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U n talon comme un glaçon couleur Haribo, Plexi rafraîchissant pour arpenter la 
ville et fondre de bonheur en admirant les œuvres de Madame Vigée-Lebrun au 
Louvre, de « Fragonard amoureux » au musée du Luxembourg. Des souliers aux 
sacs, l’addiction prend des nuances très bonbon, on a envie de croquer dans le cuir 

comme dans un mussipontain de Sébastien Gaudard, les pochettes rose barbe-à-papa et les 
besaces aussi douces que les objets transitionnels de l’enfance, nous plongent dans un meilleur 
des mondes hashtaggé de cœurs et de soleils virtuels. Ce que l’hiver promettait en régressions 
adulescentes, l’été 2016 le magni� e encore, dans une pléiade d’échappées belles, aux couleurs de 
pâtisseries � nes et de voyages sucrés. Vite, allons retrouver Guignol au jardin du Ranelagh, et 
boire un arabica fumant chez Verlet. Warhol s’apprête à triompher au Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris avec Shadows. Pop ou libertine, la bonne humeur s’installe. Laurence Benaïm

A heel like a candy-colored ice-cube and refreshing Plexiglas to roam the city and melt 
while admiring the works of Madame Vigée-Lebrun at the Louvre, or of “Fragonard 
in Love” at the musée du Luxembourg. From shoes to purses, addiction is leaning 
more and more toward candy colors: leather as enticing as a cupcake of Sébastien 

Gaudard, cotton-candy pink purses and soft hold-all pouches that we could stu�  full  when young 
children. Here we go sliding into the best of hashtag worlds with virtual hearts and suns. What 
winter promised in terms of teenage regression, the summer of 2016 will be magnifying still further 
with an array of beautiful adventures in the colors of � ne pastries and sweet journeys. Take time 
to pop along to the jardin du Ranelagh for a puppet show and hot cup of Arabic co� ee at Verlet. 
Then see Warhol, about to triumph at the Paris Museum of Modern Art with “Shadows”. Whether 
pop or libertine, there’s a smile on every face. 
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Dentelle, transparences et 
superpositions  : un avant-
goût de vacances.

« Optimisme exalté, dégaine sportive, naturellement sexy » : le programme 
donne le ton, et dans la lumière du jour, Kate, Chloé, Rosemary, Courtney 
et les autres dé� lent dans un Salon d’Honneur du Grand Palais aux allures 
de plage urbaine. L’univers du sport e�  eure celui d’une Méditerranée 
idéale, entre Ibiza et Hydra, le corps respire, ventilé de sweats plus doux 
que des caresses, à porter cheveux au vent, pieds nus sur le sable chaud, 
même si le catwalk, posé au ras du sol, est en liège. Le luxe absolu devient 
celui de la sieste, des heures paresseuses aux nuances d’aurore et de cham-
pagne afternoon. Au bord du jour et de la nuit, les survêtements aux bandes 
rayées s’aèrent bientôt en volants tutti frutti, les combinaisons de soie, à la 
fois architecturées et � uides, s’envolent,  sou�  es tissés sur la peau, Camera 
Bag en suspension. Calligraphies de dentelle travaillée en bandeaux ou en 
zelliges, smocks et cordons coulissés signent une allure souvent copiée mais 
inimitable. Colliers cordons, sandales lacées, pompons œillets de poète 
ponctuent cette invitation au bonheur. Sous le soleil exactement. L. B.

“Total optimism, a sporty strut, naturally sexy”: the program set the tone and 
in the light of day, Kate, Chloé, Rosemary, Courtney and the others walked 
the walk in the Salon d’Honneur at the Grand Palais set up to look very 
much like an urban beach. The world of sport rubbed a light shoulder with 
the Mediterranean ideal, somewhere between Ibiza and Hydra. The body 
breathes, aired by incredibly soft sweatshirts, hair blowing in the wind, bare-
foot on hot sand, even though the catwalk down at � oor level was built from 
cork. Absolute luxury has to be  that of the siesta, lazy hours with shades of 
dawn skies and champagne afternoons. On the brink of day and of night, 
track suits with striped bands and tutti frutti � aps, silk suits blowing in the 
wind, at once structured and lightly � owing, hanging breezily on the skin 
with suspended Camera Bag. Calligraphies of lace with elaborate bands or 
zellige, smocks and sliding cords for a look often copied but impossible to 
emulate. Cord necklaces, laced sandals and gracefully looped pompons a joy 
to behold. A place in the sun.

Chloé

Le songe d’une nuit d’été 

Shows
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What’s up

MY
PARIS
WITH
LOVE

FRANÇOIS DE RICQLÈS

« Paris coule dans mon sang. J’y suis né, 
j’y vis, j’y travaille. Je n’ai jamais vécu 
à l’étranger. Paris, c’est ma niche, je 

peux bien sûr m’imaginer ailleurs, mais 
cette capitale demeure pour moi, celle de 
tous les enchantements. J’aime son � euve 
qui coupe la ville en deux. Je suis toujours 
ébloui par la lumière, les pierres, les nuages, 
les arbres, les toits si particuliers. Paris, qui 
a longtemps été une ville d’artistes, a un 
charme unique. J’aime traverser le pont du 
Carrousel le matin, découvrir ces perspec-
tives, le Grand Palais, les � èches de Notre-
Dame, l’île de la Cité. Ce qui me séduit 
toujours c’est l’évolution des quartiers  : le 
quartier Saint-Honoré est l’un des meilleurs 
exemples, tout en demeurant commerçant, 
il n’est pas archétypal comme peuvent 
l’être l’avenue Matignon ou le faubourg 
Saint-Honoré. Chaque jour à Paris livre 
ses promesses et ses émerveillements : j’ai 
adoré l’exposition “Splendeurs et misères” 
au musée d’Orsay et je me réjouis de la célé-
bration des 30  ans du musée Picasso cet 
automne. J’aime � âner dans les librairies, à 
commencer par l’extraordinaire Galignani, 
rue de Rivoli, la librairie Gallimard, boule-
vard Raspail. Paris, ce sont des lieux, des 
musées, des collections uniques, Orsay, le 
Louvre, le musée du quai Branly. La ville 
abrite des chefs-d’œuvre autant que des 
moments, le plaisir d’un comptoir de café, 
le plaisir in� ni de la beauté, celle qui vous 
guide par exemple du pont de Bir-Hakeim 
au pont  Charles-de-Gaulle. » 

“ Paris is in my blood. I was born here, I 
live here, I work here. I have never lived 
abroad. Paris is my home… of course 

I can always picture myself elsewhere but 
the French capital, for me, holds every kind 
of magic. I love the river that cuts the city in 
two. I am always amazed by the light, the 
stone, the clouds, the trees, the peculiar roof-
tops. Paris has been a city of artists for years 
and has unique charm. I love to cross the pont 
du Carrousel in the morning and view the 
perspectives, the Grand Palais, the spires of 
Notre-Dame, the île de la Cité. What I love 
is the way certain quarters have evolved. 
 Saint-Honoré is one of the � nest examples, 
although still a shopping district it is not an 
archetype like, say, the avenue Matignon or 
the faubourg Saint-Honoré. Every day, Paris 
delivers on its promises. I loved the “Splendeurs 
et Misères” exhibition at the musée d’Orsay 
and I’m looking forward to the celebration of 
the 30th anniversary of the Picasso museum 
this fall. I love to stroll around bookstores, 
starting with the extraordinary Galignani 
on the rue de Rivoli, then Gallimard on the 
boulevard Raspail. Paris is all about venues, 
museums, unique collections, Orsay, the 
Louvre, the museum on the quai Branly. It is 
home to masterpieces but also to monuments, 
the pleasure of a café bar, the in� nite pleasure 
of beauty, the beauty that for example guides 
you from bridge to bridge, from the pont de 
Bir-Hakeim to the pont Charles-de-Gaulle.”

Rendez-vous chez Christie’s le 6 octobre, pour la vente 
d’un appartement parisien décoré par Jansen. Visite 
les 2, 3 et 5 octobre. Christie’s, 9 avenue Matignon, 
75008 Paris. www.christies.com

Président de Christie’s France 

Maison Margiela

Dans un appartement du 16e arrondissement parisien, la maison Hermès 
présentait mercredi sa collection de souliers printemps-été 2016, conçue 
par Pierre Hardy. Dans une scénographie poétique imaginée par Mathias 
Kiss, à mi-chemin entre les nuages de l’in� ni et les vagues de l’océan, les bleu 
thalassa, les vert andalousite, les rouge jaspe côtoient des imprimés moder-
nisme tropical. Comme en apesanteur, une bottine blanche au dessin épuré, 
tout juste perchée sur un talon de bois compensé, une ballerine en twill de 
soie multicolore tressé ou un mocassin en veau Epsom verni, font presque 
oublier la virtuosité d’un savoir-faire, pour o� rir la promesse d’une saison 
estivale sous le signe de la couleur originelle. K. P. 

On Wednesday in an apartment in the chic 16th arrondissement of Paris, 
Hermès presented its collection of footwear for Spring-Summer 2016, 
designed by Pierre Hardy. In a lyrical stage set designed by Mathias Kiss, 
midway between in� nite clouds and ocean waves, spa blue, Andalusia 
green and jasper red contrasted beautifully with tropical prints given a 
touch of modernism. A seemingly weightless white ankle-boot with an 
uncluttered design perched on a compensated wooden heel, a pleated multi-
colored silk twill ballerina pump or a patent Epsom calfskin moccasin 
almost overshadowed virtuoso know-how, promising a summer season 
marked by original color. 
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Alexis Mabille

Guy Laroche

Manish Arora

Souliers | Hermès

Haute pointure

Rivières fumées
Cascade, Hope, Windsor, Damier… Collier 
semi-rigide, bague ou manchette, chaque bijou 
Goossens est une parure faite pour magni� er le 
quotidien, éclairer un pull de cachemire, jouer 
avec la lumière, et voyager d’un pas léger, avec des 
trésors qui a�  rment une personnalité, et magni-
� ent la transmission d’un père, Robert Goossens, 
« l’orfèvre de Chanel », à son � ls, Patrick Goossens. 
Un savoir-faire reconnaissable entre tous à redé-
couvrir dans la nouvelle boutique de la rue Saint-
Honoré. Bracelets en bronze doré et cristal de 
roche fumé soulignent, en version dégradée, 
toutes les lumières d’un jour d’été, du plus minéral 
au plus végétal. www.goossens-paris.net

Bijoux | Goossens Paris 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré à la Maison Souquet, dans l’édition du 30 septembre. 
Petit palais de l’hédonisme 5 étoiles, la Maison Souquet est le nouveau joyau du groupe Maisons 
Particulières, attentif à concevoir ses établissements comme des demeures privées, à travers une vision 
intimiste du luxe. Dans le sillage de la Maison Athénée, également aménagée par Jacques Garcia, la 
Maison Souquet dévoile 14 chambres, 6 suites et 2 appartements  au décor unique. 10 rue de Bruxelles, 
75009 Paris. Tél : 01 48 78 55 55. www.maisonsouquet.com. www.maisonsparticulieres.com
#maisonsouquet #maisonsparticulieres

Cascade, Hope, Windsor, 
Damier… Semi-rigid 
necklace, ring or cu� … 
each Goossens jewel is a 
gem designed to enhance 
the ordinary, to enlighten 
a cashmere sweater, play 
with light or move lightly 
with treasures that assert 
personality and magnify 

transmission from father Robert Goossens, “the 
Chanel craftsman”, to son Patrick Goossens. This 
is know-how you would recognize anywhere, now 
on show at the new store on the rue Saint-Honoré. 
Bracelets of gilded bonze and smoked rock crystal 
underline all the layered light of a bright summer’s 
day, from the fully mineral to the totally vegetal.
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Il y a des choses qui se voient, d’autres qu’on devine. Des gens qui parlent trop fort et d’autres 
qui ont oublié de se défendre. Dans le brouhaha, la mode de Bouchra Jarrar est un apaise-
ment. Un bouclier souple contre l’ennui. Une parade à tous les daltoniens des podiums. 
Solaire. Tendue par des lignes qui ne s’a� rontent pas, mais se croisent, s’e�  eurent, diago-
nales combinées de cuir or et de crêpe, droit � l assoupli par des drapés coup de vent, comme 
des secrets qu’on s’échange. Avec elle, le blanc est autre chose que net, il danse, vague 
d’écume, là où le bleu marine s’abandonne à la rondeur de la nuit. Dedans, dehors, du trench 
� uide au kimono parka à motifs animaliers, « comme calligraphiée », la mode de Bouchra 
Jarrar simpli� e la vie sans l’appauvrir, anoblit le port de tête, signature d’allure. Harnais 
haïku retenu sur le buste par des attaches de cuir. Blouse mouchoir de soie. Tout se passe là, 
à l’épaule. À la naissance d’une hanche. Au commencement du monde. Du côté de ce corps 
qu’elle a� ranchit de toute prothèse, sans le laisser nu et froid. Qu’elle tient entre ses mains, 
passant du brillant au mat, d’une encolure enfantine à un tombé d’albène dont Madame 
Grès drapait ses tanagras. Tout est suggéré, dans la douceur et l’a�  rmation, la con� ance 
que procurent ces vêtements qui empruntent à l’iconographie militaire des références 
aussitôt absorbées, digérées, fondues dans un ailleurs intime, singulier avant tout. Grain 
de poudre couleur d’atmosphère, rose de jours heureux. Une mode de moments justes, 
suspendue entre la peau et l’espace, le corps réel, et celui qu’un jeu de pinces, de tailles rele-
vées, de découpes, étire, sans forcer. Ce sont des attentions, c’est un vestiaire où tout se joue 
à l’intérieur, une doublure de soie poudre sous un blouson de guipure, des blousons comme 
des vestes, des vestes sans manches, des envies en devenir signées par celle qui sait trans-
mettre ce qu’elle adore, ce ciel de Paris qu’elle photographie à l’in� ni. L. B.

For her collection N° 12, Bouchra Jarrar has come up with a wardrobe marked by 
lines and sentiments
There are things you see and things you surmise. People who talk too loudly and others who 
don’t even put up a � ght. Amid the “brouhaha”, the fashion of Bouchra Jarrar is a moment of 
appeasement. A gentle shield that staves o�  boredom. A parade for the color blind. In a word, 
solar. Stretched by lines that never con� ict but just touch and brush, she features combined 
diagonals of gold leather and crepe, straight lines softened by breezy hangs, like a furtive 
exchange of secrets. Here, white is more than just clean, it dances like the foam on a wave, where 
navy blue slips into the roundness of night. Inside and outside, from � owing trenchcoat to parka 
kimono with animal patterns, “almost calligraphic”, the fashion of Bouchra Jarrar makes life 
simpler but never poorer, holding the head high in the noblest of allures. A haiku harness held 
over the bust by leather straps. A silk handkerchief blouse. The focal points are the shoulder, 
the suggestion of the hip, the beginning of the world. A body she frees from every device without 
leaving it bare and cold. A body she holds in her hands, now glistening, now matte, from a child-
like neckline to the elaborate fall of albene. Everything is suggested and sweetly asserted with 
an air of con� dence from garments that borrow references from military iconography, each one 
instantly absorbed, digested and blended in an intimate and totally singular otherworldliness. 
Gunpowder grain in the color of air, and happy pink. Fashion for the exact moment, hung 
between skin and space, the real body and the body drawn but never forced by darts, raised cuts 
and cut-outs. This is a wardrobe where much happens on the inside, a powder silk lining under 
a guipure jacket, still  more jackets and sleeveless jackets, future desires designed by a woman 
schooled in the art of passing on what she loves, the skies of Paris that she photographs endlessly.

Pour sa collection n° 12, Bouchra Jarrar signe 
un vestiaire tout en lignes et en sentiments.

Douceurs 
de lignes

Obsessions | Bouchra Jarrar
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Expositions

Cultures 
de mode

La création de mode se retrouve au cœur de la saison culturelle. Rencontre avec de 
nouveaux publics, aller-retour entre le passé et le futur, a�  nités entre l’art et la création… 
À Londres comme à Paris, le luxe propose ses voyages oniriques entre le savoir-faire, le 
style, le cœur de l’artisan et le désir des femmes. Chaque objet, chaque sac à main, devient 
une icône mise en lumière, en musique, en relief. Ainsi Louis Vuitton investit un espace 
londonien pour y révéler l’odyssée d’une collection par Nicolas Ghesquière, la naissance 
d’une robe ou d’un soulier, destinés à devenir de futurs classiques. Une immersion totale, 
et un avant-goût du grand événement prévu à partir du 4 décembre à Paris, au Grand 
Palais, orchestré cette fois par Olivier Saillard. Le directeur du Palais Galliera s’est en 
e� et plongé dans les archives de la maison de maroquinerie pour proposer une vision et 
une lecture de son passé, de malles en commandes spéciales. Quant à la maison Hermès, 
elle conte de nouvelles histoires jusqu’au 5 octobre sur le port de Solférino et dévoile son 
univers au public. Les tasses de porcelaine tourbillonnent, les carrés de soie s’envolent, 
les sacs à main prennent vie dans les vitrines, dans une série d’installations interactives 
conçues avec Hubert Le Gall et illustrant le thème de l’année, la � ânerie. Ces contes mis 
en scène projettent une nouvelle lumière sur les marques avec pour point commun le 
transport vers le rêve. En investissant des institutions culturelles, en faisant intervenir 
artistes, historiens et spécialistes, celles-ci racontent leur passé pour mieux se projeter 
dans l’avenir. À l’instar de Chanel, qui, après avoir annoncé hier l’acquisition de La Pausa, 
maison « imaginée » par Coco Chanel, investit la galerie Saatchi à partir du 13 octobre pour 
y présenter « Mademoiselle Privé », une visite dans l’intimité de Gabrielle initiée par Karl 
Lagerfeld, de la haute couture à la joaillerie. Sa� ron Miles

Chanel, Louis Vui� on, Hermès… Luxury Houses recount their past and look into 
the future in a series of star exhibitions. 
Fashion design is back at the heart of the cultural season. An encounter with new audiences, 
a two-way trip between past and future, a�  nities between art and design… In both London 
and Paris, luxury is a journey of dreams from know-how to style, from the hearts of arti-
sans to the desires of women. Each object, each purse is a highlighted dramatized icon set to 
music, in raised relief. Louis Vuitton has moved into a space in London to feature the epic 
design of a collection by Nicolas Ghesquière, the birth of a gown or a shoe destined to become 
a future classic. This is total immersion or a foretaste of the grand event scheduled in Paris 
from December 4 at the Grand Palais, this time orchestrated by Olivier Saillard. The director 
of the Palais Galliera has taken a deep look inside the archives of the “House of Leather” and 
come up with a vision and interpretation of the company’s past, from trunks to special orders. 
For its part, the House of Hermès is recounting a number of new stories, until October 5 at the 
port de Solferino, and unveiling its luxury world to the public at large. An array of porcelain 
cups and swirls of silk scarves and handbags in window displays and a series of interac-
tive installations designed with Hubert Le Gall and illustrating the year’s theme of “strol-
ling”. These dramatized tales cast new light on brands around the shared theme of dream 
journey. By occupying cultural institutions and inviting in artists, historians and specialists, 
they are recounting their past in order to better relate to the future. Chanel, which yesterday 
announced the acquisition of La Pause, a house “imagined” by Coco Chanel,  is moving into 
the Saatchi Gallery from next October 13 to present “Mademoiselle Privé”, a visit inside the 
private life of Gabrielle, initiated by Karl Lagerfeld and spanning  haute couture and jewelry. 

Chanel, Louis Vui� on, Hermès… Les maisons de luxe racontent 
leur passé et se proje� ent dans le futur, dans une série
d’expositions événements. 

« Louis Vuitton Series 3 », jusqu’au 18 octobre, 180 The Strand, 
WC2 Londres. www.louisvuitton.com 

« Chanel – Mademoiselle Privé », du 13 octobre
au 1er novembre, Saatchi Gallery, SW3 

Londres. mademoiselleprive.chanel.com 

« Hermès – Dans l’œil du � âneur », jusqu’au
5 octobre, port de Solférino. L’exposition
est ouverte toute la nuit du 3 octobre à l’occasion
de la Nuit blanche. www. hermes.com 

« Volez, voguez, voyagez – Louis 
Vuitton », du 4 décembre 2015
au 21 février 2016 au Grand Palais.
 www.louisvuitton.com
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Le pouvoir des mains 
La star du body-coaching fête en 2015 les quinze ans de sa méthode de 
remodelage et ouvre une cabine de soins dans l’Institut Caudalie au 
Plaza Athénée New York.

Qu’est-ce qui vous fait avancer ?
Mon � ls. Après cinq ans dans la � nance, il est venu me réjoindre pour déve-
lopper la société et j’en suis � ère. Fière de l’avoir poussé, envers et contre tous, à 
faire ses études dans des écoles américaines. 
Comment vous dé� nissez-vous ?
Je ne suis ni esthéticienne ni médecin. Disons que je suis praticienne de ma 
méthode : le modelage Martine de Richeville, que je transmets à mes équipes. Pour 
nous, le soin ne se mesure pas aux centimètres perdus mais au bien-être procuré. 
Il s’agit d’alléger la silhouette et de la libérer de ses blocages, de ses toxines. 
Qu’avez-vous observé depuis la création du Svelt’Coaching ?
Quand la planète va mal, les gens se retournent vers eux-mêmes. Sport, médita-
tion, meilleure hygiène de vie : tout cela a pris place dans nos vies, au quotidien. 
L’important est de trouver l’harmonie. 

www.martinedericheville.com

What drives you?
My son. After � ve years in � nance, he came to join me and develop the company, and I’m 
proud. Proud to have talked him into attending American schools, against all the odds. 
How do you de� ne yourself ?
I am neither a beautician nor a physician. Let’s say I am a practitioner of my method: 
body modeling à la Martine de Richeville, that I pass on to my teams, where therapy is 
not measured in inches lost but in wellness gained. It is about lightening up the silhouette 
and freeing it of blockages and toxins. 
What have you noticed since the creation of Svelt’Coaching? 
When the planet is sick, people turn to themselves. Sports, meditation, better living 
hygiene… it has all taken a place in our lives and everyday living. What matters is 
� nding harmony. 

3 questions à Martine de Richeville

Muses, divine beauties, artistes, photographers, empresses of fashion, queens of the 
runway and visionary pioneers… This fall, Paris is giving pride of place to women whose 
very presence is a statement of intent. Cheers! 
“We di� er, not in our senses, but in the use we make of them”, thus spake Helen Keller, author, activist 
and one of the twenty women brilliantly recounted by Angela M. Nazarian in an essay she has dedicated 
to Visionary Women (Assouline). From Marina Abramović to Malala Yousafzai, reading this essay is a 
wonderful lesson in energy and courage. No-one can withstand the strength that comes straight from the 
heart, the words of the young Pakistani girl, � ghting so that girls can go to school now and forever: “Dear 
sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance 
of our voices when we are silent.” Will the 20th century be that of the triumph of women, of their desire to 
improve the world otherwise than through the conquest of power? Might not the world of fashion, weary of 
all these interchangeable transparent presences that stand on the edge of every gender without belonging to 
any one of them, be in the throes of taking that one great step? Of reasserting the strength of women through 
their ability to go forth and multiply, to reinvent fashion, to defy the codes of authority by way of imagination, 
will-power and the force of emotion? The season’s artistic event dates are a � tting testimonial, witness Louise 
Bourgeois, whose “Les Têtes bleues et les femmes rouges” is being exhibited in Brussels by Xavier Hu� ens, or 
Annette Messager, who is presenting “Dessus Dessous” at the Calais Museum of Lace (Musée de la dentelle, 
from October 17 2015 to May 15, 2016), or again “Qui a peur des femmes photographes? 1839-1945” at the Musée 
d’Orsay and the Musée de l’Orangerie (October 14, 2015 to January 24, 2016). In every case, the spotlight is 
on a certain new perspective. These ground-breaking pioneers of photojournalism, committed to the � ght 
for civil rights and the defense of social and ethnic minorities, are winning the day by blazing the trail of 
di� erence. A deliberate assertion of options that expose them and lay them bare. 
Divine is certainly the right word. Whether going by the names of Frida Kalho or Cindy Sherman, or 
immortalized by Man Ray, Hans Bellmer, Sief or Mondino, the images of “strong and independent, proud 
and radiant, sensitive and fragile women” are center-stage at Artcurial, with the sale of the Amedéo 
M.Turello collection. In the remarkable essay by Yseult Williams, dedicated to 5 Empresses of fashion, 
the stories of Marcelle Auclair, Edna Chase, Carmel Snow, Helène Lazare� , Diana Vreeland and Anna 
Wintour are recounted through their successes and the lesson of demanding only the absolute best. This 
is where reality turns to � ction on the brink of everything that is possible: “Today still, legend has it that 
one frightful ‘editrix’ never spends more than twenty minutaes at Fashion Week parties in order to be 
� ghting � t for 6 am the next morning and her daily game of tennis.”

« Il n’y a pas de plus grande erreur que 
d’essayer d’être quelqu’un que l’on n’est pas. »

—
“It’s the biggest mistake you can make 

to try to be someone you are not.”

Miuccia Prada,
in Visionary Women, by Angella M. Nazarian, Assouline, 2015 

Cindy Sherman, Untitled (Lucie Ball), 1975,
collection Amedeo M. Turello, vente le 27 octobre 2015, par Artcurial. www.artcurial.com
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Charlotte Rampling, 
singulier pluriel 

C’est un sou�  e, ce sont deux voix mêlées, c’est un texte qui se lit comme dans 
un rêve de livre, celui où la réalité et la � ction célèbrent leurs noces irréelles. Ce 
pourrait être une longue lettre ponctuée d’images. C’est une « ballade ». C’est 
une leçon, une invitation à révéler l’essence d’une personnalité que rien n’en-
trave. « Dès ma naissance, j’ai connu ce mélange un peu trouble de ce qui vient, 
passe, de ce qui blesse, de ce qu’on ne peut saisir. Les enfants se font des idées, 
ils se racontent des histoires. » Éloge de la retenue, densité des souvenirs que 
n’altère aucune nostalgie. Tout est là, au présent plus que parfait, comme un 
chant de sou� rance et d’amour scénographié par un géomètre de la mémoire, 
celui qui traduit l’énigme d’un regard d’un trait d’aquarelle  : « Je � xe vos yeux 
gris : vous n’y êtes qu’un peu. Vous regardez ailleurs. » 

Qui je suis, Charlo� e Rampling, avec Christophe Bataille, Grasset, 2015

A breath of air, two voices combined in one text that you read in dream mode, where 
reality and � ction seem to celebrate a very unreal union. It could be a long letter, 
lined with images. It’s a “stroll”, a lesson and an invitation to reveal the essence of 
an undeterrable personality. “From the day I was born, I have known this slightly 
confusing mixture of 
what comes, of what 
goes, of what hurts and 
of what you are unable 
to grasp. Children build 
their own ideas, they 
tell themselves stories.” 
A lesson in restraint 
and wealth of memories 
untainted by nostalgia. It 
is all here, in the present 
and perfect, like a song 
of su� ering and love, 
staged by a geometrician 
of memory, who trans-
lates the enigma of a look 
or line in a water-colour. 
“I stare at your grey 
eyes: you are only a little 
there. You are looking 
elsewhere.” 

Exercice de style

« Nous di� érons, non par nos sens, mais par l’usage que nous en faisons », ainsi parlait Helen Keller, 
auteur, activiste, l’une des vingt femmes brillamment racontées par Angella M. Nazarian dans l’essai 
qu’elle consacre aux Visionary Women chez Assouline : de Marina Abramović à Malala Yousafzai, la 
lecture de cet essai est une formidable leçon d’énergie, de courage. Nul ne peut résister à la force 
venue du cœur, à ce que répète inlassablement la jeune pakistanaise luttant pour que les � lles 
puissent aller à l’école  : « Chers sœurs et frères, nous réalisons l’importance de la lumière quand 
nous voyons l’obscurité. Nous réalisons l’imporance de nos voix quand nous somme silencieux. » Le 
XXe siècle sera-t-il celui de la victoire des femmes, de leur envie d’améliorer le monde autrement qu’à 
travers la conquête du pouvoir ? La mode, lassée de ces présences transparentes, interchangeables, 
frôlant tous les sexes sans appartenir à un seul, serait-elle en train de franchir le pas ? De réa�  rmer 
la force des femmes, dans leur capacité à se démultiplier, à réinventer le monde, à dé� er l’autorité 
des codes par l’imagination, la volonté, par la force de l’émotion ? Les rendez-vous artistiques de la 
saison l’attestent : de Louise Bourgeois dont Xavier Hu� ens à Bruxelles expose « Les Têtes bleues 
et les femmes rouges » ( jusqu’au 31 octobre), à Annette Messager qui présente « Dessus Dessous », 
à la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais (du 17 octobre 2015 au 15 mai 2016), en 
passant par « Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945 » au musée d’Orsay et au musée de 
l’Orangerie (du 14 octobre 2015 au 24 janvier 2016), c’est un certain regard qui est mis à l’honneur. 
Défricheuses, pionnères du photojournalisme, engagées dans la lutte pour les droits civiques des 
femmes, défendant les minorités sociales ou ethniques, elles triomphent, par la voie de la di� é-
rence. De l’a�  rmation délibérée des choix qui les exposent, les mettent à nu. 
Divines, elles le sont. Qu’elles s’appellent Frida Kahlo, Cindy Sherman, qu’elles soient immorta-
lisées par Man Ray, Hans Bellmer, Sief ou Mondino, les images de « femmes fortes et indépen-
dantes, � ères et rayonnantes, sensibles et fragiles » sont à l’honneur chez Arcturial, avec la vente 
Amedeo M. Turello. Dans le remarquable essai que consacre Yseult Williams, à cinq Impératrices 
de la mode, Marcelle Auclair, Edna Chase, Carmel Snow, Hélène Lazare� , Diana Vreeland, Anna 
Wintour, sont racontées à travers leurs succès, leurs leçons d’absolu et d’exigence, là où la réalité 
rejoint tous les possibles de la � ction  : « Aujourd’hui encore, la légende veut que l’e� royable 
“editrix” ne passe jamais plus de vingt minutes dans les fêtes de la fashion week, a� n d’être sur le 
pied de guerre à six heures du matin pour sa partie de tennis quotidienne. » L. B.

Nathalie Rykiel, 
l’impudeur des 
sentiments
« Écrire. Je reprends où j’ai laissé mon journal d’adolescente paumée… » Dans 
4 décembre, autoportrait où s’a�  che en � ligrane le visage de sa mère, Nathalie 
Rykiel détricote les mailles d’une histoire familiale, ajoutant à ce récit celui 
de ses errances amoureuses : la douleur tout simplement. Solitudes partagées 
dans l’immensité noire qu’elle électrise de ses souvenirs, avec force et passion. 
« Je crois aux mots, je me cramponne aux mots. » Ceux dont Sonia illuminait ses 
pulls deviennent des phrases en forme de cris qui bouleverseront le lecteur  : 
« J’en ai assez, je suis en colère de la voir comme ça, de devoir la voir comme ça, 
la reine du monde qui n’a jamais supporté qu’on ait pitié d’elle. (…) Talentueuse, 
célébrée, généreuse, cultivée, fortunée, aimée. Dégradée-e� rayée-morti� ée-
sou� rante-dépendante-humilée. Indignité. »

4 décembre, Nathalie Rykiel, Plon, 2015

“Writing. I’m resuming my diary of a clueless teenager where I left o� …” In 
4 Décembre, a self-portrait which is also implicilty that of her mother, Nathalie 
Rykiel unravels the knots of a family history, adding to her narrative the tale of her 
misadventures in love, i.e. pain, quite simply. Shared loneliness in a dark immensity 
that she galvanizes with her memories driven by strength and passion. “I believe 
in words, I cling to words.” The words that her mother Sonia enlightened with her 
sweaters, here turned into phrases and a cry that will leave no reader unmoved: 
“I’ve had enough, I’m angry to see her like this, to have to see her like this, the queen 
of the world who never could put up with people feeling sorry for her. (...) Talented, 
celebrated, generous, cultured, wealthy, loved. Degraded-frightened-morti� ed- 
su� ering-dependent-humiliated. Indignity.” 

Célébration | Muses 

Muses, divines, artistes, photo-
graphes, impératrices de la mode, 
reines des podiums et pionnières 
visionnaires… Cet automne, Paris met 
à l’honneur celles qui ont fait de leur 
présence un statement. Cheers !

Power with 
a view

Annette Messager, Les Soutiens-gorge, 2015
Exposition « Dessus Dessous », du 17 octobre 2015 au 15 mai 2016 

à la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais
www.cite-dentelle.fr

©
 M

ar
c 

D
om

ag
e 

©
 a

da
gp

 2
0

15

De gauche à droite, Impératrice de la mode, Yseult Williams, Éditions de la Martinière, 2015
I’ll Never Write My Memoirs, Grace Jones, Gallery Books, 2015

Visionary Women, Angella M. Nazarian, Assouline, 2015
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Le petit déjeuner

Mini Palais
On se rend au Mini Palais dès la première heure pour découvrir la 
nouvelle carte sans gluten proposée par Éric Frechon et Stéphane 
d’Aboville, avec vue sur les œuvres de l’artiste new-yorkais Toxic, qui 
tapissent les murs du restaurant cette saison.

Get along to the Mini Palais � rst thing in the morning to see the new gluten-
free menu proposed by Éric Frechon and Stéphane d’Aboville. You can also 
view the works of New York artist Toxic that are lining the restaurant’s 
walls this season.

L’expérience artistique

Take Me (I’m Yours)
Vingt ans après la Serpentine Gallery, Christian Boltanski et Hans-
Ulrich Obrist reforment « Take Me (I’m Yours) » à la Monnaie de Paris : 
trente projets, conçus par Douglas Gordon ou Yoko Ono, s’entremêlent 
et invitent les spectateurs à s’emparer des œuvres en les touchant, ou 
en les emportant… 

Twenty years after the Serpentine Gallery, Christian Boltanski and Hans 
Ulrich Obrist have re-formed “Take me (I’m yours)” at the Monnaie de 
Paris: thirty projects designed by Douglas Gordon or Yoko Ono are inter-
mingled and invite onlookers to get hold of the works by touching them or 
even walking away with them…

Le déjeuner

Café Étienne Marcel
C’est la cantine incontournable du quartier Montorgueuil depuis plus 
de 10 ans, imaginée par les artistes Philippe Parreno et Pierre Huygue. 
On y déjeune d’une tranche de thon juste snackée ou d’un burger 
maison largement arrosé de frites.

This has been a must-visit eatery in the Montorgueuil district for over 
10 years, imagined by artists Philippe Parreno and Pierre Huygue. 
Enjoy a lightly grilled slice of tuna or a home-made burger half-buried 
by French fries.

L’événement

L’œil du � âneur d’Hermès 
La maison Hermès et le scénographe Hubert Le Gall plongent le spec-
tateur dans une expérience onirique avec Paris en toile de fond : onze 
salles, pour la plupart interactives, permettent de s’approprier les sons 
et les images qui l’entourent.

The house of Hermès, with a set design by Hubert Le Gall, plunges the 
visitor into a dreamy experience to a backdrop of Paris: eleven rooms, 
mostly interactive, invite spectators to appropriate the sounds and images 
all around them.

Le tea-time

Dalloyau
La maison Dalloyau célèbre cette année la création en 1955 de son 
iconique Opéra. Pour l’occasion, on court redécouvrir cet entremets 
devenu aujourd’hui un classique de la pâtisserie française  : biscuit 
joconde au café, crème au café et ganache au chocolat noir. 

The Maison Dalloyau created the iconic Opéra in 1955, today an 
absolute classic: sixty years later, let’s enjoy this Joconde soaked 
in coffee syrup, garnished with coffee butter cream and chocolate 
ganache.

Le dîner

Café Marly
Sous les arcades bordant la cour Napoléon, le Café Marly o� re une vue 
imprenable sur la pyramide du Louvre. Le cadre parfait pour un dîner 
romantique  : tarama à la tru� e, � let de bar sélectionné aux poivres et 
saint-honoré signé Philippe Conticini. 

Under the arcades around the Cour Napoléon, the Café Marly o� ers a 
sensational view of the Pyramide du Louvre. The perfect setting for a 
romantic dinner: tru�  e tarama, select � llet of sea bass with peppers and a 
saint-honoré cream pu�  dessert, prepared by Philippe Conticini.

La nuit

Hôtel de Nell
Conçu par Jean-Michel Wilmotte, l’hôtel de Nell propose dans 
certaines de ses chambres des bains japonais, uniques à Paris  : taillés 
dans un bloc de marbre massif et du bois d’Oregon, ils allient ces maté-
riaux naturels aux bienfaits d’infusions aux herbes revigorantes.

Designed by Jean-Michel Wilmotte, the Hôtel de Nell is unique in Paris in 
that some of its guestrooms o� er Japanese baths. Cut from a block of solid 
marble and Oregon wood, they combine the bene� ts of infusions with invi-
gorating herbs.

A day in Paris | Guide

Jusqu’au 8 novembre 2015 à la Monnaie 
de Paris, 11 quai de Conti, 75006 Paris. 
www.monnaiedeparis.fr

64 rue Tiquetonne, 75002 Paris
www.cafe-etiennemarcel.com

Jusqu’au 5 octobre 2015,
port de Solférino, 75007 Paris. 
www.hermes.com

3 avenue Winston-Churchill, 75008 Paris
www.minipalais.com

93 rue de Rivoli, 75001 Paris
www.cafe-marly.com

Focus | Gourmandise

« On peut en apprendre énormément 
sur un pays en regardant ses plages : 

d’une culture à l’autre, il s’agit d’un des 
rares espaces publics où l’on croise les 
bizarreries et les excentricités qui caracté-
risent une nation. » C’est ainsi que Martin 
Parr présente son travail sur le tourisme. 
Le Palais Lumière d’Évian invite le photo-
graphe de l’agence Magnum a dévoiler 
ses chroniques de la vie ordinaire, dans 
une exposition divisée en deux séries  : 
« Life’s a Beach », et « Évian sous l’œil de 
Martin Parr », réalisée spécialement dans 
le cadre d’une résidence d’été. 

“ You can learn an awful lot about a 
country by looking at its beaches: 

from one culture to another, they are one 
of the very few public places where you 
can  encounter the weirdness and eccen-
tricities that characterize a nation.” This 
is how Martin Parr presents his work on 
tourism. The Palais Lumière in Evian has 
invited the photographer from Magnum 
to unveil his chronicles of ordinary life in 
an exhibition split into two series: “Life’s 
a Beach” and “Evian sous l’œil de Martin 
Parr”, created especially in the se� ing of 
a summer residence.

Dans les slaps de Martin Parr

Martin Parr, extrait de Life’s a Beach, éditions Xavier Barral. www.exb.fr
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2 place Edmond-Rostand , 75006 Paris
www.dalloyau.fr

9 rue du Conservatoire, 75009 Paris
www.hoteldenell.com

Arrêt sur image | Fétiche

« Martin Parr – Life’s a Beach », jusqu’au 10 janvier 2016 au Palais Lumière, 
quai Albert-Besson, 74500 Évian. www.ville-evian.fr 

This has to be one of the most delectable venues in 
Paris. At the heart of the Hôtel Mandarin Oriental, 
the “cake shop” is an uninhibited pastry counter 
displaying the delicacies prepared by the hotel’s 
chefs. The novelty this season is the possibility to 
buy a carry-out breakfast on your way to the o�  ce, 
starting at €8. Macchiato choco-cookies or co� ee 
tiramisu, pressed fruit juice and lactose-free smoo-
thies, Viennese pastries of gluten-free mu�  ns are 
all there every day from 7 am. All in a brand new 
visual universe designed by the artist Mambo, who 
also devised the graphics enhancing bot h the boxes 
and mugs.

Mandarin Oriental Paris, 251 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél. : 01 70 98 78 88
www.mandarinoriental.fr

C’est l’un des lieux les plus gourmands de Paris  : 
au cœur de l’hôtel Mandarin Oriental, le « cake 
shop » est un comptoir à pâtisseries décomplexé, 
dans lequel sont présentées les douceurs prépa-
rées par les chefs. Nouveauté de saison, la possi-
bilité de s’o� rir un petit-déjeuner à emporter, sur 
le chemin du travail, à partir de 8 euros. Macchiato 
choco-cookie ou café tiramisu, jus de fruits pressés 
et smoothies sans lactose, viennoiseries ou mu�  ns 
sans gluten sont proposés tous les jours à partir 
de 7 heures. Le tout dans un tout nouvel univers 
visuel conçu par l’artiste Mambo, qui a apposé sa 
signature graphique sur les boîtes et les gobelets. 

Mandarin Oriental : Cake addiction
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Grand sac Diorama en patchwork de cuir, Dior
www.dior.com

Sac de jour Nano en cuir de vachette, Saint Laurent
www.ysl.com 

Bottines léopard en cuir, talon en lézard, Roger Vivier, 
exclusivité Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres, Paris 75007

www.lebonmarche.com 

Bag Bug Geny en renard, Plexiglas et clous, Fendi
www.fendi.com

Photophore Paysage en porcelaine sur socle en béton, Diptyque
www.diptyqueparis.f

Châle Tyger Tyger en cachemire et soie, Hermès
www.hermes.com

Automne-Hiver 2015 

Coco Fronsac, La Voluptueuse Empreinte, gouache sur photographie ancienne (masque oisillon Gurunsi, Nuna, Burkina Faso). 
Jusqu’au 3 octobre 2015 à la galerie Vallois, 41 rue de Seine, 75006 Paris. www.vallois.com 

C ette saison, la fascination pour un ailleurs luxu-
riant et sauvage infuse les esprits et les garde-
robes. Alors que les plus grands chefs-d’œuvre 
d’Afrique, acquis pendant des années par 

Michel Leveau, fondateur du musée Dapper, se dévoilent 
dans une exposition exceptionnelle ( jusqu’au 17 juillet 2016, 
www. dapper.fr), une collection d’accessoires « Big Cats » 
inspirée de la collection d’images National Geographic est 
vendue pour soutenir la préservation des félins sauvages 
(Toms). Porté par cette tendance, Le Bon Marché a 
demandé aux créateurs de son espace souliers de twister 
l’imprimé animalier sur une série exclusive d’escarpins, 
derbies, sneakers ou mocassins, baptisée « Crazy Animal ». 
De quoi satisfaire un besoin hivernal de rythmes inédits : à la 
galerie Vallois, la jeune scène artistique béninoise s’expose, 
portée  par deux ambassadeurs. Le céramiste King présente 
ses pièces fêlées, grattées, déchirées, dotées d’une vitalité 
unique, tandis que Coco Fronsac choisit des photographies 
de cocottes avant d’y peindre des masques ancestraux, des 
� eurs et des insectes oniriques. Une façon poétique de lier 
le rêve à la mélodie de la vie, fragile et imprévisible, puisque 
c’est en partant à la rencontre de l’inconnu que l’on apprend 
le mieux à se connaître. K. P.

T  his season, the fascination for lush and wild othe-
rworldliness has invaded minds and wardrobes. 
On one side, the greatest masterpieces from Africa, 
acquired over the years by Michel Leveau, the 

founder of the Musée Dapper, are on show at an exceptional 
exhibition (until July 17, 2016, www.dapper.fr). On the other, a 
collection of accessories – “Big Cats” – inspired by the National 
Geographic collection of images, is being sold to support the 
protection of big wild cats (Toms). Driven by this trend, the 
Paris department store Le Bon Marché has asked the desi-
gners of its shoe area to interpret animal prints on an exclu-
sive series of pumps, derbies, sneakers or moccasins, entitled 
“Crazy Animal”. And to meet a winter need for the unusual and 
original, the young artistic scene from Benin is exhibiting at the 
Galerie Vallois, led by two ambassadors. The ceramist King is 
displaying a series of cracked, scratched and torn pieces with 
their unique vitality, while Coco Fronsac has chosen her Cocotte 
photographs before painting on ancestral masks, � owers and 
dreamy insects. A poetic way of linking dreams to the melody 
of life, fragile and unpredictable in that the best way to learn 
to get to know each other is by venturing into the unkno wn.

Tentations | To see and to buy

Lady Jungle
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