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Décor rapporté Caffè Stern, talents croisés
La designer Laurence Brabant,

nous avait habitues a la trans-
parence A faire de la fragilite
de cc matcnau, une veritable
force Lile revient avec une
nouvelle proposition, en colla-

boration avec le soufflem de \ enï,
Alain Vlllechange. Ensemble,

ils ont cree des objets utilitaires,
clcgants, poétiques Nouvelle approche

de la couleur essentiellement réalisée avec la
technique du "loll up" Comme ici, dans le
travail de ces contenants en verie incolore
anime cl im decor en verre bleu ' griffe" A R
A partir de 80 € piece laurencebrabant com
ou shop laurencebrabant com

Fine lame
Séduit par la simplicité et la qualité
cles couteaux dc la fabrique Perceval,
le designer Noe Duehautour La\vrancc
a imagine pour cette maison tm
couteau de table, le ' Noe" II peut
être pose sur la tranche ou sur
Ic flanc sans que la lame ne soit
en contact avec dc la table ' A R
Environ 428 € le coffret de E,
en vente en exclusivité chez Colette
couteau com et colette fr

Loulou, icône et muse
Première monographie d'une icône des
années 1960-70. Loulou de la Falaise,
mannequin pour Vogue et rédactrice de mode
poui Harpet i & Queen, a affirmé un style
"boheme chic" qui a reduit photographe;*,
artistes, austos et milieu underground
Eu 1968, elle i encontre Saint Laurent Ils ne se
quitteront plus ' Elle devient sa muse Créatrice
de bijoux et d'accessoires pour le container,
elle contlnueia en son nom propre A R.
Loulou de la Falaise, éditions Rizzoli NY,
sous to direction d'Anel de Ravenel, textes
de Natasha Fraser-Cavassoni, 50€

Du cœur ct des photos
Netker at Heart... Ce rende/ vous reuni™ 28 femmes et 2H photos,
che? ArtcunaJ, le 14 novembre prochain L ' in tent ion Me Spot,
reseau social féminin de I 400 femmes Sandra Mullie?, mécène
via Sdm Art Pro]ects et Marie I aure de Clermont Tonnerre, qui
grâce à sa fondation eponyme sourient la creation artistique contem-
poraine, associent fem s energies au profit d une \ente aux encheres
exceptionnelle de photographies 28 femmes etiangeres ma î s

Pcinsieiuies de cœur, se mobilisent autour d'un cri du cœur "Merci Necker". Chacune fera don
d 'une photo qui lui est chère Elles sont créatrices, designers et toutes passionnées d'art François
I ajan tiendia le marteau et I intégralité des dons sera reversée au service traumatologie cic l'hôpital
Necker M D Le 14 novembre Artcurial ?, rond-point des Champselysees, 75QQ8 arîcunal com

L'ancien atelier de gravure Stern, fonde en 1834,,
est devenu un cafe hallucinant D'abord, David Lanher
a su dénicher un lieu hors du commun, ensuite
Philippe Starck a su préserve I histoire de ce cadre
classe monument historique, en le réveillant à sa sauce,
et enfin les freres Aljamo - dont le chef triplement
etoile Massimiliano - ont finalement ancre les saveurs
d une cuisine vemrienne Nichée dans le passage des
Panoramas I adresse fait marcher le bouche à oreille.
Menu 35 € ou déjeuner, 95 € ou dîner Ouvert de 9 h
à minuit Coffe Stern 4?, passage des Panoramas,
75002 Tel OI ?5 43 6310

Necker
E N F A N T S M A L A D E S
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//f Denfert-Rochefieau

I
(L'art
ipour maiso
Fondatrice de Sam Art Projects, une initiative privee
qui vise a promouvoir et défendre le travail d'artistes
des pays émergents, la Brésilienne Sandra Mulliez
partage au quotidien et en famille, sa flamme pour _ _ - „
la creation contemporaine Chez elle, l'art
est une fêle et se mêle au quotidien, dans
un elan joyeux, instinctif et sans distance

PAR CAHOLINE CLAVIER PHOTOS Nicous

\

\
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Page de gauche,
a cote d une
sculpture
de Xavier Veilhan
tables basses
1950 chinées
au Bresil
Page de droite,
dans le sejour
sur untapis des
freres Campana
provenant de
la Compagnie des
Tapis Occidentaux
installée au Bresil

la table basse
chinée est
occupée parun
vase d Elisabeth
Garouste
et deux Missiles
de I artiste chinois
Wang Du
Les canapes
et fauteuils sont
des meubles
des annees 1960
provenant de la
famille brésilienne
de Sandra
Au fond surle mur
a gauche peinture
de Sophie
Von Hellermann
et a droite œuvre
de Claude Leveque
Devant a droite
enseigne de tabac
de la serie
Les Reflets

de Franck Scurti
2004 et une
peinture de Dora
Longo Bahia
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Page de gauche,dans
la salle a manger relief
en resine polyester et mur
peint de la serie Extrudmg
bodies de Loris Cecchmi
Appliques d Elisabeth
Garouste et au fond une
photo de Mark Lyon
Page de droite, a gauche
du relief de Lons Cecchmi
deux toiles géométriques
blanches de Claude Rutault
suspension en fil de fer
barbelé et cristaux de
carna lh tede lamerMor te
deSigalit Landau
Sur la table industrielle
chinée céramique de
Sevres de Kristy McKirdy
et chaises 1950 chinées
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Des œuvres d'art qui font
partie intégrante des riJfS

dc s maison

to*

f

I
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01 Une
imposante
broderie
de I Indonésien
EkoNugroho
sur le tapis
Compagnie
des Tapis
Occidentaux
des meubles
chines 1950
Sur les
étagères des
oeuvres de
NazarePacheco
Pierre Ardouvm
Gilles Barbier
Betsabee
Romero
et Philippe
Ramette
02 Derrière
la sculpture de
XavierVeilhan
une œuvre sur
tôle de voiture
de Pascal
Finaud et des
dessins de
Julieta Hanono
03 Sandra
Mulliez devant
son portrait sur
plaque
mmeralogique
réalise par
Joël Ducorroy
04 Photos de
Martin d Orgeval
en dessous
Le Crt de Franck
Scurti et au
fond portrait
de Sandra
Mulliez par
Eko Nugroho
Page de droite,
dans le sejour
au plafond
une œuvre
de Renaud
Auguste
Dormeuil
a gauche
tableau en tôle
de Pascal
Pmaud et
sculpture de
Xavier Veilhan
Au fond
a droite une
oeuvre ronde de
Gilles Barbier
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Sur le sol, sur le plafond, les œuvres
s'exposent Gdf Lout el se mêlent

au decor
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on goût pour I art, très personnel, contraste
wec l'image glacée et distante, souvent associée
'i l'art contemporain. Des intentions qui se
letrouvenl au cœui de l'association Sam Art
Project*! qu'elle a fondée — pour promouvoir
et défendre aussi bien le travail d'artistes
contemporains venus de pays dits émergents
maîs aussi de Français souhaitant exporter
leur talent hors de l'Furopc — cr qui occupent
chaque recoin de la maison. L art en est l'épi-
cenire. Il fait partie des muis et communique
une énergie créative rare Parce que l'arr pour
Sandra Mulliez c'est la v ie !
Comment est né Sam Art Projects ?
Très tôt j 'ai ctc sensibilisé à la creation I a
bibliothèque de mes grands parents a ouvert
la voie, la Ubi e aitistique de la famille a fait
Ic reste J'ai très for collectionné dcs œuvres.
Mais la démarche m'a semblé vite limitée.
Je voulais aller au-delà, m'engager différem-
ment. Devenir une "passeuse de talents" afin
de mettre en lumière des artistes par le mécé
nar privé. C est comme cela qu'est né Sam
Arr Projects L'idée ? Favoriser les échanges
Deux types d'initiatives dans notre demarche.
La piemière consiste, chaque mois de décembie
à sélectionner un artiste francais afin de donner
une visibilité internationale à son œuvre. La
dotation du prix Sam s'accompagne d'une
exposition au Palais de Tokyo. Toutes les
disciplines appartenant aux arts plastiques
et visuels sont concernées par l'appel à projets.
L'autre initiative est concentrée sur l'accueil
en résidence d'artistes étrangers qui réalisent
in situ leurs œuvres dans des musees phares
de la capitale. Un comité de personnes
mfluenres du monde des arts en b rance nous
iccompagne, comme notamment Jean-
Hubert Martin, conservateur géneral du
Patrimoine, Jean de Loisy, duecteur du Palais
de Tokyo, ou encore Laurent Le Bon à la
tête du musee Picasso...

Comment cette passion s'est inscrite dans
votre maison ?
Chez moi, c'est une autre histoire. Les pièces
qui y sont eiiuees lacoment mon histoiie,
mes emotions Ce sont dcs coups de cœur
C'est un assemblage très personnel qui change
souvent, c'est une œuvre en soi qui me
ressemble. Je suis un peu une déracinée, ici
j'ai recrée un pays imaginaire cr sensible, c'csr
là où je me sens le moins étrangère Ces
œuvies amies qui m'envoient des messages
au quotidien, provoquent en moi des ques-
tions permanentes comme autant de piqûres
d'intelligence stimulantes, d'alertes éclairées.
Cc sonr dcs porrcs ouvertes sur le monde ct
l'existence. Je n'ai pas fait de ma maison un
musée ou une galerie. Certains collection-
neurs, vident leur espace pour le consacrer
à l'art. Ce n'est pas le cas ici. Certes les murs
lui sont leservés, mais les meubles utilitaires
et les objets fonctionnels ont toujours leur
place. J'aime cette idée de mettre l'art dans
la vie. Jl prend une force et une vitalité essen-
tielle pour moi er me ramène en permanence
à mon époque.
Quels sont vos projets ?
Je participe à l'organisation d une vente aux
enchères au prof i t de l 'hôpital Necker —
Necker at Heart — pendant la durée de Paris
Photo. Vingt-cinq femmes étrangères, qui
font le Paris d'aujourd'hui, offriront une
photo d'artiste de leur pays d'origine Cette
vente initiée par le Spot - site culturel influent
de réseaux de femmes - et Marie-Laure de
Clermont-Tonnerre, rencontrée grâce à Laure
Conte, l'une des figures du Spot, va réunir
des personnalités engagées comme Paula
Aisemberg, directrice de I a Maison Rouge,
l'architecte India Mahdavi, Gabnella Cortese,
Clean ice d'Antik Batik, ou encore l'écrivain
Yumiko Seki Laffanour..
Sam Art Projects samartprojects org
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PtBe
de gauche,
en haut, photo
dè VikMuniz
et néon Rêvez de
Claude Lévéque.
En bas, portraits
de Diane Arbus
etde Nicolas
de Staël par Ben.
Page de droite,
dans la cuisine,

Malevich
d'Alexander
Kosolapov,
au-dessus
photos Anneaux
d'eau de Patrick
Bailly-Maître-
Grand et
suspension
de Marie
Christophe.
Chaises "Panton
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LES ADRESSES
DE SANDRA MULLIEZ
Pour les pieces vintage tres pointues
ESPACES 54 54 rueMazarme 75006
Tel 09 51 JB 18 48 et espaces54 com

Pour leurs créations de mobilier
YMER&MALTA 44 rue la Condamne
7501P Tel 0 1 5 8 5 9 1 5 9 0
et ymeretmalta com

Pour les editions de designers
references comme Garouste & Bonetti
EN ATTENDANT LES BARBARES
35 rue de Grenelle 75007
Tel 0142 22 65 25 et barbares com

Pour les objets amusants dessines
parSoledad Bravi
LE SITE SNOB de son amie Agathe de
Lostic snob fr

Pour son excellente programmation
LA MAISON DES ARTS DE MALAKOFF
105 avenue du 12 Fevrier 1934
92240 Malakoff Tel 0 1 4 7 3 5 9 6 9 4
et maisondesarts malakoff fr

Pour la qualite de ses expositions
LA MAISON ROUGE 10 boulevard
de la Bastille 75012 Tel 0140010881
et lamaisonrouge org

Page de gauche, en haut dessin sur bois d Adel Abdessemed dans la montee d escalier une serie de dessins d un artiste indien et a droite des photos de famille
Page de droite, dans la chambre au premier plan une serie de photos de Jean Marc Tmgaud Au fond a droite œuvre d Agnes Thurnauer et au dessus du lit des photos
de Joël PeterWitkm Marianne Rosenstiehl et Tma Machado Lampes de chevet d Elisabeth Garouste suspension de Marie Christophe et suzani en couvre lit
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Dans le coin chambre, collection de photos
ce famille et tirages artistiques


