le monde et les cultures. 

THOMAS DURIN

LOUIS VUITTON MAISON SEOUL
454, APGUJEONG-RO, GANGNAM-GU, SÉOUL (CORÉE DU SUD)
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COLM DILLANE DE 
KIDSUPER, ENFANT 
TERRIBLE DE LA MODE 
Le 19 janvier 2023, le défilé Louis Vuitton automne-
hiver 2023-2024 a mis en lumière le travail de Colm 
Dillane. Une grande première pour la maison de 
couture française qui s’inspirait jusqu’à présent de 
l’univers de Virgil Abloh. 

N’ayant pas encore trouvé de successeur, Louis Vuitton a décidé de faire 
intervenir différents designers dans le cadre de l’élaboration de plusieurs 
collections. D’autres grandes maisons telles que Jean Paul Gaultier et AZ 
Factory ont déjà fait appel à des « invités ». Pour Louis Vuitton, la démarche 
fait écho à la philosophie de son défunt directeur artistique : avant sa mort, 
Virgil Abloh travaillait avec LVMH à la création d'une plateforme pour lancer 
de nouveaux labels, et former des partenariats avec diverses marques.   
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Cette année, c’est Colm Dillane qui a initié le début de cette démarche 
créative. Son parcours est plus qu’inspirant : « Si je l’ai fait, tout le monde 
peut le faire aussi ! […] Je ne connaissais personne dans la mode. Quand 
je me suis inscrit la première fois pour participer à la Fashion Week de 
Paris, je l’ai presque fait pour plaisanter parce que j’étais certain que c’était 
impossible. J’ai été rejeté trois fois. Mais dès que je me suis fait rejeter, je 
me suis senti encore plus motivé, car je savais qu’on avait pris la peine de 
regarder mon travail. Ce qui m’inquiétait, c’était d’être invisible et que l’on 
ne prenne pas en considération ce que je faisais. Mais j’ai compris que nous 
étions au bon endroit, au bon moment, et que tout finirait par fonctionner. 
L’univers a toujours un meilleur plan que le nôtre […] Aujourd’hui, je gagne 
des prix et je participe enfin à la Fashion Week de Paris. »

Quelques jours après sa collaboration avec Louis Vuitton, Colm Dillane a 
présenté la collection de son label au Casino de Paris le 21 janvier 2023. Un 
défilé haut en couleur alliant comédie, stand-up et mode. Ce grand maître du 
show avait invité de nombreuses personnalités sur scène, comme l’actrice et 
ex-mannequin Tyra Banks, mais aussi les humoristes Yvonne Orji, Jeff Ross 
et Stavros Halkias, et bien d’autres encore. Un spectacle entre humour aiguisé 
et collection déjantée. Colm Dillane casse les codes et impose sa liberté. 

On a en mémoire son défilé printemps-été 2023 où les couleurs fusaient. 
Nommé Superby’s – clin d’œil à la maison Sotheby’s –, celui-ci était organisé 
comme une vente aux enchères en direct. Les 23 silhouettes étaient d’ailleurs 
inspirées par les 23 tableaux du créateur vendus pour l’occasion. Les enchères 
sont même montées jusqu’à 200 000 €, tous les bénéfices ayant été reversés 
à une association. 

Colm Dillane, l’enfant terrible de la mode, continue de croire que tout est 
possible et nous l’a prouvé une nouvelle fois lors de son dernier défilé à Paris. 
À suivre !

FLORA DI CARLO 

KIDSUPER.COM

EU.LOUISVUITTON.COM/ENG-E1/HOMEPAGE
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ITALIE

ALESSANDRO 
MICHELE ET LA 
MÉTAMORPHOSE DE 
GUCCI
Alessandro Michele est un styliste italien dont la créativité n’est plus à 
prouver après sept années passées à la direction artistique de Gucci. Mais, 
en novembre dernier, l’annonce fracassante de son départ s’est répandue 
sur les réseaux sociaux à la vitesse d’un événement international, tant 
la fashion sphère attendait la confirmation d’une rumeur courant depuis 
plusieurs jours, mettant ainsi fin aux commérages. Cette nouvelle 
totalement inattendue créa une onde de choc dans le secteur de la mode. 

Dans un premier temps, le créatif fait ses armes en tant que designer 
accessoires chez Fendi. En 2002, il rejoint la Maison italienne et, au fil 
des années, il va gravir les échelons jusqu’à devenir directeur artistique 
associé de Gucci aux côtés de Frida Giannini. En 2015, il créera la 
surprise lorsqu’il sera nommé à la tête de la création de la marque. Un 
poste qu’il a réussi à développer durant ces sept dernières années. 

Le mystérieux gourou de la mode a réussi à transformer la griffe 
milanaise, « sexy » à son arrivée – entre les pièces moulantes, les 
stilettos et les mini-robes –, en une marque poétique et romantique tout 
en y distillant une esthétique des années 1970. Son coup de maître, dès 
son arrivée, aura été de produire une collection homme en seulement 
cinq jours en osant un thème  tout en dentelle et fourrure brodée, inspiré 
par l’Art déco et la Renaissance italienne. Il dévoilera ainsi un côté 
androgyne. Après cette présentation, Gucci en sera métamorphosé et 
deviendra le centre de gravité de la mode. Alessandro Michele, qui 
n’était pas étranger à la marque, a su en capter à la perfection l’essence, 
les valeurs et les codes jusqu’à être par la suite adoubé par les plus 
grands noms, de Jennifer Aniston à Anna Wintour.  
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Entre provocation et subversion, le directeur artistique a su apporter 
le souffle de nouveauté dont la marque avait besoin pour revenir sur 
le devant de la scène en créant la surprise à chaque présentation. 
Avec l’événement durant lequel les mannequins déambulaient avec 
un double de leur tête sous le bras, il a créé du rêve à travers les 
époques et les générations, du défilé sur Hollywood Boulevard à 
celui des jumeaux en passant par la collaboration entre Gucci et 
Balenciaga pour célébrer les 100 ans de la marque. Mais ce qui a 
guidé les collections sous l’ère Michele, c’est son écoute attentive 
de la société couplée au romantisme, au baroque et au bohème 
des années 1970. Même Marc Jacobs, qui ne possédait jusque-là 
aucune pièce de la marque milanaise, a encensé le créateur en en 
achetant plusieurs de sa première collection. De Harry Styles à 
Clara Luciani, Alessandro Michele a su trouver dans la société des 
ambassadeurs et amis qui ont fait rayonner la marque sur scène et 
dans les magazines. 

Mais ces dernières années ont été compliquées pour Gucci qui a 
rencontré un ralentissement des ventes avec une croissance de 
seulement 9 % tandis que les autres marques de luxe atteignaient 
20 %. Les clients fortunés en quête d’artisanat et de qualité se sont 
tournés instinctivement vers des marques comme Bottega Veneta, 
et la Chine, ayant surconsommé ces dernières années, a commencé 
à freiner ses achats. Alors que la communication de la marque était 
parfaitement rôdée avec une forte présence digitale, l’expérience 
en boutique ne tenait pas ses promesses et, l’offre masculine étant 
réduite, cette dernière n’a pas su évoluer. 

Aujourd’hui, plusieurs noms sont pressentis pour la succession : 
Jacquemus, Riccardo Tisci, Charaf Tajer, le duo néerlandais Botter 
ou peut-être le collectif derrière GCDS… Sans oublier la possibilité 
que la création reste sans directeur artistique durant quelque temps, 
à l’image de Vuitton après la disparition de Virgil Abloh. 

THOMAS DURIN

GUCCI.COM
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LE MEXIQUE, UNE 
DESTINATION À VIVRE
Sa culture a conservé des traditions vivaces qui 
pimentent le quotidien à travers la musique, la danse et 
une symphonie de couleurs et de saveurs.

Les pyramides précolombiennes et les eaux turquoise de Playa del Carmen 
composent la carte postale emblématique du Mexique, qui mérite également qu’on 
s’y attarde pour son atmosphère. Dès votre arrivée, vous ne manquerez pas de 
croiser un groupe de Mariachis en pantalons ajustés, vestes courtes et sombreros 
brodés, chantant leur terre, leurs batailles et leurs amours en s’accompagnant 
avec violon, guitare et trompette. L’occasion d’improviser des pas de danse en 
pleine rue, en tentant de suivre le rythme. Les Mexicains ne dérogent pas à la fête, 
qu’elle soit civile, familiale ou religieuse.
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Dans les pâtisseries de la capitale, les pièces montées 
extravagantes ne sont pas réservées aux mariages, mais attendent 
également les enfants pour des anniversaires grandioses où elles 
se joignent aux piñatas. Les familles vont jusqu’à s’endetter 
pour célébrer les 15 ans de leur fille, invitant parfois tout le 
village pour cet événement aussi symbolique qu’un mariage. 
Attendez-vous également à croiser des danseurs aux costumes 
éclatants, perpétuant des traditions ancestrales dont la diversité 
reflète l’étendue du pays. Dans l’état de Oaxaca, présentant la 
plus grande diversité ethnique et linguistique, la danza de la 
pluma (danse de la plume) évoque ainsi la rencontre des colons 
espagnols et des Aztèques, qui s’est soldée par l’évangélisation 
des populations indigènes. Cette conversion s’est faite avec 
un syncrétisme dont l’emblème le plus marquant est l’usage 
d’honorer les défunts avec des bougies, de la nourriture et des 
décorations, des effigies de squelettes étant elles-mêmes grimées 
de couleurs joyeuses pour el día de los muertos (le jour des 
morts). L’artisanat se fait l’écho de la richesse de ces coutumes 
bien vivantes. Le mélange des influences se retrouve également 
dans la cuisine. Réservées à l’aristocratie maya, les fèves de 
cacao déploient leurs parfums en étant broyées et mélangées à 
des épices pour composer de savoureuses boissons, et relèvent 
aussi les volailles dans la fameuse sauce mole poblano. 

Au Mexique, les voyageurs ne sont pas au bout de leurs 
surprises !

SOPHIE REYSSAT
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FRANCE – CORSE

LA PENSÉE 
SAUVAGE, 
RÉGÉNÉRATION 
DU CORPS ET 
DE L’ESPRIT
La fondation La Pensée Sauvage agit afin d’apporter 
des solutions aux problèmes d’alimentation que notre 
monde connaît aujourd’hui. Composée d’une équipe 
de professionnels qui unissent leurs histoires pour 
proposer des idées améliorant la transmission et la 
mémoire émotionnelle, elle agit sur quatre plans, de 
l’éducation des enfants à la prévention en passant par 
l’action internationale et la recherche. Ses acteurs 
estiment qu’avoir une alimentation plus cohérente a 
un impact sur la santé, mais également sur la planète, 
et permet de prendre soin de soi et de revenir à 
l’essentiel. 
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La fondation offre des expériences sur-mesure dans des lieux hors 
du commun : au Domaine de Murtoli en Corse, au Domaine Rafal 
Rubi à Minorque, et à la villa Can Tanit à Ibiza. Tous des espaces 
entourés par une nature luxuriante et sauvage, invitant ainsi les 
visiteurs à se concentrer sur l’essentiel et poser les bases d’une 
nouvelle façon de se nourrir. 

En Corse, également appelée « l’île des quatre saisons » en raison de 
l’alchimie qu’elle présente entre la montagne et la mer, se trouve le 
Domaine de Murtoli. Un lieu de 2 500 hectares avec 7 km de plages, 
de criques, et des villas immergées dans le maquis, restaurées dans 
la plus pure tradition corse. D’anciennes bergeries, situées chacune 
dans un parc, désormais composées d’une cuisine, d’un salon, d’une 
salle à manger, et d’une piscine creusée dans la roche offrant une 
vue panoramique sur la mer. Situé à l’extrême sud de l’île, entre 
Sartène et Bonifacio, le terrain accueille aussi l’hôtel de la Ferme, 
dans le plus pur style architectural local, permettant de jouir d’un 
séjour haut de gamme entre mer, maquis et montagne. 

Au cours de cette aventure personnelle et humaine, vous pourrez 
découvrir un restaurant creusé dans la roche naturelle, celui de la 
plage ou, plus simplement, celui du domaine, pour un menu signé 
par le chef étoilé au guide Michelin Mathieu Pacaud. Mais un séjour 
axé sur la désintoxication ne serait pas complet sans une balade au 
cœur de la verdure avec un itinéraire adapté à tous les profils et 
appelé « La pensée sauvage ».

Pour rééquilibrer votre système, vous pourrez également choisir entre 
quatre types de cures et des soins prodigués par des professionnels 
offrant un suivi avant, pendant et après le traitement. La première, la 
« Young Detox », la plus ancienne des approches, consiste à jeûner 
pendant quelques jours avec l’ingestion uniquement de boissons 
dans le but de réorganiser le système digestif. La deuxième, la 
détox douce, se rapproche de la première, mais propose des jus de 
fruits et de légumes. La troisième, la détox végétale, est composée 
de quelques aliments frais, biologiques et de saison. Quant à la 
dernière, la détox gourmande, elle est plus généreuse et savoureuse, 
mais conserve un côté sain et végétal. 

La pensée sauvage n’est rien de moins qu’une régénération totale du 
corps et de l’esprit qui permettra de se ressourcer, et de découvrir et 
vivre une expérience unique. 

THOMAS DURIN

MURTOLI.COM

LAPENSEESAUVAGE.COM
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ÎLES CANARIES – TENERIFE 

SYMBIOSIS LIVING  
TROPICAL LODGE
PLAISIRS SIMPLES 
Une enfance au Maroc, des études à Chicago, l’ouverture d’une clinique dentaire à 
Paris, le développement d’une enseigne de sushis à Dubaï… Le Français Christophe 
Raygot a eu mille vies, un peu partout sur la planète, avant de créer en 2021 ce 
doux refuge écoresponsable, loin de tout, dans le sud de l’île canarienne de Tenerife. 
Avec le silence en fond sonore et l’océan en ligne de mire. Dans les 14 chambres, 
il a pris le parti d’une décoration neutre, sans aucun effet de style, permettant à ses 
hôtes de se concentrer sur leur objectif : se retrouver en phase avec eux-mêmes et en 
harmonie avec la nature. La symbiose comme fil rouge d’une expérience hédoniste 
complète qui passe par une alimentation saine et savoureuse issue de la permaculture, 
des ateliers de yoga ou de méditation, ou encore des sorties en voilier.

CÉLINE BAUSSAY

WWW.SYMBIOSISLIVING.COM
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GRÈCE - KÉA

KEA RETREAT
RETRAITE INSULAIRE
En quête de sens et passionnés de culture grecque, le restaurateur israélien Zviki Eshet et sa 
femme thérapeute Anat ont ouvert l’été dernier cet hôtel-boutique de 8 chambres sur l’île des 
Cyclades la plus proche d’Athènes et l’une des plus préservées de l’archipel. Pour gérer la cuisine 
et la ferme, ils ont associé dans leur projet leurs deux fils, Yoni pour la partie opérationnelle, et 
Uriel, chef étoilé Michelin. Dans ce cadre sain et apaisant, ode au slow tourisme, ils proposent 
des retraites d’une semaine avec des expériences multiples, dont certaines originales. Yoga 
(vinyasa, kundalini, yin…), méditation et danse constituent la base des programmes conçus sur 
mesure. Hypnothérapie, respiration thérapeutique, mandalas de guérison, cercles de partage 
sous les étoiles, mais aussi activités outdoor comme les sorties en kayak ou les randonnées à 
travers champs, viennent en complément. 

CÉLINE BAUSSAY

KEARETREAT.COM

©
 K

ea
 R

et
re

at

233232

Voyage

ACUMEN 31 / REVUE

http://www.kearetreat.com


©
 K

ea
 R

et
re

at

235234

Voyage

ACUMEN 31 / REVUE



FINLANDE – HELSINKI

HÔTEL RANTAPUISTO, 
UN VOYAGE DANS LE 
TEMPS
Situé au bord de la mer Baltique et à quelques minutes 
du centre-ville d’Helsinki, l’hôtel Rantapuisto, installé 
dans un ancien bâtiment construit en 1963, permet de 
réaliser un véritable voyage au cœur de la nature. 

Ce lieu, à l’origine un centre de formation pour une banque finlandaise, a été 
repensé par le couple d’architectes Ragnar Ypyä et Martta Martikainen-Ypyä, qui 
s’est inspiré de l’architecture d’Alvar Aalto ainsi que du musée d’art moderne 
Louisiana au Danemark. Le duo a imaginé l’espace comme un pavillon dans 
lequel il est simple de circuler, fusionnant l’environnement et la construction 
pour former un ensemble harmonieux et relaxant. De l’époque de la naissance 
de la bâtisse, il reste des caractéristiques architecturales intéressantes comme les 
ailes aux couloirs vitrés, les grandes chambres au style épuré, sans oublier les 
éclairages intérieurs, les cheminées et les structures originales des plafonds en 
bois, tels des joyaux qui auraient résisté au passage du temps. 
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L’hôtel Rantapuisto propose aujourd’hui des chambres aux fenêtres 
immenses incitant à  admirer la vue et à profiter pleinement de cet 
emplacement ancré au sein d’un environnement naturel local. Il abrite 
74 chambres, un bar au sein d’un salon design, et deux restaurants privés, 
dont le Furu, invitant les visiteurs à goûter des classiques modernisés et 
des nouveautés pensées de façon durable. 

Des efforts pour l’écologie, au centre des préoccupations, sont visibles 
à travers différents points comme une consommation réduite en eau, le 
tri des déchets, une attention au gaspillage alimentaire, une réflexion sur 
l’approvisionnement, mais aussi une offre d’activités respectueuses de 
l’environnement avec du kayak, des balades dans la nature, et un espace 
bien-être, qui ont valu à l’hôtel de recevoir en 2018 la certification 
Green Key. 

Le Rantapuisto est un espace rationnel et épuré, pensé comme une 
œuvre d’art, venant jouer avec l’environnement et son histoire. 

THOMAS DURIN

RANTAPUISTO.FI/EN/
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NORVÈGE - TRÆLVIKOSEN 

UNE ROUTE 
PANORAMIQUE ENTRE 
TERRE ET MER 
Le studio Snøhetta a imaginé à Trælvikosen, dans le 
nord de la Norvège, un chemin de pierre qui apparaît et 
disparaît au gré des marées. Un chemin qui invite les 
voyageurs à s’arrêter, à contempler la nature et à vivre 
le temps qui passe.

L’administration norvégienne des routes publiques développe depuis trente ans des 
itinéraires panoramiques qui offrent une série d’expériences pour les voyageurs et 
des alternatives aux routes principales. Ces projets de constructions sont situés le 
long des côtes et des fjords, des montagnes et des cascades. En 2022, Snøhetta a 
conçu une installation à Trælvikosen, qui fait partie du programme « Norwegian 
Scenic Route ». Cette aire de repos permet de se promener au cœur de la nature 
sur 55 marches placées en ligne droite dans l’eau, donnant sur la mer de Norvège. 
Faites de granit et d’une largeur de 50 cm, elles rendent le chemin praticable pour 
deux personnes qui se croisent. Pour Snøhetta, la Trælvikosen Scenic Route a 
pour objectif de susciter de « nouvelles réflexions sur la nature et la manière dont 
nous en prenons soin pour l’avenir ».
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LE TEMPS COMME INSPIRATION
L’installation invite ainsi le visiteur à s’immerger dans 
l’environnement et à en faire l’expérience plutôt que de passer 
devant ou de le regarder de loin. « Si nous voulons vraiment prendre 
soin de notre nature, nous avons besoin que plus de gens la voient et 
apprennent à la connaître. », explique l’architecte paysagiste Thea 
Kvamme Hartmann. « Nous voulions nous assurer ici qu’ils restent 
plus longtemps que la normale. » Visible à marée basse et submergé 
à marée haute, ce chemin de pierre passant des fonds marins 
sablonneux à la plage d’un un petit îlot, avec vue sur la montagne 
Torghatten du Helgeland, devient une expérience sensorielle. Le 
temps est la principale inspiration du cabinet norvégien, mais pas 
la seule : « Ce sont les pierres rondes formées par la nature au fil 
du temps. », souligne l’architecte paysagiste. « En plaçant les pavés 
dans leur alignement, nous avons voulu éveiller la conscience et 
la curiosité des voyageurs. » Cette route recèle ainsi toutes sortes 
de beautés naturelles, en constant changement tout au long de la 
journée.

NATHALIE DASSA

SNOHETTA.COM
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FRANCE - PARIS

ZOOM SUR 
L’ADRESSE 
TENZEN, LE ROI 
DES TEMPURAS
« La perfection ne consiste pas à faire des 
choses extraordinaires, mais à faire des 
choses ordinaires de façon extraordinaire. » 
Selon ce dicton japonais, les mets proposés 
par le restaurant TenZen sont parfaits. 

La cuisine japonaise est inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO. La mission de TenZen ? Faire 
découvrir et démocratiser l’authentique tempura, un aliment 
essentiel dans la cuisine du pays du Soleil-Levant, préparé 
dans de l’huile chaude. Ces petits beignets de fruits de mer 
ou de poulet sont délicatement confectionnés par les artisans 
cuisiniers. En entrée ou en plat principal, le tempura léger et 
onctueux est à savourer avec du sel et du dashi (bouillon de 
soupe), et peut s’accompagner d’un alcool japonais tel que 
le shōchū ou du saké. L’adresse se pare d’une décoration 
traditionnelle, typiquement nipponne. 

Côté architecture, le lieu, réalisé par Sankakuya, groupe 
d’artisans traditionnels basé à Kyoto et à Shiga, a été entièrement 
recouvert de bois. Le comptoir est fait d’une seule feuille de 
cyprès hinoki, le plafond est en cèdre du Japon et les murs sont 
en bois de frêne japonais. 

Une petite pépite que l’on aimerait faire découvrir à nos amis.

FLORA DI CARLO

TENZEN
8 RUE DE L’ÉCHELLE, PARIS 1ER

TENZEN.FR

©
 Te

nz
en

247246

Gastronomie

ACUMEN 31 / REVUE

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=perfection
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=consiste
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faire
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=choses
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=extraordinaires
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mais
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=faire
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=choses
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ordinaires
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=facon
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=extraordinaire
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FINLANDE – HELSINKI

FINNJÄVEL,  
UN VOYAGE AU CŒUR 
DES TRADITIONS 
CULINAIRES 
FINLANDAISES
Lors d’un voyage, il est toujours compliqué de trouver l’endroit idéal 
pour s’attabler et voyager dans les traditions culinaires du pays. Mais, à 
Helsinki, se rendre au Finnjävel Salonki, c’est goûter à l’essence culinaire 
de la Finlande tout en célébrant la cuisine sauvage interprétée de manière 
moderne et sophistiquée. Derrière le design unique du restaurant se cachent 
les célèbres designers et architectes finlandais Kivi et Tuuli Sotamaa, un frère 
et une sœur. Situé dans le bâtiment de la galere d’art Taidehalli et proche 
des autres institutions culturelles, l’établissement propose deux atmosphères 
pour le plus grand plaisir de la population locale et des touristes en quête d’un 
moment riche en découvertes avec une cuisine chérissant les traditions.  

Le chef cuisinier et propriétaire de Salonki, Tommi Tuominen, propose une 
expérience gastronomique et raffinée à travers l’histoire de la nourriture 
finlandaise caractérisée par la rareté et le minimalisme. Dans ce rude climat 
nordique, les aliments se sont avérés si précieux qu’absolument tout était 
utilisé. Partie d’une réflexion sur les ingrédients et les méthodes culinaires, 
la créativité ainsi développée – une qualité nécessaire à la survie – a donné 
naissance à une riche variété de cuisine traditionnelle. 
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Pensé comme un hommage au pays scandinave, le restaurant Salonki 
offre le meilleur des saveurs issues de la nature sauvage du nord avec 
parfois des sensations délicates, mais intenses, à l’image d’un été 
sans nuit. Les ingrédients, fins et sauvages, sont locaux, tandis que 
les méthodes – de la salaison à la cuisson en passant par le fumage 
et la fermentation – respectent les traditions anciennes autant qu’elles 
défendent l’avenir de la cuisine finlandaise. 

En 2021, Salonki a été décoré d’une étoile au guide Michelin et a reçu 
le Service Award pour le meilleur service dans les pays nordiques, tout 
en proposant deux menus. Le premier comprend cinq plats tandis que 
le second, plus élaboré, en compte huit pour un voyage plus au cœur de 
la nature. 

Sali, le second restaurant à l’atmosphère chaleureuse, propose à 
ses convives une cuisine maison régionale plus décontractée, mais 
élégante, tout en traversant les classiques composés de purs ingrédients 
nordiques. Chez Sali, les menus sont également au nombre de deux avec 
un prix plus abordable et une option végétarienne. 

« Nous ne serions pas des diables finlandais si nous ne ramenions pas 
les délices oubliés du passé ou si nous ne cultivions pas quelque chose 
de nouveau. Même la pirogue de Carélie n’est plus la même après 
nous ! », nous explique l’équipe de Finnjävel. 

Un endroit incontournable à Helsinki, où une seule bouchée suffit à 
faire resurgir des souvenirs chez chaque visiteur.

THOMAS DURIN

FINNJÄVEL
HELSINGIN TAIDEHALLI, HELSINKI (FINLANDE)
FINNJAVEL.FI/EN/
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FRANCE – PARIS

DANTE NOUS 
EMMÈNE AU PARADIS  
Direction 14, rue de Paradis. La cheffe Rebecca Beaufour (Le Grand 
Véfour, l’Arpège, le Ritz), diplômée de l’École Ferrandi Paris, nous guide 
tel Dante Alighieri, non pas à travers les enfers, mais vers les plaisirs 
de la bouche, dans une ambiance aux inspirations multiculturelles. La 
décoration du restaurant a été pensée comme une maison familiale aux 
lignes épurées et sobres : cuisine ouverte, grande baie vitrée, tonalités 
blanches et ocre. Un lieu convivial dans lequel on savoure des plats à 
partager entre terre et mer.  

On débute par de savoureux bao au porc confit, fondants, au goût bien 
prononcé. Puis arrivent des ravioles aux champignons, faites d’une 
pâte fine et délicate mais bien ferme, accompagnées d’une émulsion de 
cresson à la fois gourmande et aérienne.  

Tout en savourant, nous voyons passer le homard bleu à la flamme, jus 
de presse crémé, qui vient émoustiller le palais de nos voisins de table. 
Nous poursuivons avec un maritozzo, dessert italien ultra-régressif, 
mais si léger : une crème onctueuse dans un petit pain super moelleux… 
un véritable délice. 

Pas de doute, nous sommes bien au Paradis !

FLORA DI CARLO

DANTE
14, RUE DE PARADIS
75010 PARIS
HTTPS://WWW.DANTERESTAURANT.INFO/EN/PHOTOS/
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FRANCE – PARIS

TOTTO 
RESTAURANT : 
EXQUIS !
L’appétence des Parisiens pour les échoppes 
japonaises n’est plus à démontrer, mais il 
est vrai que l’offre et la qualité explosent ces 
derniers temps.

Dernière ouverture en date : Totto Restaurant, près du square 
Trousseau, fondé par deux chefs japonais, Izumi Terutaka et Nanyo 
Kurihashi, qui ont une expérience de la cuisine classique japonaise 
de plus de dix ans en France et au Japon.

Après avoir franchi les traditionnels noren (rideaux japonais), nous 
découvrons un comptoir en bois, une cuisine semi-ouverte et un 
papier peint japonais artisanal (washi).

Puis vient le moment de la dégustation. Carte de sushis (nigiri), 
sashimis et petits plats façon izakaya (« bistro » japonais) 
accompagnés, si on le souhaite, d’une jolie sélection de vins natures. 
Initiative assez rare pour être soulignée. 

Nous débutons avec un délicieux tofu au sésame, graphique et fin. 
Puis suivent des palourdes vapeur au saké, plat parfaitement exécuté 
mais sans grande surprise.
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Les nigiri arrivent, un doux mélange de fraîcheur explosive et 
de finesse emplit le palais jusqu’au nigiri bar, shiso, umeboshi 
(fruit japonais qui ressemble à une prune, utilisé également 
dans la préparation du saké) qui provoque instantanément un 
véritable umami grâce à la puissance et la délicatesse du fruit 
sur ce bar d’une fraîcheur exquise. Autres découvertes de nigiri, 
anguille grillée caramélisée, maquereau, crevette, dorade, aux 
œufs de saumon... du classique, mais du grand classique. Vous 
ne dégusterez plus jamais les sushis de la même manière après 
être venu chez Totto.

Petite douceur originale pour terminer ce fabuleux repas : 
mochi grillé, sauce haricots rouges. Tout cela accompagné d’un 
délicieux saumur rouge Consonance signé Jonathan Maunoury.

Une adresse à découvrir sans hésiter. Seul problème : votre 
exigence ne sera que plus grande quant aux sushis classiques 
habituellement servis…

ANTOINE BLANC

FORMULES ET MENUS 21-32 € (MIDI) ET 50 € (MIDI ET SOIR). 
ENTRÉES 5-21 €, SUSHIS ET SASHIMIS 25-35 €, DESSERTS 6-8 €.

TOTTO RESTAURANT
6, RUE THÉOPHILE-ROUSSEL, PARIS 12E

HTTPS://WWW.TOTTORESTAURANT.FR
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FRANCE – PARIS

ROBERT, UNE 
EXPLOSION DE 
SOUVENIRS ET 
DE SAVEURS
Passé la porte du 32, rue de la Fontaine-au-Roi, le ton 
est donné pour passer une soirée qui ne manquera pas de 
vous surprendre ! Une fois installés à table, nous sommes 
submergés par l’ambiance chaleureuse qui se dégage de ce 
lieu sobrement décoré, comme si nous étions entrés dans 
la cuisine de nos grands-parents. 

Robert, c’est un restaurant simple et branché qui partage 
sa passion pour la bonne cuisine ; la cuisine du local, avec 
en prime la satisfaction de pouvoir détailler l’origine des 
produits qui composent les plats. Mais c’est également 
une philosophie que l’équipe valorise avec un service 
soigné et des conseils avisés, pour un moment qui ravira 
vos papilles. 

Le voyage commence avec une tomate 
d’hiver Camone, ricotta, chou noir 
et marjolaine servie sur une vaisselle 
sélectionnée avec goût et jouant ainsi 
avec les couleurs. Dès la première 
bouchée, l’association sans fausse note 
de la ricotta et de la marjolaine vient 
réveiller nos souvenirs d’enfance. Et 
tandis que nous sommes à table, nous 
pouvons admirer le chef Jack Bosco 
Baker, à l’esprit inventif, jouer, dans 
son laboratoire, au chef d’orchestre 
en virevoltant avec précision entre les 
poêles et les herbes aromatiques, laissant 
alors les odeurs de notre tempura de 
cédrat, tarama et aneth nous titiller les 
narines. 
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Sur les conseils de la sommelière, nous optons pour 
un vin au plus proche des saveurs d’une ganache au 
chocolat avec sa glace à l’oseille. Une cuillère aura 
suffi à me plonger dans le potager de mon enfance aux 
côtés de mon grand-père ramassant ces feuilles vertes 
au goût amer que nous dégustions directement assis 
dans son jardin. 

Robert, c’est un endroit où se rencontrent la 
gastronomie, le raffinement, les souvenirs et la 
sobriété. Que ce soit entre amis, en famille ou avec 
votre moitié, tout sera mis en œuvre afin de vous 
recevoir dans les meilleures conditions qui soient. 

Un véritable délice pour le palais !

THOMAS DURIN

RESTAURANT ROBERT
32, RUE DE LA FONTAINE-AU-ROI, PARIS 11E

LE SOIR, DU MARDI AU SAMEDI
ROBERT-RESTAURANT.FR
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ESTONIE

LE FASCINANT 
MONDE EN 2D 
D’ANASTASIA 
PARMSON
L’artiste estonienne nous propulse dans 
l’univers de la bande dessinée grandeur 
nature à travers ses décors, ses installations, 
ses meubles et ses objets bidimensionnels  
en noir et blanc.

Du sol au plafond, du mobilier aux tasses à café, des miroirs aux 
rideaux et aux illustrations de plantes en pot, le dessin au trait et 
ses aplats noir et blanc deviennent ici matière à penser. Le décor 
monochrome bouscule la perception et crée une illusion d’optique 
en 2D, contrastée et accentuée par notre vision en 3D. Tout ce 
travail créatif est l’œuvre d’Anastasia Parmson. Cette artiste aux 
racines sibériennes, originaire d’Estonie, a étudié en France où elle 
a obtenu une maîtrise en arts visuels à l’université de Strasbourg. 
Aujourd’hui, elle est installée à Sydney, en Australie. Cette grande 
voyageuse a vécu de multiples aventures qui ont changé sa vie. 
Ses créations découlent de ses expériences, histoires et souvenirs 
personnels. Au fil des années, elle a ainsi développé son univers 
artistique, faisant sa place et traçant ses repères dans le monde. 
Ses espaces unicolores en 2D créent des expériences immersives, 
offrant des récits à vivre dans des cases de bande dessinée.
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VOIR LA VIE EN NOIR ET BLANC
Instagrammable à souhait, le concept d’Anastasia Parmson donne très vite envie de se mettre 
en scène dans toutes sortes d’histoires. À travers ses décors, elle laisse libre cours à son 
imagination, récupérant toutes sortes d’objets et de meubles qu’elle redessine en noir et blanc, 
en leur donnant un véritable relief. Sa plus récente installation in situ, I Drew a Line & Called 
It Home, à la Bathurst Regional Art Gallery, en Australie, représente son plus grand projet 
et l’aboutissement de plusieurs années de travail. À terme, elle aimerait réintégrer son autre 
moyen d’expression de prédilection : la projection vidéo. Son incroyable coup de crayon n’est 
pas sans rappeler le clip Take on Me de A-ha, mais aussi le Greem Café à Séoul qui invite 
la population locale et les touristes du monde entier à siroter des lattes et des matchas dans 
un décor inspiré du neuvième art. Par son fabuleux travail, Anastasia Parmson bouscule le 
design d’intérieur, donnant l’impression d’avoir troqué sa vie réelle en couleur pour une bande 
dessinée en noir et blanc en deux dimensions.

NATHALIE DASSA

ANASTASIAPARMSON.ART

SES ESPACES UNICOLORES 
EN 2D CRÉENT DES 
EXPÉRIENCES IMMERSIVES, 
OFFRANT DES RÉCITS À 
VIVRE DANS DES CASES DE 
BANDE DESSINÉE.
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ROMAN ERMAKOV :  
L’ART EN MOUVEMENT
L’énergie qui se dégage des sculptures géantes 
et vivantes de l’artiste russe envahit l’espace et le 
temps, jouant avec les dimensions, le mouvement et 
la géométrie des formes.

Roman Ermakov est l’une des nouvelles figures éminentes de la scène 
artistique moderne en Russie. L’artiste de 37 ans, passé par l’Université 
d’État de génie civil de Moscou en tant qu’ingénieur-architecte, crée depuis 
près de quinze ans des installations urbaines, des performances et des 
sculptures vivantes. 
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Sa démarche consiste à proposer des conceptions vibrantes 
d’énergie pour le développement de l’art public au cœur de 
sa ville natale. Si ses créations à grande échelle et aux formes 
géométriques représentent des êtres de la cinquième dimension, 
ses « sculptures vivantes », combinant mode et art, offrent une 
dynamique réelle et singulière selon les personnes qui portent 
les costumes. Certaines sont photographiées dans une pièce 
noire avec une lumière ultraviolette, d’autres sont placées 
dans des décors en papier représentant le monde sous-marin. 
Le travail de Roman Ermakov combine dès lors diverses 
techniques artistiques, reliant l’art et la musique, la couleur et la 
lumière, la forme et le mouvement, le corps et la sculpture, pour 
mieux entrer dans une nouvelle réalité.

HARMONIE ARCHITECTURALE
Interagir avec le subconscient et la matérialisation des images 
émotionnelles internes dans des formes matérielles externes 
est ainsi le thème qu’il explore depuis le début de sa carrière. 
« Un être humain prend une place importante dans mon 
travail », explique l’artiste moscovite. « L’observation de 
la sculpture en mouvement dans l’espace ouvre de nouvelles 
opportunités de composition. La série “Sculptures Vivantes” est 
le reflet du monde de mes émotions et de mes sensations. En 
m’efforçant d’atteindre l’harmonie architecturale, je construis 
les corps énergétiques et chacun d’eux est l’incarnation de 
mes innombrables formes. » Ses créations performatives 
fonctionnent ainsi comme une installation totale. Pour lui, l’art 
public est une « déclaration artistique en milieu urbain » où 
l’esthétique, l’harmonie et la qualité de la production vont de 
pair. Son travail s’étend aux sculptures en bois et jusque dans 
le monde du théâtre et du cinéma, tout en participant à des 
expositions et des festivals d’art aux quatre coins du globe. À 
terme, son objectif est d’installer ses œuvres d’art public dans un 
environnement urbain conçu par lui-même en tant qu’architecte.

NATHALIE DASSA

ROMANERMAKOV.COM
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JAE KO, QUAND  
LE PAPIER DEVIENT 
PAYSAGE 
Inspirée par la nature, l’artiste invite à lire entre 
les lignes de ses œuvres, dont les courbes 
dessinent une infinité de mondes.

« Ce que je voulais, c’était faire de l’art magnifique. » 

Après avoir exploré toutes les formes d’art, Jae Ko a développé une véritable 
passion pour le papier, qu’elle travaille depuis maintenant trente ans. L’aventure 
a commencé avec le Kraft, transformé par l’action des éléments auxquels elle l’a 
confronté, l’encre et l’eau de mer, le sable, le feu et le soleil. Ses expérimentations 
sur la texture, l’épaisseur, la largeur et les couleurs de son matériau de prédilection, 
mais aussi sa réflexion sur l’intrication de l’architecture et du paysage, l’ont 
amenée à créer des œuvres tridimensionnelles. 
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Arrachant des rouleaux de papier pour machine à calculer à la 
banalité du quotidien, elle relève le défi de les transcender en les 
métamorphosant en sculptures. Déroulés, ils sont patiemment 
réenroulés de manière lâche afin de les rendre malléables et 
de créer des jeux d’interstices qui, vus en coupe, dessinent 
une infinité de motifs changeants. Il s’agit alors de fixer leurs 
formes, que la lumière mettra en relief. Des kilomètres de 
rubans de papier recyclé trouvent ainsi une seconde vie dans des 
circonvolutions qui ont quelque chose d’organique. Elles sont 
le leitmotiv des explorations plastiques de l’artiste, guidée par 
les associations d’idées de son inspiration naturaliste. Alors que 
des spirales biomorphes rampent sur le sol telles des lianes, et 
que des cercles concentriques évoquent les rides créées par des 
gouttes d’eau, des vagues de papier prennent les murs à l’assaut 
avec la légèreté d’un nuage, pour s’épanouir en champignons 
oniriques avec la blancheur immaculée d’un glacier en train de 
fondre. Force of Nature, ainsi a-t-elle baptisé ces installations 
monumentales, topographies poétiques construites avec un 
savant empilement de formes pliées, s’animant d’une vie propre 
au travers de leurs méandres. De quoi changer nos perceptions.

Jae Ko participera à la prochaine édition de la foire Art Paris.

SOPHIE REYSSAT

WWW.JAEKO.NET

@JAE_KO_

WWW.ARTPARIS.COM

VIDÉO YOUTUBE
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https://www.instagram.com/jae_ko_/
http://www.artparis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oihqFsgXAeA


FRANCE

LE RÉVEIL DES 
BELLES ENDORMIES 
DE LA PARFUMERIE 
Le succès de la parfumerie alternative a 
favorisé le retour sur le marché d’anciennes 
marques des Années folles. Quelles sont ces 
maisons de parfum oubliées, ranimées par des 
entrepreneurs misant sur l’approche artisanale 
et singulière de la niche ?  

Ainsi, dès le début des années 2000, quelques « belles au bois dormant » 
se réveillent. La plupart sont nées sous l’Ancien Régime ou à l’âge d’or 
de la parfumerie moderne. Elles ont ensuite disparu dans le sillage de la 
crise économique de 1929 et de la Seconde Guerre mondiale. 
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Cette renaissance des belles endormies repose sur une 
cohérence entre le discours et l’olfactif. À l’image 
de Santa Maria Novella, où le design et les parfums 
épousent parfaitement l’ADN de la somptueuse 
maison florentine, qui a récemment fêté ses 800 ans. 
 
Pionnière de ce mouvement, la maison Lubin est 
l’une des plus reconnues aujourd’hui. Son créateur, 
Pierre-François Lubin, d’abord prisé de l’impératrice 
Joséphine, devint en 1834 le parfumeur officiel de la 
cour royale. La marque parisienne se développe et 
prospère, avant de décliner à la fin des années 1960. 
Si Gilles Thévenin rachète une société agonisante en 
2003, il a depuis largement étoffé sa gamme, et ouvert 
sa boutique dans le quartier de Saint-Germain-des-
Prés.  

Autre icône du genre, Houbigant, célèbre maison 
ayant traversé la Révolution française, décline 
progressivement de l’après-guerre aux années 1980. 
Elle renaît courant 2000 pour s’implanter dans 
plusieurs adresses prestigieuses, en collaborant avec 
de grands parfumeurs tels que Jean-Claude Ellena. 

Relancée par trois jeunes diplômés de l’École 
supérieure du parfum, avec l’aide de la parfumeuse 
Nathalie Lorson, la maison Violet propose depuis 
2018 des rééditions retravaillées avec une palette 
d’ingrédients actuelle, et des nouveautés lancées 
en crowdfunding. Quant à la maison Cherigan, 
coqueluche des Années folles ranimée en 2021, 
elle mêle aussi reformulations de succès d’antan et 
nouveautés inspirées de l’univers de la marque.  

On citera encore la maison Bienaimé, lancée par 
Robert Bienaimé en 1935 après avoir dirigé la création 
chez Houbigant, puis ressuscitée en 2019 par la 
collectionneuse d’Art déco Cécilia Mergui. Avec pour 
volonté de créer une marque éco-friendly, celle-ci fait 
appel au studio Maelstrom pour réécrire trois parfums 
au souffle vintage, à partir des archives de la maison. 

D’Orsay, Le Galion, Le Jardin Retrouvé ou encore 
Isabey comptent aussi parmi ces marques historiques 
revenues à la vie au cours de cette dernière décennie, 
après un long sommeil. Un succès qui s’explique par 
l’engouement pour le rétro et le vintage, très en vogue 
actuellement… mais aussi par un besoin d’ancrage et 
de légitimité que vient nourrir l’histoire d’une maison, 
tout en véhiculant une image de qualité ou de savoir-
faire « à l’ancienne ». 

SOPHIE NORMAND

BIENAIME1935.COM

MAISONVIOLET.COM

CHERIGANPARIS.COM

HOUBIGANT-PARFUM.COM

LUBIN.EU

EU.SMNOVELLA.COM/FR
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https://bienaime1935.com
https://www.maisonviolet.com
https://cheriganparis.com
https://www.houbigant-parfum.com
https://www.lubin.eu
https://eu.smnovella.com/fr/


ALLEMAGNE

DE L’ART DES 
JARDINS, ENTRE 
HISTOIRE ET 
AVENIR
Reflets des identités, des rêves et des visions, les jardins restent 
intimement liés aux évolutions sociales. D’autant plus aujourd’hui 
face aux défis écologiques, aux enjeux de l’agriculture urbaine 
et à la nécessité de créer des espaces de sociabilité. Les jardins, 
à la fois « lieux d’agrément, de repos, de rêverie solitaire ou 
partagée » sont devenus au fil du temps des éléments importants 
qui structurent les villes. Ce sont ces thèmes qui seront explorés 
par le Vitra Design Museum dans son exposition « Garden Futures: 
Designing with Nature ». L’histoire et l’avenir de la conception 
des jardins seront ainsi agrémentés d’exemples de design, de 
culture quotidienne et d’architecture de paysage ; qu’il s’agisse de 
« jardins communautaires contemporains aux façades vertes et aux 
fermes urbaines verticales » ou encore de « jardins créés par des 
designers et des artistes, comme Roberto Burle Marx, Mien Ruys 
et Derek Jarman ». Plusieurs questions alimenteront les réflexions : 
Quels mouvements et théories ont influencé nos idéaux de jardins 
contemporains ? Comment l’horticulture peut-elle contribuer à 
un avenir plus durable et à une vie agréable pour tous ? Le musée 
allemand va ainsi explorer différentes thématiques (justice sociale, 
changement climatique, biodiversité), pour une relation plus saine 
et équilibrée entre l’homme et la nature.

NATHALIE DASSA

« GARDEN FUTURES: DESIGNING WITH NATURE » – MUSÉE VITRA DESIGN
CHARLES-EAMES-STRASSE 2, WEIL AM RHEIN (ALLEMAGNE)
DU 25 MARS 3 OCTOBRE 2023
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ÉTATS-UNIS – LOS ANGELES

ANNA CAREY OU LE 
NÉO-NOIR POÉTIQUE
L’artiste australienne, installée à Los Angeles, nous 
transporte dans toutes sortes d’histoires par ses 
simulacres de décors miniatures, mêlant photographie, 
modélisme, cinéma et dessin. 
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Dans ses environnements architecturaux inhabités, 
étrangement stylisés, elle fait naître des réalités 
parallèles aux frontières du mysticisme... à l’image 
de sa série Madam Mystery, basée sur des devantures 
de magasins fictives. Le processus créatif d’Anna 
Carey puise son inspiration symbolique dans le 
travail de Robert Venturi, architecte américain connu 
pour ses « hangars décorés », ainsi que dans l’œuvre 
de l’artiste conceptuelle américaine Jenny Holzer 
pour l’utilisation des néons alliés aux affichages 
idiomatiques. En résulte un jeu fascinant de fabrication 
et d’invention, saupoudré de sciences ésotériques, 
d’arts occultes et de magie, nous invitant à une lecture 
psychique où réalité, rêverie et imaginaire coexistent. 
Le médium photographique par lequel Anna Carey 
rend ses images et ses maquettes « authentiques », 
avec toutes leurs imperfections, repose sur la capture 
fugitive de la lumière réfléchie. Son travail sur les 
éclairages et les dégradés de couleurs nous propulse 
dès lors dans un autre espace-temps qui laisse libre 
cours à l’imagination. 

NATHALIE DASSA

ANNACAREY.NET
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