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Les nouvelles tribus
de la création
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Mode, art contemporain ou lifestyle, Paris tisse sa toile
autour de quelques familles de cœur et de talent
dont les membres font – et sont – la tendance du moment.
Par Sophie Pinet, photos Emma Le Doyen.
a rt

La fratrie Honoré
autour de Laure Flammarion
et Pauline Lévêque
Elles ne sont pas galeristes, mais réalisatrice et directrice artistique. Dans leur fief de la rue Visconti, ouvert en juin dernier, et qui fut
jadis l’imprimerie d’Honoré de Balzac, Laure Flammarion (7) et Pauline Lévêque (6) organisent des expositions et provoquent
des rencontres autour de leur collection d’œuvres idéale. Leur règle ? S’imposer la plus grande liberté, et entretenir l’esprit d’une famille
élective. On y retrouve les photographes Nicolas Silberfaden (1), Thomas Mailaender (11) ou Alec Soth (2, absent le jour de la prise
de vue). C’est d’ailleurs en présentant un film sur ce dernier, produit par Sophie Mas (4) que Laure a rencontré Pauline il y a quelques
années. Cette sensibilité qu’elles partagent les pousse aujourd’hui à exposer le travail d’artistes comme Elvire Bonduelle (3),
Iván Argote (8) ou Pauline Bastard (9), devenus des proches, comme le directeur artistique Yorgo Tloupas (12), qui a accompagné
le projet d’Honoré, notamment en exposant des pièces de son père, Philolaos. D’autres « frères et sœurs » viennent compléter cette famille,
comme l’architecte Félix Lévêque (5) et la designer Camille Flammarion (10), invités réguliers dans cet espace d’un nouveau genre.
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La bande de Courrèges
autour d’Arnaud Vaillant
et Sébastien Meyer
Nommés en mai dernier aux commandes de la création de la maison Courrèges, Arnaud Vaillant (3) et Sébastien Meyer (7) incarnent
l’air du temps : ils sont très jeunes, mais ont compris qu’à deux c’était bien, et en groupe, encore mieux. Ainsi, depuis l’aventure
Coperni, marque qu’ils ont créée il y a deux ans, en 2014, auréolée du prix de l’Andam (Association nationale de développement des arts
de la mode), ils franchissent les étapes vers le succès accompagnés de leurs amis, qui sont aussi des collaborateurs et voisins
de palier pour la plupart. Dans cette joyeuse troupe, on retrouve Anaïs Obenson (8), directrice de création, Lolita Jacobs (6), directrice
de l’image de Courrèges et son compagnon Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone (5), directeur artistique de M le Monde, qui intervient
au sein de la marque de mode mais aussi de l’appartement-galerie Chez Moi, Paris. Cette adresse créée par Jean-Baptiste CharpenayLimon (4) réunit les projets des uns et des autres, comme ceux d’Emily Marant (2). La jeune Parisienne, qui contribue aux projets
d’exposition du MAMO à Marseille, pilote au sein du studio Marant des projets d’édition. Le tout sous l’œil bienveillant et l’esprit drôle
du réalisateur Jean du Sartel-Heintz (1), qui vient de réaliser un film sur la première collection Courrèges née sous cette ère nouvelle.
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La dream team du PigaLLe HoteL
autour de Valéry Grégo
Que le sud de Pigalle soit devenu ces derniers mois le laboratoire parfait pour lancer des projets lifestyle, on l’avait enregistré. Mais que
le quartier passe quasiment à l’heure américaine avec un nouveau lieu, on ne l’avait pas vraiment anticipé. Pourquoi à l’heure américaine ?
Parce que Valéry Grégo (5), hôtelier encore trentenaire pour quelques mois, est le premier à réunir pour le Pigalle Hotel les ingrédients
qui ont fait le succès des établissements que l’on aime de l’autre côté de l’Atlantique, et cela grâce à sa bande dans l’air du temps. À savoir,
Antoine Ricardou (6) de l’agence be-pôles accompagné de Rosie Silva-Guevara (7) pour la direction artistique, Hugo Sauzay (8)
et Charlotte de Tonnac (9) de l’agence Festen pour l’architecture intérieure, Alexandre Guillemain (2), antiquaire, pour ses merveilles
de meubles vintage, l’artiste Jean André (3) pour l’identité, Victor Kiswell (1), alias le collectionneur de vinyles le plus réputé
de la capitale pour créer la bande-son parfaite, et enfin Camille Fourmont (4), jeune chef avec la mission de faire du bon de saison,
à toute heure et à prix raisonnable. Au total, l’atmosphère typique d’un bon hôtel de quartier.
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La famiLLe DebeauLieu
autour de Pierre Banchereau
Dans une autre vie, Pierre Banchereau (6) travaillait dans un cabinet de chasseurs de tête. Il y a deux ans, il a pris un virage à 180 degrés
en devenant fleuriste. Debeaulieu, son adresse minuscule, déborde de variétés singulières, de compositions étonnantes et de couleurs.
Pas surprenant donc que sa famille de cœur l’ait suivi dans cette aventure : son compagnon Cyril Rahon (1), directeur des achats
du concept store 10 Corso Como de Shanghai, Ligia Dias (9), créatrice de bijoux, et Julien Fronsacq (5), commissaire d’exposition
au Palais de Tokyo que Pierre aurait aimé avoir comme frère. Régulièrement à ses côtés, il y a aussi l’artiste Philippe Decrauzat (3)
et le dessinateur Pierre Marie (7), dont les œuvres l’inspirent. Natacha Ramsay Levi (2), directrice de création du prêt-à-porter chez
Louis Vuitton, l’a connu elle aussi dans une autre vie. Idem pour Frédérique Vilaceque (8), directrice de création de Ventilo. Et doucement
la famille s’agrandit, comme dernièrement avec Emmanuel Bérard (4), directeur du département design d’Artcurial,
avec qui Pierre a travaillé sur une vente aux enchères.
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