
Graphiste indépendant, amoureux d’art contemporain, 
de culture et du bel objet, je vous propose un service 
de création graphique et de direction artistique appliqué 
à l’édition, l’identité visuelle, la vidéo et la scénographie. 

Soucieux de satisfaire au mieux les besoins de mes 
clients, je cultive les collaborations et les compétences. 
Cela me permet une grande réactivité et nourrit un 
esprit d’autocritique essentiel pour être force de 

Courriel : mesaros@free.fr

Contact :
138, rue des Pyrénées
75020 Paris
Tél. : 06 85 66 53 55

proposition. J’invite ainsi régulièrement d’autres créatifs 
complémentaires dont Franck Blais, anciennement de 
l’agence Warmgrey et créateur de la toute nouvelle 
marque de luxe JN. MELLOR CLUB.

Je suis encore artiste et ponctuellement commissaire 
d’expositions. J’aime organiser des évènements 
artistiques et susciter les rencontres, source de 
nouveaux projets et d’éveil permanent.
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SPECIAL OBSERVEUR DU DESIGN  Élodie Poidatz, Koray Ozgen, Neil Poulton  TOUTE LA 
BEAUTÉ DE L’INDE  LES RÉVOLUTIONS DE L’IDENTITÉ VISUELLE  ET AUSSI... Matali Crasset, 
Agnes B., Le 3,14 de Cannes, Charlotte Perriand, Andrea Zittel, Le Cube Rooms and Bars.
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Entreprise : Artemide  •  Matériaux : tête et base en polyamide KELON B H CET/30 GRIGIO : 
2307 Y1 avec charge minérale (moulage par injection) ; patère et étau en aluminium chromé 
(injection) ; tube en acier chromé  •  Dimension : longueur 775mm, largeur 30mm, hauteur 
29mm  •  Prix de vente indicatif : 323 euros TTC  •  Lieux de vente : boutiques Artemide et 
boutiques spécialisés  •  Showroom Artemide France : 52, avenue Daumesnil, 75012 Paris  •  
www.neilpoulton.com/

Une ligne de lumière, c’est la prouesse qu’a réalisé Neil Poulton avec sa Talak Table 

Lamp. Si ses deux précédents systèmes pour Artemide avaient déjà réussi le pari de 

l’élégance, sa  nouvelle création frôle l’abstraction, l’oubli de l’objet lampe pour l’idée 

de lumière. Sur base, en applique ou sur étau, un axe porte le corps de la lampe 

formé d’une seule pièce d’injection thermoplastique employé jusqu’à présent dans 

l’aérospatiale. Loin de l’exploit pour l’exploit, cette transposition permet une robustesse 

et une rigidité optimales sur toute la longueur de la source lumineuse, source à 

fluorescence miniaturisée à basse température et à basse consommation d’énergie. 

Discrète et raffinée, elle d’adapte aussi bien à l’habitat qu’à l’espace de travail.

TalaK Table Lamp

Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.
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Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

L’invitation au voyage 
de l’hôtel 3.14 à Cannes

Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t 

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Photos :
Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

L’invitation au voyage 
de l’hôtel 3.14 à Cannes

Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage saCascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des parconçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Corla vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académisl’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».

MAGAZINE

© Louis Vuitton / V. Knapp© Louis Vuitton / V. Knapp

 ©
 L

ou
is

 V
ui

tto
n 

/ J
. C

oh
rs

se
n

Photos :
Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

SPECIAL OBSERVEUR DU DESIGN  Élodie Poidatz, Koray Ozgen, Neil Poulton  TOUTE LA 
BEAUTÉ DE L’INDE  LES RÉVOLUTIONS DE L’IDENTITÉ VISUELLE  ET AUSSI... Matali Crasset, 
Agnes B., Le 3,14 de Cannes, Charlotte Perriand, Andrea Zittel, Le Cube Rooms and Bars.

numero o
é t é
2 0 0 6
g r a t u i t

la décoration vu par l’objet DESIGN DECO ARCHI ART

Entreprise : Artemide  •  Matériaux : tête et base en polyamide KELON B H CET/30 GRIGIO : 
2307 Y1 avec charge minérale (moulage par injection) ; patère et étau en aluminium chromé 
(injection) ; tube en acier chromé  •  Dimension : longueur 775mm, largeur 30mm, hauteur 
29mm  •  Prix de vente indicatif : 323 euros TTC  •  Lieux de vente : boutiques Artemide et 
boutiques spécialisés  •  Showroom Artemide France : 52, avenue Daumesnil, 75012 Paris  •  
www.neilpoulton.com/

Une ligne de lumière, c’est la prouesse qu’a réalisé Neil Poulton avec sa Talak Table 

Lamp. Si ses deux précédents systèmes pour Artemide avaient déjà réussi le pari de 

l’élégance, sa  nouvelle création frôle l’abstraction, l’oubli de l’objet lampe pour l’idée 

de lumière. Sur base, en applique ou sur étau, un axe porte le corps de la lampe 

formé d’une seule pièce d’injection thermoplastique employé jusqu’à présent dans 

l’aérospatiale. Loin de l’exploit pour l’exploit, cette transposition permet une robustesse 

et une rigidité optimales sur toute la longueur de la source lumineuse, source à 

fluorescence miniaturisée à basse température et à basse consommation d’énergie. 

Discrète et raffinée, elle d’adapte aussi bien à l’habitat qu’à l’espace de travail.

TalaK Table Lamp

Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.

12 13

cataloguele salon

Shock-proofedBirdyKy

Photos Gio Pini

Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 
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C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t 

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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Création et exécution de la maquette pour le lancement de la revue - 64 pages

TING

Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.

16 17
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Profile

SPECIAL OBSERVEUR DU DESIGN  Élodie Poidatz, Koray Ozgen, Neil Poulton  TOUTE LA 
BEAUTÉ DE L’INDE  LES RÉVOLUTIONS DE L’IDENTITÉ VISUELLE  ET AUSSI... Matali Crasset, 
Agnes B., Le 3,14 de Cannes, Charlotte Perriand, Andrea Zittel, Le Cube Rooms and Bars.
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la décoration vu par l’objet DESIGN DECO ARCHI ART

Entreprise : Artemide  •  Matériaux : tête et base en polyamide KELON B H CET/30 GRIGIO : 
2307 Y1 avec charge minérale (moulage par injection) ; patère et étau en aluminium chromé 
(injection) ; tube en acier chromé  •  Dimension : longueur 775mm, largeur 30mm, hauteur 
29mm  •  Prix de vente indicatif : 323 euros TTC  •  Lieux de vente : boutiques Artemide et 
boutiques spécialisés  •  Showroom Artemide France : 52, avenue Daumesnil, 75012 Paris  •  
www.neilpoulton.com/

Une ligne de lumière, c’est la prouesse qu’a réalisé Neil Poulton avec sa Talak Table 

Lamp. Si ses deux précédents systèmes pour Artemide avaient déjà réussi le pari de 

l’élégance, sa  nouvelle création frôle l’abstraction, l’oubli de l’objet lampe pour l’idée 

de lumière. Sur base, en applique ou sur étau, un axe porte le corps de la lampe 

formé d’une seule pièce d’injection thermoplastique employé jusqu’à présent dans 

l’aérospatiale. Loin de l’exploit pour l’exploit, cette transposition permet une robustesse 

et une rigidité optimales sur toute la longueur de la source lumineuse, source à 

fluorescence miniaturisée à basse température et à basse consommation d’énergie. 

Discrète et raffinée, elle d’adapte aussi bien à l’habitat qu’à l’espace de travail.

TalaK Table Lamp

Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Photos :
Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

L’invitation au voyage 
de l’hôtel 3.14 à Cannes

Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t 

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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Entreprise : Artemide  •  Matériaux : tête et base en polyamide KELON B H CET/30 GRIGIO : 
2307 Y1 avec charge minérale (moulage par injection) ; patère et étau en aluminium chromé 
(injection) ; tube en acier chromé  •  Dimension : longueur 775mm, largeur 30mm, hauteur 
29mm  •  Prix de vente indicatif : 323 euros TTC  •  Lieux de vente : boutiques Artemide et 
boutiques spécialisés  •  Showroom Artemide France : 52, avenue Daumesnil, 75012 Paris  •  
www.neilpoulton.com/

Une ligne de lumière, c’est la prouesse qu’a réalisé Neil Poulton avec sa Talak Table 

Lamp. Si ses deux précédents systèmes pour Artemide avaient déjà réussi le pari de 

l’élégance, sa  nouvelle création frôle l’abstraction, l’oubli de l’objet lampe pour l’idée 

de lumière. Sur base, en applique ou sur étau, un axe porte le corps de la lampe 

formé d’une seule pièce d’injection thermoplastique employé jusqu’à présent dans 

l’aérospatiale. Loin de l’exploit pour l’exploit, cette transposition permet une robustesse 

et une rigidité optimales sur toute la longueur de la source lumineuse, source à 

fluorescence miniaturisée à basse température et à basse consommation d’énergie. 

Discrète et raffinée, elle d’adapte aussi bien à l’habitat qu’à l’espace de travail.

TalaK Table Lamp

Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.
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Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.
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Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Photos :
Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

L’invitation au voyage 
de l’hôtel 3.14 à Cannes

Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t 

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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Création et exécution de la maquette pour le lancement de la revue - 64 pages

TING

SPECIAL OBSERVEUR DU DESIGN  Élodie Poidatz, Koray Ozgen, Neil Poulton  TOUTE LA 
BEAUTÉ DE L’INDE  LES RÉVOLUTIONS DE L’IDENTITÉ VISUELLE  ET AUSSI... Matali Crasset, 
Agnes B., Le 3,14 de Cannes, Charlotte Perriand, Andrea Zittel, Le Cube Rooms and Bars.

numero o
é t é
2 0 0 6
g r a t u i t

la décoration vu par l’objet DESIGN DECO ARCHI ART

Entreprise : Artemide  •  Matériaux : tête et base en polyamide KELON B H CET/30 GRIGIO : 
2307 Y1 avec charge minérale (moulage par injection) ; patère et étau en aluminium chromé 
(injection) ; tube en acier chromé  •  Dimension : longueur 775mm, largeur 30mm, hauteur 
29mm  •  Prix de vente indicatif : 323 euros TTC  •  Lieux de vente : boutiques Artemide et 
boutiques spécialisés  •  Showroom Artemide France : 52, avenue Daumesnil, 75012 Paris  •  
www.neilpoulton.com/

Une ligne de lumière, c’est la prouesse qu’a réalisé Neil Poulton avec sa Talak Table 

Lamp. Si ses deux précédents systèmes pour Artemide avaient déjà réussi le pari de 

l’élégance, sa  nouvelle création frôle l’abstraction, l’oubli de l’objet lampe pour l’idée 

de lumière. Sur base, en applique ou sur étau, un axe porte le corps de la lampe 

formé d’une seule pièce d’injection thermoplastique employé jusqu’à présent dans 

l’aérospatiale. Loin de l’exploit pour l’exploit, cette transposition permet une robustesse 

et une rigidité optimales sur toute la longueur de la source lumineuse, source à 

fluorescence miniaturisée à basse température et à basse consommation d’énergie. 

Discrète et raffinée, elle d’adapte aussi bien à l’habitat qu’à l’espace de travail.

TalaK Table Lamp

Toujours à la recherche de la ligne pure, Neil Poulton s’est distingué depuis des années dans 

les domaines du luminaire et du mobilier. Cet Écossais installé à Paris depuis 1992, est diplômé 

d’Edimbourg en Design industriel et de la Domus Académie de Milan. Il a reçu les prestigieux 

prix Best of the best en 1994 du Design Zentrum d’Essen, le SMAU Industrial design Award 

de Milan en 1999 ainsi que le Design Oscar du salon du meuble de Paris en 1995. De ses 

collaborations avec Apple/UK et La Cie on retiendra la simplicité et l’épure des lignes dans un 

monde informatique où le fil récalcitrant dominait encore. Premier à réaliser des coques de 

disques durs externes qui sont encore des valeurs sûres. Au même moment, d’autres grands 

noms du design (Stark, Ora Ïto) sont embauchés pour trouver des solutions à l’empilement 

des organes extérieurs à l’ordinateur... L’autre grand domaine de prédilection de Neil Poulton 

est le luminaire où pour la société Artemide, il a développé deux lignes simples, élégantes, 

essentielles, le Surf System et la Talo Lamp qui ont remporté de nombreux prix.

Neil Poulton
Né en Suède
Vit et travaille à paris.
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Entreprise : Serdaneli international  •  Matériaux : laiton massif finition chrome  •  Dimensions : 
longueur 400mm, largueur 270mm, hauteur 130mm  •  Prix indicatif : 920 euros  •  En cours 
de commercialisation

Si ce produit a décroché une étoile du design c’est autant pour la beauté et la créativité 

de l’objet que pour la magnifique collaboration qui s’est établie entre la designer Élodie 

Poidatz et l’entreprise Serdaneli. D’un côté la jeune designer novatrice a imaginé 

un produit qui collait parfaitement à l’esprit du commanditaire et de l’autre une PME 

spécialisée dans le grand luxe a pu renouveler sa gamme de robinetterie. Créativité et 

savoir-faire traditionnel voilà qui produit un must pour les  grands hôtels, clients habituels 

de Serdanelli. Un must capable de s’inviter dans un yacht ou notre salle de bains. Du 

polissage à la finition, toutes les étapes sont suivies avec un égal amour du travail bien 

fait. Les pièces principales sont proposées en chrome, en or, brillant ou mat. Le client 

choisit la finition et les inserts : métal, bois ou pierres semi-précieuses.

Gamme de robinet Profile

Déjà très remarquée, Élodie Poidatz, jeune designer formée à l’École Nationale Supérieure 

de Création Industrielle, ENSCI-Les Ateliers, vient de remporter une « étoile du design 06 ». 

Lauréate du Grand Prix de la Création de la Mairie de Paris en 2001, elle s’est distinguée lors du 

concours PariEmballage pour « le glaçon », un témoin de rupture de la chaîne du froid en 1998 en 

collaboration avec Louise Mondon. Élodie Poidatz s’est toujours appliquée à suivre ses créations 

de la conception à la fabrication industrielle. Elle  définit son activité comme une recherche du 

sens et de l’évidence d’un objet ou d’une idée. Elle s’est illustrée lors de son diplôme avec son 

concept de e-livraison. Partant du principe que la livraison à domicile n’avait pas suivi la révolution 

d’Internet, elle a d’abord imaginé un véhicule hybride à encombrement réduit. Constatant que ce 

seul véhicule était insuffisant pour surmonter les difficultés, elle a repensé toute la chaîne, de la 

commande à la dépose des marchandises. Son travail s’est ainsi étendu à un standard complet 

et cohérent d’équipement de livraison à domicile. Pour ce remarquable projet Élodie Poidatz a 

remporté une mention au concourt initiatives de la fondation BMW.

Élodie Poidatz
Né En France
Vit et travaille à paris.
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S’il est désormais de mise que les grandes enseignes fassent appel 
pour leur identité visuelle à des architectes stars, une autre grande 
tendance se dessine : la collaboration entre artistes, architectes et 
marques. Revue des forces en présence.

ART Visual
merchandesigner 

p a r
Alexandra 
F a u

C’est sûrement pour faire émerger une nouvelle idée de l’« architecture du luxe » que 

l’architecte Peter Marino s’entoure d’artistes de renom tels que James Turrell ou Jean-

Michel Othoniel. Sa réalisation du vaisseau-amiral de Louis Vuitton sur les Champs-

Élysées intègre à merveille l’art à l’architecture avec les œuvres d’artistes contemporains comme 

Olafur Eliasson ou Tim White Sobieski. La maison Chanel n’est pas en reste. Après avoir fait appel 

à l’artiste français Xavier Veilhan pour sa boutique de la place Vendôme, elle confie les façades de 

sa nouvelle boutique de Hong Kong à Michal Rovner. L’artiste a conçu une enveloppe de panneaux 

LED sur lesquels défile dès la nuit tombée une installation intitulée Weave. Des lignes mouvantes 

s’entrecroisent pour créer un motif graphique qui n’est pas sans rappeler l’emblématique tweed noir 

et blanc de la célèbre maison. Lily van der Stokker a elle aussi été choisie par Monoprix pour égayer 

de ses couleurs acidulées une nouvelle campagne publicitaire. Tous ces artistes qui s’intéressent 

à la sphère publique partagent une même quête de la perception sensorielle : que leurs œuvres 

s’ajoutent aux stimuli visuels de l’univers commercial jusqu’à les parasiter à l’image de l’ascenseur 

imaginé par Olafur Eliasson pour la maison Vuitton en forme de caisson noir qui se veut résolument 

anti-consumériste. Une façon bien à eux d’affirmer que leur art n’est pas « à vendre ».
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Photos :
Maison Louis Vuitton des 
Champs Elysées avec de 
gauche à droite :
 Escalator
 Maille métallique mo-

nogram avec l’oeuvre de 
Tim White-Sobieski  
 Ascenseur créé par 

Olafur Eliasson dans 
l’atrium

L’invitation au voyage 
de l’hôtel 3.14 à Cannes

Café de la Paix
2, rue Scribe 75009 Paris
Tél. : 01 42 60 40 56
www.pariscapitaledelacreation.com

Dans le cadre de Paris, Capitale de la Création, Agnès b 
a invoqué le génie de la lampe pour réaliser sa première 
pâtisserie d’inspiration orientale. Ce gâteau en forme de 
Lampe d’Aladin mis en saveur par le grand chef pâtissier du 
Café de la Paix, Carl Marletti, sera servi aux personnalités 
du monde de la création lors des festivités et proposée 
sur la carte du mythique Café en mars et avril prochains. 
Composée d’une meringue délicatement safranée, 
renfermant de fondants morceaux de pommes et de poires 
poêlées au caramel et aux épices, cette pâtisserie célébrera 
le grand rendez-vous de la mode et du design. K.F.

Le Sezz selon 
Christophe 
P i l l e t

Grand amateur de design et d’architecture, Shahé Kalaidjian 
a confié à Christophe Pillet le soin d’aménager le Sezz, son 
tout nouvel hôtel. Selon ce dernier, Paris serait une ville grise. 
Et c’est ainsi qu’une enveloppe minérale en pierre grise de 
Cascais court le long des murs, bénéficiant d’un éclairage sa-
vamment tamisé par des luminaires conçus à Murano. Vases 
géants, soliflores majestueux, coursives, échappées, tout est 
conçu pour que rien ne vienne bloquer le regard. Des par-
quets sombres en chêne vernis noir valorisent les textures. 
On trouvera aussi un hammam, un jacuzzi, un spa et une 
magnifique vasque signée Chrisophe Pillet. K.F.

H ô t e l  S e z z
6, avenue de Frémier
75016 Par is
www.hotelsezz.com

Agnès b.
en cuisine 

À chaque étage son continent. Au premier, l’Amérique latine nous 
plonge d’emblée dans une atmosphère éclectique où se mêlent des 
velours chatoyants aux papiers peints d’esprit pop’art. Après l’exu-
bérance de suites africaines et océaniennes, le quatrième étage 
évoque l’atmosphère coquine des cabarets montmartrois. L’Asie est 
placée sous le signe de l’épure avec des meubles aux lignes géo-
métriques. Les clients conquis pourront garder le souvenir de cet-
te expérience inoubliable en s’offrant quelques-uns des objets ou 
des meubles réalisés sur mesure pour cet hôtel d’exception. A.F.

Le sacre
de Matali
C r a s s e t 

C’est à l’une des plus fortes personnalités du design 
français que le jury du Salon du Meuble de Paris a remis le 
Prix du Créateur de l’année. Cette ancienne collaboratrice 
de Starck crée sa propre agence en 1998. Parmi ses 
dernières réalisations : le Lieu Commun, une boutique 
qui présente ses travaux, le célèbre Hi-Hôtel à Nice mais 
aussi le restaurant Vert Anis, à Annecy. En 2006, Matali 
Crasset révolutionnera le concept des hôtels Formule 
1. Un pouf créé pour ce projet sera d’ailleurs exposé en 
avant-première au Salon du Meuble de Paris 2006. K.F.

Hommage à
Charlotte
Perriand

C e n t r e  P o m p i d o u
Jusqu’au 27 mars 2006
www.cent repompidou. f r

Hôtel  3,14 -  5,  rue François Einesy 06400 Cannes
Tél.  :  04 92 99 72 00 -  www.3-14hotel .com

Depuis cinq ans, Lily Latifi invente de nouvelles matières qu’elle 
décline en objets à mi-chemin entre design, arts appliqués et arts 
plastiques. Elle se plait à déjouer la densité et l’opacité de texti-
les aussi divers que la toile de voile, la viscose ou encore la feu-
trine dans de grands panneaux. Le feutre qui est un de ses maté-
riaux de prédilection est métamorphosé en accessoires de table, 
tapis, sacs à main ou bijoux. Lily Latifi accueille également dans 
sa boutique de jeunes designers comme Marina Bautier qui pré-
sente un étonnant porte-clé en forme de siphon d’évier. A.F.

Lily Latifi dans sa
boutique-atelier

Lily Latifi - 11 rue des gardes 75018 Paris - Tél. : 01 42 23 30 86 - www.lilylatifi.com

Salon du Meuble 
de Paris - Parc des 
Expositions Paris
Porte de Versailles 
Du 5 au 9 janvier 
2006 de 9h à 19h

Née en 1903 et disparue 
en 1999, Charlotte Per-

riand s’inscrit comme une figure majeure de l’architecture 
et du design du XXe siècle. Pour cette première exposition 
monographique, le Centre Pompidou a puisé dans un fonds 
d’archives inédites de quoi faire ressortir les temps forts de 
la vie et de l’oeuvre de cette ex-collaboratrice de Le Cor-
busier et des ateliers Jean Prouvé. À travers 9 salles sont 
abordées les thématiques chères à celle qui fonda en 1929, 
l’Union des artistes Modernes pour lutter contre l’académis-
me ambiant. K.F.
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Refonte de la charte graphique et exécution de la maquette
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Métier :
La décoration des cocktails

La Champagne
en pleine effervescence

CONCOURS
Les championnats du monde d’Helsinki
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Ventes, achats, reventes… la Champagne est 

en pleine eff ervescence depuis le début de l’année. 

Qui reprendra Taittinger ? Qui rachètera Lanson 

International et le Champagne Bonnet ? 

On assiste à une formidable redistribution des cartes alors 

que l’emblématique vin de Champagne se porte bien, à tel 

point que la zone d’appellation pourrait être étendue.

algré un temps changeant 
tout au long de l’année avec 
une alternance de chaud, 
de froid, de sécheresse (en 
avril, on constate un défi cit 
hydrique de 40 % par rap-
port à la moyenne) ou de 

pluies abondantes (entre 100 mm et 150 mm 
de pluie entre le 20 juin et le 10 juillet), le beau 
temps, frais et sec, qui s’est installé, dès le 10 
septembre, a permis des vendanges sereines.
Le rendement maximum autorisé a été fi xé 
à 13 000 kilos à l’hectare, dont 1 500 kilos de 
réserve qualitative. Les grappes affi  chaient un 
poids supérieur à la moyenne ainsi qu’une très 
belle richesse en sucre située autour de 10 % 
vol. d’alcool potentiel.
Les moûts de chardonnay ont été jugés par-
ticulièrement exceptionnels et ceux de pinots 
noirs et de meuniers, prometteurs. Conditions 
sanitaires excellentes, degrés d’alcool faciles à 
tenir, la Champagne peut être satisfaite. 2005 
est une bonne année, équilibrée sur le plan de 
la production.
Cette satisfaction est également renforcée par 
les bons résultats commerciaux des vins de 
Champagne qui font franchement bande à 
part dans le marché perturbé et morose des 
vins français. La situation ne s’est pas amé-
liorée. Elle a même plutôt empiré. Les caves 
débordent, il y a trop de stocks et les raisins 
abondent.

Les vendanges 2005 vont encore creuser le fossé 
qui sépare la France du nord de la France du sud.
Fin 2004, 300 621 591 bouteilles avaient été 
expédiées dont 202 562 503 par les maisons 
de champagne (67,4 %) et 98 059 088 par les 
récoltants et coopératives (32,6 %). La France 
n’avait pas boudé son plaisir en en consom-
mant 177 584 284 bouteilles (59,1 %) alors 
que les pays étrangers en exigeaient 123 037 
307 (40,9 %).
Au mois d’août de cette année, le marché fran-
çais a affi  ché un léger défi cit d’1,64 % alors 
que l’export était en positif avec 3,7 %.

Vers une extension de la 
zone d’appellation

Les problèmes ne sont décidément pas les 
mêmes dans l’Hexagone puisque la Cham-
pagne, à l’étroit dans sa zone d’appellation, va 
fi nir par devoir gérer la pénurie. Le monde en-
tier veut boire du champagne, or aujourd’hui, 
il ne reste pratiquement plus rien à planter 
et la moindre parcelle atteint des prix phara-
mineux. On va même, pour rire, jusqu’à 
dire « que les seuls terrains qui ne sont pas 
plantés sont les cimetières ». La seule bouf-
fée d’oxygène qui pourrait être apportée est 
l’extension de la zone d’appellation. Une vraie 
révolution qui ferait grimper les prix des ter-
rains alloués de façon vertigineuse.
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Ventes, achats, reventes… la Champagne est 

en pleine eff ervescence depuis le début de l’année. 

Qui reprendra Taittinger ? Qui rachètera Lanson 

International et le Champagne Bonnet ? 

On assiste à une formidable redistribution des cartes alors 

que l’emblématique vin de Champagne se porte bien, à tel 

algré un temps changeant 
tout au long de l’année avec 

Le président du C.I.V.C. (Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne), Yves Bénard, 
l’a annoncé récemment : des démarches vont 
être entreprises à Bruxelles pour demander 
des nouveaux droits de plantation. Sachant 
que la plupart des maisons de champagne 
n’ont pas suffi  samment de vignes pour cou-
vrir leurs approvisionnements et certaines 
pas du tout, les viticulteurs sont aujourd’hui 
et depuis longtemps les « hommes forts » de 
la situation. Seules les maisons très puissantes 
peuvent lutter. Quoique…

Ventes et reventes 2005,
 une année de transaction

Prospérité, certes pour la région, mais pas 
forcément pour les maisons de négoce dont 
l’équilibre est fragile. Pour preuve, ce qui 
n’était pas arrivé depuis la Seconde Guerre 
mondiale s’est passé l’année dernière : la fail-
lite d’une maison de champagne, la maison 
Bricout-Delbeck. Autre démonstration encore 
plus cuisante : la mise en vente du N°2 de la 
Champagne, le groupe Lanson International 
(Lanson, Besserat de Bellefon, Gauthier, Al-
fred de Rothschild), annoncée le 1er juin par 
la Caisse d’Épargne (CNCE), actionnaire à hau-
teur de 44 %, en accord avec les actionnaires 
majoritaires, François-Xavier Mora et son 
épouse, nièce de Gaston Burtin, fondateur du 
groupe (propriétaires à 56 %).

La situation a continué à se dégrader avec une 
erreur de stratégie qui ne pardonne pas : le 
choix de se spécialiser dans les champagnes 
d’entrée de gamme et les marques de dis-
tributeurs, alors que le prix du raisin continu-
ait d’augmenter (autour de 4,50 euros le kilo). 
Or le groupe ne possède qu’un hectare de 

vigne symbolique. Nerf de la guerre : la confi -
ance des viticulteurs dans leurs acheteurs qui 
s’en est allée et les contrats avec.
Les rapports se sont envenimés entre la Caisse 
d’Épargne et les Mora par ailleurs redevables 
d’une dette de 30 millions d’euros envers le 
Crédit Lyonnais, mais les deux partis ont su 
se mettre d’accord sur un point : vendre. Une 
quinzaine d’acheteurs potentiels ont examiné 
le dossier parmi lesquels la famille Gardinier, 
bien connue en Champagne, le groupe B.B.C. 
(Boizel-Chanoine-Champagne) dont le princi-
pal actionnaire est Bruno Paillard, le Groupe 
Thiénot, une coalition Crédit agricole/famille 
Rothschild, l’homme d’aff aires Jean-Claude 
Darmon et les fonds d’investissement Butler 
Capital Partners et Bridgepoint.
À ce jour, seul Walter Butler reste en piste 
puisqu’il a obtenu l’exclusivité des négocia-
tions. Son off re tournerait autour de 110 mil-
lions, hors dette. Ce fi nancier est décidément 
très aff airé puisqu’il vient de racheter 70 % 
de la S.N.C.M. avec la Connex et de vendre le 
groupe Flo à Albert Frère qui lui-même a ven-
du ses actions du groupe Taittinger…
La maison dispose d’un stock de 55 à 60 mil-
lions de bouteilles. Autre aff aire qui a fait par-
ler d’elle et dont on parle encore : la vente des 
champagnes Taittinger, plus simple en raison 
de la taille et de la bonne santé de la maison, 
mais pourtant compliquée car la famille est 
grande… une quarantaine de ses membres 
sont concernés.
Faisant partie du “lot” racheté 2,6 milliards 
d’euros par Starwood Capital (participation 
majoritaire dans la Société du Louvre avec 
ses hôtels de luxe comme le Crillon, le 
Martinez, Le Lutetia, le Concorde La Fayette et 
l’hôtellerie économique avec les Campanile, 
Kyriad, Première Classe ; la cristallerie Baccarat 
et les parfums Annick Goutal), en juin dernier, 
le Champagne Taittinger était détenu à 100 
% par le Groupe Taittinger. La situation était 
et est toujours saine et, de plus, la maison est 
propriétaire en propre de 250 hectares de 
vignes.
L’aff aire avait été rondement menée, mais 
elle n’est pas fi nie, car le Président de Star-
wood, Barry Sternlicht, a très vite annoncé 
qu’il désirait revendre cette maison presti-
gieuse, souhaitant plutôt trouver une « solu-
tion française ».
Aussitôt, les bruits allèrent bon train, ali-
mentés par diff érentes déclarations de la fa-
mille parmi lesquelles celles d’Anne-Claire 

Taittinger, jusque-là Directrice générale de 
la Société du Louvre :
« Un chapitre s’est clos avec gravité, mais sans 
nostalgie, car ce n’est pas la fi n de l’histoire. 
Nous souhaitons ouvrir un nouveau chapitre 
de notre histoire d’entrepreneurs. La famille 
compte saisir l’opportunité de réinvestir aux 
côtés d’investisseurs dans le pôle vitivinicole 
qui porte notre nom. »

Des clans se sont formés et deux off res pos-
sibles se sont fi nalement dessinées : l’une au-
tour du Crédit Agricole, acteur majeur de la 
Champagne, puisque 20 000 viticulteurs y ont 
leurs comptes, et de la branche Jean Taittinger, 
ancien Pdt du groupe, père d’Anne-Claire et 
de Pierre-Emmanuel, Directeur général de la 
marque. L’autre autour du milliardaire Albert 
Frères, également ancien actionnaire im-
portant du groupe, qui vient de racheter le 
groupe Flo.
La marque serait valorisée à au moins 500 mil-
lions d’euros. Le grand rassemblement annuel 
et familial au cours duquel on annonce les 
lauréats du Prix culinaire international Pierre 
Taittinger a bien eu lieu, comme d’habitude, 
à l’Hôtel Concorde La Fayette. En présence de 
Claude, Pierre-Christian, Pierre-Emmanuel qui 
ont salué les « nouveaux patrons », mais cette 
aff aire assez délicate n’est pas encore fi nie et 
ne devrait connaître son épilogue que début 
2006.
On avait salué, dans ces pages, au début de 
l’été, le rachat des champagnes d’Allied Do-
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Exploitant 1.000 hectares de 
vignes tout en étant le premier acheteur 
de raisin en Champagne, Moët & Chandon 
conserve sa place de leader. Dirigée comme 
Dom Pérignon et le Champagne Mercier par 
Frédéric Cuménal depuis le début de l’année 
2004, la marque jouit d’une renommée 
mondiale et bénéficie d’une commercia
lisation tentaculaire grâce aux 80 filiales 
de distribution qui touchent 160 pays. Le 
Chef de caves, Benoît Gouez, élabore ses 
vins avec une équipe de onze œnologues 
et c’est aujourd’hui le millésime 1999, 65e 
du nom depuis 1842, qui est à l’honneur.

« Un caractère exubérant, la finesse des 
parfums et la structure équilibrée par une 
surprenante minéralité sont la signature 
du Moët & Chandon Millésime Blanc 
Vintage 1999 » commentait-on à Épernay.
Quant au Millésime Rosé Vintage 1999, 
c’est « un compromis subtil entra la 
maturité du bouquet et la jeunesse en 
fin de bouche qui font sa richesse 
principale ».
Par ailleurs, le Brut Impérial s’est paré de 
mille feux pour séduire les amateurs avec 
la complicité de La cristallerie Swarovski 
(bouteille et magnum, photo ci-contre).

MOËT & CHANDON      Le leader

Pierre-Emmanuel Taittinger et Loïc Perron, parrain de cette édition 
du Prix Pierre Taittnger.
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au Féminin 

Sabine Madelrieux , 
l’expérience 
Tony’s Bar de l’Evian Royal Resort
en Haute-Savoie

Barmaid depuis 18 ans au Tony’s Bar de 
l’Evian Royal Resort, Sabine Madelrieux 
a toujours « fait du bar » après avoir 
été formée au Lycée d’Illkirch par le 
fameux M. Cailhol, l’un des défenseurs 
les plus ardents de la M.C.B.
- Quand j’ai choisi cette orientation, 
je voulais me démarquer de mes amis 
en choisissant une voie originale pour 
une femme. Sans doute, une forme de 
challenge. Et ensuite, il est  vrai qu’avec 
l’aide et les recommandations de mes 
professeurs, j’ai trouvé tout de suite 
du travail : à l’Hôtel du Golf aux Arcs, 
au Club de Cavalière, au Chabichou de 
Courchevel, au La Verniaz à Evian avant 
d’intégrer l’Hôtel Royal d’Evian en 1991.
Que des établissements de prestige où 
Sabine a acquis une grande expérience.
- Ce qui m’a plu dans le métier de bamaid, 
c’est que les rapports avec la clientèle 
sont très diff érents de ceux qu’on peut 
avoir en restauration. Surtout avec une 
clientèle relativement captive dans des 
établissements comme ceux pré-cités. 
En eff et, le restaurant est un passage 
obligé alors que les clients décident 
de venir au bar ou pas. S’ils y viennent 
le premier jour, à nous de leur donner 
l’envie d’y revenir chaque jour. 
L’exception du Tony’s Bar - le seul bar de 
palace a porté le nom du Chef Barman 
aujourd’hui disparu, Tony Guida - : c’est bien 
sûr son cadre au cœur d’un des plus beaux 
palaces de France né en 1909, l’accueil 
parfait qu’on y reçoit et sa proposition 
originale de cocktails diététiques conçue 
avant l’heure, il y a plus de vingt ans.
Sabine est passée maître en la 
matière en plus, bien sûr, de ses 
connaissances  étendues en spirtueux.
- C’est amusant d’ailleurs, car les clients sont 
souvent surpris qu’une femme sache parler 
de cognac, de whiskies, de champagne 
et qu’elle sache aussi les apprécier !
- D’ailleurs, le réfl exe des clients qui entrent 
dans le bar, c’est souvent de s’adresser 
au barman le plus âgé de mon équipe, à 

moins que ma tenue affi  che clairement 
une diff érence. Une « Chef Barmaid », ça 
intrigue toujours un peu, mais fi nalement 
dans le bon sens car, une fois la chose 
admise, la réaction est très positive. 
- Si nous savons mettre en avant notre 
savoir, je pense même que nous jouissons de 
plus de considération, car les clients ne nous 
attendent pas là dans un premier temps. Ils 
pensent davantage à un accueil souriant, à 
de la gentillesse, au côté « parfaite maîtresse 
de maison », mais pas forcément au fait que 
l’on ait des connaissances approfondies.

- Par contre, je ne pense pas qu’on apporte 
plus qu’un homme. On apporte peut-être 
quelque chose de diff érent. Ou plutôt, ce 
sont les clients « hommes » qui sont quand 
même diff érents dans leur comportement. 
Ils vont peut-être blaguer facilement, mais 
toujours très gentiment. Ils seront parfois 
plus gênés devant une barmaid s’ils ne sont 
pas en compagnie d’une épouse légitime, 
par exemple. Ou ils ne vont pas parler 

des mêmes choses. En fait, sauf très rare 
exception, on a droit, en tant que femme, a 
beaucoup de respect et de considération. 
Ou de reconnaissance peut-être.
- Et puis, tout est une question d’ouverture 
d’esprit, liée à l’intelligence, bien sûr, 
à l’image de Tony Guida qui, lorsqu’il 
m’a accueillie comme assistante au 
bar, n’avait jamais travaillé avec une 
femme de façon aussi étroite. Il m’a 
simplement dit : à vous de me convaincre 
et on a fait une équipe formidable. Il 
me faisait entièrement confi ance.
- Et je continue à entretenir ces relations 
privilégiées avec mon équipe et avec notre 
clientèle qui connaît aussi bien les cocktails 
alcoolisés que les cocktails diététiques. 
D’ailleurs, aujourd’hui, il y a beaucoup 
d’hommes qui apprécient ces derniers.
- Par contre, en ce qui concerne les femmes 
au bar, il y a quand même un danger. 
Les directions admettent bien une très 
jeune femme dans un bar, mais sont plus 
réticents quand le temps passe. À nous 
de nous rendre indispensable comme a 
su si bien le faire Annie Etchevaren, une 
grande « dame du bar » qui a fait toute 
sa carrière à l’Hôtel du palais à Biarritz.

LE BAR AU FEMININDOSSIER
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LE BAR

I
l y eut d’abord des pionnières, souvent regardées avec 
suspicion ou ironie par leurs congénères masculins. 
Souvent observées d’un œil incrédule, parfois égrillard 
par certains clients. Puis au fils des ans, voire des 

décennies, elles se sont affirmées et occupent dorénavant 
des places de choix derrière leur bar.
Les barmaids, barladies, barwomen ou encore barmanagers 
– aucun terme français ne pointe son nez à l’horizon – se sont 
imposées, séduisant la clientèle par leur professionnalisme 
et leur différence.
Aujourd’hui, elles ont pratiquement toutes suivi une formation 
dans une école hôtelière, parachevant leur cycle d’études par 
une «Mention complémentaire Barman».
Leurs points communs : la volonté, l’audace, l’endurance, 
la créativité, le raffinement.

une « Chef Barmaid »,
ça  intrigue toujours 

un peu

Photos, de gauche à droite et de haut en bas : Émilie Biramben, Fanny Humez, Sophie Clamens, Marjorie 
Grimaz, Sabine Madelrieux,  Alexandra Simon, Cathy Gaudin, Édith Lerondel, Aurore Leroy, Julie Cronard, Elen 
Triard, Sandrine Houdré-Grégoire.

Soïzic Le Mercier & Fanny Humez
Hôtel Bedford à Paris

- Chef Barmaid ou Bar Manager, 
peu importe, nous sommes dans 
les anglicismes et ce n’est pas ce 
qu’il y a de  plus important.
- J’ai obtenu une Mention 
complémentaire Bar il y a maintenant 
plus de quinze ans et c’était beaucoup 
plus difficle de s’imposer. Il fallait 
presqu’afficher une certaine «carrure» 
pour être admise dans le monde du 
bar. Il fallait jouer des coudes et ne 
pas hésiter, justement, à accepter 
des postes, pas toujours conciliables 
avec une vie très « rangée ». j’ai 

donc souvent travailler de nuit.
- Maintenant, c’est beaucoup plus 
facile et d’ailleurs, j’aime beaucoup 
avoir des jeunes femmes dans ma 
brigade, surtout depuis que la petite 
restauration est entrée dans les bars.
- Ainsi, nous formons avec Fanny, jeune 
barmaid titulaire d’une MCB préparée à 
Auxerre et d’un Bac Pro, une équipe très 
équilibrée et harmonieuse. Les femmes 
sont très impliquées dans ce qu’elles 
font et puis, j’aime bien le côté «show» 
quand on prépare un cocktail, on a un 
peu l’impression d’être sur une scène.

Un art véritable

La chose importante qu’il ne faut jamais 

oublier, martèle ce grand spécialiste de 

l’art de la décoration, c’est la verticalité 

du verre qui “suspend” la décoration dans 

l’espace alors que celle d’un mets est posé 

dans l’assiette. Le verre, au diamètre plus 

réduit, impose davantage de sobriété et 

les lois de l’équilibre sont de toutes façons 

là pour rappeler à l’ordre les artistes trop 

ambitieux!

Pour mieux concrétiser ses idées, 

Joseph Trotta utilise le dessin. 

En couchant son idée sur le papier, il est 

souvent amené à la modifi er.

- Il faut savoir aussi que certains fruits 

expriment le froid (par exemple le citron 

vert) alors que d’autres expriment le chaud 

(la fraise).

Une autre chose essentielle, c’est de 

découper les fruits au moment du service 

car certains fruits s’oxydent très vite comme 

la pomme, la poire ou la banane pour ne 

citer qu’eux.

Inutile de préciser aussi que les fruits choisis 

doivent être de la première fraîcheur.

La découpe du fruit doit toujours être nette 

et franche ce qui se fera plus facilement avec 

une lame large, longue et fi ne.

Les Asiatiques ont élevé l’art de la décoration alimentaire 

au rang d’une institution. Faisant appel à des techniques 

parfois très sophistiquées, cette forme d’art se rapproche, 

chez eux, de la sculpture avec comme principal thème 

la nature. Au Japon, le maniement du couteau est même, 

depuis des siècles, un rite sacré obéissant à des gestes bien 

déterminés.

Sans aller jusque là, l’importance des outils est primordiale 

et des couteaux de qualité ainsi que quelques emporte-

pièce bien choisis permettront de réaliser des décorations 

très esthétiques en jouant sur les contrastes de couleurs et 

de textures comme vous l’expliquera désormais un maître 

en la matière : Joseph Trotta.

LA DECORATION DES COCKTAILSDOSSIER
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Les décorations réalisées à l’aide d’emporte-
pièce ou d’outils ayant une forme originale, 
permettent d’imbriquer des textures et de 
juxtaposer des couleurs diff érentes dans une 
même composition.
Tout l’intérêt de cette technique est de jouer 
sur les contrastes et la transparence. 
Il faut donc bien observer les fruits pour 
exploiter leurs particularités (couleur de 
la chair et de la peau, dessin de la fi bre, 
graines...).
La technique est simple, mais nécessite 
cependant quelques précautions : les 
emporte-pièce doivent être les plus fi ns 
et les mieux aiguisés possibles afi n que les 
éléments prélevés s’imbriquent parfaitement 
les uns dans les autres.

J
oseph Trotta, ancien membre de 
l’A.B.F. Rhône-Alpes, s’est spécialisé 
depuis vingt ans dans l’art de la déco-
ration  alimentaire. S’inspirant du tra-
vail des cuisiniers et des pâtissiers, en 
tant que barman, il a cherché à faire 

évoluer les décorations des cocktails en cré-
ant des compositions qui mettent en valeur 
la texture des fruits, qui jouent sur les opposi-
tions de couleurs, sur les transparences grâce 
à des techniques qu’il expliquera désormais 
dans chaque numéro du Shaker.
Toujours très discret, il a cependant infl uencé 
toute une génération de barmaids et bar-
men qui réalisent aujourd’hui régulièrement 
des décorations au pochoir ou déclinent les 

fameux éventails de fruits après avoir suivi 
son enseignement.
Joseph Trotta a maintenant créé une société 
de conseils pour l’industrie alimentaire et le 
secteur «boissons» baptisée «AJT Cocktails» 
dont le but est de créer de nouvelles recettes, 
de nouveaux modes de consommation et, 
bien sûr, des présentations originales.

Joseph TROTTA
AJT Cocktails
10 rue Croix Courette,
 42 000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 41 39 90
trotta_joseph@yahoo.fr

Trancher les fruits à l’aide du couteau à 
lame ondulée.

Réunir les tranches de fruits.

Découper selon la forme désirée.

FICHE TECHNIQUE

• Trancher une fraise, la partie granulée 
d’une pitahya et une tranche de melon ou de 
pomme. L’important, c’est que les tranches 
soient de la même épaisseur.
Les trancher avec un outil à lame ondulée : 
la fraise à la base, la tranche de pitahaya des 
deux côtés et le melon ou la pomme  en haut, 
la peau constituant la base de la décoration.
Réunir les trois fruits qui doivent parfaitement 
s’imbriquer et trancher de chaque côté pour 
former un triangle ou la forme que vous 
souhaitez.
Les tranches adhèrent entre elles grâce 
aux sucres des fruits et à 
la découpe très nette.

Les tranches adhèrent entre elles grâce 

Petite astuce : pour que des 

zestes d’agrumes découpés à 

l’emporte-pièce s’imbriquent 

bien dans le fruit de base, il faut 

les tremper quelques instants 

dans un fond d’eau, dans une 

assiette, côté écorce dessous 

(dans le sens inverse, ils risquent 

de se recourber).
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LE RHUM DU VERSO 
Chez Boisset
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MIDNIGHT MIDNIGHT

28 29

La bouteille bleue signée “2,rouge“ comporte de multiples éléments hétéroclites : courbes, points, étoiles qui, en se rencontrant, donne une véritable dynamique visuelle..

Les deux artistes ”2, Rouge”, à 
gauche, lauréates du concours, en 
train de travailler sous les yeux des 
nombreux invités.

Mouna Ayoub accueilli par Christian Liabastre (Di-
recteur stratégie  et développement des marques 
Rémy-Cointreau).

Helena Nogerra.

MC Solaar.

Zoé Félix.

RENDEZ-VOUS AVEC
“Cointreaupolitan artistes”

L
a marque Cointreau fi xe dé-
sormais de nouveaux ren-
dez-vous “fashion et trendy“ 
autour d’un des cocktails 

les plus demandés dans le monde, 
rebaptisé pour l’occasion : le « Coin-
treaupolitan » (5cl de Cointreau, 3ck 
de Cranberry Classic Ocean Spray, 
2cl Jus de citron).
Il sera au centre des rendez-vous 
artistiques les plus sophistiquées 
du monde, dégustés dans des 
verres tout spécialement créés par 
le designer André.

Avant-premières, dédicaces, inaugurations, vernissages, con-
certs seront l’occasion de le présenter à des célébrités de préfer-
ence féminine. Mais le Cointreaupolitan n’est pas sexiste. Pour 
preuve les invités réunis dernièrement au Baron, à Paris, pour 
un concert privé d’Helena Nogerra. Certes il y avait des femmes 
(Mouna Ayoub, Mademoiselle Agnès, Gabrielle Lazure, Philip-
pine Leroy-Beaulieu, Zoé Félix, Mélanie Laurent, Dani, mais 
aussi Javier Bardem, Alain Chamfort, MC Solar, Michael Cohen, 
Lord Kossity, etc.)

Dominique Hériard-Dubreuil, Présidente Rémy-Cointreau, (au centre), Alexandra Rendall 
(Directrice de la communication Champagnes Piper et Charles Heidsieck), à gauche.

Les Champagnes Piper-Heidsieck et Charles Heidsieck signent une nouvelle année de 
croissance avec de fortes évolutions du marché aux Etats-Unis et en Asie (principalement 
Japon et Chine).
Avec 85% des ventes réalisées à l’international, Piper-Heidsieck est la troisième marque de 
champagne la plus exportée.

O
riginaire de l’Ile de la Réunion et non des Antilles comme 
la plupart des rhums, qu’ils soient agricoles ou “de sucrerie”, 
le Rhum du Verso distribué par Boisset va faire une entrée 
remarquée sur le marché métropolitain, dès le début de 

l’année.
Son originalité tient à sa provenance : la distillerie Rivière du Mât, fondée 
au XIXème siècle à Saint-Benoît, et à sa personnalité, à mi-chemin entre 
ses frères de la Martinique et de la Guadeloupe, très aromatiques, et ses 
cousins, plus neutres, des autres îles des Caraïbes.
Résultat de la distillation de la mélasse, titrant 42°, il présente un juste 
équilibre entre sa force alcoolique et sa puissance aromatique. Avec des 
notes fraîches et fl orales, il est destiné à être mixé. 
Gilbert Scatena (Chef Barman du Royal Monceau) l’a longuement dé-
gusté pour créer des recettes de cocktails simples à réaliser : le “Vissé 
Verso” composé d’une dose de curaçao bleu, d’une dose de sirop de 
caramel, de trois doses de Rhum du Verso, de sept doses de limonade ; 
le ”Verso Cute” composé de trois doses de sirop de cannelle, de quatre 
doses de Rhum du Verso ; le “Meet Vanilla“ composé de sept doses de 
jus d’ananas, de trois doses de Rhum du Verso, de deux doses de Gallia-
no ; le “Redrack“ composé de trois doses de Martini Blanc, de trois doses 
de Rhum du Verso, d’une dose de sirop de grenadine ; le “Sky Banana“ 
composé de sept doses de nectar de banane, de deux doses de cuara-
çao bleu, de trois doses de Rhum du Verso.
Tous ces cocktails ont été proposés lors d’une grande soirée organ-
isée au Publicis Drugstore à Paris. Un haut lieu de la fête où des artistes 
avaient été également conviés, car l’habillage novateur de la bouteille 
est le résultat d’un concours organisé par la marque en association avec 
Art Up Déco, la galerie de’art interactive qui remporte un vrai succès 
(www.artupdeco.com).
Neuf artistes ont proposé un habillage pour le Rhum du Verso et c’est 
fi nalement un duo qui l’a remporté : Julie Revers et Caroline Salmon qui 
signent leurs œuvres communes sous le pseudo “2,rouge”.
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Ce n’est pas un hasard si Vivendi Games a choisi 
l’enceinte luxueuse de l’Hôtel Regina pour organiser 
le private showcase de La Mémoire dans la Peau, 
puisque l’une des scènes du film y a été tournée. 
Emmanuel Valdez, Chief Creative Officer de High 
Moon Studios, a d’ailleurs insisté sur ce détail, avant 
d’affirmer que le storyline du jeu reprendra les 
moments-clés du film, comme la fuite de l’ambassade 
américaine à Zurich. Ce fut d’ailleurs le premier niveau 
à nous être dévoilé sur grand écran, l’occasion de 
découvrir un Jason Bourne méconnaissable. En effet, 
le faciès du héros ne reprend pas les traits de la copie 
originale incarnée par Matt Damon, un choix que les 
développeurs expliquent par la volonté de proposer un 
titre qui s’inspire de l’oeuvre de Robert Ludlum, mais 
qui laisse également au joueur la possibilité de créer sa 
propre aventure, sans avoir forcément l’impression de 
répéter les mêmes gestes que le «vrai» Jason Bourne. 
Mouif… De notre point de vue, La Mémoire dans la 
Peau perd incontestablement en charisme, un risque 
qui peut s’avérer fatal à l’heure où des darons,  tels 
que Nico Bellic, s’apprêtent à débarquer au mois d’avril 
prochain sur PS3 et Xbox 360. Pourtant, la plastique 
du jeu est à des années lumière de la catastrophe que 
semblait annoncer la vidéo promotionnelle diffusée 
il y a quelques semaines ; on est même proche d’un 
Kane & Lynch, et pas seulement parce qu’il s’agit 
d’un third person shooter. Tout comme le titre d’Io 
Interactive, La Mémoire dans la Peau alterne le détaillé 
- certains environnements regorgent de détails -, et 
le très sommaire - les intérieurs des bâtiments -, ce 
qui donne au final un certain déséquilibre visuel sur 
lequel on ne s’attarde pas forcément. En effet, High 

Annoncé quelques semaines avant l’ouverture des portes de l’E3 2007, La Mémoire dans la Peau - Robert Ludlum’s 
The Bourne Conspiracy en version originale - s’est dévoilé un peu plus lors du press tour organisé la semaine 
dernière par Vivendi Games. L’occasion de mettre la main sur le jeu, naturellement, mais aussi de participer à quelques 
cascades sur le circuit Espace Plus à Marcoussis avec, entre autres, la possibilité de piloter une Mini Cooper S en 
slalomant entre des cônes. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour se glisser dans la peau de Jason Bourne, un 
agent américain amnésique à la recherche de son passé. Si le trailer laissait supposer jusqu’à présent que La Mémoire 
dans la Peau serait une énième adaptation d’une licence mal exploitée sur le marché vidéoludique, les trois premières 
démos officiellement présentées autorisent désormais tous les espoirs.

LA MEMOIRE 
DANS LA PEAU

DOSSIER
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Moon Studios a tenu à retranscrire le plus fidèlement 
possible le stress qui opprime en permanence l’esprit 
de l’agent américain, via des quick time events, qui 
interviennent de façon inopinée, ce qui proscrit le 
moindre relâchement lors des cut scenes. L’exercice 
s’avère même plus sadique que dans les autres titres 
qui ont recours au même procédé. Même si les QTE 
ne se contentent pas d’afficher uniquement la couleur 
du bouton sur lequel il faut appuyer, mais également 
son positionnement sur la manette - une sacrée aide 
mine de rien -, la moindre hésitation se paie cash. 
Déjà intransigeants en stagiaire, ils martyrisent les 
nerfs du joueur en agent et assassin, avec des temps 
de réaction accordés forcément plus courts. Logique. 
La Mémoire dans la Peau est truffé de cinématiques 
interactives, ce qui parfois bouffe l’action pure et 
dure et donne la sensation d’être assisté par le CPU 
toutes les deux minutes. Ceci dit, la chorégraphie 
des combats - assurée par Jeff Imada, expert en arts 
martiaux - est si bien réglée que c’est un pur régal de 
voir Jason Bourne brutaliser les forces de l’ordre. Le 
système de combat du jeu se veut simple, avec X et Y 
comme principaux boutons d’action. On pourra même 
claquer un kick un peu plus puissant en maintenant la 
touche un peu plus longtemps.

His name is Bourne, Jason Bourne

Pour écourter les affrontements, et accomplir les 
différentes séquences de la mission dans le temps 
imparti, on peut faire appel à un finish move - ou 
l’élimination comme ils disent, pour terrasser un 

Valeureux guerrier sans peur et sans reproche, Skarin va pourtant succomber sur le champ de 
bataille face à l’armée de la déesse Hel, bien décidée à réduire les pays scandinaves en 

cendres. Face à une telle injustice, Freya, la fi lle du Dieu Odin, va alors personnellement 
s’en mêler et redonner la vie à Skarin pour que celui-ci accomplisse son dessein, à 
savoir celui de sauver son peuple et le royaume d’Asgard de l’emprise démoniaque de 
cette perfi de déesse. Voilà donc, résumé en quelques mots, le pitch de Viking : Battle 

of Asgard, premier jeu d’action sur console, issu de l’imagination des têtes pensantes 
de The Creative Assembly, studio réputé pour son savoir-faire en matière 

de jeux de stratégie sur PC. Après plusieurs essais concluants, avec 
notamment Rome : Total War ou le récent Medieval II : Total War, la fi rme 
a donc décidé de varier leurs compétentes et de s’attaquer à un genre 

dont les mécaniques de jeu n’ont guère évolué ces dix dernières années. 
Mais avec Viking : Battle of Asgard, The Creative Assembly a la ferme intention 

de donner un bon coup de latte dans la fourmilière, histoire de faire changer les choses. 
L’intention est plus que louable, mais encore faut-il que le résultat suive derrière…

Liberty City

Si, au premier coup d’œil, Viking : Battle of Asgard s’inscrit dans la lignée de ses pairs avec un 
background convenu, le titre de Sega et de The Creative Assembly a ceci de particulier qu’il se détache 
des autres titres de sa catégorie par une approche du gameplay assez original. En effet, contrairement 
aux idées reçues, il ne s’agit pas d’avancer bêtement en suivant le parcours et de décapiter un 
maximum d’ennemis en chemin. Non, il va falloir faire preuve d’un peu plus de fi nesse, voire même 
de jugeotte (pas trop quand même) pour parvenir à ses fi ns. Un peu de la même manière que tous 

les GTA-like, Viking : Battle of Asgard permet au joueur d’accéder directement à un terrain de 
jeu assez vaste, dans la mesure où il est possible de se balader où bon nous semble sur la 
carte. Bien évidemment, au fi l de l’aventure, de nouvelles terres deviennent accessibles et 
l’univers proposé de plus en plus vaste. C’est là l’un des points élémentaires de Viking : 
Battle of Asgard, mais surtout l’une de ses grandes particularités. Le pays d’Asgard étant 
particulièrement immense et les moyens de transport se limitant à très peu de choses, 
c’est avec ses pieds que Skarin va devoir parcourir ces terres. Fort heureusement, à son 
époque, la magie et la volonté des Dieux vont lui permettre d’économiser ses forces grâce 

à des menhirs télétransporteurs. A chaque découverte de l’une de ces immenses pierres, 
Skarin peut sauvegarder le lieu qu’il aura visité en dernier. Cela lui permettra ainsi de 
passer d’un endroit à un autre de la carte d’une simple pression à répétitions sur la 

touche correspondante. Mais en évoluant dans l’aventure, très vite, cette liberté de 
déplacement lui fait aussitôt défaut. Le monde étant vaste et les véhicules 
n’existant pas encore à l’époque, traverser des contrées entières avant d’arriver 

VIKING :
BATTLE OF ASGARD

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les barbares ont le vent en 
poupe. Après le malheureux Conan de THQ et le surprenant Beowulf 
d’Ubisoft, c’est désormais au tour de Sega de nous présenter 
leur nouveau guerrier aux muscles saillants mais à la cervelle de 
moineau. Venu du fi n fond des terres gelées des pays nordiques, 
Skarin va devoir nous prouver que barbare rime avec bagarre.

TEST
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dans le lard, il devient diffi cile de dissocier ces hommes des ennemis, si bien qu’on frappe dans le tas 
en espérant de toucher un homme de la déesse Hel. Heureusement que le friendly hit a été retiré du 
jeu, cela permet d’éviter bien des bavures. C’est d’ailleurs dans ces moments de lutte par dizaines que 
le jeu livre ses limites et que le frame-rate est en chute libre. Certains disent même que Viking : Battle 
of Asgard a les yeux plus gros que le ventre. Pas faux. Une bonne façon de résumer un jeu qui a tenté 
la carte du culot au détriment d’un sceau de qualité que certains auraient préféré trouver. Viking : Battle 
of Asgard n’en reste pas moins un jeu sympathique, mais sans plus.

Voulant à tout prix éviter de sombrer dans la banalité du jeu d’action sans cervelle, Viking : Battle 
of Asgard s’est offert une approche un brin différente des autres productions du genre. Avec son 
aire de jeu ouverte, son gameplay mélangeant à la fois combats et exploration et un côté RPG pas 
dégueu, le titre de Sega et de The Creative Assembly avait toutes les – bonnes – cartes en main pour 
devenir l’ambassadeur d’un genre nouveau. Manque de bol ou d’infortune, il tombe dans son propre 
piège, à savoir celui du jeu qui se veut touche-à-tout, mais qui le fait moyennement ou passablement. 
N’arrivant jamais à exceller dans au moins une de ces catégories (les phases d’exploration devenant 
vite lassantes, les combats étant au fi nal limitées et l’aspect RPG trop léger), Viking : Battle of Asgard 
manque de personnalité et peine aussi à convaincre en termes de graphismes. On lui préfèrera le 
Beowulf d’Ubisoft, un jeu plus linéaire certes, mais bien plus jouissif.

AUTEUR  

à un point précis se fait souvent dans la douleur. Pire, 
les objectifs dans le jeu se résument, pour la plupart 
du temps, à se rendre à un lieu précis pour effectuer 
une tâche distincte, et ce pendant toute la durée 
du jeu. Pénible !

L’exploration est donc un élément majeur de 
Viking : Battle of Asgard et d’autres aspects du jeu 
permettent d’appuyer nos propos. Le fait par exemple 
de devoir acheter certaines compétences (items, 
santé et autres sorts de magie) chez l’aubergiste du 
coin,  prouve que la monnaie est sans aucun doute 
le nerf de la guerre. Relégué au rang de méthode 
archaïque, le troc a donc laissé place à l’échange de 
pièces d’or que Skarin trouvera sur son parcours. Si 
les bourses et autres coffres sont éparpillés un peu 
partout dans Asgard, le joueur pourra, s’il le souhaite, 
acquérir une carte magique permettant de localiser 
ces monnaies d’échange primordiales pour faire 
évoluer son personnage, et ainsi pouvoir avancer 
dans le jeu. Car mine de rien, Viking : Battle of Asgard 
regorge également de séquences d’action. C’est un 
peu le fond de commerce du jeu, qui a basé toute 
sa notoriété sur la musculature imposante de notre 
héros venu du Nord. Pour on ne sait d’ailleurs quelle 
raison (sans doute pour des problèmes de temps et 
de facilité), Skarin est un personnage muet. Que ce 

soit en pleine partie, lors de conciliabules improvisés 
dans les villages, ou lors des cinématiques, Skarin 
reste un personnage sans voix et également sans 
expression. L’absence de dialogues pour notre héros 
gâche énormément le plaisir, d’autant que l’ambiance 
sonore du jeu laisse franchement à désirer. Pire, 
lors des affrontements face à des ennemis, pour la 
plupart nombreux, il arrive qu’on entende le bruit du 
vent qui souffl e dans les arbres, ou bien encore le 
son de l’herbe qui se plisse au gré du vent, tellement 
les combats sont sans vie. Par moments, on pourra 
entendre un petit gémissement, mais pour ce qui des 
cris de guerre, de douleur mais aussi de joie, il va 
falloir tendre l’oreille au maximum, souvent en vain. 
Viking : Battle of Asgard perd alors en personnalité, 
faisant de lui un jeu où la parole est une denrée rare.

Bienvenue chez les Ch’tis !

Vous ne serez pas surpris si nous vous disons que 
Viking : Battle of Asgard est loin de faire dans la 
dentelle, bien au contraire. Portant toujours une 
épée et une hache bien tranchante, Skarin n’attend 
qu’une chose : découper en rondelles tous ceux qui 
auraient le malheur de passer dans son giron. Si les 
attaques se réalisent avec les boutons de la manette, 
il arrivera également de faire appel à la magie, 

grâce à certains éléments tels que le feu, la glace 
et l’électricité. Lorsqu’il est accompagné de soldats, 
notre barbare peut très bien assimiler chacun de ces 
éléments naturels au reste de l’équipe prête à mourir 
au combat. En cas de pépin et si la jauge le permet, 
Skarin pourra rentrer dans un mode de colère où il lui 
est permis de faire appel à des techniques interdites. 
Mieux, certaines attaques peuvent s’achever par un 
fi nish move qui ne devrait pas laisser insensible les 
joueurs les plus féroces. Bien entendu, ces coups 
surpuissants permettent de se débarrasser des 
créatures ennuyeuses de manière effi cace. Pratique 
désormais répandue dans tout bon jeu d’action qui se 
respecte, surtout depuis le sacre en 2005 de Kratos, 
Viking : Battle of Asgard propose lui aussi toute une 
série de Quick Time Event où il faut appuyer sur le bon 
bouton au bon moment pour que la séquence animée 
à l’écran se réalise sans le moindre accroc. Les plans 
sont choisis méticuleusement de façon à dynamiser 
l’action et à montrer en plan serré les giclées de sang 
qui feront jouir les amateurs de boucherie visuelle.

Autre particularité de Viking : Battle of Asgard et 
faisant partie des arguments de vente du jeu, les 
assauts massifs ne sont fi nalement que des champs 
de bataille où règnent capharnaüm et cacophonie. 
L’armée nous accompagnant fonçant tête baissée 
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Xbox 360, PlayStation 3
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12
20

GENRE : 
FPS
DEVELOPEUR/EDITEUR : 
GSC Game World/THQ
SORTIE : 
23 mars 2007
RECOMMANDATION PEGI : 
12 ans et +
NOMBRE DE JOUEURS :
1 à 16

- Un jeu sans personnalité 
- Skarin, un perso muet 
- Un manque fl agrant 

d’ambiance 
- Graphismes inégaux 
- Des décors qui manquent 

de variété 
- Frame-rate capricieux 
- Skarin ne sait ni nager 

ni fl otter

+ Une grande liberté d’action 
+ Univers à parcourir 

assez vaste 
+ Gore comme on aime

adversaire d’un coup d’un seul. Pour exécuter ce 
mouvement spécial, il faudra d’abord prendre soin de 
bien remplir sa jauge d’adrénaline avant de l’activer 
en pressant B. Environnement interactif oblige, 
Jason Bourne pourra même se saisir d’un objet - 
bâton, extincteur... - pour achever ses ennemis, mais 
uniquement en mode élimination à priori, ce qui du 
coup réduit considérablement la fenêtre d’action. 
Pour revenir deux secondes sur cette fameuse barre 
d’adrénaline, celle-ci se divise en trois parties, ce qui 
permet d’abattre plusieurs adversaires lorsqu’elle 
a atteint son niveau maximum. Il ne faudra pas 
espérer upgrader ses attaques au fur et à mesure de 
l’aventure, Jason Bourne étant censé être une machine 
à tuer, parfaite dès le départ. Une façon comme une 
autre de composer avec les différents éléments des 
environnements qui, eux, évolueront bel et bien au 
cours de la partie pour offrir de multiples situations de 
combat. La seconde mission consistait à poursuivre un 
certain Divandelen, l’occasion de mettre en exergue 
les gunfights de La Mémoire dans la Peau. Ils ne 
sont pas aussi nerveux que ceux d’un Gears of War, 
mais tentent tout de même de soumettre le joueur à 
un rythme soutenu. Jason Bourne peut se planquer 
derrière un mur en pressant X, puis mettre en joue ses 
adversaires avec LT. En pressant Y, on peut même faire 
appel à la jauge d’adrénaline pour bénéficier d’une 
visée automatique. Là encore, on pourra tirer sur des 
éléments destructibles du décor, tels que les roues 
d’une voiture ou des barils d’essence, ce qui permettra 
d’infliger un maximum de dégâts avec un minimum de 
balles. Des combats à mains nues, imposés ou non, 
s’immiscent par moments pour varier le tempo, ce qui 
est plutôt une bonne chose.

DOSSIER
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Dans la troisième et dernière mission, il s’agissait 
de parcourir les rues de Paris à bord d’une Mini 
Cooper S. La Mémoire dans la Peau adopte ici une 
conduite arcade, il ne faudra donc pas s’attendre à 
une quelconque gestion des dommages, d’autant plus 
qu’il faudra fracasser un maximum d’objets pour faire 
grimper sa jauge d’adrénaline. On pourra alors ralentir 
le temps, et se frayer plus facilement un chemin à 
travers les obstacles. La version définitive du jeu 
ne comportera qu’une seule mission en voiture, les 
développeurs ayant tenu à couvrir un maximum de 
situations sans faire dans le doublon. D’un point de 
vue un peu plus global, l’interface du jeu se veut clair, 
avec un radar à droite de l’écran qui renseigne sur la 
position des forces ennemies, incarnées par des points 
rouges lumineux. Toujours dans ce souci d’imposer une 
cadence infernale, les développeurs obligent le joueur 
à jeter régulièrement un coup d’œil sur le radar pour se 
diriger correctement vers le prochain checkpoint. Pour 
finir, précisons tout de même que La Mémoire dans la 
Peau ne devrait pas disposer d’un mode multijoueur à 
proprement parler, et que du contenu additionnel en 
ligne n’est pas à l’ordre du jour. High Moon Studios 
s’est avant tout attelé à fournir un mode solo solide, 
fidèle à l’esprit du film, et qui pourrait connaître une 
suite si le succès du premièr opus est au rendez-vous. 
A la limite du linéaire, dans certaines séquences de jeu, 
La Mémoire dans la Peau s’avère prometteur, avec une 
réalisation plutôt soignée, une bande son magnifique 
qui reprend les thèmes originaux orchestrés par John 
Powell, et un concept basé sur les QTE qui ne laisse pas 
la place à la moindre hésitation. Moins charismatique 
que la copie originale, le Jason Bourne new look 
débarquera le 27 juin prochain sur Xbox 360 et PS3. 
Rendez-vous est pris.
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IX

Tirer le portrait
par Francis Parent (1)

pres avoir traité du Nu, puis de la Nature, lors de précédentes publications dans 

cette même superbe collection (2), voici donc un nouvel opus consacré cette fois 

au Portrait.

Mais ici, plus que précédemment, il faudrait d’ abord expliciter ce que recouvre 

ce titre. En eff et, qu’ est-ce qu’ un portrait : une tête ? Un visage ? Un masque ? Une fi gure ? 

Un faciès ? De fait, les aphorismes associés à ces qualifi catifs montrent l’ ampleur du pro-

blème. Quelques exemples : « portrait tout craché » ; « faire la tête » ; « envisager quelque 

chose » ; « faire face » ; « faire bonne fi gure » ; « démasquer », etc. On imagine bien qu’ une 

telle polysémie puisse renvoyer à une quantité importante de questionnements !

Et aussi, pour l’ acception artistique du terme qui nous occupe ici, existe-t-il un genre 

« Portrait » spécifi que ? Et si oui, quelles en sont les caractéristiques ?

D’ abord dans ses limites morphologiques : jusqu’ à quelle distance dans la répartition des 

parties représentées d’ un modèle peut-on considérer que l’ œuvre ressortit du portrait de 

ce modèle ? Et cette représentation doit-elle être obligatoirement faite à l’ échelle 1 sur 1 ? 

XXI

Tirer le portrait de la création contemporaine

compagne photographe Dora Maar (1937), ou ceux de Matisse qui, partant du portrait de 

Baudelaire par Nadar, n’ en retient que quelques lignes essentielles.

Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas 

nier que le visage est le lieu principal de l’ expression de nos sens. Et de nombreux artistes se 

sont inspirés de ce constat (Quentin de La Tour disait [cité par Diderot] : « Ils croient que je 

ne saisis que les traits de leur visage, mais je descends au fond d’ eux-mêmes »), à commen-

cer par ceux de l’ Ecole réaliste française du XIXe siècle, qui se sont amusés à représenter 

des portraits d’ hommes exprimant par exemple « la jouissance du gourmet dégustant un 

plat d’ huîtres ; le ravissement du mélomane à l’ écoute d’ un opéra de Mozart ; la détresse 

d’ un homme contemplant le chaos » (Yvan Brohard). Un phénomène qui a aussi existé 

dans d’ autres civilisations, mais là, plus comme signes prescripteurs. Ainsi, des masques 

eff rayants du Ve siècle av. J.-C. en Grèce, destinés à chasser les mauvais esprits. Puis des 

têtes Ishan (dynastie Ming, autour du XVe siècle en Chine) représentant des disciples de 

Bouddha destinées à montrer la totale sérénité d’ un sage lorsqu’ il est pleinement pénétré 

par la joie de la doctrine du maître. Ou bien encore, tels des signes constitutifs symbo-

liques qui pourront perdurer sous diverses formes, de l’ Antiquité à nos jours. Notamment 

l’ allongement des crânes chez les Mayas d’ Amérique centrale (vers le Ier siècle ap. J.-C.), 

qui renvoyait à leur croyance selon laquelle l’ humanité aurait été modelée à partir d’ un 

épi de maïs broyé et mélangé à de l’ eau. Ou, plus récemment, des expressions de visages 

du célèbre Activiste viennois Arnulf Rainer qui se photographie en mimant les grimaces 

convulsives « recensées » (comme il le disait lui-même) par l’ incroyable et halluciné sculp-

teur autrichien du XVIIIe siècle, Franz Xaver Messerschmidt. Et bien sûr, nombreux sont 

les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, 

une époque… Nous n’ en donnerons qu’ un exemple simple pour ne pas s’ embarrasser avec 

l’ immensité et la banalité du problème : chez les jeunes « branchés » occidentaux ; cheveux 

longs en 1968, cheveux rasés aujourd’ hui… Tout ceci étant bien sûr «  à  lire  » dans un 

Empire des signes universels tel que l’ a montré Roland Barthes.

Evoquant la photographie on peut relever que cette technique s’ est montrée très appro-

priée pour le portrait. D’ abord, parce que c’ est elle qui, depuis les Anthropométries du cri-

minologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXe), jusqu’ aux photos qui ornent toujours 

nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de 

chacun. Il n’ est pas étonnant que cette éternelle question de l’ identité, du « qui suis-je ? » 

et de son corollaire Rimbaldien aient travaillé nombre d’ artistes modernes et contempo-

rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/

Matthew Barney - « CREMASTER 5 » - 1997. Production still - ©1997 Matthew Barney
Photo: Michael James O’Brien - Courtesy Gladstone Gallery, New York
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La vision esthétique de Barney était toujours enracinée dans la biologie de fonction reproductrice, comme les 
dessins délicats utilisant le graphite, la vaseline et l’ iode comme l’ exposition de SFMOMA l’ atteste. Ce dia-
gramme d’ un système de trois parties s’ appelle « Le Chemin ». En une première phase, il identifi e comme « un 

endroit sexuel où l’ énergie brute et créative est abondante et fertile, mais sans aucune direction », une promenade 
créative puissante sans endroit particulier où aller. « Une deuxième phase », dit Barney, « disciplinerait l’ énergie 
brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées 
« Situation-Conduction-Production » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys-
tème digestif dans lequel les idées sont consommées, transformées et expulsées.

Barney’ s esthetic vision has always been rooted in the biology of reproductive function, as the delicate 
drawings using graphite, petroleum jelly, and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a 
three-part system he calls " Th e Path". Phase one he identifi es as "a sexual place where raw, creative ener-

gy is abundant and fertile but without any direction", a powerful creative drive with no particular place to go.
"A second phase", Barney says, "would discipline the raw energy into productive energy that, in a third phase, 
would generate a form". Th ese phases - labeled "Situation-Conduction-Production" - still defi ne Barney’ s thin-
king, which he characterizes as a digestive system in which ideas are consumed, transformed, and expelled.

Linda Yablonsky

« CREMASTER 3 » - Production still - 2002 © 2002 Matthew Barney. Photo : Chris Winget. Courtesy Gladstone Gallery, New York

Né en 1967 aux Etats-Unis.
Vit et travaille à New York, U.S.A. 

Gladstone Gallery
515 West 24th St - New York 10011
Tél. : 212 206 9300
Fax : 212 206 9301
E-mail : info@gladstonegallery.com
www.gladstonegallery.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) :
2010 : « Matthew Barney » - Sadie Coles HQ - Londres.
 « Matthew Barney: Prayer Sheet with the Wound and the 

Nail » - Schaulager - Bâle, Suisse.
2009 : « Matthew Barney: Ancient Evenings: Libretto » - 

Gladstone Gallery - Bruxelles, Belgique.
2008 : « Matthew Barney: Mitologie Contemporanee » - 

Fondazione Merz - Turin, Italie.

2007 : « Matthew Barney » - Mönchehaus Museum für moderne 
Kunst - Goslar, Allemagne.

 « Matthew Barney: Drawing Restraint » - Serpentine 
Gallery - Londres et Kunsthalle - Vienne, Autriche.

2006 : « Th e Occidental Guest » -  Gladstone Gallery - New York, U.S.A.
 San Francisco Museum of Modern Art - San Francisco, U.S.A.

Barney Matthew
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« CREMASTER 4 » - Production still - 1994 © 1994 Matthew Barney. Photo : Michael James O’ Brien. Courtesy Gladstone Gallery, New York
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Célébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus infl uents de notre temps, Chuck Close 
a, depuis les années 60, exclusivement concentré son œuvre sur l’ art du portrait, employant toutes les 
techniques d’ impression et de reproduction possibles : peinture, photographie, sérigraphie, lithographie, 

gravure, collage, etc. Chuck Close utilise la photographie comme un support à la réalisation de ses portraits 
peints. Le portrait photographique préalablement quadrillé est reproduit carré après carré pour obtenir 
des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité 
photographique, mais qui de près ne laissent voir qu’ une multitude de taches colorées abstraites, de sorte 
que les surfaces apparaissent comme des sortes d’ écrans pixellisés. 

Chuck Close is one of the most infl uential American fi gurative painters of our day, and has focused his 
work, since the 1960’ s, solely on portraiture, employing all the techniques of printing and of reproduc-
tion possible: painting, photography, silkscreen, lithograph, engraving, collage, etc. Chuck Close uses 

photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed 
into a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Th e resulting 
paintings are oft en gigantic and the details are rendered in astonishing minuteness; seen from afar, these 
paintings are strikingly photographic, hyper-realistic, whereas up-close, they are a multitude of colored 
patches, a labyrinth of abstract patterns, like a pixilated screen.

« Self-Portrait » - (259,1x214,6) - h/t - 2004-2005
© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery

« Chuck Close in his studio with Big Self-Portrait, 1967-1968 »
© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery

Né en 1940 à Monroe dans l’ Etat de Washington, U.S.A.
Il vit et travaille à New York City et Long Island, U.S.A.

Th e Pace Gallery
32 East 57th Street
New York, NY 10022 - U.S.A.
Tél. : +1 212 421 3292
www.thepacegallery.com

2000 : National Medail of Arts, élu membre de l’ American 
Academy of Arts and Sciences de Cambridge dans le 
Massachusetts Etats-Unis.

1992 : Élu membre de l’ Académie Américaine des Arts et
des Lettres.

 Diplômé de l’ Université de Washington (Seattle), il 
poursuit ses études en art et architecture à l’ Université de 
Yale où il obtient son doctorat en 1964. 

Close Chuck
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« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery
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Tirer le portrait de la création contemporaine

compagne photographe Dora Maar (1937), ou ceux de Matisse qui, partant du portrait de 

Baudelaire par Nadar, n’ en retient que quelques lignes essentielles.

Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas 

nier que le visage est le lieu principal de l’ expression de nos sens. Et de nombreux artistes se 

sont inspirés de ce constat (Quentin de La Tour disait [cité par Diderot] : « Ils croient que je 

ne saisis que les traits de leur visage, mais je descends au fond d’ eux-mêmes »), à commen-

cer par ceux de l’ Ecole réaliste française du XIXe siècle, qui se sont amusés à représenter 

des portraits d’ hommes exprimant par exemple « la jouissance du gourmet dégustant un 

plat d’ huîtres ; le ravissement du mélomane à l’ écoute d’ un opéra de Mozart ; la détresse 

d’ un homme contemplant le chaos » (Yvan Brohard). Un phénomène qui a aussi existé 

dans d’ autres civilisations, mais là, plus comme signes prescripteurs. Ainsi, des masques 

eff rayants du Ve siècle av. J.-C. en Grèce, destinés à chasser les mauvais esprits. Puis des 

têtes Ishan (dynastie Ming, autour du XVe siècle en Chine) représentant des disciples de 

Bouddha destinées à montrer la totale sérénité d’ un sage lorsqu’ il est pleinement pénétré 

par la joie de la doctrine du maître. Ou bien encore, tels des signes constitutifs symbo-

liques qui pourront perdurer sous diverses formes, de l’ Antiquité à nos jours. Notamment 

l’ allongement des crânes chez les Mayas d’ Amérique centrale (vers le Ier siècle ap. J.-C.), 

qui renvoyait à leur croyance selon laquelle l’ humanité aurait été modelée à partir d’ un 

épi de maïs broyé et mélangé à de l’ eau. Ou, plus récemment, des expressions de visages 

du célèbre Activiste viennois Arnulf Rainer qui se photographie en mimant les grimaces 

convulsives « recensées » (comme il le disait lui-même) par l’ incroyable et halluciné sculp-

teur autrichien du XVIIIe siècle, Franz Xaver Messerschmidt. Et bien sûr, nombreux sont 

les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, 

une époque… Nous n’ en donnerons qu’ un exemple simple pour ne pas s’ embarrasser avec 

l’ immensité et la banalité du problème : chez les jeunes « branchés » occidentaux ; cheveux 

longs en 1968, cheveux rasés aujourd’ hui… Tout ceci étant bien sûr «  à  lire  » dans un 

Empire des signes universels tel que l’ a montré Roland Barthes.

Evoquant la photographie on peut relever que cette technique s’ est montrée très appro-

priée pour le portrait. D’ abord, parce que c’ est elle qui, depuis les Anthropométries du cri-

minologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXe), jusqu’ aux photos qui ornent toujours 

nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de 

chacun. Il n’ est pas étonnant que cette éternelle question de l’ identité, du « qui suis-je ? » 

et de son corollaire Rimbaldien aient travaillé nombre d’ artistes modernes et contempo-

rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/

Matthew Barney - « CREMASTER 5 » - 1997. Production still - ©1997 Matthew Barney
Photo: Michael James O’Brien - Courtesy Gladstone Gallery, New York
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compagne photographe Dora Maar (1937), ou ceux de Matisse qui, partant du portrait de 

Baudelaire par Nadar, n’ en retient que quelques lignes essentielles.

Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas Si l’ on peut critiquer l’ affi

nier que le visage est le lieu principal de l’ expression de nos sens. Et de nombreux artistes se 

sont inspirés de ce constat (Quentin de La Tour disait [cité par Diderot] : « Ils croient que je 

ne saisis que les traits de leur visage, mais je descends au fond d’ eux-mêmes »), à commen-

cer par ceux de l’ Ecole réaliste française du XIXe siècle, qui se sont amusés à représenter 

des portraits d’ hommes exprimant par exemple « la jouissance du gourmet dégustant un 

plat d’ huîtres ; le ravissement du mélomane à l’ écoute d’ un opéra de Mozart ; la détresse 

d’ un homme contemplant le chaos » (Yvan Brohard). Un phénomène qui a aussi existé 

dans d’ autres civilisations, mais là, plus comme signes prescripteurs. Ainsi, des masques 

eff rayants du Veff rayants du Veff e rayants du Ve rayants du V  siècle av. J.-C. en Grèce, destinés à chasser les mauvais esprits. Puis des 

têtes Ishan (dynastie Ming, autour du XVe (dynastie Ming, autour du XVe (dynastie Ming, autour du XV  siècle en Chine) représentant des disciples de 

Bouddha destinées à montrer la totale sérénité d’ un sage lorsqu’ il est pleinement pénétré 

par la joie de la doctrine du maître. Ou bien encore, tels des signes constitutifs symbo-

liques qui pourront perdurer sous diverses formes, de l’ Antiquité à nos jours. Notamment 

l’ allongement des crânes chez les Mayas d’ Amérique centrale (vers le Ier siècle ap. J.-C.), 

qui renvoyait à leur croyance selon laquelle l’ humanité aurait été modelée à partir d’ un 

épi de maïs broyé et mélangé à de l’ eau. Ou, plus récemment, des expressions de visages 

du célèbre Activiste viennois Arnulf Rainer qui se photographie en mimant les grimaces 

convulsives « recensées » (comme il le disait lui-même) par l’ incroyable et halluciné sculp-

teur autrichien du XVIIIe siècle, Franz Xaver Messerschmidt. Et bien sûr, nombreux sont 

les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, les signes spécifi

une époque… Nous n’ en donnerons qu’ un exemple simple pour ne pas s’ embarrasser avec 

l’ immensité et la banalité du problème : chez les jeunes « branchés » occidentaux ; cheveux 

longs en 1968, cheveux rasés aujourd’ hui… Tout ceci étant bien sûr «  à  lire  » dans un

Empire des signes universels tel que l’ a montré Roland Barthes.

Evoquant la photographie on peut relever que cette technique s’ est montrée très appro-

priée pour le portrait. D’ abord, parce que c’ est elle qui, depuis les Anthropométries du cri-

minologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXminologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXminologue français Alphonse Bertillon (fi e), jusqu’ aux photos qui ornent toujours 

nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi

chacun. Il n’ est pas étonnant que cette éternelle question de l’ identité, du « qui suis-je ? » 

et de son corollaire Rimbaldien aient travaillé nombre d’ artistes modernes et contempo-

rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi

Matthew Barney - « CREMASTER 5 » - 1997. Production still - ©1997 Matthew Barney
Photo: Michael James O’Brien - Courtesy Gladstone Gallery, New York
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La vision esthétique de Barney était toujours enracinée dans la biologie de fonction reproductrice, comme les 
dessins délicats utilisant le graphite, la vaseline et l’ iode comme l’ exposition de SFMOMA l’ atteste. Ce dia-
gramme d’ un système de trois parties s’ appelle « Le Chemin ». En une première phase, il identifi e comme « un 

endroit sexuel où l’ énergie brute et créative est abondante et fertile, mais sans aucune direction », une promenade 
créative puissante sans endroit particulier où aller. « Une deuxième phase », dit Barney, « disciplinerait l’ énergie 
brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées 
« Situation-Conduction-Production » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys-
tème digestif dans lequel les idées sont consommées, transformées et expulsées.

Barney’ s esthetic vision has always been rooted in the biology of reproductive function, as the delicate 
drawings using graphite, petroleum jelly, and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a 
three-part system he calls " Th e Path". Phase one he identifi es as "a sexual place where raw, creative ener-

gy is abundant and fertile but without any direction", a powerful creative drive with no particular place to go.
"A second phase", Barney says, "would discipline the raw energy into productive energy that, in a third phase, 
would generate a form". Th ese phases - labeled "Situation-Conduction-Production" - still defi ne Barney’ s thin-
king, which he characterizes as a digestive system in which ideas are consumed, transformed, and expelled.

Linda Yablonsky

« CREMASTER 3 » - Production still - 2002 © 2002 Matthew Barney. Photo : Chris Winget. Courtesy Gladstone Gallery, New York

Né en 1967 aux Etats-Unis.
Vit et travaille à New York, U.S.A. 

Gladstone Gallery
515 West 24th St - New York 10011
Tél. : 212 206 9300
Fax : 212 206 9301
E-mail : info@gladstonegallery.com
www.gladstonegallery.com
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 « Matthew Barney: Prayer Sheet with the Wound and the 

Nail » - Schaulager - Bâle, Suisse.
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Gladstone Gallery - Bruxelles, Belgique.
2008 : « Matthew Barney: Mitologie Contemporanee » - 

Fondazione Merz - Turin, Italie.

2007 : « Matthew Barney » - Mönchehaus Museum für moderne 
Kunst - Goslar, Allemagne.

 « Matthew Barney: Drawing Restraint » - Serpentine 
Gallery - Londres et Kunsthalle - Vienne, Autriche.

2006 : « Th e Occidental Guest » -  Gladstone Gallery - New York, U.S.A.
 San Francisco Museum of Modern Art - San Francisco, U.S.A.

Barney Matthew

63

« CREMASTER 4 » - Production still - 1994 © 1994 Matthew Barney. Photo : Michael James O’ Brien. Courtesy Gladstone Gallery, New York
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Célébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus infl uents de notre temps, Chuck Close 
a, depuis les années 60, exclusivement concentré son œuvre sur l’ art du portrait, employant toutes les 
techniques d’ impression et de reproduction possibles : peinture, photographie, sérigraphie, lithographie, 

gravure, collage, etc. Chuck Close utilise la photographie comme un support à la réalisation de ses portraits 
peints. Le portrait photographique préalablement quadrillé est reproduit carré après carré pour obtenir 
des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité 
photographique, mais qui de près ne laissent voir qu’ une multitude de taches colorées abstraites, de sorte 
que les surfaces apparaissent comme des sortes d’ écrans pixellisés. 

Chuck Close is one of the most infl uential American fi gurative painters of our day, and has focused his 
work, since the 1960’ s, solely on portraiture, employing all the techniques of printing and of reproduc-
tion possible: painting, photography, silkscreen, lithograph, engraving, collage, etc. Chuck Close uses 

photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed 
into a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Th e resulting 
paintings are oft en gigantic and the details are rendered in astonishing minuteness; seen from afar, these 
paintings are strikingly photographic, hyper-realistic, whereas up-close, they are a multitude of colored 
patches, a labyrinth of abstract patterns, like a pixilated screen.

« Self-Portrait » - (259,1x214,6) - h/t - 2004-2005
© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery

« Chuck Close in his studio with Big Self-Portrait, 1967-1968 »
© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery

Né en 1940 à Monroe dans l’ Etat de Washington, U.S.A.
Il vit et travaille à New York City et Long Island, U.S.A.

Th e Pace Gallery
32 East 57th Street
New York, NY 10022 - U.S.A.
Tél. : +1 212 421 3292
www.thepacegallery.com

2000 : National Medail of Arts, élu membre de l’ American 
Academy of Arts and Sciences de Cambridge dans le 
Massachusetts Etats-Unis.

1992 : Élu membre de l’ Académie Américaine des Arts et
des Lettres.

 Diplômé de l’ Université de Washington (Seattle), il 
poursuit ses études en art et architecture à l’ Université de 
Yale où il obtient son doctorat en 1964. 
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« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery
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La vision esthétique de Barney était toujours enracinée dans la biologie de fonction reproductrice, comme les 
dessins délicats utilisant le graphite, la vaseline et l’ iode comme l’ exposition de SFMOMA l’ atteste. Ce dia-
gramme d’ un système de trois parties s’ appelle « Le Chemin ». En une première phase, il identifi e comme « un 

endroit sexuel où l’ énergie brute et créative est abondante et fertile, mais sans aucune direction », une promenade 
créative puissante sans endroit particulier où aller. « Une deuxième phase », dit Barney, « disciplinerait l’ énergie 
brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées 
« Situation-Conduction-Production » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys-
tème digestif dans lequel les idées sont consommées, transformées et expulsées.

Barney’ s esthetic vision has always been rooted in the biology of reproductive function, as the delicate 
drawings using graphite, petroleum jelly, and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a 
three-part system he calls " Th e Path". Phase one he identifi es as "a sexual place where raw, creative ener-

gy is abundant and fertile but without any direction", a powerful creative drive with no particular place to go.
"A second phase", Barney says, "would discipline the raw energy into productive energy that, in a third phase, 
would generate a form". Th ese phases - labeled "Situation-Conduction-Production" - still defi ne Barney’ s thin-
king, which he characterizes as a digestive system in which ideas are consumed, transformed, and expelled.

Linda Yablonsky

« CREMASTER 3 » - Production still - 2002 © 2002 Matthew Barney. Photo : Chris Winget. Courtesy Gladstone Gallery, New York

Né en 1967 aux Etats-Unis.
Vit et travaille à New York, U.S.A. 
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Fondazione Merz - Turin, Italie.

2007 : « Matthew Barney » - Mönchehaus Museum für moderne 
Kunst - Goslar, Allemagne.

 « Matthew Barney: Drawing Restraint » - Serpentine 
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« CREMASTER 4 » - Production still - 1994 © 1994 Matthew Barney. Photo : Michael James O’ Brien. Courtesy Gladstone Gallery, New York

XXI

Tirer le portrait de la création contemporaine

compagne photographe Dora Maar (1937), ou ceux de Matisse qui, partant du portrait de 

Baudelaire par Nadar, n’ en retient que quelques lignes essentielles.

Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas 

nier que le visage est le lieu principal de l’ expression de nos sens. Et de nombreux artistes se 

sont inspirés de ce constat (Quentin de La Tour disait [cité par Diderot] : « Ils croient que je 

ne saisis que les traits de leur visage, mais je descends au fond d’ eux-mêmes »), à commen-

cer par ceux de l’ Ecole réaliste française du XIXe siècle, qui se sont amusés à représenter 

des portraits d’ hommes exprimant par exemple « la jouissance du gourmet dégustant un 

plat d’ huîtres ; le ravissement du mélomane à l’ écoute d’ un opéra de Mozart ; la détresse 

d’ un homme contemplant le chaos » (Yvan Brohard). Un phénomène qui a aussi existé 

dans d’ autres civilisations, mais là, plus comme signes prescripteurs. Ainsi, des masques 

eff rayants du Ve siècle av. J.-C. en Grèce, destinés à chasser les mauvais esprits. Puis des 

têtes Ishan (dynastie Ming, autour du XVe siècle en Chine) représentant des disciples de 

Bouddha destinées à montrer la totale sérénité d’ un sage lorsqu’ il est pleinement pénétré 

par la joie de la doctrine du maître. Ou bien encore, tels des signes constitutifs symbo-

liques qui pourront perdurer sous diverses formes, de l’ Antiquité à nos jours. Notamment 

l’ allongement des crânes chez les Mayas d’ Amérique centrale (vers le Ier siècle ap. J.-C.), 

qui renvoyait à leur croyance selon laquelle l’ humanité aurait été modelée à partir d’ un 

épi de maïs broyé et mélangé à de l’ eau. Ou, plus récemment, des expressions de visages 

du célèbre Activiste viennois Arnulf Rainer qui se photographie en mimant les grimaces 

convulsives « recensées » (comme il le disait lui-même) par l’ incroyable et halluciné sculp-

teur autrichien du XVIIIe siècle, Franz Xaver Messerschmidt. Et bien sûr, nombreux sont 

les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, 

une époque… Nous n’ en donnerons qu’ un exemple simple pour ne pas s’ embarrasser avec 

l’ immensité et la banalité du problème : chez les jeunes « branchés » occidentaux ; cheveux 

longs en 1968, cheveux rasés aujourd’ hui… Tout ceci étant bien sûr «  à  lire  » dans un 

Empire des signes universels tel que l’ a montré Roland Barthes.

Evoquant la photographie on peut relever que cette technique s’ est montrée très appro-

priée pour le portrait. D’ abord, parce que c’ est elle qui, depuis les Anthropométries du cri-

minologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXe), jusqu’ aux photos qui ornent toujours 

nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de 

chacun. Il n’ est pas étonnant que cette éternelle question de l’ identité, du « qui suis-je ? » 

et de son corollaire Rimbaldien aient travaillé nombre d’ artistes modernes et contempo-

rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/

Matthew Barney - « CREMASTER 5 » - 1997. Production still - ©1997 Matthew Barney
Photo: Michael James O’Brien - Courtesy Gladstone Gallery, New York
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La vision esthétique de Barney était toujours enracinée dans la biologie de fonction reproductrice, comme les 
dessins délicats utilisant le graphite, la vaseline et l’ iode comme l’ exposition de SFMOMA l’ atteste. Ce dia-
gramme d’ un système de trois parties s’ appelle « Le Chemin ». En une première phase, il identifi e comme «  ». En une première phase, il identifi e comme «  ». En une première phase, il identifi un 

endroit sexuel où l’ énergie brute et créative est abondante et fertile, mais sans aucune direction », une promenade 
créative puissante sans endroit particulier où aller. « Une deuxième phase », dit Barney, « Une deuxième phase », dit Barney, « Une deuxième phase disciplinerait l’ énergie 
brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme
« Situation-Conduction-Production » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys- » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys- » - défi
tème digestif dans lequel les idées sont consommées, transformées et expulsées.

Barney’ s esthetic vision has always been rooted in the biology of reproductive function, as the delicate 
drawings using graphite, petroleum jelly, and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th
three-part system he calls " Th e PathTh e PathTh ". Phase one he identifi es as "". Phase one he identifi es as "". Phase one he identifi a sexual place where raw, creative ener-

gy is abundant and fertile but without any direction", a powerful creative drive with no particular place to go.
"A second phase", Barney says, "would discipline the raw energy into productive energy that, in a third phase, 
would generate a form". Th ese phases - labeled "". Th ese phases - labeled "". Th Situation-Conduction-Production" - still defi ne Barney’ s thin-" - still defi ne Barney’ s thin-" - still defi
king, which he characterizes as a digestive system in which ideas are consumed, transformed, and expelled.
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« CREMASTER 4 » - Production still - 1994 © 1994 Matthew Barney. Photo : Michael James O’ Brien. Courtesy Gladstone Gallery, New York
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Célébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus infl uents de notre temps, Chuck Close 
a, depuis les années 60, exclusivement concentré son œuvre sur l’ art du portrait, employant toutes les 
techniques d’ impression et de reproduction possibles : peinture, photographie, sérigraphie, lithographie, 

gravure, collage, etc. Chuck Close utilise la photographie comme un support à la réalisation de ses portraits 
peints. Le portrait photographique préalablement quadrillé est reproduit carré après carré pour obtenir 
des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité 
photographique, mais qui de près ne laissent voir qu’ une multitude de taches colorées abstraites, de sorte 
que les surfaces apparaissent comme des sortes d’ écrans pixellisés. 

Chuck Close is one of the most infl uential American fi gurative painters of our day, and has focused his 
work, since the 1960’ s, solely on portraiture, employing all the techniques of printing and of reproduc-
tion possible: painting, photography, silkscreen, lithograph, engraving, collage, etc. Chuck Close uses 

photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed 
into a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Th e resulting 
paintings are oft en gigantic and the details are rendered in astonishing minuteness; seen from afar, these 
paintings are strikingly photographic, hyper-realistic, whereas up-close, they are a multitude of colored 
patches, a labyrinth of abstract patterns, like a pixilated screen.

« Self-Portrait » - (259,1x214,6) - h/t - 2004-2005
© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery

« Chuck Close in his studio with Big Self-Portrait, 1967-1968 »
© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery

Né en 1940 à Monroe dans l’ Etat de Washington, U.S.A.
Il vit et travaille à New York City et Long Island, U.S.A.

Th e Pace Gallery
32 East 57th Street
New York, NY 10022 - U.S.A.
Tél. : +1 212 421 3292
www.thepacegallery.com

2000 : National Medail of Arts, élu membre de l’ American 
Academy of Arts and Sciences de Cambridge dans le 
Massachusetts Etats-Unis.

1992 : Élu membre de l’ Académie Américaine des Arts et
des Lettres.

 Diplômé de l’ Université de Washington (Seattle), il 
poursuit ses études en art et architecture à l’ Université de 
Yale où il obtient son doctorat en 1964. 

Close Chuck
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« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery
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Célébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus infl uents de notre temps, Chuck Close 
a, depuis les années 60, exclusivement concentré son œuvre sur l’ art du portrait, employant toutes les 
techniques d’ impression et de reproduction possibles : peinture, photographie, sérigraphie, lithographie, 

gravure, collage, etc. Chuck Close utilise la photographie comme un support à la réalisation de ses portraits 
peints. Le portrait photographique préalablement quadrillé est reproduit carré après carré pour obtenir 
des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité 
photographique, mais qui de près ne laissent voir qu’ une multitude de taches colorées abstraites, de sorte 
que les surfaces apparaissent comme des sortes d’ écrans pixellisés. 

Chuck Close is one of the most infl uential American fi gurative painters of our day, and has focused his 
work, since the 1960’ s, solely on portraiture, employing all the techniques of printing and of reproduc-
tion possible: painting, photography, silkscreen, lithograph, engraving, collage, etc. Chuck Close uses 

photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed 
into a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Th e resulting 
paintings are oft en gigantic and the details are rendered in astonishing minuteness; seen from afar, these 
paintings are strikingly photographic, hyper-realistic, whereas up-close, they are a multitude of colored 
patches, a labyrinth of abstract patterns, like a pixilated screen.

« Self-Portrait » - (259,1x214,6) - h/t - 2004-2005
© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery

« Chuck Close in his studio with Big Self-Portrait, 1967-1968 »
© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery

Né en 1940 à Monroe dans l’ Etat de Washington, U.S.A.
Il vit et travaille à New York City et Long Island, U.S.A.
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Massachusetts Etats-Unis.

1992 : Élu membre de l’ Académie Américaine des Arts et
des Lettres.

 Diplômé de l’ Université de Washington (Seattle), il 
poursuit ses études en art et architecture à l’ Université de 
Yale où il obtient son doctorat en 1964. 
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« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery

XXI

Tirer le portrait de la création contemporaine

compagne photographe Dora Maar (1937), ou ceux de Matisse qui, partant du portrait de 

Baudelaire par Nadar, n’ en retient que quelques lignes essentielles.

Si l’ on peut critiquer l’ affi  rmation de Cicéron, car trop simpliste, on ne peut toutefois pas 

nier que le visage est le lieu principal de l’ expression de nos sens. Et de nombreux artistes se 

sont inspirés de ce constat (Quentin de La Tour disait [cité par Diderot] : « Ils croient que je 

ne saisis que les traits de leur visage, mais je descends au fond d’ eux-mêmes »), à commen-

cer par ceux de l’ Ecole réaliste française du XIXe siècle, qui se sont amusés à représenter 

des portraits d’ hommes exprimant par exemple « la jouissance du gourmet dégustant un 

plat d’ huîtres ; le ravissement du mélomane à l’ écoute d’ un opéra de Mozart ; la détresse 

d’ un homme contemplant le chaos » (Yvan Brohard). Un phénomène qui a aussi existé 

dans d’ autres civilisations, mais là, plus comme signes prescripteurs. Ainsi, des masques 

eff rayants du Ve siècle av. J.-C. en Grèce, destinés à chasser les mauvais esprits. Puis des 

têtes Ishan (dynastie Ming, autour du XVe siècle en Chine) représentant des disciples de 

Bouddha destinées à montrer la totale sérénité d’ un sage lorsqu’ il est pleinement pénétré 

par la joie de la doctrine du maître. Ou bien encore, tels des signes constitutifs symbo-

liques qui pourront perdurer sous diverses formes, de l’ Antiquité à nos jours. Notamment 

l’ allongement des crânes chez les Mayas d’ Amérique centrale (vers le Ier siècle ap. J.-C.), 

qui renvoyait à leur croyance selon laquelle l’ humanité aurait été modelée à partir d’ un 

épi de maïs broyé et mélangé à de l’ eau. Ou, plus récemment, des expressions de visages 

du célèbre Activiste viennois Arnulf Rainer qui se photographie en mimant les grimaces 

convulsives « recensées » (comme il le disait lui-même) par l’ incroyable et halluciné sculp-

teur autrichien du XVIIIe siècle, Franz Xaver Messerschmidt. Et bien sûr, nombreux sont 

les signes spécifi ques et ponctuels qui renvoient à l’ appartenance à un groupe, une classe, 

une époque… Nous n’ en donnerons qu’ un exemple simple pour ne pas s’ embarrasser avec 

l’ immensité et la banalité du problème : chez les jeunes « branchés » occidentaux ; cheveux 

longs en 1968, cheveux rasés aujourd’ hui… Tout ceci étant bien sûr «  à  lire  » dans un 

Empire des signes universels tel que l’ a montré Roland Barthes.

Evoquant la photographie on peut relever que cette technique s’ est montrée très appro-

priée pour le portrait. D’ abord, parce que c’ est elle qui, depuis les Anthropométries du cri-

minologue français Alphonse Bertillon (fi n XIXe), jusqu’ aux photos qui ornent toujours 

nos « cartes d’ identité » actuelles, permet de relever au mieux les supposées spécifi cités de 

chacun. Il n’ est pas étonnant que cette éternelle question de l’ identité, du « qui suis-je ? » 

et de son corollaire Rimbaldien aient travaillé nombre d’ artistes modernes et contempo-

rains. L’ œuvre de chacun constitue bien évidemment aussi une perpétuelle affi  rmation/

Matthew Barney - « CREMASTER 5 » - 1997. Production still - ©1997 Matthew Barney
Photo: Michael James O’Brien - Courtesy Gladstone Gallery, New York
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La vision esthétique de Barney était toujours enracinée dans la biologie de fonction reproductrice, comme les 
dessins délicats utilisant le graphite, la vaseline et l’ iode comme l’ exposition de SFMOMA l’ atteste. Ce dia-
gramme d’ un système de trois parties s’ appelle « Le Chemin ». En une première phase, il identifi e comme « un 

endroit sexuel où l’ énergie brute et créative est abondante et fertile, mais sans aucune direction », une promenade 
créative puissante sans endroit particulier où aller. « Une deuxième phase », dit Barney, « disciplinerait l’ énergie 
brute dans l’ énergie productive qui, dans une troisième phase, produirait une forme ». Ces phases - étiquetées 
« Situation-Conduction-Production » - défi nissent toujours la pensée de Barney, qu’ il caractérise comme un sys-
tème digestif dans lequel les idées sont consommées, transformées et expulsées.

Barney’ s esthetic vision has always been rooted in the biology of reproductive function, as the delicate 
drawings using graphite, petroleum jelly, and iodine in the SFMOMA exhibition attest. Th ey diagram a 
three-part system he calls " Th e Path". Phase one he identifi es as "a sexual place where raw, creative ener-

gy is abundant and fertile but without any direction", a powerful creative drive with no particular place to go.
"A second phase", Barney says, "would discipline the raw energy into productive energy that, in a third phase, 
would generate a form". Th ese phases - labeled "Situation-Conduction-Production" - still defi ne Barney’ s thin-
king, which he characterizes as a digestive system in which ideas are consumed, transformed, and expelled.

Linda Yablonsky

« CREMASTER 3 » - Production still - 2002 © 2002 Matthew Barney. Photo : Chris Winget. Courtesy Gladstone Gallery, New York

Né en 1967 aux Etats-Unis.
Vit et travaille à New York, U.S.A. 

Gladstone Gallery
515 West 24th St - New York 10011
Tél. : 212 206 9300
Fax : 212 206 9301
E-mail : info@gladstonegallery.com
www.gladstonegallery.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) :
2010 : « Matthew Barney » - Sadie Coles HQ - Londres.
 « Matthew Barney: Prayer Sheet with the Wound and the 

Nail » - Schaulager - Bâle, Suisse.
2009 : « Matthew Barney: Ancient Evenings: Libretto » - 

Gladstone Gallery - Bruxelles, Belgique.
2008 : « Matthew Barney: Mitologie Contemporanee » - 

Fondazione Merz - Turin, Italie.

2007 : « Matthew Barney » - Mönchehaus Museum für moderne 
Kunst - Goslar, Allemagne.

 « Matthew Barney: Drawing Restraint » - Serpentine 
Gallery - Londres et Kunsthalle - Vienne, Autriche.

2006 : « Th e Occidental Guest » -  Gladstone Gallery - New York, U.S.A.
 San Francisco Museum of Modern Art - San Francisco, U.S.A.

Barney Matthew
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« CREMASTER 4 » - Production still - 1994 © 1994 Matthew Barney. Photo : Michael James O’ Brien. Courtesy Gladstone Gallery, New York
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Célébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus inflélébré comme l’ un des peintres fi guratifs américains les plus inflélébré comme l’ un des peintres fi  uents de notre temps, Chuck Close  guratifs américains les plus infl uents de notre temps, Chuck Close  guratifs américains les plus infl
a, depuis les années 60, exclusivement concentré son œuvre sur l’ art du portrait, employant toutes les 
techniques d’ impression et de reproduction possibles : peinture, photographie, sérigraphie, lithographie, 

gravure, collage, etc. Chuck Close utilise la photographie comme un support à la réalisation de ses portraits 
peints. Le portrait photographique préalablement quadrillé est reproduit carré après carré pour obtenir 
des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi délité des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d’ une grande fi
photographique, mais qui de près ne laissent voir qu’ une multitude de taches colorées abstraites, de sorte 
que les surfaces apparaissent comme des sortes d’ écrans pixellisés. 

Chuck Close is one of the most infl uential American fihuck Close is one of the most infl uential American fihuck Close is one of the most infl  gurative painters of our day, and has focused his  uential American fi gurative painters of our day, and has focused his  uential American fi
work, since the 1960’ s, solely on portraiture, employing all the techniques of printing and of reproduc-
tion possible: painting, photography, silkscreen, lithograph, engraving, collage, etc. Chuck Close uses 

photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed photography as a means for the realization of his painted portraits. Th e photographic portrait is transformed photography as a means for the realization of his painted portraits. Th
into a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Thinto a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi nished work. Thinto a "maquette", which is then painted, square by meticulous square into the fi  e resulting  nished work. Th e resulting  nished work. Th
paintings are oft en gigantic and the details are rendered in paintings are oft en gigantic and the details are rendered in paintings are oft astonishing minuteness; seen from afar, these 
paintings are strikingly photographic, hyper-realistic, whereas up-close, they are a multitude of colored 
patches, a labyrinth of abstract patterns, like a pixilated screen.

« Self-Portrait » - (259,1x214,6) - h/t - 2004-2005
© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th e Pace Gallery© Chuck Close, photo de Kerry Ryan McFate, courtesy Th

« Chuck Close in his studio with Big Self-Portrait, 1967-1968 »
© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery© Chuck Close, photo courtesy Th e Pace Gallery© Chuck Close, photo courtesy Th

Né en 1940 à Monroe dans l’ Etat de Washington, U.S.A.
Il vit et travaille à New York City et Long Island, U.S.A.

Th e Pace GalleryTh e Pace GalleryTh
32 East 57th Street
New York, NY 10022 - U.S.A.
Tél. : +1 212 421 3292
www.thepacegallery.com

2000 : National Medail of Arts, élu membre de l’ American 
Academy of Arts and Sciences de Cambridge dans le 
Massachusetts Etats-Unis.

1992 : Élu membre de l’ Académie Américaine des Arts et
des Lettres.

 Diplômé de l’ Université de Washington (Seattle), il 
poursuit ses études en art et architecture à l’ Université de 
Yale où il obtient son doctorat en 1964. 

Close Chuck
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« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th e Pace Gallery« Linda » - (274,3x213,4) - a/t - 1975-1976 © Chuck Close, photo de Ellen Page Wilson, courtesy Th
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Les écoles municipales artistiques de Vitry-sur-Seine  ont 
accueilli, de novembre 2010 à juillet 2011, Philippe Beck 
dans le cadre d’une résidence d’écrivain co-fi nancée par 
le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Ville de 
Vitry-sur-Seine. Cette publication naît de l’échange
entre l’écrivain et des élèves de l’école d’arts plastiques. 
Elle est la résultante, en toute humilité, de rebonds 
successifs : d’abord : l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest 
(extraits de la série Naples, 1988-1995, dessins et 
photographies, collection municipale d’œuvres 
graphiques et photographiques), exposée dans notre 
école, à partir de laquelle Philippe Beck écrit un texte 
(ce texte), à partir duquel des élèves du Cycle Intégré 
produisent des dessins (atelier mené par Emmanuel 
Régent), à partir desquels ils composent un livre (ce livre,  
atelier mené par Vincent Mesaros).
 
Élèves du Cycle Intégré :
Banthoud Jeanne
Derriennic Orane
Diawara Fatouma
Peyroutat-Basse Jerôme
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Des voitures blanches 

passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.

Ekphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.

L’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.

La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des mots

glissent dans la lumière

objective. Bien.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,

Longueurs d’onyx,

et le dessin d’une autre main en arrière, à Hauteur,

distancée,

pouce et index liés sans ombre.

Main napolitaine défunte

et activée dans le blanc ?

C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;

ils sont impliqués

dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.

Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les murs

habillés.

Sous l’été.

s.

t,

é.

s

t

e.

s

e.

s

s

s.

é.

Vincent
MESAROS

Livre d’artiste en édition limitée 500 ex. - Région Ile de France et ville de Vitry-sur-Seine
Conception graphique et éxecution de la maquette - 16 pages

ERNEST PIGNON ERNEST & PHILIPPE BECK

MENU

REVUE
Registre
Ting
Shaker

LIVRES D’ART
Ifas
Biscornet
Jean Bocabeille
Passion céramique
Nude art today
Le portrait
Nature art today

LIVRES D’ARTISTES
C. Viollet
Philippe Beck

IMAGE
L’Oréal
Orange
Montage vidéo
Gulliver Prod

SCÉNOGRAPHIE
CNR
Flash-back

INFOS
Contact



Les écoles municipales artistiques de Vitry-sur-Seine  ont 
accueilli, de novembre 2010 à juillet 2011, Philippe Beck 
dans le cadre d’une résidence d’écrivain co-fi nancée par 
le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Ville de 
Vitry-sur-Seine. Cette publication naît de l’échange
entre l’écrivain et des élèves de l’école d’arts plastiques. 
Elle est la résultante, en toute humilité, de rebonds 
successifs : d’abord : l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest 
(extraits de la série Naples, 1988-1995, dessins et 
photographies, collection municipale d’œuvres 
graphiques et photographiques), exposée dans notre 
école, à partir de laquelle Philippe Beck écrit un texte 
(ce texte), à partir duquel des élèves du Cycle Intégré 
produisent des dessins (atelier mené par Emmanuel 
Régent), à partir desquels ils composent un livre (ce livre,  
atelier mené par Vincent Mesaros).
 
Élèves du Cycle Intégré :
Banthoud Jeanne
Derriennic Orane
Diawara Fatouma
Peyroutat-Basse Jerôme

La maquette est réalisée avec du « Jaune de Naples ».
Les typos utilisées sont la « Din » et la « H2D2-Alevita ». 
La conception graphique : skopein@free.fr et les EMA

Imprimé à 500 exemplaires.
Achevé d’imprimé sur les presses des Ateliers Demaille,
Alfortville, mai 2012.
©EMA, Vitry-sur-Seine, Philppe Beck, mai 2012
Ne peut être vendu

Textes écrits dans le cadre du programme « Résidence d’écrivains »
en Ile-de-France. Décembre 2010 - Octobre 2011

Poèmes Pignon 

Ec
ol

es
 m

un
ic

ip
al

es
 a

rt
is

tiq
ue

s

Vi
tr

y-
su

r-
Se

in
e 

_ 
20

12

s écrits
-de-Fr

Po Poèmes Pignon 

Des voitures blanches 

passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.

Ekphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.

L’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.

La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des mots

glissent dans la lumière

objective. Bien.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,
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C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;
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dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.

Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les murs

habillés.

Sous l’été.

s.

t,

é.

s

t

e.

s

e.

s

s

s.

é.

Poèmes Pignon 

Vincent
MESAROS

Livre d’artiste en édition limitée 500 ex. - Région Ile de France et ville de Vitry-sur-Seine
Conception graphique et éxecution de la maquette - 16 pages

ERNEST PIGNON ERNEST & PHILIPPE BECK

MENU

REVUE
Registre
Ting
Shaker

LIVRES D’ART
Ifas
Biscornet
Jean Bocabeille
Passion céramique
Nude art today
Le portrait
Nature art today

LIVRES D’ARTISTES
C. Viollet
Philippe Beck

IMAGE
L’Oréal
Orange
Montage vidéo
Gulliver Prod

SCÉNOGRAPHIE
CNR
Flash-back

INFOS
Contact



Les écoles municipales artistiques de Vitry-sur-Seine  ont 
accueilli, de novembre 2010 à juillet 2011, Philippe Beck 
dans le cadre d’une résidence d’écrivain co-fi nancée par 
le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Ville de 
Vitry-sur-Seine. Cette publication naît de l’échange
entre l’écrivain et des élèves de l’école d’arts plastiques. 
Elle est la résultante, en toute humilité, de rebonds 
successifs : d’abord : l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest 
(extraits de la série Naples, 1988-1995, dessins et 
photographies, collection municipale d’œuvres 
graphiques et photographiques), exposée dans notre 
école, à partir de laquelle Philippe Beck écrit un texte 
(ce texte), à partir duquel des élèves du Cycle Intégré 
produisent des dessins (atelier mené par Emmanuel 
Régent), à partir desquels ils composent un livre (ce livre,  
atelier mené par Vincent Mesaros).
 
Élèves du Cycle Intégré :
Banthoud Jeanne
Derriennic Orane
Diawara Fatouma
Peyroutat-Basse Jerôme

La maquette est réalisée avec du « Jaune de Naples ».
Les typos utilisées sont la « Din » et la « H2D2-Alevita ». 
La conception graphique : skopein@free.fr et les EMA

Imprimé à 500 exemplaires.
Achevé d’imprimé sur les presses des Ateliers Demaille,
Alfortville, mai 2012.
©EMA, Vitry-sur-Seine, Philppe Beck, mai 2012
Ne peut être vendu

Textes écrits dans le cadre du programme « Résidence d’écrivains »
en Ile-de-France. Décembre 2010 - Octobre 2011

Poèmes Pignon 

Ec
ol

es
 m

un
ic

ip
al

es
 a

rt
is

tiq
ue

s

Vi
tr

y-
su

r-
Se

in
e 

_ 
20

12

s écrits
-de-Fr

Po Poèmes Pignon 

Des voitures blanches Des voitures blanches 

passent le mur-palette,passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur deboutest le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleursJeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de tableoù la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.tend le mur travaillé.

Ekphrase au FlaxmanEkphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.Flaxman-référence.

L’homme de l’AubépineL’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.et de la Maison Dehors.

La maison mythique.La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des motsle non-rouge des mots

glissent dans la lumièreglissent dans la lumière

objective. Bien.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,

Longueurs d’onyx,

et le dessin d’une autre main en arrière, à Hauteur,

distancée,

pouce et index liés sans ombre.

Main napolitaine défunte

et activée dans le blanc ?

C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;

ils sont impliqués

dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.

Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les murs

habillés.

Sous l’été.

s.

t,

é.

s

t

e.

s

e.

s

s

s.

é.

Des voitures blanches 

passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.

Ekphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.

L’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.

La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des mots

glissent dans la lumière

objective. Bien.
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Les écoles municipales artistiques de Vitry-sur-Seine  ont 
accueilli, de novembre 2010 à juillet 2011, Philippe Beck 
dans le cadre d’une résidence d’écrivain co-fi nancée par 
le Conseil Régional d’Ile-de-France et la Ville de 
Vitry-sur-Seine. Cette publication naît de l’échange
entre l’écrivain et des élèves de l’école d’arts plastiques. 
Elle est la résultante, en toute humilité, de rebonds 
successifs : d’abord : l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest 
(extraits de la série Naples, 1988-1995, dessins et 
photographies, collection municipale d’œuvres 
graphiques et photographiques), exposée dans notre 
école, à partir de laquelle Philippe Beck écrit un texte 
(ce texte), à partir duquel des élèves du Cycle Intégré 
produisent des dessins (atelier mené par Emmanuel 
Régent), à partir desquels ils composent un livre (ce livre,  
atelier mené par Vincent Mesaros).
 
Élèves du Cycle Intégré :
Banthoud Jeanne
Derriennic Orane
Diawara Fatouma
Peyroutat-Basse Jerôme

La maquette est réalisée avec du « Jaune de Naples ».
Les typos utilisées sont la « Din » et la « H2D2-Alevita ». 
La conception graphique : skopein@free.fr et les EMA

Imprimé à 500 exemplaires.
Achevé d’imprimé sur les presses des Ateliers Demaille,
Alfortville, mai 2012.
©EMA, Vitry-sur-Seine, Philppe Beck, mai 2012
Ne peut être vendu

Textes écrits dans le cadre du programme « Résidence d’écrivains »
en Ile-de-France. Décembre 2010 - Octobre 2011
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Des voitures blanches 

passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.

Ekphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.

L’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.

La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des mots

glissent dans la lumière

objective. Bien.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,Doigts fi ns, Bruges de peau,Doigts fi

Longueurs d’onyx,

et le dessin d’une autre main en arrière, à Hauteur,

distancée,

pouce et index liés sans ombre.

Main napolitaine défunte

et activée dans le blanc ?

C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;

ils sont impliqués

dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.

Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les murs

habillés.

Sous l’été.

s.

t,

é.

s

t

e.

s

e.

s

s

s.

é.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,

Longueurs d’onyx,

et le dessin d’une autre main en arrière, à Hauteur,

distancée,

pouce et index liés sans ombre.

Main napolitaine défunte

et activée dans le blanc ?

C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;

ils sont impliqués

dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.
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Des voitures blanches 

passent le mur-palette,

ou ce mur tend drap et nappe.

La femme sévère 

est le mur debout

près d’enfants

qui jouent dans la forme du chaos. 

Jeunes sont des couleurs

de Naples

dans l’angle usé

où la nappe, drap de table

tend le mur travaillé.

Ekphrase au Flaxman

de maintenant.

Flaxman-référence.

L’homme de l’Aubépine

et de la Maison Dehors.

La maison mythique.

Brocart blanc est sorti.

La rue-tableau

est la table de maintenant.

Le non-jaune,

le non-rouge des mots

glissent dans la lumière

objective. Bien.

La main de Naples

tient le meuble

sous le drap, sous le blanc,

ou le plie.

Bras seul

et main seule

avec son doigté,

les quatre doigts de la tenue,

poignet plié et drapé

dans la fermeté.

Doigts fi ns, Bruges de peau,

Longueurs d’onyx,

et le dessin d’une autre main en arrière, à Hauteur,

distancée,

pouce et index liés sans ombre.

Main napolitaine défunte

et activée dans le blanc ?

C’est un Blason de Naples

loin des cheveux chantés ;

ils sont impliqués

dans l’ombre

que tient la main.

Ilots épars dans le blanc.

Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les mursdes fi ls tiennent les mursdes fi
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Sous l’été.
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Le Porté entre dans les murs.

Par le Portant complet,

porteur d’un Laissé.

Les côtes descendant avec les bras

dans la rue au mendiant absent

sous la porte cochère.

L’abîme de mur entre les arcs

est le jointure.

Entre deux ou trois voitures

des fi ls tiennent les murs

habillés.
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JN. MELLOR CLUB
Montage des teasers pour le Salon Révélations
(Biennale internationnale métiers d’art et création)
Camera et son : Olivier Busson © JN. MELLOR CLUB

Montage Vidéo et post-production

MAC/VAL
Réalisation et montage du teaser de l’exposition « Ricochet »
Production : Musée du Mac/Val Antonie Bergmeier
Camera et son : Cornelia Eichhorn 
© Conseil général du Val-de-Marne

Teaser complet : https://vimeo.com/87280956

Teaser 1 : https://youtu.be/6vKVKlhkuNA

Teaser 2 : https://youtu.be/4gqysU74gLM

Teaser 3 : https://youtu.be/Jriik-VlfYc

Visionner ces vidéos ici : http://delimage.online/menu/
images/item/video.html?category_id=11

Get Ready
Réalisation et montage du clip vidéo du groupe Blondes et du 
clip pour Djé Baléti
Dessins et photos : Professeur Kouro (direction artistique)
Production : Get Ready (Nice)

Festival du film de femmes
Réalisation des effets spéciaux pour le court-métrage de
Géraud Pineau « Des courbes pour arrondir les angles »
Dessins et conception graphique : Professeur Kouro
Production : Festival du film de femmes
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Conception graphique pour le parcours de la visite de l’usine de Bollène (site CNR) - Batiment conçu par Albert Laprade inscrit au patrimoine
des Monuments Historiques - Maître d’œuvre : compagnie nationale du rhône, CNR - Crédit photographique © Camille Moirenc
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Graphiste indépendant, amoureux d’art contemporain, 
de culture et du bel objet, je vous propose un service
de création graphique et de direction artistique appliqué 
à l’édition, l’identité visuelle, la vidéo et la scénographie. 

Soucieux de satisfaire au mieux les besoins de mes 
clients, je cultive les collaborations et les compétences. 
Cela me permet une grande réactivité et nourrit un 
esprit d’autocritique essentiel pour être force de 

proposition. J’invite ainsi régulièrement d’autres créatifs 
complémentaires dont Franck Blais, anciennement de 
l’agence Warmgrey et créateur de la toute nouvelle 
marque de luxe JN. MELLOR CLUB.

Je suis encore artiste et ponctuellement commissaire 
d’expositions. J’aime organiser des évènements 
artistiques et susciter les rencontres, source de 
nouveaux projets et d’éveil permanent.

Contact :
138, rue des Pyrénées
75020 Paris
Tél. : 06 85 66 53 55
Courriel : mesaros@free.fr

Liens : site d’artiste
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