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A quoi reconnaît-on une fée?
A sa force? A sa fragilité?
A son pouvoir de faire naître,
par la seule grâce de ses bras,
toute une histoire d’amour
blessé? On pourrait le penser
en regardant danser
Svetlana Zakharova (pp. 4 à
7), l’étoile du Bolchoï qui
semble être «de l’étoffe dont
les rêves sont faits»*… A cette
manière de choisir la matière
la plus fragile, la moins
pérenne qui soit, le papier,
et d’en faire un objet de désir
qui défie le temps et toutes
les certitudes que l’on s’était
faites sur le mot «luxe»
(pp. 52 et 53)? A ces mains
de magiciennes aux doigts
d’or, d’où naissent des robes
couleur de temps, de lune,

ou de soleil, des robes
origami, des robes bijoux,
et tous les impossibles
(pp. 8 à 10)?

A quoi reconnaît-on un ma-
gicien? A l’art de transformer
du sable en lumière? De
transmuer une matière en
fusion en un objet froid et
cassant à la beauté friable
(pp. 48 à 50)? A la capacité de
transformer les désirs in-
soupçonnés en réalité (pp. 46
et 47)? Au talent de donner
corps aux rêves éveillés des
grands enfants qui ont tout?
A l’art de chausser les Cen-
drillon du XXIe siècle (pp. 42
et 43)? Celles qui ont bien
réussi dans la vie. A cette
manière de laisser croire que

rien n’est impossible? A cette
façon de nous inviter à entrer
dans leur univers, même si
l’on sait qu’il n’est pas à notre
mesure?

Ce numéro est dédié aux fées,
aux magiciens, à ceux
qui savent transformer
l’ordinaire en extraordinaire.
Qui savent voir le beau là
où d’autres ne voient rien.
Qui s’emploient non pas
à changer le monde, mais
le quotidien, un peu, par
petites touches. Qui mettent
de la couleur dans le gris
et qui savent rendre
le gris désirable aussi…

*«La Tempête»,
William Shakespeare

Robe en doupion de soie crème brodé,
collection haute couture automne-
hiver 2009-2010 Christian Dior.
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ÉTOILE

duBolchoï
Svetlana Zakharova, l’étoile du célèbre théâtre moscovite, est un de ces miracles qui n’arrivent
qu’une ou deux fois par siècle. En septembre, elle est devenue l’égérie d’Audemars Piguet.
Rencontre après un «Lac des cygnes» bouleversant. Par Isabelle Cerboneschi

Seuls les superlatifs peuvent dé-
crire son art, or cela pourrait vite
devenir lassant. On peut bien sûr
parler de sa grâce, de ses jambes
qui semblent faites d’une autre
matière que les nôtres, de son
pied à la cambrure irréelle, de
ses bras qui parlent une lan-
gue de silence, de ses grands
jetés en apesanteur, de sa fi-
nesse d’interprétation, de sa
finesse en tout. Mais cela ne
remplacerait jamais le fait
de la voir danser. De la voir
dire avec ses bras le désar-
roi, l’espoir que l’on sait

sans objet, ou, quelques
minutes plus tard, la fémi-
nité triomphante…

Ce soir-là, le 24 septem-
bre, sur la scène de l’annexe
du Théâtre du Bolchoï, à Mos-
cou, elle dansait Odette-

Odile, cygne blanc-cygne noir,
rôle schizophrène du Lac des cy-

gnes où elle incarnait tour à tour
une victime au destin amoureux

condamné puis une beauté fatale
explosant de séduction.

Svetlana Zakharova est la star
du Bolchoï. Elle est aussi la dan-
seuse étoile invitée de la Scala de
Milan, et l’invitée permanente du
Nouveau Théâtre national de
Tokyo.

La danse est affaire d’humilité
et de contraintes. La lumière des
projecteurs, posés sur soi seule,
c’est quand l’histoire se termine
bien, après des années à la barre à
se battre contre un corps qui ne
tient pas à aller là où on veut
l’amener. Mais cela ne fait pas de
soi une étoile pour autant. Toutes
les filles du corps de ballet le sa-
vent, celles qui sautillent alignées,
avec la jambe en arabesque, dans
la meute de cygnes blancs, tous
identiques, tous remplaçables.
Une étoile, ça ne naît pas tous les
jours. Il faut plus que du talent,

plus que de la souplesse, plus
qu’un pied qui se cambre… De
quelle matière est faite une étoile?
Disons qu’on la reconnaît quand
on la voit. Une présence qui attire
le regard, parce qu’elle brûle plus
que les autres. Une manière d’in-
carner un personnage, d’y consu-
mer toute sa force, toute sa foi…
Elles ne portent pas le nom
d’«étoiles» pour rien, ces filles-là.

Svetlana Zakharova a abordé la
danse par le folklore, à l’âge de 6
ans, avant de rejoindre la Kiev
Choreographic School. Après
avoir remporté la médaille d’ar-
gent du Concours international
des jeunes danseurs, à Saint-Péter-
sbourg en 1995, elle est accueillie
à l’Académie Vaganova, le vivier
du Kirov. A l’âge de 17 ans, en

1996, elle intègre la compagnie
du Théâtre Mariinsky où elle sera
nommée étoile à peine un an plus
tard. Fulgurante déjà. Filante
aussi. La dure école du Kirov et
particulièrement son mentor
Olga Moïsseïeva lui apprennent la
technique, la rigueur, la précision.
Sept ans plus tard, pourtant, en
2003, elle quitte le Kirov pour le
Bolchoï. Pour des raisons «person-
nelles», dit-elle. Un passage qui lui
a permis d’arrondir ses angles, si
tant est qu’il y en eut.

La technique, la rigueur, la pré-
cision, l’histoire… Des mots qui
ont fait écho dans l’esprit des déci-
deurs de la maison horlogère
Audemars Piguet, qui, depuis le
mois de septembre dernier, est de-
venue l’un des sponsors officiels
du théâtre moscovite et a choisi

Svetlana Zakharova comme am-
bassadrice de la marque. Lors
d’une conférence qui s’est tenue à
Moscou, où la manufacture avait
convié la presse internationale,
dont Le Temps, Philippe Merk, son
directeur général, a souligné les
points communs entre l’art horlo-
ger et l’art de la danse: «la créati-
vité artistique, l’excellence et l’ap-
proche méticuleuse des artistes».
Une proximité d’intérêts qui a
tout naturellement mené à ce par-
tenariat culturel, d’une durée de
trois ans. Le directeur général n’a
toutefois pas articulé de chiffres.

Un contrat opportun pour le
Bolchoï en mal de liquidités et
d’image. En effet, les travaux de
rénovation du théâtre en péril,
fermé depuis 2005, et qui devai-

ent prendre fin cette
année, se prolonge-
ront jusqu’en octobre
2011, selon le maire
adjoint de Moscou
Vladimir Ressine, cité
par l’agence russe
d’information inter-

nationale Novosti, le 17 septem-
bre dernier. Cette vénérable bâ-
tisse, construite il y a 150 ans sur
un terrain marécageux proche de
la place Rouge, menaçait de s’ef-
fondrer. Les travaux de rénovation
pharaoniques, prévus à l’origine à
hauteur de 700 millions de dol-
lars, sous la direction du Ministère
de la culture, font l’objet de scan-
dales répétés. La presse russe a
parlé de détournement, de cor-
ruption, de simulacre, de faux…
Les démissions au sein du théâtre
se sont succédé, celles notamment
d’Alexander Vedernikov, ex-chef
d’orchestre principal, et de l’archi-
tecte responsable du chantier,
Nikita Changuine. Le 14 septem-
bre dernier, le comité d’enquête
auprès du Parquet général de Rus-
sie a annoncé l’ouverture d’une en-
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Svetlana Zakharova dans le rôle d’Odette,
le cygne blanc du «Lac des cygnes» (2008).
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Avec Denis Matvienko dans «La Bayadère» (2008).

quête sur le détournement de mil-
lions de dollars débloqués pour la
restauration du théâtre, selon des
dépêches de l’AFP et de Novosti…

Svetlana Zakharova ne fait pas
que survoler ce marasme politico-
économique, portée par son art et
lui seul. Elle est incarnée dans la
vie politique depuis qu’elle a été
nommée députée à la Douma
d’Etat où elle représente le parti
Russie unie au comité de culture
du parlement. Vladimir Poutine
voulait féminiser la vie politique
russe. Avec elle, il a fait entrer la
grâce dans la Chambre basse du
parlement. L’exercice a bien sûr ses
limites et la danseuse le reconnaît:
en politique, on ne décide jamais
seul de faire changer les choses…

Nous l’avons rencontrée au len-
demain de ce Lac des cygnes, ballet
classique où elle incarnait ce dou-
ble rôle difficile d’Odile-Odette.
L’histoire? Tout commence
comme un conte de fées avec tous
les ingrédients: prince, reine,
amours contrariées et méchant
sorcier. Le prince Siegfried, à l’ap-
proche de sa majorité, est sommé
par sa mère de choisir une épouse
parmi les princesses qu’elle lui
aura présentées. Le prince, rêvant
d’un amour idéal, s’en va exprimer
son désarroi dans la forêt. Il y
croise une nuée de cygnes et,
parmi eux, le plus beau, Odette.
Un sorcier lui a jeté un sort: cygne
blanc le jour, elle redevient femme
la nuit. Seuls l’amour et surtout le
mariage parviendront à briser
cette malédiction. Le prince Sieg-
fried s’éprend d’Odette et décide
comme il se doit de l’épouser. Le
lendemain, au bal organisé par la
reine, le sorcier se présente avec sa
fille, Odile, cygne noir, sosie
d’Odette. Le prince Siegfried,
abusé par la ressemblance, et

Une étoile, ça ne naît pas tous
les jours. Il faut plus que du
talent, plus que de la souplesse,
plus qu’un pied qui se cambre…

Suite en page 6
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dépêches de l’AFP et de Novosti…

Svetlana Zakharova ne fait pas
que survoler ce marasme politico-
économique, portée par son art et
lui seul. Elle est incarnée dans la
vie politique depuis qu’elle a été
nommée députée à la Douma
d’Etat où elle représente le parti
Russie unie au comité de culture
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demain de ce Lac des cygnes, ballet
classique où elle incarnait ce dou-
ble rôle difficile d’Odile-Odette.
L’histoire? Tout commence
comme un conte de fées avec tous
les ingrédients: prince, reine,
amours contrariées et méchant
sorcier. Le prince Siegfried, à l’ap-
proche de sa majorité, est sommé
par sa mère de choisir une épouse
parmi les princesses qu’elle lui
aura présentées. Le prince, rêvant
d’un amour idéal, s’en va exprimer
son désarroi dans la forêt. Il y
croise une nuée de cygnes et,
parmi eux, le plus beau, Odette.
Un sorcier lui a jeté un sort: cygne
blanc le jour, elle redevient femme
la nuit. Seuls l’amour et surtout le
mariage parviendront à briser
cette malédiction. Le prince Sieg-
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reine, le sorcier se présente avec sa
fille, Odile, cygne noir, sosie
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Une étoile, ça ne naît pas tous
les jours. Il faut plus que du
talent, plus que de la souplesse,
plus qu’un pied qui se cambre…

Suite en page 6
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ÉTOILE

Moscou, sur des musiques tziga-
nes, dans toute la force de sa fémi-
nité et sa fragilité. Elle était là à
l’invitation d’Audemars Piguet et,
malgré la fatigue, elle s’est prêtée
au jeu de l’ambassadrice.

Loutsk, le 10 juin 1979, lors-
qu’elle est née, ce n’était pas en-
core l’Ukraine, mais l’URSS gou-

vernée par Leonid
Brejnev. A demi-mot,
on comprend tout ce
qu’il lui a fallu de té-
nacité, toute l’énergie

du désespoir qu’elle a mis dans
son art pour arriver au sommet, à
la force de son seul talent. Pour
avoir «la liberté de choisir». Dans
une autre bouche que la sienne, la
liberté de choix, cela pourrait
sembler assez convenu, comme
but dans la vie… Chez elle, cette
liberté-là, on en mesure le poids,
le prix, et tous les sacrifices.

manquant singulièrement de psy-
chologie, ne voit pas la superche-
rie et tombe sous le charme de
cette séductrice. Il lui déclare sa
flamme. Odette apparaît et meurt,
plongeant le prince qui comprend
son erreur, dans un chagrin incon-
solable…

A l’issue de la représentation,
Svetlana Zakharova est revenue
saluer encore et encore sous les
bravos de la salle. Le public du
Bolchoï n’est pas celui du Grand
Théâtre de Genève. Là-bas, on ap-
plaudit quand on est content, en
tout temps donc, après un grand
jeté défiant les règles de l’anato-
mie, ou au beau milieu des fa-
meux 32 fouettés d’Odile.

On l’a vue encore, le soir même,
danser au milieu de la salle du
Most, restaurant trendy de

«Les bras d’une ballerine,
c’est son langage»

PHOTO © MARC HAEGEMANUn grand jeté qui défie les lois de la pesanteur dans «Don Quichotte» (2007).
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«Cendrillon» (2006). Odette et le prince Siegfried (Alexander Volchkov) (2008). Révérence à l’issue du «Lac des cygnes» (2009).
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Suite de la page 4

ÉTOILE

PUBLICITÉ

– Ni l’une ni l’autre. Les deux
représentent une partie de moi,
de mon âme, de ma vie. Mais je ne
suis pas entièrement dans l’une
ou dans l’autre.

– Quand vous êtes devenue
une star internationale, est-ce
que ce statut vous a donné
une indépendance, la possibilité
de choisir ce que vous vouliez
ou pas, y compris ce partenariat
avec Audemars Piguet?
– Bien sûr! Je ressens une totale
liberté désormais. C’est important
pour moi de le ressentir. On peut
décider, faire des choix et il s’agit
de vos propres choix. Cela repré-
sente tout pour moi!

– Avez-vous quitté le Théâtre
Mariinsky parce que vous
recherchiez quelque chose
que vous ne pouviez y trouver?
– Il y a de nombreuses raisons
pour lesquelles je voulais quitter
le Mariinsky. Je voulais essayer
quelque chose de nouveau, être
dans une nouvelle compagnie, un
nouvel environnement, une
nouvelle ville… J’avais des raisons
personnelles pour vouloir chan-
ger ma vie complètement… (sou-
rire mutique).

– Est-ce que cela avait un rapport
avec le style? J’ai le sentiment que
l’école du Bolchoï est plus roman-
tique, que les mouvements y sont
plus libres qu’au Kirov où les
choses sont un peu plus carrées.
– C’est une de mes chances d’avoir
été formée au Kirov, dans la tradi-
tion la plus classique. C’est ma
base, et elle est très solide. Ici, au
Bolchoï, j’ai appris la liberté de
mouvement, les émotions, la vie.
C’est une combinaison idéale.

– Avez-vous un rituel secret avant
les représentations?
– Je viens quand personne n’est
sur la scène, quand les rideaux
sont encore ouverts. J’arrive très
tôt avant la performance, environ
5 heures avant.

– Quel est votre meilleur souvenir
sur scène?
– C’est difficile à dire. Chaque
représentation est différente,
mais certaines restent dans mon
cœur. Comme, par exemple, ce
gala au Bolchoï en avril dernier.
Un chorégraphe avait créé un
ballet spécialement pour moi et il
lui avait donné mon nom Zakha-
rova Supergame. C’était énorme
pour moi!

– Vous êtes députée à la Douma
d’Etat. Que peut apporter
une artiste dans la vie politique?
– Je suis dans le comité culturel,
donc je suis impliquée dans un
domaine que je connais de l’inté-
rieur. Je connais les problèmes,
tous les problèmes, notamment
ceux des théâtres, et je sais les
changements qu’il faudrait appor-
ter. Et j’essaie de faire changer les
choses. Mais la vie politique n’est
pas simple. Dans le ballet, je sais
que je peux me reposer sur moi-
même, sur mon travail, obtenir ce
que je veux en travaillant. Mais
c’est tellement difficile de faire
changer les choses en politique!
Cela ne dépend pas uniquement
de vous, vous devez toujours vous
confronter aux autres…

– Jusqu’où êtes-vous prête à vous
sacrifier pour la danse?
– J’ai envie d’avoir un bébé, mais
pour une ballerine, c’est une
décision très importante à pren-
dre. Pour l’instant, je me consacre
à la danse.

– Vous dansez à la Scala, au Japon,
à Paris. Quelle est la différence
entre ces différentes écoles et
l’école russe?
– C’est comme les langues: cela
semble familier, mais c’est totale-
ment différent. Chaque fois que
je travaille ailleurs, j’essaie d’ap-
prendre le meilleur de chaque
école. L’école russe est très émo-
tionnelle: ce sont ses sentiments
que l’on exprime sur scène. On vit
ce que l’on danse…

Le Temps: Le double rôle d’Odile-
Odette du «Lac des cygnes» est très
psychologique. En vous voyant
hier jouer Odette, rien qu’en
regardant vos bras se mouvoir,
dans un mouvement qui prenait
toute l’épaule, on comprenait
qu’elle savait que cette histoire
d’amour allait finir en désastre.
Svetlana Zakharova: Le Lac des
cygnes est émotionnellement et
techniquement un ballet très
difficile. Expliquer comment on
arrive à exprimer cela? Soit on
est né avec, soit on est né sans.
On ne peut pas l’apprendre par
la pratique. Bien sûr qu’il y a
beaucoup de travail derrière.
Pendant que je danse, je pense à
la tragédie d’Odette, à sa vie, et
j’essaie d’entrer dans son per-
sonnage. Je ne pense pas à mes
bras alors… Juste à elle. Parfois,
on répète, on répète, et c’est
spontané, il y a une émotion qui
vous submerge.

– Oui, mais vous avez exprimé tout
cela juste avec vos bras…
– Les bras d’une ballerine sont sa
langue. Ce sont deux histoires
différentes, deux femmes diffé-
rentes. Réussir à exprimer cette
différence, c’est une des choses
les plus compliquées dans ce
ballet. Tandis que je raconte
leurs histoires, je ne peux le faire
qu’avec mes bras.

– J’ai le sentiment que l’on apporte
sur scène ce que l’on est.
Qu’avez-vous mis de vous-même
dans Odette et dans Odile?
– Toutes mes expériences de vie,
négatives ou positives, on peut
en trouver des traces dans ma
performance. Quand j’étais une
très jeune danseuse, en jouant
Odile, je ne pouvais qu’imaginer
ce que pouvait être une femme
dans la séduction. Maintenant, je
comprends, je ressens, je sais.

– Laquelle des deux représente
le mieux celle que vous êtes
aujourd’hui?

Odile triomphante et le prince Siegfried (Andreï Ivanov), dans «Le Lac des cygnes».
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ÉTOILE
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nité et sa fragilité. Elle était là à
l’invitation d’Audemars Piguet et,
malgré la fatigue, elle s’est prêtée
au jeu de l’ambassadrice.

Loutsk, le 10 juin 1979, lors-
qu’elle est née, ce n’était pas en-
core l’Ukraine, mais l’URSS gou-

vernée par Leonid
Brejnev. A demi-mot,
on comprend tout ce
qu’il lui a fallu de té-
nacité, toute l’énergie

du désespoir qu’elle a mis dans
son art pour arriver au sommet, à
la force de son seul talent. Pour
avoir «la liberté de choisir». Dans
une autre bouche que la sienne, la
liberté de choix, cela pourrait
sembler assez convenu, comme
but dans la vie… Chez elle, cette
liberté-là, on en mesure le poids,
le prix, et tous les sacrifices.

manquant singulièrement de psy-
chologie, ne voit pas la superche-
rie et tombe sous le charme de
cette séductrice. Il lui déclare sa
flamme. Odette apparaît et meurt,
plongeant le prince qui comprend
son erreur, dans un chagrin incon-
solable…

A l’issue de la représentation,
Svetlana Zakharova est revenue
saluer encore et encore sous les
bravos de la salle. Le public du
Bolchoï n’est pas celui du Grand
Théâtre de Genève. Là-bas, on ap-
plaudit quand on est content, en
tout temps donc, après un grand
jeté défiant les règles de l’anato-
mie, ou au beau milieu des fa-
meux 32 fouettés d’Odile.

On l’a vue encore, le soir même,
danser au milieu de la salle du
Most, restaurant trendy de

«Les bras d’une ballerine,
c’est son langage»

PHOTO © MARC HAEGEMANUn grand jeté qui défie les lois de la pesanteur dans «Don Quichotte» (2007).
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«Cendrillon» (2006). Odette et le prince Siegfried (Alexander Volchkov) (2008). Révérence à l’issue du «Lac des cygnes» (2009).
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ÉTOILE

PUBLICITÉ

– Ni l’une ni l’autre. Les deux
représentent une partie de moi,
de mon âme, de ma vie. Mais je ne
suis pas entièrement dans l’une
ou dans l’autre.

– Quand vous êtes devenue
une star internationale, est-ce
que ce statut vous a donné
une indépendance, la possibilité
de choisir ce que vous vouliez
ou pas, y compris ce partenariat
avec Audemars Piguet?
– Bien sûr! Je ressens une totale
liberté désormais. C’est important
pour moi de le ressentir. On peut
décider, faire des choix et il s’agit
de vos propres choix. Cela repré-
sente tout pour moi!

– Avez-vous quitté le Théâtre
Mariinsky parce que vous
recherchiez quelque chose
que vous ne pouviez y trouver?
– Il y a de nombreuses raisons
pour lesquelles je voulais quitter
le Mariinsky. Je voulais essayer
quelque chose de nouveau, être
dans une nouvelle compagnie, un
nouvel environnement, une
nouvelle ville… J’avais des raisons
personnelles pour vouloir chan-
ger ma vie complètement… (sou-
rire mutique).

– Est-ce que cela avait un rapport
avec le style? J’ai le sentiment que
l’école du Bolchoï est plus roman-
tique, que les mouvements y sont
plus libres qu’au Kirov où les
choses sont un peu plus carrées.
– C’est une de mes chances d’avoir
été formée au Kirov, dans la tradi-
tion la plus classique. C’est ma
base, et elle est très solide. Ici, au
Bolchoï, j’ai appris la liberté de
mouvement, les émotions, la vie.
C’est une combinaison idéale.

– Avez-vous un rituel secret avant
les représentations?
– Je viens quand personne n’est
sur la scène, quand les rideaux
sont encore ouverts. J’arrive très
tôt avant la performance, environ
5 heures avant.

– Quel est votre meilleur souvenir
sur scène?
– C’est difficile à dire. Chaque
représentation est différente,
mais certaines restent dans mon
cœur. Comme, par exemple, ce
gala au Bolchoï en avril dernier.
Un chorégraphe avait créé un
ballet spécialement pour moi et il
lui avait donné mon nom Zakha-
rova Supergame. C’était énorme
pour moi!

– Vous êtes députée à la Douma
d’Etat. Que peut apporter
une artiste dans la vie politique?
– Je suis dans le comité culturel,
donc je suis impliquée dans un
domaine que je connais de l’inté-
rieur. Je connais les problèmes,
tous les problèmes, notamment
ceux des théâtres, et je sais les
changements qu’il faudrait appor-
ter. Et j’essaie de faire changer les
choses. Mais la vie politique n’est
pas simple. Dans le ballet, je sais
que je peux me reposer sur moi-
même, sur mon travail, obtenir ce
que je veux en travaillant. Mais
c’est tellement difficile de faire
changer les choses en politique!
Cela ne dépend pas uniquement
de vous, vous devez toujours vous
confronter aux autres…

– Jusqu’où êtes-vous prête à vous
sacrifier pour la danse?
– J’ai envie d’avoir un bébé, mais
pour une ballerine, c’est une
décision très importante à pren-
dre. Pour l’instant, je me consacre
à la danse.

– Vous dansez à la Scala, au Japon,
à Paris. Quelle est la différence
entre ces différentes écoles et
l’école russe?
– C’est comme les langues: cela
semble familier, mais c’est totale-
ment différent. Chaque fois que
je travaille ailleurs, j’essaie d’ap-
prendre le meilleur de chaque
école. L’école russe est très émo-
tionnelle: ce sont ses sentiments
que l’on exprime sur scène. On vit
ce que l’on danse…

Le Temps: Le double rôle d’Odile-
Odette du «Lac des cygnes» est très
psychologique. En vous voyant
hier jouer Odette, rien qu’en
regardant vos bras se mouvoir,
dans un mouvement qui prenait
toute l’épaule, on comprenait
qu’elle savait que cette histoire
d’amour allait finir en désastre.
Svetlana Zakharova: Le Lac des
cygnes est émotionnellement et
techniquement un ballet très
difficile. Expliquer comment on
arrive à exprimer cela? Soit on
est né avec, soit on est né sans.
On ne peut pas l’apprendre par
la pratique. Bien sûr qu’il y a
beaucoup de travail derrière.
Pendant que je danse, je pense à
la tragédie d’Odette, à sa vie, et
j’essaie d’entrer dans son per-
sonnage. Je ne pense pas à mes
bras alors… Juste à elle. Parfois,
on répète, on répète, et c’est
spontané, il y a une émotion qui
vous submerge.

– Oui, mais vous avez exprimé tout
cela juste avec vos bras…
– Les bras d’une ballerine sont sa
langue. Ce sont deux histoires
différentes, deux femmes diffé-
rentes. Réussir à exprimer cette
différence, c’est une des choses
les plus compliquées dans ce
ballet. Tandis que je raconte
leurs histoires, je ne peux le faire
qu’avec mes bras.

– J’ai le sentiment que l’on apporte
sur scène ce que l’on est.
Qu’avez-vous mis de vous-même
dans Odette et dans Odile?
– Toutes mes expériences de vie,
négatives ou positives, on peut
en trouver des traces dans ma
performance. Quand j’étais une
très jeune danseuse, en jouant
Odile, je ne pouvais qu’imaginer
ce que pouvait être une femme
dans la séduction. Maintenant, je
comprends, je ressens, je sais.

– Laquelle des deux représente
le mieux celle que vous êtes
aujourd’hui?

Odile triomphante et le prince Siegfried (Andreï Ivanov), dans «Le Lac des cygnes».
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Dans les coulisses du Bolchoï avant d’entrer en scène, le 24 septembre 2009.
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MÉTIERD’ART

MonsieurLesage,l’alchimiste

On l’appelle Monsieur Lesage et
lui appelle les couturiers par leur
prénom: Karl, Christian, Yves… Il
en a le droit: il était là avant eux et
en a connu d’autres. Madeleine
Vionnet notamment, «dont j’ai
presque fermé les yeux», et
Schiap’, Elsa Schiaparelli, dont
tout le monde craignait les hu-
meurs sauf lui. Il incarne l’histoire
de la mode du XXe siècle et les
débuts du XXIe. Sans Monsieur Le-
sage, il n’y aurait pas de haute cou-
ture. «C’est plus facile de faire
chanter un tissu avec de la brode-
rie», note-t-il. Certains sont nés
dans la dentelle, lui est né dans la
broderie. «J’ai commencé avec
Schiaparelli, je vais finir avec

Alzheimer», dit-il en riant. On es-
père qu’il plaisante. Si Monsieur
Lesage perdait la mémoire, ce se-
rait une bibliothèque dédiée à
l’histoire de la mode qui disparaî-
trait. La maison Lesage, elle, a bien
failli disparaître. En 1929 tout
d’abord, puis en 1992. François Le-
sage s’en est sorti de justesse,
grâce à sa gestion de père de fa-
mille. Dix ans plus tard, la maison
fut rachetée par Chanel.

C’est son père, Albert Lesage,
qui l’avait fondée en 1924, après
avoir repris le commerce du bro-
deur Michonnet. Monsieur
Lesage ouvre une boîte d’archives
en carton remplie de broderies
d’un autre temps, celui de
Michonnet justement, datant de
la fin du XIXe siècle. Il connaît

tous les échantillons, les dates de
fabrication, les collections qu’el-
les ont ornées. Parce qu’on lui a
dit combien on a aimé l’exposi-
tion dédiée à Madeleine Vionnet,
au Musée de la mode à Paris, il
s’empare d’une autre boîte et sort
des morceaux de tissus brodés
dont un parsemé d’une pluie de
perles qui semblent posées de
manière aléatoire. «C’est du ver-
micelle. On l’a inventé pour Ma-
deleine Vionnet: tous les points
étaient dans le sens de la trame et
de la chaîne, de manière à ne pas
troubler le biais», explique-t-il en
montrant le tissu fragile. Il ren-
verse le contenu de la boîte et
entreprend de ranger les pièces

une à une. «C’est su-
blime, mais, entre
nous, ce n’est pas
grand-chose: c’est du
graphisme extrême-
ment simple. Et puis

c’était l’époque où la broderie
était un petit métier humble, un
métier d’appoint: dans l’Est, les
filles brodaient par tradition, en
gardant les vaches! Dans les an-
nées 1955, on avait du mal à trou-
ver des brodeuses, parce qu’elles
étaient prises par l’industrie pour
accrocher les résistances dans les
lampes avec leurs crochets. L’in-
dustrie nous a piqué beaucoup de
main-d’œuvre avant que ce soit
mécanisé, beaucoup de savoir-
faire très précis.» Il plonge encore
les mains dans ses trésors avec un
plaisir non feint et en ressort une
pièce qui pourrait être
d’aujourd’hui. «Alors ça, c’est un
peu exceptionnel: ce sont des pe-
tits strass cloutés, qui n’existent
plus d’ailleurs.»

Sur Vionnet, Monsieur Lesage
est intarissable. «Son mari était
russe, et elle a appris le russe à
68 ans. C’était un personnage!…
François, son chauffeur, avec sa
Voisin 12 cylindres, venait à Noël
nous amener nos cadeaux, à ma
sœur, mon frère et moi… Je suis
retourné d’ailleurs dans son an-
cien hôtel particulier, il y a un
mois ou deux: c’était assez émou-
vant, ce lieu avec des décors de
parchemin sur les murs, les pla-
fonds… Quand j’ai assisté à la
vente aux enchères de la collec-
tion d’Yves Saint Laurent, et que je
voyais monter des lots à plusieurs
millions, je pensais à Madame
Vionnet qui me disait: «Tu sais
François, je suis un peu embêtée,
je ne sais pas si je vais pouvoir

garder ma femme de ménage
trois fois par semaine!» C’était
une fille de gendarme. Son père
lui disait: «Ecoute Madeleine, tu
ferais mieux de faire des ménages,
je suis sûre que tu serais moins
fatiguée!» (Eclats de rire.)

En 1948, à l’âge de 19 ans, Fran-
çois Lesage part seul à Hollywood
et ouvre une boutique sur Sunset
Boulevard. Il vendra des broderies
Lesage au fameux costumier Jean
Louis de la Columbia et appren-
dra à connaître les corps des plus
belles femmes du monde: Lana
Turner, Ava Gardner, Marlène
Dietrich… Un séjour de courte du-
rée. Un an plus tard, il est rappelé
à Paris: son père est décédé. Il a
20 ans, on est en 1949, et en po-
sant le pied sur le sol de France, il
devient soudain le nouveau chef
de famille. La maison Lesage, dé-
sormais, c’est lui.

Les ateliers Lesage, sous les
toits de Paris, dans le IXe arron-
dissement, sont en prise directe
avec le ciel. Dans les pièces en
enfilade, on redécouvre cha-
que fois avec le même ravisse-
ment cette multitude de boîtes
numérotées, ces empilements
de perles de verre multicolores,
du jais, des cabochons, du cris-
tal irisé, des centaines de tiroirs
gorgés de bobines de fils de soie
portant des noms délicieux, 40
tonnes de stock, des trésors avec
lesquels il transforme les idées
des uns en beauté des autres. Pour
le défilé haute couture Chanel du
printemps-été 2009, par exemple,
il a réussi à donner l’illusion de
fleurs de papier blanc en utilisant
de la percale glacée. On aurait dit
des robes en origami. Cette collec-
tion immaculée, sublime, avait
été inspirée d’un livre pop-up –
Trail. Paper Poetry de David Pelham
– que Karl Lagerfeld avait fait en-
voyer à tous les fournisseurs. Les
métiers d’art, comme on les ap-
pelle chez Chanel.

Le maître brodeur François Lesage règne
sur des ateliers mansardés, gorgés de perles,
de paillettes, de fils de soie, d’échantillons
de broderies précieuses qui remontent
à la fin du XIXe siècle et qui ont fait l’histoire
de la haute couture. Entretien.
Par Isabelle Cerboneschi

Des centaines de tiroirs gorgés
de bobines de fils de soie
portant des noms délicieux

François Lesage: «On est fournisseur. On est tatoué. Un F dont on est fier, qui veut dire fabuleux mais aussi fragile.»
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Le Temps: Tout à l’heure,
en sortant des échantillons
des boîtes d’archives, vous disiez
que vous aviez pratiquement
déjà tout fait…
François Lesage: On n’a jamais
tout fait, mais il est vrai que nos
archives, ce sont 55 000 échan-
tillons, des millions d’heures de
broderie, et si on compte les
petits bouts d’essai auxquels on
n’a pas donné suite, qu’on refait,
qu’on met au goût du jour, on
arrive à des quantités phénomé-
nales!… La haute couture des
années 50, c’est le prêt-à-porter
d’aujourd’hui: en monnaie cons-
tante, le premier prix chez Dior
en 1952, c’était 1000 euros, pour
la haute couture. Aujourd’hui,
chez Dior ou chez Chanel, avec
1000 euros, vous n’avez pas
grand-chose… Avant la guerre du
Golfe, pendant la grande époque
de la haute couture, de 1978 à
1990, c’étaient les olympiades: on
sortait 145 modèles par saison!
C’était six semaines de travail
non-stop, samedi et dimanche
compris.

– Je me souviens qu’il y a une
dizaine d’années, les défilés haute
couture étaient répartis sur plus
d’une semaine, pendant
la Fashion Week à Paris.
Maintenant, ils tiennent sur trois
jours. Comment expliquez-vous
cette érosion?
– C’est la vie qui a changé: autre-
fois, les voitures avaient des mar-
chepieds, elles étaient conforta-
bles. Maintenant, si vous avez des
robes importantes, je ne sais pas
trop comment vous pouvez sortir
avec. Mieux vaut recevoir chez soi.
Autrefois, c’était l’entrance,
comme disent les Américains:
faire son entrée avait son impor-
tance. Maintenant, on se cache
plutôt, on n’aime pas montrer
l’argent. Je me rappelle, quand
j’allais voir ma grand-mère, elle

Modèle
de la collection Paris-Moscou.V
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m’emmenait devant l’opéra voir
les belles dames et les beaux
messieurs arriver dans des fiacres.
C’était une autre culture… Autre-
fois, les filles s’habillaient comme
les mères, alors que maintenant,
ce sont les mères qui s’habillent
comme les filles… En plus de ça,
la chirurgie esthétique nous a
enlevé des clients en couture. Un
sein placé 5 cm plus bas que
l’autre, une bosse dans le dos: on
cachait pas mal de trucs… C’est
une autre époque.

– Au cours de votre carrière,
vous avez dû connaître
quelques beaux accidents?
– Oui, bien sûr… L’accident est
très créatif chez nous! Repasser
des paillettes, par exemple,
comme vous l’avez vu tout à
l’heure: cela ôte l’effet brillant du
doré, mais donne un éclat magni-
fique. A l’époque, les paillettes
étaient en gélatine. Cela signifiait:
ni eau ni chaleur. Je me souviens
que, lors d’un Bal des petits lits
blancs de Monte-Carlo, une dame
espagnole avait un corsage
pailleté de chez Schiaparelli. Elle
avait beaucoup dansé et quand
elle est rentrée chez elle, elle a
voulu enlever sa robe. Impossi-
ble! La gélatine avait collé à la
peau. Il a fallu couper… Mais elles
étaient magnifiques, ces paillet-
tes! Les fabricants allaient aux
Halles le matin acheter leurs
dépouilles de bœuf. Ils faisaient
cuire tout ça sur des plaques de
verre. Ça sentait très fort. Ils intro-
duisaient des coloris dans la
masse. C’était du bricolage.
Aujourd’hui, on fait ça avec des
vernis, mais c’est moins joli.

– Vous avez sans doute souvent
frôlé la catastrophe…
– Oh! oui! La plus fameuse, c’était
en 1938, lors du couronnement
de la reine Farida en Egypte. Au
moment de démonter la traîne,

une des brodeuses se penche, fait
tomber ses ciseaux et ça coupe un
coin. Mon père a eu l’idée de
rajouter deux motifs. Personne ne
l’a vu. Il y a eu aussi le trou de
cigarette que mon dessinateur
Etienne a fait dans une robe de
mariée de Christian Lacroix au
moment de la livraison. Je n’ai pas
hurlé, il n’y avait rien à faire. J’ai
appelé la maison, j’ai dit que les
filles étaient tristes de voir partir
cette robe et qu’elles avaient eu
l’idée de broder les deux noms
des mariés enlacés. Ils ont trouvé
que c’était une très bonne idée,
chez Lacroix. Et hop, une broderie
sur le trou!

– Et l’un de vos plus beaux
souvenirs?
– Il y en a beaucoup… Mais on
pleure très souvent. C’est un
métier d’angoisse où le Lexomil a
été utilisé en grosse quantité. On
pleure parce qu’on se dit qu’on est
un vieux con qui n’a plus d’idées,
qui ne sait plus travailler, et que
c’est foutu. Et puis après, à la fin
des collections, on se tombe dans
les bras. D’ailleurs cette année,
Karl m’a embrassé. C’est excep-
tionnel! Il m’a dit: «Je vous em-
brasse.» C’est mon plus beau
souvenir. C’était après le défilé
«Coco à la ferme». On dira tout ce
qu’on voudra, mais c’est quel-
qu’un avec qui c’est extrêmement
agréable de travailler. Il connaît
tout. On était à Versailles ensem-
ble et il a fait de moi un très beau
portrait – un peu posthume, mais
très beau… Un autre beau souve-
nir, c’est lorsque le pape Jean Paul
II est venu à Paris pour les JO et
que j’ai brodé sa chasuble et sa
mitre. Il m’a envoyé mon passe-
port pour là-haut. Mais j’ai un peu
peur, parce qu’on dit que les
anges n’ont pas de sexe… J’ai
plein de beaux souvenirs! La

Les ateliers Lesage,
sous les toits de Paris,
dans le IXe
arrondissement,
sont en prise directe
avec le ciel

Suite en page 10

Collection prêt-à-porter printemps-été 2010.

Détail d’une broderie destinée à la veste, ci-contre, de la collection prêt-à-porter
printemps-été 2010.

Dans les ateliers, sous les toits, une brodeuse travaille sur la broderie de la veste, ci-dessus, de la collection
prêt-à-porter printemps-été 2010.
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MonsieurLesage,l’alchimiste

On l’appelle Monsieur Lesage et
lui appelle les couturiers par leur
prénom: Karl, Christian, Yves… Il
en a le droit: il était là avant eux et
en a connu d’autres. Madeleine
Vionnet notamment, «dont j’ai
presque fermé les yeux», et
Schiap’, Elsa Schiaparelli, dont
tout le monde craignait les hu-
meurs sauf lui. Il incarne l’histoire
de la mode du XXe siècle et les
débuts du XXIe. Sans Monsieur Le-
sage, il n’y aurait pas de haute cou-
ture. «C’est plus facile de faire
chanter un tissu avec de la brode-
rie», note-t-il. Certains sont nés
dans la dentelle, lui est né dans la
broderie. «J’ai commencé avec
Schiaparelli, je vais finir avec

Alzheimer», dit-il en riant. On es-
père qu’il plaisante. Si Monsieur
Lesage perdait la mémoire, ce se-
rait une bibliothèque dédiée à
l’histoire de la mode qui disparaî-
trait. La maison Lesage, elle, a bien
failli disparaître. En 1929 tout
d’abord, puis en 1992. François Le-
sage s’en est sorti de justesse,
grâce à sa gestion de père de fa-
mille. Dix ans plus tard, la maison
fut rachetée par Chanel.

C’est son père, Albert Lesage,
qui l’avait fondée en 1924, après
avoir repris le commerce du bro-
deur Michonnet. Monsieur
Lesage ouvre une boîte d’archives
en carton remplie de broderies
d’un autre temps, celui de
Michonnet justement, datant de
la fin du XIXe siècle. Il connaît

tous les échantillons, les dates de
fabrication, les collections qu’el-
les ont ornées. Parce qu’on lui a
dit combien on a aimé l’exposi-
tion dédiée à Madeleine Vionnet,
au Musée de la mode à Paris, il
s’empare d’une autre boîte et sort
des morceaux de tissus brodés
dont un parsemé d’une pluie de
perles qui semblent posées de
manière aléatoire. «C’est du ver-
micelle. On l’a inventé pour Ma-
deleine Vionnet: tous les points
étaient dans le sens de la trame et
de la chaîne, de manière à ne pas
troubler le biais», explique-t-il en
montrant le tissu fragile. Il ren-
verse le contenu de la boîte et
entreprend de ranger les pièces

une à une. «C’est su-
blime, mais, entre
nous, ce n’est pas
grand-chose: c’est du
graphisme extrême-
ment simple. Et puis

c’était l’époque où la broderie
était un petit métier humble, un
métier d’appoint: dans l’Est, les
filles brodaient par tradition, en
gardant les vaches! Dans les an-
nées 1955, on avait du mal à trou-
ver des brodeuses, parce qu’elles
étaient prises par l’industrie pour
accrocher les résistances dans les
lampes avec leurs crochets. L’in-
dustrie nous a piqué beaucoup de
main-d’œuvre avant que ce soit
mécanisé, beaucoup de savoir-
faire très précis.» Il plonge encore
les mains dans ses trésors avec un
plaisir non feint et en ressort une
pièce qui pourrait être
d’aujourd’hui. «Alors ça, c’est un
peu exceptionnel: ce sont des pe-
tits strass cloutés, qui n’existent
plus d’ailleurs.»

Sur Vionnet, Monsieur Lesage
est intarissable. «Son mari était
russe, et elle a appris le russe à
68 ans. C’était un personnage!…
François, son chauffeur, avec sa
Voisin 12 cylindres, venait à Noël
nous amener nos cadeaux, à ma
sœur, mon frère et moi… Je suis
retourné d’ailleurs dans son an-
cien hôtel particulier, il y a un
mois ou deux: c’était assez émou-
vant, ce lieu avec des décors de
parchemin sur les murs, les pla-
fonds… Quand j’ai assisté à la
vente aux enchères de la collec-
tion d’Yves Saint Laurent, et que je
voyais monter des lots à plusieurs
millions, je pensais à Madame
Vionnet qui me disait: «Tu sais
François, je suis un peu embêtée,
je ne sais pas si je vais pouvoir

garder ma femme de ménage
trois fois par semaine!» C’était
une fille de gendarme. Son père
lui disait: «Ecoute Madeleine, tu
ferais mieux de faire des ménages,
je suis sûre que tu serais moins
fatiguée!» (Eclats de rire.)

En 1948, à l’âge de 19 ans, Fran-
çois Lesage part seul à Hollywood
et ouvre une boutique sur Sunset
Boulevard. Il vendra des broderies
Lesage au fameux costumier Jean
Louis de la Columbia et appren-
dra à connaître les corps des plus
belles femmes du monde: Lana
Turner, Ava Gardner, Marlène
Dietrich… Un séjour de courte du-
rée. Un an plus tard, il est rappelé
à Paris: son père est décédé. Il a
20 ans, on est en 1949, et en po-
sant le pied sur le sol de France, il
devient soudain le nouveau chef
de famille. La maison Lesage, dé-
sormais, c’est lui.

Les ateliers Lesage, sous les
toits de Paris, dans le IXe arron-
dissement, sont en prise directe
avec le ciel. Dans les pièces en
enfilade, on redécouvre cha-
que fois avec le même ravisse-
ment cette multitude de boîtes
numérotées, ces empilements
de perles de verre multicolores,
du jais, des cabochons, du cris-
tal irisé, des centaines de tiroirs
gorgés de bobines de fils de soie
portant des noms délicieux, 40
tonnes de stock, des trésors avec
lesquels il transforme les idées
des uns en beauté des autres. Pour
le défilé haute couture Chanel du
printemps-été 2009, par exemple,
il a réussi à donner l’illusion de
fleurs de papier blanc en utilisant
de la percale glacée. On aurait dit
des robes en origami. Cette collec-
tion immaculée, sublime, avait
été inspirée d’un livre pop-up –
Trail. Paper Poetry de David Pelham
– que Karl Lagerfeld avait fait en-
voyer à tous les fournisseurs. Les
métiers d’art, comme on les ap-
pelle chez Chanel.

Le maître brodeur François Lesage règne
sur des ateliers mansardés, gorgés de perles,
de paillettes, de fils de soie, d’échantillons
de broderies précieuses qui remontent
à la fin du XIXe siècle et qui ont fait l’histoire
de la haute couture. Entretien.
Par Isabelle Cerboneschi

Des centaines de tiroirs gorgés
de bobines de fils de soie
portant des noms délicieux

François Lesage: «On est fournisseur. On est tatoué. Un F dont on est fier, qui veut dire fabuleux mais aussi fragile.»
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Le Temps: Tout à l’heure,
en sortant des échantillons
des boîtes d’archives, vous disiez
que vous aviez pratiquement
déjà tout fait…
François Lesage: On n’a jamais
tout fait, mais il est vrai que nos
archives, ce sont 55 000 échan-
tillons, des millions d’heures de
broderie, et si on compte les
petits bouts d’essai auxquels on
n’a pas donné suite, qu’on refait,
qu’on met au goût du jour, on
arrive à des quantités phénomé-
nales!… La haute couture des
années 50, c’est le prêt-à-porter
d’aujourd’hui: en monnaie cons-
tante, le premier prix chez Dior
en 1952, c’était 1000 euros, pour
la haute couture. Aujourd’hui,
chez Dior ou chez Chanel, avec
1000 euros, vous n’avez pas
grand-chose… Avant la guerre du
Golfe, pendant la grande époque
de la haute couture, de 1978 à
1990, c’étaient les olympiades: on
sortait 145 modèles par saison!
C’était six semaines de travail
non-stop, samedi et dimanche
compris.

– Je me souviens qu’il y a une
dizaine d’années, les défilés haute
couture étaient répartis sur plus
d’une semaine, pendant
la Fashion Week à Paris.
Maintenant, ils tiennent sur trois
jours. Comment expliquez-vous
cette érosion?
– C’est la vie qui a changé: autre-
fois, les voitures avaient des mar-
chepieds, elles étaient conforta-
bles. Maintenant, si vous avez des
robes importantes, je ne sais pas
trop comment vous pouvez sortir
avec. Mieux vaut recevoir chez soi.
Autrefois, c’était l’entrance,
comme disent les Américains:
faire son entrée avait son impor-
tance. Maintenant, on se cache
plutôt, on n’aime pas montrer
l’argent. Je me rappelle, quand
j’allais voir ma grand-mère, elle

Modèle
de la collection Paris-Moscou.V
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m’emmenait devant l’opéra voir
les belles dames et les beaux
messieurs arriver dans des fiacres.
C’était une autre culture… Autre-
fois, les filles s’habillaient comme
les mères, alors que maintenant,
ce sont les mères qui s’habillent
comme les filles… En plus de ça,
la chirurgie esthétique nous a
enlevé des clients en couture. Un
sein placé 5 cm plus bas que
l’autre, une bosse dans le dos: on
cachait pas mal de trucs… C’est
une autre époque.

– Au cours de votre carrière,
vous avez dû connaître
quelques beaux accidents?
– Oui, bien sûr… L’accident est
très créatif chez nous! Repasser
des paillettes, par exemple,
comme vous l’avez vu tout à
l’heure: cela ôte l’effet brillant du
doré, mais donne un éclat magni-
fique. A l’époque, les paillettes
étaient en gélatine. Cela signifiait:
ni eau ni chaleur. Je me souviens
que, lors d’un Bal des petits lits
blancs de Monte-Carlo, une dame
espagnole avait un corsage
pailleté de chez Schiaparelli. Elle
avait beaucoup dansé et quand
elle est rentrée chez elle, elle a
voulu enlever sa robe. Impossi-
ble! La gélatine avait collé à la
peau. Il a fallu couper… Mais elles
étaient magnifiques, ces paillet-
tes! Les fabricants allaient aux
Halles le matin acheter leurs
dépouilles de bœuf. Ils faisaient
cuire tout ça sur des plaques de
verre. Ça sentait très fort. Ils intro-
duisaient des coloris dans la
masse. C’était du bricolage.
Aujourd’hui, on fait ça avec des
vernis, mais c’est moins joli.

– Vous avez sans doute souvent
frôlé la catastrophe…
– Oh! oui! La plus fameuse, c’était
en 1938, lors du couronnement
de la reine Farida en Egypte. Au
moment de démonter la traîne,

une des brodeuses se penche, fait
tomber ses ciseaux et ça coupe un
coin. Mon père a eu l’idée de
rajouter deux motifs. Personne ne
l’a vu. Il y a eu aussi le trou de
cigarette que mon dessinateur
Etienne a fait dans une robe de
mariée de Christian Lacroix au
moment de la livraison. Je n’ai pas
hurlé, il n’y avait rien à faire. J’ai
appelé la maison, j’ai dit que les
filles étaient tristes de voir partir
cette robe et qu’elles avaient eu
l’idée de broder les deux noms
des mariés enlacés. Ils ont trouvé
que c’était une très bonne idée,
chez Lacroix. Et hop, une broderie
sur le trou!

– Et l’un de vos plus beaux
souvenirs?
– Il y en a beaucoup… Mais on
pleure très souvent. C’est un
métier d’angoisse où le Lexomil a
été utilisé en grosse quantité. On
pleure parce qu’on se dit qu’on est
un vieux con qui n’a plus d’idées,
qui ne sait plus travailler, et que
c’est foutu. Et puis après, à la fin
des collections, on se tombe dans
les bras. D’ailleurs cette année,
Karl m’a embrassé. C’est excep-
tionnel! Il m’a dit: «Je vous em-
brasse.» C’est mon plus beau
souvenir. C’était après le défilé
«Coco à la ferme». On dira tout ce
qu’on voudra, mais c’est quel-
qu’un avec qui c’est extrêmement
agréable de travailler. Il connaît
tout. On était à Versailles ensem-
ble et il a fait de moi un très beau
portrait – un peu posthume, mais
très beau… Un autre beau souve-
nir, c’est lorsque le pape Jean Paul
II est venu à Paris pour les JO et
que j’ai brodé sa chasuble et sa
mitre. Il m’a envoyé mon passe-
port pour là-haut. Mais j’ai un peu
peur, parce qu’on dit que les
anges n’ont pas de sexe… J’ai
plein de beaux souvenirs! La

Les ateliers Lesage,
sous les toits de Paris,
dans le IXe
arrondissement,
sont en prise directe
avec le ciel

Suite en page 10

Collection prêt-à-porter printemps-été 2010.

Détail d’une broderie destinée à la veste, ci-contre, de la collection prêt-à-porter
printemps-été 2010.

Dans les ateliers, sous les toits, une brodeuse travaille sur la broderie de la veste, ci-dessus, de la collection
prêt-à-porter printemps-été 2010.
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collection Opéra de Chanel en
1987, lorsqu’Inès de la Fressange
est arrivée sur le podium avec son
habit de page bleu et or. Elle m’a
repéré et m’a fait la révérence. Ça
fait plaisir.

– Aux défilés, je vous vois toujours
assis au deuxième rang, mais
presque jamais au premier…
– On est fournisseur. On est ta-
toué. Un F dont on est fier, qui
veut dire fabuleux mais aussi
fragile. Si vous voulez me voir
devant, vous pouvez aller chez
tous les gens pour qui je ne tra-
vaille pas (rires) et qui me met-
tent là pour faire croire que…

– Vous dites F comme fragile.
Pourquoi?
– On est sensible à tous les événe-
ments politiques, économiques.
La guerre du Golfe. 1929, 1992…
2029 sans doute… Ce qui nous
laisse un peu temps.

– Avez-vous créé votre école
de broderie en 1992 pour assurer
la pérennité de votre profession?
– J’ai créé cette école pour que les
filles ne partent pas au chômage.
Parce qu’on a eu 68 et à l’époque,
on avait dû – je n’aime pas cette

expression – dégraisser. Et on ne
les a pas retrouvées. Il y avait
86 000 personnes qui tra-
vaillaient dans la mode à Paris à
la fin du XIXe siècle: des coutu-
riers, dentelliers, apprêteurs,
toutes les robes étaient passées
dans la benzine… Aujourd’hui,
dans toute la France, il y a peut-
être 400 brodeuses. Avant, elles
étaient 4000, dans le domaine
couture. Cette école les valorise.
Transmettre, c’est important. Il ne
faut plus qu’il y ait de secrets.
Avant, la couture, c’était «secret
défense». Il n’a que Madame
Pouzieux* qui ne veut pas trans-
mettre! Il y en a qui sont mortes
avec leurs secrets. On est tous un
peu barjos dans ce métier…

– Est-ce qu’il y a des choses que
vous ne pouvez pas réaliser?
– J’ai refusé pour Mugler de faire
«la plage polluée». Mugler voulait
qu’on brode des préservatifs, des
seringues et des bouteilles de
Coca-Cola. Coca-Cola s’y était
opposé d’ailleurs. Pour l’image. Et
je ne voyais pas l’intérêt de
mettre des préservatifs et des
seringues sur une robe. Avec
Tarlazzi, quelqu’un de grand
talent qui n’a malheureuse-
ment pas percé parce qu’il
s’était mal entouré, je me sou-
viens d’une demande: il voulait
du sable, des écailles, de l’eau qui
coule, des choses brûlées et des
épineux. L’histoire de la collec-
tion, c’était ça: une belle Algé-
rienne ou Marocaine qui éplu-
chait les poissons, les pieds dans
l’eau qui coule. On avait mis des
galets. Elle était pleine d’écailles.
Elle se lève. Arrive un chamelier
dont elle est folle amoureuse. Il
l’embarque sur son chameau. Il
fait froid la nuit. Ils font du feu.
Elle s’approche et sa robe brûle.
On avait vraiment brûlé la robe
au chalumeau! Elle prend peur,
court dans le désert et tombe
dans les épineux. Voilà. Les collec-
tions, ce sont des cartoons.

– En parlant de cartoons,
vous avez travaillé pour le cinéma
aux Etats-Unis.
– Oui, j’ai travaillé avec Jean Louis.
Belle époque! J’avais 19 ans. Jean
Louis était le costumier à vie de la
Columbia. Adorable. C’est là où
j’ai eu la chance de travailler pour
Marlène Dietrich. Je connaissais
son corps par cœur. Je savais
parfaitement où mettre
la broderie.

– Parce qu’on ne pouvait pas la
mettre n’importe où, la broderie,
avec Marlène Dietrich?
– Il y avait trois endroits pour

Marlène (rires): il fallait toujours
qu’on ait l’impression qu’elle soit
nue. Maintenant, c’est plutôt le
contraire. On fait des trous où il
ne faut pas, et on dévoile le reste.

– Ce sont les couturiers qui
viennent chez vous avec des idées
de broderie ou le contraire?
– Chut! il ne faut pas le dire! A
part Saint Laurent ou Karl, qui
sont des couturiers à thèmes qui
expriment leurs idées… Un jour,
Yves m’a demandé de reproduire
un lustre qui se reflétait dans son
miroir Lalanne avec le ciel de
Paris. Je lui ai demandé s’il voulait
des effets de matin, de midi ou de
soir. Il me répond: «Les trois.» A
dix jours de la collection, je lui dis
que ce n’est pas possible. On n’en
a réalisé qu’une seule version.
C’était plus drôle que mainte-
nant, où il y a une collection tous
les 40 jours. On n’a plus le temps
de partir, de voyager, de réfléchir.

Suite de la page 9

«Transmettre c’est
important. Il ne faut
plus qu’il y ait
de secrets. Avant,
la couture, c’était
«secret défense»

– Au dernier défilé prêt-à-porter
Chanel, on avait l’impression
d’être plutôt dans l’univers
de la couture.
– Oui, c’est de la couture, ce prêt-
à-porter. Ce sont des robes à
250-300 heures quand même!
Mais on ne parle pas de prix chez
Chanel…

Avant de partir déjeuner, il dit
soudain: «Parfois, dans une bro-
derie, j’aime mieux l’envers que
l’endroit. L’endroit, c’est assez ra-
vissant, mais toujours un peu la
même chose. C’est pour ça qu’on
détruit. On a fait beaucoup de des-
troyed, chez nous. Mais avant de
détruire, il faut savoir construire.
Or, les jeunes veulent détruire
avant d’avoir construit…»

*Madame Pouzieux, 85 ans,
passementière, réalise pour la haute
couture des galons, dans sa ferme,
selon un procédé unique
qu’elle a inventé.

La brodeuse dépose la colophane, une poudre blanche, sur un papier troué
afin de guider la broderie.

Haute couture automne-hiver 2009-2010.
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Boutique temporaire Vacheron Constantin 1, Place de Longemalle 1204 Genève Tél. 022 316 17 40 Fax 022 316 17 41

17 Septembre 1755. A l’étude de Maître Choisy, notaire, Jean-Marc
Vacheron, jeune Maître Horloger genevois s’apprête à engager son 
premier apprenti. Cet engagement porte la plus ancienne mention connue
du premier horloger d’une dynastie prestigieuse et représente l’acte 
de naissance de Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture 
horlogère au monde en activité continue depuis sa création. 

Depuis cet acte, et fidèle à l’histoire qui a fait sa réputation, 
Vacheron Constantin s’est engagé à transmettre son savoir-
faire à chacun de ses Maîtres Horlogers, gage d’excellence et 
de pérennité de ses métiers et de ses garde-temps.

Patrimony Traditionnelle Chronographe

Boîtier en or rose, Mouvement mécanique à remontage manuel
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Parenthèsetoscane

Durant le tournage du Guépard,
Visconti avait fait remplir les tiroirs
de la chambre de Burt Lancaster de
chemises brodées. Jamais on ne
voyait de tiroirs ouverts à l’écran.
Mais aux yeux du réalisateur, c’est
l’un des détails qui devaient per-
mettre à l’acteur de rentrer dans la
peau du prince Salina. Parce que les
objets racontent toujours un peu
de la vie qui s’y engouffre, il arrive
qu’ils disent aussi quelque chose
du lieu qui les a vus naître, des
hommes qui les ont fabriqués, des
cultures desquelles ils sont issus. Le
designer italien Roberto Lazzeroni
dessine et supervise la collection
Storica du fabricant de meubles
Ceccotti. Et sur ses bancs de bois
aux angles polis comme des co-
quillages, ce n’est pas seulement
l’Italie qui se devine, mais aussi
toute la Toscane, ses cyprès, sa terre
de vins, son goût pour les conversa-

cessus, de la conception à la réalisa-
tion, selon des techniques
artisanales. On ne peut pas com-
prendre la place qu’occupe
aujourd’hui le design italien sans
connaître son passé: avant qu’il ne
soit diffusé mondialement, tout
était déjà en place. Les grands archi-
tectes ont toujours fait appel aux
artisans lorsqu’ils construisaient
des maisons et c’est ainsi que le de-
sign s’est développé…», explique
Roberto Lazzeroni. C’est aussi de
cette manière que cet architecte
d’intérieur a été amené à jouer un
rôle prépondérant dans la direc-
tion artistique et le développement
de la collection dite historique de
Ceccotti. «C’est au cours d’une série
de rénovations de villas en Sardai-
gne, à Porto Cervo, que j’ai appris à
mieux connaître Ceccotti. C’était
alors une entreprise qui produisait
principalement des meubles sur
commande, pour les grands hôtels
et quelques privés. En travaillant
avec eux, j’ai pu éprouver leurs ca-
pacités de production exception-
nelles, et c’est ainsi que nous avons
eu l’idée de mettre au point ensem-
ble une collection de meubles de
diffusion, en 1988», se souvient l’ar-
chitecte d’intérieur. Le bois, Ro-
berto Lazzeroni le connaît depuis
son enfance. Ses parents diri-
geaient un important atelier de
production de meubles en bois à

C’est une histoire
d’artisanat, de luxe et
de simplicité comme
il s’en raconte
de moins en moins
souvent.
La collaboration entre
le designer italien
Roberto Lazzeroni
et l’éditeur Ceccotti
ravive le souvenir
d’une époque où le
design nous ramenait
un peu moins
à l’obsolescence
de l’objet et
à son perpétuel
renouvellement.
Par Valérie Fromont

Le designer Roberto Lazzeroni
travaille à mi-chemin entre
l’artisanat et l’industrie.
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tions qui s’attardent au crépuscule.
«Ces paysages constituent mon
identité, raconte Roberto Lazze-
roni. D’un point de vue culturel, je
me sens totalement toscan. En bien
et en mal, d’ailleurs… Cette proxi-

mité avec la nature et
les monuments est
très nourrissante. L’art,
l’histoire, la beauté
font partie du quoti-
dien des habitants;
nous en sommes en-
tourés et cela finit par

faire partie de nous. Les meubles
Ceccotti ne pourraient pas être fa-
briqués ailleurs.»

Ailleurs: ces meubles, considérés
parmi les plus luxueux du monde
pour leur qualité, ne pourraient pas
être nés hors de la Toscane, ni peut-
être même hors de Cascina, le vil-
lage où la fabrique de Ceccotti
existe depuis 1956. L’ébénisterie est
une tradition de cette région de-
puis le début du XXe siècle, et les
gestes s’y transmettent de généra-
tion en génération. Dès 1940, les
artisans de Cascina ont uni leur sa-
voir-faire pour honorer les com-
mandes du palais de Montecitorio,
le siège de la Chambre des députés
italienne. Les ébénistes du village
fournissent ensuite les grandes
maisons de l’aristocratie romaine et
de la bourgeoisie milanaise. «Le vé-
ritable point fort de l’industrie du
design italien, cette capacité à me-
ner à bien nous-mêmes tout le pro-
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«Les sentiments, la mémoire,
la part narrative, c’est tout cela
que j’essaie de véhiculer
au travers de mes créations»

Chiffonnier Bandeja decorata.
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Parenthèsetoscane

Durant le tournage du Guépard,
Visconti avait fait remplir les tiroirs
de la chambre de Burt Lancaster de
chemises brodées. Jamais on ne
voyait de tiroirs ouverts à l’écran.
Mais aux yeux du réalisateur, c’est
l’un des détails qui devaient per-
mettre à l’acteur de rentrer dans la
peau du prince Salina. Parce que les
objets racontent toujours un peu
de la vie qui s’y engouffre, il arrive
qu’ils disent aussi quelque chose
du lieu qui les a vus naître, des
hommes qui les ont fabriqués, des
cultures desquelles ils sont issus. Le
designer italien Roberto Lazzeroni
dessine et supervise la collection
Storica du fabricant de meubles
Ceccotti. Et sur ses bancs de bois
aux angles polis comme des co-
quillages, ce n’est pas seulement
l’Italie qui se devine, mais aussi
toute la Toscane, ses cyprès, sa terre
de vins, son goût pour les conversa-

bien nous-mêmes tout le proces-
sus, de la conception à la réalisa-
tion, selon des techniques artisana-
les. On ne peut pas comprendre la
place qu’occupe aujourd’hui le de-
sign italien sans connaître son
passé: avant qu’il ne soit diffusé
mondialement, tout était déjà en
place. Les grands architectes ont
toujours fait appel aux artisans
lorsqu’ils construisaient des mai-
sons et c’est ainsi que le design s’est
développé…», explique Roberto
Lazzeroni. C’est aussi de cette ma-
nière que cet architecte d’intérieur
a été amené à jouer un rôle prépon-
dérant dans la direction artistique
et le développement de la collec-
tion dite historique de Ceccotti.
«C’est au cours d’une série de réno-
vations de villas en Sardaigne, à
Porto Cervo, que j’ai appris à mieux
connaître Ceccotti. C’était alors
une entreprise qui produisait prin-
cipalement des meubles sur com-
mande, pour les grands hôtels et
quelques privés. En travaillant avec
eux, j’ai pu éprouver leurs capacités
de production exceptionnelles, et
c’est ainsi que nous avons eu l’idée
de mettre au point ensemble une
collection de meubles de diffusion,
en 1988», se souvient l’architecte
d’intérieur. Le bois, Roberto Lazze-
roni le connaît depuis son enfance.
Ses parents dirigeaient un impor-
tant atelier de production de meu-
bles en bois à Cascina: «En tra-
vaillant avec Ceccotti, j’ai même

C’est une histoire
d’artisanat, de luxe et
de simplicité comme
il s’en raconte de
moins en moins
souvent. La
collaboration entre le
designer italien
Roberto Lazzeroni et
l’éditeur Ceccotti
ravive le souvenir
d’une époque où le
design nous ramenait
un peu moins à
l’obsolescence de
l’objet et à son
perpétuel
renouvellement.
Par Valérie Fromont

Le designer Roberto Lazzeroni
travaille à mi-chemin entre
l’artisanat et l’industrie.
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tions qui s’attardent au crépuscule.
«Ces paysages constituent mon
identité, raconte Roberto Lazze-
roni. D’un point de vue culturel, je
me sens totalement toscan. En bien
et en mal, d’ailleurs… Cette proxi-

mité avec la nature et
les monuments est
très nourrissante. L’art,
l’histoire, la beauté
font partie du quoti-
dien des habitants;
nous en sommes en-
tourés et cela finit par

faire partie de nous. Les meubles
Ceccotti ne pourraient pas être fa-
briqués ailleurs.»

Ailleurs: ces meubles, considé-
rés parmi les plus luxueux du
monde pour leur qualité, ne pour-
raient pas être nés hors de la Tos-
cane, ni peut-être même hors de
Cascina, le village où la fabrique de
Ceccotti existe depuis 1956. L’ébé-
nisterie est une tradition de cette
région depuis le début du XXe siè-
cle, et les gestes s’y transmettent de
génération en génération. Dès
1940, les artisans de Cascina ont
uni leur savoir-faire pour honorer
les commandes du palais de
Montecitorio, le siège de la Cham-
bre des députés italienne. Les ébé-
nistes du village fournissent en-
suite les grandes maisons de
l’aristocratie romaine et de la bour-
geoisie milanaise. «Le véritable
point fort de l’industrie du design
italien, cette capacité à mener à
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«Les sentiments, la mémoire,
la part narrative, c’est tout cela
que j’essaie de véhiculer
au travers de mes créations»

Chiffonnier Bandeja decorata.
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Cascina: «En travaillant avec Cec-
cotti, j’ai même retrouvé un vieux
maître d’œuvre qui avait travaillé
pour ma famille. Dans les années
60, les petits artisans ont fait place à
des entreprises plus importantes.
La collection Storica est une forme
d’artisanat très évolué. Nous nous
appuyons bien sûr sur les progrès
de la technologie, tout en conser-
vant les gestes d’un savoir-faire ma-
nuel. Il faut se rendre compte que,
en Italie, on ne peut pas vraiment
parler de production de design in-
dustriel, car les quantités sont tou-

jours relativement petites. C’est une
production semi-industrielle, y
compris pour les meubles en plasti-
que. Même dans de grandes entre-
prises comme Cassina ou Poltrona
Frau, la part manuelle et artisanale
reste importante.»

Chez Ceccotti, un modèle de
chaise simple, comme la Chum-
bera secunda, exige 16 heures de
polissage à la main. Quant aux
courbes des meubles, l’une des
principales caractéristiques stylis-
tiques de la collection, elles ne sont
jamais le résultat d’un bois artifi-
ciellement incurvé: ce sont les
planches qui sont ainsi coupées. De
la patience encore, nécessaire pour
assembler les 346 composants qui
forment le bureau Bean: des gestes
qui ne peuvent exister que dans un
pays rythmé par d’autres valeurs
que la recherche de la productivité.
Du temps, un savoir-faire, un enra-
cinement, une culture: c’est tout ce
qui constitue la force du design ita-
lien, et plus généralement du sec-
teur du luxe florissant dans ce pays.
Mais le véritable génie de la Pénin-
sule, c’est d’avoir su orchestrer la
rencontre de cette tradition avec la
force de proposition des artistes,
architectes et designers. La con-
fiance que leur ont accordée les
grandes familles fondatrices d’en-
treprises comme Ceccotti, Cassina,
Moroso ou Driade a transformé un

artisanat précieux en une véritable
industrie du luxe. Au siècle dernier,
Gio Ponti, les frères Castiglioni,
Vico Magistretti, Carlo Mollino ou
encore Ettore Sottsass ont propulsé
le mobilier italien dans la sphère
du design d’auteur.

Depuis son lancement en 1988,
la collection Storica s’est enrichie
d’une cinquantaine de références.
Tables, fauteuils, lits, bureaux, bi-
bliothèques, mais aussi des élé-
ments de mobilier moins habi-
tuels, comme un canapé rond
entourant un vase, un banc qui dé-
cline la forme du fauteuil de con-
versation, un valet de chambre ou

encore une coiffeuse
ovale au miroir dé-
pliant. Elégances sans
âge, coquetteries oisi-
ves… Les objets de Ro-
berto Lazzeroni pour
Ceccotti racontent un
temps où les meubles

étaient destinés à durer plus d’une
vie, et à orner une maison au-delà
des générations amenées à s’y suc-
céder. Ils prennent des airs d’Art
nouveau, par leurs lignes sinueuses
et ondoyantes, inspirées des for-
mes de la nature, bannissant la
droite et les angles rigides. Et aussi
des airs d’années 50, à l’époque où
le scandinavisme était en vogue et
reprenait les motifs du mobilier
classique avec de très légères varia-
tions. «J’essaie d’interpréter des
sentiments du passé avec des yeux
d’aujourd’hui, confie Roberto
Lazzeroni. Je n’ai aucune nostalgie,
mais j’ai profondément conscience
que ce que nous sommes, nous le
devons à ce qui nous a précédés. Je
m’intéresse beaucoup à l’histoire
du design, y compris à ses figures
mineures, je me constitue des ar-
chives personnelles. Dans le do-
maine esthétique comme ailleurs,
le temps est souvent très sage, car il
élimine les choses qui ne sont pas
importantes et garde celles qui le
sont. Et je constate avec bonheur
que de nombreux objets que j’ai
dessinés dans le passé sont encore
là. Mon approche, je la qualifierai
de «design sentimental»: parce que
les sentiments, la mémoire, la part
narrative, c’est tout cela que j’essaie
de véhiculer au travers de mes créa-
tions.» Le design emozionale? Une
spécificité de la Péninsule, récur-

rente dans les références de l’his-
toire du design italien. Au-delà de
leur aspect fonctionnel, la drama-
turgie des objets est souvent extra-
vertie, mettant en scène une charge
émotionnelle très forte. Que l’on
pense au style Memphis si expressif
et ludique, développé par Ettore
Sottsass dans les années 80! Ou
simplement à cette chaise, Little
Sister, dessinée en 1992 par
Roberto Lazzeroni pour Cidue et
qui a, pour tout dossier, un cœur
bleu de velours.

Dans son approche, Roberto Laz-
zeroni s’est concentré sur d’autres
grands paradigmes du design ita-
lien: celui des «grands simples», la
recherche d’archétypes. Rien de dé-
coratif, d’affecté, de superflu: la sim-
plicité est son élégance, mais aussi
sa modernité. Sa manière à lui de ne
pas tomber dans le passéisme, de ne
pas réinterpréter sagement de
grands classiques de manière litté-
rale. Ses volumes, souvent fins, pres-
que fragiles, dégagent pourtant des
formes charnelles et incarnées.
«Mon travail n’est pas issu d’un
concept. Les concepts, c’est
fait pour les entreprises qui
veulent toucher telle ou
telle tranche de consom-
mateurs, et demandent
alors à un designer un «con-
cept» qui pourrait les cibler.
Pour Ceccotti, il s’agit sim-
plement de meubles avec les-
quels on a envie de vieillir…» Des
objets qui ne crient pas: regardez-
moi! Une forme d’effacement, un
hédonisme véritable grâce auquel
la vie et les émotions prennent le
pas sur l’objet.

Un designer qui ne recherche pas
désespérément de concept. Une
marque dont les produits ne sont
pas destinés à être rapidement rem-
placés. Ce n’est pas encore la politi-
que la plus répandue d’aujourd’hui,
mais c’est peut-être celle de demain,
dans un monde qui prend peu à
peu conscience de la finitude de ses
ressources. Est-ce un hasard si Ro-
berto Lazzeroni, ce designer qui
rend hommage au silence des ob-
jets, était étudiant en 1968? «J’étu-
diais alors à la Faculté d’architecture
de Florence, et tout était très politisé
à cette époque. J’étais très proche du
mouvement du Radical Design, de
groupes comme Archizoom, Su-

perstudio ou Sturm. L’activité politi-
que et l’architecture ne faisaient
qu’un, et c’est à cette époque qu’un
certain esprit du design italien est
né. Nous avions envie de produire
des idées plus que des objets, notre
approche était très philosophique.
C’était un refus du goût italien pour
la commedia dell’arte, l’opéra, le di-
vertissement, le décoratif. Nous
voulions changer le monde, nous
avions des idées sur ce à quoi devait
ressembler le futur, nous rêvions
d’un design anticapitaliste», se sou-
vient Roberto Lazzeroni. En Italie, ce
mouvement de contestation dé-
nonçait alors le fonctionnalisme du
design industriel qui a prévalu du-
rant la période de reconstruction

d’après-guerre. Il tentait alors
de dépasser le paradigme du
style qui consiste à séduire
pour faire consommer, et
cherchait un nouvel envi-
ronnement quotidien pour
une nouvelle société: «Le de-
sign comme la métaphore
d’un espoir social», comme le
formulait le défunt Ettore
Sottsass.

Roberto Lazzeroni a étudié
l’architecture et exerce tou-
jours la profession d’archi-
tecte d’intérieur parallèle-

ment à son métier de
concepteur de meubles et d’objets.
Penser l’espace en termes de volu-
mes, de matériaux, d’ambiances l’a
amené à élargir sa vision de desi-

«Le temps est souvent très sage,
car il élimine les choses
qui ne sont pas importantes
et garde celles qui le sont»

gner: «L’architecture d’intérieur se si-
tue un peu dans la lignée des déco-
rateurs français des années 30, et
certains designers d’aujourd’hui,
comme Andrée Putman, Philippe
Starck ou Christian Liaigre, sont
d’ailleurs fortement issus de cette
tradition, rappelle-t-il. Cette culture
de la décoration est très française,
même si je m’y reconnais. J’ai choisi
le design, car je suis finalement plus
à l’aise sur des petits volumes, le tra-
vail de détails. Je suis d’ailleurs pas-
sionné par l’horlogerie suisse. A un
degré différent, le travail que je fais
pour Ceccotti s’y apparente: la préci-
sion, la qualité, la patience, le savoir-
faire historique…»

Bien sûr, Roberto Lazzeroni ne
consacre pas tout son temps à
Ceccotti et poursuit son travail avec
d’autres éditeurs, comme Flexform,
Cassina, Driade, Moroso, Poliform
et d’autres. Pour chacune de ces
maisons, il adapte son écriture: «Les
problèmes se posent en d’autres ter-
mes et les solutions que j’apporte
sont appropriées. Mon travail pour
chacun de ces éditeurs dégage des
sensations différentes. Ce qui reste,
c’est mon goût pour les courbes, l’ar-
tisanat, le respect des matériaux,
des traces de la main de l’homme»,
note Roberto Lazzeroni. Quant à
Ceccotti, cette entreprise fait égale-
ment appel à de nombreux autres
designers (comme Jaime Hayon)
pour poursuivre son expansion, no-
tamment pour dessiner des collec-
tions au souffle plus contemporain.
Le lit Buonanotte Valentina de Noé
Duchaufour-Lawrance, présenté au
Salon du meuble de Milan en 2009,
a fait sensation: il est le lauréat des
Wallpaper Design Awards 09 ainsi
que des Elle Decor International De-
sign Awards 09. Entre Ceccotti et
Roberto Lazzeroni, rien n’est scellé
dans l’exclusivité. Chacun poursuit
ses rencontres, sa trajectoire, ses
projets, jusqu’à ce que l’idée d’un
nouveau meuble pour la collection
historique fasse son chemin. Il n’y a
pas de timing, pas de concept, pas
de public cible ni de nouveau désir à
susciter. Simplement le bonheur
d’une parenthèse privilégiée entre
un fils d’ébéniste et une entreprise,
tous deux nés à Cascina, ce village
perdu dans les cyprès odorants qui
a vu naître une collection sans âge,
mais pas sans histoire.

Valet Chambre close.
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Table Perro cansado et chaise Chumbera segunda.

C
E

C
C

O
T

T
I

C
O

LL
E

Z
IO

N
I

Chaise Little Sister,
dessinée pour
Cidue en 1992. ST
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CADEAUX MAGIQUES

www.manor.ch

Débardeur

69.90

Cardigan

89.90



PETITES ATTENTIONS JUSQU’À 25.–

01 DIFFUSEUR DE PARFUM D’AMBIANCE Les recettes sont intégralement reversées à la «Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant» 

10.– | 02 CARTE CADEAU MANOR de 10.– à 1000.– | 03 CHAINE YES OR NO 16.– | 04 BOUCLES D’OREILLES YES OR NO 9.90 | 05 

CHAUFFE-OREILLES YES OR NO acrylique 12.50 | 06 XYLOPHONE EN BOIS EICHHORN dès 3 ans 19.90 | 07 PELUCHES MUSICALES 

BABALU 25 cm 24.90 pièce | 08 COCHON TIRELIRE OINKS! 24.90 | 09 COQUETIER KOZIOL eiPOTT 14.90 | 10 SET FENJAL VITALITY 

19.50 | 11 CUILLÈRE À SPAGHETTIS JOSEPHJOSEPH 13.50 | 12 DOSEUR DE SPAGHETTIS JOSEPHJOSEPH 12.50 | 13 PHOTOPHORE 14.90 
| 14 BOITES À BISCUITS dès 8.50 | 15 ASSIETTE DE NOËL 14.90

04
06

05

08

07

09

10

13

14

15

02
03

01

11

12

CADEAUX CHARMANTS JUSQU’À  50.–

01 SET JOGGING ET T-SHIRT CAMPUS SPORTS coton/polyester 45.– Tailles 92–122 | 02 MONTRE YES OR NO 49.90 | 03 PYJAMA HOMME 
MADDISON coton 49.90 | 04 CHEMISES MADDISON WEEKEND coton 49.90 pièce | 05 CARTE iTUNES 30.–/50.– | 06 SET DE 4 TASSES À 

CAFÉ 29.90 | 07 CHEMISE AVEC CRAVATE INSIDE BOY coton 29.90 Tailles 128–176 | 08 CALEPIN MOLESKINE A5 29.90 | 09 CHAUSSONS 

MADDISON WEEKEND pour homme, laine/polyacrylique 39.90 | 10 HACHOIR À FINES HERBES JOSEPHJOSEPH 39.50 | 11 PLANCHE À 

PAIN JOSEPHJOSEPH bois de hêtre, pliable 44.90 | 12 ROULEAU À PATISSERIE JOSEPHJOSEPH réglable 34.90 | 13 SET ROBE ET LEG-

GINS INSIDE GIRL coton/lurex/élasthanne 34.90 Tailles 128–176 | 14 CHEMISE DE NUIT EN FLANELLE MADDISON coton 39.90 

01 04

05

06

07

13 14

08

09

02

03

11

12

10



GRANDES SURPRISES À PARTIR DE  100.–

01 SILVERLIT PICCO-Z XL RC VORTEX radiocommandé 119.– | 02 MONTRE FEMME AVANT PREMIÈRE SWISS MADE acier inoxydable, avec 

cristaux Swarovski, étanche jusqu’à 30 m 299.– | 03 PYJAMA HOMME MADDISON soie/coton 119.– | 04 PEIGNOIR HOMME MADDISON 

soie/coton 119.– | 05 MACHINE À CAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO avec bon cash-back de 50.– (jusqu’au 16.01.2010) 289.– | 06 ROBE ESPRIT 
COLLECTION polyester 135.90 | 07 CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER GRAND SIÈCLE 75 cl 179.– | 08 PULL-OVER HOMME JJBENSON 

cashmere 179.– | 09 SAC AVANT PREMIÈRE cuir 189.– | 10 APPAREIL COMBINÉ RACLETTE/FONDUE ROTEL «ALLEGRA» pour 6 personnes 

179.– | 11 SERVICE À FONDUE À VIANDE SANTIAGO 22 pièces 179.–

04

08

09

07

02 030201

11

05

06

10

05



Photographies Michèle Bloch-Stuckens
Stylisme Nicolas Chicanot
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A gauche: collier Nœud en perles, diamants sur
or blanc, montre Ruban en or blanc et diamants,
bague Boucle de diamants, le tout Chanel

Joaillerie. Manchette en python argent,
Barbara Bui. A droite: bracelet Serpenti en or
blanc serti de diamants blancs, Bulgari.

Manchette en python argent, Barbara Bui.
Robe fourreau en jersey de soie drapée, John
Galliano. Manteau en drap de laine, Kenzo.

PORTFOLIO1

Sur toutes les photos: couverture Robert Beaulieu. Montre Baignoire en or jaune, Cartier. Collier
en or jaune, diamants, péridots et tourmalines
rouges, bracelet manchette en grenats avec

fermoir en or jaune et diamants, bague Chêne
en or jaune, diamants et opale de feu, le tout
Erik Schaix. Bracelet en métal, Marion Godart.

Robe en voile de coton drapé et rebrodé,
Kenzo. Saharienne en cachemire marine,
Dries Van Noten. Sac Pollini.

PORTFOLIO1
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Montre Golden Bridge Titanium, mouvement mécanique CO113 à remontage
manuel par tige à 6 heures, platine et ponts gravés main en or rouge,
réserve de marche de 40 heures, boîtier tonneau en titane, Corum. Montre

Serpenti en or jaune, onyx et diamants, Bulgari. Bracelets Love en or blanc
et or jaune pavé, Cartier. Bague Sortilèges en or jaune, opale de feu
et quartz rose; bague Morgane en or gris, diamants, grenats mandarins

et pâte de verre rose, le tout Marchak. Robe rebrodée de cristaux,
Jenny Packham. Veste longue en agneau et sac Kelly pochette,
le tout Hermès.

PORTFOLIO1

Collier Paon en or blanc et diamants, broche Paon en or blanc,
diamants blanc et fancy yellow, perles de culture, le tout
collection Solaris, Cartier.

A gauche: montre Baignoire en or jaune, Cartier. Manchette
en métal et émail, Chanel. A droite: bague Yucatan en or rose,
diamants et opale de feu, Marchak. Robe en mousseline

de soie brodée de cristaux et tulle dégradé, collection Paris
-Moscou, Chanel. Manteau en cachemire à manches courtes,
Max Mara. Mitaines en cuir stretch, Karl Lagerfeld.

PORTFOLIO1
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A gauche: bracelet en maille sertie de cristaux
Alberta Ferretti. montre La Mini D,
Dior Horlogerie. Bague en métal et cristaux,

Jean Paul Gaultier. A droite: montre Dandy
Edition Arty en or rose, Chaumet. Bracelets
en résine, cuir et métal, Marion Godart. Robe

en panne de velours et tulle à plastron bijoux,
Lanvin. Trench en jersey, Jean Paul Gaultier. Sac
pochette en cuir et application de métal, Lanvin.

PORTFOLIO1
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ESSENCES

Leparfumoul’inventiondesoi
Se parer, se projeter, se réinventer: le

parfum participe si bien à la définition de
soi dans le monde qu’il constitue une des
clés de notre identité. Celle que l’on subit,
et celle que l’on choisit. Parce qu’il prend
le pas sur notre odeur corporelle, il est
une victoire de la culture sur la nature, un
trait d’esprit, une préférence, presque
une résolution. Par le choix d’un parfum,
on ne dit pas seulement qui l’on est, mais
qui l’on rêve d’être. Quels sont les méca-
nismes à l’œuvre dans le choix que l’on
fait de telle ou telle fragrance? En fonc-
tion de quelles émotions, de quels souve-
nirs, de quels désirs, conscients ou in-

conscients, se reconnaît-on dans un
parfum? Des milliers de références inon-
dent aujourd’hui le marché juteux de la
cosmétique. Comment expliquer un tel
succès? Peut-être parce qu’il ne s’agit pas
seulement de produits commerciaux re-
lativement accessibles mais d’histoires
que l’on déroule, de fictions que l’on pres-
sent et qui nous permettent d’espérer
trouver, dans un nuage parfumé, soi-
même comme un autre. Le point avec six
spécialistes du parfum dans le domaine
de la création, de l’histoire, des sciences,
du marketing et de la psychanalyse, et
des témoignages d’amateurs.

Qu’est-ce qui nous pousse
à choisir un parfum ou, au contraire,

nous en éloigne? Une histoire
d’hormones et d’émotions,
de culture et de marketing,

de mémoire et de projections,
en quête de sa propre identité.

Par Valérie Fromont

Par le choix d’un parfum, on ne dit pas seulement qui l’on est, mais qui l’on rêve d’être…Les flacons ci-dessus, de haut en bas et de gauche à droite:
N°5, Chanel. L’Air du Temps, Nina Ricci. Musc Ravageur, Frédéric Malle. Diorissimo, Christian Dior, flacon ancien de Baccarat. Shalimar, Guerlain.
Private Collection, Estée Lauder. Bois d’Iris, Van Cleef & Arpels. Arabian Wood, Tom Ford. Clair de Musc, Serge Lutens, édition gravée et limitée.
Collection Les Heures de Parfum, Cartier. Parfum Jean-Louis Scherrer. Parfum sur mesure, Françis Kurkdjian. Golconda, Jar, flacon Baccarat
original de 1985. Cologne pour le soir, Francis Kurkdjian. Paris, Yves Saint Laurent, flacon de Swarovski. Farouche, Nina Ricci. 1000, Jean Patou.
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Sedéfinir
«Durant des siècles, se par-

fumer avait une fonction so-
ciale, mais surtout hygiéni-
que, pour se protéger des
maladies. Mais depuis la fin
du XIXe siècle, on se parfume
uniquement pour montrer
son statut et laisser derrière
soi un sillage d’élégance et de
raffinement», raconte l’histo-
rienne du parfum Annick Le
Guérer. Que l’on cherche à sé-
duire, à se sentir plus fort, à
se souvenir ou simplement à
se sentir bien, l’acte de parfu-
mage est toujours une forme
de projection de soi dans un
ailleurs ou dans un autre
rôle. En transformant notre
odeur corporelle, nous ra-
contons qui nous avons en-
vie d’être, comme une ma-
nière d’échapper à notre
propre condition. Se souve-
nir des parfums que l’on a
portés ou aimés au cours de
notre vie est d’ailleurs une
manière très précise de se
rappeler qui l’on était et qui
l’on voulait être à une époque

donnée. «En 1989, je com-
mençais à lire Les Hauts de
Hurlevent, je portais un pull
marine aussi long qu’in-
forme et je rêvais que, un
jour, j’épouserais Pascal Ro-
verdun, le délégué de classe.
A l’époque, je me parfumais
avec Anaïs Anaïs de Cacharel,
mais ma vie à venir était tout
entière contenue dans ce fla-
con presque terminé de Lu-
mière, de Rochas, qu’une
cousine m’avait donné. Ce
parfum, c’était la promesse
d’une féminité à venir, lors-
que j’aurai un sac à main de
dame et que je sortirai dan-
ser toute la nuit. Je me voyais
habiter à New York; ce serait
alors l’indépendance, la
gloire, la mélancolie, une vie
de femme, enfin! Je n’aurais
pas osé me parfumer avec Lu-
mière, je me contentais d’en-
lever le bouchon et de le hu-
mer, cela suffisait pour que
mon film commence», se
souvient Eloïse Guerin, étu-
diante à Paris.

Lesouvenir, lavaleur
Lorsque l’on est confronté

à une odeur, on tente de
l’identifier à quelque chose
que l’on connaît déjà. Le juge-
ment de valeur que l’on porte
est relié à cette association:
cette odeur nous rappelle-t-
elle quelque chose de positif
ou de négatif? «Les odeurs
n’ont pas de valeur émotion-
nelle intrinsèque, explique
Jérôme Jallat, directeur des
études consommateurs chez

Firmenich. Si vous présentez
à un nouveau-né à gauche
une odeur fécale, et à droite
une odeur de jasmin, il va
tourner la tête indifférem-
ment d’un côté ou de l’autre.
Il n’y a pas de répulsion natu-
relle.» L’association d’une
odeur avec quelque chose de
positif ou de négatif n’est pas
innée, c’est une construction
émotionnelle et culturelle. A
Pékin, on est habitué à un
certain type de goûts et
d’odeurs différents de ceux

de Reykjavík; on voit le
monde avec d’autres yeux.
C’est par ce prisme du souve-
nir et ce jeu d’associations
que l’on porte des apprécia-
tions, souvent très mani-
chéennes, sur les parfums.

«Ce qui est compliqué
avec les odeurs, c’est que,
avant même qu’intervienne
le processus interprétatif,
chacun d’entre nous réagit
très différemment à un

même signal olfactif.
Il existe à peu près
400 gènes responsa-
bles du codage de
l’olfaction et ce co-
dage va donc varier

d’un individu à un autre.
L’odorat est un sens et une
problématique très diffé-
rents de la vue. Si on donne
1500 pastilles de couleur à
des gens et qu’on leur de-
mande de les rassembler en
fonction de leur ressem-
blance, tout le monde va
faire à peu près le même type
de regroupement. Si on fait
le même exercice avec les
odeurs, les choix de groupes
vont être très différents», re-
marque Jérôme Jallat.

L’odeurnouvelle
Lorsque l’on est confronté

à un parfum inédit, le méca-
nisme physiologique est le
même que pour une odeur
connue, sauf que l’on com-
mence à créer une nouvelle
expérience à laquelle on
pourra par la suite rattacher
l’odeur. Le contexte dans le-
quel on se trouve au moment
où l’on sent ce parfum est
donc primordial, car c’est lui
qui va créer une valeur posi-
tive ou négative. Les condi-
tions – disposition d’esprit,
bruit, magasin, packaging,
interaction avec la vendeuse
– dans lequelles la nouveauté
est présentée jouent un
grand rôle dans l’apprécia-
tion du parfum. Dans ce pro-
cessus d’interprétation, on
essaie là encore de rappro-
cher la fragrance de quelque
chose que l’on connaît pour
des raisons de sécurité, car la
nouveauté radicale est sou-

vent vécue comme trop dés-
tabilisante. «A priori, si on ne
peut le rattacher à rien, on va
plutôt avoir tendance à ne
pas aimer. Cela prend du
temps pour l’incorporer
dans notre mémoire», rap-
pelle Jérôme Jallat. Le parfu-
meur Francis Kurkdjian note
d’ailleurs qu’une grande par-
tie des demandes de parfum
sur mesure qui lui sont
adressées sont des formes de
déclinaison de grands classi-
ques: «Beaucoup de gens
cherchent à se faire un par-
fum «à la manière de» mais
plus moderne, parce qu’ils
ne trouvent plus dans la par-
fumerie actuelle les belles
matières qu’ils ont aimées.
Ces clients ont de très gran-
des références en parfumerie
– Shalimar, L’Heure Bleue,
Cuir de Russie – mais dési-
rent les projeter dans un con-
texte contemporain.»

Lafonctionrassurante
Les parfums cocoonings sont des sortes de

doudous portatifs, et c’est ce qui explique le suc-
cès de fragrances aux notes gourmandes – une

vague initiée par Angel de Thierry
Mugler. Caramel, barbe à papa,
chocolat, fruits rouges et tartes…
Des odeurs d’enfance rassurantes
auxquelles on revient comme à
l’odeur d’une peau aimée. Au cours

de la journée, mettre le nez sur son poignet pour
sentir son parfum est une manière de se recen-

trer, de se rappeler les valeurs dont nous l’avons
investi. «Souvent, on choisit davantage un par-
fum pour rééquilibrer ses humeurs que pour les
accompagner», remarque Annick Le Guérer. Vit-
torio Bizzozero, un psychologue genevois qui
travaille sur le lien entre l’olfaction et les émo-
tions, raconte qu’il lui est arrivé de fabriquer
pour une patiente très angoissée un parfum
qu’elle gardait dans son sac, et vers lequel elle
pouvait se tourner au cours de la journée pour
reprendre ses esprits. Suite en page 28

«Les odeurs n’ont pas
de valeur émotionnelle
intrinsèque»

Mettre le nez sur son poignet
pour sentir son parfum est
une manière de se recentrer
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même comme un autre. Le point avec six
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du marketing et de la psychanalyse, et
des témoignages d’amateurs.
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à choisir un parfum ou, au contraire,

nous en éloigne? Une histoire
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de culture et de marketing,
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Par le choix d’un parfum, on ne dit pas seulement qui l’on est, mais qui l’on rêve d’être…
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mer, cela suffisait pour que
mon film commence», se
souvient Eloïse Guerin, étu-
diante à Paris.

Lesouvenir, lavaleur
Lorsque l’on est confronté

à une odeur, on tente de
l’identifier à quelque chose
que l’on connaît déjà. Le juge-
ment de valeur que l’on porte
est relié à cette association:
cette odeur nous rappelle-t-
elle quelque chose de positif
ou de négatif? «Les odeurs
n’ont pas de valeur émotion-
nelle intrinsèque, explique
Jérôme Jallat, directeur des
études consommateurs chez

Firmenich. Si vous présentez
à un nouveau-né à gauche
une odeur fécale, et à droite
une odeur de jasmin, il va
tourner la tête indifférem-
ment d’un côté ou de l’autre.
Il n’y a pas de répulsion natu-
relle.» L’association d’une
odeur avec quelque chose de
positif ou de négatif n’est pas
innée, c’est une construction
émotionnelle et culturelle. A
Pékin, on est habitué à un
certain type de goûts et
d’odeurs différents de ceux

de Reykjavík; on voit le
monde avec d’autres yeux.
C’est par ce prisme du souve-
nir et ce jeu d’associations
que l’on porte des apprécia-
tions, souvent très mani-
chéennes, sur les parfums.

«Ce qui est compliqué
avec les odeurs, c’est que,
avant même qu’intervienne
le processus interprétatif,
chacun d’entre nous réagit
très différemment à un

même signal olfactif.
Il existe à peu près
400 gènes responsa-
bles du codage de
l’olfaction et ce co-
dage va donc varier

d’un individu à un autre.
L’odorat est un sens et une
problématique très diffé-
rents de la vue. Si on donne
1500 pastilles de couleur à
des gens et qu’on leur de-
mande de les rassembler en
fonction de leur ressem-
blance, tout le monde va
faire à peu près le même type
de regroupement. Si on fait
le même exercice avec les
odeurs, les choix de groupes
vont être très différents», re-
marque Jérôme Jallat.

L’odeurnouvelle
Lorsque l’on est confronté

à un parfum inédit, le méca-
nisme physiologique est le
même que pour une odeur
connue, sauf que l’on com-
mence à créer une nouvelle
expérience à laquelle on
pourra par la suite rattacher
l’odeur. Le contexte dans le-
quel on se trouve au moment
où l’on sent ce parfum est
donc primordial, car c’est lui
qui va créer une valeur posi-
tive ou négative. Les condi-
tions – disposition d’esprit,
bruit, magasin, packaging,
interaction avec la vendeuse
– dans lequelles la nouveauté
est présentée jouent un
grand rôle dans l’apprécia-
tion du parfum. Dans ce pro-
cessus d’interprétation, on
essaie là encore de rappro-
cher la fragrance de quelque
chose que l’on connaît pour
des raisons de sécurité, car la
nouveauté radicale est sou-

vent vécue comme trop dés-
tabilisante. «A priori, si on ne
peut le rattacher à rien, on va
plutôt avoir tendance à ne
pas aimer. Cela prend du
temps pour l’incorporer
dans notre mémoire», rap-
pelle Jérôme Jallat. Le parfu-
meur Francis Kurkdjian note
d’ailleurs qu’une grande par-
tie des demandes de parfum
sur mesure qui lui sont
adressées sont des formes de
déclinaison de grands classi-
ques: «Beaucoup de gens
cherchent à se faire un par-
fum «à la manière de» mais
plus moderne, parce qu’ils
ne trouvent plus dans la par-
fumerie actuelle les belles
matières qu’ils ont aimées.
Ces clients ont de très gran-
des références en parfumerie
– Shalimar, L’Heure Bleue,
Cuir de Russie – mais dési-
rent les projeter dans un con-
texte contemporain.»

Lafonctionrassurante
Les parfums cocoonings sont des sortes

de doudous portatifs, et c’est ce qui explique
le succès de fragrances aux notes gourman-

des – une vague initiée par
Angel de Thierry Mugler.
Caramel, barbe à papa,
chocolat, fruits rouges et
tartes… Des odeurs d’en-
fance rassurantes auxquel-

les on revient comme à l’odeur d’une peau
aimée. Au cours de la journée, mettre le nez
sur son poignet pour sentir son parfum est

une manière de se recentrer, de se rappeler
les valeurs dont nous l’avons investi. «Sou-
vent, on choisit davantage un parfum pour
rééquilibrer ses humeurs que pour les ac-
compagner», remarque Annick Le Guérer.
Vittorio Bizzozero, un psychologue gene-
vois qui travaille sur le lien entre l’olfaction
et les émotions, raconte qu’il lui est arrivé de
fabriquer pour une patiente très angoissée
un parfum qu’elle gardait dans son sac, et
vers lequel elle pouvait se tourner au cours
de la journée pour reprendre ses esprits. Suite en page 28

«Les odeurs n’ont pas
de valeur émotionnelle
intrinsèque»

Mettre le nez sur son poignet
pour sentir son parfum est une
manière de se recentrer
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ESSENCES

L’émotion,lelangage
Plus que d’autres sens, les odeurs

ont un lien privilégié avec la stimu-
lation des émotions. Par le proces-
sus d’associations avec des atmos-
phères, des images, les parfums
sont liés dans le cerveau à notre sys-
tème limbique, dans lequel on ar-
rive à retrouver des expériences très
anciennes, et dont on garde une
mémoire vivace tout au long de no-
tre vie. Par le prisme des odeurs, on
renoue avec des émotions, et un
principe de plaisir ou de déplaisir.
Mais les mots dont nous disposons
pour décrire ces odeurs sont très
limités. «Dès l’enfance, on ne nous
apprend pas à définir les odeurs et
les goûts d’un point de vue sémanti-
que. Ce sont pourtant les premiers
contacts que nous avons avec la

peau, la nourri-
ture… L’éducation
dans ce domaine est
souvent très pauvre;
personne ne dit:
«Est-ce que tu pen-
ses que cette purée
est beurrée, avec un

peu de parmesan et une texture
moelleuse!» Cela se résume souvent
à j’aime/j’aime pas», analyse Maria
Inés Velazco, senior vice-président
de la recherche et du développe-
ment chez Firmenich. «Il y a des rai-
sons fondamentales à ce manque
de vocabulaire, poursuit Jérôme
Jallat. L’homme est un animal à

deux pattes et 80% des stimuli que
nous percevons sont visuels. C’est
donc un environnement que nous
avons besoin de décrire, tandis que
les reptiles et les bêtes à quatre pat-
tes réagissent davantage aux si-
gnaux olfactifs. En sciences humai-
nes, il existe la théorie du
prototype: lorsque l’on perçoit
quelque chose, on a tendance à
chercher à quoi il ressemble et à
l’associer à un prototype. Si quelque
chose ressemble vaguement à un
poisson, vous allez le classer dans
cette famille-là. Mais comme les
êtres humains perçoivent des si-
gnaux olfactifs différents, il ne peut
pas y avoir d’accord instinctif, et
donc pas de vocabulaire adéquat.
Bien entendu, l’industrie du par-
fum, qui a besoin de communiquer,
a développé une nomenclature sur
laquelle les parfumeurs peuvent se
mettre d’accord, mais si vous réflé-
chissez aux groupes, ils sont relati-
vement artificiels. Prenons l’exem-
ple des notes «florales»: pourquoi
une odeur qui vient du jasmin res-
semblerait à une odeur qui vient de
la rose?» Les contours de ces défini-
tions sont assez flous, vastes et vola-
tils. Dans cet espace où la parole,
l’analyse et le rationnel ne tiennent
que peu de place, la part d’incons-
cient et d’émotionnel devient alors
primordiale dans la constitution de
notre rapport aux odeurs.

L’universd’unemarque,lemarketing
Si le parfum est de l’ordre du fan-

tasme, l’univers de la marque joue
un rôle déterminant dans les choix
du consommateur. Quelles images,
quelles valeurs rêve-t-on de s’appro-
prier? De manière consciente ou in-
consciente, c’est tout un contexte
que l’on s’adjoint, pas seulement
une fragrance. «Acheter un Guerlain
par exemple, c’est acheter un mythe
de l’histoire de la parfumerie, qui ne
participe pas de la même culture
qu’une marque arrivée plus récem-
ment sur le marché. Et un parfum
fait par Jacques Guerlain, à la grande
époque de la parfumerie française, a
une légitimité plus grande qu’un
parfum qui a vu le jour plus récem-
ment dans cette maison», explique
Annick Le Guérer. Au-delà des goûts

personnels, l’acte d’achat révèle
toute une maîtrise des codes: c’est
un marqueur culturel et social. De-
puis les années 70, le marketing a
tenté de cibler, parmi les consom-
mateurs, des catégories profession-
nelles bien définies. Annick Le Gué-
rer se souvient que, en 1973, Charlie,
de Revlon, s’adressait à «une femme
active qui travaille, porte des panta-
lons, change régulièrement de par-
tenaire…» Mais aujourd’hui, le lan-
cement d’un parfum coûte si cher
que les maisons tentent de fédérer
de très larges catégories sociopro-
fessionnelles. «Dans les briefs que
nous recevons, les hommes sont
toujours dynamiques et sportifs,
tandis que les femmes sont forcé-
ment sensuelles et indépendantes»,

rappelait dans une interview don-
née aux hors-séries du Temps, ce
printemps, le parfumeur Alberto
Morillas (lire le hors-série Mode I du
06.05.2009). Des schémas consen-
suels dans lesquels il est facile
d’avoir envie de se reconnaître avec,
pour conséquence, des produits très
uniformes.

Lesparfumsdenicheetsurmesure
Parallèlement aux 600 lance-

ments annuels de parfums du mass
market, on voit se développer, de-
puis l’an 2000 (dans le sillage des
premiers Serge Lutens), une parfu-
merie dite de niche, qui répond da-
vantage aux attentes de certaines
consommatrices lassées par des jus
à la personnalité trop peu affirmée.
Souvent composés par de grands
parfumeurs, produits en petite
quantité, diffusés ailleurs que chez
les grands distributeurs, ces par-
fums s’imposent avant tout par une
signature olfactive forte. Pas de pu-
blicité, pas de marketing, mais du
bouche à oreille et une information
ciblée qui fonctionne auprès d’un
public à la recherche d’une démar-
che artistique et commerciale diffé-

rente. «Le fait même d’avoir la curio-
sité de s’intéresser à ce créneau
dénote une certaine indépendance
d’esprit et une volonté de se singu-
lariser. C’est déjà une façon de se
révéler», constate Annick Le Guérer.

Le parfumeur Françis Kurkdjian
qui compose des parfums sur me-
sure à la demande de certains parti-
culiers, le confirme: «Il y a ceux que
cela rassure de porter le numéro un
du marché et ceux qui refusent de
sentir comme tout le monde. Sou-
vent, chez l’être humain, il y a une
volonté fondamentale de se diffé-
rencier par rapport au groupe. Lors-
que les gens viennent me voir parce
qu’ils désirent une création unique,
faite pour eux, c’est ce besoin qui
ressort avant tout, et cela peut être
formulé plus ou moins élégam-

ment. Je me souviens d’une dame
«qui ne voulait pas sentir comme sa
femme de ménage». D’autres veu-
lent à tout prix montrer qu’ils sont
différents et l’une des manières d’en
témoigner est de s’acheter un par-
fum sur mesure, tandis que certains
souhaitent montrer qu’ils ont les
moyens de s’offrir un tel service. Et
puis il y a ceux qui sont simplement
intéressés par la démarche olfactive
en elle-même…»

L’idée même de la différence et de
la nouveauté est une valeur positive
ou négative qui va fortement condi-
tionner l’appréciation du parfum.
«Cela dépend de la personnalité des
gens. On le constate déjà chez les
enfants; certains ne veulent pas
d’une nouvelle expérience, car cela

les effraie. D’autres, plus
aventuriers, recher-
chent de nouvelles sen-
sations et ils ont un a
priori favorable vis-à-vis
de tout ce qui est nou-
veau», confirme Maria
Inés Velazco. «Il y a vingt

ou trente ans, les grandes marques
étaient des prescriptrices. Par exem-
ple, si Chanel lançait un nouveau
parfum, on avait tendance à penser
qu’il allait forcément sentir bon. Les
grandes maisons pouvaient donc se
permettre de lancer des fragrances
particulièrement innovantes, car el-
les avaient cette autorité de prin-
cipe. Aujourd’hui, c’est l’inverse, les
nouveautés ont tendance à ressem-
bler à des choses déjà existantes, car
une nouveauté radicale représente
un trop grand risque de rejet»,
ajoute Jérôme Jallat. Sans compter
que, à l’époque, il y avait très peu de
lancements par an… Aujourd’hui, la
concurrence s’est tellement durcie
qu’il est d’autant plus difficile et ris-
qué de lancer des produits avec un
parti pris fort.

L’identification/ladistanciation
Choisir un parfum, c’est souvent

un moyen de se situer par rapport à
son entourage: on achète souvent
un jus en fonction des relations af-
fectives que l’on entretient avec les
gens très proches de soi, dans une
tentative d’identification ou au con-
traire de distanciation. «Si une fille a
de très bonnes relations avec sa
mère, elle sera tentée de porter le
même parfum et, à l’inverse, elle
choisira une fragrance à l’opposé
des goûts olfactifs de sa mère. Un
jour, j’étais dans une librairie. La
vendeuse s’arrête net devant moi et
me dit: «Vous portez Vetiver de
Guerlain, je déteste ce parfum.» Il lui
rappelait quelqu’un qu’elle n’aimait
pas…», raconte Annick Le Guérer.
C’est dire l’importance des égéries
dans les campagnes de parfum, qui
sont souvent des stars et non des

mannequins, et qui jouent le rôle de
modèles identificatoires. Parce que
les jugements que l’on émet au sujet
d’un parfum sont souvent aussi dé-
finitifs que laconiques, ils dépen-
dent beaucoup de la personne à qui
on l’associe. Soit parce qu’elle a
porté ce même parfum, soit parce
que son souvenir est l’odeur la plus
proche de l’idée que l’on se fait de
notre nouveau parfum. «Nous
avons dans la tête un vécu et un
catalogue d’odeurs et, consciem-
ment ou inconsciemment, c’est le
sentiment que nous avons pour ces
personnes qui s’exprime dans nos
goûts olfactifs. Je veux sentir
comme maman, je n’aime pas le
parfum de papa et, parfois, je ne
m’en rends même pas compte. Tout
cela est éminemment psychanalyti-
que», rappelle Francis Kurkdjian.

«Dès l’enfance, on ne nous
apprend pas à définir les odeurs
et les goûts d’un point de vue
sémantique»

L’influencedel’entourage
On porte un parfum pour soi, mais aussi pour notre

entourage proche; et leur jugement est très largement
déterminant dans le choix des fragrances que l’on
porte. «Il faut que le parfum soit coopté par l’entou-
rage, explique Francis Kurkdjian. Le mari, les en-
fants… Il faut avant tout que ça leur plaise.» Ce que
confirme une étude menée récemment par Firmenich
aux Etats-Unis: «L’une des clés du succès d’un parfum,
ce sont les commentaires que vous allez recevoir, ex-
plique Jérôme Jallat. Nous sommes partis du constat
que les études de consommateurs sont trompeuses.
Les parfums qui plaisent lors des tests «sniff», c’est-à-
dire où les gens évaluent un parfum quelques minutes
après l’avoir senti, ne sont pas forcément les parfums
qui rencontrent le plus grand succès commercial. Cela
s’explique notamment par le fait que le premier acte
d’achat, on le fait pour soi. Le «ré-achat», on le fait pour
les autres. Si votre mari ou vos collègues vous compli-
mentent sur votre parfum, la probabilité pour que
vous le rachetiez est énorme. Si personne ne vous fait

de commentaires, positifs ou négatifs, la probabilité
pour que vous ne le rachetiez pas est également
énorme. Mais pour que l’on vous fasse une observa-
tion, il faut déjà que l’on remarque votre parfum. Si
l’on observe les grands succès de la parfumerie sur le
long terme, ils ont tous en commun un sillage très
distinctif et puissant. Pourtant, ils ne donnent pas
toujours de très bons résultats en tests «sniff». La plu-
part d’entre eux ont été élaborés il y a un certain
temps, avec une autre écriture olfactive, et destinés
non pas à un plaisir immédiat mais à se développer
sur le plus long terme. Si vous voulez qu’un parfum
sente bon tout de suite, vous allez aller vers des notes
très fruitées, qui ne sont pas forcément compatibles
avec des notes de fond plus riches, et qui sont celles
qui durent. Quand vous sentez des parfums des an-
nées 50-60, ils peuvent paraître un peu vieux jeu au
premier abord, mais portés, ils sont magnifiques, car
ils n’ont pas été élaborés pour être flatteurs dans les
études de consommateurs.»

Les intervenants
Vittorio Bizzozero est psy-
chothérapeute, de formation
psychanalytique, et exerce
à Genève. Il est l’auteur
de «L’univers des odeurs»,
paru chez Georg Editeur.

Jérôme Jallat est directeur
des études consommateurs,
division parfumerie,
chez Firmenich.

Francis Kurkdjian est
parfumeur pour Takasago
et possède sa propre
structure, où il compose
des parfums sur mesure pour
des particuliers. Il vient
d’ouvrir à Paris un lieu dédié
à ses créations, la Maison
Francis Kurkdjian.

Annick Le Guérer est anthro-
pologue et historienne du
parfum, chercheuse associée
à l’Université de Bourgogne.
Elle est l’auteur de nombreux
ouvrages de référence dans
le domaine de l’olfaction,
notamment «Le Parfum.
Des origines à nos jours»,
chez Odile Jacob. Elle
prépare actuellement
un livre sur l’Osmothèque
de Versailles à paraître aux
Editions du Garde-Temps.

Alberto Morillas est
parfumeur chez Firmenich.
Il est aussi le créateur
de la marque de bougies
parfumées Mizensir.

Dr Maria Inés Velazco
est senior vice-président
de la recherche et
du développement
chez Firmenich. V. F.

Larencontreaveclapeau
Il y a les parfums que l’on aime. Et

puis ceux qui nous vont. Pour des
raisons plus ou moins objectives, il
ne s’agit pas toujours des mêmes.
«J’adore L’Heure Bleue de Guerlain,
j’admire de nombreuses femmes
qui portent ce parfum, c’est tou-
jours un bonheur de les sentir
autour de moi, mais je ne me verrai
pas le porter. Ce n’est tout simple-
ment pas moi. Ma peau y reste im-
perméable, l’adéquation ne se fait
pas. C’est comme si je portais un
masque», raconte une documenta-
liste genevoise. Porter un parfum,
c’est aller vers un soi fantasmé,
comme une rencontre entre un
principe de réalité et une part de
rêve. Il arrive parfois que ces deux
identités n’aient rien à se dire. Quel-

les sont la part d’in-
conscient, la part affec-
tive et la part chimique
dans ce rendez-vous
raté? Les facteurs de
rejet peuvent être mul-

tiples: selon l’acidité de la peau, l’ali-
mentation, le métabolisme, la mala-
die, l’activité, le sexe, les hormones,
le cycle menstruel, le parfum peut
évoluer très différemment sur l’épi-
derme. «C’est pour cette raison que
l’on fait sentir les parfums sur des
mouillettes en parfumerie, car, sur
la peau, le risque d’inadéquation se-
rait trop grand», remarque Annick

Le Guérer. «Lorsque l’on aime un
parfum sur quelqu’un d’autre, on le
perçoit à une certaine distance, ex-
plique Maria Inés Velazco. Lors-
qu’on le sent sur sa propre peau, on
a le nez directement dessus et le sti-
mulus n’est pas le même. Cela
change notre perception. On ne
connaît pas encore très bien les élé-
ments qui font varier un parfum
d’une peau à l’autre. Mais une hypo-
thèse parmi d’autres est le facteur de
l’âge. En fonction de cette variable,
l’humidité de la peau n’est pas la
même, et le parfum se dépose alors
à un degré plus ou moins profond
de l’épiderme. Le parfum est alors
retenu plus ou moins longtemps
sur la peau et, selon cette durée, le
parfum va être «relargué» différem-
ment. Il n’aura pas le même rendu
selon qu’il se distille doucement ou
rapidement.» Cela dit, on peut ad-
mirer la qualité esthétique d’un par-
fum sans nécessairement avoir en-
vie de se l’approprier et de le porter.
On peut apprécier une fragrance
très opulente et capiteuse et aimer
porter des parfums légers, que l’on
trouve plus appropriés à sa person-
nalité. «Si l’adéquation chimique ne
se fait pas, on peut très bien parfu-
mer un mouchoir que l’on gardera
dans sa poche. C’était une pratique
très répandue au XVIIe siècle», sou-
ligne Annick Le Guérer.

Leparfumcommepurobjetesthétique
L’amour du parfum est un domaine bien plus vaste

que la sphère du parfum que l’on porte sur la peau. Les
Japonais, par exemple, achètent de très belles fragran-
ces lors de leur séjour à Paris, mais ne les portent pas –
ni sur leur peau ni sur leurs vêtements –, car, dans la
culture nippone, il est très malpoli d’imposer son
odeur aux autres. On se les offre, on les regarde, on les
sent chez soi, seul ou en petit comité, mais on respecte
la sphère olfactive de ses voisins. Sans même considé-
rer cette exception japonaise, beaucoup de gens ont
chez eux bien plus de parfums qu’ils ne peuvent en
porter. Comme une bibliothèque olfactive que l’on
viendrait visiter de temps à autre. Ces fragrances sont
constitutives de notre identité, dans la mesure où
elles font partie de notre culture. «Louis XIV, déjà,
adorait les parfums et en possédait une très grande
quantité, tout comme sa mère, Anne d’Autriche. Il s’en
faisait confectionner pour lui et ses maîtresses par son
parfumeur Martial. Mais il a tellement abusé de par-
fums que, à la fin de sa vie, il était devenu allergique et

ne pouvait plus en porter aucun…», rappelle Annick
Le Guérer. Une bibliothèque de parfums, comme
autant d’identités, de costumes que l’on pourrait en-
dosser? L’historienne du parfum n’est pas étrangère à
cette idée; elle est d’ailleurs en train d’écrire un
ouvrage sur le plus grand conservatoire de parfums
au monde, l’Osmothèque, située à Versailles. Elle a
pour vocation de recenser tous les parfums existants,
mais aussi de retrouver la trace d’anciennes composi-
tions disparues, comme le Parfum Royal – une fra-
grance romaine du Ier siècle –, celui du roi des Parthes
ou encore l’eau de Cologne portée par Napoléon. «Les
parfums y sont conservés dans des conditions très
particulières, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Mais l’idée d’une collection est assez incompatible
avec l’essence même des parfums, qui sont des œuvres
périssables. Au bout d’une dizaine d’années, ils s’altè-
rent. Les flacons, en revanche, font l’objet de vastes et
précieuses quêtes.» Reste la mémoire, sans doute la
plus vivace des collections parfumées.

Suite de la page 26

«Il y a ceux que cela rassure de
porter le numéro un du marché
et ceux qui refusent de sentir
comme tout le monde»

Porter un parfum, c’est
une rencontre entre un principe
de réalité et une part de rêve
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CLUB

En cette fin d’année troublée, l’in-
dustrie du luxe s’est plus que jamais
penchée sur le berceau de sa clien-
tèle. Que manque-t-il à ceux qui ont
déjà tout? «Le mot clé aujourd’hui,
c’est l’expérience, insiste Stefan
Fraenkel, chasseur des tendances du
luxe à l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Il ne s’agit plus uniquement du pro-
duit, mais de l’homme qui, par le

travail de ses mains, lui donne
vie.» Autour de l’ob-

jet, on vend son
rêve. «On redécou-
vre la beauté et les
valeurs du travail
manuel, des tradi-
tions. On veut dis-

cuter avec les personnes
qui créent.» En montrant son

élaboration et sa naissance, le
consommable prend une dimen-

sion émotionnelle. Une autre ma-
nière de le rendre unique aux yeux
des très bons clients, dont on remer-
cie la fidélité par de l’exclusif. «Et
d’un point de vue managérial, ça
permet de valoriser les différents ar-
tisans qui œuvrent dans l’ombre et
d’augmenter leur satisfaction.» Tour
d’horizon non exhaustif des possibi-
lités de se divertir entre favoris.

Original revisité
Pour proposer à sa clientèle un in-
termédiaire entre le produit en ma-
gasin et le sur-mesure, l’industrie du
luxe s’est saisie du concept de per-
sonnalisation. Par un modèle varia-
ble et des combinaisons prédéfinies,
on donne au client la possibilité – et
l’impression – de créer lui-même
son modèle. L’horloger Vacheron
Constantin a notamment fait fureur
en 2008 avec sa montre Quai de l’Ile,
que l’on peut définir par le biais
d’une interface. D’autres griffes hor-
logères offrent des possibilités sem-
blables de customiser son garde-
temps.

La mode également se fait modu-
lable. Sur son site internet, le chemi-
sier londonien Thomas Pink pro-
pose le Personnally Pink, un outil
qui permet de choisir le style de son
col et de ses manchettes, le tissu

parmi 100 possibilités différentes et
enfin son monogramme personnel.
Sur demande, les adeptes du détail
peuvent même obtenir des baleines
de col personnalisées en cuivre. L’in-
ternaute peut aussi créer sa cravate,
en sélectionnant le motif (rayures
ou fleurs), la couleur du fond et celle
du fil qui servira à broder l’acces-
soire. Quelques clics et jours plus
tard, la pièce d’étoffe à nouer au cou
est livrée à domicile.

Quant à la maison espagnole
Loewe, elle propose le Made to Or-
der, une collection de pièces classi-
ques – robe, gilet, veste, pantalon,
jupe ou chemise – personnalisa-
bles. Chaque client est invité dans
les ateliers de la griffe pour choisir
les peaux et fourrures dans lesquel-
les seront coupés les vêtements et
discuter avec les maroquiniers.

Le design s’illustre également
dans la customisation, à l’instar de
l’éditeur de meubles Domeau &
Pérès qui s’adapte aux envies de ses
acheteurs, comme l’expliquent les
deux créateurs: «Outre le catalogue
de mobilier que nous réalisons, la
maison développe depuis ses débuts
une activité de commandes spécifi-
ques qui trouve un écho dans des
champs aussi diversifiés que l’auto-
mobile, l’aéronautique, l’architec-
ture d’intérieur et le mobilier.»

Accès privilégié
Le prêt-à-porter féminin explore, lui
aussi en profondeur, la notion d’ex-
périence. Comme une étape inter-
médiaire avant la haute couture, il
s’offre un nouveau segment «super-
luxe» en proposant de nombreux
privilèges aux happy few dont les
ressources permettent de renverser
l’ordre immuable des saisons et de la
distribution. Le VIP peut parfois
acheter le vêtement qu’il vient de
voir défiler, un luxe ultime quand on
sait que la plupart des silhouettes
des podiums ne se retrouvent quasi-
ment jamais telles quelles en bouti-
que. Et si la taille entre le mannequin
et la cliente diffère trop, cette der-
nière peut s’entretenir directement
au sortir du show avec le designer,
puis pré-réserver les looks aperçus.
Les lignes hors saison et autres col-
lections «capsule» sont aussi en aug-
mentation. Chez Chanel, une collec-
tion entre couture et prêt-à-porter
s’intitule «Métiers d’Art» (lire pp.
8-10). Elle est l’expression du savoir-
faire de tous les artisans d’art, bro-
deurs, plumassiers, bottiers, etc. Ils
font usage de techniques rares et de
matériaux raffinés pour réaliser
cette collection, qui est vendue à un
prix plus élevé que le prêt-à-porter
mais plus bas que la haute couture.
D’autres stylistes se laissent volon-
tiers convaincre d’adapter certaines
pièces aux goûts de ses fidèles. Au
début de l’été, Alexis Mabille invitait
quelques favorites à essayer en ex-
clusivité sa collection automne-hi-
ver à la CoutureLab Gallery, une
boutique physique et virtuelle qui
fait se rencontrer créateurs et clients.

Les professionnels du luxe se sont trouvé
une nouvelle marotte: l’expérience à vivre.
Des moments partagés entre initiés plutôt
que des produits sans histoire. Dans tous
les secteurs, les propositions se multiplient
et visent une clientèle qui ne manque de rien,
si ce n’est de ce supplément d’âme que
l’on tente de recréer en mettant en scène
artisans, designers et patrimoine.
Par Catherine Cochard

Sociétés
privées

Le grand salon de la maison Belle Epoque de Perrier-Jouët où séjourne le bénéficiaire de la cuvée By & For lors de l’élaboration de son millésime sur mesure.
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Le designer parisien accédait même
aux demandes des privilégiées en
personnalisant quelques détails…
La frontière entre le prêt-à-porter et
la couture ne tient plus qu’à un fil…

Autre expérience de privilégiés:
le sur-mesure et les commandes
spéciales (lire pp 42-43 et pp. 46-47).
Chez Hermès, on ouvre exception-
nellement ses portes aux mandants
de commandes spéciales… «Nos
ateliers sont strictement fermés au
public, insiste Sabina Lueber, atta-
chée de presse pour la maison pari-
sienne à Zurich. Mais lorsqu’il s’agit
d’une pièce unique, le client peut
exceptionnellement rencontrer les
artisans afin de leur expliquer au
mieux ce qu’il souhaite et suivre cer-
taines étapes de la réalisation.»

En horlogerie aussi, on peut défi-
nir de A à Z une montre et en suivre
les différentes étapes, comme par
exemple chez Golay Spierer à Ca-
rouge. Le parfum, pourvu qu’on en
ait les moyens, peut également se
faire particulier (pp. 26-28)... Main
dans la main avec le nez, l’amateur
définit le jus qui répond à ses envies
conscientes et inconscientes. Enfin,
chez Montblanc, les plus fidèles uti-
lisateurs des instruments d’écriture
de la maison peuvent visiter l’ate-
lier de Hambourg et concevoir le
stylo de leur rêve.

Traditions et dégustations
«Les palaces qui possèdent des tapis-
series et du mobilier anciens inves-
tissent du temps et de l’argent pour
restaurer ce patrimoine, nous ap-
prend Stefan Fraenkel. Dans des hô-
tels comme le Beau-Rivage à Lau-
sanne ou le Victoria-Jungfrau à
Interlaken coexistent une multitude
de savoir-faire.» Les cinq-étoiles sai-
sissent l’occasion de faire découvrir à
leurs hôtes ces métiers et leurs beaux
ouvrages en organisant des rencon-
tres avec les artisans. Par leur trans-
parence, les établissements font
preuve de la qualité irréprochable
de leur service. «Les palaces rivali-
sent également de créativité pour
distraire leurs plus jeunes occu-
pants. Les clients qui ont un certain
niveau social sont très attentifs à
l’éducation de leurs enfants. L’hôte-
lier met sur pied des après-midi en
cuisine pour leur donner goût à la
bonne chère.» Des offres alléchantes
qui ne s’adressent pas uniquement
aux gastronomes en culotte courte
puisque – par exemple – le Rasoi, le
restaurant du Mandarin Oriental à
Genève, propose une demi-journée
d’initiation à la cuisine indienne.

Les marques de spiritueux et de
champagnes ont, elles aussi, des ex-
périences plein leurs caves à parta-
ger avec leurs fidèles. A titre d’exem-
ple, on peut évoquer le service By &
For de la maison Perrier-Jouët, qui
permet de personnaliser sa cuvée
en passant un moment privilégié
au cœur de la Champagne, dans la
maison Belle Epoque de la marque.
Le séjour fait découvrir l’histoire de
la maison, puis les participants dé-

terminent avec le maître de chai
leur propre cuvée. Six mois plus
tard, un coffret contenant les douze
bouteilles personnalisées est livré à
domicile.

Chez Krug, c’est la devise maison –
Cequel’argentnepeutpasacheter–qui
s’applique. Régulièrement, la mar-
que invite en toute intimité dans les
caves du vignoble ses plus sérieux
amateurs pour un séjour de décou-
vertes variées. Démarche semblable
chez Dom Pérignon ou Hennessy,
tousdeux–commeKrug–propriétés
du groupe LVMH. Le premier offre la
table et le gîte en sa demeure du châ-
teau de Saran. Ont testé pour vous:
Lenny Kravitz, Roger Moore, Jane
Seymour, Ilie Nastase ou encore
PierreArditi.Lesecond–toujourssur
invitation – donne rendez-vous en
son château de Bagnolet, dans la ré-
gion d’Angoulême, pour faire bonne
chère dans une ambiance onirique
autour du cognac.

Boys will be boys
Pour renouer avec l’esprit des Gentle-
men’s clubs – ces lieux réservés aux
hommes de bonne famille –, des éta-
blissements prestigieux proposent
des activités entre mâles. La griffe de
chaussures Berluti a créé le Club
Swann, en hommage au raffine-
ment du Charles Swann de Proust.
Lors d’une soirée très spéciale, la di-
rectrice, Olga Berluti, invite ses
clients privilégiés à faire bonne
chère et à parler souliers. Place en-
suite à la séance de patine, rituel co-
difié, qu’on raconte chez Berluti de
la manière suivante: «On sort les ci-
rages, on s’enroule autour des doigts
des petits carrés d’un noble lin véni-
tien; les souliers montent sur la ta-
ble. Les hommes se mettent en
chaussettes. Et tous ensemble, por-
tés par la voix d’Olga, se lancent
dans le grand massage du cuir. Puis
vient le moment du lustrage. Cer-
tains, classiques, le font avec de l’eau.
D’autres, plus rarement – mais la tra-
dition est attestée dans l’histoire –
avec un peu de champagne…»

A Londres, les boys se retrouvent
chez Dunhill à la Bourdon House,

l’ancienne demeure du duc de
Westminster. L’adresse possède son
propre club privé, exclusivement
masculin. Restaurant à toque, bar
avec terrasse, chambres, suite amé-
nagée, service de conciergerie, bar-
bier et voiturage en Bentley ne sont
qu’un aperçu des extras.

Enfin, pour les sportifs, il existe
à Saint-Moritz un club viril d’ori-
gine anglaise dont l’activité con-
siste à s’élancer sur la piste glacée
du Cresta Run, à plat ventre et tête
en avant, comme le veut la
discipline du skeleton. Pour se ré-
chauffer, on trinque au Krug.
Datant de 1885, la descente de plus
de 1000 mètres fut créée par des
militaires britanniques qui, cha-
que année encore, se chargent de
la rendre praticable. Comme beau-
coup de clubs, les membres doi-
vent être parrainés puis adoubés à
l’unanimité par les autres affiliés.

De tous petits riens
Parfois, ce sont de simples détails
qui font les grands établissements,
les intentions originales qui mar-
quent les esprits des plus difficiles à
satisfaire… Ainsi, chez Berluti en-
core, on réédite depuis 2006 le mo-
dèle Démesure, un soulier balafré
qui n’aurait jamais dû voir le jour…
La paire avait été créée pour Andy
Warhol, qui tenait à porter un mo-
dèle fait dans un cuir rejeté par l’in-
dustrie du luxe, parce que jugé dé-
fectueux… En effet, le tégument en
question porte les stigmates de la
vache un peu folle à qui il apparte-
nait et qui aimait – par ennui ou
masochisme – se frotter contre les
barbelés.

Autre exemple dans le domaine
de la chaussure, la marque John
Lobb, qui propose aux palaces de
cirer les pompes de leurs clients. Un
service qui existe dans de nombreux
établissement mais qui, avec John
Lobb, fait asseoir les clients sur un
siège spécialement étudié pour
l’exercice. Le service comprend éga-
lement la livraison d’une paire de
secours en cas de besoin… Le Shoe
Shine est offert aux hôtes de La
Réserve depuis mi-novembre. Les
personnes extérieures peuvent –
contre paiement – également profi-
ter d’un cirage John Lobb.

Enfin, pour conclure ce survol
forcément incomplet, on ne résiste
pas au plaisir de raconter la tradi-
tion de l’hôtel The Westin à San
Francisco. Les clients peuvent dépo-
ser dans un sachet prévu à cet effet
leur argent sale… Le lendemain, ils
retrouvent leur pactole lavé de tout
soupçon. Une coutume qui – à l’ori-
gine – permettait aux ladies logeant
au Westin de garder leurs gants
blancs propres, même en manipu-
lant la monnaie. S’il s’est modernisé,
l’établissement a conservé cette jo-
lie attention. Ainsi, encore
aujourd’hui, les gens de San Fran-
cisco savent que lorsque les pièces
brillent et sentent la menthe, elles
proviennent du Westin.

Le fauteuil de cireur gainé de cuir de
buffle brun imaginé par l’architecte
d’intérieur Rena Dumas pour
le bottier John Lobb. Le service
est offert aux clients de l’hôtel
La Réserve à Genève.

Une rencontre avec les artisans
de chez Hermès, une exclusivité
réservée à quelques rares clients
privilégiés.

Une séance de patine entre hommes, sous la supervision d’Olga Berluti.
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GENÈVE: BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET, PLACE DE LA FUSTERIE 12 - MONTRES PRESTIGE, GRAND HÔTEL KEMPINSKI, QUAI DU MONT-BLANC 19

PULSIONS GOURMANDES
BAGUE ET MONTRE EN OR GRIS ENTIÈREMENT SERTIES DE DIAMANTS.  MONTRE AVEC SECONDE AU CENTRE,  

MOUVEMENT EXCLUSIF AUDEMARS PIGUET À REMONTAGE AUTOMATIQUE.  CADRAN AVEC DISQUE DÉCENTRÉ PAVÉ DE DIAMANTS 

ET NACRE NOIRE.  EGALEMENT DISPONIBLE EN OR ROSE.
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PORTFOLIO2

Robe longue bustier drapée en
crêpe. Cape en dentelle, brodée
de fleurs d’organza et de strass,

collection haute couture
automne-hiver 2009-2010
Elie Saab.

PORTFOLIO2

Robe de tulle noir plissé ornée
d’un motif enluminé sur la poitrine
et chapeau en velours et tulle

plumetis noir, collection haute
couture automne-hiver
2009-2010 Christian Lacroix.
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PORTFOLIO2

Robe longue «Silica» drapée rebrodée
de paillettes noires et de perles
de jais portée avec un body en maille

cachemire noire, collection haute
couture automne-hiver 2009-2010
Givenchy par Riccardo Tisci.

PORTFOLIO2

Robe longue en charmeuse
champagne, avec applications
de camélias entièrement brodés

de paillettes noires, collection haute
couture automne-hiver 2009-2010
Chanel.
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MODE

ShiatzyChen,
lechicmadeinChina

Taipei a poussé comme un
champignon technologique au
milieu d’une jungle tropicale. En
bordure d’autoroute, des hérons
blancs regardent comme des bo-
vins les voitures qui se pressent
en direction de la capitale. Em-
boîtant le pas aux arbres de la
selve, les gratte-ciel logent en
hauteur les trois millions de cita-
dins qui se partagent les 271 km2

de la plus grande des villes de
l’île. A tous les coins de rue de ce
centre high-tech, des écrans
géants diffusent des publicités,
divertissement exotique pour le
touriste ignorant de la langue…
Ici, les consommateurs ne pren-
nent même pas la peine d’ôter
les films transparents qui re-
couvrent leurs objets électro-
niques: rapidement obsolè-
tes, ils trouveront peut-être
encore preneurs au marché
gris… C’est dans ce monde
de circuits informatiques
que la designer Shiatzy
Chen imagine des collec-
tions de prêt-à-porter fémi-
nin depuis plus de trente
ans. Des pièces qui s’inspirent
des traditions taïwanaises et
chinoises du vêtement, tout
en collant à l’air du temps.

Shiatzy Chen, c’est à la fois l’in-
titulé de la marque et le nom an-
glais de sa créatrice, également
connue sous le nom de Madame
Wang. «Pour dire «style no-chi-
nois» en cantonnais, on utilise
des mots qui, lorsqu’ils sont
prononcés, sonnent comme
Shiatzy Chen», explique la sty-
liste rencontrée dans le salon
feutré qui occupe le dernier
étage de la toute première
boutique Shiatzy Chen de
Taïwan. La créatrice à la
tête de cet empire de la

mode ressemble à un sage
qui s’exprimerait par formu-

les philosophiques. Lorsqu’elle
ferme les yeux à la fin de ses phra-
ses, on croirait entendre le son
sourd et solennel d’un gong. «Cela
signifie que l’esprit de mes pièces
est moderne, mais leur aura an-
cienne.» Dong.

Shiatzy Chen naît en 1951 à
Changhua, une ville de l’ouest de

Taïwan. Contrairement à la plu-
part des créateurs de mode ac-
tuels, Madame Wang ne suit pas
les cours de stylisme d’une école
d’art appliqué. Ses armes, elle les
fait auprès de son oncle, en tra-
vaillant en tant que couturière
dans son usine – elle réalise de
nombreuses commandes de sur-
mesure pour des clients privés –,
puis en tant que modéliste. Au
début des années 70, elle rencon-
tre celui qui deviendra son mari
et lui prêtera son nom, Monsieur
Wang Yuan-hong, un homme
d’affaires actif dans le commerce
du textile. Ensemble, ils fondent
en 1978 Shiatzy International
Company Limited, une manufac-
ture d’habits alors spécialisée
dans la laine. «Au début, je ne
savais pas du tout si le travail de
designer allait m’intéresser, se
souvient Shiatzy Chen. J’étais

consciente du fait que mon ni-
veau d’éducation n’était pas
élevé. Or, pour réussir dans ce mi-
lieu, selon moi, il faut soit avoir
acquis des aptitudes par le biais
d’un cursus solide, soit posséder
un don. Mon talent à moi, c’est
d’imaginer des vêtements. Le
reste n’est qu’une question de
persévérance.» Et de la persévé-
rance, il en a fallu pour inscrire
son nom au panthéon des mar-
ques de luxe qui comptent en
Chine, puis à celui de la semaine
parisienne. Avant Shiatzy Chen
en septembre 2008, la seule mai-
son taïwanaise à avoir foulé les
passerelles de la capitale fran-
çaise était Yufengshawn, un duo
de créateurs originaires de l’île
mais formés à l’Ecole de la Cham-
bre syndicale parisienne.

Pendant plus de dix ans,
Shiatzy Chen s’est battue pour se
faire un nom sur le marché local.
En 1994, la designer comptait
près de 25 000 personnes,
principalement des femmes et
maîtresses de dignitaires du gou-

vernement, des diplomates et des
gens de la haute société. Les con-
sommateurs de la mode de
Shiatzy Chen sont fidèles mais
âgés de 40 à 50 ans. «Pour ne pas
vieillir avec nos acheteurs, nous
nous sommes efforcés, ces dix
dernières années, d’attirer des
consommateurs plus jeunes, plus
branchés et plus mobiles. A
Taïwan, en Chine et partout
ailleurs où la marque est pré-
sente.»

Tradition et modernité
Le style du prêt-à-porter de la
maison se singularise par la com-
binaison d’influences et de tech-
niques traditionnellement chi-
noises et de silhouettes
modernes. A l’instar de robes et
manteaux en forme de A qui sem-
blent flotter autour du corps, de
cols à fronces, de quatre types de

brocart, de cinq tech-
niques différentes de
broderies, de savants
plissés, d’encolure de
style qipao (la robe à
col Mao d’origine
mandchoue), de sacs

rehaussés de jade ou d’argent et
d’escarpins incrustés de gemmes.
Autant de savoir-faire que les ar-
tisans de Shiatzy Chen s’efforcent
de perpétuer. Il suffit pour s’en
rendre compte d’une visite dans
les ateliers de la maison à Shan-
ghai, où Le Temps s’est rendu à son
invitation. C’est ici, dans un do-
mino de bâtiments minimalistes
bordés de piscines miroirs, que se
trouve, depuis 2007, le siège de
Shiatzy Chen. Pouvant accueillir
jusqu’à 1000 employés, le bâti-
ment de 6600 mètres carrés a été
imaginé par l’architecte alle-
mand Johannes Hartfuss. On y
croise des mannequins de cou-
ture rouges exposés comme des
œuvres dans le hall d’entrée, des
employés affairés derrière leur
écran, des ouvriers penchés sur
leur planche à repasser et des sty-
listes s’échinant sur des prototy-
pes. Dans un silence monacal,
plusieurs femmes autour d’une
table ne détournent pas les yeux

Après l’Asie, la maison de prêt-à-porter veut s’imposer internationalement en tant que marque de luxe globale. Une volonté qui se traduit
par l’ouverture de nouveaux points de vente à travers le monde, en faisant défiler ses collections en octobre et en mars à Paris,

et par une mode aux coupes contemporaines, mais faisant référence aux métiers d’art de l’Empire du Milieu. Rencontre à Taipei
avec la créatrice de la griffe et visite du siège de la société à Shanghai. Par Catherine Cochard

«Mon but: qu’un habit Shiatzy
Chen soit reconnaissable rien
qu’à sa coupe et à ses détails»

La mode automne-hiver 2009-2010 par Shiatzy Chen, des vêtements qui mènent d’Europe en Asie, empruntant à la Route de la soie ses paysages et ses couleurs. PHOTOS: DR

Défilé Shiatzy Chen
automne-hiver 2009-2010. Suite en page 40
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Connaître son PASSÉ, c’est aussi perpétuer des traditions afin de créer pour l’AVENIR.
C’est parce que nous en sommes conscients que nous représentons une valeur sûre du PRIVATE BANKING en SUISSE. Et ce,DEPUIS 1755.
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MODE

ShiatzyChen,
lechicmadeinChina

Taipei a poussé comme un
champignon technologique au
milieu d’une jungle tropicale. En
bordure d’autoroute, des hérons
blancs regardent comme des bo-
vins les voitures qui se pressent
en direction de la capitale. Em-
boîtant le pas aux arbres de la
selve, les gratte-ciel logent en
hauteur les trois millions de cita-
dins qui se partagent les 271 km2

de la plus grande des villes de
l’île. A tous les coins de rue de ce
centre high-tech, des écrans
géants diffusent des publicités,
divertissement exotique pour le
touriste ignorant de la langue…
Ici, les consommateurs ne pren-
nent même pas la peine d’ôter
les films transparents qui re-
couvrent leurs objets électro-
niques: rapidement obsolè-
tes, ils trouveront peut-être
encore preneurs au marché
gris… C’est dans ce monde
de circuits informatiques
que la designer Shiatzy
Chen imagine des collec-
tions de prêt-à-porter fémi-
nin depuis plus de trente
ans. Des pièces qui s’inspirent
des traditions taïwanaises et
chinoises du vêtement, tout
en collant à l’air du temps.

Shiatzy Chen, c’est à la fois l’in-
titulé de la marque et le nom an-
glais de sa créatrice, également
connue sous le nom de Madame
Wang. «Pour dire «style no-chi-
nois» en cantonnais, on utilise
des mots qui, lorsqu’ils sont
prononcés, sonnent comme
Shiatzy Chen», explique la sty-
liste rencontrée dans le salon
feutré qui occupe le dernier
étage de la toute première
boutique Shiatzy Chen de
Taïwan. La créatrice à la
tête de cet empire de la

mode ressemble à un sage
qui s’exprimerait par formu-

les philosophiques. Lorsqu’elle
ferme les yeux à la fin de ses phra-
ses, on croirait entendre le son
sourd et solennel d’un gong. «Cela
signifie que l’esprit de mes pièces
est moderne, mais leur aura an-
cienne.» Dong.

Shiatzy Chen naît en 1951 à
Changhua, une ville de l’ouest de

Taïwan. Contrairement à la plu-
part des créateurs de mode ac-
tuels, Madame Wang ne suit pas
les cours de stylisme d’une école
d’art appliqué. Ses armes, elle les
fait auprès de son oncle, en tra-
vaillant en tant que couturière
dans son usine – elle réalise de
nombreuses commandes de sur-
mesure pour des clients privés –,
puis en tant que modéliste. Au
début des années 70, elle rencon-
tre celui qui deviendra son mari
et lui prêtera son nom, Monsieur
Wang Yuan-hong, un homme
d’affaires actif dans le commerce
du textile. Ensemble, ils fondent
en 1978 Shiatzy International
Company Limited, une manufac-
ture d’habits alors spécialisée
dans la laine. «Au début, je ne
savais pas du tout si le travail de
designer allait m’intéresser, se
souvient Shiatzy Chen. J’étais

consciente du fait que mon ni-
veau d’éducation n’était pas
élevé. Or, pour réussir dans ce mi-
lieu, selon moi, il faut soit avoir
acquis des aptitudes par le biais
d’un cursus solide, soit posséder
un don. Mon talent à moi, c’est
d’imaginer des vêtements. Le
reste n’est qu’une question de
persévérance.» Et de la persévé-
rance, il en a fallu pour inscrire
son nom au panthéon des mar-
ques de luxe qui comptent en
Chine, puis à celui de la semaine
parisienne. Avant Shiatzy Chen
en septembre 2008, la seule mai-
son taïwanaise à avoir foulé les
passerelles de la capitale fran-
çaise était Yufengshawn, un duo
de créateurs originaires de l’île
mais formés à l’Ecole de la Cham-
bre syndicale parisienne.

Pendant plus de dix ans,
Shiatzy Chen s’est battue pour se
faire un nom sur le marché local.
En 1994, la designer comptait
près de 25 000 personnes,
principalement des femmes et
maîtresses de dignitaires du gou-

vernement, des diplomates et des
gens de la haute société. Les con-
sommateurs de la mode de
Shiatzy Chen sont fidèles mais
âgés de 40 à 50 ans. «Pour ne pas
vieillir avec nos acheteurs, nous
nous sommes efforcés, ces dix
dernières années, d’attirer des
consommateurs plus jeunes, plus
branchés et plus mobiles. A
Taïwan, en Chine et partout
ailleurs où la marque est pré-
sente.»

Tradition et modernité
Le style du prêt-à-porter de la
maison se singularise par la com-
binaison d’influences et de tech-
niques traditionnellement chi-
noises et de silhouettes
modernes. A l’instar de robes et
manteaux en forme de A qui sem-
blent flotter autour du corps, de
cols à fronces, de quatre types de

brocart, de cinq tech-
niques différentes de
broderies, de savants
plissés, d’encolure de
style qipao (la robe à
col Mao d’origine
mandchoue), de sacs

rehaussés de jade ou d’argent et
d’escarpins incrustés de gemmes.
Autant de savoir-faire que les ar-
tisans de Shiatzy Chen s’efforcent
de perpétuer. Il suffit pour s’en
rendre compte d’une visite dans
les ateliers de la maison à Shan-
ghai, où Le Temps s’est rendu à son
invitation. C’est ici, dans un do-
mino de bâtiments minimalistes
bordés de piscines miroirs, que se
trouve, depuis 2007, le siège de
Shiatzy Chen. Pouvant accueillir
jusqu’à 1000 employés, le bâti-
ment de 6600 mètres carrés a été
imaginé par l’architecte alle-
mand Johannes Hartfuss. On y
croise des mannequins de cou-
ture rouges exposés comme des
œuvres dans le hall d’entrée, des
employés affairés derrière leur
écran, des ouvriers penchés sur
leur planche à repasser et des sty-
listes s’échinant sur des prototy-
pes. Dans un silence monacal,
plusieurs femmes autour d’une
table ne détournent pas les yeux

Après l’Asie, la maison de prêt-à-porter veut s’imposer internationalement en tant que marque de luxe globale. Une volonté qui se traduit
par l’ouverture de nouveaux points de vente à travers le monde, en faisant défiler ses collections en octobre et en mars à Paris,

et par une mode aux coupes contemporaines, mais faisant référence aux métiers d’art de l’Empire du Milieu. Rencontre à Taipei
avec la créatrice de la griffe et visite du siège de la société à Shanghai. Par Catherine Cochard

«Mon but: qu’un habit Shiatzy
Chen soit reconnaissable rien
qu’à sa coupe et à ses détails»

La mode automne-hiver 2009-2010 par Shiatzy Chen, des vêtements qui mènent d’Europe en Asie, empruntant à la Route de la soie ses paysages et ses couleurs. PHOTOS: DR

Défilé Shiatzy Chen
automne-hiver 2009-2010. Suite en page 40
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de leur ouvrage. «Elles sont rému-
nérées à la pièce, explique notre
hôte, elles font donc en sorte d’en
réaliser un maximum en un mini-
mum de temps.» Ces petites
mains réalisent une à une les bro-
deries et les décorations qui vien-
dront se poser sur les vêtements,
sacs et chaussures de la ligne.
«Nos artisans sont très précieux,
assure Madame Wang. Peu de
gens maîtrisent ces techniques.
Nous leur offrons une longue
formation, de manière à ce

qu’ils soient capables de re-
produire ces gestes ances-

traux à la perfection, tout en
satisfaisant aux standards de
qualité internationaux.» En
matière de vêtements, les
deux voisins asiatiques sont
historiquement interdépen-
dants. Dans le courant du
XIXe siècle, l’industrie du
textile n’existait pas à

Taïwan. Les riches commer-
çants qui quittaient leurs pro-

vinces chinoises du Fujian et du
Guangdong pour s’installer sur
l’île emportaient dans leurs ba-
gages leurs tissus et leur savoir-
faire. Une fois débarquées, les
étoffes étaient transformées par
les insulaires en des produits
luxueux et raffinés grâce au goût
et aux travaux d’aiguilles (brode-
ries), un passe-temps à l’époque
très prisé des femmes du pays.

Citoyenne de mode
En un quart de siècle, Madame
Wang est parvenue à installer soli-
dement sa marque en Asie. Ceci en
offrant aux clientes un prêt-à-por-
ter qui transpose leurs références
culturelles dans une mode con-
temporaine. «Même si nous nous
développons de manière globale,
je prends soin de cultiver l’esthéti-
que chinoise et taïwanaise des
pièces. C’est notre marque de fa-
brique. Mon but ultime: qu’un ha-
bit Shiatzy Chen soit reconnaissa-
ble rien qu’à sa coupe, à ses motifs
et à ses détails, quelle que soit
l’origine de la cliente.» La marque
rêverait de devenir l’équivalent de
Yohji Yamamoto au Japon: une
marque solidement implantée
dans son pays, qui possède de l’at-

trait à l’international
et une image avant-
gardiste. «Il ne s’agit
pas d’imposer une
mode folklorique à

l’étranger, mais plutôt d’apporter
une esthétique nouvelle et pour-
tant compatible avec une culture
différente. Prenez Chanel, c’est
l’essence du style français, alors
qu’Armani, c’est le synonyme de
l’élégance italienne. Tout designer
est influencé par ses origines et

son milieu.» Chaque collec-
tion de Shiatzy Chen s’arti-
cule autour d’une idée forte,
comme celle de la Route de
la soie pour cet hiver. Les sil-

houettes du défilé se parent de
toutes les matières – la fourrure, le
gazar, la soie, le cuir – et de toutes
les couleurs. Le bleu crayeux de
départ se mue en indigo, vire en
noir ou turquoise, tourne au brun,
puis au beige, passe par une phase
rouge-orange-rose et enfin cham-
pagne, pour une robe de mariée
finale dont l’intérieur se pare d’or.
Le tout rehaussé de motifs floraux
et champêtres brodés ou peints à
la main. «Cette saison fait réfé-
rence aux différents pays traversés
par la Route de la soie. Par les ha-
bits, j’ai voulu traduire la lenteur
du voyage, ses imprévus symboli-
sés par les variétés de couches
qu’on peut ôter, nouer, détacher…
Les nuances évoquent les contrées
traversées, les différentes saisons;
les étoffes et peaux rappellent les
changements de végétation et les
animaux aperçus.» Et quelle
meilleure façon de rejoindre l’Oc-
cident – ses goûts, ses marchés et
ses clientèles – qu’en empruntant
ce chemin-là…

Pour s’implanter en Occident
et asseoir solidement sa renom-
mée en Chine, Shiatzy Chen pour-
suit plusieurs stratégies. Depuis
septembre 2008, elle fait défiler
ses créations à Paris lors de la se-
maine de la mode, un signal fort
qui donne de la légitimité à la
griffe et lui assure des articles

dans les magazines européens et
américains. Au niveau de la distri-
bution, la marque compte un to-
tal de 50 points de vente en Asie et
en Europe. Sur ce total, 19 sont
des boutiques en nom propre et
31 des espaces de vente situés au
cœur de centres commerciaux ou

de grands magasins. En 2001, la
marque s’est installée rue Saint-
Honoré à Paris. Une manière de
positionner la marque dans les es-
prits occidentaux en tant que
griffe de luxe. Et ceci, malgré les a
priori qui courent sur la produc-
tion textile de l’Empire du Milieu.
«Les designers occidentaux sont
toujours plus nombreux à profi-
ter des manufactures chinoises,
ils se rendent compte que les con-
trefaçons et les produits de mau-
vaise qualité ne représentent pas
la totalité de la production natio-
nale. En 1950, c’était le Japon
qu’on tenait pour le plus puissant
contrefacteur du monde.
Aujourd’hui, grâce à des marques
comme Issey Miyake ou Comme
des Garçons, plus personne ne fait
ce genre d’associations. Avec no-

tre qualité et notre savoir-faire,
nous pouvons faire changer les
mentalités.»

Plus qu’une marque,
une philosophie
L’empire de Madame Wang étend
son territoire bien au-delà des
coutures de la mode… Le vaisseau
amiral de la marque à Taipei offre
sur quatre étages la mode fémi-
nine et masculine, mais égale-
ment de nombreux objets d’ameu-
blement, de literie ou des linges de
bain. «Et pourquoi pas un jour
créer un parfum Shiatzy Chen?»,
lance Madame Wang. Toutes les
diversifications semblent possi-
bles. D’ailleurs, il y a près d’un an,
la créatrice a ouvert, à Taipei, Cha
Cha The, un salon de thé aux airs
d’épicerie contemporaine de luxe.
Installé dans un quartier trendy
de la ville, l’espace aux lignes
épurées dispose sur des murs
monochromes en pierres natu-
relles des pots qu’on ouvre pour
flairer les arômes des différentes
compositions. Au fond de
l’échoppe, un mur en briques de
thé compressé excite la curiosité.
«C’est irrépressible, chaque visi-
teur qui entre ici pour la première
fois touche et respire la surface de
la paroi végétale.» Shiatzy Chen,
une designer qui touche les diffé-
rents sens de l’être… «Je me sens
très proche de l’esprit humaniste
de la dynastie des Song: pour moi,
le prêt-à-porter est un élément
d’un art de vivre, d’une philoso-
phie, qui englobe la décoration,
l’ameublement ou les plaisirs de la
table. Chez nous, le thé est une
culture à part entière, comme le
vin en France.» Une culture surpre-
nante, riche en goûts pour le néo-
phyte habitué à colorer sa tasse
d’eau chaude en y trempant un sa-
chet insipide. On goûte une pre-
mière infusion dont la douceur

boisée remplit la bou-
che de mille saveurs
fumées. Une lampée
d’une autre décoction
nous laisse d’autant
plus surpris: la bois-
son chaude a le goût

et l’odeur de beurre salé. Une sa-
veur obtenue grâce à une très fine
fermentation des feuilles. A terme,
Madame Wang espère bien don-
ner le goût du thé aux buveurs de
café du monde entier. «Quand
vous arrivez dans un endroit en
Chine, on vous offre une tasse de
thé: c’est une façon de s’ouvrir à
l’autre. Les cadeaux et leur em-
ballage sont deux aspects très im-
portants de ma culture. Comme
les vêtements qui parent les fem-
mes et les rendent plus belles, le
thé «habille» les relations. C’est
une politesse que l’on rend à
l’autre, une marque de respect et
une manière de l’accueillir chaleu-
reusement.» Dong.

Voir des extraits du défilé
sur www.letemps.ch/luxe

«Tout designer est influencé
par ses origines et son milieu»

Suite de la page 38

Madame Wang ou Shiatzy Chen, la designer de la marque.

Défilé Shiatzy Chen
automne-hiver 2009-2010.

Dessiné par l’architecte allemand Johannes Hartfuss, le siège de la société à Shanghai occupe 6600 mètres carrés.

«Avec notre qualité et notre
savoir-faire, nous pouvons faire
changer les mentalités»
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SURMESURE

C’est sans doute le plus discret
des hommes évoluant dans le
monde de la mode. Malgré les
succès et sa longévité, Walter
Steiger, qui aime à se définir
comme bottier, a la modestie in-
délébile. Et une sorte de «suissi-
tude» qui le pousse à ne pas en-
chérir lorsque tout va bien, se
laisser presque oublier, attendre
qu’on le découvre, ou qu’on le re-
découvre. Mais à l’issue de la der-
nière Fashion Week parisienne, il
fut bien obligé de faire un peu de
bruit, hélas, vu qu’il ouvrait un
atelier et une boutique de sur-
mesure au 33, avenue Matignon.

A la soirée d’inauguration, il y
avait la presse, des amis, ses deux
fils, des clients, des fidèles, des
employés et son cousin, Albert
Kriemler, l’homme qui a fait le
succès de la marque Akris. En les
voyant ensemble, on s’est dit
qu’ils étaient faits de la même

eau. Un talent fou, un amour de
la ligne pure, un goût pour le

luxe simple et pour la discré-
tion. Tous les deux ont été

et sont copiés, ils le sa-
vent, en sou-

rient

Walter Steiger: «J’essaie toujours d’enlever le maximum. Je ne suis pas un décorateur de chaussures, moi.
C’est la ligne qui m’importe, les proportions.»
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Le Temps: Pourquoi choisir cette
période particulière pour ouvrir
votre atelier de sur-mesure?
Walter Steiger: Il y a un raisonne-
ment derrière tout cela et plu-
sieurs réponses… D’abord, parce
que c’est mon métier! C’était mon
rêve d’apprenti d’avoir un jour ma
maison et mon atelier à Paris. J’ai
fait mon apprentissage en Suisse
alémanique, parce que, à Genève,
où j’ai grandi, il était impossible
d’apprendre ce métier. Mais je
crois que le catalyseur, ce fut
lorsque mes fils ont décidé de
travailler avec moi… Ces
dernières années, mes affaires
marchaient bien, je ne m’en
occupais pas, on ne parlait pas de
moi dans la presse, mais comme
mon ego n’est pas aussi impor-
tant que ça, je m’en portais très
bien. Puis mes fils ont décidé de
me rejoindre. Le plus grand,
Giulio, qui a 27 ans, faisait des
études de lettres, mais ça ne
l’emballait pas. Il a suivi ensuite
une école à Milan pour appren-
dre la technique de la chaussure,
le patronage, je lui ai fait faire des
stages dans des usines, puis il a
ouvert notre boutique de Lon-
dres. Entre-temps, Paul, le
deuxième, a étudié l’économie à
l’Université à Genève, puis il a fait
un stage chez un couturier à New
York, Oscar de la Renta pour ne
pas le nommer, et maintenant
il s’occupe de mon magasin
de New York…

– Ce qui n’explique pas le choix
du sur-mesure…
– Si vous cherchez l’excellence,
dans les métiers d’art, c’est en
France que vous la trouvez. Si un
homme veut se faire des chemises
sur mesure, il va chez Charvet.
Vous avez des grands couturiers,
des grands joailliers; on peut tout
faire sur mesure. Or je trouvais
que, dans la chaussure, cela
manquait…

avec un haussement d’épaules
difficile à interpréter, et… pas de
vague surtout, pas de vague!
Comme s’ils devaient payer le tri-
but de leur succès par une abné-
gation silencieuse…

D’autres noms de chausseurs
ont été célébrés et scandés à l’envi
dans les magazines et jusque
dans les séries télévisées, Sex & the
City en tête et qui a fait beaucoup
pour l’industrie de la chaussure
haut de gamme… On n’y a jamais
entendu évoquer le nom de
Walter Steiger, mais on aurait pu:
ses escarpins, à la ligne sublime,
avec cette arabesque qui souligne
la cambrure comme une signa-
ture, sont sans doute les plus
beaux qui soient.

Cuir glacé
Dans sa nouvelle boutique de
l’avenue Matignon, on découvre
des chaussures masculines stras-
sées, d’autres cloutées, des bottes
en fourrure ou une paire en
croco, mais ce qui attire le regard,
ce sont les pièces d’apparence les
plus simples: ces souliers
d’homme sans couture, sorte de
gants de pieds, qu’il a créés à l’ori-
gine pour lui-même, ou encore

ces escarpins de femme, en cuir
glacé, à la couleur irrégulière,

qui délivrent un message
ambigu avec leur air d’avoir
été déjà portés, et pourtant

infiniment précieux…

– Vous voulez dire qu’à Paris les
chausseurs sur mesure man-
quent? Il y a quand même
Massaro, John Lobb…
– Massaro, c’est le seul qui fait
encore de la femme selon la
tradition.

– D’ailleurs, vous avez engagé un
jeune garçon qui est bottier, et qui
m’a dit qu’il avait travaillé une
année chez Massaro. Il n’y a qu’à
Paris qu’on forme encore de jeunes
artisans?
– Je crois: en Italie, les plus jeunes
artisans, ils ont plus de 60 ans! Et
il n’y a pas de renouveau, pas
d’apprentissage, rien… Alors que,
en France, il n’y en a pas beau-
coup, mais dans tous les métiers
d’art vous trouvez des gens qui
ont la passion. Et un système qui
permet d’acquérir une formation.

– L’époque pour se lancer dans le
sur-mesure est particulière: elle
est à la fois porteuse et en même
temps décourageante…
– Je crois qu’il y a toujours une
clientèle pour cela. 2200 euros,
c’est cher pour une paire de chaus-
sures, mais beaucoup de gens
peuvent se le permettre. Pour faire
une paire de chaussures sur me-
sure, nous prenons vos mesures,
nous faisons une forme qui vous
est personnelle, que nous gardons,
nous réalisons une paire de chaus-
sures d’essai d’abord et ensuite la
paire définitive.

– Cet objet-là n’est pas anodin:
une chaussure sur mesure,
c’est le fantasme ultime?
– Puisque vous le dites… Moi, je
pense qu’il y a autre chose et c’est
aussi l’une des raisons pour la-
quelle j’ai ouvert cet atelier.
Aujourd’hui, on banalise tout. Or
le vrai luxe, c’est quand même de
posséder quelque chose de tout à
fait personnel et pas des objets
fabriqués à des milliers d’exem-

plaires… La fabrication des
chaussures est de plus en plus
délocalisée. Nous, on produit en
France, et ça aussi c’est exclusif.

– Avez-vous déjà
eu des commandes?
– Oui. Bon, on n’en a pas eu beau-
coup… On vient juste d’ouvrir!
Mais la semaine dernière, alors
qu’on était encore en travaux, on
a déjà eu deux clients, un
homme et une femme, qui
sont venus commander des
paires. La femme a com-
mandé celle-là (ndlr: voir
photographie en p. 43),
un modèle classique. Mais
avec des strass.

– Quand on voit ce ta-
lon-là, qui est bombé, à
l’inverse d’un talon bobine, on
reconnaît immédiatement votre
style.
– Ce talon-là, quand je l’ai fait, les
femmes tombaient dans la bouti-
que. Pourtant, le point de chute
était le même. Elles ne tombaient
pas vraiment, en réalité, mais
elles disaient: «Je ne tiens pas
debout!» C’était psychologique…
C’est l’endroit sur lequel on mar-
che qui est important, pas la ligne
courbe qui est l’extérieur.

– Comment vous l’appelez
d’ailleurs ce talon?
– Vous savez, moi je ne donne pas
de nom… Je garde ce talon dans
la collection, parce qu’il a du style
et qu’il est difficile de créer des
talons bas en ce moment. Une
nouveauté, il faut qu’elle soit à la
mode. Ça, ce n’est pas une nou-
veauté, mais ça a une certaine
ligne. Peut-être qu’on reviendra
un jour aux talons bas, et peut-
être alors que je créerai un nou-
veau talon.

– La simplicité de la ligne aussi,
c’est votre signature. On sent

qu’on ne peut rien enlever.
– J’essaie toujours d’enlever le
maximum. Je ne suis pas un
décorateur de chaussures, moi.
C’est la ligne qui m’importe, les
proportions.

– Ces escarpins ont l’air d’avoir
subi un traitement particulier,
comme s’ils avaient été glacés…
– Voilà, c’est glacé, c’est le mot
qu’on emploie. Ils sont faits avec
un cuir qui est tanné et qui n’a pas
de couleur. On les cire jusqu’à
obtenir cet effet. On peut les
réaliser de toutes les couleurs. Le
cuir est coloré sur la forme, ce qui
donne ce transparent.

– C’est un traitement qui est géné-
ralement réservé aux chaussures
pour hommes, non?
– En le faisant pour les hommes,
je me suis dit: mais pourquoi ne
pas le faire aussi pour les fem-
mes? Et je trouve que sur un
escarpin, c’est très beau. Cela leur
donne un côté artisanal.

– Une chaussure, c’est une struc-
ture complexe: on doit tenir sans
perdre l’équilibre à plusieurs
centimètres au-dessus du sol, ça
doit être confortable, l’arche doit
être bien placée…
– Les chaussures, c’est une archi-
tecture-sculpture. Le plus impor-
tant, c’est la forme. Un vêtement,
c’est flou, ça bouge, on est plus
libre quand on crée des vête-
ments. Avec une chaussure, on est
toujours dépendant du chaus-
sant, on ne peut pas faire n’im-
porte quoi, parce qu’il y a des
limites.

– Une chaussure peut
changer aussi une

démarche…
– J’ai commencé à
l’époque de Courrè-

ges. Lui, il disait: «La
femme moderne, c’est
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Walter Steiger, de Genève à Paris…
De Walter Steiger, on se souvient
surtout du succès fulgurant des
années 70 et 80, lorsqu’il chaus-
sait toutes les femmes et les
mannequins des po-
diums. On se souvient
aussi de ces fameuses
filles nues, por-
tant juste ses
chaussures,
photogra-
phiées par
Helmut
Newton. On
ne savait pas
en revanche,
avant qu’un
livre ne soit
publié*, que
le bottier, né
à Genève en 1942,
avait fait son apprentissage à
Herisau, dans un atelier spécia-
lisé dans les chaussures artisana-
les et orthopédiques, à l’âge de
15 ans. On ne savait pas non plus
qu’il avait travaillé comme sty-
liste pour Bally dans le Swinging
London. Que Mary Quant utili-
sait ses modèles pour ses défilés.
Que les costumiers de Michelan-
gelo Antonioni avaient fait
appel à lui pour chausser les
personnages du mythique film
Blow-Up. Il était alors âgé d’une
vingtaine d’années.

C’est avec le fabricant italien Nata-
lino Pancaldi que Walter Steiger
lance sa propre ligne en 1967. Il
ouvre sa première boutique à Paris
en 1974, rue de Tournon. Un trem-
plin. De grandes maisons de cou-

ture et des stylistes lui
demandent de

créer des
modèles

pour leurs défilés: Nina Ricci, Sonia
Rykiel, Anne Marie Beretta, Claude
Montana, Calvin Klein, et Chloé,
dont les collections étaient alors
dessinées par Karl Lagerfeld. Pour
lui, il a créé les bottes hautes et
droites à talons, que l’on revoit
partout depuis l’année dernière, et
ce fameux talon virgule en 1983,
plébiscité par Karl Lagerfeld, qui
les a faits, le premier, défiler sur le
podium.
Un talon d’Achille pour Walter
Steiger: lors d’une rétrospective
dédiée au célèbre Roger Vivier

quelque deux ans plus tard, ce
dernier avait exposé un talon
virgule qu’il avait baptisé «Choc»,
daté de 1955. Ce fut un double
choc pour Walter Steiger décou-
vrant son talon inventé par un
autre. «Ça s’est passé comme ça,
explique-t-il. J’avais une amie qui
connaissait Roger Vivier et qui
portait mes chaussures. Grâce à
elle, nous avons pu organiser un
dîner avec lui et je lui ai dit:
«Monsieur Vivier, croyez-moi, je

ne vous ai
pas copié,
je ne l’avais
jamais vu
votre

talon!» Il
m’a répondu:

«Oui, je comprends bien
que vous ne l’ayez jamais vu: je
n’ai jamais vendu une paire de ce
modèle…» Incident clos.
Peu porté sur les mondanités,
Walter Steiger n’apparaissait
plus guère dans les magazines
de mode. Jusqu’à ce jour. A
67 ans, il décide de réaliser son
rêve d’adolescent et d’ouvrir un
atelier de sur-mesure. Un autre
genre d’aventure… I. Ce.

* Walter Steiger, de Francesco
Frascari, 2009. Edité à 100
exemplaires.

la femme qui marche.» C’était
l’époque des talons bas et des
formes carrées. La femme mar-
chait différemment, elle avait une
démarche moderne. Maintenant,
c’est autre chose, avec les talons
hauts…

– En parlant de vêtements,
vous avez travaillé pour de
grands couturiers et stylis-
tes dans les années 70 et
80. Avez-vous le sentiment
qu’à cette époque-là il y avait
une liberté de créativité plus
grande qu’aujourd’hui? Ou le
contraire?
– C’était une époque qui était, à
mon avis, très libre et mer-
veilleuse. Il y avait beaucoup de
créateurs – on les appelait les
créateurs. Ils faisaient ce qui leur
plaisait et non ce qui se vendait.
Et d’ailleurs, c’est pour ça que
beaucoup ont dû arrêter: ça ne
marchait pas. Alors
qu’aujourd’hui, dans les grands
groupes, on trouve des directeurs
artistiques. C’est amusant
d’ailleurs comme les noms ont
changé… Et ceux-ci sont très
concernés par les ventes. C’est
aussi un peu pour cela que j’ai
créé mon atelier de création. Pour
vraiment créer, il faut pouvoir
faire des choses hors du commun,
pas forcément commerciales,
dans des matières aussi excep-
tionnelles. Comme par exemple…

– Comme par exemple cette botte
en croco?
– Vous avez vu? Elle est d’une
seule pièce, elle n’a pas de cou-
ture! Vous ne trouverez cela que
chez moi.

– En regardant cette photo de
Helmut Newton, sur un des murs
de votre atelier – un pied chaussé
d’un de vos escarpins, vu de dos –,
on comprend toute la sensualité
que dégage une chaussure.
Cette photo est plus forte que
si l’on voyait la femme nue!
– C’est vrai. D’ailleurs, je crois
que c’était une des photos que
Helmut Newton préférait. Quand
il a fait sa rétrospective à New
York, toutes les colonnes étaient
recouvertes avec cette image, où
on voit le nom Walter Steiger sur
la semelle. C’était à la fois fantas-
tique et terrible, car l’ouverture
était prévue le 15 septembre
2001. L’exposition a eu lieu quand
même, mais il n’y a pas eu de
grands trucs dans la presse…

– Y a-t-il une chaussure que vous
rêveriez de pouvoir réaliser et qui
est impossible?
– Non (rires). J’essaye de réflé-
chir… Si, il y a des proportions,
par exemple, que l’on ne peut
atteindre. Pendant longtemps,
j’avais essayé d’allonger les cam-
brures au maximum, mais au
moment où j’y parvenais, la
chaussure ne fonctionnait plus,
ne chaussait plus, parce que le
pied n’a pas cette cambrure. On
ne pouvait pas la porter.

– Il y a peut-être des chaussures
qu’on ne peut porter, mais cette
paire-là, pour homme, sans lacets,
sans élastique, je me demande
comment on peut y entrer? Ça
ressemble à un compromis entre
une bottine et une chaussure.
Comment s’appellent-elles?
– Ça, c’est un truc que j’ai inventé.
Ce n’est pas du tout une bottine,
c’est une chaussure fermée sans
lacets. Je les faisais seulement
pour moi depuis une dizaine
d’années. Et puis je les ai mises
dans la collection.

– Quelle était l’idée derrière cette
chaussure?
– On ne peut pas faire plus sim-
ple! Mais il fallait que je trouve le

moyen de rentrer le pied sans
élastique. Il existe des chaussures
comme ça avec des petits élasti-
ques sur les côtés, mais je n’aime
pas. Soit je mets un vrai élastique
sur le coup de pied, qui sert à
quelque chose dans la ligne, soit
pas d’élastique du tout. Et donc le
moyen d’entrer sans élastique,
c’était de ne pas avoir de contre-
fort. Tout le monde ne peut pas
porter ce genre de modèle. Il y a
beaucoup d’hommes qui mar-
chent à côté de leurs chaussures,
s’ils n’ont pas de contrefort. Moi,
j’ai de la chance d’avoir des pieds
droits. C’est un modèle qui doit
être très ajusté sinon, ça flotte. Il
doit être très précis. On ne peut le
réaliser qu’en sur-mesure.

«Je n’ai aucune
archive, rien du tout.
La mode,
c’est l’instant»

– C’est comme une deuxième
peau…
– Oui, c’est comme un gant.

– Avez-vous encore beaucoup
de modèles étranges
dans vos archives?
– Je n’ai aucune archive, rien du
tout. La mode, c’est l’instant. C’est
pour ça que je ne garde rien.

– Vous jetez tout, tous vos dessins?
– Tout… D’ailleurs, vous savez
comment on a pu faire ce livre*?
On était abonné à L’Argus de la
presse, et j’avais plein de coupu-
res de presse dans les tiroirs de
mon bureau qu’avaient gardées
les gens avec qui je travaillais. On
les a retrouvées et on a fait ce livre
avec ces photos, là. Et le texte,
c’est un ami d’enfance de mon fils
qui l’a écrit…

– Est-ce qu’il y a eu des faux pas
dans votre carrière?
– Oui, ça existe, il y a eu des sai-
sons, il y a eu des modèles, si je les
revois aujourd’hui, je me de-
mande comment j’ai fait pour
faire ce truc-là! Personne ne peut
faire que des choses parfaites.

– Cet escarpin au cuir glacé, vous
êtes sûr qu’il ne peut être fabriqué
que sur mesure? Vous ne songez
pas à le créer pour la collection de
la boutique?
– Peut-être… Cet atelier de sur-
mesure, c’est un peu un labora-
toire d’idées, où la créativité
prime, sans se demander si le
modèle va se vendre ou pas. C’est
comme la haute couture: on fait
des essais et ensuite on peut
penser à l’appliquer dans le prêt-
à-porter… Alors oui, peut-être
que je songerai à le faire en prêt-
à-porter…
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C’est sans doute le plus discret
des hommes évoluant dans le
monde de la mode. Malgré les
succès et sa longévité, Walter
Steiger, qui aime à se définir
comme bottier, a la modestie in-
délébile. Et une sorte de «suissi-
tude» qui le pousse à ne pas en-
chérir lorsque tout va bien, se
laisser presque oublier, attendre
qu’on le découvre, ou qu’on le re-
découvre. Mais à l’issue de la der-
nière Fashion Week parisienne, il
fut bien obligé de faire un peu de
bruit, hélas, vu qu’il ouvrait un
atelier et une boutique de sur-
mesure au 33, avenue Matignon.

A la soirée d’inauguration, il y
avait la presse, des amis, ses deux
fils, des clients, des fidèles, des
employés et son cousin, Albert
Kriemler, l’homme qui a fait le
succès de la marque Akris. En les
voyant ensemble, on s’est dit
qu’ils étaient faits de la même

eau. Un talent fou, un amour de
la ligne pure, un goût pour le

luxe simple et pour la discré-
tion. Tous les deux ont été

et sont copiés, ils le sa-
vent, en sou-

rient

Walter Steiger: «J’essaie toujours d’enlever le maximum. Je ne suis pas un décorateur de chaussures, moi.
C’est la ligne qui m’importe, les proportions.»
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Le Temps: Pourquoi choisir cette
période particulière pour ouvrir
votre atelier de sur-mesure?
Walter Steiger: Il y a un raisonne-
ment derrière tout cela et plu-
sieurs réponses… D’abord, parce
que c’est mon métier! C’était mon
rêve d’apprenti d’avoir un jour ma
maison et mon atelier à Paris. J’ai
fait mon apprentissage en Suisse
alémanique, parce que, à Genève,
où j’ai grandi, il était impossible
d’apprendre ce métier. Mais je
crois que le catalyseur, ce fut
lorsque mes fils ont décidé de
travailler avec moi… Ces
dernières années, mes affaires
marchaient bien, je ne m’en
occupais pas, on ne parlait pas de
moi dans la presse, mais comme
mon ego n’est pas aussi impor-
tant que ça, je m’en portais très
bien. Puis mes fils ont décidé de
me rejoindre. Le plus grand,
Giulio, qui a 27 ans, faisait des
études de lettres, mais ça ne
l’emballait pas. Il a suivi ensuite
une école à Milan pour appren-
dre la technique de la chaussure,
le patronage, je lui ai fait faire des
stages dans des usines, puis il a
ouvert notre boutique de Lon-
dres. Entre-temps, Paul, le
deuxième, a étudié l’économie à
l’Université à Genève, puis il a fait
un stage chez un couturier à New
York, Oscar de la Renta pour ne
pas le nommer, et maintenant
il s’occupe de mon magasin
de New York…

– Ce qui n’explique pas le choix
du sur-mesure…
– Si vous cherchez l’excellence,
dans les métiers d’art, c’est en
France que vous la trouvez. Si un
homme veut se faire des chemises
sur mesure, il va chez Charvet.
Vous avez des grands couturiers,
des grands joailliers; on peut tout
faire sur mesure. Or je trouvais
que, dans la chaussure, cela
manquait…

avec un haussement d’épaules
difficile à interpréter, et… pas de
vague surtout, pas de vague!
Comme s’ils devaient payer le tri-
but de leur succès par une abné-
gation silencieuse…

D’autres noms de chausseurs
ont été célébrés et scandés à l’envi
dans les magazines et jusque
dans les séries télévisées, Sex & the
City en tête et qui a fait beaucoup
pour l’industrie de la chaussure
haut de gamme… On n’y a jamais
entendu évoquer le nom de
Walter Steiger, mais on aurait pu:
ses escarpins, à la ligne sublime,
avec cette arabesque qui souligne
la cambrure comme une signa-
ture, sont sans doute les plus
beaux qui soient.

Cuir glacé
Dans sa nouvelle boutique de
l’avenue Matignon, on découvre
des chaussures masculines stras-
sées, d’autres cloutées, des bottes
en fourrure ou une paire en
croco, mais ce qui attire le regard,
ce sont les pièces d’apparence les
plus simples: ces souliers
d’homme sans couture, sorte de
gants de pieds, qu’il a créés à l’ori-
gine pour lui-même, ou encore

ces escarpins de femme, en cuir
glacé, à la couleur irrégulière,

qui délivrent un message
ambigu avec leur air d’avoir
été déjà portés, et pourtant

infiniment précieux…

– Vous voulez dire qu’à Paris les
chausseurs sur mesure man-
quent? Il y a quand même
Massaro, John Lobb…
– Massaro, c’est le seul qui fait
encore de la femme selon la
tradition.

– D’ailleurs, vous avez engagé un
jeune garçon qui est bottier, et qui
m’a dit qu’il avait travaillé une
année chez Massaro. Il n’y a qu’à
Paris qu’on forme encore de jeunes
artisans?
– Je crois: en Italie, les plus jeunes
artisans, ils ont plus de 60 ans! Et
il n’y a pas de renouveau, pas
d’apprentissage, rien… Alors que,
en France, il n’y en a pas beau-
coup, mais dans tous les métiers
d’art vous trouvez des gens qui
ont la passion. Et un système qui
permet d’acquérir une formation.

– L’époque pour se lancer dans le
sur-mesure est particulière: elle
est à la fois porteuse et en même
temps décourageante…
– Je crois qu’il y a toujours une
clientèle pour cela. 2200 euros,
c’est cher pour une paire de chaus-
sures, mais beaucoup de gens
peuvent se le permettre. Pour faire
une paire de chaussures sur me-
sure, nous prenons vos mesures,
nous faisons une forme qui vous
est personnelle, que nous gardons,
nous réalisons une paire de chaus-
sures d’essai d’abord et ensuite la
paire définitive.

– Cet objet-là n’est pas anodin:
une chaussure sur mesure,
c’est le fantasme ultime?
– Puisque vous le dites… Moi, je
pense qu’il y a autre chose et c’est
aussi l’une des raisons pour la-
quelle j’ai ouvert cet atelier.
Aujourd’hui, on banalise tout. Or
le vrai luxe, c’est quand même de
posséder quelque chose de tout à
fait personnel et pas des objets
fabriqués à des milliers d’exem-

plaires… La fabrication des
chaussures est de plus en plus
délocalisée. Nous, on produit en
France, et ça aussi c’est exclusif.

– Avez-vous déjà
eu des commandes?
– Oui. Bon, on n’en a pas eu beau-
coup… On vient juste d’ouvrir!
Mais la semaine dernière, alors
qu’on était encore en travaux, on
a déjà eu deux clients, un
homme et une femme, qui
sont venus commander des
paires. La femme a com-
mandé celle-là (ndlr: voir
photographie en p. 43),
un modèle classique. Mais
avec des strass.

– Quand on voit ce ta-
lon-là, qui est bombé, à
l’inverse d’un talon bobine, on
reconnaît immédiatement votre
style.
– Ce talon-là, quand je l’ai fait, les
femmes tombaient dans la bouti-
que. Pourtant, le point de chute
était le même. Elles ne tombaient
pas vraiment, en réalité, mais
elles disaient: «Je ne tiens pas
debout!» C’était psychologique…
C’est l’endroit sur lequel on mar-
che qui est important, pas la ligne
courbe qui est l’extérieur.

– Comment vous l’appelez
d’ailleurs ce talon?
– Vous savez, moi je ne donne pas
de nom… Je garde ce talon dans
la collection, parce qu’il a du style
et qu’il est difficile de créer des
talons bas en ce moment. Une
nouveauté, il faut qu’elle soit à la
mode. Ça, ce n’est pas une nou-
veauté, mais ça a une certaine
ligne. Peut-être qu’on reviendra
un jour aux talons bas, et peut-
être alors que je créerai un nou-
veau talon.

– La simplicité de la ligne aussi,
c’est votre signature. On sent

qu’on ne peut rien enlever.
– J’essaie toujours d’enlever le
maximum. Je ne suis pas un
décorateur de chaussures, moi.
C’est la ligne qui m’importe, les
proportions.

– Ces escarpins ont l’air d’avoir
subi un traitement particulier,
comme s’ils avaient été glacés…
– Voilà, c’est glacé, c’est le mot
qu’on emploie. Ils sont faits avec
un cuir qui est tanné et qui n’a pas
de couleur. On les cire jusqu’à
obtenir cet effet. On peut les
réaliser de toutes les couleurs. Le
cuir est coloré sur la forme, ce qui
donne ce transparent.

– C’est un traitement qui est géné-
ralement réservé aux chaussures
pour hommes, non?
– En le faisant pour les hommes,
je me suis dit: mais pourquoi ne
pas le faire aussi pour les fem-
mes? Et je trouve que sur un
escarpin, c’est très beau. Cela leur
donne un côté artisanal.

– Une chaussure, c’est une struc-
ture complexe: on doit tenir sans
perdre l’équilibre à plusieurs
centimètres au-dessus du sol, ça
doit être confortable, l’arche doit
être bien placée…
– Les chaussures, c’est une archi-
tecture-sculpture. Le plus impor-
tant, c’est la forme. Un vêtement,
c’est flou, ça bouge, on est plus
libre quand on crée des vête-
ments. Avec une chaussure, on est
toujours dépendant du chaus-
sant, on ne peut pas faire n’im-
porte quoi, parce qu’il y a des
limites.

– Une chaussure peut
changer aussi une

démarche…
– J’ai commencé à
l’époque de Courrè-

ges. Lui, il disait: «La
femme moderne, c’est
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Walter Steiger, de Genève à Paris…
De Walter Steiger, on se souvient
surtout du succès fulgurant des
années 70 et 80, lorsqu’il chaus-
sait toutes les femmes et les
mannequins des po-
diums. On se souvient
aussi de ces fameuses
filles nues, por-
tant juste ses
chaussures,
photogra-
phiées par
Helmut
Newton. On
ne savait pas
en revanche,
avant qu’un
livre ne soit
publié*, que
le bottier, né
à Genève en 1942,
avait fait son apprentissage à
Herisau, dans un atelier spécia-
lisé dans les chaussures artisana-
les et orthopédiques, à l’âge de
15 ans. On ne savait pas non plus
qu’il avait travaillé comme sty-
liste pour Bally dans le Swinging
London. Que Mary Quant utili-
sait ses modèles pour ses défilés.
Que les costumiers de Michelan-
gelo Antonioni avaient fait
appel à lui pour chausser les
personnages du mythique film
Blow-Up. Il était alors âgé d’une
vingtaine d’années.

C’est avec le fabricant italien Nata-
lino Pancaldi que Walter Steiger
lance sa propre ligne en 1967. Il
ouvre sa première boutique à Paris
en 1974, rue de Tournon. Un trem-
plin. De grandes maisons de cou-

ture et des stylistes lui
demandent de

créer des
modèles

pour leurs défilés: Nina Ricci, Sonia
Rykiel, Anne Marie Beretta, Claude
Montana, Calvin Klein, et Chloé,
dont les collections étaient alors
dessinées par Karl Lagerfeld. Pour
lui, il a créé les bottes hautes et
droites à talons, que l’on revoit
partout depuis l’année dernière, et
ce fameux talon virgule en 1983,
plébiscité par Karl Lagerfeld, qui
les a faits, le premier, défiler sur le
podium.
Un talon d’Achille pour Walter
Steiger: lors d’une rétrospective
dédiée au célèbre Roger Vivier

quelque deux ans plus tard, ce
dernier avait exposé un talon
virgule qu’il avait baptisé «Choc»,
daté de 1955. Ce fut un double
choc pour Walter Steiger décou-
vrant son talon inventé par un
autre. «Ça s’est passé comme ça,
explique-t-il. J’avais une amie qui
connaissait Roger Vivier et qui
portait mes chaussures. Grâce à
elle, nous avons pu organiser un
dîner avec lui et je lui ai dit:
«Monsieur Vivier, croyez-moi, je

ne vous ai
pas copié,
je ne l’avais
jamais vu
votre

talon!» Il
m’a répondu:

«Oui, je comprends bien
que vous ne l’ayez jamais vu: je
n’ai jamais vendu une paire de ce
modèle…» Incident clos.
Peu porté sur les mondanités,
Walter Steiger n’apparaissait
plus guère dans les magazines
de mode. Jusqu’à ce jour. A
67 ans, il décide de réaliser son
rêve d’adolescent et d’ouvrir un
atelier de sur-mesure. Un autre
genre d’aventure… I. Ce.

* Walter Steiger, de Francesco
Frascari, 2009. Edité à 100
exemplaires.

la femme qui marche.» C’était
l’époque des talons bas et des
formes carrées. La femme mar-
chait différemment, elle avait une
démarche moderne. Maintenant,
c’est autre chose, avec les talons
hauts…

– En parlant de vêtements,
vous avez travaillé pour de
grands couturiers et stylis-
tes dans les années 70 et
80. Avez-vous le sentiment
qu’à cette époque-là il y avait
une liberté de créativité plus
grande qu’aujourd’hui? Ou le
contraire?
– C’était une époque qui était, à
mon avis, très libre et mer-
veilleuse. Il y avait beaucoup de
créateurs – on les appelait les
créateurs. Ils faisaient ce qui leur
plaisait et non ce qui se vendait.
Et d’ailleurs, c’est pour ça que
beaucoup ont dû arrêter: ça ne
marchait pas. Alors
qu’aujourd’hui, dans les grands
groupes, on trouve des directeurs
artistiques. C’est amusant
d’ailleurs comme les noms ont
changé… Et ceux-ci sont très
concernés par les ventes. C’est
aussi un peu pour cela que j’ai
créé mon atelier de création. Pour
vraiment créer, il faut pouvoir
faire des choses hors du commun,
pas forcément commerciales,
dans des matières aussi excep-
tionnelles. Comme par exemple…

– Comme par exemple cette botte
en croco?
– Vous avez vu? Elle est d’une
seule pièce, elle n’a pas de cou-
ture! Vous ne trouverez cela que
chez moi.

– En regardant cette photo de
Helmut Newton, sur un des murs
de votre atelier – un pied chaussé
d’un de vos escarpins, vu de dos –,
on comprend toute la sensualité
que dégage une chaussure.
Cette photo est plus forte que
si l’on voyait la femme nue!
– C’est vrai. D’ailleurs, je crois
que c’était une des photos que
Helmut Newton préférait. Quand
il a fait sa rétrospective à New
York, toutes les colonnes étaient
recouvertes avec cette image, où
on voit le nom Walter Steiger sur
la semelle. C’était à la fois fantas-
tique et terrible, car l’ouverture
était prévue le 15 septembre
2001. L’exposition a eu lieu quand
même, mais il n’y a pas eu de
grands trucs dans la presse…

– Y a-t-il une chaussure que vous
rêveriez de pouvoir réaliser et qui
est impossible?
– Non (rires). J’essaye de réflé-
chir… Si, il y a des proportions,
par exemple, que l’on ne peut
atteindre. Pendant longtemps,
j’avais essayé d’allonger les cam-
brures au maximum, mais au
moment où j’y parvenais, la
chaussure ne fonctionnait plus,
ne chaussait plus, parce que le
pied n’a pas cette cambrure. On
ne pouvait pas la porter.

– Il y a peut-être des chaussures
qu’on ne peut porter, mais cette
paire-là, pour homme, sans lacets,
sans élastique, je me demande
comment on peut y entrer? Ça
ressemble à un compromis entre
une bottine et une chaussure.
Comment s’appellent-elles?
– Ça, c’est un truc que j’ai inventé.
Ce n’est pas du tout une bottine,
c’est une chaussure fermée sans
lacets. Je les faisais seulement
pour moi depuis une dizaine
d’années. Et puis je les ai mises
dans la collection.

– Quelle était l’idée derrière cette
chaussure?
– On ne peut pas faire plus sim-
ple! Mais il fallait que je trouve le

moyen de rentrer le pied sans
élastique. Il existe des chaussures
comme ça avec des petits élasti-
ques sur les côtés, mais je n’aime
pas. Soit je mets un vrai élastique
sur le coup de pied, qui sert à
quelque chose dans la ligne, soit
pas d’élastique du tout. Et donc le
moyen d’entrer sans élastique,
c’était de ne pas avoir de contre-
fort. Tout le monde ne peut pas
porter ce genre de modèle. Il y a
beaucoup d’hommes qui mar-
chent à côté de leurs chaussures,
s’ils n’ont pas de contrefort. Moi,
j’ai de la chance d’avoir des pieds
droits. C’est un modèle qui doit
être très ajusté sinon, ça flotte. Il
doit être très précis. On ne peut le
réaliser qu’en sur-mesure.

«Je n’ai aucune
archive, rien du tout.
La mode,
c’est l’instant»

– C’est comme une deuxième
peau…
– Oui, c’est comme un gant.

– Avez-vous encore beaucoup
de modèles étranges
dans vos archives?
– Je n’ai aucune archive, rien du
tout. La mode, c’est l’instant. C’est
pour ça que je ne garde rien.

– Vous jetez tout, tous vos dessins?
– Tout… D’ailleurs, vous savez
comment on a pu faire ce livre*?
On était abonné à L’Argus de la
presse, et j’avais plein de coupu-
res de presse dans les tiroirs de
mon bureau qu’avaient gardées
les gens avec qui je travaillais. On
les a retrouvées et on a fait ce livre
avec ces photos, là. Et le texte,
c’est un ami d’enfance de mon fils
qui l’a écrit…

– Est-ce qu’il y a eu des faux pas
dans votre carrière?
– Oui, ça existe, il y a eu des sai-
sons, il y a eu des modèles, si je les
revois aujourd’hui, je me de-
mande comment j’ai fait pour
faire ce truc-là! Personne ne peut
faire que des choses parfaites.

– Cet escarpin au cuir glacé, vous
êtes sûr qu’il ne peut être fabriqué
que sur mesure? Vous ne songez
pas à le créer pour la collection de
la boutique?
– Peut-être… Cet atelier de sur-
mesure, c’est un peu un labora-
toire d’idées, où la créativité
prime, sans se demander si le
modèle va se vendre ou pas. C’est
comme la haute couture: on fait
des essais et ensuite on peut
penser à l’appliquer dans le prêt-
à-porter… Alors oui, peut-être
que je songerai à le faire en prêt-
à-porter…

Drink responsibly
Drink responsibly
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MacurededétoxVIP
«Tout le monde y va!»

m’avait-on dit. Cela ne veut rien dire, mais,
dans le cas précis, le «tout le monde» signifiait un

joaillier genevois, le propriétaire d’une maison de cou-
ture parisienne, celui d’une écurie de voiture, l’acteur

Alessandro Gassman, le couturier Valentino, la coiffeuse des stars,
une de mes meilleures amies… Tout le monde… Et bientôt moi.

Nous avions décidé de partir à trois, trois amies, pour aller faire cette
fameuse cure de détox à Merano, le secret le mieux gardé de ceux qui

gardent une certaine ligne et la santé toute l’année. Sauf qu’il est difficile
pour trois femmes d’accorder leurs agendas, surtout lorsque la destination ne
promet que des plaisirs différés: celui, peut-être, de rentrer dans son maillot
de l’année dernière, et encore… Au programme: diète purge et détox pendant
six jours. Guère motivées, nous remîmes à plus tard. Voire mieux, à jamais.

Jusqu’au jour où une invitation est parvenue à la rédaction depuis un
bureau de presse zurichois. Pas question de reculer: j’irai donc seule faire

cette cure dont se gardent bien de parler les VIP, à Merano, en Italie,
juste à la frontière de l’Autriche. Adieu pasta, antipasti, gelati et

tiramisu, willkommen compotes, soupes et purgatifs… Journal
d’une cure particulière, où tous les schémas de pensée sur la

manière de se nourrir, la perte de poids, l’assimila-
tion, l’élimination, le respect des rythmes

biologiques et la vitalité sont bou-
leversés…

L’Espace Henri
Chenot, à Merano,

en Italie, est l’adresse
secrète des

personnalités qui
veulent conserver

leur ligne, leur santé
et leur vitalité.
Six jours pour
réapprendre

quelques règles du
bien-être et du bien

manger. Journal
d’une cure.

Par Isabelle
Cerboneschi

Le Palace Merano, Espace Henri Chenot. Six jours pour changer ses habitudes.
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Jour1.Oùjesaisis
touteslesnuancesdumot«peu»

Après 2h30 de trajet depuis Venise,
voici Merano, petite ville enchâssée
dans les montagnes, et, au cœur de cel-
le-ci, un hôtel qui a le charme des pala-
ces du XIXe siècle, situé dans un grand
parc aux arbres hauts. En cours de réno-
vation, il deviendra bientôt un de ces
grands hôtels de luxe aux chambres de-
sign comme on en trouve un peu par-
tout de Paris à Tokyo. Les prix augmen-
teront de manière proportionnelle au
nombre de coussins et au métrage de
tissus nécessaires pour rénover tout
cela, mais, pour l’instant, je découvre
avec bonheur que ma chambre aurait
pu héberger un contemporain de Sissi
avec ses meubles d’un autre siècle.

Première étape obligée: la pesée. Je
fais un poids certain… Que le déjeuner
aura pour but de faire descendre: pud-
ding au cacao, salade de légumes frais et
crus, quiche au poireau de la grosseur

d’un mini-ramequin et café d’orge en
guise de dessert. Une amie m’avait pré-
venue avant de partir: «On mange, mais
peu.» Tout, à Merano, tient dans l’appré-
ciation de ce mot «peu»… 600 calories
par jour réparties entre le petit déjeu-
ner, le déjeuner et le dîner, qui, ce
soir-là, tient en quelques mots: dip de
légumes, soupe de tomates (encore que
le pluriel est peut-être de trop), légumes
grillés, tisane. Le serveur me propose
une crème caramel ou un tiramisu en
dessert… C’était LA blague réservée aux
nouveaux clients. La bonne nouvelle du
jour, c’est que ce peu est bon. Dans tous
les sens du terme: les goûts sont exacer-
bés par l’absence de liants inutiles, la
plupart des produits (70%) sont d’ori-
gine biologique, la cuisine, qui dissocie
les hydrates de carbone et les protéines
animales, est inventive, et le corps en
ressent très vite les bienfaits.

Jour2.Oùj’apprendsàréduire
mesprétentionsàtroisfonctionsvitales

8h Petit déjeuner: on m’apporte une
compote de pommes surmontée d’une
framboise, avec une tasse de café d’orge.
J’attends la suite. Il n’y a pas de suite.

8h15 Suit un rituel qui se répétera
quotidiennement jusqu’au jour du dé-
part: séance d’aquathérapie dans une
baignoire dotée de lampes de couleur
qui transforment l’expérience de re-
laxation en un grand bain arc-en-ciel,
séance de fangothérapie, où je deviens
un gigantesque cannelloni à la viande
(moi) entouré de sauce verte (les al-
gues), enveloppé d’une feuille de plas-
tique, le tout – non comestible – repo-
sant sur un lit d’eau. Je transpire en
m’endormant. Douche au jet. Je me ré-
veille. J’ai la peau toute rose et le senti-
ment d’être propre jusque sous l’épi-
derme. Je sens mon sang s’activer et
frétiller dans mes vaisseaux. Moi aussi,
je frétille après la pesée: j’ai perdu
1,5 kg. L’eau retenue depuis de trop
longues semaines s’en est allée…

En attendant le massage, je parcours
l’ouvrage d’Henri Chenot*, fondateur
du centre… Et je le referme aussitôt. Si
je dois croire ce que je lis, je devrais
passer la deuxième partie de ma vie
sans manger de fromage fermenté ni de
chocolat, et plus une goutte d’alcool
fort. Mais qui va finir mes vieux malts?

10h Le massage est un drainage avec
des ventouses, mais peu m’importe,
car je ne pense qu’à une chose: j’ai faim,
très faim.

12h Le déjeuner arrive comme la
manne dans le désert: salade fraîche
aux carottes coupées en spaghetti, bet-
terave, quelques lentilles, sauce tofu
oignon. Le risotto tiendrait tout entier
dans une tasse à café. Je mâche, je mâ-
che, histoire de faire durer ce moment
de plaisir le plus longtemps possible.

J’ai soudain une folle envie de croquer
dans un carré de chocolat. J’essaie de
penser à autre chose. A mon voisin de
table par exemple, beau comme le dieu
Mars. Mais pourquoi est-il là, lui? Il me
semble d’ailleurs l’avoir déjà vu quelque
part, mais par souci d’égalité, tous les
curistes sont en peignoir blanc. Difficile
de remettre un quelconque contexte
autour de qui que ce soit. J’apprendrai
plus tard qu’il s’agissait de l’acteur
Alessandro Gassman. Je souris en pen-
sant que ce soir, lui et moi, nous passe-
rons ensemble par le purgatoire…

13h Les six derniers mois de stress me
tombent dessus comme une bibliothè-
que trop pleine et je m’écroule dans
mon lit. Dormir, dormir, dormir…

Je commence à comprendre que,
pendant cette cure, je vais être réduite
à trois fonctions vitales: manger (peu),
dormir (beaucoup) et éliminer (énor-
mément).

16h Cours de Pilates.
19h En lisant le livre d’Henri Chenot,

j’apprends qu’il vaudrait mieux dîner
avant 20h. Cela tombe bien, je meurs de
faim. Au menu: salade de mangue avec
haricots verts et concombres, spaghet-
tis de soja (la portion tient dans une
courgette ronde du diamètre d’une pe-
tite orange). C’est dire si je déguste len-
tement. D’autant plus lentement que j’ai
lu en page 149 qu’il fallait ¼ d’heure au
cerveau pour analyser la composition
de ce que l’on mange et aviser la zone
responsable de la sensation de satiété.
D’où le rôle fondamental de la mastica-
tion pour éviter de manger au-delà de
ce qui est nécessaire. Ici, disons-le, le
risque est mesuré. Ce soir, en guise de
dessert, ce sera la purge, soit un grand
verre de chlorure de magnésium.

Perte de poids: 1,5 kg.

Jour3.Oùjetombe
amoureusedemonsquelette

Je découvre que mon corps a plein de choses à me dire et je me
mets à l’écoute de ce grand monologue intérieur.

La journée passe comme elle peut, rythmée par les effets déso-
bligeants du chlorure de magnésium et par de nombreux rendez-
vous (check-up, hydrothérapie, fangothérapie, colloques, etc.).

11h Séance d’activation de certains points d’acupuncture.
12h Lors du massage quotidien, la thérapeute, une praticienne

hors pair, travaille sur le méridien du foie. Je ne sais pas pourquoi,
mais la boîte de digestive biscuits au chocolat (qui n’ont de digeste
que le nom), boulottée trois jours plus tôt, me revient en mé-
moire. La masseuse appuie sur les points sensibles du méridien du
foie, je suis à 9 sur 7 sur l’échelle de Richter de la douleur.

15h Scanner. Et là, par la grâce de cet instrument, je tombe
amoureuse de mon squelette. Je m’émerveille devant sa symétrie.
Je le trouve d’une beauté! Surtout le thorax et les clavicules. On
dirait une architecture de Calatrava. C’est ce qui est autour qui me
chagrine… «Tout ce qui est en jaune, là, vous voyez, c’est de la pure
graisse», souligne la diététicienne, une grande femme rousse et
belle. De la pure graisse, un quart de mes cuisses? Des cuisses qui
ont fait du ski, de la danse?… Et comme si cela ne suffisait pas, elle
assène: «Mais c’est normal pour votre âge…» Mmm… Pas si belle,
finalement. Pas si rousse, non plus…

16h Cours de Pilates. Je pense à toutes mes parties jaunes et je
serre à fond le ventre, les fessiers et tous les muscles que j’ai à
disposition. Même ceux dont je ne connaissais pas l’existence.

17h30 Je n’ai étonnamment pas faim… Mais il suffit que je
l’écrive pour que mon estomac manifeste son esprit de contradic-
tion. Il va être servi, le dîner et les repas du jour qui suit seront
réduits à la portion congrue: bouillons de légumes et bouillon de
champignons.

18h Cours de Taî-chi. J’apprends à faire la grue. Ou le cygne. Je ne
sais plus, mais c’est très beau, le soir, au soleil couchant de nous
voir battre des bras, lentement…

19h Conférence d’Henri Chenot durant laquelle il lève quel-
ques malentendus sur l’amaigrissement. «Quand on perd du
poids, cela ne veut pas forcément dire que l’on a perdu des
graisses. On peut perdre de l’eau, de la masse musculaire. Pour
perdre 7 à 8 kilos de graisse, il faut neuf mois au minimum.» Il
rappelle que la prise de poids dépend de multiples facteurs,
génétiques, hormonaux, métaboliques, liés au stress, et que mai-
grir est une chose compliquée qui doit prendre en compte ces
facteurs. Il nous apprend que les régimes hyperprotéinés sont
spectaculaires et font maigrir vite, certes, mais qu’ils intoxiquent
l’organisme. «On ne peut priver l’organisme de glucides: il en a
besoin. C’est le carburant du cerveau. Les protéines sont essentiel-
les dans le processus de réparation cellulaire, mais tout excédent
entraîne une putréfaction.» On frémit en songeant aux sachets
repas cachés dans le tiroir du bureau. «On devrait refuser tout
régime qui n’est pas personnalisé, ajoute-t-il. Maigrir est un pro-
cessus qui est lent.» Je pense à mon squelette, si joli, si caché
derrière les parties jaunes…

Perte de poids: 600 g.

Jour4.Oùjedécouvrelasensation
d’ungrandvideintérieur

Mal dormi.
7 h 30 Prise de sang.
8 h Hydrothérapie du colon. Quels mots choisir pour dire

cette expérience qui consiste à se faire laver les intestins par
un courant d’eau tiède assisté d’une machine, sous le regard
plein d’acuité d’une infirmière, alors que ce genre de choses se
fait généralement dans un endroit clos, en toute intimité?
L’exercice est fastidieux mais très libératoire. Il demande tou-
tefois un lâcher-prise de l’ego absolu. Sans doute le moment le
plus délicat de toute la cure.

20 h C’est Byzance! Je vais manger du poisson pour la
première fois. Epinards à la crème de tofu, soupe de chou-
fleur, filet de lieu sur une mini-ratatouille.

Perte de poids: 300 g.

Jour5.OùDescartesmemet
dansl’embarras

6h44 J’ai les yeux grands
ouverts. Je pense à mon corps et à
tout ce que je lui ai fait (de mal). Il
s’en suit un grand soliloque mea-
culpabilisant, puis une prise de
conscience salvatrice que mon
corps est la maison de mon esprit
et que, à ce titre, il mérite des
égards. Je prends acte de la récon-
ciliation de mon corps et de mon
esprit sur l’oreiller… Aoum.

Je flotte dans cet état de pure
réconciliation jusqu’à ce que la
diététicienne, cette grande femme
rousse et belle, m’annonce que je
suis sans doute allergique aux
œufs. Ce qui signifie que je peux
dire adieu aux glaces, aux gâteaux,
bref à tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une pâtisserie et
qui rend mon quotidien plus
doux. Mon esprit et mon corps se

replient chacun sur ses positions
(opposées). Fin de la trêve…

10h Tandis qu’elle s’active, ma
masseuse me dit soudain qu’il
faudrait que j’arrête de penser.
Pendant tout le massage, je pense
au moyen d’arrêter de penser… A
la fin du massage, je pense que
cela m’est impossible de ne pas
penser et j’en suis très attristée. La
masseuse m’apprend que pour ar-
rêter de penser, il faudrait que
j’apprenne à méditer. Certes… Et
moi je me dis que Descartes ne m’a
pas rendu la tâche très facile. «Je
pense donc je suis.» Et si je ne
pense plus, je deviens quoi?… Je
me dis que, au lieu de nous don-
ner des cours de philosophie à
l’école, on aurait dû nous ensei-
gner la Bhagavad Gîtâ.

Perte de poids: 400 g.

Jour6.Oùjesens
quelafindelacureapproche

Je ne sais pas si c’est parce qu’il
s’agit du dernier jour, mais je fais
un rejet de la douche au jet: une
petite chute de tension qui me vaut
de rester allongée plutôt que de me
faire lustrer à l’eau.

Ma masseuse, qui maîtrise l’art
de poser des questions impossi-
bles, me demande si je me fais mas-
ser chez moi? «Bien sûr», ré-
ponds-je. «Combien de fois?»
insiste-t-elle. «Trois fois par an»,
dis-je. Elle soulève les sourcils… «Ce
n’est pas assez?» osé-je. «Je préfère
ne pas répondre», conclut-elle. Se-
lon elle, je devrais me faire masser
au minimum une fois par semaine.
Jefaisunrapidecalcul:celamecoû-
terait le prix de mon assurance ma-
ladie. Je me surprends à penser que
si, en me faisant masser toutes les
semaines, je devais ne plus tomber
malade, je pourrais peut-être me
passer d’assurance maladie… Cette
pensée ne fait que passer le temps
du massage. Aujourd’hui, c’était le
tour du pancréas. 12 sur 7 sur
l’échelle de Richter de la douleur.

11h Lors de la visite médicale, je
découvre que j’ai perdu 3,1 kilos
depuis le début de la cure. Que le
degré d’intoxication de mon corps
n’est pas si élevé que cela et que si je
suis quelques nouvelles petites rè-
gles de nutrition, je vivrai mieux et
en meilleure santé. La vita e bella!…

16h Cours de cuisine. J’apprends
tout ce que l’on peut faire de bon

avec du quinoa, du seitan, des lé-
gumes frais, de la poudre de kuzu
(un liant japonais)… Je me gave de
lait de coco à la graine de caroube,
et je le paie par un mal de tête
carabiné. Après une semaine de
détox, on paie cash le tribut de sa
gourmandise…

20h Au dîner, mes voisins de
table, des Français joviaux à l’ac-
cent du Sud-Ouest, ont l’air re-
pus avant même de commencer.
Ils demandent une soupe «lé-
gère» en gloussant. Pourtant, à
part les couverts, il n’y a rien de
lourd ici. Je comprends, parce
qu’ils parlent fort et français,
qu’ils sont allés faire une prome-
nade et qu’en chemin ils ont
croisé un petit relais où ils ont
fait bombance, mangeant force
cochonnaille, speck et fromage.
Je ne suis pas Madame Soleil,
mais si ces quatre-là parviennent
à se désintoxiquer et perdre ne
serait-ce qu’un gramme pendant
la cure, je veux bien avaler tout
un jeu de tarot.

Perte de poids: 300 g.

Sixmoisplustard…
Je n’ai toujours pas repris ces fameux 3,8 kg et j’en ai même perdu un

de plus. Je me suis efforcée tout l’été de manger selon les préceptes qui
m’ont été inculqués, de toute la force de ma volonté pleine de failles.

Hélas, trois fois hélas, l’automne arrivé, j’ai réintroduit dans cette saine
et docte nourriture un peu de Saint-Marcellin coulant, quelques maca-
rons Ladurée, de la mousse au chocolat, des sushis (qui ont le mauvais
goût de mêler les hydrates de carbone aux protéines animales), du
chocolat tout court, de la glace à la crème de marron par-ci, du parmesan
sur les pâtes par-là… Presque rien. Heureusement, je ne suis pas partie de
Merano les mains vides: je sais désormais comment réparer mes dé-
faillances grâce à un programme de diète sur trois jours… Et j’ai même
emporté une boîte de chlorure de magnésium, au cas où.

* Dynamisez votre capital santé par la biontologie,
Henri Chenot, Presses de la Renaissance, 2007.
** Palace Merano, Espace Henri Chenot. Via Cavour n° 2, Merano.
Tél. 0039 0 473 271 000. Info@palace.it – www.palace.it

A la pesée, j’ai encore perdu
700 grammes.

Au total, j’aurai laissé ma fati-
gue, de mauvaises habitudes et
3,8 kg à Merano.

Jourdudépart



Situés dans les vignobles de Lavaux protégés par l’UNESCO, avec une vue époustouflante 

sur le lac de Genève, les 24 appartements exclusifs «Du Parc Kempinski Private Residences», 

de très haut standing, offrent un style de vie comme nulle part ailleurs.
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Visite au cœur des ateliers des commandes spéciales
Louis Vuitton à Asnières. Un lieu où les artisans donnent

vie depuis 150 ans à des bagages aux mesures
des désirs d’une clientèle qui cherche

à bannir «impossible» de son vocabulaire.
Par Isabelle Cerboneschi. Photos: Véronique Botteron

Avant de pouvoir visiter les
ateliers d’Asnières, aux alen-
tours de Paris, où sont réalisées
toutes les commandes spéciales,
il faut avoir parlementé avec la
maison Louis Vuitton quelque
temps. Quant à y prendre des
photos, cela relève de la mission
impossible. On le comprend
d’ailleurs: les quelques privilé-
giés qui commandent un ba-
gage à leur mesure n’ont aucune
envie de le voir exposé en cours
de fabrication dans un maga-
zine. Mais des autorisations leur
ont été demandées, qui furent
acceptées et le fameux sésame a
été accordé quelques jours avant
la visite, délicieux privilège.

Asnières est le fief de Patrick-
Louis Vuitton, descendant du
fondateur, le fameux malletier
originaire du Jura. Il règne sur les
ateliers des commandes spécia-
les, un département à part au
sein du groupe, hors du temps et
des contingences, où se réalisent
les rêves plus ou moins fous d’une
clientèle qui s’efforce de rayer le
mot «impossible» de son vocabu-
laire. Il a grandi dans le jardin et
la maison Art nouveau qui joux-
tent les ateliers. Il est ici chez lui.

Avant la visite, nous avions des
rêves, ou plutôt des espoirs: celui
par exemple d’assister à la réalisa-
tion d’objets abracadabrants, de
découvrir quelques secrets qu’on
voudrait nous cacher. Que
peut-on inventer de plus fou en
matière de bagages? Une douche
portative? Déjà faite. Des étuis à

fusils? Idem. Des meubles peut-
être? A part une malle-lit bapti-
sée Brazza en l’honneur de Pierre
Savorgnan de Brazza, les meubles
ne sont pas des bagages, et donc
sont recalés d’emblée par Patrick-

Louis Vuitton. On a donc vu
des planches de peu-

plier, des artisans
coller la toile, les

cuirs, des tiroirs en pré-
paration… A ce stade-là,

seules les mains des artisans sont
précieuses. «Je vous avais préve-

nue, dit le maître des lieux, ce
n’est pas très spectaculaire…» Il a
raison. Rien ne ressemble plus à
une malle qu’une autre malle. Et
ce, quelle que soit sa destination.
Ce qui fait la valeur de l’objet réa-
lisé ici, outre le savoir-faire des
artisans, n’est pas visible, pas
photographiable. Il s’agit de cette
valeur immatérielle ajoutée: la
part de rêve dont le mandant a

investi l’objet com-
mandé. Cela, on ne
peut le comprendre
que sur place, en
voyant les artisans
poser une serrure,
une doublure, pla-
cer un coin en lai-

ton. La valeur est dans l’esprit de
celui qui a discuté les moindres
détails, voulu un nombre défini
de tiroirs pour sa collection de
montres qu’il est seul à pouvoir
estimer. Ou dans la disposition
finale des joyaux qui voyageront
avec cette cliente, dans cette
malle presque aussi grande
qu’un lit d’enfant. Ou dans la cou-
leur du cuir qui viendra en recou-
vrir l’intérieur. Tous ces détails
qui peuvent paraître infimes et
qui ne le sont tellement pas…

Le Temps: Y a-t-il une commande
impossible à réaliser?
Patrick-Louis Vuitton: Non. Enfin
oui et non, car je dis non à certai-
nes commandes. Nous fabri-
quons des articles de voyage et
chaque fois qu’on ferme le ba-
gage, tous les objets qu’il contient
doivent être parfaitement calés
pour arriver en parfait état à
destination. Donc quand la de-
mande dérive sur le meuble, sur
des malles gigantesques desti-
nées à ne pas bouger, je refuse…
Qu’appelez-vous impossible?

– Un défi.
– La commande spéciale est un
défi! Le but, c’est de prendre un
ou plusieurs objets appartenant
au client et de bâtir un bagage
autour d’eux pour les faire voya-
ger dans les meilleures condi-
tions possibles, que ce soit un
instrument de musique, des
outils, des flacons…

– Par rapport à tous ces défis
que vous avez relevés, en est-il
un dont vous gardez un souvenir
particulier?
– Je me refuse de parler du plus
beau, du moins beau, car à chaque

fois c’est un bébé, une création
unique. C’est une histoire particu-
lière, une rencontre, une discus-
sion d’une heure, une heure et
demie avec un client.

– Quelles sont les commandes les
plus récentes que l’on vous ait
faites?
– Hier par exemple, j’étais à Lon-
dres pour voir un artiste qui veut
faire voyager ses instruments. Il y a
huit jours, une cliente voulait faire
voyager une centaine de cravates
pour son mari. Elle est arrivée avec
des idées bien précises. Elle les
voyait pendues. Une cravate, c’est
épouvantable à faire voyager
quand c’est pendu, car elle risque
de glisser. On est arrivé à une
solution où elles sont roulées,
mises dans des tiroirs avec des
petits casiers. J’ai également un
client qui désire une malle pour y
mettre ses vêtements pendus, ses
chaussures… Il veut emmener un
peu de son univers personnel, il
met ça dans sa malle, ferme la
malle et l’expédie sur un lieu de
résidence. Le paradoxe, c’est que
son bagage va lui servir de placard.

– Cette clientèle particulière
voyage énormément?
– Ce sont des gens qui peuvent
voyager 200 à 300 jours par an, en
bateau, en avion, en voiture. Ils
essayent d’emmener dans leur
bagage un petit bout de chez eux.
J’ai fait par exemple, pour un
artiste, une très belle boîte de
maquillage où il peut accéder à ses
fards dans l’ordre où il les utilise,
plus une réserve derrière, et il
fallait placer trois petites amulet-
tes, une petite boule à neige avec le
rocher de Rio, une petite statuette,
des choses dérisoires… Mais
quand il était dans une loge à des
milliers de kilomètres de chez lui,
il voulait retrouver ces petits objets
qui lui avaient été offerts par des
enfants à l’occasion d’un spectacle.
Il y tenait particulièrement.

– Et vous?
– Moi? J’ai été cambriolé et les
voleurs ne se sont pas trompés: ils
m’ont pris quelques beaux bagages
que j’avais faits: une boîte à aquarel-
les, une boîte de peinture, une boîte
pour ranger mes pipes… Ils da-
taient de la fin de ma progression
dans les ateliers, lorsque je devais

Ce qui fait la valeur des objets
n’est pas photographiable:
il s’agit de la part de rêve dont
le client investit sa commande

Patrick-Louis Vuitton, cinquième du nom, directeur du département des
commandes spéciales de la maison Louis Vuitton.

Rêvessurmesure
Du bois de peuplier est utilisé pour la fabrication des malles et des bagages rigides. La malle du salon de la maison de famille recouverte de la toile rayée, datant de 1872.

Malle-douche en toile Monogram.
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montrer que j’avais acquis un cer-
tain savoir-faire conforme à l’image
de la marque et que je savais fabri-
quer un bagage, car la tradition
veut que chaque Louis Vuitton
sache fabriquer ses bagages. Voilà…

– Et depuis, plus rien?
– Si, j’ai fait quelques bricoles. Un
portefeuille porte-cartes qui a plus
de vingt-cinq ans. Il est un peu usé
et il est en réparation. Et là, je suis
en train de me faire une belle
boîte. Une boîte de dessin et aqua-
relles. Elle est en crocodile. Trente-
sept ans de maison: je n’ai pas
hésité! (Rires).

– Va-t-on la voir dans les ate-
liers en cours de fabrication,
votre boîte à aquarelles?
– Non. Elle a commencé à
voyager. Sans moi en plus: le
drame! Elle fait partie d’une
exposition qui tourne à travers le
monde. Je la retrouverai cet été à
Hongkong, à Tokyo. Après, je vais
la récupérer et je vais la remplir.

– Est-ce qu’on vous demande
parfois d’utiliser des matières
premières particulières.
Du parchemin par exemple?
– Ah! ça, le parchemin, j’aimerais
bien savoir le travailler! C’est très
difficile. J’ai essayé de faire des
valises et je n’y suis pas arrivé. Il y a
des savoir-faire qui ont disparu et je
n’ai pas de référence. Mais j’y arrive-
rai… C’est comme le galuchat. Il a
eu sa grande époque. Le savoir-faire
s’est perdu puis on l’a retrouvé. Par
exemple, un client est arrivé avec
une peau d’éléphant qu’il avait tué
en Afrique et il m’a demandé de lui
faire des bagages. Le savoir-faire:
zéro! On n’avait jamais travaillé
l’éléphant chez Vuitton!

– Quel est le risque avec une telle
peau?
– On ne la connaît pas. Je ne savais
pas comment elle allait réagir. Et je
n’avais pas le droit à l’erreur, car,
depuis 1981, je crois, le commerce
de la peau d’éléphant est interdit.
Cette peau, c’était un trophée de
chasse, donc légale, mais si je
loupais un morceau, je n’avais pas
le droit d’en racheter ailleurs. J’ai
demandé au client qu’il l’apporte,
on a pris deux ou trois petits bouts
et on a fait quelques essais. Puis on
a fait marcher notre savoir-faire: je

lui ai fait une valise, des sacs de
voyage, une ceinture, des porte-
feuilles, tout un tas de choses.

– Et le rendu?
– Somptueux. L’éléphant a un grain
très particulier que je n’ai jamais vu
sur d’autres cuirs. Dans la texture,
c’est relativement proche d’un cuir
de bovin. Et ça se travaille remar-
quablement bien, puisqu’on est
arrivé à faire de la grosse valise
jusqu’au portefeuille. Mais le
meilleur cuir pour le bagage, c’est
quand même la vache.

– Un jour, vous m’aviez dit que
vous rêviez de vivre à la campagne
et d’élever des vaches…
C’était une blague?
– Non, ce n’était pas une blague.
C’était parce que je préfère vivre à
la campagne au milieu des vaches
qu’en milieu urbain. Mais j’ai dit
cela parce que, pour assurer notre
production cuir chez Vuitton, on a
besoin de l’équivalent d’un trou-
peau de 3,5 millions de bovins par
an. Et si vous avez besoin de
3,5 millions de bovins, il vous faut
élever un troupeau d’une dizaine
de millions de bovins. Je m’étais
amusé à tout chiffrer, j’avais aussi
pensé à l’écoulement de la viande,
du lait. J’avais même rêvé que les
prés seraient clos par des peupliers
dans lesquels on couperait le bois
pour faire des valises (rires)… Mais
je ne vois pas de domaine suffi-
samment grand en France: il fau-
drait plus de 10 000 hectares…

– Votre métier, finalement,
c’est une machine à fabriquer
des rêves pour de grands enfants
qui ont tout.
– Les gens ont un rêve et repartent
avec un rêve. Le client n’est pas
amoureux d’une marque ou d’une
image, mais d’un produit: dans
cette maison, on peut raconter
l’évolution d’un sac sur une cen-
taine d’années! La commande
spéciale, c’est l’illustration parfaite
de cela. Ce n’est pas forcément la
grande malle d’un mètre quarante
de haut, de 80 kilos complètement
pleine. Par exemple, une dame
d’un certain âge, qui n’aimait pas
boire le champagne dans les verres
des avions, est arrivée avec deux
flûtes en cristal et m’a demandé de
lui faire une petite boîte. Quand
elle s’installe dans l’avion, elle sort

«La tradition
veut que chaque
Louis Vuitton
sache fabriquer
ses bagages»

ses flûtes comme si c’était un peu
de chez elle. Et cette petite boîte, je
sais qu’elle a fait des tours et des
tours du monde…

– Mais on vous demande quand
même encore de faire des malles…
– Il y a un an, j’ai eu un client chi-
nois qui voulait pouvoir regarder
la télévision partout dans le
monde en buvant son café avec
quelques amis. Je lui ai fait une
malle avec deux écrans plats à
l’intérieur, un lecteur de DVD et le
service pour le café. Le courant est
fourni par des panneaux solaires. Il
se met n’importe où, il ouvre sa
malle, il déplie ses panneaux
solaires, il recharge une batterie
qui fait fonctionner les écrans. Il
n’y a qu’un truc: il voulait que le
café soit préparé avec une machine
type Nespresso, mais il n’y avait
pas assez de courant. Ça aurait été
trop grand et trop lourd. On est
donc parti sur un réchaud…

– Un peu comme les équipements
que Vuitton concevait pour
des voitures qui participaient
à la Croisière jaune, dans
les années 30, avec le lit,
la bibliothèque, etc.
– C’est complètement le même
esprit. Les gars s’arrêtaient le soir
en plein milieu du désert asiati-
que. Ils ouvraient une malle: ils
avaient une bibliothèque, la télé
n’existait pas encore, une autre
boîte avec une bouteille de whisky,
ou un tea case, comme on en a au
musée.

– Les technologies ont évolué
et vous devez vous adapter…
– Imaginez: la première com-
mande spéciale que j’ai réalisée
entièrement, c’était une malle de
1,10 mètre de haut pour un chef
d’orchestre japonais pour du
matériel hi-fi. C’était il y a trente-
cinq ans. Il y avait un lecteur de
cassettes, un tuner, un ampli, les
haut-parleurs, un transformateur,
des rangements. C'était grand.
Elle pesait son poids. Maintenant,
vous avez une petite boîte à iPod,
vous pouvez y mettre toute une
bibliothèque de morceaux. Vuit-
ton a enveloppé le premier Pathé
Marconi avec manivelle; mainte-
nant, on fait voyager les iPod. La
technique change, oui, mais on
est toujours là…

Voir la galerie d’images
sur www.letemps.ch/luxe

Secrétaire DVD et café en toile damier
ébène, contenant un ensemble café et
thé pour quatre personnes, un lecteur
DVD, une TV numérique, un ordinateur
portable et des rangements pour DVD.
Le dernier tiroir est réservé à
un panneau solaire pour l’alimentation.

Trois étapes de la fixation d’un coin en laiton.
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Visite au cœur des ateliers des commandes spéciales
Louis Vuitton à Asnières. Un lieu où les artisans donnent

vie depuis 150 ans à des bagages aux mesures
des désirs d’une clientèle qui cherche

à bannir «impossible» de son vocabulaire.
Par Isabelle Cerboneschi. Photos: Véronique Botteron

Avant de pouvoir visiter les
ateliers d’Asnières, aux alen-
tours de Paris, où sont réalisées
toutes les commandes spéciales,
il faut avoir parlementé avec la
maison Louis Vuitton quelque
temps. Quant à y prendre des
photos, cela relève de la mission
impossible. On le comprend
d’ailleurs: les quelques privilé-
giés qui commandent un ba-
gage à leur mesure n’ont aucune
envie de le voir exposé en cours
de fabrication dans un maga-
zine. Mais des autorisations leur
ont été demandées, qui furent
acceptées et le fameux sésame a
été accordé quelques jours avant
la visite, délicieux privilège.

Asnières est le fief de Patrick-
Louis Vuitton, descendant du
fondateur, le fameux malletier
originaire du Jura. Il règne sur les
ateliers des commandes spécia-
les, un département à part au
sein du groupe, hors du temps et
des contingences, où se réalisent
les rêves plus ou moins fous d’une
clientèle qui s’efforce de rayer le
mot «impossible» de son vocabu-
laire. Il a grandi dans le jardin et
la maison Art nouveau qui joux-
tent les ateliers. Il est ici chez lui.

Avant la visite, nous avions des
rêves, ou plutôt des espoirs: celui
par exemple d’assister à la réalisa-
tion d’objets abracadabrants, de
découvrir quelques secrets qu’on
voudrait nous cacher. Que
peut-on inventer de plus fou en
matière de bagages? Une douche
portative? Déjà faite. Des étuis à

fusils? Idem. Des meubles peut-
être? A part une malle-lit bapti-
sée Brazza en l’honneur de Pierre
Savorgnan de Brazza, les meubles
ne sont pas des bagages, et donc
sont recalés d’emblée par Patrick-

Louis Vuitton. On a donc vu
des planches de peu-

plier, des artisans
coller la toile, les

cuirs, des tiroirs en pré-
paration… A ce stade-là,

seules les mains des artisans sont
précieuses. «Je vous avais préve-

nue, dit le maître des lieux, ce
n’est pas très spectaculaire…» Il a
raison. Rien ne ressemble plus à
une malle qu’une autre malle. Et
ce, quelle que soit sa destination.
Ce qui fait la valeur de l’objet réa-
lisé ici, outre le savoir-faire des
artisans, n’est pas visible, pas
photographiable. Il s’agit de cette
valeur immatérielle ajoutée: la
part de rêve dont le mandant a

investi l’objet com-
mandé. Cela, on ne
peut le comprendre
que sur place, en
voyant les artisans
poser une serrure,
une doublure, pla-
cer un coin en lai-

ton. La valeur est dans l’esprit de
celui qui a discuté les moindres
détails, voulu un nombre défini
de tiroirs pour sa collection de
montres qu’il est seul à pouvoir
estimer. Ou dans la disposition
finale des joyaux qui voyageront
avec cette cliente, dans cette
malle presque aussi grande
qu’un lit d’enfant. Ou dans la cou-
leur du cuir qui viendra en recou-
vrir l’intérieur. Tous ces détails
qui peuvent paraître infimes et
qui ne le sont tellement pas…

Le Temps: Y a-t-il une commande
impossible à réaliser?
Patrick-Louis Vuitton: Non. Enfin
oui et non, car je dis non à certai-
nes commandes. Nous fabri-
quons des articles de voyage et
chaque fois qu’on ferme le ba-
gage, tous les objets qu’il contient
doivent être parfaitement calés
pour arriver en parfait état à
destination. Donc quand la de-
mande dérive sur le meuble, sur
des malles gigantesques desti-
nées à ne pas bouger, je refuse…
Qu’appelez-vous impossible?

– Un défi.
– La commande spéciale est un
défi! Le but, c’est de prendre un
ou plusieurs objets appartenant
au client et de bâtir un bagage
autour d’eux pour les faire voya-
ger dans les meilleures condi-
tions possibles, que ce soit un
instrument de musique, des
outils, des flacons…

– Par rapport à tous ces défis
que vous avez relevés, en est-il
un dont vous gardez un souvenir
particulier?
– Je me refuse de parler du plus
beau, du moins beau, car à chaque

fois c’est un bébé, une création
unique. C’est une histoire particu-
lière, une rencontre, une discus-
sion d’une heure, une heure et
demie avec un client.

– Quelles sont les commandes les
plus récentes que l’on vous ait
faites?
– Hier par exemple, j’étais à Lon-
dres pour voir un artiste qui veut
faire voyager ses instruments. Il y a
huit jours, une cliente voulait faire
voyager une centaine de cravates
pour son mari. Elle est arrivée avec
des idées bien précises. Elle les
voyait pendues. Une cravate, c’est
épouvantable à faire voyager
quand c’est pendu, car elle risque
de glisser. On est arrivé à une
solution où elles sont roulées,
mises dans des tiroirs avec des
petits casiers. J’ai également un
client qui désire une malle pour y
mettre ses vêtements pendus, ses
chaussures… Il veut emmener un
peu de son univers personnel, il
met ça dans sa malle, ferme la
malle et l’expédie sur un lieu de
résidence. Le paradoxe, c’est que
son bagage va lui servir de placard.

– Cette clientèle particulière
voyage énormément?
– Ce sont des gens qui peuvent
voyager 200 à 300 jours par an, en
bateau, en avion, en voiture. Ils
essayent d’emmener dans leur
bagage un petit bout de chez eux.
J’ai fait par exemple, pour un
artiste, une très belle boîte de
maquillage où il peut accéder à ses
fards dans l’ordre où il les utilise,
plus une réserve derrière, et il
fallait placer trois petites amulet-
tes, une petite boule à neige avec le
rocher de Rio, une petite statuette,
des choses dérisoires… Mais
quand il était dans une loge à des
milliers de kilomètres de chez lui,
il voulait retrouver ces petits objets
qui lui avaient été offerts par des
enfants à l’occasion d’un spectacle.
Il y tenait particulièrement.

– Et vous?
– Moi? J’ai été cambriolé et les
voleurs ne se sont pas trompés: ils
m’ont pris quelques beaux bagages
que j’avais faits: une boîte à aquarel-
les, une boîte de peinture, une boîte
pour ranger mes pipes… Ils da-
taient de la fin de ma progression
dans les ateliers, lorsque je devais

Ce qui fait la valeur des objets
n’est pas photographiable:
il s’agit de la part de rêve dont
le client investit sa commande

Patrick-Louis Vuitton, cinquième du nom, directeur du département des
commandes spéciales de la maison Louis Vuitton.

Rêvessurmesure
Du bois de peuplier est utilisé pour la fabrication des malles et des bagages rigides. La malle du salon de la maison de famille recouverte de la toile rayée, datant de 1872.

Malle-douche en toile Monogram.
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montrer que j’avais acquis un cer-
tain savoir-faire conforme à l’image
de la marque et que je savais fabri-
quer un bagage, car la tradition
veut que chaque Louis Vuitton
sache fabriquer ses bagages. Voilà…

– Et depuis, plus rien?
– Si, j’ai fait quelques bricoles. Un
portefeuille porte-cartes qui a plus
de vingt-cinq ans. Il est un peu usé
et il est en réparation. Et là, je suis
en train de me faire une belle
boîte. Une boîte de dessin et aqua-
relles. Elle est en crocodile. Trente-
sept ans de maison: je n’ai pas
hésité! (Rires).

– Va-t-on la voir dans les ate-
liers en cours de fabrication,
votre boîte à aquarelles?
– Non. Elle a commencé à
voyager. Sans moi en plus: le
drame! Elle fait partie d’une
exposition qui tourne à travers le
monde. Je la retrouverai cet été à
Hongkong, à Tokyo. Après, je vais
la récupérer et je vais la remplir.

– Est-ce qu’on vous demande
parfois d’utiliser des matières
premières particulières.
Du parchemin par exemple?
– Ah! ça, le parchemin, j’aimerais
bien savoir le travailler! C’est très
difficile. J’ai essayé de faire des
valises et je n’y suis pas arrivé. Il y a
des savoir-faire qui ont disparu et je
n’ai pas de référence. Mais j’y arrive-
rai… C’est comme le galuchat. Il a
eu sa grande époque. Le savoir-faire
s’est perdu puis on l’a retrouvé. Par
exemple, un client est arrivé avec
une peau d’éléphant qu’il avait tué
en Afrique et il m’a demandé de lui
faire des bagages. Le savoir-faire:
zéro! On n’avait jamais travaillé
l’éléphant chez Vuitton!

– Quel est le risque avec une telle
peau?
– On ne la connaît pas. Je ne savais
pas comment elle allait réagir. Et je
n’avais pas le droit à l’erreur, car,
depuis 1981, je crois, le commerce
de la peau d’éléphant est interdit.
Cette peau, c’était un trophée de
chasse, donc légale, mais si je
loupais un morceau, je n’avais pas
le droit d’en racheter ailleurs. J’ai
demandé au client qu’il l’apporte,
on a pris deux ou trois petits bouts
et on a fait quelques essais. Puis on
a fait marcher notre savoir-faire: je

lui ai fait une valise, des sacs de
voyage, une ceinture, des porte-
feuilles, tout un tas de choses.

– Et le rendu?
– Somptueux. L’éléphant a un grain
très particulier que je n’ai jamais vu
sur d’autres cuirs. Dans la texture,
c’est relativement proche d’un cuir
de bovin. Et ça se travaille remar-
quablement bien, puisqu’on est
arrivé à faire de la grosse valise
jusqu’au portefeuille. Mais le
meilleur cuir pour le bagage, c’est
quand même la vache.

– Un jour, vous m’aviez dit que
vous rêviez de vivre à la campagne
et d’élever des vaches…
C’était une blague?
– Non, ce n’était pas une blague.
C’était parce que je préfère vivre à
la campagne au milieu des vaches
qu’en milieu urbain. Mais j’ai dit
cela parce que, pour assurer notre
production cuir chez Vuitton, on a
besoin de l’équivalent d’un trou-
peau de 3,5 millions de bovins par
an. Et si vous avez besoin de
3,5 millions de bovins, il vous faut
élever un troupeau d’une dizaine
de millions de bovins. Je m’étais
amusé à tout chiffrer, j’avais aussi
pensé à l’écoulement de la viande,
du lait. J’avais même rêvé que les
prés seraient clos par des peupliers
dans lesquels on couperait le bois
pour faire des valises (rires)… Mais
je ne vois pas de domaine suffi-
samment grand en France: il fau-
drait plus de 10 000 hectares…

– Votre métier, finalement,
c’est une machine à fabriquer
des rêves pour de grands enfants
qui ont tout.
– Les gens ont un rêve et repartent
avec un rêve. Le client n’est pas
amoureux d’une marque ou d’une
image, mais d’un produit: dans
cette maison, on peut raconter
l’évolution d’un sac sur une cen-
taine d’années! La commande
spéciale, c’est l’illustration parfaite
de cela. Ce n’est pas forcément la
grande malle d’un mètre quarante
de haut, de 80 kilos complètement
pleine. Par exemple, une dame
d’un certain âge, qui n’aimait pas
boire le champagne dans les verres
des avions, est arrivée avec deux
flûtes en cristal et m’a demandé de
lui faire une petite boîte. Quand
elle s’installe dans l’avion, elle sort

«La tradition
veut que chaque
Louis Vuitton
sache fabriquer
ses bagages»

ses flûtes comme si c’était un peu
de chez elle. Et cette petite boîte, je
sais qu’elle a fait des tours et des
tours du monde…

– Mais on vous demande quand
même encore de faire des malles…
– Il y a un an, j’ai eu un client chi-
nois qui voulait pouvoir regarder
la télévision partout dans le
monde en buvant son café avec
quelques amis. Je lui ai fait une
malle avec deux écrans plats à
l’intérieur, un lecteur de DVD et le
service pour le café. Le courant est
fourni par des panneaux solaires. Il
se met n’importe où, il ouvre sa
malle, il déplie ses panneaux
solaires, il recharge une batterie
qui fait fonctionner les écrans. Il
n’y a qu’un truc: il voulait que le
café soit préparé avec une machine
type Nespresso, mais il n’y avait
pas assez de courant. Ça aurait été
trop grand et trop lourd. On est
donc parti sur un réchaud…

– Un peu comme les équipements
que Vuitton concevait pour
des voitures qui participaient
à la Croisière jaune, dans
les années 30, avec le lit,
la bibliothèque, etc.
– C’est complètement le même
esprit. Les gars s’arrêtaient le soir
en plein milieu du désert asiati-
que. Ils ouvraient une malle: ils
avaient une bibliothèque, la télé
n’existait pas encore, une autre
boîte avec une bouteille de whisky,
ou un tea case, comme on en a au
musée.

– Les technologies ont évolué
et vous devez vous adapter…
– Imaginez: la première com-
mande spéciale que j’ai réalisée
entièrement, c’était une malle de
1,10 mètre de haut pour un chef
d’orchestre japonais pour du
matériel hi-fi. C’était il y a trente-
cinq ans. Il y avait un lecteur de
cassettes, un tuner, un ampli, les
haut-parleurs, un transformateur,
des rangements. C'était grand.
Elle pesait son poids. Maintenant,
vous avez une petite boîte à iPod,
vous pouvez y mettre toute une
bibliothèque de morceaux. Vuit-
ton a enveloppé le premier Pathé
Marconi avec manivelle; mainte-
nant, on fait voyager les iPod. La
technique change, oui, mais on
est toujours là…

Voir la galerie d’images
sur www.letemps.ch/luxe

Secrétaire DVD et café en toile damier
ébène, contenant un ensemble café et
thé pour quatre personnes, un lecteur
DVD, une TV numérique, un ordinateur
portable et des rangements pour DVD.
Le dernier tiroir est réservé à
un panneau solaire pour l’alimentation.

Trois étapes de la fixation d’un coin en laiton.
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Baccarat,soufflesdecristal

Baccarat. L’un des rares mots de la lan-
gue française à avoir ses entrées dans le
dictionnaire des noms communs et
dans celui des noms propres. Ce dernier
nous apprend que Baccarat est une pe-
tite ville de Meurthe-et-Moselle qui
compte moins de 5000 habitants, une
église moderne, une célèbre cristallerie
fondée au XVIIIe siècle, des construc-
tions métalliques, des brasseries. Entre
les lignes, on pressent toute une vie de
province, le confort et l’ennui, les allées
de platanes, la chorale du lundi soir. Le
chef de gare de Baccarat est pourtant
habitué à voir défiler Parisiens et Japo-
nais par grappes. Des anonymes, cu-
rieux de visiter le petit musée de la cris-
tallerie, quelques hommes d’affaires et
des designers (Ettore Sottsass, Jaime
Hayon, Arik Levy, Marcel Wanders, Phi-
lippe Starck) sont venus voir comment,
sous ce ciel gris du nord-est de la France,
des verriers transforment depuis deux
siècles et demi du sable en lumière.

Avant de visiter la manufacture, l’es-
cale parisienne s’impose. Chez Baccarat,
il n’y a qu’un seul moyen d’entrer: par la
grande porte, celle de l’Histoire et des
soirs de fête. A Paris, la maison Baccarat
a déménagé en 2003 dans l’ancien hôtel
particulier de Marie-Laure de Noailles
où Philippe Starck a su faire étinceler les
fastes et l’extravagance du cristal dans
une demi-pénombre de bal masqué,
rendant hommage à l’esprit de Cocteau
et des surréalistes qui y avaient leurs
habitudes. Des pièces les plus avant-gar-
distes de la maison (comme les vases
«cartoonesques» de l’Espagnol Jaime
Hayon) au candélabre du tsar de 1897,
c’est toute l’histoire de la création chez
Baccarat qui s’offre au regard et qui re-
flète, à travers l’évolution des formes,

celle des mœurs et de l’art de vivre. «C’est
sous l’Empire napoléonien que naissent
l’usage et la mode d’utiliser un service de
verres complet à table. La société fran-
çaise de l’époque était friande de déco-
rum et d’apparat, et ce nouvel art de
recevoir adopté par la grande et petite
bourgeoisie a favorisé l’essor de
Baccarat», explique Michaela Lerch,
conservatrice du service patrimoine
chez Baccarat. C’est ensuite Louis XVIII
qui passe commande, bientôt suivi par
toutes les grandes cours du monde, des
maharadjas du Rajasthan aux rois d’Ara-
bie, l’Empire ottoman, les Japonais et
bien sûr, les tsars. Jusqu’à la révolution
de 1917, la Russie est un marché colossal
pour Baccarat: un four où travaillaient
un millier d’ouvriers était entièrement
dédié à ceux qui avaient pour habitude
de jeter leur verre après en avoir bu le
nectar! Aujourd’hui, les plus grands
marchés de l’entreprise sont le Japon, les
Etats-Unis et la Russie. A Paris, les riches
clients étrangers ne viennent pas seule-
ment pour passer commande d’un lus-
tre de cristal adapté aux dimensions de

leur salon de réception; ils viennent
aussi acquérir un peu de ce savoir-vivre à
la française, un certain style défini par sa
mesure et sa cohérence: «Notre clientèle
internationale a besoin d’être guidée,
elle veut savoir recevoir sans se tromper.
Nous avons un rôle de conseil dans les
pays émergents», confirme Michaela
Lerch. Dans cette inépuisable source de
fantasmes que véhicule la culture fran-
çaise, l’élégance tient naturellement
une place centrale: à l’entrée du restau-
rant gastronomique qu’abrite la maison
Baccarat, on peut voir quelques-uns des
plus beaux flacons de parfum que la
marque a produits, notamment dans les

Années folles. Les Guerlain, bien sûr, et
d’autres moins connus dont le souvenir
des fragrances depuis longtemps éven-
tées ne tient plus qu’à un nom gravé:
«Adieu sagesse», «Chère petite chose»,
«Sous la charmille», «Masque rouge», «Si
tu veux»…

Jusqu’en 2007, le TGV ne reliait pas
encore Paris à Nancy. Il fallait des heures
de train puis de tortillard pour arriver
en gare de Baccarat. Aujourd’hui, trois
petites heures de voyage séparent l’hô-
tel particulier de Marie-Laure de
Noailles de la manufacture. Pour les ra-
res privilégiés autorisés à visiter ce site,
tout commence comme dans un film de
Chabrol. Dans la maison de maître aux
boiseries patinées de ce gris-bleu si
français, il fait un peu cru et l’on sert
pour dîner une soupe et un plat de char-
cuterie. On est en province, entre les
murs d’un petit château du XVIIIe siècle,
là où les privilèges ne ressemblent en
rien aux préciosités de la capitale.

La nuit est tombée depuis longtemps
sur ce mercredi soir d’octobre; il est 20h,
l’équipe du soir prend ses fonctions à la

«manuf’». On s’y relaie en
permanence selon le sys-
tème des trois-huit: de 4h
du matin à midi, de midi à
20h, de 20h à 4h. Les équi-
pes de nuit travaillent no-
tamment sur les grosses
pièces, les vases, les brocs.

«Vous verrez, ce sont des costauds»,
nous avait-on prévenu. Sous la carrure
de rugbyman, on découvre la précision
d’une gestuelle de ballerine. Impossible
de se retourner brutalement dans la
«halle à chaud»: au sol, des trappes sont
ouvertes et de tous les côtés, une ma-
tière vitreuse et brûlante tourne au bout
de cannes métalliques. Porté à 1250 de-
grés, le cristal est cueilli dans le four
pour être travaillé par les verriers. La
conscience aiguë de l’espace et du mou-
vement est acérée: chacun tient son
rang et connaît le poste de son voisin,
son itinéraire, son rythme. Pour couvrir
le bruit incessant des machines, beau-
coup s’isolent dans le silence ouaté et
méditatif des boules Quies. Mais ce soir,
dans l’atelier où l’on fabrique les vases
Abysse, on fait exception pour suivre
par bribes le match de foot Lyon-Liver-
pool retransmis à la radio. Impossible
pourtant de tressaillir aux pénaltys: la
moindre seconde d’inattention serait
fatale pour le cristal en fusion que l’on
n’a de cesse de faire tourner pour con-
trebalancer l’effet de la pesanteur. Sous
l’impulsion d’un souffle expert, cette
matière brute se transforme alors en
une boule dont la forme sera travaillée
et affinée par des outils rudimentaires:
palette de bois, pince, compas, ciseaux.
Mais c’est la précision et l’habileté des
gestes du verrier qui émerveillent: com-
ment un processus de fabrication aussi
archaïque et entièrement manuel don-
ne-t-il naissance à des objets qui ne
souffrent aucun écart, aucune imperfec-
tion, et semblent absolument identi-
ques? Grâce à la sensibilité des gestes du
verrier, capable de doser, de mesurer, de
pressentir et de ressentir l’interaction
entre la forme et la matière. La plupart
d’entre eux ne regardent pas les plans

qui indiquent l’ordre de marche pour la
confection de tel ou tel objet: seule
compte l’intuition du geste développée
par l’expérience. «Ils ont l’habileté de
chefs pâtissiers qui travailleraient avec
du sucre», remarque Christine
Henissart, responsable du château et du
musée de la manufacture.

On dit qu’il faut quinze ans pour faire
un verrier, pour qu’il dompte et appri-
voise le processus de fabrication du cris-
tal. René Vinter fait partie de ceux qui
excellent dans cet art: c’est l’un des 25
meilleurs ouvriers de France que compte
Baccarat, le nombre le plus élevé de cette
élite d’artisans parmi toutes les maisons
de luxe françaises. Il est 21h55, c’est la
pause. Quelques cigarettes allumées, on
bavarde au réfectoire. «Ça ne sert à rien
de souffler fort; il faut souffler du ven-
tre», explique René Vinter, qui a appris à
travailler sa respiration comme un chan-
teur d’opéra qui s’ignore. Il est rentré à la
«manuf’» à 17 ans; il en a aujourd’hui 44.
Son père, ses sœurs, tout le monde y tra-
vaillait. C’était alors une évidence, pas
une vocation. «Au début, ça ne me plai-

sait pas trop. C’était dur, les chefs étaient
durs. Aujourd’hui, la mentalité a bien
changé, je dirige une équipe, mais je suis
beaucoup plus sympa avec les ouvriers.
J’ai commencé par cueillir au ferret des
jambes, des pieds, j’ai appris à mouler
des paraisons sur des verres à calotte, si
vous voyez ce que je veux dire… J’ai eu la
chance de pouvoir faire un tas de choses
différentes. A chaque étape, il m’a fallu
trois ou quatre ans pour maîtriser la ges-
tuelle. C’est à partir du moment où l’on
sait bien faire les choses que l’on com-
mence à prendre du plaisir. Je suis le pre-
mier de ma famille à être meilleur
ouvrier de France. C’est là qu’on se dit que
l’on a quand même réussi quelque chose
de bien…» Ce qui intéresse aujourd’hui
René Vinter, c’est de travailler sur de nou-
velles pièces. Grâce aux designers de re-
nommée internationale avec qui Bacca-
rat a engagé une collaboration active
depuis l’an 2000, les défis ne manquent
pas. Les pièces d’avant-garde ont permis
à la marque d’être bien plus qu’un sym-
bole de tradition sur les belles tables, et
de se tailler une place de choix dans la
création contemporaine. Ce nouvel an-
crage dans la modernité constitue une
remise en question pour les verriers,
mais aussi pour l’ensemble de l’appareil
de production qui reste largement cal-
qué sur un modèle hérité du XVIIIe siè-
cle. Architecturalement d’abord: le châ-
teau des anciens administrateurs fait
face à la halle des ateliers «à chaud». De
part et d’autre des deux bâtiments s’éten-
dent les maisons des verriers: dès 1765,
un an après que la verrerie fut entrée en
activité, les ouvriers étaient logés sur
place pour être disponibles rapidement
en cas de problème, comme en témoigne
encore la grande cloche qui surplombe
les halles. Aujourd’hui, 60 familles (les

plus modestes) habitent dans ces loge-
ments exempts de loyer. La manufacture
de Baccarat est une ville dans la ville et
mène dès ses débuts une politique so-
ciale active; elle construit une chapelle
(aujourd’hui reconvertie en lieu d’expo-
sition), une crèche, une école de forma-
tion générale et de dessin, un potager,
elle crée des caisses de retraite, un livret
d’aide pour la main-d’œuvre féminine.
Dans l’usine, le savoir-faire a évolué au
gré des progrès technologiques. Mais
l’art du cristal, par essence, ne peut faire
l’économie d’un rapport direct entre
l’homme et les éléments. L’artisanat a
toujours représenté la force de Baccarat,
depuis 250 ans. Mais ces modes de pro-
duction semblent de plus en plus éloi-
gnés des lois du marché actuel, qui exi-
gent toujours davantage de rentabilité.
Depuis 2005, Baccarat, qui faisait partie
du groupe Taittinger, est aux mains du
fonds d’investissement américain
Starwood Capital. Délocaliser la manu-
facture, les dirigeants le savent, est im-
possible: on n’exporte pas un savoir-faire
séculaire. Leur stratégie actuelle consiste

plutôt à diversifier les pro-
duits, comme les lignes de
bijoux, et à développer des
pièces plus simples à pro-
duire en série. Dans quel-
ques années, Barry Stern-
licht, qui dirige Starwood
Capital, aura-il encore la

patience de laisser plusieurs ouvriers tra-
vailler un jour entier sur un vase?

L’amorce d’une nouvelle ère, quel
que soit son visage, est inévitable.
D’abord parce que certains équipe-
ments de la manufacture vivent proba-
blement leurs dernières heures,
comme l’archaïque et magnifique «four
à pots» – qui date de 1925 et dont cha-
cune des 21 alvéoles contient un pot de
cristal en fusion d’une couleur diffé-
rente – qui s’affaisse inexorablement.
Ensuite parce que la transmission du
métier de génération en génération,
telle qu’elle s’est toujours pratiquée
dans les familles de la région, est sur le
déclin. Cette nouvelle donne ouvre ce-
pendant plus largement les portes à
ceux qui rejoignent Baccarat avec une
forte motivation. Depuis quelques an-
nées, l’entreprise investit d’ailleurs
massivement pour former ses futures
élites. Davantage de femmes ont égale-
ment pu ainsi accéder à la profession de
verrier: elles sont une dizaine
aujourd’hui, à la manufacture, à exer-
cer cette profession traditionnellement
réservée aux hommes. Parce que des
familles entières étaient parfois em-
ployées à la manufacture, qu’on y tra-
vaillait, qu’on y dormait, qu’on y man-
geait, que des couples s’y formaient,
quelques règles de conduite cristallines
se sont imposées. Le mariage entre une
choisisseuse (l’ouvrière qui contrôle la
qualité des pièces) et un verrier «à
chaud» est impossible, car elle risque-
rait alors de devenir partiale dans ses
jugements. Chez Baccarat, les nouvelles
règles du jeu restent à inventer; mais les
gestes ancestraux s’y perpétuent de-
puis deux siècles et demi.

C’est dans un petit village du nord-est de la France que prennent forme
les cristaux de lumière qui étincellent depuis deux siècles et demi
sur les plus belles tables du monde. A Baccarat, le savoir-faire des verriers
se transmet de génération en génération. Reportage dans la manufacture
qui totalise le plus grand nombre de meilleurs ouvriers de France.
Par Valérie Fromont. Photographies: Véronique Botteron

La précision et l’habileté des gestes du verrier émerveillent: comment un processus de fabrication aussi archaïque et entièrement manuel donne-t-il naissance à des objets qui ne souffrent aucun écart, aucune imperfection,
et semblent absolument identiques? Flûtes à champagne du service Mille Nuits, cristal midnight.

«Je suis le premier de ma famille à
être meilleur ouvrier de France. C’est
là qu’on se dit que l’on a quand même
réussi quelque chose de bien…»

La recette du cristal
«Dérivé du grec krustallos, morceau de glace, le mot cristal désigne le cristal de
roche, et par extension une qualité de verre extraordinairement pur et transparent.
Seul peut être qualifié de cristal un verre dont l’indice de réfraction est égal ou
supérieur à 1,545 et qui contient 24% de minium», indique-t-on chez Baccarat.
Chaque maison a sa propre recette, ses secrets de fabrication, mais la recette de
base est la suivante: on mélange trois parts de silice (sable blanc), deux parts de
minium (oxyde de plomb), une part de carbonate de potasse, trois parts de groisil
(du cristal recyclé) et quelques diverses substances chimiques, le tout étant porté à
fusion à plus de 1100° C, puis affiné, c’est-à-dire débarrassé de toutes les impuretés
à plus de 1450° C. C’est la part de minium qui fait la différence entre du verre et du
cristal. Le premier cristal de plomb a été introduit pour la première fois à la fin du
XVIIe siècle, en Grande-Bretagne, par Sir George Ravenscroft. Au début de son
activité, en 1764, Baccarat était une simple verrerie – fondée par l’évêque de Metz
pour sauver une population menacée par la misère, suite à l’arrêt de l’exploitation
d’un domaine forestier. C’est en 1816 qu’elle fut transformée en cristallerie sous
l’impulsion d’Aimé Gabriel d’Artigues. V. F.

L’histoire de la création chez
Baccarat reflète, à travers l’évolution
des formes, celle des mœurs
et de l’art de vivre

Suite en page 50

Baccarat [bakara] n.m. (1898;
de Baccarat, n. de ville):

cristal de la manufacture de Baccarat.
Des verres en Baccarat.
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Suite de la page 49

L’ancienne cheminée centrale, derrière les grandes vitres de la manufacture. La «halle à chaud» date de 1881.

La manufacture fonctionne 24h sur 24, et les équipes s’y relaient selon le système des trois-huit. Sous la carrure
de rugbyman, on découvre la précision d’une gestuelle de ballerine: la conscience aiguë de l’espace et du mouvement
est acérée.

Avant d’être refondu pour produire une nouvelle matière, le groisil,
ces «déchets» de cristal, attend dans des cuves.

Face à la manufacture, le «château» est l’ancienne demeure
des administrateurs.

Les moules, dans lesquels on souffle le cristal.

Les objets défectueux sont refondus et entrent, pour une petite part,
dans la composition d’un nouveau cristal.

La gare de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle. La ville compte moins
de 5000 habitants.
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LA BEAUTÉ EST CONFIANCE EN SOI

CRÈME DE JOUR DNAge FERMETÉ & ÉCLAT
AVEC DE L’ACIDE FOLIQUE PUR.

• La peau est sensiblement plus ferme et visiblement rajeunie
• Le renouvellement cellulaire est amélioré de l’intérieur
• Le teint est éclatant grâce aux pigments réflecteurs de lumière
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On ne peut pas indéfiniment
croire en la pérennité des choses.
L’effondrement des certitudes, qui a
suivi celui des valeurs de la bourse,
engendre d’autres désirs, un autre
regard porté sur ce qui nous en-
toure et sur les objets qui glorifient
la poésie de l’instant. On se laisse
toucher par la grâce d’une vision du
beau qui ne dure pas. Certains arti-
sans savent l’art de créer cette émo-

tion née de la fragilité. L’envie
de posséder laisse place à
autre chose devant le specta-
cle de ces réalisations
vouées à disparaître assez
vite. Pourquoi cette atti-
rance pour l’éphémère?

«Créer un rêve pour un
soir», telle est la devise de
Julien Septanil. Décorateur

de réceptions de prestige, il
est, depuis vingt ans, amené à

parcourir le monde pour or-
ganiser des fêtes dans des

lieux insolites et satisfaire des
clients aux exigences parfois

hors du commun. «Mes décors
prennent vie après des mois de ré-

flexion, même si l’idée est souvent
immédiate. Je suis entouré d’une
équipe de techniciens, d’artistes,
d’artisans que j’ai sélectionnés
parmi les meilleurs dans chaque
domaine: fleuristes, électriciens,
peintres, tapissiers et même plu-
massiers. Ce dîner aux chandelles
(ndlr: voir photographie ci-dessus)
en est l’illustration parfaite.

«Le client, un mari très épris de
son épouse, désirait, pour fêter l’an-
niversaire de leur rencontre, lui of-
frir le plus somptueux des bou-
quets. Rien ne devait être laissé au
hasard, consigne m’était donnée
de rendre cette soirée inoubliable.
Tout devait s’organiser en un week-
end dans leur somptueux hôtel
particulier de l’avenue Foch à Paris.
Le plafond du salon de réception
fut ainsi transformé en un im-
mense bouquet de roses rouges.
Trois mille roses furent nécessaires
à sa confection. Toute la difficulté
consistait à les suspendre afin
qu’elles donnent l’impression de
flotter dans les airs, comme par
magie. Le sol fut recouvert de mo-
quette noire afin d’accentuer les

ombres des roses. La table, habillée
d’une nappe fuchsia en
soie sauvage brodée
de 700 bouquets
de plumes
d’autruche tein-
tes à l’échan-
tillon, a néces-
sité pas moins
de 250 heures de
travail dans un ate-
lier de broderie spécialisé.
Les verres de la manufac-
ture Saint-Louis, les as-
siettes rehaussées à l’or
fin, spécialement réalisées
pour l’occasion par Havi-
land, et les couverts en ver-
meil furent disposés autour
d’une sculpture de Ludmilla
Tchérina récemment ac-
quise par ce couple, ama-
teur d’art. De part et d’autre
de la cheminée, deux grands
cerfs en argent surmontés de
candélabres et, posées sur des
stèles patinées à la feuille par
un maître doreur, deux boules
de 500 roses rouges.

5 jours et 5 nuits
«Cette réalisation a néces-
sité, tous secteurs d’activité
confondus, 700 heures de travail
et mobilisé 25 techniciens, assis-
tants, fleuristes pendant 5 jours et
5 nuits!» Tout cela pour une vision,
un choc émotionnel. Et ensuite? Le
dîner terminé, les fleurs se fanent,
les plumes s’effilochent… De cette
prouesse ne restera qu’un souvenir
d’une beauté fulgurante.

Des artistes, comme Géraldine
Gonzalez (Maison et Objet 2009),
Lydia Hirte ou Gundula Weber,
utilisent le plus fragile, le plus
humble et le plus éclectique des
matériaux: le papier. Cette ma-
tière se substitue ainsi au pré-
cieux, au rare, à la permanence et
parvient à s’imposer avec son hu-
milité rayonnante. Pérennité, pa-
trimonialité sont comme oubliées
face à cet éphémère émotionnel.

Comment rester insensible aux
flottements de ces luminaires mé-
duses de Géraldine Gonzalez? Le
moindre souffle et ces simples la-
nières de papier impalpables, tel-

les des tentacules, commen-
cent à flotter dans le ciel et
emportent vers un lieu fantas-
tique: un ciel de mer. La magi-
cienne a la capacité de jouer
avec cette matière ductile, de
restituer des structures com-

plexes et des superficies si-
nueuses, entre art, design,

et jeu fantasmagorique.
L’artiste définit ainsi

son acte de créa-
tion: «Je suis
inspirée par la
légèreté, la

transparence,
les choses qui font

appel au rêve, qui
nous font décoller du

sol… La nature m’inspire
le désir d’inventer un
univers imaginaire et
fantastique.» C’est pré-
cisément là qu’elle jus-
tifie le recours au ma-
tériau qui lui sert de
support pour ses
œuvres: le papier.

«C’est une matière qui
me permet de réaliser de

grands volumes, car il reste léger
comme une esquisse, mais j’adore
sa transparence et sa magie.» Atti-
rée par le surréalisme, elle s’en ins-
pire pour ses créations. «Le temps
qu’il me faut pour terminer une de
mes réalisations? Dix jours mini-
mum, comme pour la robe lumi-
neuse, ou une grande méduse;
mais parfois, c’est bien plus long»,
souligne-t-elle.

Sa technique, elle nous la livre à
demi-mot: «Je travaille avec diffé-
rents papiers, mais surtout du pa-

pier cristal, qu’on utilise
pour protéger les photos; il
y a évidemment beaucoup
de couches, je ne peux pas
vous dire la quantité
exacte.» Ce secret de fabri-

cation doit le demeurer, puisque
c’est le mystère de ses créations
qui est en jeu. «Pour les méduses,
on trouve des papiers irisés égale-
ment dans les filaments. Il y a
aussi une structure métallique
dans mes sculptures. Et j’utilise
souvent de la lumière à base de
LED pour les rendre lumineuses.»

Ainsi, ce qui semble être un vête-
ment agité d’un courant d’air peut
aussi bien être une lampe… Con-
ceptuel, fragile comme un épi-
derme, le papier subit les outrages
du temps et se flétrit inexorable-
ment. Le spectateur se sent alors
privilégié de goûter à cet instant
contemplatif.

Bijoux de papier
«Le bijou en papier est l’oxymore
parfait», affirme Alba Cappellieri,
professeur de design du bijou au
Politecnicum de Milan et commis-
saire de l’exposition de bijoux en
papier à la Triennale de Milan. Le
bijou est depuis toujours symbole
d’un statut social: en or, en argent,
en platine, incrusté de pierres pré-
cieuses; celui en papier s’en distan-
cie et devient ainsi le moyen pour
certains artistes de conquérir une
liberté d’expression non plus liée
au matériel mais au conceptuel. Il
ne s’agit ni d’imiter ni de repro-
duire les bijoux de haute joaillerie
mais plutôt, par l’«inventio», d’en
forger de nouveaux.

Un collier de l’artiste allemande
Lydia Hirte apparaît comme une
image poétique, mystérieuse: le
cocon d’un papillon? Un ori-
gami?… Légèreté et mouvement
plastique sont en tout cas les effets
qui émanent de ce pendentif
comme suspendu dans l’espace.
«Je transforme les formes géomé-
triques de base, en carton bristol
coloré très léger, pour la plupart
segments d’un cercle, chaque fois
en quelque chose de différent. Ces
mêmes éléments, je commence à
les plier, les cambrer, les tordre
avec force autour de mes mains. Le
papier se déforme et je dois faire
attention à ne pas abîmer la ma-
tière. J’obtiens ainsi des formes à
chaque fois nouvelles, et surtout
tridimensionnelles, à l’apparence
élastique. A ce moment précis, je
commence à observer la matière,
qui lentement prend des formes
soudainement différentes; une
fois que la forme désirée est at-
teinte, je la fixe avec du fil de soie.»

Chez Gundula Weber, en revan-
che, le papier devient ossature. Ses
œuvres d’apparence solide sont

A l’heure où l’on est
de moins en moins
enclin à croire à
la permanence des
objets, on se tourne
vers des univers faits
d’émotions
et de sensations
volatiles. Eloge
de la beauté fragile.
Par Antonio Nieto
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Certains artisans savent
l’art de créer cette émotion
née de la fragilité

Leluxedel’éphémère

En haut: un dîner d’exception,
signé Julien Septanil, décorateur et
«metteur en fête». Un bouquet de
3000 roses métamorphosé en ciel.

A gauche: bijou en papier
de l’artiste allemande Lydia Hirte.
Carton fin peint et vernis et fil
de soie sauvage.

A droite: luminaire méduses
de l’artiste et décoratrice Géraldine
Gonzalez. Papier cristal et lumière
à base de LED.
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pourtant d’une légèreté déconcer-
tante et trouvent chez cette artiste
allemande leur apothéose. Selon
elle, «n’importe quel bout de pa-
pier peut avoir la chance de revivre
un jour dans le bestiaire improba-
ble que j’ai imaginé. Tout devient
possible quand l’imaginaire
relève le défi et explore
les limites de ce ma-
gnifique matériau.
Il était inévitable
qu’un jour les
créatures que je
façonne reçoivent
un pelage fabri-
qué sur mesure en
papier découpé. Ce
travail fastidieux
donne vie à une incroya-
ble matière qui imite le véritable
pelage. Chaque poil représente un
coup de ciseaux. C’est l’histoire de
mes animaux de papier, d’anima-
lier papier».

Toutes ces œuvres de papier re-
présentent la sublimation de l’idée.
La virtuosité créative, la minutie
d’exécution, les milliers d’heures de
travail, les centaines de coups de
ciseaux, cet infini travail de collage
pour créer ces œuvres passagères,
transitoires, pour faire en sorte de
transmettre un message subtil qui
n’est ni la voix d’une fée ni le chant
d’une sirène, mais le silence d’un je-
ne-sais-quoi de spirituel.

Voyages en vitrine
Certains artistes s’attachent à ce
que l’œuvre éphémère relève non
pas de la consommation, mais du
spectacle, accessible au plus grand
nombre, en utilisant les vitrines
des maisons de luxe comme autant
de scènes, créant de somptueux dé-
cors où l’objet n’est qu’un des mul-
tiples figurants.

Janine Janet, la première, a ima-
giné, sous l’impulsion de Cristóbal
Balenciaga, des décors de vitrines
où la métamorphose était reine.
Comme le soulignait Roland Bar-
thes: «Elle mêle l’animal et le végé-
tal, le végétal et l’humain.» De
l’après-guerre jusqu’aux années 80,
elle a composé des mondes oniri-
ques et poéti-
ques faits de
paille, de bois,
d’écorce, de
pierres dures,
de cristal de ro-
che, passant, selon
elle, «de la méta-
phore à la méta-
morphose». Les vi-
trines étaient
renouvelées fré-
quemment, l’effet de
surprise devant subju-
guer le passant. Janine Ja-
net a exploité le filon de
l’exception en créant des as-

semblages de matières et de formes
qui, loin d’écraser le produit, l’enve-
loppaient dans un écrin d’une in-
croyable inventivité*.

A l’instar de Janine Janet,
d’autres artistes – comme Leïla
Menchari, qui crée quatre fois par

an pour la boutique d’Hermès
du 24, rue du Faubourg-

Saint-Honoré à Paris,
s’emploient à utili-

ser l’espace vitrine
pour mettre en
avant leur créati-
vité. Pour elle, la
vitrine est un théâ-

tre dans lequel les
spectateurs partent

pour un voyage éphé-
mère, vers des pays loin-

tains foisonnants et magi-
ques. Ces compositions uniques,
dans la lignée de celles réalisées par
Jean Bérain sous le règne de Louis
XIV, intriguaient le public qui se
pressait pour contempler ce spec-
tacle de rue, à la fois proche et inac-
cessible…

La pomme, privilège fugace
Mais si l’on devait ne citer qu’un ob-
jet symbolisant la quintessence de
l’éphémère, ce serait sans doute un
fruit marqué du jardin de Mon-
treuil, dont l’exemple le plus symbo-
lique est la pomme, «élevée» autre-
fois pour être le symbole
d’exception d’un roi, d’une reine et
aujourd’hui celui d’un grand hôtel
parisien, le Fouquet’s. Luxe éphé-
mère, car consommable, la pomme
– une vraie – pousse dans un verger
selon une méthode connue depuis
le XIIe siècle, qui consiste à élever le
fruit à l’abri de la lumière jusqu’à sa
maturité pour, au dernier moment,
lui faire enfin connaître les rayons
du soleil, à l’exception d’une partie
masquée par un pochoir en forme
de calligraphie. De sorte que, au fi-
nal, le rouge de la pomme mûre ap-
paraîtra frappé d’un signe jaune; les
initiales du destinataire, apparte-
nant au cercle des fidèles clients de
l’hôtel… Cette pomme, la Fouquet’s
Lady, issue d’une lente et patiente
élaboration, porte en elle toute

l’ambivalence
d’un certain
luxe: sa con-

sommation en-
gendre sa destruc-

tion. Seul reste alors
le souvenir d’un privi-
lège fugace…

* Remerciements
aux Editions Norma,
Paris.

A lire: Janine Janet.
Métamorphoses,

de Claude d’Anthenaise,
Editions Norma.

A gauche: vitrine «Nymphe»,
de Janine Janet pour Cristóbal
Balenciaga, automne 1957. Statue
en plâtre recouverte de paille, blé,
avoine et seigle.

A droite: vitrine de la boutique
Hermès du 24, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, par Leïla Menchari,
Noël 2007.

Au centre: la «Fouquet’s Lady».
Pour la prochaine récolte,
ce mois-ci, les plus fidèles clients
de l’Hôtel Fouquet’s Barrière
se verront offrir cette pomme
marquée à leur effigie.

«L’ours polaire», de Gundula
Weber, animalier papier.M
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On ne peut pas indéfiniment
croire en la pérennité des choses.
L’effondrement des certitudes, qui a
suivi celui des valeurs de la bourse,
engendre d’autres désirs, un autre
regard porté sur ce qui nous en-
toure et sur les objets qui glorifient
la poésie de l’instant. On se laisse
toucher par la grâce d’une vision du
beau qui ne dure pas. Certains arti-
sans savent l’art de créer cette émo-

tion née de la fragilité. L’envie
de posséder laisse place à
autre chose devant le specta-
cle de ces réalisations
vouées à disparaître assez
vite. Pourquoi cette atti-
rance pour l’éphémère?

«Créer un rêve pour un
soir», telle est la devise de
Julien Septanil. Décorateur

de réceptions de prestige, il
est, depuis vingt ans, amené à

parcourir le monde pour or-
ganiser des fêtes dans des

lieux insolites et satisfaire des
clients aux exigences parfois

hors du commun. «Mes décors
prennent vie après des mois de ré-

flexion, même si l’idée est souvent
immédiate. Je suis entouré d’une
équipe de techniciens, d’artistes,
d’artisans que j’ai sélectionnés
parmi les meilleurs dans chaque
domaine: fleuristes, électriciens,
peintres, tapissiers et même plu-
massiers. Ce dîner aux chandelles
(ndlr: voir photographie ci-dessus)
en est l’illustration parfaite.

«Le client, un mari très épris de
son épouse, désirait, pour fêter l’an-
niversaire de leur rencontre, lui of-
frir le plus somptueux des bou-
quets. Rien ne devait être laissé au
hasard, consigne m’était donnée
de rendre cette soirée inoubliable.
Tout devait s’organiser en un week-
end dans leur somptueux hôtel
particulier de l’avenue Foch à Paris.
Le plafond du salon de réception
fut ainsi transformé en un im-
mense bouquet de roses rouges.
Trois mille roses furent nécessaires
à sa confection. Toute la difficulté
consistait à les suspendre afin
qu’elles donnent l’impression de
flotter dans les airs, comme par
magie. Le sol fut recouvert de mo-
quette noire afin d’accentuer les

ombres des roses. La table, habillée
d’une nappe fuchsia en
soie sauvage brodée
de 700 bouquets
de plumes
d’autruche tein-
tes à l’échan-
tillon, a néces-
sité pas moins
de 250 heures de
travail dans un ate-
lier de broderie spécialisé.
Les verres de la manufac-
ture Saint-Louis, les as-
siettes rehaussées à l’or
fin, spécialement réalisées
pour l’occasion par Havi-
land, et les couverts en ver-
meil furent disposés autour
d’une sculpture de Ludmilla
Tchérina récemment ac-
quise par ce couple, ama-
teur d’art. De part et d’autre
de la cheminée, deux grands
cerfs en argent surmontés de
candélabres et, posées sur des
stèles patinées à la feuille par
un maître doreur, deux boules
de 500 roses rouges.

5 jours et 5 nuits
«Cette réalisation a néces-
sité, tous secteurs d’activité
confondus, 700 heures de travail
et mobilisé 25 techniciens, assis-
tants, fleuristes pendant 5 jours et
5 nuits!» Tout cela pour une vision,
un choc émotionnel. Et ensuite? Le
dîner terminé, les fleurs se fanent,
les plumes s’effilochent… De cette
prouesse ne restera qu’un souvenir
d’une beauté fulgurante.

Des artistes, comme Géraldine
Gonzalez (Maison et Objet 2009),
Lydia Hirte ou Gundula Weber,
utilisent le plus fragile, le plus
humble et le plus éclectique des
matériaux: le papier. Cette ma-
tière se substitue ainsi au pré-
cieux, au rare, à la permanence et
parvient à s’imposer avec son hu-
milité rayonnante. Pérennité, pa-
trimonialité sont comme oubliées
face à cet éphémère émotionnel.

Comment rester insensible aux
flottements de ces luminaires mé-
duses de Géraldine Gonzalez? Le
moindre souffle et ces simples la-
nières de papier impalpables, tel-

les des tentacules, commen-
cent à flotter dans le ciel et
emportent vers un lieu fantas-
tique: un ciel de mer. La magi-
cienne a la capacité de jouer
avec cette matière ductile, de
restituer des structures com-

plexes et des superficies si-
nueuses, entre art, design,

et jeu fantasmagorique.
L’artiste définit ainsi

son acte de créa-
tion: «Je suis
inspirée par la
légèreté, la

transparence,
les choses qui font

appel au rêve, qui
nous font décoller du

sol… La nature m’inspire
le désir d’inventer un
univers imaginaire et
fantastique.» C’est pré-
cisément là qu’elle jus-
tifie le recours au ma-
tériau qui lui sert de
support pour ses
œuvres: le papier.

«C’est une matière qui
me permet de réaliser de

grands volumes, car il reste léger
comme une esquisse, mais j’adore
sa transparence et sa magie.» Atti-
rée par le surréalisme, elle s’en ins-
pire pour ses créations. «Le temps
qu’il me faut pour terminer une de
mes réalisations? Dix jours mini-
mum, comme pour la robe lumi-
neuse, ou une grande méduse;
mais parfois, c’est bien plus long»,
souligne-t-elle.

Sa technique, elle nous la livre à
demi-mot: «Je travaille avec diffé-
rents papiers, mais surtout du pa-

pier cristal, qu’on utilise
pour protéger les photos; il
y a évidemment beaucoup
de couches, je ne peux pas
vous dire la quantité
exacte.» Ce secret de fabri-

cation doit le demeurer, puisque
c’est le mystère de ses créations
qui est en jeu. «Pour les méduses,
on trouve des papiers irisés égale-
ment dans les filaments. Il y a
aussi une structure métallique
dans mes sculptures. Et j’utilise
souvent de la lumière à base de
LED pour les rendre lumineuses.»

Ainsi, ce qui semble être un vête-
ment agité d’un courant d’air peut
aussi bien être une lampe… Con-
ceptuel, fragile comme un épi-
derme, le papier subit les outrages
du temps et se flétrit inexorable-
ment. Le spectateur se sent alors
privilégié de goûter à cet instant
contemplatif.

Bijoux de papier
«Le bijou en papier est l’oxymore
parfait», affirme Alba Cappellieri,
professeur de design du bijou au
Politecnicum de Milan et commis-
saire de l’exposition de bijoux en
papier à la Triennale de Milan. Le
bijou est depuis toujours symbole
d’un statut social: en or, en argent,
en platine, incrusté de pierres pré-
cieuses; celui en papier s’en distan-
cie et devient ainsi le moyen pour
certains artistes de conquérir une
liberté d’expression non plus liée
au matériel mais au conceptuel. Il
ne s’agit ni d’imiter ni de repro-
duire les bijoux de haute joaillerie
mais plutôt, par l’«inventio», d’en
forger de nouveaux.

Un collier de l’artiste allemande
Lydia Hirte apparaît comme une
image poétique, mystérieuse: le
cocon d’un papillon? Un ori-
gami?… Légèreté et mouvement
plastique sont en tout cas les effets
qui émanent de ce pendentif
comme suspendu dans l’espace.
«Je transforme les formes géomé-
triques de base, en carton bristol
coloré très léger, pour la plupart
segments d’un cercle, chaque fois
en quelque chose de différent. Ces
mêmes éléments, je commence à
les plier, les cambrer, les tordre
avec force autour de mes mains. Le
papier se déforme et je dois faire
attention à ne pas abîmer la ma-
tière. J’obtiens ainsi des formes à
chaque fois nouvelles, et surtout
tridimensionnelles, à l’apparence
élastique. A ce moment précis, je
commence à observer la matière,
qui lentement prend des formes
soudainement différentes; une
fois que la forme désirée est at-
teinte, je la fixe avec du fil de soie.»

Chez Gundula Weber, en revan-
che, le papier devient ossature. Ses
œuvres d’apparence solide sont

A l’heure où l’on est
de moins en moins
enclin à croire à
la permanence des
objets, on se tourne
vers des univers faits
d’émotions
et de sensations
volatiles. Eloge
de la beauté fragile.
Par Antonio Nieto
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Certains artisans savent
l’art de créer cette émotion
née de la fragilité

Leluxedel’éphémère

En haut: un dîner d’exception,
signé Julien Septanil, décorateur et
«metteur en fête». Un bouquet de
3000 roses métamorphosé en ciel.

A gauche: bijou en papier
de l’artiste allemande Lydia Hirte.
Carton fin peint et vernis et fil
de soie sauvage.

A droite: luminaire méduses
de l’artiste et décoratrice Géraldine
Gonzalez. Papier cristal et lumière
à base de LED.
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pourtant d’une légèreté déconcer-
tante et trouvent chez cette artiste
allemande leur apothéose. Selon
elle, «n’importe quel bout de pa-
pier peut avoir la chance de revivre
un jour dans le bestiaire improba-
ble que j’ai imaginé. Tout devient
possible quand l’imaginaire
relève le défi et explore
les limites de ce ma-
gnifique matériau.
Il était inévitable
qu’un jour les
créatures que je
façonne reçoivent
un pelage fabri-
qué sur mesure en
papier découpé. Ce
travail fastidieux
donne vie à une incroya-
ble matière qui imite le véritable
pelage. Chaque poil représente un
coup de ciseaux. C’est l’histoire de
mes animaux de papier, d’anima-
lier papier».

Toutes ces œuvres de papier re-
présentent la sublimation de l’idée.
La virtuosité créative, la minutie
d’exécution, les milliers d’heures de
travail, les centaines de coups de
ciseaux, cet infini travail de collage
pour créer ces œuvres passagères,
transitoires, pour faire en sorte de
transmettre un message subtil qui
n’est ni la voix d’une fée ni le chant
d’une sirène, mais le silence d’un je-
ne-sais-quoi de spirituel.

Voyages en vitrine
Certains artistes s’attachent à ce
que l’œuvre éphémère relève non
pas de la consommation, mais du
spectacle, accessible au plus grand
nombre, en utilisant les vitrines
des maisons de luxe comme autant
de scènes, créant de somptueux dé-
cors où l’objet n’est qu’un des mul-
tiples figurants.

Janine Janet, la première, a ima-
giné, sous l’impulsion de Cristóbal
Balenciaga, des décors de vitrines
où la métamorphose était reine.
Comme le soulignait Roland Bar-
thes: «Elle mêle l’animal et le végé-
tal, le végétal et l’humain.» De
l’après-guerre jusqu’aux années 80,
elle a composé des mondes oniri-
ques et poéti-
ques faits de
paille, de bois,
d’écorce, de
pierres dures,
de cristal de ro-
che, passant, selon
elle, «de la méta-
phore à la méta-
morphose». Les vi-
trines étaient
renouvelées fré-
quemment, l’effet de
surprise devant subju-
guer le passant. Janine Ja-
net a exploité le filon de
l’exception en créant des as-

semblages de matières et de formes
qui, loin d’écraser le produit, l’enve-
loppaient dans un écrin d’une in-
croyable inventivité*.

A l’instar de Janine Janet,
d’autres artistes – comme Leïla
Menchari, qui crée quatre fois par

an pour la boutique d’Hermès
du 24, rue du Faubourg-

Saint-Honoré à Paris,
s’emploient à utili-

ser l’espace vitrine
pour mettre en
avant leur créati-
vité. Pour elle, la
vitrine est un théâ-

tre dans lequel les
spectateurs partent

pour un voyage éphé-
mère, vers des pays loin-

tains foisonnants et magi-
ques. Ces compositions uniques,
dans la lignée de celles réalisées par
Jean Bérain sous le règne de Louis
XIV, intriguaient le public qui se
pressait pour contempler ce spec-
tacle de rue, à la fois proche et inac-
cessible…

La pomme, privilège fugace
Mais si l’on devait ne citer qu’un ob-
jet symbolisant la quintessence de
l’éphémère, ce serait sans doute un
fruit marqué du jardin de Mon-
treuil, dont l’exemple le plus symbo-
lique est la pomme, «élevée» autre-
fois pour être le symbole
d’exception d’un roi, d’une reine et
aujourd’hui celui d’un grand hôtel
parisien, le Fouquet’s. Luxe éphé-
mère, car consommable, la pomme
– une vraie – pousse dans un verger
selon une méthode connue depuis
le XIIe siècle, qui consiste à élever le
fruit à l’abri de la lumière jusqu’à sa
maturité pour, au dernier moment,
lui faire enfin connaître les rayons
du soleil, à l’exception d’une partie
masquée par un pochoir en forme
de calligraphie. De sorte que, au fi-
nal, le rouge de la pomme mûre ap-
paraîtra frappé d’un signe jaune; les
initiales du destinataire, apparte-
nant au cercle des fidèles clients de
l’hôtel… Cette pomme, la Fouquet’s
Lady, issue d’une lente et patiente
élaboration, porte en elle toute

l’ambivalence
d’un certain
luxe: sa con-

sommation en-
gendre sa destruc-

tion. Seul reste alors
le souvenir d’un privi-
lège fugace…

* Remerciements
aux Editions Norma,
Paris.

A lire: Janine Janet.
Métamorphoses,

de Claude d’Anthenaise,
Editions Norma.

A gauche: vitrine «Nymphe»,
de Janine Janet pour Cristóbal
Balenciaga, automne 1957. Statue
en plâtre recouverte de paille, blé,
avoine et seigle.

A droite: vitrine de la boutique
Hermès du 24, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, par Leïla Menchari,
Noël 2007.

Au centre: la «Fouquet’s Lady».
Pour la prochaine récolte,
ce mois-ci, les plus fidèles clients
de l’Hôtel Fouquet’s Barrière
se verront offrir cette pomme
marquée à leur effigie.

«L’ours polaire», de Gundula
Weber, animalier papier.M
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“Comprendre votre succès et

vos attentes: notre priorité N° 1.”
depuis 1816

Philosophie
d’investissement

unique

Gestion
de fortune

indépendante

Tradition 
bancaire
genevoise

Jean-Louis Platteau
Directeur Général Private Banking
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Bien des patrimoines et des fortunes familiales 
sont issus d’entreprises et d’initiatives de personnes 
d’exception.

Patiemment construites, transmises de génération 
en génération, ou fruit d’une cession récente, 
ces richesses méritent une vigilance et un soin 
exceptionnels.

Une banque sûre, une qualité suisse de gestion, 
et une conception partagée de l’économie et des 
marchés fi nanciers.

La Banque Cantonale de Genève: une vision 
différente de la gestion de fortune pour pérenniser 
vos succès fi nanciers.

Franco Furcolo
Membre de la direction Gestion suisse

Genève     Zürich     Lausanne     Lugano     Lyon     Annecy

www.bcge.ch/privatebanking 
Port de Bâle, Suisse, 16h.
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Une montre
qui a du cœur,
Ladies Double
Heart Beat
Chocolate Pavée
de Frédérique
Constant.
CHF 4650.–.

Une machine
à remonter
le temps, fauteuil
Art Déco
de Sandra Rossi.
Prix sur demande.
www.colombostile.it

Il court, il court..., tapis de seuil lièvre
Hare Mat de Ed Annink pour Droog design.
Environ CHF 166.– chez Lieu Commun, Paris.

Gants en cuir rouge avec
cœurs Minna Parikka.
Environ CHF 234.–.
www.minnaparikka.com

Douceurs et pois,
macarons

Ladurée par Marni.
CHF 37.– les 8 et
CHF 103.– les 18.

Les clés du terrier,
Pendants et Keys
Charms en or
avec et sans
diamants Tiffany
& Co. En or jaune
CHF 1500.–, en or
jaune et diamants
CHF 1250.–.

Un téléphone portable
qui se recharge
comme une montre
grâce à sa masse
oscillante,
Chairman
de Ulysse Nardin.
Prix sur demande.

Un chapeau sans fin,
haut-de-forme Justin
Smith, sur commande.
Environ CHF 3380.–.
www.jsmithesquire.com

Un conte de fées grandeur nature, La Maison de Stella
Cadente. Chaque chambre a été décorée par la créatrice

en s’inspirant d’un récit fantastique pour enfants, à Provins
en Seine-et-Marne. A partir d’environ CHF 197.– la nuit.

www.bedandstyle.com
Joueur jusque dans le détail, boutons

de manchette décor Dés de Cartier. CHF 350.–.

En retard, en retard…, pendule
Soft Clock de Moooi. CHF 625.–

chez Meubles & Cie, rue du Perron 27,
Genève. www.meubles-cie.ch

Un trésor odorant,
concrète de parfum
Pleasures
Glimmering Take
Out d’Estée Lauder.
CHF 198.–.

Pour le lapin,
montre de poche
à tourbillon avec
grande sonnerie
1907BA/12
de Breguet.
Prix sur demande.

Un rêve de bain,
Les Bulles d’Agathe

«Herbe coupée»
de Maison Francis

Kurkdjian. CHF 18.–.
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LOUIS VUITTON MALLETIER
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Pochette-surprise, pochette plastifiée imprimée
bonbons Old Candy de Sarah’s Bag. CHF 290.–
chez Colie & Co, rue Etienne-Dumont, Genève.

Un nœud pour
Alice, diadème
Louis Vuitton.
CHF 425.–.

De bonnes cartes
entre les mains,
bracelet plaqué
or Carré d’As de
Miss Bibi.
Environ CHF 166.–.
www.missbibi.com

Pour rédiger ses mémoires, bureau fait main
en bois recouvert d’un imprimé cuir
CS Colombostile. Prix sur demande.

www.colombostile.it

Singin’in the rain,
parapluie Bottega
Veneta. CHF 1100.–.

Une armoire pour enfants qui cache bien
des trésors, malle bébé structure de bois gainé
de cuir fait main dans les ateliers parisiens
Pinel & Pinel. Prix sur demande.
www.pineletpinel.com

Un bain friandise, poudre
de bain Rose Confite

de L’Occitane. CHF 31.– les 250 g.

Un parfum enivrant, A*Men Pure Malt,
Les Liqueurs de Parfum par Thierry

Mugler. CHF 108.– les 100 ml.

Pour les grandes filles qui aiment
toujours autant les bonbons,
boucles d’oreilles Tutty Sweety
de Louis Vuitton. CHF 410.–.

A l’heure du thé,
service New Baroque, Paola
Navone pour Reichenbach.
Cafetière CHF 155.–, tasse
et sous-tasse CHF 49.–,
chez Meubles & Cie,
rue du Perron 27, Genève.

Pour ce dandy de lapin,
nœud papillon MoutonCollet.
Environ CHF 317.–.
www.moutoncollet.com

Des chaussures magiques pour
Alice, escarpins rouges Louis

Vuitton. CHF 1400.–.

Après l’heure du thé,
son odeur, Tea Box

3 bougies parfumées
Jo Malone. CHF 540.–.

De quoi prolonger les hallucinations,
cognac Louis XIII Black Pearl Limited

Edition de Rémy Martin.
Prix sur demande.
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A RACING MACHINE ON THE WRIST
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Une montre
qui a du cœur,
Ladies Double
Heart Beat
Chocolate Pavée
de Frédérique
Constant.
CHF 4650.–.

Une machine
à remonter
le temps, fauteuil
Art Déco
de Sandra Rossi.
Prix sur demande.
www.colombostile.it

Il court, il court..., tapis de seuil lièvre
Hare Mat de Ed Annink pour Droog design.
Environ CHF 166.– chez Lieu Commun, Paris.

Gants en cuir rouge avec
cœurs Minna Parikka.
Environ CHF 234.–.
www.minnaparikka.com

Douceurs et pois,
macarons

Ladurée par Marni.
CHF 37.– les 8 et
CHF 103.– les 18.

Les clés du terrier,
Pendants et Keys
Charms en or
avec et sans
diamants Tiffany
& Co. En or jaune
CHF 1500.–, en or
jaune et diamants
CHF 1250.–.

Un téléphone portable
qui se recharge
comme une montre
grâce à sa masse
oscillante,
Chairman
de Ulysse Nardin.
Prix sur demande.

Un chapeau sans fin,
haut-de-forme Justin
Smith, sur commande.
Environ CHF 3380.–.
www.jsmithesquire.com

Un conte de fées grandeur nature, La Maison de Stella
Cadente. Chaque chambre a été décorée par la créatrice

en s’inspirant d’un récit fantastique pour enfants, à Provins
en Seine-et-Marne. A partir d’environ CHF 197.– la nuit.

www.bedandstyle.com
Joueur jusque dans le détail, boutons

de manchette décor Dés de Cartier. CHF 350.–.

En retard, en retard…, pendule
Soft Clock de Moooi. CHF 625.–

chez Meubles & Cie, rue du Perron 27,
Genève. www.meubles-cie.ch

Un trésor odorant,
concrète de parfum
Pleasures
Glimmering Take
Out d’Estée Lauder.
CHF 198.–.

Pour le lapin,
montre de poche
à tourbillon avec
grande sonnerie
1907BA/12
de Breguet.
Prix sur demande.

Un rêve de bain,
Les Bulles d’Agathe

«Herbe coupée»
de Maison Francis

Kurkdjian. CHF 18.–.
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Pochette-surprise, pochette plastifiée imprimée
bonbons Old Candy de Sarah’s Bag. CHF 290.–
chez Colie & Co, rue Etienne-Dumont, Genève.

Un nœud pour
Alice, diadème
Louis Vuitton.
CHF 425.–.

De bonnes cartes
entre les mains,
bracelet plaqué
or Carré d’As de
Miss Bibi.
Environ CHF 166.–.
www.missbibi.com

Pour rédiger ses mémoires, bureau fait main
en bois recouvert d’un imprimé cuir
CS Colombostile. Prix sur demande.

www.colombostile.it

Singin’in the rain,
parapluie Bottega
Veneta. CHF 1100.–.

Une armoire pour enfants qui cache bien
des trésors, malle bébé structure de bois gainé
de cuir fait main dans les ateliers parisiens
Pinel & Pinel. Prix sur demande.
www.pineletpinel.com

Un bain friandise, poudre
de bain Rose Confite

de L’Occitane. CHF 31.– les 250 g.

Un parfum enivrant, A*Men Pure Malt,
Les Liqueurs de Parfum par Thierry

Mugler. CHF 108.– les 100 ml.

Pour les grandes filles qui aiment
toujours autant les bonbons,
boucles d’oreilles Tutty Sweety
de Louis Vuitton. CHF 410.–.

A l’heure du thé,
service New Baroque, Paola
Navone pour Reichenbach.
Cafetière CHF 155.–, tasse
et sous-tasse CHF 49.–,
chez Meubles & Cie,
rue du Perron 27, Genève.

Pour ce dandy de lapin,
nœud papillon MoutonCollet.
Environ CHF 317.–.
www.moutoncollet.com

Des chaussures magiques pour
Alice, escarpins rouges Louis

Vuitton. CHF 1400.–.

Après l’heure du thé,
son odeur, Tea Box

3 bougies parfumées
Jo Malone. CHF 540.–.

De quoi prolonger les hallucinations,
cognac Louis XIII Black Pearl Limited

Edition de Rémy Martin.
Prix sur demande.

BO
TT

EG
A

V
EN

ET
A

P
IN

E
L&

P
IN

E
L

JO MALONETM

LO
U

IS
V

U
IT

TO
N

M
A

LL
E

TI
E

R

LO
U

IS
V

U
IT

T
O

N
M

A
LL

E
T

IE
R

PHOTOS: DR

A RACING MACHINE ON THE WRIST

* 
L

A
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 M
É

C
A

N
IQ

U
E

 P
O

U
S

S
É

E
 À

 L
’E

X
T

R
Ê

M
E

RM 016
62 790 €

www.richardmille.com

cr
ea

te
d

 b
y

 “
W

e
i K

o
h

 &
 M

u
n

st
e

r”

F-GENEVE LE TEMPS 192X260 RM016S1   1 6/11/09   16:44:31



56 Luxe Le Temps Mercredi 2 décembre 2009

PUBLICITÉ

CADEAUX

Un trône pour la marâtre,
fauteuil Nest en cuir, nubuck

ou tissu par Autoban. CHF 6680.–
chez Meubles & Cie à Genève.

Des mitaines
pour la sorcière,
mitaines en cuir
Louis Vuitton.
CHF 820.–.

Une maisonnette à haut pouvoir nettoyant, gelée
de douche, boules pour le bain et savon moussant,

Colour Me Christmas de Lush. CHF 40.–.

Baskets pour petits pieds,
Culla Box de Geox. CHF 63.–.

Une pomme à ne pas
croquer, Nina by Nina
Ricci, Precious Edition
avec cristaux Swarovski.
CHF 94.– les 80 ml.

Des sièges à leur hauteur,
réédition de la Children’s
Chair de Charles et Ray Eames
(1954), Vitra. CHF 523.–.

Parfum de sous-bois,
Sycomore de la collection
Les Exclusifs de Chanel.
CHF 325.– le vaporisateur

de 200 ml.

Un collier pour la plus belle,
Marni. Environ CHF 832.–.

Une montre multi-usages
qui peut aussi servir à s’orienter
dans la nature, T-Touch Expert Pilot
de Tissot. CHF 995.–.

Des tabourets pour Grincheux et ses amis,
Mushroom en cuir, nubuck ou tissu par Autoban.

CHF 3500.– chez Meubles & Cie à Genève.
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«L’excellence naît d’un total don de soi à son métier, à 

son art.» 

Josephine (Obin) Komara, à l’origine du renouveau du batik 

comme tissu de haute couture, Solo, Indonésie

Quand Josephine Komara parle de tissu, ses paroles sont 

passionnées, comme si elle parlait d’un excellent ami. Ce 

n’est pas étonnant. Elle raconte, en effet, une relation 

 développée pendant de longues années, donnant ainsi 

une vie nouvelle à ce tissu en combinant les dif férentes 

techniques du batik indonésien à celles du tissage de la 

soie. Son inspiration est le changement. Obin parvient 

donc à établir un lien fort entre tradition ancestrale et 

modernité. Une qualité qu’elle a en commun avec Julius 

Baer. En effet, nous nous appuyons sur plus d’un siècle 

de tradition et d’expérience pour vous offrir une gestion 

de pointe, sur mesure.

Julius Baer, le numéro un de la pure gestion de fortune 

en Suisse. Héritier d’une tradition plus que centenaire.

Vous trouverez l’interview complète de Josephine Komara sur le site www.juliusbaer.com/excellence
Le Groupe Julius Baer est présent dans plus de 40 villes dans le monde entier. De Zurich (siège principal), Brigue, Crans-Montana, Genève, Lausanne, Lugano, Saint-Moritz, Sion, 
Verbier, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Guernesey, Hongkong, Londres, Milan, Monaco, Moscou, Nassau à Singapour. 

QU’EST-CE QUE 
L’EXCELLENCE, 

JOSEPHINE 
KOMARA?

Vainqueur  toutes catégories et 1er dans la catégorie 

«Banques privées»
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Des bésicles pour le nain
Prof, lunettes Le Corbusier
de Maison Bonnet.
Environ CHF 4682.–.

Des bottines pour aller travailler en sifflant,
Kenzo. Environ CHF 785.–.

Un nain brûlant de désir,
bougie Gnome de Bougies

la Française. CHF 69.–
chez Bon Génie.

Fragrance
ensorcelante,

Edition limitée
Mandragore

d’Annick Goutal.
CHF 350.–.

Un corbeau et un crystal
de roche comme bijou pour

la méchante reine,
pendentif The Black Raven

et chaîne en argent
de Thomas Sabo.

CHF 598.– et CHF 79.–.

Des escarpins de reine en satin rouge
et cristal Karen Millen. CHF 335.–.

Pour rêver du prince charmant, linge de lit
Tosca en satin de coton Alexandre Turpault.

Taies CHF 70.–, housse de couette
de CHF 204 à 310.–, draps de CHF 164 à 218.–.

Des pantoufles
en daim et shearling
Bottega Veneta.
A partir de CHF 460 .–.

Un petit coin de
forêt dans une

malle Kibako en
bois gainé de cuir

et entièrement
faite main par
Pinel & Pinel.

Prix sur demande.

Pour le prince,
boutons de manchette
empierrés de rubis,
Edition limitée French
Kiss de Sanja Spahr.
Prix sur demande.
www.sanjaspahr.com

Valise Marlène CHF 120.–, hochets champignons
ou poires CHF 39.–, berceuses poires CHF 69.–,

Little Home chez Meubles & Cie à Genève.
www.meubles-cie.ch

Abracadabra, baguette magique Kymera
permettant de contrôler les objets électroniques
à distance. Environ CHF 84.–.

Blanche-Neige et ses sept nains
en miniature, Swarovski. CHF 225.– les nains

Prof et Joyeux, CHF 180.– les autres
et CHF 330.– Blanche-Neige.

Pour réchauffer
les longues soirées

d’hiver, whisky
Ardbeg Corryvreckan.

CHF 109.–.

Pour ranger ses outils,
sac à dos Kenzo.
Environ CHF 1193.–.
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Un trône pour la marâtre,
fauteuil Nest en cuir, nubuck

ou tissu par Autoban. CHF 6680.–
chez Meubles & Cie à Genève.

Des mitaines
pour la sorcière,
mitaines en cuir
Louis Vuitton.
CHF 820.–.

Une maisonnette à haut pouvoir nettoyant, gelée
de douche, boules pour le bain et savon moussant,

Colour Me Christmas de Lush. CHF 40.–.

Baskets pour petits pieds,
Culla Box de Geox. CHF 63.–.

Une pomme à ne pas
croquer, Nina by Nina
Ricci, Precious Edition
avec cristaux Swarovski.
CHF 94.– les 80 ml.

Des sièges à leur hauteur,
réédition de la Children’s
Chair de Charles et Ray Eames
(1954), Vitra. CHF 523.–.

Parfum de sous-bois,
Sycomore de la collection
Les Exclusifs de Chanel.
CHF 325.– le vaporisateur

de 200 ml.

Un collier pour la plus belle,
Marni. Environ CHF 832.–.

Une montre multi-usages
qui peut aussi servir à s’orienter
dans la nature, T-Touch Expert Pilot
de Tissot. CHF 995.–.

Des tabourets pour Grincheux et ses amis,
Mushroom en cuir, nubuck ou tissu par Autoban.

CHF 3500.– chez Meubles & Cie à Genève.
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«L’excellence naît d’un total don de soi à son métier, à 

son art.» 

Josephine (Obin) Komara, à l’origine du renouveau du batik 

comme tissu de haute couture, Solo, Indonésie

Quand Josephine Komara parle de tissu, ses paroles sont 

passionnées, comme si elle parlait d’un excellent ami. Ce 

n’est pas étonnant. Elle raconte, en effet, une relation 

 développée pendant de longues années, donnant ainsi 

une vie nouvelle à ce tissu en combinant les dif férentes 

techniques du batik indonésien à celles du tissage de la 

soie. Son inspiration est le changement. Obin parvient 

donc à établir un lien fort entre tradition ancestrale et 

modernité. Une qualité qu’elle a en commun avec Julius 

Baer. En effet, nous nous appuyons sur plus d’un siècle 

de tradition et d’expérience pour vous offrir une gestion 

de pointe, sur mesure.

Julius Baer, le numéro un de la pure gestion de fortune 

en Suisse. Héritier d’une tradition plus que centenaire.

Vous trouverez l’interview complète de Josephine Komara sur le site www.juliusbaer.com/excellence
Le Groupe Julius Baer est présent dans plus de 40 villes dans le monde entier. De Zurich (siège principal), Brigue, Crans-Montana, Genève, Lausanne, Lugano, Saint-Moritz, Sion, 
Verbier, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Guernesey, Hongkong, Londres, Milan, Monaco, Moscou, Nassau à Singapour. 

QU’EST-CE QUE 
L’EXCELLENCE, 

JOSEPHINE 
KOMARA?

Vainqueur  toutes catégories et 1er dans la catégorie 

«Banques privées»
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Des bésicles pour le nain
Prof, lunettes Le Corbusier
de Maison Bonnet.
Environ CHF 4682.–.

Des bottines pour aller travailler en sifflant,
Kenzo. Environ CHF 785.–.

Un nain brûlant de désir,
bougie Gnome de Bougies

la Française. CHF 69.–
chez Bon Génie.

Fragrance
ensorcelante,

Edition limitée
Mandragore

d’Annick Goutal.
CHF 350.–.

Un corbeau et un crystal
de roche comme bijou pour

la méchante reine,
pendentif The Black Raven

et chaîne en argent
de Thomas Sabo.

CHF 598.– et CHF 79.–.

Des escarpins de reine en satin rouge
et cristal Karen Millen. CHF 335.–.

Pour rêver du prince charmant, linge de lit
Tosca en satin de coton Alexandre Turpault.

Taies CHF 70.–, housse de couette
de CHF 204 à 310.–, draps de CHF 164 à 218.–.

Des pantoufles
en daim et shearling
Bottega Veneta.
A partir de CHF 460 .–.

Un petit coin de
forêt dans une

malle Kibako en
bois gainé de cuir

et entièrement
faite main par
Pinel & Pinel.

Prix sur demande.

Pour le prince,
boutons de manchette
empierrés de rubis,
Edition limitée French
Kiss de Sanja Spahr.
Prix sur demande.
www.sanjaspahr.com

Valise Marlène CHF 120.–, hochets champignons
ou poires CHF 39.–, berceuses poires CHF 69.–,

Little Home chez Meubles & Cie à Genève.
www.meubles-cie.ch

Abracadabra, baguette magique Kymera
permettant de contrôler les objets électroniques
à distance. Environ CHF 84.–.

Blanche-Neige et ses sept nains
en miniature, Swarovski. CHF 225.– les nains

Prof et Joyeux, CHF 180.– les autres
et CHF 330.– Blanche-Neige.

Pour réchauffer
les longues soirées

d’hiver, whisky
Ardbeg Corryvreckan.

CHF 109.–.

Pour ranger ses outils,
sac à dos Kenzo.
Environ CHF 1193.–.
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Pour mettre en valeur le corps des
sirènes, Bikini Moorea, maillot de bain

brodé à la main de pierres de lune
roses et blanches, paillettes et petites

perles, Vicedomini. CHF 575.–.
www.vicedominicashmere.com

Service à café Perles en porcelaine Lalique by Haviland,
Lalique. La verseuse environ CHF 670.–, le sucrier environ

CHF 350.–, la paire-tasse café environ CHF 240.–.

Pour un shopping en eaux profondes,
pochette en iguane, n.d.c. made
by hand. Environ CHF 750.–.
Renseignements: 00329 224 29 79.
www.ndcmadebyhand.com

La fraîcheur vivifiante d’une eau
hespéridée. Coffret eau de toilette

et déodorant, L’Eau d’Issey pour Homme
Intense, Issey Miyake. CHF 94.–.

Réplique de navire marchand, pour rêver d’horizons
lointains. Tabacs-cigares Besson, rue de Bourg 22,

Lausanne. Environ CHF 130.–. www.dekomat.ch

Sound system à l’emporter, malle faite main Boombox Chic
par les ateliers parisiens Pinel & Pinel, structure en bois gainée de cuir,
intérieur en galuchat et agneau velours – pour iPod, iPhone et lecteurs

MP3. Environ CHF 9100.–. www.pineletpinel.com

Pour une sirène éternellement jeune,
un coffret qui renferme trois soins
essentiels: la Crème de la Mer (60ml),
le Sérum Lifting pour le visage (9 ml)
et le Concentré contour des yeux
(15 ml). The Connoisseur Collection,
La Mer. CHF 620.–. «Un jour, mon prince viendra…» Longue-vue à trois tirages,

en laiton et bois, XIXe siècle. Antiquités scientifiques Perret,
rue du Perron 19, Genève. CHF 330.–. www.perret-antiques.ch

Fauteuil flexible
Vague en thermo-
plastique laqué,
design Marc Sadler
(2009) pour Flou.
Environ CHF 2400.–.
www.flou.it

Un oriental fleuri dans
un flacon en cristal de
Baccarat (réédition de

1924). Parfum Nuit de Noël
de Caron, écrin façon

galuchat. CHF 300.–
l’extrait de 28 ml.
Chez Théodora

Haute Parfumerie,
Grand-Rue 38, Genève.

Des noeuds de marin
pour bijoux: collier et bracelet
en passementerie de la collection
Mme de Lavallière,
Louis Quatorze. Environ CHF 410.–
le collier et CHF 130.– le bracelet.
www.louisquatorze-paris.fr

Pour les eaux profondes, montre de
plongée 500 Fathoms GMT, dotée

d’une valve de décompression
automatique à hélium, étanche

à 1000 mètres, réserve de marche
de 5 jours, calibre automatique

5215, boîtier en titane, Blancpain.
Prix sur demande.
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BANQUIERS SUISSES DEPUIS 1873

A company of the Generali Group

www.bsibank.com

BANQUIERS SUISSES,
CONFIANCE ET PASSION. 
BSI.

Partenaire de tous les instants, BSI veille 
sur votre patrimoine. Avec la compétence 
d’un expert et la sensibilité d’un ami.
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Algue, Ronan & Erwan Bouroullec,
2004. A emboîter à l’infini pour

créer une paroi marine.
Vitra. CHF 30.– la boîte de 6

et CHF 157.– la boîte de 50.
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Pour retenir les boucles
de la sirène, épingle à

chignon Louis Vuitton.
CHF 195.–.
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Un boîtier réfrigérant,
noir comme les précieuses

perles de Tahiti, et contenant
125 gr du meilleur caviar osciètre

à la fleur de sel Malossol. Black
Pearl de ZwyerCaviar. CHF 955.–.

www.zwyercaviarshop.com

Plume aux reflets
aquatiques, en bois

d’ébène et nacre,
Varius Link Series 1,

Edition limitée, Caran
d’Ache. CHF 3500.–.

Un coquillage aux couleurs
de l’océan. Bague en argent
émaillé, Delfina Delettrez.

Environ CHF 2115.–.
www.delfinadelettrez.com

Boucles d’oreilles girandoles en or serties
d’émeraudes, collection exclusive pour

Le Bon Marché Rive Gauche, «Love from Jaipur»,
Marie-Hélène de Taillac. Environ CHF 5000.–.

Une monture ornée de perles.
Lunettes de soleil d’inspiration
vintage, Marc Jacobs. CHF 465.–.

Comme une araignée de mer,
applique Spider en plaqué or, design

Autoban pour De La Espada. CHF 1135.–
chez Meubles & Cie Genève.

www.meubles-cie.ch

Collier de dix rangs de perles naturelles dans des tons
dégradés du gris au noir, serti de 40 cts de diamants
de différentes tailles et orné de perles naturelles en

forme de gouttes. Haute joaillerie Bogh-Art Genève.
Prix sur demande. www.bogh-art.com

Le parfum de la femme pieuvre, Encre
Noire Pour Elle, Lalique. Eau de parfum
vaporisateur 50 ml, CHF 109.–.

Un saladier Argenta tout en
vaguelettes, Fly. CHF 15.–.

Minaudière en galuchat (peau
de raie) constellée de cristaux,
Bottega Veneta. CHF 4540.–.
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A l’heure vingt mille lieues
sous les mers, montre de plongée

Diverscope JR1000 de JeanRichard.
Prix sur demande.
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Pour mettre en valeur le corps des
sirènes, Bikini Moorea, maillot de bain

brodé à la main de pierres de lune
roses et blanches, paillettes et petites

perles, Vicedomini. CHF 575.–.
www.vicedominicashmere.com

Service à café Perles en porcelaine Lalique by Haviland,
Lalique. La verseuse environ CHF 670.–, le sucrier environ

CHF 350.–, la paire-tasse café environ CHF 240.–.

Pour un shopping en eaux profondes,
pochette en iguane, n.d.c. made
by hand. Environ CHF 750.–.
Renseignements: 00329 224 29 79.
www.ndcmadebyhand.com

La fraîcheur vivifiante d’une eau
hespéridée. Coffret eau de toilette

et déodorant, L’Eau d’Issey pour Homme
Intense, Issey Miyake. CHF 94.–.

Réplique de navire marchand, pour rêver d’horizons
lointains. Tabacs-cigares Besson, rue de Bourg 22,

Lausanne. Environ CHF 130.–. www.dekomat.ch

Sound system à l’emporter, malle faite main Boombox Chic
par les ateliers parisiens Pinel & Pinel, structure en bois gainée de cuir,
intérieur en galuchat et agneau velours – pour iPod, iPhone et lecteurs

MP3. Environ CHF 9100.–. www.pineletpinel.com

Pour une sirène éternellement jeune,
un coffret qui renferme trois soins
essentiels: la Crème de la Mer (60ml),
le Sérum Lifting pour le visage (9 ml)
et le Concentré contour des yeux
(15 ml). The Connoisseur Collection,
La Mer. CHF 620.–. «Un jour, mon prince viendra…» Longue-vue à trois tirages,

en laiton et bois, XIXe siècle. Antiquités scientifiques Perret,
rue du Perron 19, Genève. CHF 330.–. www.perret-antiques.ch

Fauteuil flexible
Vague en thermo-
plastique laqué,
design Marc Sadler
(2009) pour Flou.
Environ CHF 2400.–.
www.flou.it

Un oriental fleuri dans
un flacon en cristal de
Baccarat (réédition de

1924). Parfum Nuit de Noël
de Caron, écrin façon

galuchat. CHF 300.–
l’extrait de 28 ml.
Chez Théodora

Haute Parfumerie,
Grand-Rue 38, Genève.

Des noeuds de marin
pour bijoux: collier et bracelet
en passementerie de la collection
Mme de Lavallière,
Louis Quatorze. Environ CHF 410.–
le collier et CHF 130.– le bracelet.
www.louisquatorze-paris.fr

Pour les eaux profondes, montre de
plongée 500 Fathoms GMT, dotée

d’une valve de décompression
automatique à hélium, étanche

à 1000 mètres, réserve de marche
de 5 jours, calibre automatique

5215, boîtier en titane, Blancpain.
Prix sur demande.
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Algue, Ronan & Erwan Bouroullec,
2004. A emboîter à l’infini pour

créer une paroi marine.
Vitra. CHF 30.– la boîte de 6

et CHF 157.– la boîte de 50.
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Un boîtier réfrigérant,
noir comme les précieuses

perles de Tahiti, et contenant
125 gr du meilleur caviar osciètre

à la fleur de sel Malossol. Black
Pearl de ZwyerCaviar. CHF 955.–.

www.zwyercaviarshop.com

Plume aux reflets
aquatiques, en bois

d’ébène et nacre,
Varius Link Series 1,

Edition limitée, Caran
d’Ache. CHF 3500.–.

Un coquillage aux couleurs
de l’océan. Bague en argent
émaillé, Delfina Delettrez.

Environ CHF 2115.–.
www.delfinadelettrez.com

Boucles d’oreilles girandoles en or serties
d’émeraudes, collection exclusive pour

Le Bon Marché Rive Gauche, «Love from Jaipur»,
Marie-Hélène de Taillac. Environ CHF 5000.–.

Une monture ornée de perles.
Lunettes de soleil d’inspiration
vintage, Marc Jacobs. CHF 465.–.

Comme une araignée de mer,
applique Spider en plaqué or, design

Autoban pour De La Espada. CHF 1135.–
chez Meubles & Cie Genève.

www.meubles-cie.ch

Collier de dix rangs de perles naturelles dans des tons
dégradés du gris au noir, serti de 40 cts de diamants
de différentes tailles et orné de perles naturelles en

forme de gouttes. Haute joaillerie Bogh-Art Genève.
Prix sur demande. www.bogh-art.com

Le parfum de la femme pieuvre, Encre
Noire Pour Elle, Lalique. Eau de parfum
vaporisateur 50 ml, CHF 109.–.

Un saladier Argenta tout en
vaguelettes, Fly. CHF 15.–.

Minaudière en galuchat (peau
de raie) constellée de cristaux,
Bottega Veneta. CHF 4540.–.
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A l’heure vingt mille lieues
sous les mers, montre de plongée

Diverscope JR1000 de JeanRichard.
Prix sur demande.
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Un chandelier à porter
autour du cou, Missbibi.
Environ CHF 174.–.

CORBIS ART/ELLA DOLBEAR LEE, 1917/PROLITTERIS

Un balai à tête de cheval
pour un ménage

plus enchanteur, Brush
Beauty de Gavin Coultrip.

Environ CHF 68.–, boutique
Lieu Commun, Paris.

Un parfum scintillant pour
Cendrillon, Glitter de Comme
des Garçons, Edition limitée
2009. CHF 107.– les 50 ml.

Un vêtement d’apparat dessiné par le
Genevois Andrea Stefanowicz Sabrier,

tee-shirt Doodski. CHF 150.–. L’escarpin par
qui tout arrive,
modèle Pigalle de
Christian Louboutin.
Environ CHF 590.–.

Une montre à grandes
complications avec notamment

l’affichage du ciel visible
depuis Genève, pour ne pas perdre
la notion du temps malgré la fête,

réf. 5102 de Patek Philippe.
Prix sur demande.

Le message
de son choix serti
en cristaux Swarovski
sur un flaconnage
Moët & Chandon,
à Globus Genève
du 17 au 22
décembre 2009.
Bouteille CHF 57.–,
magnum CHF 134.–,
jéroboam CHF 514.–.

L’essence des grands soirs, Soir
de lune, Edition limitée 2009,
Sisley. CHF 297.– les 100 ml.

Pour jeter
des sorts, sucette
à l’or alimentaire
arôme fraise,
DeLaFée.
CHF 38.50.-.
www.delafee.com

Une monture
pour le prince,

Horse Lamp
Moooi, Edition

limitée en
argent. Environ

CHF 5337.–.

Signé Christian Louboutin, un escarpin
en verre doté d’un talon de 14 cm pour boire

du champagne Piper-Heidsieck,
Le Rituel. CHF 480.– chez Jelmoli

et Hofer Weine, Zurich.

La plus belle
des besaces,
sac Isaac Reina.
Environ CHF 944.–. Le thé de tous les contes,

Il était une fois Noël de Betjeman
& Barton. CHF 29.90.–
la boîte de 125 grammes.

Le garde-temps des virées
nocturnes, montre MEC

Chauve-souris modèle large
de Boucheron. Prix sur demande.

Pour se faire embrasser, rouge
à lèvres Wanted Stellars
d’Helena Rubinstein. CHF 44 .–.

L’essence d’un prince,
Habit Rouge, Edition

Beau Cavalier, Guerlain.
CHF 142.– les 100ml.

Un bijou de tête, peigne à cheveux
Bottega Veneta. CHF 640.–.

Lampe de bal,
Wired King par
Autoban en laiton,
40 x 158 cm.
CHF 2630.– chez
Meubles & Cie,
Genève.
www.meubles-
cie.ch
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Robe de mariée en organza de soie, dentelle de Saint-Gall
rebrodée, agneau des Indes blanc, paillettes, jupon

de tulle, satin de soie. Pièce unique. Daniel Benjamin,
rue Céard 5, Genève. Prix sur demande
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Un poudrier scintillant
de cristaux Swarovski,
palette Art Déco Collection
pour les yeux et le visage,
Giorgio Armani

Cosmetics. CHF 59.–.

Pour dévaler les
pentes, skis

carving
modèle

Essence de
Indigo.

CHF 2250.–
avec fixations

chez Hofstetter
Sports,

Genève.
www.hofstetter-

sports.ch

Un ours du pays des neiges.
Bague en argent émaillé,

Delfina Delettrez.
Environ CHF 1290.–.

www.delfinadelettrez.com

Deer, trophée de chasse en lamelles
de hêtre. Design Big-Game pour

Vlaemsch. Environ CHF 180.–.
www.vlaemsch.be

Une tête au chaud et protégée,
tout en cultivant une certaine
élégance rétro-montagnarde,
casque Cortina de Carrera.
CHF 320.–.

Sculpté dans du cristal de Baccarat, Rock Intangible
d’Arik Levy, bel objet de 20 cm de haut, reflète

la lumière comme un diamant. Environ CHF 1160.–.

Montre L’Heure Céleste Hommage
Paris 1785, un jeu de volumes

sphériques pavés de diamants.
Boîtier en or gris, réserve de marche

de 68 heures, Jaquet Droz.
Prix sur demande.

Mille feux sous la glace, sac du soir Rival,
en veau argent pavé de cristaux. Edition

limitée, Swarovski. CHF 6350.–.

Eau de parfum Silver, un boisé floral
de la collection Life Threads

de La Prairie. CHF 148.– les 50 ml.

Aussi belle qu’un flocon de neige,
broche Soleil de Chanel,

une réédition des premiers
«bijoux de diamants» imaginés

par Mademoiselle Chanel en 1932.
Prix sur demande.

Un bijou de reine, la montre à secret
Limelight Pièce Exceptionnelle, sertie
de diamants et révélant deux cadrans
dont un en nacre polynésienne, Piaget.

Prix sur demande.

Pour affronter les frimas, mitaines
Tsarine en agneau glacé bordé de
vison éjarré, Hermès. CHF 1100.–.

Doux et chic,
toque Miller.

CHF 690.–
chez Hofstetter

Sports,
Genève.

www.hofstetter-
sports.ch

A arborer bien au chaud dans
son igloo, ensemble de lingerie Belle

de jour de Zimmerli, la douceur
du coton mercerisé. CHF 214.–.

Cupcakes Gold Finger au Carambar et Black
& White Angel au Toblerone, Cupcakes
& the City, Genève. CHF 3.20 la version mini

et CHF 5.50 en taille standard.
www.cupcakesandthecity.ch

Le secret anti-stress de la Reine
des neiges, bougies parfumées

Nature’s Own Nordic Spa de Parks.
CHF 142.-. www.parkscandles.com

Une lampe de chevet
pour éclairer
les longues soirées
hivernales, Delux
Ambiente design
Rodolfo Dordoni
pour Flou.
Environ CHF 626.–.
www.flou.it

La boisson froide qui
réchauffe, coffret Belvédère

Vodka et son Ice Shaker.
CHF 54.90.- chez Manor.

Flasque pour eau-de-vie
en inox gainé cuir de veau
végétal, coutures point sellier.
D&C Manufacture, Colombier.
Sur commande.
Tél. 032 730 38 48.
www.dc-manufacture.com
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Boucles d’oreilles Chopard.
Deux diamants de 7,38 cts et 7,10 cts

et 338 diamants. Prix sur demande.
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Avec Le Temps, célébrez vos amours, vos victoires ou tout simplement
la fin de cet annus horribilis !

En souscrivant maintenant un abonnement d’un an au Temps, vous recevez en cadeau
un champagne Pommery Rosé Apanage (75 cl) dans son coffret soigné.
Une cuvée exceptionnelle et rare en hommage à Madame Pommery, la fondatrice.

Portez votre choix sur des produits de qualité, fruits du travail exigeant et constant
de professionnels et spécialistes dans leurs domaines.
Esprit pétillant, passion, patience et rigueur: les indispensables ingrédients pour l’élaboration
d’un grand champagne comme d’un média de référence.

Laissez-vous séduire par la fraîcheur de cette offre exclusive :
rendez-vous sur www.letemps.ch/abos ou composez le 00 8000 155 91 92
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LE TEMPS
VOUS MET
EN FÊTE…
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