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« J’AI ENVIE DE VOUS DIRE QUE QUAND 
ON N’APPREND PLUS, C’EST QU’ON EST 
FOUTU. » JEAN ROCHEFORT 

C’est si vrai ! Et c’est grâce à cette folle envie 
d’apprendre que la rédaction d’Acumen vous fait 
découvrir des acteurs qui nous bousculent, nous 
interrogent, nous surprennent et nous transmettent ce 
qu’ils ont appris. 

Ne jamais se contenter de nos connaissances et, bien 
au contraire, redevenir amateur à l’infini… Pierre 
Yovanovitch, grand architecte d’intérieur et designer, 
l’a bien compris et ose se mettre en danger en réalisant 
sa première collaboration pour l’art lyrique : le 
somptueux décor de l’opéra Rigoletto de Giuseppe 
Verdi, présenté au Théâtre de Bâle en Suisse, et mis 
en scène par Vincent Huguet. Un décor hypnotique à 
la fois épuré et incisif composé de murs superposés et 
incurvés qui entourent les personnages, « symbolisant 
le temps qui passe, ce que nous avons fait de notre vie 
et ce qu’elle a fait de nous. »

Autre acteur qui repousse les limites du conformisme 
et remet en question l’habitat dans le contexte actuel 
de la crise climatique, l’architecte Vinu Daniel et son 
studio Wallmakers. L’un de ses projets, la Chuzhi 
House, maison souterraine faite de poutres issues de 
4 000 bouteilles en plastique mises au rebut, nous 
démontre la possibilité de construire du beau à partir 
de déchets. Une véritable prouesse architecturale. 

Belle découverte également en la personne de 
Katarzyna Wiesiolek, qui nous dévoile des dessins 
puissants et bouleversants, au réalisme troublant. 
Chaque tracé devient matière et prend vie devant nos 
yeux. 

L’artiste dessine à partir de pigments naturels 
issus de différentes matières récoltées au gré de 
ses voyages. Plus que des dessins, ses œuvres 
nous donnent à voir l’insaisissable. 

On poursuit avec le grand maître de la photographie 
qui a su élever la photographie couleur au rang 
d’art, William Eggleston. Il a su s’affranchir de 
ses pairs, comme Walker Evans et Henri Cartier-
Bresson, en expérimentant la relation de beauté 
et de mystère de la couleur avec le lieu commun 
et l’ordinaire. En magnifiant la banalité, William 
Eggleston a su faire naître une vision nouvelle du 
monde. 

Et à tous ceux qui souhaiteraient allier voyage 
et apprentissage, nous conseillons la collection 
de livres de voyage A Week Abroad, qui a pour 
concept de faire découvrir un pays au travers de 
ses artisans locaux. Une nouvelle et jolie manière 
de s’échapper du quotidien. 

Nous remercions l’artiste Michal Zahornacky 
pour la couverture de notre magazine, ainsi que 
l’ensemble de nos contributeurs qui, grâce à leur 
envie inconditionnelle d’en découvrir toujours 
plus, mettent en lumière les différents acteurs qui 
enrichissent notre monde. 

Belle lecture à tous.

MÉLISSA BURCKEL

4 LANGUES
DISPONIBLES EN LIGNE
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ÉTATS-UNIS – NEW YORK

L’APPROCHE LIBRE  
DE MISHA KAHN
Né à Duluth, dans le Minnesota, Misha Kahn aime raconter des 
histoires à travers les formes et les couleurs de ses créations. 
Dans son atelier new-yorkais, ce jeune designer, titulaire d’un 
BFA en design de mobilier obtenu en 2011 à la Rhode Island 
School of Design, pense et imagine des pièces proches  
de la sculpture moderne. 

Faisant appel à plusieurs procédés allant du moulage à la sculpture en passant par le soudage et 
le tissage, qu’il allie ensuite à des modes de production imaginatifs et singuliers, Misha Kahn 
est décrit par le technologue du design John Maeda comme un créateur d’œuvres destinées à un 
pays des merveilles qui repousse les limites pour faire place à une grande fête. 
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Son processus créatif est complexe et sa réflexion commence par un 
croquis à la main, une sculpture en argile, ou une peinture à l’aquarelle. 
Parfois, il arrive même à Misha Kahn de voyager à travers les  
continents pour partir à la rencontre d’artisans pouvant l’aider  
à développer ses idées. 

Aujourd’hui, l’artiste à l’approche libre est représenté par Friedman 
Benda. Une galerie qui encourage le dialogue entre les penseurs et les 
créateurs de premier plan en créant des opportunités dans le but d’établir 
de nouvelles connexions au sein de la communauté mondiale du design.  

Lors de la Design Miami/Basel en juin dernier, Misha Kahn a présenté 
plusieurs créations, dont deux réalisations jouant avec la lumière, les 
couleurs, les formes et l’espace. La première est un canapé édité pour la 
première fois en 2020 et appelé « Mole Eats Worm » (Une taupe mange 
un ver), réalisé à partir de formes sculptées dans l’acier, enveloppées par 
des coussins imbriqués et habillés de mohair. Ce travail s’est effectué 
en collaboration avec le tapissier italien Tappezzerie Druetta, invitant 
la magie à rejoindre la symbiose issue de ce savant mélange artistique. 
Une création disponible en plusieurs formes et coloris. La seconde 
création est la table « Something in the Water » (Quelque chose dans 
l’eau), qui invite à se rapprocher de l’objet afin de découvrir les détails 
d’un jeu de profondeur et d’équilibre créé par du plastique peint, dont le 
rendu ressemble étrangement à de la céramique. 

L’artiste a également été exposé au Dallas Museum of Art, au Walker Art 
Center et au Whitney Museum of American Art. Ses œuvres font aussi 
partie de la collection permanente de nombreux musées et collections 
publiques, comme le Museum of Fine Arts, Houston, le Dallas Museum 
of Art et le Corning Museum of Glass.

Au fil des années, Misha Kahn s’est imposé comme l’une des principales 
voix créatives de sa génération.

THOMAS DURIN

MISHAKAHN.COM

FRIEDMANBENDA.COM
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SUISSE – BÂLE

L’OPÉRA RIGOLETTO 
DE GIUSEPPE VERDI 
REVISITÉ PAR  
PIERRE YOVANOVITCH
Projets résidentiels, hôteliers et commerciaux, allant 
du Coucou à Méribel à un penthouse à Tel-Aviv en 
passant par un château du XVIIe siècle en Provence… 
Il ne manquait qu’un trophée au tableau de Pierre 
Yovanovitch : celui des arts de la scène.

Passionné d’opéra, l’architecte d’intérieur français vient de signer sa toute 
première collaboration avec le théâtre lyrique. Une première fois qui prend 
forme à travers les somptueux décors de la scénographie de l’opéra Rigoletto 
de Giuseppe Verdi, présenté au Théâtre de Bâle en Suisse, et mis en scène  
par Vincent Huguet.
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« J’ai voulu un décor en mouvement qui se referme 
progressivement sur les acteurs de ce drame, alors que se 
déploie la malédiction. Je l’ai conçu dépouillé pour qu’y 
trouvent place ces âmes en déshérence, ces âmes tortionnaires 
d’elles-mêmes. Le décor symbolise le temps qui passe, vite, et 
surtout ce que nous avons fait de notre vie et ce qu’elle a fait de 
nous », explique Pierre Yovanovitch.

À la fois épuré et incisif, le dispositif se compose de murs 
superposés et incurvés qui se resserrent les uns contre les autres, 
pour entourer dangereusement les personnages tout au long du 
déroulé de l’intrigue.

Des changements scéniques renforcés par le choix des coloris 
des décors courbes et structurés par un escalier sculptural 
que sont le rouge vif, le bleu et le blanc, qui viennent 
alors souligner l’accélération du drame auquel assiste le  
spectateur. Celui-ci voit ses émotions s’intensifier au gré  
des épisodes de cet opéra italien.

LISA AGOSTINI

PIERREYOVANOVITCH.COM
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FRANCE – PARIS

ANNELISE MICHELSON 
MET LES FEMMES  
À L’HONNEUR
Dans le 8e arrondissement de Paris, Annelise 
Michelson invite les passants à découvrir un univers 
tout en rondeurs à travers des sculptures et des 
pièces développées en collaboration avec l’atelier 
Esprit du Patrimoine Vivant de Vanves. 

Annelise Michelson propose un voyage à travers la féminité, les courbes et 
la nervosité des lignes tendues comme une pause poétique dans la frénésie de 
la capitale française. 

Au fil des années, cette joaillière de formation a développé des compétences 
de designer avec l’ouverture de sa boutique-galerie. Entre la moquette 
rose et le mur de miroirs reflétant la lumière, la sculpture posée au centre  
s’impose tout en légèreté avec un motif torsadé faisant allusion  
aux formes de ses créations. 

Dans un esprit de recyclage, Annelise Michelson a pensé des chaises à 
partir de mobilier déjà existant sur lequel les artisans viennent déposer du 
plâtre ; une matière qui permet de créer en toute flexibilité et d’ajouter ou de 
retirer une couche tout en conservant un côté minéral et pur, mais en laissant 
apparaître une finesse certaine. De ce dialogue entre l’atelier et la créatrice 
naissent des pièces épurées aux courbes naturelles. 

THOMAS DURIN

28, RUE BOISSY-D’ANGLAS, PARIS 8E

ANNELISEMICHELSON.COM
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CORÉE DU SUD – SÉOUL

SAEROM YOON  
OU L’ÉLOGE DE  
LA VOÛTE CÉLESTE
Designer basé à Séoul, en Corée du Sud, Saerom Yoon 
va puiser son inspiration dans la nature. Ainsi, il se dit 
particulièrement hypnotisé par l’aspect de la glace d’un 
glacier ou de l’écorce d’un arbre, mais aussi par  
la surface de l’eau calme ou l’interaction des nuages.  
Des esthétiques et des sensations qu’il retranscrit  
dans ses créations par le biais de textures.
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Avec « Crystal Series », ce sont les couleurs changeantes et complexes du 
lever et du coucher du soleil qui ont inspiré l’artiste. Il est allé chercher cette 
« substance immatérielle de couleurs amples » qui s’habille de bleu marine, 
de violet, d’orange et de rose. Des couleurs en fusion qui viennent s’appliquer  
sur les formes rigides de ses meubles tout en transparence, donnant naissance 
à des aquarelles matérialisées.

« Le ciel est immatériel dans son existence. J’ai essayé d’exprimer notre 
expérience du ciel comme un concept d’espace et de temps qui nous couvre, et 
non comme un concept optique de “couches” simplement composées de nuages, 
de la lune, du soleil et de l’au-delà. J’ai essayé d’exprimer “l’espace” global 
du ciel en utilisant de l’acrylique qui est plus transparent que le verre. J’ai 
utilisé la technique de la teinture pour exprimer la couleur tout en conservant la 
transparence de l’acrylique », explique le designer, qui conclut : « Grâce à cette 
technique, j’ai exprimé naturellement les couleurs combinées du ciel. Chaque 
couche a été collée à une seule grande pièce après avoir été teinte. Grâce à ce 
processus, une illusion d’optique a été créée. » 

Des meubles singuliers dont les formes et les coloris semblent changer en 
fonction des angles et des points de vue. Cette impression est due aux réflexions 
et aux réfractions à l’intérieur des surfaces transparentes. Un avant-goût  
poétique et élégant des cieux.

LISA AGOSTINI

L’ARTISTE EST REPRÉSENTÉ PAR GALLERY ALL
GALLERYALL.COM/ARTISTS/UT0A16TQT4
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FRANCE – PARIS

LA FORME AU  
SERVICE DU CONFORT
Réalisée pour la première fois en 2009 par Big-Game 
pour l’éditeur français Moustache, la chaise « Bold » 
est devenue au fil des années une icône du mobilier 
contemporain, grâce à une collaboration intelligente 
entre le studio créatif suisse, l’entreprise belge 
Drisag et un fabricant de chaussettes, faisant de ces 
tubes d’acier une pièce incontournable du design.  
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Composée de deux parties tubulaires imbriquées, la chaise réactualise 
la traditionnelle assise en tubes d’acier rendue célèbre durant la période 
Bauhaus. Dans un style épuré, la ligne joue ici à la fois le rôle de pieds, 
de siège et de dossier, pour un retour à l’essentiel. Les tubes sont ensuite 
recouverts d’une mousse en polyuréthane qui donne à la chaise un certain 
confort tout en lui conférant un côté volumineux.   

La chaise « Bold » fait partie de la collection « Plus is more », qui 
détourne avec humour la devise minimaliste less is more. En partant 
d’un graphisme étonnant, Big-Game va plus loin dans sa réflexion sur la 
fonctionnalité et la forme pour concevoir cette pièce, tout en s’amusant 
avec le nom qui fait référence, par ses lignes épaisses, aux caractères gras  
– bold en anglais – en typographie.   

Pour la touche de couleur, le collectif belgo-suisse, composé de Big-Game 
pour le design et de Drisag pour le gainage, a fait appel à un fabricant de 
chaussettes pour confectionner une housse lavable et facile à changer, 
permettant de faire évoluer l’apparence de la chaise en fonction des goûts 
et des envies. Grâce à un cylindre de tissu XXL tricoté spécialement pour 
l’occasion, le textile déhoussable permet d’alterner les teintes en choisissant 
parmi les 13 coloris du catalogue de la maison d’édition Moustache.

En 2019, pour célébrer les dix ans de « Bold », l’équipe développe un banc 
et un tabouret, tandis que la fameuse chaise continue d’attirer l’attention 
tout en étant présente dans la collection permanente de nombreux 
musées à travers le monde, comme les Arts décoratifs, le Fonds national 
d’art contemporain, le MoMA, le Museum für Gestaltung ou encore le  
Vitra Design Museum, une reconnaissance qui confère à la pièce de design le 
statut d’icône du XXIe siècle. 

THOMAS DURIN

MOUSTACHE.FR

BIG-GAME.CH
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FRANCE – PARIS

MARC NEWSON : 
RETOUR AUX SOURCES
Le designer australien basé au Royaume-Uni s’invite 
dans la capitale française le temps d’une exposition 
à la Galerie Gagosian. L’occasion pour cet homme 
d’avant-garde de présenter une collection de 
mobilier en édition limitée.

Parmi les œuvres exposées, les curieux découvriront « Cloisonné White 
and Blue Lounge » et « Cloisonné White and Blue Chair », deux pièces qui 
matérialisent les questions de Marc Newson sur la notion de forme. Ornées 
de cuivre sur leurs arêtes et de motifs « moléculaires » bleu et blanc, elles 
ont nécessité l’utilisation de la technique du cloisonné, souvent utilisée dans 
l’univers du bijou et de l’orfèvrerie – un monde dont est justement issu notre 
designer. Pour donner vie à ces deux meubles d’exception, Newson a fait 
appel à des artisans de Pékin. Ces derniers soulignent la forme du mobilier 
par cloisonné au fil de cuivre, pour ensuite intégrer l’émail dans les motifs 
dessinés avec précision. Une fois cette minutieuse entreprise achevée, les 
pièces vont cuire jusqu’à 12 fois dans de vastes fours fabriqués sur mesure.
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Autre création récente de l’artiste présentée par Gagosian : 
« Extruded Ribbon Console », une œuvre sculptée à partir 
d’une seule et unique pièce de granit Azul Macaubas aux 
teintes bleu ciel. Dynamique, le meuble a été conçu comme 
une forme plate curviligne, dessinée en trois dimensions 
pour définir sa silhouette extrudée.

« Le design, c’est améliorer les choses et regarder 
vers l’avenir, faire avancer la technologie. Pour 
moi, en tant que designer, c’est une excellente 
opportunité de faire progresser ce qui existe déjà, de  
simplifier, d’embellir et d’améliorer du point de vue 
technologique », explique Marc Newson. 

Un voyage dans le futur à ne manquer sous aucun prétexte. 

LISA AGOSTINI

« MARC NEWSON » – GALERIE GAGOSIAN
9, RUE DE CASTIGLIONE, PARIS 1ER 
JUSQU’AU 18 MARS
GAGOSIAN.COM
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MEXIQUE – BRISAS DEL MARQUÉS

L’ARCHITECTURE 
EN DIALOGUE 
AVEC LA NATURE
La Casa de Piedra est située à Brisas 
del Marqués, un quartier résidentiel  
de l’une des péninsules qui entourent  
la traditionnelle baie d’Acapulco et  
celle de Puerto Marqués dans l’État  
de Guerrero au Mexique. 
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Elle est l’œuvre du bureau d’architecture de Gabriela Carrillo. 
L’originale demeure se trouve sur un gisement de granite séculaire 
de 1 000 m² et l’objectif premier était de préserver la base rocheuse, 
composée de deux énormes pierres de plus de 2 m de diamètre. Pour 
l’équipe de conception, la complexité résidait dans la rencontre 
entre les pierres, les arbres et la topographie existante. Dans cette 
maison, qui n’a ni avant ni arrière, ils ont ainsi créé des espaces 
sociaux ouverts qui mènent à différentes terrasses offrant des vues et 
des ensoleillements variables. Seuls quelques éléments sont fermés, 
comme la cuisine et la salle de télévision. Le béton de couleur est 
l’unique matériau utilisé ; un mélange de ciment et de sable qui 
donne cette teinte typique des plages locales. Tout a été pensé pour 
pouvoir se promener pieds nus, avec des sols lavés et antidérapants 
à faible réflexion lumineuse et à faible absorption thermique. De 
plus, la structure se veut autonome grâce à la mise en place de 
trois systèmes : panneaux solaires intelligents pour la piscine, 
photovoltaïques pour l’électricité, et traitement de l’eau. La Casa de 
Piedra est une petite merveille d’environnement bâti, plongée dans 
des décors d’horizons infinis entre piscine, mer et jungle.

NATHALIE DASSA

GABRIELACARRILLO.MX/EN
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NORVÈGE

DES LODGES À 
FLANC DE FALAISE 
Le cabinet d’architecture Snøhetta s’entoure 
de la marque de design d’intérieur Vipp et 
de l’entrepreneur Tom Bjarte Norland pour 
développer une expérience de villégiature au 
bord du Lysefjord, sur la côte ouest norvégienne. 

Le projet Bolder se compose de quatre lodges conçus pour s’harmoniser 
avec la nature et brouiller les frontières entre intérieur et extérieur. 
Surélevées au-dessus du sol sur de grands piliers en béton, ces cabines 
sont dotées de façades en verre pour permettre aux clients de profiter du 
paysage environnant. De l’intérieur, ces derniers ont ainsi l’impression 
de flotter dans les airs avec cette « vue imprenable sur le fjord, les 
montagnes remplies de pins, aux allures de bonsaïs, et les rochers 
laissés par les glaciers il y a des milliers d’années ». 
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Chaque Lodge dispose d’un lit intégré et d’une salle 
de bains au rez-de-chaussée ainsi que d’une cuisine et 
d’un coin repas à l’étage. Le bois, le marbre et le cuir 
constituent les matériaux de choix pour les meubles, tandis 
que le sol en béton apporte de « la rugosité à un décor 
sensible ». Quant au toit, placé de manière asymétrique, 
il crée l’illusion que les structures s’inclinent vers le 
fjord, renforçant cette sensation d’apesanteur. Hormis 
l’électricité qui alimente la lumière et les commodités, 
le site est hors réseau, venant ainsi parachever cette 
déconnexion pleine et totale.  Les cabines Stylten, Myra 
et Stjerna (38 m²) sont disponibles depuis le 1er février, et 
la quatrième, Eldhuset (60 m²), ouvrira les réservations à 
Pâques.

NATHALIE DASSA

THEBOLDER.COM
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INDE – SHOOLAGIRI

UNE MAISON 
CAMOUFLÉE EN INDE
À travers la Chuzhi House, sise dans la communauté 
privée de Sanctity Ferme au cœur de la ville 
pittoresque de Shoolagiri en Inde, le studio 
Wallmakers démontre qu’il est possible de  
construire sur des terrains difficiles, étranges  
et pas toujours favorables. 

Le credo de son fondateur Vinu Daniel ? L’architecture de camouflage. Ici, 
la structure du bâtiment reste cachée, tout en fusionnant avec la topographie 
existante. Chuzhi signifie « tourbillon » en malayalam (langue dravidienne 
d’Inde). La maison présente en effet des tourbillons de poutres issues de 
4 000 bouteilles en plastique jetées, préfabriquées en terre de débris coulés. 
Elle se fait ainsi souterraine, créant à la fois une habitation protégée pour 
les résidents et un espace autour des trois grands tamariniers pour laisser 
prospérer la végétation dense et l’écosystème. Ces « tourbillons » commencent 
par des murs et des spirales jusqu’à former le toit. La résidence est ainsi 
dotée d’une verrière qui donne l’impression de vivre sous la canopée des 
arbres. Elle dispose de deux chambres, d’un agencement ouvert, d’intérieurs 
minimalistes, de sols en bois récupéré assemblé et d’un coin salon sur le 
toit-terrasse autour d’un des arbres. La Chuzhi House parvient ainsi à se 
camoufler dans le paysage « comme un serpent se recroquevillant sous un 
rocher par une chaude journée ».

NATHALIE DASSA

WALLMAKERS.ORG
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CHINE – ANJI

UNE MAISON DE THÉ 
D’EXCEPTION  
EN CHINE 
Anji est une ville de la province du Zhejiang renommée pour ses bambous. 
Depuis quelques années, la Chine soutient un développement économique 
local de haute qualité écologique. Le cabinet Hatch Architects, fondé à 
Londres, a ainsi créé une maison de thé et deux pavillons avec les matériaux 
traditionnels de la région. Autrefois pièce de stockage, ce nouveau lieu 
d’hospitalité raffiné a été conçu en bambou et en bois, qui s’intègrent 
harmonieusement dans l’environnement naturel. L’intérieur a été transformé 
en une « grotte » de couleur terre, avec un comptoir et des escaliers dotés 
d’une texture douce et lisse. 
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Mais l’un des points forts de ce lieu réside dans les 
baies vitrées panoramiques donnant sur le jardin de 
thé. Par beau temps, celles-ci peuvent être entièrement 
ouvertes, permettant aux clients de profiter de la 
vue, avec parfois une légère brise. Pour compléter 
le projet, le cabinet d’architecture a conçu deux 
plateformes d’observation au sommet de la montagne 
qui s’inspirent également d’un produit local, le thé 
blanc. Le toit du premier pavillon ressemble ainsi à 
une feuille et tombe légèrement dans le champ de thé. 
Et la structure du second a l’allure d’un nuage flottant, 
offrant un abri aux cultivateurs et aux visiteurs. 
À travers ces tentatives, Hatch Architects espère 
éveiller la curiosité des touristes pour l’art traditionnel 
séculaire du bambou.

NATHALIE DASSA

HATCHGROUP.CN
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MEXIQUE - MONTERREY

LA STONE HOUSE, 
BEAUTÉ MODERNISTE
Taller ADG signe une superbe maison moderniste  
au Mexique dans un jeu de volumes qui s’inspire  
des éléments de l'architecture emblématique  
de Luis Barragán.

La Stone House (Casa de Piedra), nichée sur une colline, offre une vue 
panoramique sur Monterrey. Volume des espaces, géométrie et chevauchement 
des murs, reflets et sons des plans d’eau constituent cette maison moderniste 
développée sur un seul étage et recouverte d’un toit en noyer. Elle est l’œuvre 
du cabinet d’architecture Taller ADG, basé à Mexico, qui a collaboré avec 
l’architecte d’intérieur Micaela de Bernardí. Ensemble, ils se sont inspirés 
du travail de Luis Barragán à travers une synthèse de l’espace, de la lumière 
et des matières, avec ces plafonds en bois qui rendent hommage aux traditions 
vernaculaires du Mexique. Au centre de la demeure se trouve une grande cour, 
avec une fontaine, des magnolias et une sculpture de l’artiste chinois Ai Wei Wei, 
générant un environnement subtil propice à la contemplation. Les fluctuations du 
climat de la région se reflètent également dans le choix des matériaux : le travertin 
clair et frais contraste avec la chaleur du bois.
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JEU DE LIGNES
L’équipe de conception a maintenu une palette de couleurs 
lumineuses et uniformes dans un ton similaire au marbre et à celle 
de l’architecture. Pour garder une lumière naturelle zénithale, des 
lucarnes ont été installées. À l’intérieur, la circulation reste fluide, 
grâce à des portes coulissantes dissimulées et à des meubles placés 
le long des axes. L’entrée se fait par un hall éclairé naturellement 
qui mène successivement à un salon, une salle à manger, un bar 
et une terrasse pourvue d’un grill pour les soirées en plein air. La 
maison dispose également d’une salle de réunion intimiste qui 
donne sur un patio, puis sur un jardin avec des vues sur la ville 
mexicaine. Non loin de là se trouvent la cuisine et toute la partie 
privée, laquelle comprend une salle familiale reliée à la chambre 
principale par une cour intérieure, deux autres chambres, une salle 
de sport et un bureau. L’art s’épanouit au cœur de l’habitation, avec 
des œuvres de Rufino Tamayo, Anish Kapoor, Anselm Kiefer et 
Giuseppe Penone. Quant au mobilier, c’est un mélange de meubles 
anciens et de pièces de designers du XXe siècle (Hans J. Wegner,  
Warren Platner) et contemporains (Vincenzo de Cotiis,  
Lindsey Adelman). La Stone House célèbre ainsi l’architecture 
émotionnelle en lumière, fusionnant avec l’aspect minimaliste 
propre au mouvement moderne.

 NATHALIE DASSA

TALLERADG.COM/ARQUITECTURA/CASA-DE-PIEDRA
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CHINE – JIAODONG

UN PAVILLON FLOTTANT 
EN BORD DE MER
Le cabinet d’architecture Trace Architecture Office (TAO)  
à Pékin voit l’art de concevoir des espaces comme  
« un organisme en évolution, un tout indissociable de  
son environnement, plutôt qu’un simple objet formel ». 
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Ce projet en bord de mer en est l’exemple. L’équipe de 
conception s’est inspirée d’une scène poétique : « Un 
bateau de pêche abandonné s’est échoué dans une baie 
naturelle à l’extrême est de la péninsule de Jiaodong. 
Entre mouvement et immobilité, la vie et la mort 
constituent une image d’éternité et d’instantanéité. » 
C’est ainsi qu’ils ont eu l’idée d’un café en forme de 
pavillon flottant, comme « un petit objet volant léger 
qui arrive sur cette plage avec légèreté et qui semble 
pouvoir repartir à tout moment ». Cercles, triangles, 
arcs, carrés, plaques planes, mâts obliques… tels 
sont les composants de cette conception où l’horizon 
et le ciel se rencontrent. L’expérience architecturale 
démarre par un « trek » sur le sable fin. Alors qu’on 
marche sur le sol en béton solide, l’espace s’abaisse 
progressivement et s’ouvre sur la mer et la plage. 
L’intérieur en acier dispose d’une toilette circulaire, 
d’un comptoir carré et d’un bar ouvert en forme 
d’arc. L’intérieur et l’extérieur sont séparés par des 
portes coulissantes en verre qui, lorsqu’elles sont 
ouvertes, offrent une plateforme d’observation et de 
restauration plus spacieuse. Avec son toit-terrasse, le 
pavillon surplombe le niveau de la mer et offre une 
vue panoramique sur le village et les collines. 

NATHALIE DASSA

T-A-O.CN/SEASIDE-FLOATING-PAVILION
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ÉGYPTE – GIZEH

L’ARCHITECTURE 
ENTRE RÉALISME 
ET IDÉALISME
À Gizeh, en Égypte, Badie Architects crée la 
différence avec cette maison aux allures de 
sculpture géante sans aucune ligne parallèle. 
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Mohamed Badie, fondateur de ce cabinet 
d’architecture basé au Caire, fait fi des codes établis 
pour créer une connexion directe avec le monde 
naturel. Intemporelle, organique, complexe… Tels 
sont les maîtres mots qui caractérisent cette conception 
architecturale dépourvue de toute ligne parallèle. « Il 
ne s’agit pas ici d’imiter la nature, [mais plutôt de] 
transmettre son message », explique l’architecte. 
Visant « à redéfinir les expériences spatiales et donc 
les comportements humains, tout en rompant avec 
les paradigmes conventionnels », le cabinet a créé un 
dialogue subtil entre l’habitation humaine et le monde 
naturel, en utilisant un vocabulaire visuel sauvage : 
« Cela peut paraître une forme d’abandon notoire 
de l’ordre, mais il s’agit en fait de se soumettre au 
flux aléatoire de la nature, de lâcher des contraintes 
artificielles et de rejoindre sa danse gracieuse de 
formes dans un mouvement qui se situe quelque part 
entre réalisme et idéalisme. »
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HARMONIE ET ÉQUILIBRE
Selon la demande de son client, qui souhaitait « une maison originale 
échappant au plan typique en boîte », cette structure prend des allures 
de caverne luxueuse, utilisant des lignes inégales et ondulantes, avec 
de grandes fenêtres. L’équipe de conception a eu recours aux progrès 
de l’informatique et aux technologies innovantes pour numériser cette 
idée complexe, en évitant les lignes parallèles pour former une série 
de vides et de solides : « Cela a permis de construire une gamme 
variée de formes naturelles avec une grande facilité. » Ce projet prend 
ainsi en compte les dimensions physiques, psychologiques et sociales, 
préserve les éléments de l’environnement et se concentre sur le bien-
être mental et émotionnel fourni par l’espace. Si le béton est utilisé 
comme matériau de finition extérieure, la demeure tire son design de 
son ossature « gaufrée », complétée par de la fibre de verre, apportant 
une vision intemporelle issue de la nature sous toutes ses formes.

NATHALIE DASSA

BADIEARCHITECTS.COM
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FRANCE – PARIS

GRÉGORY 
CHATONSKY
DOUBLE GLOVE1

Ayant fait du Web le terreau de nouvelles 
narrations hybridant le réel et le virtuel 
via l’intelligence artificielle (IA), Grégory 
Chatonsky semble avoir ouvert la boîte de 
Pandore de notre monde post-moderne : 
déléguant à « l’imagination artificielle »  
la composition de ses visions dystopiques, 
l’artiste semble avoir vendu son âme à 
l’aléatoire et à l’indétermination. 
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Puisant dans le flot des images accumulées sur le Web, 
l’IA tente d’imiter la réalité, mais dévie et déforme 
toujours. Agent disruptif dans notre paysage, dont elle 
anticipe la dislocation et la ruine, elle ne produit que du 
monstrueux. Ainsi des gants atrophiés de la dernière 
série du maître de l’ambiguïté : des gants que l’on ne 
peut enfiler, à deux, quatre ou six doigts, recouvrant 
comme une seconde peau la partie la plus technique du 
corps humain. Apparaissant de ce fait « fétichisée », 
comme dans les mises en scène surréalistes de Man 
Ray ou de Max Ernst (artiste fétiche de Chatonsky), 
la main gantée nous révèle ainsi l’imperfection de tout 
artifice, mais aussi la duplicité intrinsèque de la nature. 
Ayant constaté que dans les images générées par l’IA, 
les mains apparaissaient anormales, difformes, que le 
processus d’imitation du réel de l’IA butait sur cette 
partie double du corps, Chatonsky a voulu la mettre 
en exergue en se souvenant, en bon philosophe qu’il 
est, du principe de chiralité mis au jour par Aristote, 
Kant et quelques autres, à savoir que les organismes 
vivants sont divisés en deux et que les cellules de ces 
deux parties ne sont jamais absolument identiques…

1 Gant double

STÉPHANIE DULOUT

CHATONSKY STUDIO / POUSH MANIFESTO
CHATONSKY.NET

@CHATONSKY_
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FRANCE – METZ

LES PORTES  
DU POSSIBLE
ART & SCIENCE-FICTION
« La science-fiction est l’agent subversif du doute […] 
Sous couvert d’anticipation, elle nous éclaire sur les 
évolutions et tendances sociétales et scientifiques 
actuelles, porte l’espoir d’un monde réenchanté par  
la puissance de notre imaginaire et nous fait rêver  
de métamorphoser l’utopie en réalité 

1. » 

Des Radioactive Cats vert fluo de Sandy Skoglund à l’homme dormant dans un 
bain turquoise électrolytique de Tishan Hsu (Breath 4, 2021), en passant par les 
« interactions symbiotiques » humano-végétales de Castellanos & Valverde, le 
Centre Pompidou-Metz nous invite à ouvrir « Les Portes du possible » à travers 
plus de 200 œuvres témoignant de l’attraction grandissante exercée par la science-
fiction (SF) sur les arts visuels, de la fin des années 1950 à nos jours. 
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Une exposition-fleuve hautement subversive mais 
avant tout prospective, contrebalançant les dystopies 
chères au genre par les utopies transhumanistes ou 
écologiques des tendances plus récentes du biopunk 
ou du solarpunk, envisageant la SF comme un 
outil d’émancipation et de reconnexion au vivant 
davantage que comme une fuite – dans l’espace ou le 
cyberespace. 

Ainsi, si Fabrice Monteiro, dans sa série Prophecy, 
fait surgir d’une montagne de détritus une géante 
sorcière aux allures d’Érinye morigénant contre 
les fumées noires, Max Hooper Schneider avec son 
Estuary Holobiont intronise un « supra-organisme 
machinique », « cohorte de micro-organismes » post-
apocalyptique attestant de la puissance du vivant et 
apparaissant comme une promesse de résurrection, 
tandis que le duo Castellanos & Valverde, avec ses 
capteurs de vibrations végétales à porter 2 revisitant 
« l’homme-machine » – pour « concevoir un nouveau 
type d’interface entre le corps humain et les plantes » –, 
nous laisse entrevoir une régénérescence possible. De 
là à promettre « le meilleur des mondes possibles »… 
« Il faut cultiver notre jardin », rétorque Candide à 
Pangloss qui se réjouit de l’issue heureuse de leurs 
folles pérégrinations à la fin du conte philosophique 
de Voltaire. Prenons-en de la graine et ouvrons donc 
les portes du possible…

1 Texte de Laurent Le Bon et Chiara Parisi (respectivement président et directrice 

du Centre Pompidou-Metz) dans la préface du catalogue.   

2 Symbiotic Interaction (Wearable), 2016-2017

STÉPHANIE DULOUT

« LES PORTES DU POSSIBLE. ART & SCIENCE-FICTION » 
CENTRE POMPIDOU-METZ 
1, PARVIS DES DROITS-DE-L’HOMME, METZ
JUSQU’AU 10 AVRIL
CENTREPOMPIDOU-METZ.FR
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FRANCE – PARIS

KATARZYNA WIESIOLEK
L’ESPACE INTIME
Au-delà de leur virtuosité proprement époustouflante, 
les dessins de Katarzyna Wiesiolek ont une présence 
presque tactile troublante. 

On pourrait craindre de se couper en attrapant l’un de ses verres brisés ou de se 
salir en s’asseyant sur sa chaise de jardin en plastique piquée de moisissures, 
on voudrait tirer sur le cordon du store à lamelles mal alignées et on se prend à 
réprimer un mouvement de recul devant ce dos nu portant la marque d’un soutien-
gorge tout juste ôté que quelques mèches de cheveux viennent effleurer. Mais 
si ses dos, ses portes, ses fenêtres, ses planètes, ses bouquets font illusion, ce 
n’est pas seulement parce qu’ils sont bien dessinés : par-delà l’illusion, par-delà 
les motifs, il y a de la matière, quelque chose qui vibre et qui respire. On dirait 
presque que la feuille de dessin est comme une peau. De fait, la jeune artiste 
polonaise, diplômée de pas moins de quatre écoles d’art, dont les Beaux-Arts 
de Paris en 2018, lauréate du Prix de dessin Pierre David-Weill en 2017, donne 
à la matérialité du dessin, à ses outils et à ses supports autant d’importance 
qu’au tracé. Elle ne dessine ainsi qu’au moyen de pigments secs (le plus souvent 
élaborés par ses soins et variant en fonction de chacune de ses séries) appliqués au 
doigt ou à l’éponge sur des feuilles dont elle gratte la première peau afin d’obtenir 
un aspect duveteux.  
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« Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau », 
affirmait le philosophe et poète Paul Valéry. Il semble que 
c’est cette profondeur presque imperceptible que Katarzyna 
Wiesiolek tente de saisir dans ses dessins, et notamment 
dans sa série Immanence consacrée à des apparitions presque 
insaisissables : des reflets ou des ombres qui s’échappent, 
des lumières qui tremblent dans l’obscurité… Une quête de 
captation de la fugacité de ces « moments très fragiles » et de 
perpétuation à travers la matière (du dessin) que l’artiste pousse 
jusqu’à récolter ses matériaux au gré de ses voyages et de 
ses pérégrinations : pierres et micrométéorites glanées sur les 
plages ou dans les déserts… dont elle fait ses poudres noires et 
ses « poussières d’étoiles ».

Une approche à la fois scientifique et poétique, sensuelle et 
virtuose du dessin, à découvrir à la foire Drawing Now Art Fair 
qui lui consacre un focus concocté par la galerie Eric Dupont. 

STÉPHANIE DULOUT

DRAWING NOW ART FAIR
CARREAU DU TEMPLE, PARIS 3E 
DU 23 AU 26 MARS
DRAWINGNOWARTFAIR.COM

ERIC-DUPONT.COM

KATARZYNAWIESIOLEK.COM

@KATARZYNA.WIESIOLEK
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FRANCE – PARIS

NADEZDA NIKOLOVA
ELEMENTAL FORMS
Artiste croato-bulgare-américaine basée  
à Oakland, en Californie, Nadezda Nikolova  
(née en 1978 en Serbie) a étudié les procédés 
d’impression phototrophique (capturant l’énergie 
lumineuse) du XIXe siècle à l’université du 
Kentucky et au George Eastman Museum. 

Forte de cet apprentissage des techniques photographiques anciennes 
si prisées et réutilisées aujourd’hui, elle produit des photogrammes sur 
des plaques de collodion humide (appelés « ferrotypes »). Des paysages 
imaginaires réalisés en chambre noire dans un temps très court, avant 
que la surface sensible ne sèche, au moyen de pinceaux et de masques 
de papier. À la frontière de la photographie et du dessin, cette pratique, 
associant au processus photographique le geste pictural, trouble notre 
perception de l’image semblant flotter entre deux eaux ou stagner dans 
un espace latent. 
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Dessinant d’ondoyantes coulées de noirs saturés ou cendrés, de blancs 
immaculés ou piqués, les plaques assemblées pour créer de larges compositions 
décomposent les Formes élémentaires des paysages (pour reprendre le titre 
de sa série Elemental Forms) en séquences, comme pour arrêter ou « rendre 
tangible » le temps et démultiplier ou réarticuler l’espace. 

Dans ses paysages synthétiques et texturés, on pense aux grands étagements 
désertiques de Georgia O’Keeffe. Comme la figure légendaire du modernisme 
américain, c’est, de fait, la force tellurique et l’« empreinte énergétique », 
mais aussi le « mystère » des « formes géologiques » vivifiées par la lumière 
que la photographe, diplômée en sciences de l’environnement, a cherché 
à transmettre dans cette série entamée en 2018. Une sorte d’expérience 
physique, d’intériorisation du paysage, d’« immanence » de la terre, ayant 
conduit l’artiste à une abstraction grandissante. Ainsi de ses Landscape 
Rearticulated (entamés en 2019) déconstruisant le paysage en formations 
abstraites géologico-organiques. Ainsi aussi de ses dernières cascades de 
vagues désynchronisées intitulées Immanent Forms invitant à réinventer la 
perception du paysage.

STÉPHANIE DULOUT

« ELEMENTAL FORMS » – GALERIE ESTHER WOERDEHOFF
36, RUE FALGUIÈRE, PARIS 15E 
JUSQU’AU 25 MARS

EWGALERIE.COM

NADEZDANIKOLOVA.COM

@__NADEZDA.NIKOLOVA__
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FRANCE – PARIS

PERSONA
« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes  
et femmes, n’en sont que les acteurs. » 
À ce célèbre vers de William Shakespeare 1, on sera 
tenté d’ajouter des questions existentielles dont bien 
des philosophes et des artistes se sont emparés :  
qui sommes-nous au-delà du rôle que nous endossons 
et par-delà notre apparence ? quelle part de vérité 
contient l’illusion ? qui se cache sous le masque ?

Des questions dont la complexité apparaît dans l’étymologie du mot « personne », 
persona, qui signifie « masque » en latin, et qui aura opéré l’étrange assimilation 
de l’accessoire (le masque) à son porteur (sachant que les acteurs du théâtre 
antique jouaient masqués). Une troublante dérivation qu’illustre l’exposition 
inaugurale du nouvel espace de la Galerie des Filles du Calvaire dont le titre, 
faisant explicitement référence à cette étymologie à double sens, évoque 
immanquablement le film éponyme d’Ingmar Bergman et son exploration de 
l’ensevelissement et du dédoublement.

Elle semble étrangement aussi illustrer ce constat que faisait Victor Hugo autour 
de 1830 2 : « Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des 
palais de toiles, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant 
[…]. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les coulisses […] des 
cœurs humains sur la scène. » 2

On les devine, on les sent battre ici, ces cœurs humains sous les masques. Ainsi 
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On les devine, on les sent battre ici, ces cœurs humains sous les 
masques. Ainsi des costumes à paillettes de mascarades photographiées 
par Charles Fréger et des broderies de sequins de Frances Goodman 
trop clinquants pour ne pas laisser transparaître ou deviner la face 
cachée du réel… Ainsi aussi du masque en PVC tronqué du Solid Boi 
disloqué de Kenny Dunkan. Ou des Métamorphoses de Jérémie Cosimi 
transformant au pinceau les corps enveloppés dans des combinaisons 
« seconde peau » en statues fantomatiques.

Non moins virtuose, le coup de pinceau de Katinka Lampe qui 
parvient à faire sentir la peau dissimulée sous des voiles de dentelle 
ou des chevelures, ainsi que le trait de crayon de Thomas Lévy-Lasne  
donnant vie aux visages vus à travers une webcam (Distanciel Cyrielle, 
fusain sur papier, 2022). 

Plus troublante encore, la vidéo de Juul Kraijer empruntant à un 
poème de Rainer Maria Rilke son titre, Wenn du der Träumer bist, 
bin ich dein Traum (« Quand tu es le rêveur, je suis ton rêve ») : 
d’une beauté botticellienne tout intemporelle, le visage impassible 
d’une jeune femme rousse se détachant d’un fond noir fait figure 
de masque tandis que s’animent les yeux et la bouche s’entrouvrant 
et se refermant pour avaler et recracher des bourdons en boucle…  
Une mise en abyme du rêve et du trompe-l’œil poussant le portrait 
contemporain dans ses ultimes retranchements jusqu’à devenir une 
« exploration intime du vivant ». 

1 Comme il vous plaira, 1599
2 Tas de pierres III 

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSITION INAUGURALE « PERSONA » – GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE
21, RUE CHAPON, PARIS 3E (NOUVEL ESPACE)
JUSQU’AU 1ER AVRIL 
FILLESDUCALVAIRE.COM
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FRANCE – PARIS

L’IRRÉSOLUE
Très tendance, l’indétermination a été définie 
par nombre d’artistes et théoriciens comme le 
cœur vibrant de « l’acte poétique », la pierre 
d’achoppement de « l’illumination ». 
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« Rien n’est plus hostile au concept de la beauté que la volonté de donner 
à l’esprit une forme déterminée », écrivait au XVIIIe siècle Friedrich von 
Schiller, tandis qu’au milieu du XIXe siècle Mallarmé en appelait à une 
langue poétique instable aux vers brisés dotant les mots d’un « suspens 
vibratoire »… Cette « suspension esthétique », cette vibration née de 
l’indétermination, la voici l’objet d’une exposition joliment intitulée  
« L’Irrésolue » réunissant photographies, vidéos, peintures, sculptures et 
installations de six jeunes artistes partageant « une appétence pour le mystère, 
le secret, l’incertain et l’invisible autant que l’indicible ». 

C’est donc dans le presque rien, l’infime, que se joue ici la partie : explorant 
cet inframince qui sépare le geste domestique du geste artistique, dans cet 
interstice où se glissent parfois les rêves, les visions propres à transformer la 
réalité en une vaste narration visuelle, « elles composent la trame d’un récit 
non linéaire, en pointillés voire en suspens, proposant une lecture plurielle, 
ouverte et changeante ».

À travers une ouverture dans le mur laissant filtrer une lumière rouge pouvant 
évoquer autant le danger que le désir, Camille Brée modifie notre perception 
de l’espace et attire notre attention vers un hors-champ qu’elle révèle tout 
en le dissimulant. Libre à nous de nous projeter dans cet espace secret et 
inaccessible… Autre espace interstitiel, celui gisant entre les couches de 
peinture interminablement polies d'Eléonore Cheneau, poncées pour être à 
nouveau recouvertes. De la métamorphose et de l’inachèvement, il est aussi 
question dans l’installation Seeing Double de Céline Vaché-Olivieri composée 
de cartons transformés, placés dans un état transitoire et incertain, « comme 
en mutation »… Quant au quotidien miniaturisé et chorégraphié de Nadia 
Belerique, il trouble notre perception de l’intimité et suggère de nouveaux 
récits à la lisière de la fiction et de la réalité.

STÉPHANIE DULOUT

« L’IRRÉSOLUE » – FRAC ILE-DE-FRANCE – LE PLATEAU
22, RUE DES ALOUETTES, PARIS 19E

JUSQU’AU 23 AVRIL

FRACILEDEFRANCE.COM
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FRANCE – PARIS

THOMAS DEMAND,  
L’ART DU  
TROMPE-L’ŒIL
La première rétrospective d’envergure consacrée au 
photographe et sculpteur allemand a lieu au Jeu de 
Paume, présentant ses clichés de reconstitutions de 
scènes grandeur nature.

Depuis les années 1990, Thomas Cyrill Demand interroge le spectateur sur 
son rapport à l’image et au temps. Ses photographies reconstituent des lieux 
à travers des faits marquants, des épisodes médiatiques ou des moments 
politiques et artistiques de la société. Ces espaces intérieurs sont dépourvus de 
toute présence humaine, mais regorgent de traces des activités des hommes. 
En regardant de plus près, une autre réalité surgit, celle d’un simulacre visuel, 
d’un fac-similé. Sur le modèle de maquettes, l’artiste munichois de 59 ans 
recrée entièrement et méticuleusement ces endroits à échelle réelle, constitués 
de papier et de carton, avant de les prendre en photo et de les détruire. C’est ce 
que nous propose de découvrir le musée du Jeu de Paume dans cette première 
grande rétrospective intitulée « Thomas Demand. Le bégaiement de l’Histoire ». 
Sur quatre grands volets (Histoires inquiétantes, Les mystères de la vie 
quotidienne, La pulsion architectonique, Des images qui bougent), 70 œuvres  
grand format (photographies, films et papiers peints) viennent ainsi requestionner 
la véracité des évènements passés. 
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TROUBLANTE VISION
Ici, la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Fukushima (Control 
room, 2011). Là, la chambre qu’aurait occupée le lanceur d’alerte 
Edward Snowden après avoir fui en Russie (Refuge, 2021). Ailleurs, 
sa série Dailies recrée des objets qu’il a photographiés avec son 
iPhone lors de promenades et de voyages (chewing-gum collé sur une 
bouche d’aération, pot de glace au yaourt accompagné de sa cuillère 
en plastique rose). Plus loin, Model Studies s’inspire des maquettes 
préparatoires et de la radicalité des patrons réalisés par les architectes et 
couturiers emblématiques, comme John Lautner et Azzedine Alaïa. Et 
pour boucler la boucle, Pacific Sun explore l’image en mouvement via 
le film d’animation. L’artiste reconstitue ici des images enregistrées de 
l’intérieur d’un navire de croisière, battu par les vagues d’une tempête 
tropicale, en effaçant l’équipage et les passagers. Depuis vingt-cinq 
ans, Thomas Demand livre ainsi une réflexion sur la dimension aussi 
banale que perturbante de ce qui définit la culture contemporaine dans 
un monde saturé d’images.

NATHALIE DASSA

« THOMAS DEMAND. LE BÉGAIEMENT DE L’HISTOIRE » – JEU DE PAUME
1, PLACE DE LA CONCORDE, JARDIN DES TUILERIES, PARIS 1ER 
JUSQU’AU 28 MAI 2023
JEUDEPAUME.ORG/EVENEMENT/EXPOSITION-THOMAS-DEMAND
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SUISSE – GENÈVE

ELENA IV-SKAYA, 
ODE À LA FEMME 
MODERNE
La beauté, l’élégance et la féminité définissent 
le travail de cette photographe et ancienne 
mannequin à travers ses partis pris très 
esthétiques, lumineux et aux couleurs  
vibrantes d’intensité. 

« La femme est faite pour être célébrée, la muse est féminine. Je veux 
que mes modèles soient beaux et élégants, quel que soit le look que je 
recherche. » C’est toute la force et l’énergie d’Elena Iv-skaya exprimée 
à travers ses compositions photographiques qui émeuvent le regard. 
Originaire de Russie, cette ancienne mannequin s’est reconvertie 
en photographe de mode, de luxe et de design. D’abord installée sur 
l’île de la Réunion où elle a puisé son inspiration entre couleurs vives, 
éléments tropicaux et décors paradisiaques comme autant d’invitations 
au voyage, elle vit aujourd’hui à Genève en Suisse. Depuis une dizaine 
d’années, elle expérimente ainsi sa propre vision créative derrière 
l’objectif, créant des liens innés et sensibles avec ses modèles qu’elle 
transfigure en femmes modernes. Si l’influence de Guy Bourdin et de 
Norman Parkinson, ses photographes de prédilection, est prégnante, 
celle de Franco Rubartelli n’est pas non plus très loin. Tout comme 
l’imagerie des années 1980, faite de soleil, de plages et de cocktails. 
Mais plus encore, il y a dans le choix de ses modèles une évocation 
troublante de visages bien connus du monde du mannequinat, comme 
Anna Nicole Smith, Christy Turlington ou encore Alek Wek.
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CRÉATURES CÉLESTES
Photographe autodidacte, elle se réapproprie avec virtuosité les styles et 
les époques en y injectant une touche et un regard tout à fait personnels. Sa 
palette de couleurs riche et soignée, combinée à ses prises de vues léchées, 
harmonieuses et très « haute couture », pousse même certains de ses clichés 
vers la peinture. Elle dit d’ailleurs aduler David Hockney, René Magritte, 
Henri Matisse ou encore Paul Gauguin. « Mon processus de travail est assez 
spontané », précise-t-elle sur le site Lumas. « L’inspiration me vient aussi 
bien en voyage que lors des shootings. Souvent, j’ai déjà une idée de ce que je 
veux faire, mais elle ne se concrétise que lorsque je commence à prendre des 
photos. J’ai juste besoin, pendant les essais, d’avoir une palette d’accessoires 
suffisamment large à disposition afin de reproduire les schémas de couleurs 
et les compositions graphiques qui caractérisent mon travail. » Son idéal de 
beauté et d’art de vivre n’a pas manqué de taper dans l’œil de nombreuses 
marques (Les Georgettes by Altesse, Qeeboo, Lalique) et de publications 
internationales (Schön!, Harper’s Bazaar, L’Officiel). L’univers stylisé et 
minimaliste d’Elena Iv-Skaya est un jeu d’échange sublime de créativité, de 
féminité, d’émotion et de liberté.

NATHALIE DASSA

IVSKAYA.COM
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ALLEMAGNE – BERLIN

WILLIAM EGGLESTON, 
ET LA COULEUR FUT
L’espace C/O Berlin présente « Mystery of the 
Ordinary », une grande rétrospective de William 
Eggleston, l’un des maîtres américains de la 
photographie couleur.

« Au crépuscule, les ombres des plantes grandissent mystérieusement le long 
du mur de la maison. Devant ce théâtre d’ombres se tient une Cadillac lilas 
métallique, sur la peinture lustrée de laquelle dansent les derniers rayons du 
soleil. Le parterre de fleurs bordé de briques, les arbustes qui y sont plantés et les 
stores tissés de paille à l’avant de la fenêtre avec leur couleur rouille complètent 
cette composition d’image, qui irradie en même temps un calme étrange. » C’est 
par cette entrée en matière que l’espace C/O Berlin nous convie à cette grande 
exposition de William Eggleston. En cinq décennies, l’homme originaire de 
Memphis, Tennessee, où il continue de vivre aujourd’hui à 84 ans, a su faire 
naître de l’ordinaire et du banal de l’Amérique d’après-guerre une vision nouvelle 
du monde, élevant la photographie couleur au rang d’art. Dès les années 1960, 
il a su s’affranchir de ses pairs, comme Walker Evans et Henri Cartier-Bresson, 
en expérimentant la relation de beauté et de mystère de la couleur avec le lieu 
commun et l’élément quelconque. Sa première exposition personnelle au MoMA 
de New York en 1976 a ainsi marqué « un moment charnière dans l’acceptation 
du médium dans le canon de l’histoire de l’art ».
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DÉFIER LE QUOTIDIEN
Aujourd’hui, l'espace C/O Berlin retrace avec 
« Mystery of the Ordinary » les approches de celui 
qui a très vite pris en compte les composantes de la 
réalité via des cadrages inédits, où émerge sa vision 
poétique et fascinante du sud des États-Unis, et au-
delà des frontières. L’exposition présente ainsi des 
séries célèbres, comme Los Alamos, son premier 
projet en couleur, pris entre 1965 et 1974, au cours 
d’un road trip en voiture à travers les États-Unis 
avec Walter Hopps ; mais aussi des œuvres inédites, 
comme celles de The Outlands, et des images prises 
dans la capitale allemande entre 1981 et 1988. 
« Un bouquet bleu sur la porte dʼune maison, une 
façade de bâtiment carrelée de couleurs vives, un 
plafond peint en rouge sang brillant : l’intensité 
de la couleur seule, et la sensibilité constante 
d’Eggleston à son égard, étaient une provocation 
formelle et analytique », réaffirme aujourd’hui 
l’espace culturel berlinois. « Son œuvre a eu un 
effet profond sur la culture visuelle contemporaine, 
et lʼimpact de son langage emblématique peut être 
vu dans un large éventail dʼœuvres des nouvelles 
générations de photographes. »

NATHALIE DASSA

« WILLIAM EGGLESTON : MYSTERY OF THE ORDINARY »
C/O BERLIN
HARDENBERGSTRASSE 22–24, BERLIN (ALLEMAGNE)
JUSQU’AU 4 MAI 2023

CO-BERLIN.ORG/EN/PROGRAM/EXHIBITIONS/WILLIAM-EGGLESTON
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FRANCE – PARIS

PAUL STRAND 
LA LIGNE PURE
Quoi de commun entre le poignant visage de Femme 
aveugle photographiée dans une rue de New York 
en 1916 et la ronde de bols prise en plongée et en 
cadrage serré pour composer une Abstraction la 
même année ? Et entre la verticalité des lignes 
tracées par les monumentales façades et les 
minuscules silhouettes de Wall Street ressortant d’un 
cliché de 1915, et la masse géométrique d’une église 
du Nouveau-Mexique photographiée en 1931 ?  
La pureté du regard, à n’en pas douter. ©
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Affilié à deux traditions photographiques considérées comme 
antagonistes, la tendance formaliste et la tendance sociale, Paul 
Strand (1890-1976) semble être parvenu à fusionner les deux, tant 
dans ses paysages que dans ses portraits. Parfois abstrait, son regard 
pur est toujours vrai. 

Grand portraitiste de l’homme de la rue, le photographe américain 
considéré comme l’un des pionniers de la straight photography 
(photographie pure) et l’un des tenants de l’avant-garde moderniste, 
posa un regard humaniste sur les visages et les corps laborieux 
croisés au fil de ses pérégrinations, du Mexique entre 1932 et 1934 
à son installation dans la campagne française en 1955, sans jamais 
se départir d’une certaine recherche esthétique. C’est d’ailleurs sans 
doute ce qui donne tant de force à ses images, comme l’attestent ces 
façades où pendent le linge, des balais ou des harnais qui, avec une 
grande économie de moyens, en disent long sur la vie de labeur des 
paysans et des gens du peuple… 

STÉPHANIE DULOUT

« PAUL STRAND OU L’ÉQUILIBRE DES FORCES »
FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON 
79, RUE DES ARCHIVES, PARIS 3E

JUSQU’AU 23 AVRIL

HENRICARTIERBRESSON.ORG
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ÉTATS-UNIS – NEW YORK

LES REMOUS  
DE L’AMÉRIQUE  
SOUS L’ŒIL DE  
JEAN-PIERRE LAFFONT
La Sous Les Etoiles Gallery à New York consacre 
une nouvelle exposition à ce grand photojournaliste 
qui a immortalisé les maux et les mouvements 
contestataires de la société américaine  
du milieu du XXe siècle.
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Il a capturé en images les mouvements des droits civiques, des droits des 
femmes et des homosexuels, la jeunesse contre la guerre du Vietnam, le 
départ de Nixon à la Maison-Blanche, les gangs dans les quartiers populaires. 
Mais aussi la « génération sexe, drogue & rock’n’roll », le mouvement hippie 
et des sommités comme Andy Warhol et Alfred Hitchcock. Avec son esprit 
libre, ce photojournaliste franco-américain de 88 ans, originaire d’Algérie, 
a su montrer les deux facettes de l’Amérique, entre personnages de premier 
plan et exclus d’arrière-plan. Membre fondateur des agences Gamma USA et 
Sygma Photo News, Jean-Pierre Laffont a ainsi bâti une imposante carrière 
outre-Atlantique dès son arrivée en 1965. À cette époque, New York est en 
pleine ébullition, une ville sale et dangereuse, en proie au crime, à la drogue, 
à la prostitution et à la corruption. Au point d’être surnommée « Fear City ». 
C’est ce que nous présente ici la Sous Les Etoiles Gallery avec « Gangs 
and Protests ». « Quelque part, cette période de lʼhistoire américaine peut 
paraître sombre, pourtant une énorme vague dʼoptimisme et une énergie 
exceptionnelle soulevaient le pays », explique le photographe. « L’Amérique 
traversait de profonds changements, et il semblait que tout le monde était 
dans la rue pour protester. »
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REGARD SINGULIER ET BIENVEILLANT
Entre noir et blanc et couleurs, les photographies nous 
plongent ainsi au cœur de l’effervescence de The Big 
Apple, notamment à Brooklyn, Harlem et dans le Bronx 
où les tensions entre communautés sont apparues. Jean-
Pierre Laffont a suivi l’un des gangs, Les Savage Skulls, 
« les seuls qu’il voulait rencontrer », basé à Hunts 
Point, un des quartiers du Bronx où la densité est la plus 
forte. À la vue de ces images, on ne peut s’empêcher 
de penser à The Warriors, film culte de Walter Hill. 
D’autres clichés mettent en lumière la montée d’une 
nouvelle vague de féminisme, menée par l’activiste 
Betty Friedan, ou encore la fierté des premiers défilés 
du mouvement des droits des homosexuels. « Quand je 
repense aux photographies individuelles que j’ai prises 
au cours de cette période d’un quart de siècle, les images 
semblent d’abord dépeindre une boule de confusion… 
émeutes, manifestations, désintégration, effondrement 
et conflit. Prises ensemble, les images montrent la 
naissance chaotique, souvent douloureuse, du pays dans 
lequel nous vivons aujourd’hui : l’Amérique du XXIe 
siècle. » Multi-récompensé, Jean-Pierre Laffont a ainsi 
documenté durant plus de cinq décennies « les maux de 
la société et de la descendance passionnée d’un peuple 
américain exerçant sa propre liberté », tout en posant 
un même regard puissant sur les problèmes sociaux et  
économiques à travers le monde.

NATHALIE DASSA

EXPOSITION « GANGS AND PROTESTS » DE JEAN- PIERRE LAFFONT
SOUS LES ÉTOILES GALLERY
16 EAST 71ST STREET
NEW YORK, NY 10021
JUSQU'AU 18 MARS

SOUSLESETOILESGALLERY.NET
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https://www.souslesetoilesgallery.net/


FRANCE – PARIS

LA PHOTOGRAPHIE 
ILLUSTRATIVE 
D’EMMANUEL BOUM
Derrière l’objectif d’Emmanuel Boum, il y a une grande 
sensibilité nourrie d’histoires provenant de son enfance 
et de références à l’art, qui invite le spectateur à 
découvrir des photographies poétiques et amusantes 
jouant avec le noir et blanc, les couleurs pop et le 
vintage pour accomplir un voyage dans le temps.

Peintre, athlète, producteur, directeur artistique et photographe, cet artiste français 
a de nombreuses cordes à son arc, parvenant à saisir en l’espace d’un instant la 
complexité et la naïveté de la société à travers un jeu de poses et de regards. Avec 
Emmanuel Boum, le spectateur peut trouver plusieurs sens de lecture au travail 
réalisé. À une image construite avec délicatesse, l’artiste peut mêler des contes 
allant de Alice au pays des merveilles à La Belle au bois dormant, en passant par 
le mythe de l’enfant roi et le passage de l’enfance à la vie adulte. 
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Par exemple, son dernier projet, « Like a prayer », est un voyage 
spirituel vers une Trinité qui fait de nos prières et de nos rêves 
une réalité. « Chaque projet que je réalise est une histoire que 
j’aimerais partager avec le public. Je me concentre principalement 
sur la création de personnages émotionnels avec leurs forces, leurs 
faiblesses, leurs peurs et leurs joies », explique Emmanuel Boum. 

L’artiste puise son inspiration dans la peinture hollandaise, le 
néoclassicisme, l’impressionnisme et le cubisme, mais également 
chez des artistes plus contemporains comme Yayoi Kusama, Pierre 
Soulages et Zao Wou-Ki, ou encore dans le cinéma et les contes de 
son enfance. De ce savoureux bouillon de culture, Emmanuel Boum 
extrait l’essence dont il nourrit ses prises de vue. 

THOMAS DURIN

EMMANUELBOUM.COM
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SLOVAQUIE - POVAŽSKÁ BYSTRICA 

L’IMAGERIE 
SURRÉALISTE DE 
MICHAL ZAHORNACKY
Le photographe slovaque explore les possibilités 
multiples du portrait et de l’architecture dans 
des clichés où l’art conceptuel et le surréalisme 
s’imposent entre couleur et noir et blanc.

Michal Zahornacky place son œuvre entre réalité et fiction. L’éclectisme de 
ses images nous invite dans des récits visuels très imaginatifs. Originaire 
de Považská Bystrica en Slovaquie, cet amoureux de la photographie 
depuis toujours a bâti sa carrière en autodidacte, trouvant sa propre voie 
en expérimentant le médium photographique au gré de ses envies et de ses 
inspirations. Depuis une dizaine d’années, ses sujets varient d’une série à 
une autre, montrant l’étendue de ses ambitions et de ses capacités. Parmi 
ses thématiques de prédilection, le trentenaire explore l’identité, le corps, 
l’architecture et la photographie sous-marine. Ses portraits se combinent 
toujours à une métaphore spécifique dans un environnement stylisé. Car ce 
qu’il aime, c’est jouer avec les attentes du public, laissant celui-ci observer et 
s’interroger sur ce qu’il regarde.  
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BRISER LES STÉRÉOTYPES
L’œuvre multifacette de Michal Zahornacky nous transporte ainsi vers 
des ailleurs oniriques, perdus dans les landes brumeuses (Emotions II)… 
ou bien joue avec le mouvement de l’eau, déformant les silhouettes et 
les visages pour contrer les diktats de la société et montrer toute la 
beauté de l’imperfection (Curves)… ou encore refaçonne l’architecture 
avec des formes géométriques et des motifs superposés et répétitifs, 
faisant allusion à l’atmosphère suffocante de la pandémie (Close). 
L’artiste évite les manipulations de montage numérique pour la plupart 
de ses photographies, procédant à un travail créatif minutieux entre 
ombre et lumière dans son studio : « J’aime la lumière naturelle. J’ai de 
grandes fenêtres qui me permettent de l’utiliser le plus souvent possible. 
Même si parfois, j’utilise également l’éclairage stroboscopique, 
mais jamais en extérieur. » Son travail, qui lui a valu plusieurs prix  
et des expositions à travers le monde, poursuit une quête insatiable 
d’une autre forme de beauté. 

NATHALIE DASSA

MICHALZAHORNACKY.COM
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https://www.michalzahornacky.com/


MALAISIE

DANS LES AUTRES 
MONDES DE ZHONG LIN 
La photographe malaisienne percute nos sens à travers 
ses images à la fois mystérieuses et provocantes, 
sensuelles et inquiétantes, qui ouvrent sur de nouvelles 
dimensions.

Des fleurs sortant des visages, des corps enveloppés de tissu, des lèvres rouges 
piquantes, des cils aussi longs que des cheveux, des silhouettes perdues dans l’eau 
brumeuse… Bienvenue dans les mondes étranges, troublants et fascinants de 
Zhong Lin. Son œuvre renvoie à la diversité de son héritage. La photographe est 
originaire de Malaisie, connue pour son identité multiraciale et multiculturelle. 
Elle a grandi auprès de parents qui parlent chinois, anglais, malaisien. A été 
biberonnée au cinéma hollywoodien, à l’animation et aux mangas japonais, à la 
musique indienne, à la cuisine malaisienne. Et elle s’est aussi nourrie de l’opéra 
chinois, jouant avec les visages poudrés et les poses théâtrales. « Les gens se 
placent généralement dans une certaine catégorie, pour être dans quelque chose, 
mais ce n’est pas ce que je vois », précise-t-elle. 
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C’est en développant des pellicules noir et blanc 
pendant ses années universitaires qu’elle découvre 
le potentiel de la photographie pour « créer de 
nouveaux mondes ». En quelques années, Zhong 
Lin a construit un portfolio hors normes, éclectique, 
percutant. Chacun de ses clichés questionne les sens. 
Certains sont saturés de rouge profond, d’autres sont 
caractérisés par la texture et le mouvement, mais tous 
impliquent d’intégrer un élément naturel, comme des 
fleurs, des insectes, des animaux ou des fruits.
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EMPREINTE POÉTIQUE ET FANTASTIQUE
Ses compositions à la fois surréalistes et cinématographiques, nimbées 
de couleurs vibrantes, sont bouleversantes, et même « synesthésiques », 
comme l’a formulé Vogue Italia, évoquant parfaitement son langage visuel 
idiosyncrasique. Au moment de la pandémie, Zhong Lin a réussi un tour 
de force avec « Project 365 », qui consistait à réaliser une photographie 
chaque jour pendant un an. Un voyage à la découverte d’elle-même qu’elle 
a su entreprendre, suscitant une expérience sensible et transcendante. Son 
travail sur le thème de l’eau, source de vie et de mort, de peur et de bien-être, 
en confrontation avec le corps, fascine encore par tout ce qu’il véhicule de 
sentiments divers. Entre visions énigmatiques, sensuelles et mystiques, Zhong 
Lin cristallise son style et notre regard. Pas étonnant que ses œuvres aient 
rapidement attiré l’attention des magazines (Harper’s Bazaar, Dazed, Vogue), 
des marques (Mugler x Wolford, Nike, SK-II) et des stars (Nicole Kidman, 
Lou Doillon). Elle a fait partie de la liste des « New Wave : Creatives 2021 » 
du British Fashion Council et des membres BoF 500 de Business of Fashion 
2022. Entre projets personnels et commandes, elle ne fait aucune distinction ; 
ce qu’elle veut, c’est rester libre de créer des mondes possibles.

NATHALIE DASSA

@ZHONGLIN_

@GCDSWEAR

@MILKXTAIWAN

@SYSTEMMAGAZINE

@THEPERFECTMAGAZINE
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http://www.instagram.com/zhonglin_
http://www.instagram.com/gcdswear
http://www.instagram.com/milkxtaiwan
http://www.instagram.com/systemmagazine
http://www.instagram.com/theperfectmagazine


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 Thomas Esnée.

@THOMASESNEE
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https://www.instagram.com/thomasesnee/


ACUMEN PRÉSENTE

DELUSION  
OF CONTROL
François Berthier, artiste photographe, 
nous entraîne dans une déambulation 
électrique entre rêveries, illusions et 
désillusions…

Des clichés cinématographiques hypnotiques. 
 
CONCEPTION, STYLISME, DA : FLORA DI CARLO 
PHOTOGRAPHE : FRANÇOIS BERTHIER 
MANNEQUINS : PIN CHIANG ET EMMA LABENS 
MAKE UP ARTIST : MÉLANIE VERGNOL
HAIR STYLIST : MARIKA BOUVEYRON
PRODUCTION : CLEMENCE PORNOT ET FLORA DI CARLO 
LIEU : CAFÉ LA PERLE

FBERTHIER.COM/PORFOLIO

@FRANCOISBERTHIER

ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE

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


ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE



ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE



SOUTIEN-GORGE : FORTE_FORTE
CHEMISE TRANSPARENTE À SEQUINS : FORTE_FORTE 

LUNETTES : SACRED GEOMETRY
JEAN : FIVE JEANS

BOTTES : SKORPIOS
LIEU : CAFÉ LA PERLE



ROBE : THE KOOPLES 
BOTTES : SKORPIOS 
SAC : ANTHOLOGY PARIS



ENSEMBLE : COMPTOIR DES COTONNIERS 
BIJOUX : DOMESTIQUE
CEINTURE DE LA PRODUCTION GUCCI 
CHAUSSURES : NOMASEI
LIEU : CAFÉ LA PERLE
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SUÈDE – STOCKHOLM

NINJA HANNA, 
ÉLOGE DE LA 
NOSTALGIE
Installée à Stockholm, la photographe suédoise 
pose son regard radical et sensuel, poétique et 
humoristique sur ses compositions alimentées 
par toute l’esthétique de la nostalgie.

Femmes voluptueuses, mode post-punk, muscle cars, collages, décors 
cinématographiques, instantanés, nudité… Tout s’accorde dans un jeu 
de lumière, de flou artistique et de couleurs intenses et matifiées. Les 
clichés de Ninja Hanna se réclament clairement de la culture vintage où 
l’art, la mode et la pop culture expriment leurs multiples facettes à tous 
les échelons sociaux. Mais se dégagent aussi en toile de fond les effluves 
de la contre-culture, du cinéma de Russ Meyer et même de l’imagerie 
Grindhouse. Son corpus d’images ancre ainsi la nostalgie dans un 
présent à la fois fascinant et troublant, devenu le moyen d’exprimer 
son individualité. Originaire de Gävle, une petite ville dans le nord de 
la Suède, l’artiste trentenaire aspirait à devenir peintre quand elle était 
enfant, avant d’embrasser une carrière dans la photographie de mode. 
Passée par une adolescence radicale, nourrie de culture underground, 
elle a depuis développé un sens aigu de la narration et de la composition 
dans la création d’images, avec un zeste d’humour sarcastique.
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RÉINVENTER LE PASSÉ 
De sa création récente Swingin’ aux séries Looks like Grace, Faster 
Pussy Cats ou encore Day At The Tracks, son portfolio révèle 
une esthétique distinctive, expressive et remarquable, nimbée de 
nostalgie, mais sans le vague à l’âme. Ninja Hanna se revendique 
comme « une femme nostalgique », même pour un passé qu’elle n’a 
jamais vécu. Ses images réinventent ainsi sans cesse des moments 
marquants de sa jeunesse. Elle dit parcourir souvent les friperies et 
les marchés aux puces pour trouver des magazines de mode vintage 
et d’anciens numéros de Playboy des années 1960, 1970 et 1980. 
Elle avoue avoir toujours le « béguin pour Pamela Anderson », avec 
laquelle elle aimerait faire une séance photo. Si elle puise également 
son inspiration dans des clips musicaux et le cinéma des années 1990 
(son époque), elle trouve surtout ses idées dans sa vie quotidienne 
au gré de ses promenades et de ses rencontres. Aujourd’hui, son 
travail se partage entre commandes, éditoriaux et projets personnels 
avec un large portefeuille de clients, comme Acne Studios, Sony 
Music Entertainment et H&M, lui permettant de mettre en lumière 
son univers intemporel, coloré et stylé.

NATHALIE DASSA

NINJAHANNA.COM

SÉRIE « SWINGIN »
PHOTOGRAPHIE / DIRECTION ARTISTIQUE / GRAPHISME : NINJA HANNA
MAKE UP : JOHANNA NORDLANDER / LINKDETAILS
HAIR : KAI COLLECTIVE - SOFIA GEIDEBY, ANNIE ANKERSVIK, HILLEWI 
GOTTFRIDSSON KASSAB
MODELS : CINZIA CHANG / FANNY CHOUGOI ERIKSSON / FILIPPA JÄRNEBRATT - 
MIKAS

SÉRIES « LOOKS LIKE GRACE »
PHOTOGRAPHIE : NINJA HANNA
STYLING : MARIA BARSOUM / LINKDETAILS
HAIR : KAROLINA LIEDBERG / LINKDETAILS
MAKE UP : JOSEFINA ZARMEN / LINKDETAILS
MODELS : CAROLINE B & IVY / MIKAS

SÉRIE « FASTER PUSSY CATS »
PHOTOGRAPHIE : NINJA HANNA
STYLING : NATALIE OLENHEIM / ROCKSON
MAKE UP : IGNACIO ALONSO / LUNDLUND
HAIR : PHILIP FOHLIN / LINKDETAILS
MODELS : CAROLINE ERIKSSON / NISCHMANAGEMENT - JENNIFER BERG 
PINYOJIT/ MIKAS - MARYAM / 3RD SPACE MANAGEMENT
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https://ninjahanna.com/


FRANCE – PARIS

1997 :  
FASHION BIG BANG
Étape décisive dans l’histoire de la mode 
contemporaine qui voit, à la charnière du 
nouveau millénaire, se dessiner l’échiquier 
de la mode actuelle, l’année 1997 aura fait 
mouche sur les podiums et aura durablement 
marqué les esprits.
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Que l’on se souvienne du choc que fut l’intronisation 
des corps déformés par Comme des Garçons avec 
la collection « Body Meets Dress, Dress Meets 
Body », du minimalisme disruptif de la collection 
« Stockman » de Martin Margiela ou du raz-de-marée 
post-rock de Raf Simons. Véritable « Big Bang » 
dont Paris avait besoin pour retrouver sa place de 
leader, selon le magazine Vogue France, 1997 marqua 
l’entrée en haute couture de Jean-Paul Gaultier et 
Thierry Mugler, créateurs stars des années 1980, 
mais aussi l’entrée en scène d’Alexander McQueen 
(chez Givenchy) et de John Galliano (chez Christian 
Dior), qui allaient faire souffler un vent nouveau de 
sulfureuse et très british extravagance sur les grandes 
maisons françaises… 

1997, c’est aussi l’année qui voit l’émergence des 
noms qui façonnent encore la mode aujourd’hui : 
Hedi Slimane, Stella McCartney, Nicolas Ghesquière, 
Olivier Theyskens… ou encore l’inauguration du 
concept-store colette, qui sera « l’épicentre de la mode 
pendant vingt ans »… 
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Un millésime « explosif » que le palais Galliera 
nous propose de déguster au fil de savoureuses 
évocations et reconstitutions : le lancement de 
la collection « Insectes » de Thierry Mugler, la 
création des costumes de U2 pour sa tournée 
mondiale par le très transgressif Walter Van 
Beirendonck ou de ceux du film Le Cinquième 
élément de Luc Besson par Jean-Paul Gautier, dont 
la très théâtrale collection marque cette année-là 
le retour de l’opulence et du spectaculaire après le 
règne du minimalisme. Autre onde de choc, Björk 
habillée par Alexander McQueen pour la couverture 
de son album Homogenic, où elle apparaît telle 
une guerrière multiethnique « avec l’amour 
pour seule arme »… Ou encore les silhouettes 
déformées dessinées par Rei Kawakubo pour le  
pionnier de la danse abstraite, Merce Cunningham, 
et son ballet Scenario présenté en octobre à la 
Brooklyn Academy of Music de New York. 

STÉPHANIE DULOUT

« 1997 FASHION BIG BANG » – PALAIS GALLIERA
10, AVENUE PIERRE-1ER-DE SERBIE, PARIS 16E

JUSQU’AU 16 JUILLET

PALAISGALLIERA.PARIS.FR
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http://palaisgalliera.paris.fr
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CORÉE DU SUD – SÉOUL

SUBLIMER  
LA VALEUR  
DE L’ESPACE
Le studio de design sud-coréen H Office a conçu 
les intérieurs de la boutique de la marque de 
mode séoulienne NOMANUAL dont les murs 
sont des symboles qui impliquent des récits 
complexes.
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Étendu sur 125 m², ce flagship est le premier magasin 
physique de la griffe, situé à Sangsu-dong, Mapo-gu, 
au cœur de Séoul. L’espace est un incroyable jeu de 
perspectives, de réverbération, de distorsion et d’infinité. Il 
se compose de quatre murs de formes extrêmes : la façade 
en verre blanc translucide marque une vague séparation 
avec l’extérieur, deux parois noires incurvées divisent 
l’intérieur, et un mur de béton brut recouvre un espace 
fonctionnel. La demande du client était simple : « Ne pas 
ressembler à un magasin de vêtements ». Le résultat est à 
l’avenant. L’attrait de cette boutique réside surtout dans le 
concept des « parenthèses » au milieu de l’espace. Les deux 
parois sont conçues en acier noir inoxydable réfléchissant 
traité en surface, ce qui dématérialise les volumes et 
modifie totalement la perception visuelle. Les circulations 
aux extrémités jouent également avec le grand miroir 
situé derrière le comptoir d’accueil, donnant l’illusion que 
tous les murs se dilatent indéfiniment. H Office propose 
ainsi de nouvelles expériences de consommation dans le 
processus généré par tous ces composants, liés les uns aux 
autres, dans un espace rectangulaire pur, en interaction 
avec le monde extérieur.

NATHALIE DASSA

HOFFICE.KR
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BRÉSIL & JAPON

MELISSA X 
UNDERCOVER,  
LA NOUVELLE  
COLLAB’ DU MOMENT,  
À MI-CHEMIN ENTRE 
JAPON ET BRÉSIL
Encore une fois, la marque brésilienne Melissa, connue 
pour ses souliers en plastique recyclé et recyclable, 
mais aussi pour ses collaborations remarquables, 
frappe un grand coup. 
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Un coup réalisé avec la marque 
UNDERCOVER du designer japonais 
Jun Takahashi. Disponible depuis le 
8 février dernier, la collection issue de 
cette heureuse union met en valeur les 
points forts du créateur nippon qui ont très 
rapidement défini l’univers de sa marque : 
l’individualité, l’indépendance, mais aussi 
l’ambiguïté. Une esthétique forte qui s’invite 
dans l’univers pop et vitaminé de Melissa à 
travers quatre modèles, reprenant les formes 
emblématiques du label made in Brazil. 

Ainsi, la paire de bottes « Spikes Boot » vient 
s’orner de lacets à l’arrière au niveau de la 
cheville, ainsi que d’une série d’épines qui 
viennent habiller le pourtour de la semelle. 
Des épines que l’on retrouve aussi sur la 
« Spikes Sandal » et qui s’accompagnent 
de quelques motifs de clous en forme de 
pyramides. Quant aux « Beach Slide Spike », 
elles sont sans nul doute l’une des pièces les 
plus spectaculaires de la collection. Sur ces 
simples tongs de plage se pose une imposante 
rose entourée d’épines. Disponible en rouge, 
marron glacé, noir, elle s’offre aussi un 
modèle couleur peau, affichant une fleur 
rose au feuillage vert. Un étonnant jeu de 
couleurs faisant de cette paire de souliers 
d’été un véritable ovni. À ces trois pièces 
s’ajoute le « Together Bag », toujours avec 
des épines ainsi qu’un surprenant ruban de 
plastique, dont la découpe évoque la forme 
d’une lame de rasoir. 

LISA AGOSTINI

UNE COLLECTION QUI MÉLANGE POÉSIE ET ÉTRANGE, 
À RETROUVER EN LIGNE ICI : 
SHOPMELISSA.COM

UNDERCOVERISM.COM
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CANADA – MONTRÉAL

SSENSE MONTRÉAL, 
UN FLAGSHIP  
GRIS SIDÉRAL 
SSENSE est une plateforme en ligne qui 
entremêle culture, communauté et commerce. 
Basée à Montréal, elle propose un mélange 
 de marques de luxe reconnues et de griffes 
plus émergentes.

Le flagship SSENSE a été conçu par David Chipperfield Architects. 
Un espace de 1 200 m2 datant du XIXe siècle construit comme « un 
bâtiment dans un bâtiment », adjacent à l’iconique basilique Notre-
Dame de Montréal. La façade ancienne de l’enseigne contraste avec 
la modernité de l’intérieur. Les murs et les espaces d’essayage situés 
aux 3e et 4e étages sont faits d’acier, éclairés par des spots fixés 
à des grilles, donnant un effet SF au lieu. Les produits présentés 
changent régulièrement, comme sur ssense.com. La boutique joue 
entre physique et digital pour un résultat phygital hors du commun. 
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Si SSENSE Montréal est un espace en perpétuelle 
évolution, c’est avant tout pour traduire l’éthique de 
l’entreprise sous une forme physique. Le flagship 
store de Montréal propose plus de 50 000 produits 
disponibles sur la plateforme web. Il est également 
possible de prendre des rendez-vous personnalisés 
au sein des salons d’essayage. ll suffit d’aller sur le 
site, de sélectionner les articles qu’on souhaite essayer 
et de prendre rendez-vous. Les articles sont ainsi 
accessibles sous 24 heures en magasin. Un conseiller 
prépare la sélection et accueille le client pour une 
expérience sur mesure. 
 
Un lieu alliant acier, béton ciré, cuir et moquette 
gris perle, entre minimalisme et science-fiction. Une 
manière d’interpréter architecturalement cette notion 
de phygital entre réalité et monde virtuel. 

FLORA DI CARLO

SSENSE MONTRÉAL
418, RUE SAINT-SULPICE, MONTRÉAL (CANADA)
SSENSE.COM/EN-FR

©
 Co

ur
te

sy
 of

 SS
EN

SE

231230

Fashion sphere

ACUMEN 32 / REVUE

https://www.ssense.com/en-fr


FRANCE – PARIS

STEVEN PASSARO,  
LA DÉLICATE SENSUALITÉ
Basé à Paris, le jeune designer de mode Steven Passaro est 
né en France, mais possède un héritage portugais. À 19 ans, 
il rejoint un cours de design d’intérieur à l’École supérieure 
des arts appliqués Duperré où il développe une habileté et 
un goût prononcé pour les constructions. Aujourd’hui, son 
inspiration se nourrit de ses voyages entre Londres et Paris. 

En 2013, Steven Passaro commence à travailler pour Christian Dior en tant que designer 
visual merchandising durant un an tout en apprenant la couture et le patronage. En 2016, 
il rejoint le London College of Fashion (LCF) d’où il sortira titulaire d’un master en 
technologie de design de mode. Trois ans plus tard, son travail sera présenté à la London 
Fashion Week hommes dans le cadre du LCFMA19. La même année, le jeune créatif 
part s’installer à Paris où il fondera sa marque patronymique.

L’univers de Steven Passaro est représenté par des modèles de création élaborés. Des plis 
aux drapés, l’aspect du vêtement donne un style ajusté. Chaque saison, il approfondit son 
travail autour du concept de la conscience de soi, en donnant une nouvelle interprétation 
de l’idée que le soi est un ensemble de plis qui se ferment et s’ouvrent, cachent et 
révèlent, tout en étant en constante évolution. 
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Inspiré et fasciné par la représentation du corps en 
Orient et en Occident, Steven Passaro cherche et 
explore pour mettre en lumière des techniques de 
conception et des éléments qu’il combine en créant 
une harmonie synthétisée à travers son obsession pour 
le tailleur. Dans toutes ses collections, le costume 
traditionnel se retrouve toujours au premier plan et il 
est sublimé pour être perpétuellement en mouvement.

Soucieux de respecter l’environnement, Steven 
Passaro pousse les limites de la mode durable 
en développant l’intégralité de ses créations par 
prototypage numérique en 3D dans son atelier 
parisien. Il favorise ainsi la réduction de déchets de 
tissus liés à la production. Grâce à cette technique, le 
designer est en mesure de créer un seul échantillon, 
suffisant pour passer directement à la production  
du vêtement final. 

La question du temps que nous prenons pour 
embrasser notre vraie nature et renforcer notre 
fragilité est toujours au centre des préoccupations du 
créateur, comme l’évoquent ses créations qui allient 
délicatesse, savoir-faire, sophistication et simplicité. 

THOMAS DURIN

STEVENPASSARO.COM
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ANGLETERRE - LONDRES

ROBERT WUN  
OU L’ESTHÉTIQUE  
DE LA PEUR
Né à Hong Kong, ce créateur londonien a su 
cultiver un langage de sculptures aux accents 
futuristes. Deux ans après ses débuts au London 
College of Fashion en 2012, Robert Wun lance sa 
marque, en amenant sa pratique de la couture 
dans un univers proche de la science-fiction et 
du monde de la nature.
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Honoré par le Prix Spécial de l’ANDAM en 2022, le couturier a aussi 
su plaire à nombre d’artistes comme Céline Dion, Lady Gaga, Cardi B, 
Doja Cat, Solange, Erykah Badu, Billy Porter ou Tessa Thompson. Il a 
également offert ses services au Royal Ballet, à la saga Hunger Games, 
mais aussi aux publicités pensées par le génial réalisateur Wong Kar-
wai. À l’occasion de la dernière Fashion Week, Robert Wun a présenté 
une collection sobrement baptisée « Fear ». 

Le créateur raconte : « Une image m’est restée en tête lorsque j’ai conçu 
cette collection. C’était une photo de techniciens tous vêtus de blouses 
blanches avec des gants dans un atelier, retenant leur souffle tout en 
manipulant délicatement les vêtements. Cette scène évoquait la peur 
d’endommager, de tacher ou de casser le précieux travail. Cette image 
a profondément résonné avec mes sentiments et les questions que je me 
posais alors à l’époque : “Qu’est-ce qu’une collection haute couture 
aujourd’hui ? Qui suis-je en tant que designer ? Suis-je assez bon ?” »

Robert Wun s’est alors saisi de ses doutes pour étudier les accidents de 
la mode et « la vérité inconfortable de lʼestime de soi ». Des idées qui 
ont notamment pris forme à travers des talons cassés, de la chirurgie 
plastique, des taches de vin, des colliers de perles brisés, ou de la 
pluie. Ces éléments ont pris vie par le biais de cristaux de Swarovski, 
de structures de parapluies, mais aussi de plissages réalisés grâce à 
l’impression 3D. 

Le créateur conclut : « En fin de compte, la collection n’est pas sur la 
peur, mais sur le désir de vaincre la peur. La volonté de l’embrasser et 
de la transformer en quelque chose de beau. »

LISA AGOSTINI

ROBERTWUN.COM 
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PORTUGAL – MELIDES

PA.TE.OS, LA FUSION 
DE L’ANCIEN ET DU 
CONTEMPORAIN
Le plein air, le voyage, l’architecture. Trois disciplines 
qui ont poussé Sofia et Miguel Charters à lancer  
Pa.te.os, hôtel logé sur la côte sud du Portugal, non 
loin du village de Melides, sur une propriété de 80 
ha peuplés de chênes-lièges, de pins, d’oliviers, 
d’arbousiers, d’herbes aromatiques, mais aussi de 
vignes. 
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En plus de vues incroyables sur l’océan Atlantique, ce 
lieu idéal pour déconnecter du rush du quotidien offre une 
réinterprétation des traditions locales, notamment à travers 
le concept du patio (comme son nom l’indique), d’influence 
arabe, quasi omniprésent dans les architectures du sud de 
l’Europe, mais aussi en offrant une nouvelle mouture à 
la casa alentejana typique de la région de l’Alentejo. 
Un projet rendu possible grâce au talent de l’architecte 
Manuel Aires Mateus, dont le langage contemporain est 
reconnaissable aux arêtes nettes qui habillent les quatre 
bâtiments de l’hôtel fait de béton nu, de bois et de pierre. 
« Nous voulons que nos invités voient, comprennent 
et ressentent la vérité dans ce projet. Sans artifice 
caché, Pa.te.os reflète l’authenticité des matériaux sans  
que cela soit au détriment du confort et de la fonction, 
dans le but d’offrir une véritable expérience sensorielle », 
expliquent les fondateurs. 

Créé « comme des œuvres d’art dans l’immensité 
du territoire », précisent-ils, Pa.te.os entend aussi 
intégrer la nature à l’intérieur de l’espace habitable.  
L’extérieur se prolonge vers l’intérieur, tout en conservant 
confort et intimité.

Conçues en respectant la topographie du lieu, les quatre 
maisons affichent une décoration intérieure épurée, qui 
met à l’honneur des matériaux naturels comme le bois, 
le tout dans des teintes neutres et terreuses relevée par 
quelques pièces de design italien et scandinave. L’artiste 
portugaise Olga Sanina a été invitée à signer quatre œuvres 
représentant les quatre saisons, une pour chaque maison, 
réalisées à partir de feuillage collecté sur la propriété. Une 
ode à la nature à découvrir sans attendre.

LISA AGOSTINI

PATEOS.PT
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GRÈCE – PRÉVEZA

TOUT L’ART  
DU SLOW LIVING  
EN GRÈCE
« Éveiller tous les sens à travers des expériences authentiques et 
intemporelles. » Telle est la devise de Meraviglia Slow Living, un 
complexe de sept suites de luxe, sis à la périphérie de Préveza, au 
nord-ouest de la Grèce. L’architecture minimaliste de cette nouvelle 
destination de vacances et de bien-être, construite par le propriétaire 
de l’hôtel, Aris Tzimas, est en harmonie avec son environnement. On 
reconnaît d’ailleurs la patte du studio de design athénien Block722, 
à qui l’on doit l’hôtel-boutique dernier-né de la collection d’hôtels 
lifestyle de Casa Cook. « Les influences du design scandinave sont 
combinées avec des meubles grecs et des matériaux locaux pour 
donner une sensation de chaleur terreuse en symétrie absolue avec 
la nature », expliquent les designers, qui précisent : « Le mur en 
pierre a été construit avec des roches des environs, tandis que la 
cour est faite de pavés vieillis répartis entre les jardins. » 
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Le complexe est entouré de romarin et de lavande, et les 
toits sont aussi végétalisés pour mieux maintenir une 
température ambiante agréable. Le rez-de-chaussée 
s’ouvre sur un salon relié à la piscine extérieure. Au 
premier étage, les chambres ont des vues dégagées 
sur la mer, donnant un sentiment d’appartenance. 
Tous les matériaux locaux, biologiques et durables 
ont été choisis de façon à permettre une vie pieds 
nus sans soucis. Meraviglia Slow Living prône 
ainsi l’état d’esprit « slow » et le style de vie épuré  
par excellence, offrant un cadre à la fois calme, 
régénérant et énergisant.

NATHALIE DASSA

MERAVIGLIASLOWLIVING.COM
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FRANCE – PARIS

A WEEK ABROAD : 
VIVRE UNE SEMAINE 
AILLEURS COMME 
UN LOCAL  
Fondée en 2019 par Charlène Lambert,  
« A Week Abroad » est une collection de livres 
de voyage qui vous invite à vivre la vie typique 
d’un autre lieu.  
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Après avoir travaillé en tant que productrice pour des agences de 
publicité en France et à l’étranger, la fondatrice décide de réinventer le 
voyage. Fascinée par les cultures du monde entier, elle se donne comme 
ligne directrice de renouveler notre façon de voyager « en ouvrant les 
esprits [...] en créant du lien social, et en favorisant les économies 
locales » pour encourager « un tourisme responsable ».  

Les ouvrages publiés dans la collection « A Week Abroad » sont à la 
fois des livres de photographie et de voyage, et des guides touristiques. 
Au fil des pages, nous partons à la rencontre de diverses personnalités : 
« entrepreneurs, chefs, artisans, créatifs ou amoureux de la nature ». 
Au menu ? Produits locaux, artisanat et paysages à couper le souffle. 
Les photographies argentiques et les reportages content les histoires des 
habitants de ces multiples localités. 

Le but de Charlène ? Aider « les voyageurs curieux d’expériences 
et de rencontres à découvrir les habitants, et à profiter de leurs 
recommandations authentiques » par le biais d’interviews, de carnets 
d’adresses et de cartes détachables. Comme l’édition parue sur la grande 
région d’Alentejo au Portugal : « Voyager en Alentejo, c’est avant tout 
ralentir le rythme, prendre le temps de goûter au silence. »  Dans ce 
guide, nous suivons les pas de Margarida Adónis, gérante de la Fábrica 
Alentejana de Lanificios, ou de João Rosado, producteur d’huile d’olive, 
et bien d’autres encore. 

Un nouveau guide de voyage pour les épicuriens curieux et authentiques.  

FLORA DI CARLO

FR.AWEEKABROAD.COM

CONTRIBUEZ ET PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT  
DE CES BEAUX OUVRAGES : 
FR.AWEEKABROAD.COM/CONTACT
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INDONÉSIE – SERAYA-BESAR

CORAIL PAR  
MARTIN COLOGNOLI 
UN HOMMAGE À NOS RÉCIFS  
Le premier livre de Martin Colognoli mêle les 
techniques de l’art et du documentaire. Ce 
fervent admirateur du grand photographe 
brésilien Sebastião Salgado cherche à faire du 
vivant de la science-fiction.

Ses photographies de corail colorées nous emmènent à la rencontre 
des écosystèmes d’un village côtier indonésien, où les pêcheurs sont 
devenus acteurs et protecteurs des coraux en danger. L’auteur immerge 
le lecteur grâce à ses images fortes et spectaculaires. Des photographies 
qui rendent compte des changements climatiques, de la surpêche et de 
la pollution marine. Il nous offre un voyage onirique et scientifique au 
cœur du village de pêcheurs de Seraya-besar. Martin Colognoli, qui a 
étudié la biologie marine, nous présente cette faune marine fascinante en 
faisant un hymne à la fois à la défense de la biodiversité et à l’humanité. 
Grâce à ses six années de terrain, il nous transmet les relations qu’il a 
développées avec les habitants du village.   

Le livre Corail met en lumière les liens entre la faune menacée, le 
corail et les humains avec leur dépendance à ces récifs où la pêche  
joue un rôle primordial.

Le 29 avril prochain, le photographe présentera une exposition 
immersive avec 25 autres artistes au Musée des tissus à Lyon. Une 
exposition qui traitera du lien entre les humains et les autres êtres 
vivants. Le photographe nous fait part de son précieux conseil : 
« Se documenter, puis s’engager dans une cause qui nous est chère.  
Le temps est plus que précieux. »

FLORA DI CARLO

CORAIL  DE MARTIN COLOGNOLI 
ÉDITIONS HEMERIA, 2022
59 €
À DÉCOUVRIR ICI : 
HEMERIA.COM/?ATTACHMENT_ID=1741162 
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FRANCE – HOSSEGOR

LA CABANE 
DU MOULIN OU 
COMMENT VIVRE TEL 
ROBINSON CRUSOÉ 
Nichée au cœur de feuillages, entourée d’oiseaux 
et de fleurs, la maison d’hôtes landaise nous 
accueille dans une atmosphère idyllique. 

Le mode de vie « slowlife » est plus que prisé à l’heure où la déconnexion 
se fait de plus en plus rare et précieuse. À quelques kilomètres des 
plages de sable fin d’Hossegor, La Cabane du Moulin nous emmène à 
la croisée de l’art, du calme et du bien-être.

La table du chef Greg s’inspire de la culture libanaise et arménienne et 
propose des mets aux saveurs orientales pour un festival de couleurs 
explosives. Les plats composés d’ingrédients frais et goûteux sont 
concoctés à la demande. Au petit matin, on profite volontiers du jardin 
pour un petit déjeuner « maison » copieux ou un bain de soleil près de 
la piscine chauffée. La maison aux notes bohème offre également des 
moments de relaxation avec des ateliers de création que propose Amélie, 
seconde cheffe d’orchestre de la maison. L’espace d’un moment, nous 
vivons tel Robinson Crusoé dans sa canopée… version landaise.
Êtes-vous prêt à profiter d’un véritable moment d’évasion ? 

FLORA DI CARLO

MAI - OCTOBRE : LOCATION DE LA CABANE DU MOULIN (8 PERSONNES MAX)
MAI - SEPTEMBRE : LOCATION DE CHAMBRES (3 NUITÉES MIN)
POSSIBILITÉ DE SERVICE À LA CARTE : MASSAGE, ATELIER CRÉATIF, YOGA, CHEF À 
DOMICILE, COACH SPORTIF, PANIER DE PRODUITS LOCAUX

LETOTUM.COM/LA-CABANE-DU-MOULIN

@LACABANEDUMOULIN
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PORTUGAL – MADÈRE 

MADÈRE, UNE ÎLE 
AUSSI DOUCE  
QUE SAUVAGE
Née de la rencontre de l’Amérique et de l’Afrique, 
cette terre volcanique, paradis des randonneurs,  
est aussi celle de l’éternel printemps, dans laquelle  
il fait bon vivre. 

L’île se dresse telle une pyramide de roches noires au-dessus de l’océan, 
et ne laisse que peu de place aux aménagements des hommes. D’ailleurs, 
pour y accéder, la piste d’atterrissage déborde sur l’eau, posée sur 180 piliers 
de béton. La route de la côte nord est tout aussi impressionnante, taillée 
dans la roche au pied de parois abruptes plongeant dans l’océan. Depuis le 
port de pêche miniature de Seixal, agrippé à une coulée de lave, le point 
de vue est superbe sur l’enfilade de murailles verdoyantes qui s’achève, à 
l’extrémité orientale de l’île, par la pointe Saint-Laurent. Semi-aride, avec 
ses corniches aux formes et aux couleurs remarquables, elle offre un paysage 
de bout du monde. Si la côté sud présente la plus haute falaise d’Europe,  
Cabo Girão, offrant un panorama sur l’océan du haut de ses 580 m, elle est 
néanmoins plus avenante. 
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Fondée en 1421 par les Portugais découvrant l’île, Funchal 
se déploie sur des pentes plus douces, invitant à flâner entre 
ses quintas entourées de jardins, sa cathédrale au somptueux 
plafond de bois, et son beau marché. Vous y découvrirez 
les saveurs de fruits inconnus, imitant le fruit de la passion 
utilisé dans plusieurs préparations emblématiques de l’île, 
qui se marie à merveille avec le long sabre noir aux dents 
acérées, un poisson vivant jusqu’à 1 600 m de profondeur. De 
quoi prendre des forces pour se lancer à l’assaut du Pico do 
Arieiro, dévoilant l’île à 360°, et poursuivre jusqu’à son point 
culminant, le spectaculaire Pico Ruivo, à 1 862 m. Randonneurs 
chevronnés et promeneurs trouveront leur bonheur à Madère, 
entre parois de basalte déchiquetées, forêt primaire et forêt 
laurifère classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cascades 
et levadas, ces canalisations que l’on suit à flanc de montagne et 
à travers une multitude de tunnels. La randonnée « du chaudron 
vert » qui débute à Santana, village conservant les dernières  
maisons traditionnelles aux toits de chaume, les palheiros, est 
l’une des plus immersives. 

Si la côte découpée ne propose aux baigneurs que des criques de 
sable noir et les piscines volcaniques de Porto Moniz, il suffira 
de prendre un bateau en direction de l’île de Porto Santo pour 
goûter un repos bien mérité sur une longue plage dorée.  

SOPHIE REYSSAT
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FRANCE – PARIS

ANNA
QUAND LA GRÈCE S'INVITE À PARIS
Nouvelle adresse nichée en plein cœur du 
triangle d’or parisien, le restaurant Anna offre 
une expérience généreuse, conviviale et 
branchée entre recettes traditionnelles et plats 
twistés par le chef Yiannis Kioroglou, amoureux 
de la cuisine du soleil.

Idéal pour une soirée entre amis, le lieu se veut contemporain et 
authentique, avec une décoration mêlant bois, terrazzo et des céramiques 
qui évoquent toute la richesse de l’artisanat grec. 
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Nous nous installons autour d’une grande table nappée, au service 
sobre et soigné, dans une ambiance chaleureuse et animée.

Nous commençons par un houmous de pois chiche, grenade et 
menthe, savoureux et original, et un melintzanasalata (caviar 
d’aubergines grillées) préparé minute, tout simplement savoureux. 
Puis arrivent différents mezze à partager tels que le poulpe grillé 
(xtapodi sti sxara) bien épicé, cuisson parfaite, les calamars frits 
(kalamaraki tiganito) croustillants à souhait, et une feta filo frit, 
miel et sésame, surprenant et régressif. Enfin, les poivrons rouges 
grillés, marinés de florina apportent une note de douceur en bouche 
en se mêlant aux saveurs des différents plats.

Des assiettes colorées règnent au centre de la table, comme une 
invitation au partage et au voyage.

Une adresse branchée et ensoleillée pour accompagner les envies 
d’évasion au cœur de la capitale française.

MÉLISSA BURCKEL

RESTAURANT ANNA
14, RUE MARBOEUF, PARIS 8E

RESTAURANT-ANNA.COM
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FRANCE – PARIS

JEANNE-AIMÉE
NOUS AUSSI, NOUS ALLONS T’AIMER
C’est par une entrée assez monumentale, il faut le dire, que nous 
découvrons Jeanne-Aimée.
Un long bar s’ouvre sur une grande salle dotée d’une verrière apportant 
une lumière inattendue sur les larges tables en bois et un petit jardin 
d’intérieur.

Derrière le nom intrigant de ce restaurant ouvert récemment, nous 
découvrons, au fond de la cuisine semi-ouverte, le chef Sylvain Parisot 
– passé par l’Astrance, Fulgurances, et La Marine à Noirmoutier.

Mais allons à l’essentiel, nos papilles s’impatientent…

A la carte du jour, deux entrées, deux plats, deux desserts. Précisons 
tout de même : la cuisine est de saison, bio et responsable, une partie 
des produits provenant de l’épicerie Humphris, l’un des trois associés.
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Nous débutons avec un chou farci au pied de cochon, poireaux, 
carottes et bouillon de poule. Dès l’arrivée de l’assiette, nous savons 
que ce sera gastronomique. 
On ose à peine ouvrir ce magnifique petit chou tant sa délicatesse 
et sa précision laissent imaginer le travail derrière. Il est posé sur 
un savoureux lit de poireaux et mouillé par un bouillon fleuri et 
délicieux. Une fois ouvert, on y revient instantanément. Un mets 
qui provoque une véritable explosion en bouche et éveille un brin 
de frustration à la fin de la dégustation. 
Une entrée à la fois rassurante, précise et très originale.

Pour accompagner ce chou et la suite de ce déjeuner, un vin blanc 
bio du domaine Guillot-Broux, « Les Perrières ». Gras, dense, 
une caresse sur le palais. Idéal pour le magnifique merlu rôti à la 
cuisson parfaite, risotto de chou-fleur – un délice –, pesto pistache, 
céleri rave au BBQ et une bisque de coquillage aussi exquise que 
le bouillon de poule. Des notes franches, puissantes, et un équilibre 
remarquable. La touche végétale est à la fois omniprésente et 
parfaitement dosée, les assaisonnements millimétrés. 

Je n’ai pu m’empêcher de goûter la mousseline de carottes fumées, 
délicieusement originale, qui accompagnait la cuisse de volaille au 
BBQ, navet blanc glacé, espuma yaourt huile d’aneth.

Du talent, de la précision et un savant mélange de tradition et de 
création, un lieu à découvrir avant que les récompenses ne viennent 
compliquer la disponibilité…

ANTOINE BLANC

JEANNE-AIMÉE
3, RUE BOURDALOUE, PARIS 9E

RESTAURANTJEANNEAIMEE.COM
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FRANCE – PARIS

FRIPON, LÀ OÙ 
L’ORDINAIRE DEVIENT 
EXTRAORDINAIRE
Dans le 20e arrondissement de Paris se trouve une 
adresse mystérieuse qui peut cacher bien des 
surprises. Le restaurant Fripon transforme l’ordinaire 
en merveilleux et ose des mélanges inattendus afin de 
proposer des plats extraordinaires, tout cela dans un 
cadre chaleureux, avec un service impeccable et plus 
qu’accueillant. 

La cuisine imaginée par un duo capverdien, Crislaine Medina la sommelière et 
Luis Andrade le chef, osant des mélanges de saveurs riches en découvertes, a une 
liberté d’expression qui ne laissera personne indifférent.  

À la lueur des bougies qui donnent au lieu une atmosphère tamisée, le premier 
plat que nous décidons de goûter est un savant mélange de gnocchis, chorizo et 
cima di rapa (plante cultivée dans les régions méridionales de Campanie et des 
Pouilles) servis sur une assiette minimaliste qui laisse la parole aux ingrédients. 
Un plat qui nous emmène dans un voyage vers des contrées paradisiaques. Dès la 
première bouchée, les saveurs nous transportent, tandis que le vin sélectionné sur 
les conseils de Crislaine dynamise cette première histoire gustative. 
Puis, on déguste le gnocco bolognaise chou-fleur et chou de Bruxelles aux goûts 
prononcés, parfaitement épicés, accompagné d’une sauce blanche onctueuse au 
fromage.
Pour terminer sur une note sucrée, nous décidons de nous tourner vers un chocolat, 
grué de cacao et olive, qui ouvre un nouveau chapitre culinaire pour le plus grand 
plaisir de nos papilles.

Fripon, c’est un néobistrot à ne pas manquer si vous êtes de passage dans la 
capitale française ou à découvrir pour les Parisiens en quête d’une cuisine 
d’auteur innovante dans une ambiance intime et contemporaine. 

À faire et à refaire !

THOMAS DURIN

RESTAURANT FRIPON
108 RUE MÉNILMONTANT, PARIS 20E

@FRIPON_PARIS
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LE GRAND LIVRE  
DES AGRUMES
DU SOLEIL EN HIVER 
« Il faut apprivoiser les agrumes, prendre le temps de les observer, de les goûter, de 
s’habituer à des saveurs inédites, à l’amertume, à l’acidité, à l’astringence, à la 
vivacité, à la douceur et la rondeur, aux notes anesthésiantes qui peuvent rappeler 
certains poivres. » Ces mots cités par le chef de l’Astrance, Pascal Barbot, nous 
montrent toute la diversité des agrumes et l’incroyable richesse qu’ils nous 
offrent. Anna Etorre, l’Auteure de cet ouvrage « Le grand livre des agrumes » l’a 
bien compris et nous offre une véritable bible vitaminée pour tout connaitre sur 
le monde de ces fruits du soleil en hiver. Passionnée de gastronomie et curieuse 
de nature, Anna aime les gens avant tout. Elle est l’auteure de nombreux livres de 
cuisine, comme une envie de partager la passion qui l’anime depuis toujours : la 
gourmandise et le goût des autres. 
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Pour cet ouvrage, l’auteure a choisi de mettre en 
lumière ce fruit du soleil en 3 actes : 

« À l’origine était le fruit » : L’histoire et l’origine 
d’une sélection de 18 agrumes, pour les curieux 
épicuriens et tous ceux qui aiment découvrir et 
apprendre. 

« Techniques » : Chapitre qui nous dévoile comment 
transformer et conserver les agrumes, peler,  
lever les suprêmes ou encore confire des fruits 
au sucre, mais aussi, apprendre à réaliser des  
cocktails multi vitaminés. 

« Les Recettes » : Une sélection de 100 recettes salées 
et sucrées réalisées par l’Auteure dans sa cuisine, 
certaines provenant de grands chefs comme Mauro 
Colagreco, William Ledeuil, Pierre Gagnaire ou 
encore, Adeline Grattard. 

Le grand livre des agrumes nous offre un véritable 
voyage coloré et vitaminé, magnifié par 500 images 
réalisées par l’artiste photographe Claire Curt.  
Un magnifique ouvrage à lire et à relire.

MÉLISSA BURCKEL

« LE GRAND LIVRE DES AGRUMES »
RECETTES EXTRAITES DE L’OUVRAGE  
« LE GRAND LIVRES DES AGRUMES » PAR  
ANNE ETORRE AUX ÉDITIONS FLAMMARION
AVEC LA COLLABORATION DE : PERRINE ET 
ÉTIENNE SCHALLER
EDITIONS.FLAMMARION.COM/LE-GRAND-LIVRE-DES-

AGRUMES/9782080254924
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FRANCE – PARIS

GRAIN[S] 
NOUVELLE CAVE A MANGER  
POUR EPICURIENS CURIEUX
Dernière née du groupe Les Becs 
Parisiens, cette nouvelle adresse de 
jeunes passionnés mêle sympathie, 
générosité et démarche raisonnée.
 
Mathieu Guérin et Julian Avila, amis à vie, ont pris les 
commandes de cette cave à vin et à saké, et partagent leurs 
découvertes avec beaucoup de sincérité.
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Dès notre arrivée, nous sommes rapidement plongés 
dans une ambiance conviviale et décontractée. Guidés 
par le serveur, nous descendons au sous-sol dans un 
cadre brut et tamisé, qui joue les codes traditionnels 
de la cave à vin. Nous nous installons directement au 
comptoir, idéal pour converser avec Mathieu Guérin, 
le sommelier au franc-parler qui a fait ses armes au 
Sur Mesure de Thierry Marx et au MoSuke de Mory 
Sacko – rien que ça !

Passionné par le saké, il nous propose une première 
dégustation du Kenbishi « Mizuho Kuromatsu », en 
prenant le temps de nous expliquer sa fabrication 
traditionnelle (méthode Yamahaï), qui consiste à laisser 
les bactéries lactiques se développer naturellement. 
Des saveurs parfaites pour accompagner nos entrées 
à partager : crosnes au beurre de moelle et à la  
fleur de sel, original et régressif, puis l’œuf mollet 
avec son chorizo, sa crème d’oignon et ses croutons, 
onctueux et bien exécuté. 

Arrivent ensuite le premier plat, un cabillaud façon 
fish and chips à la cuisson parfaite, servi avec une 
mayonnaise aux câpres et au persil, un peu trop grasse, 
puis le plat « signature » : des linguine au beurre fumé, 
parfumées à la sauge et aux graines de moutarde, un 
mélange original qui vient titiller nos papilles. Le tout 
accompagné d’un verre de Clos Saint-Fiacre 2018 
sans surprise, mais qui vient agréablement équilibrer 
les différentes notes « piquantes » du plat.

Une carte food assez simple, mais 
twistée avec beaucoup d’originalité 
par Julian Avila, passé également 
par les cuisines du Sur Mesure et de 
Chocho, aux côtés du chef Thomas 
Chisholm. Ayant à cœur de collaborer 
avec des producteurs engagés avec qui  
il tisse des liens sincères, le chef cherche 
avant tout à régaler les papilles en 
mettant en valeur le goût d’origine des 
produits travaillés.

Comme d’autres de cette nouvelle 
génération, Mathieu Guérin et Julian 
Avila ont fait le choix de prendre  
du plaisir en travaillant, et surtout  
de le partager !

Une adresse « découvertes » à tester à 
deux ou à plusieurs. 

MÉLISSA BURCKEL

GRAIN[S]
CAVE À MANGER
6, RUE MABILLON, PARIS 6E

GRAINS.BECSPARISIENS.FR

@GRAINS.PARIS
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CHINE - CHAOHU

UN RESTAURANT 
BIOMORPHIQUE 
Le studio de design allemand Ippolito Fleitz Group (IFG) a 
conçu un restaurant à Chaohu, en Chine, qui traduit le paysage 
aquatique environnant en une expérience spatiale dynamique. 

Le mouvement fluide de l’eau définit les espaces, les formes et l’architecture du restaurant 
Spring Feast, situé au milieu des sources chaudes de Bantang, destination prisée des touristes 
et des vacanciers en quête de bien-être. Le projet réalisé par IFG, de 1 405 m², puise dans 
l’imaginaire collectif de la dynastie Ming : l’histoire raconte comment deux sources séparées – 
l’une froide, l’autre chaude – sont descendues de la montagne de Bantang avant de converger. 
La dynamique particulière de ce restaurant gastronomique résulte de l’interaction de deux 
éléments : la nature et la culture. Les intérieurs de l’établissement sont à l’avenant, avec cette 
forme ondulée à l’aspect caverneux qui donne au bâtiment l’apparence d’une continuation 
naturelle du panorama.

©
 O

CT
 G

ro
up

 / 
Re

sta
ur

an
t S

pr
ing

 Fe
as

t, 
Ch

ao
hu

299298

Gastronomie

ACUMEN 32 / REVUE



©
 O

CT
 G

ro
up

 / 
Re

sta
ur

an
t S

pr
ing

 Fe
as

t, 
Ch

ao
hu

301300

Gastronomie

ACUMEN 32 / REVUE



CUISINE EXPÉRIENTIELLE
L’entrée du restaurant, qui se trouve au niveau supérieur, offre aux 
clients deux options : se diriger vers la salle à manger en empruntant 
un grand escalier, ou descendre la galerie en passant devant le salon 
avec une vue sur le paysage vallonné. Une palette de tons blanc et 
ocre se combine à l’éclat du vert vibrant, s’étendant dans les lieux 
comme une canopée de jungle. Les niches caverneuses rappellent 
l’intérieur d’une montagne, quand l’utilisation du bois clair pour le 
mobilier accentue le lien avec la nature. Cette nouvelle adresse haut 
de gamme sert une cuisine d’inspiration occidentale avec un accent 
particulier mis sur l’eau de source régionale. Ainsi, sa spécialité 
est une assiette d’œufs cuits dans de l’eau de source servis avec 
des truffes et des cèpes. Et pour les personnes qui veulent prendre 
simplement un café, un petit robot s’occupe d’elles au bar. Spring 
Feast devient ainsi un espace ludique et expérientiel dans lequel les 
clients peuvent se détendre et s’adonner aux plaisirs culinaires.

NATHALIE DASSA

IFGROUP.ORG/EN/PROJECT/15550/RESTAURANT-SPRING-FEAST-CHAOHU/?SECTOR=20
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JAPON – TOKYO

YUNI YOSHIDA, 
AU PAYS DES 
MERVEILLES 
Son univers entremêle avec virtuosité 
culture pop et surréalisme dans une 
palette de couleurs vives qui laissent 
place à toutes sortes de détails, 
invitant le spectateur à regarder  
de près. Plus près encore.

Artiste, photographe et directrice artistique, Yuni 
Yoshida crée depuis plus de quinze ans des œuvres 
visuelles dans un large éventail de domaines, comme 
les marques de cosmétiques et de mode, les magazines, 
la publicité, les pochettes de CD, la conception de 
livres. Depuis qu’elle est enfant, cette virtuose tokyoïte 
de 43 ans aime créer, divertir et surprendre les gens. 
Mais, plus encore, se surprendre elle-même. Ancienne 
diplômée de l’Université dʼart et de design de Joshibi, 
elle s’est lancée à son compte en 2007. Depuis lors, Yuni 
Yoshida laisse libre cours à son imagination, présentant 
ses créations empreintes d’onirisme et de bizarrerie 
charmante dans des expositions (« Imaginatomy », 
« Dinalog »). Ses images nous immergent dans des 
décors surréalistes, explorant les concepts d’espace, 
de distorsion et de juxtaposition qui nous font les 
regarder à deux fois. Dans ses récurrences artistiques, 
la photographie et le design culinaires tiennent une 
place de choix. Elle s’amuse souvent avec les aliments, 
les plantes et les fleurs, les sublimant et changeant les 
perspectives grâce à sa patte inventive.
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AMBIANCE POP ET ACIDULÉE
Ses mises en scène débordent ainsi de créativité et d’effets 
trompe-l’œil, sans systématiquement faire appel aux retouches 
ou au montage numérique. Elle crée souvent son travail 
manuellement car elle aime interagir avec de vrais matériaux. À 
l’exemple de sa série Pixelated. Fruits et légumes sont coupés 
en petits cubes, donnant l’illusion qu’ils sont pixellisés. Avec 
Peel, elle joue avec la transparence des tranches finement 
taillées, comme un diagramme de Venn. Ses créations sur Hello 
Kitty ont aussi leur caractère unique, comme d’imaginer en 
sac plastique ou en fleur la figure mythique de ce petit chaton 
avec son nœud papillon rouge sur la tête. Sa collaboration 
avec l’actrice et créatrice de mode Naomi Watanabe est tout 
aussi dynamique, l’imaginant dans toutes sortes d’histoires :  
en ravioli vapeur, avec des jambes en tubes de rouge à lèvres, 
en corps de peinture dégoulinante, portant un sac en brioche.  
C’est un monde plein d’illusion et de féérie dans lequel 
nous convie Yuni Yoshida, dont le travail commercial  
parvient à ressembler à de l’art.

NATHALIE DASSA

YUNI-YOSHIDA.COM
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ÉTATS-UNIS – NEW-YORK

JAMES TURRELL ET 
LALIQUE : LA LUMIÈRE 
POUR MATÉRIAU
Cherchant à créer « une architecture de l’espace » avec la lumière, James Turrell mène 
ses explorations à grande échelle. Pour la première fois, il s’est pris au jeu des petites 
dimensions en collaborant avec la cristallerie fondée par René Lalique, « le sculpteur de 
lumière ». En hommage aux paysages de l’Ouest américain où il a installé son observatoire 
céleste du Roden Crater, Turrell a transposé son ressenti de l’Arizona dans deux flacons 
de parfum aux formes pures et aux couleurs puissantes, jouant à capter et à diffracter les 
ondes lumineuses. Baptisées Range Rider et Purple Sage, ces pièces allient tour de force 
technique et raffinement poétique. Avec le panneau lumineux Crystal Light, l’artiste fait 
écho à son installation Aten Reign, exposée au Guggenheim de New York en 2013 : ses 
ellipses concentriques attirent l’œil au cœur d’un motif hypnotique grâce au truchement 
de teintes précisément réparties et subtilement dégradées, créant la sensation de vibration 
lumineuse qui lui est chère. Petites, ces œuvres sont néanmoins monumentales.

SOPHIE REYSSAT

LALIQUE.COM

JAMESTURRELL.COM
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FRANCE 

ŒUVRES 
MULTISENSORIELLES : 
QUAND L’OLFACTIF  
ENTRE EN SCÈNE 
Depuis un siècle, l’odorat s’est immiscé à plusieurs reprises 
dans l’art, de l’Air de Paris capturé par Marcel Duchamp en 
1919 jusqu’au Mur de poils de carotte de Michel Blazy en 2000, 
en passant par les Lipstick Urinals de Rachel Lachowicz en 
1992. Cette dernière décennie a vu fleurir bon nombre de 
collaborations pluridisciplinaires autour de l’olfaction sur la 
scène artistique. L’occasion pour Acumen de mettre en lumière 
certaines de ces initiatives les plus récentes. 
 
En janvier dernier, Diptyque dévoilait l’histoire de Do Son, une de ses créations iconiques 
(2005), sous la forme d’un court métrage animé réalisé par le studio Werlen Meyer et mis en 
musique par James Blake. Explorant une dimension contemporaine et dynamique du dessin, 
le film ravive les souvenirs d’enfance – passée en bord de mer dans la ville côtière de Do Son 
– d’Yves Coueslant, l’un des trois fondateurs de Diptyque. 
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La maison Guerlain vient d’enrichir sa collection « L’Art 
et la Matière » d’un nouvel opus, Jasmin Bonheur. Un 
jasmin baigné de lumière, dont les teintes évoquent les 
nuances vibrantes de l’œuvre de l’artiste Henri Matisse. 
De cette résonance créative est né un partenariat avec la 
maison de design Maison Matisse, autour d’un flacon en 
une édition limitée à 1 000 pièces dans le monde. Pour 
l’occasion, le capot et l’écrin se parent d’un motif coloré 
exclusif à Guerlain, sublimant les formes et les couleurs 
les plus emblématiques du peintre.

Après la maroquinerie, la joaillerie et la mode, Yayoi 
Kusama customise trois fragrances iconiques de la maison 
Louis Vuitton. Les flacons d’Attrape-Rêves, de Spell 
on You et de L’Immensité s’habillent de pétales à pois, 
papillons colorés et citrouilles ludiques, exprimant la 
passion de l’artiste japonaise pour les fleurs. Proposés en 
édition limitée, les parfums sont vendus à partir de 320 € 
comme des objets de collection.

Si ces partenariats artistiques stimulent les ventes en 
attirant une clientèle sensible à la création, la dimension 
olfactive s’invite aussi dans l’espace culturel. De plus 
en plus d’expositions, d’installations ou de projets 
alternatifs invitent l’odorat au cœur de l’expérience. À 
l’image de la dernière exposition de la Fondation Espace 
Écureuil de Toulouse, à découvrir jusqu’au 19 mars 
prochain, qui propose un voyage dans l’histoire de l’art 
par le prisme olfactif. 

SOPHIE NORMAND

DIPTYQUEPARIS.COM

GUERLAIN.COM/FR 

FR.LOUISVUITTON.COM
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FRANCE – PARIS

THE COLOUR JOURNAL 
EXPLORATION ARTISTIQUE 
The Colour Journal est une collection de six volumes, 
chacun ayant pour point de départ une couleur : 
bleu, rouge, jaune, vert, blanc et noir.
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Benjamin Grillon, directeur artistique, qui a collaboré avec 
des marques comme Gucci, Hermès ou encore Louis Vuitton, 
a souhaité, au travers de ces ouvrages, mettre en lumière des 
archives oubliées, des histoires cachées ou simplement ignorées, 
et nous révéler des trésors inédits. 

Dans ce premier volume, le bleu a donné naissance à 15 histoires 
insolites, comme celles d’un chasseur de denim dans l’Ouest 
américain, d’une collection privée de polaroids d’Helmut 
Newton, ou encore d’une robe de mariée (bleue) qui a scandalisé 
le Royaume-Uni.

Entre voyages et explorations à la rencontre de certains acteurs, 
héros de ce premier recueil, et recherches méticuleuses dans les 
bibliothèques et autres gardiens de l’histoire de l’art, The Colour 
Journal nous donne à voir ce que nous ne regardons plus et nous 
interroge sur notre vision du monde et la manière de l’observer.

MÉLISSA BURCKEL

THE COLOUR JOURNAL 
65€
THECOLOURJOURNAL.COM

@THECOLOURJOURNAL

EN VENTE ICI : 
LIBRAIRIE7L.COM
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ÉTATS-UNIS – LOS ANGELES

PETERSEN AUTOMOTIVE 
MUSEUM : LES VOYAGES 
TEMPORELS DE  
DANIEL ARSHAM 
Véritable coqueluche de l’art contemporain, l’artiste 
américain Daniel Arsham a su se forger un langage 
inimitable : celui de l’érosion, de la ruine, du temps  
qui passe. 

Grand amateur de voitures, mais aussi d’archéologie, ce natif de Cleveland 
s’invite le temps d’une exposition dans les murs du Petersen Automotive 
Museum de Los Angeles. Au programme ? Des véhicules grandeur nature et 
d’autres créations inédites, réalisés à l’aide de sélénite, de quartz, de pyrite, de 
cendres volcaniques et d’améthystes, donnant ainsi naissance à cette esthétique de 
l’érosion caractéristique de l’artiste. Parmi les heureuses élues, une Ford Mustang 
de 1968, deux Porsche de 1955 et 2022 et une Ferrari de 2018. Revisités par 
les soins d’Arsham, ces véhicules suggèrent des allées et venues dans le temps, 
brouillant ainsi nos repères historiques visuels.  

« Je suis ravi de partager mon travail avec la ville de Los Angeles et sa 
vaste communauté de passionnés de voitures », a déclaré Arsham, ajoutant :  
« Le design automobile est en constante évolution et cette exposition s’efforce de 
refléter à la fois ses origines et son avenir. »
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Visible depuis fin février, cette exposition présente 
également des posters baptisés Selenite Eroded BMW, 
Amethyst Eroded Porsche 911 et Ash and Pyrite 
Eroded Mustang, de véritables sculptures verticales 
qui évoquent elles aussi l’univers des quatre roues et 
ces voyages incertains dans les méandres du temps.

LISA AGOSTINI

« ARSHAM AUTO MOTIVE » – PETERSEN AUTOMOTIVE MUSEUM
6060 WILSHIRE BOULEVARD, LOS ANGELES (ÉTATS-UNIS)
JUSQU’AU 26 NOVEMBRE
PETERSEN.ORG 
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