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un temps d’avance sur la beauté

L’action inédite d’un sérum revitalisant.
Au cœur de la ligne N°1 DE CHANEL, l’extrait de camélia rouge

intervient sur l’étape N°1 du vieillissement de la peau*,
prévient et corrige l’apparence des 5 signes de l’âge.

*Le Sérum N°1 DE CHANEL agit sur les signes de l’âge à l’étape N°1 du vieillissement de la peau 

L’extraordinaire énergie d’un CAMÉLIA.
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Pourquoi diable achetons-nous encore des livres ou des magazines ? 

C’est une question que je me pose tant les injonctions du moment  
viennent bousculer mes projets de revues et de livres pour enfants. 

À l’heure où une consommation plus responsable s’impose, est-il bien 
raisonnable de produire ces petits objets en papier remplis d’histoires ? 

À l’heure où tout devient immatériel, à quoi bon privilégier  
cette chose étonnante au format carré ou rectangulaire qui nécessite  
de sacrées aptitudes motrices pour tourner les pages ?

Pire, s’encombrer du matériel alors que nous sommes tous incités  
à plonger dans le metaverse, pour ne pas dire le superficiel.

À l’heure où tout n’est qu’engagement, la lecture n’est-elle pas devenue  
trop passive, trop égoïste, trop isolante alors que nous avons plus  
que jamais besoin d’actions communes, de partages,  
d’alibis pour se réunir, que dis-je… pour se retrouver.

Elles sont fortes, ces injonctions, parce qu’elles sont simples. 

Rien dans la lecture n’est simple. Elle demande une multitude d’efforts  
que nous devrions défendre comme un droit. 

Le droit à l’effort. 

La lecture sur papier est plus exigeante. C’est tout le contraire  
de la passivité qui s’impose à nous par nos écrans. 
La lecture est un acte intellectuel, physique, émotionnel, charnel et c’est bien 
par le mélange de toutes ces dimensions qu’elle peut devenir puissante. 

Certes, ses bienfaits sont parfois incertains, ou a minima diffus,  
ce qui nous éloigne de la quête frénétique du retour  
sur investissement émotionnel immédiat. Et alors. 

Lire, c’est rester à la page. 

  
Perrine BonafosPerrine Bonafos
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PARCE QU’AUCUNE FEMME NE PEUT  
SE DÉFINIR D’UNE MANIÈRE UNIQUE,  
LA REVUE LES CONFETTIS FAIT  
LE CHOIX DE TENTER DE LES COMPRENDRE  
AU TRAVERS DE DIVERSES RUBRIQUES 
ENGLOBANT LEUR TRAVAIL,  
LEUR VIE DE FAMILLE,  
LEUR SENSIBILITÉ ARTISTIQUE,  
LEUR INTÉRÊT POUR LES BELLES  
CHOSES ET LES QUESTIONS  
QU’ELLES SE POSENT. 

VOICI LES 9 RUBRIQUES ISSUES  
DE L’ACROSTICHE C-O-N-F-E-T-T-I-S :

8 9

ACROSTICHE ACROSTICHE

C
RIGINALITÉ 

 
Partager la passion des belles 
choses uniques et artisanales.

O
N
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TE
T

I
SAMILLE

 
Découvrir la dynamique  
des familles modernes.

ETWORK 
 

Suivre notre sphère numérique 
en perpétuelle ébullition.

NTREPRISE
 

Admirer le parcours  
de femmes qui ont su  

inventer et se réinventer.

OCIÉTÉ
 

Penser la vie en passant  
des petits débats aux grands 

questionnements.

ENDANCE
 

Décrypter  
l’air du temps.

ULTURE 
 

Porter un regard sur  
les innovations culturelles  

et les esprits créatifs  
d’ici et d’ailleurs.

NVITATION
Pousser les portes de  

la découverte quel que soit  
le territoire d’expression

EMPS
 

S’épanouir et prendre  
le temps de se retrouver.



ULTURE
22 TSUNDOKU,  
L’ART DE NE PAS 
TOURNER LA PAGE
Le Tsundoku désigne l’habitude 
d’acheter et d’empiler des ouvrages 
que l’on ne lit finalement jamais.

26 NOTRE BIBLIO-
THÈQUE IDÉALE 

28 LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

48

32 RENCONTRE AVEC 
INGRID BROCHARD
La fondatrice du musée mobile d’art 
contemporain dédié aux enfants  
nous présente son concept novateur : 
sillonner la France pour distiller  
la culture là où elle est peu présente.
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32

RIGINALITÉ
48 QUESTIONNER  
LES CODES AVEC 
MATALI CRASSET 
Entretien avec une figure 
incontournable du design. 
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DÉCOUVREZ AUSSI 
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LESCONFETTIS.COM

CHAQUE SEMAINE, DE NOUVEAUX ARTICLES
TALENTS / DÉMARCHES / 

DÉCOUVERTES / RENCONTRES

12

120 LE MANUEL DE  
LA WORKING GIRL

122 LAURY 
THILLEMAN, 
PARISIENNE ET ALORS ?
Rencontre avec un astre aux idées 
créatives débordantes.

62 BERIT MOGENSEN 
LOPEZ, DES MOTIFS 
PLEIN LES YEUX 
L'artiste danoise de renommée 
internationale explore l’univers  
de l’abstraction.

 

ETWORK
74 PARLONS AUX 
FEMMES AVEC NABLA 
ET DELPHINE GROLL
Echange avec l'instigatrice de cette 
nouvelle approche de la médecine 
alliant tech et temps long. 

AMILLE
84 VISITE PRIVÉE 
CHEZ ANNE MARIE LIE 
NORVIG, CRÉATRICE 
DE LIEWOOD 
Home tour ensoleillé.

100 APPRENDRE 
AUTREMENT 
Tour d'horizon des nouvelles 
initiatives éducatives pour nos 
enfants afin de leur donner les clés 
pour construire le monde de demain.

122

NTREPRISE
110 UNE PLANTE  
DE PLUS À L'ÉDIFICE 
AVEC AKAGREEN
Végétaliser les espaces de travail  
dans un souci de bien-être, telle est  
la mission que s'est fixée Sabrina. 
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NVITATION
168 ÉCHAPPÉE BELLE 
À CADAQUÉS 
Les créatrices de Rosa Cadaqués 
nous invitent à découvrir des 
adresses enchanteresses qui animent 
un décor digne d’une carte postale.  

OCIÉTÉ
178 PORTRAIT DE 
NATHALIE PÉCHALAT 
Aujourd’hui, toujours devant  
une audience mais sans ses patins, 
elle déconstruit la légende de  
la sportive de glace. Elle encourage 
ainsi son auditoire à considérer  
le doute comme un supporter avisé.

ENDANCE
132 PLONGÉE DANS 
LE MONDE DE L’ART 
IMMATÉRIEL
Conversation avec différents acteurs 
et actrices du monde de la création 
digitale, en passe de crever l’écran.

EMPS
142  ENJKEY,
VOIR DU PAYS 
La fondatrice de la plateforme de 
booking partage sa vision du voyage.

154  COLLABORATION 
AVEC JOUR FÉRIÉ 
Le label de puzzles enthousiastes  
et made in France vous convie  
à rejoindre son club ! Concentration, 
mémoire, sens de l’observation :  
les vertus du puzzle sur l’esprit  
sont multiples.

142

160 LES ALGUES, 
MOUVEMENT
PERPÉTUEL 
Elles pourraient être une ressource qui 
éclaire notre avenir : les algues révèlent 
chaque jour un peu plus leurs vertus 
aux chercheurs qui les interrogent.
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PAU LI N E STO E F F LE R
GRAPHISTE

Séduite par la philosophie des CONFETTIS,  
Pauline explore grâce à des visuels riches  

en couleurs. Passionnée par le digital,  
tout comme le print, elle s’épanouit  

dans la multitude des projets. 

Sa couleur : le framboise 

E M MA B E LLOT
RÉDACTRICE

LES CONFETTIS rythment le quotidien 
d’Emma depuis plusieurs années.  
Par ses textes, elle met en lumière  

des femmes aux parcours différents  
et complémentaires, toutes capables  

de faire valoir leur audace sans s’excuser.

Sa couleur : le vert amande

P E R R I N E B O NAFOS  
FONDATRICE /  ÉDITRICE

À la manière d’une palette où chaque  
nuance est unique, Perrine a imaginé  
LES CONFETTIS comme un média  

haut en couleur valorisant  
les différents modes de vie féminins.  

Sa couleur : le jaune

PARCE QUE CETTE REVUE EST  
UNE AVENTURE COLLECTIVE, VOICI 
CELLES ET CEUX QUI LA COMPOSENT.

CON-
TRIBU-
TEURS

CARO LI N E AB O LIVI E R
CORRECTRICE

Traductrice et correctrice indépendante, 
Caroline se délecte des mots. Il y a ceux  
qu'il faut réparer, ceux qu'elle traduit et  

ceux qui se laissent dévorer. Au quotidien, 
ses petits bonheurs sont les myosotis  
et l'adrénaline des nouveaux projets.

Sa couleur :  le bleu marine

AN NA D E S U R M O NT
GRAPHISTE

Férue de grandes tablées, de brocante 
et de beaux livres, Anna est sensible 

à la poésie du quotidien. Elle s’épanouit
parmi les formes et les couleurs et crée 

autour d’elle un univers joyeux. 

Sa couleur :  le bleu cobalt

F R AN ÇO I S RO UZI O UX
PHOTOGRAPHE

François Rouzioux est photographe et un peu 
rêveur. Il aime la couleur du papier des livres 

anciens, les nuances d’un café ristretto dans le sud 
de l’Italie et les mots qui n’ont pas de traduction 
dans d’autres langues. Ces jours-ci, son préféré 

est « Fernweh », un mot allemand  
qui signifie le besoin de voir du pays.

Sa couleur : le marron, entre le miel et le cuir

LU CI E SA S S IAT
PHOTOGRAPHE

À travers ses images, Lucie aime  
mettre en avant la personnalité et  

l’humain, raconter une histoire  
d’un point de vue cinématographique, 

miser sur le mouvement et  
capturer la lumière des lieux.

Sa couleur : le bleu sous toutes ses formes

16 17
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DANS LES PETITS PAPIERS 
DES CONFETTIS

 
LE TEMPS D’UN PORTRAIT, LES RÔLES S’INVERSENT  
ET VOTRE MÉDIA COLORÉ FAVORI SE PRÊTE AU JEU 

DE L’INTERVIEW POUR DÉVOILER SES MULTIPLES FACETTES. 

LES CONFETTIS, c’est une revue, mais 
pas seulement... Pouvez-vous nous par-
ler de vos différentes dimensions ? 
Effectivement, Les Confettis est une en-
tité à plusieurs volets : une revue semes-
trielle, un journal en ligne, une 
maison d’édition jeunesse et 
une agence de création. 

Notre revue aborde les différents 
centres d’intérêt des femmes. À travers 
des démarches singulières et des entre-
tiens de femmes inspirantes, cette pub-
lication semestrielle élégante met en 
avant des personnalités qui ont décidé 
de s’accomplir selon leur propre modèle. 
En parallèle de ce titre, nous proposons 
également sur notre journal en ligne de 
nouveaux articles chaque semaine, valo- 
risant des talents, des démarches, des 
découvertes et des rencontres féminines.

Nous abritons par ailleurs notre pro-
pre maison d’édition jeunesse : Les Mini  
Confettis. Sa collection « Des rêves et des 
chemins » présente aux enfants (3 ans et +) 
des femmes qui ont fait preuve d’audace et 
de liberté en suivant leur rêve d’enfant. Ces 
femmes ont marqué l’histoire et continuent 
de nous inspirer aujourd’hui.

Enfin, avec notre agence, nous accom-
pagnons des marques dans la création 
graphique et la création de contenus rédac- 

tionnels. Nous réalisons pour elles, des 
magazines, des gazettes, des contenus 
pour leur journal ou leurs réseaux sociaux 
avec un supplément d’âme. 

Qui se cache derrière LES CONFETTIS ? 
Perrine est la fondatrice, directrice artis-
tique et rédactrice en chef de la revue et 
autrice des livres. À ses côtés, Pauline et 
Anna l’accompagnent dans la direction ar-
tistique de tous les projets (revues, livres 
et projets de l’agence). Emma, responsable 
éditoriale, s’occupe du volet rédactionnel. 
Nous travaillons main dans la main avec des 
contributeurs investis, pour certains depuis 
le début comme Antoine Bréard, journa- 
liste, photographe et relecteur pour la revue 
ou encore François Rouzioux, photographe. 

Quels sont vos valeurs et engagements ? 
Nos engagements se structurent autour 
de la solide conviction que les femmes 
méritent de choisir librement et digne-
ment leurs chemins. C’est pourquoi nous 
nous offrons le choix de promouvoir – à 
travers nos revues mais également nos 
livres pour enfants – la diversité des rôles 
modèles exclusivement féminins afin de 
rappeler que les capacités, les appren-
tissages, l’expérience, la créativité et l’au-
dace ne sont pas le monopole d’un genre. 
Dans la continuité de ces valeurs, nous 
nous engageons auprès de l’association 
Biblionef portée par Dominique 

AUTO - INTERVIEW

Pace (interviewée pour le volume 7). Ainsi, 
grâce au travail de cette femme dévouée 
et de ses équipes à travers le monde, 
même les enfants les plus modestes peu-
vent avoir accès à la lecture ; un formida-
ble outil pour éveiller les passions, mettre 
la lumière sur un tout nouveau champ des 
possibles et planter la graine d'un rêve qui 
peut devenir un chemin. Chaque année, 
nous offrons 20 % de notre production de 
livres jeunesse à cette association, qui les 
distribue à travers son réseau en France 
et à l'étranger. Depuis le début de cette 
nouvelle aventure, nous avons déjà offert 
plus de 2 000 livres.

En outre, qu’il s’agisse de nos partenaires 
imprimeurs ou logisticiens, nous faisons 
le choix de l’humain avant la machine. La 
préparation et les expéditions de com-
mandes sont confiées à l'association ARES 
(Île-de-France). Un véritable tremplin qui 
accompagne chaque année 850 personnes 
en situation d'exclusion vers un retour à 
l'emploi et une situation sociale stabilisée. 

Pourquoi avoir choisi l’auto-édition et le 
« slow publishing » ? 
Nous revendiquons une approche « slow »
qui nous permet de créer des contenus in-
temporels et engagés par leur essence et 
qualité. Nous préférons proposer nos re-
vues à un prix représentatif et juste plutôt 
que de multiplier les publicités entre les 

pages, altérant de ce fait l’expérience de 
lecture et notre indépendance. 

Il en va naturellement de même pour nos 
livres, que nous concevons dans une tem-
poralité longue. Grâce à ce temps que nous 
prenons, nous nous accordons le privilège 
de travailler avec profondeur et souplesse. 
Nous ajustons avec les illustratrices – soi-
gneusement choisies – les moindres détails 
esthétiques pour donner vie sans compro-
mis à nos héroïnes.

Peut-on trouver la revue et les livres en 
kiosques et librairies ?
Parce que nous faisons le choix de l’indé- 
pendance et de la réduction d’intermé- 
diaires, nous sommes contraints à plus de 
confidentialité. En effet, nous ne souhaitons 
pas imprimer en surnombre nos revues 
et livres pour qu’ils se retrouvent sur les 
étagères de marchands n’ayant pas la ca-
pacité de les présenter correctement. Par 
expérience, nous savons que cela abou-
tit à un gâchis écologique et une perte 
économique. Nous préférons ancrer notre 
production dans un fonctionnement plus 
raisonné qui passe par une sélection de 
boutiques partenaires mais également une 
relation directe avec nos lecteurs via le 
mailing et les réseaux. Vous pouvez ainsi 
commander nos créations sur notre bou-
tique en ligne et retrouver les adresses de 
nos revendeurs sur cette même page.  

AUTO - INTERVIEW
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L’ART, C’EST  
LE PLUS COURT CHEMIN  

DE L’HOMME À L’HOMME.
ANDRÉ MALRAUX

•
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CHAPITRE 1 : UNE 
ÉTYMOLOGIE NIPPONE 
 
Bien qu’elle ne semble susciter l’intérêt 
que depuis peu, la notion de Tsundoku  
ne date pas d’hier. En effet, l’expression 
était déjà employée au Japon durant  
l’ère Meiji (1868-1912). Certains 
chercheurs et linguistes japonais associent 
son usage d’origine à l’essor d’une 
bourgeoisie attachée à son apparence 
savante. Aujourd’hui, nombreuses sont 
les personnes qui se retrouvent dans cette 
fantaisie curieuse qui pousse à acquérir 
des livres pour les collectionner sous 
forme de piles interminables, parfois  
sans même les commencer.

L’ART DE NE PAS  
TOURNER LA PAGE 

Certains en font des caisses 
et d’autres en font des piles. 

Produit de la contraction des 
termes japonais tsunde-oku - 
accumuler des choses en vue 

de les utiliser ultérieurement - 
et dokusho - lecture -  

le Tsundoku désigne l’habitude 
d’acheter et d’empiler 
des ouvrages que l’on  

ne lit finalement jamais. Loin 
des jugements, essayons  

de comprendre ce qu’il  
se cache là-dedans. 

TEXTE EMMA BELLOT 
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Tsundoku
CULTURE    FOCUS
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CHAPITRE 3 :  
NOURRIR L’ESPOIR

 
Pour autant, le Tsundoku – à bien différencier  
de la bibliomanie, qui, elle, est pathologique – 
n’est pas un témoignage de repli sur soi.  
Au contraire, il peut incarner l’enthousiasme. 
Chaque nouveau livre est ainsi pensé comme  
un nouvel espoir, une chance de plus que  
l’on se donne d’être émerveillé. Retarder  
la lecture devient alors une façon de préserver 
infiniment la joie procurée par cette acquisition. 
L’histoire n’est alors jamais terminée.  
Tout reste à lire, car le meilleur est à écrire. 

CHAPITRE 4 :  
L’EMPRUNTEUR

 
Si collectionner des livres que l’on ne lit pas  
peut réconforter et sustenter – à condition  
que nos finances le permettent –,  
ce comportement peut également faire 
d’heureux emprunteurs. Ces hautes piles  
de bouquins représentent autant de chances  
de nourrir les discussions entre amis  
que d’amener ces derniers à piocher  
dans la vaste collection. Alors, au moment  
de cette transmission, une nouvelle magie  
opère et le bonheur est décuplé.   

CHAPITRE 2 : SOULAGER  
SA PEUR DU VIDE
À l’heure où une consommation plus 
responsable s’impose, on pourrait 
remettre en question le Tsundoku.  
Mais peut-être est-il justement 
utile parce qu’il envahit l’espace 
frénétiquement ? D’une certaine 
manière, accumuler tant d’ouvrages 
tout en sachant bien que l’on n’aura 
pas assez d’une vie pour les lire 
s’apparente à la constitution d’un 
patrimoine de savoirs. Loin d’être 
inertes, ces objets renferment 
précieusement les connaissances 
d’autres esprits qui emplissent la pièce 
de leurs idées. Ainsi, se réfugier dans 
une cabane de livres nous préserverait 
à jamais de la solitude. Et ce, sans  
que l’on soit obligé de les dévorer.  
À l’heure où tout devient immatériel, 
le livre est un trésor qui peut encore 
nous connecter aux belles âmes. 

CULTURE    FOCUS
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FILLE-GARÇON 
MÊME ÉDUCATION 
Pihla Hintikka et Elisa 
Rigoulet

SIMPLE
Yotam Ottolenghi

FEMMES PUISSANTES 
Léa Salamé

VIVA LA FRIDA ! 
LIFE AND ART OF 
FRIDA KAHLO 
Annemiek Rens,  
Circe Henestrosa,  
Gannit Ankori, Toos Arends 
Rannilt Pol, Neja Kaiser

LE DEUXIÈME SEXE
Simone de Beauvoir

JE VEUX TOUT : 
LE GUIDE PRATIQUE 
POUR RÉUSSIR 
À TOUT CONCILIER 
SANS RIEN SACRIFIER ! 
Nathalie Rozborski

UNE CHAMBRE À SOI 
Virginia Woolf

LA PUISSANCE 
DU FÉMININ
Camille Sfez

JUST KIDS
Patti Smith

THE MONOCLE GUIDE 
TO BETTER LIVING
The Monocle

CONNEXION
Kae Tempest

L’ART DU FÉMINISME : 
LES IMAGES QUI ONT 
FAÇONNÉ LE COMBAT 
POUR L’ÉGALITÉ, 
1857-2017
Lucinda Gosling, Hilary 
Robinson, Amy Tobin

CULOTTÉES
Pénélope Bagieu 

SOPHIE CALLE, 
M’AS-TU VUE ?
Sophie Calle

PRÉSENTES 
Lauren Bastide

L’ORIGINE DU MONDE 
Liv Strömquist

SORCIÈRES: 
LA PUISSANCE 
INVAINCUE DES 
FEMMES
Mona Chollet

MES 77 SECRETS 
DE VIE 
Perla Servan-Schreiber

CULTURE    FOCUS

ART DE VIVRE ENSEMBLE ET HARMONIEUSEMENT

MAIN DANS LA MAIN AVEC NOS RÔLES MODÈLES

MATIÈRE LITTÉRAIRE POUR UN ESPRIT ÉMANCIPÉ

ODE À LA VIE ET À CE QUE L’ON EN FAIT

NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
IDÉALE 

La rédac’ des CONFETTIS dresse l'inventaire de ses étagères, rien que pour 
vous. Retrouvez dans ces pages des ouvrages pareils à des rencontres qui ont, 
chacun à leur manière, ajouté une dimension au kaléidoscope de notre esprit. 
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CULTURE    FOCUS

Diminuer l’anxiété
La lecture est une démarche active,  
elle demande un certain engagement. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est tou-
jours plus simple de regarder jusqu’au bout  
une série ennuyeuse que de terminer  
un livre peu passionnant. Cependant, cette 
concentration qu’exige la lecture va égale-
ment permettre à notre esprit de se décon-
necter de son environnement pour se plon-
ger dans un espace parallèle, entre l’imaginaire et le réel. 
Captivé par le récit, l’esprit réduit au silence les pensées 
parasites pouvant générer du stress ou de l’anxiété. Cha- 
que nouvelle phrase construit alors les parois d’une bulle 
de bien-être dans laquelle nous pouvons nous détendre. 

Cultiver l’esprit 
et son ouverture

La lecture est une incro- 
yable entremetteuse. En 
effet, elle permet de ren-
contrer des expressions 

inconnues et des mots lu-
mineux qui enrichissent notre 

vocabulaire pour toujours ! 
De plus, elle encourage 
l’imagination à dessiner 
sa propre version de l’his-
toire, nous permettant de 
faire l’une des plus belles 

rencontres qui soient : celle 
avec notre créativité. Enfin, 

en nous rapprochant de nous-
mêmes, la lecture nous rapproche 

des autres. C’est ce qu'a démontré en 
2016 une étude du professeur de psy-
chologie canadien Keith Oatley. Elle 
a révélé que les lecteurs d’œuvres de 
fiction décèlent plus facilement les 
émotions d’une personne à partir de 
sa photo que ceux n’en lisant pas. Le 
scientifique explique : « La fiction est 
une simulation de la sphère sociale. De la 
même manière que certains améliorent leurs 
capacités de pilotage via un simulateur de 
vol, ceux qui lisent des romans peuvent 
faire progresser leurs compétences sociales.» 
Durant la lecture, nous activons les 
mêmes zones cérébrales que celles 
utilisées pour reconnaître les senti-
ments d’autrui – ce que l'on nomme la 
« théorie de l'esprit ».  

LES BIENFAITS
DE LA LECTURE

Booster le cerveau
Il a été scientifiquement prouvé 
que la lecture stimule la création 
de nouvelles connexions neuro-
nales. Cela signifie que lire modi- 
fie et améliore durablement la 
structure cérébrale. La lecture 
entretient la jeunesse du cer-
veau en renforçant les capacités 
mémorielles, mais elle participe 
également au perfectionnement 
de nos facultés de compréhen-
sion et de raisonnement. 

28 29



  
 

Contribuez à ouvrir le champ des possibles 
RDV sur shop.lesconfettis.com

*Biblionef est une organisation non-gouvernementale internationale dont la vocation est de faciliter 
l'accès aux livres et à la lecture d'enfants et adolescents défavorisés à travers le monde.

Quelle place accordons-nous  
à la lecture ? Sommes-nous tous 

égaux quant à son accès ? 

Voici quelques faits :

ACTIVITÉ 
(PRESQUE) PRÉFÉRÉE 

La lecture serait la deuxième activité 
privilégiée par les jeunes  
(après « voir des amis »)  

s’ils disposaient d’une journée  
de plus par semaine 

à consacrer aux loisirs.

CHUTE LIBRE
2020 est marquée par une baisse 

globale de la lecture : -7%.  
En particulier chez les 13-14 ans : -13%.

LE POUVOIR 
DE L'INFLUENCE 

Les conseils de lecture sur Internet 
(blogs, sites) ou les réseaux sociaux 

encouragent la lecture pour  
près d’un Français sur quatre,  
notamment les plus jeunes.

BASES FRAGILES 
À l’entrée au collège, près de 20% 

des élèves ne possèdent pas 
les compétences nécessaires  

pour lire et apprendre.

INVERSER 
LA TENDANCE  

De manière très concrète, il existe 
un lien entre les difficultés d’entrée 

dans la lecture et les difficultés 
économiques et sociales des parents. 

LA LECTURE  
EN CHIFFRES  

Biblionef, que nous soutenons depuis 
plusieurs années maintenant, vient de 

publier les derniers chiffres concernant 
notre rapport à la lecture. Extrait.

de la population âgée 
de 18 à 65 ans est en 
difficulté avec l’écrit.

16%

des français ont envie 
de lire plus. 

57%

de  « grands lecteurs » 
chez les 15-24 ans en 

2020 contre 16% en 2019.

10%

TOUS LES CINQ 
LIVRES ACHETÉS,  
NOUS OFFRONS 

UN LIVRE À  
L'ASSOCIATION

BIBLIONEF*

Nous pensons que les rêves ne doivent pas 
avoir de frontières géographiques ou sociales.
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 L’ART CONTEMPORAIN  
PREND LA JUSTE DIRECTION 

INGRID 
BROCHARD
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——  Ingrid, vous êtes à l’origine de nom-
breux projets entrepreneuriaux d’en-
vergure dont le MuMo, un musée mobile 
d’art contemporain dédié aux enfants. 
Quand vous étiez petite, la culture fai- 
sait-elle déjà partie de votre quotidien ? 

Mon père était promoteur immobilier et 
ma mère, docteur en droit. Ils encoura- 
geaient la pratique sportive, le voyage et 
les études, mais nous n’avions pas néces-
sairement d’ancrage vis-à-vis de la cul-
ture. Nous n’allions pas si souvent que 
cela au musée, au cinéma ou au théâtre. 
Ce qui ne m’empêche évidemment pas 
d’avoir eu une enfance très heureuse. 
Nous avons vécu dans de nombreu- 

ses villes, urbaines, mais également rura- 
les et cet appétit pour la découverte, le re-
nouveau, le voyage a marqué mon chemi- 
nement. C’est pourquoi je suis partie 
faire mes études à l’étranger notam- 
ment aux États-Unis puis en Espagne. J’ai 
eu mon bac à 16 ans. Je souhaitais être nez 
pour l’industrie de la parfumerie, mais la 
dimension artistique de ce métier effrayait 
mes parents qui m’ont plutôt orientée vers 
des études de commerce. 

——  Est-ce ce tournant qui a orienté votre 
parcours vers une dimension plus entre-
preneuriale, plus business ? 

J’ai toujours été déterminée, dans l’action

Décorée de l’ordre des Arts et des Lettres et de l’ordre 
national du Mérite, Ingrid Brochard est une entrepreneure 
engagée pour l’accessibilité de la culture. Grâce au MuMo – le 
musée sur roues qu’elle a fondé il y a une dizaine d’années – 
elle fait entrer l’art contemporain dans le cœur des enfants 
les plus éloignés des institutions culturelles. Rencontre avec 
une femme pour qui rien n’est impossible (et ça fait du bien).

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS
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puis la réflexion. Au moment de mon 
stage, j’ai décidé d’envoyer un CV et une 
lettre manuscrite (c’était en 1992, les mails 
n’étaient pas utilisés à l’époque) à une 
femme que j’admirais beaucoup : Anita 
Roddick, la fondatrice de The Body Shop. 
J’étais époustouflée par sa vision pion-
nière de la cosmétique, son approche du 
naturel et sa démarche d’acheter directe-
ment aux tribus des ingrédients pour les 
valoriser économiquement. Elle accepta 
ma candidature et me proposa un stage à 
Hong Kong. J’avais donc 17 ans et j’étais 
propulsée dans une culture que je ne con-
naissais pas à l’époque. C’était très difficile 
au départ mais l’expérience s’est révélée 

très enrichissante. Comme la vie était très 
onéreuse à Hong Kong, je travaillais en 
parallèle dans une société qui m’a permis 
d’aller au salon du cosmétique à Taïwan. 
Là-bas, j’ai découvert de nombreux four-
nisseurs et je suis revenue de mon stage 
en Asie, la valise remplie d’échantillons 
de cosmétiques, bien décidée à monter ma 
propre entreprise d’import de cosmétiques. 

Dans les mois qui ont suivi, par le biais d’une 
rencontre fortuite lors de mon job d’été de 
vendeuse, j’ai obtenu un rendez-vous avec 
le responsable des achats du magasin Tati 
à Barbès. J’ai déployé mes produits et je 
suis sortie de l’échange avec une com- •••
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« Avec le MuMo, 
nous avons fait le choix 

de nous déplacer vers l'autre, 
de faire le premier pas. »

•••

mande de 60 000 pièces alors même 
que je n’avais pas encore monté de 
cadre administratif pour ma société ! 
Je me suis empressée de déclarer 
l’entreprise, j’ai commencé à livrer 
Tati et j’ai arrêté mes études. J’ache-
tais donc des cosmétiques en Asie que 
je revendais en France à la grande dis-
tribution. Je fournissais Carrefour ou 
encore Leclerc. C’était plutôt du « mass 
market ». J’étais très fière de tout cela, 
mais au bout de cinq ou six ans, j’ai 
commencé à prendre d’autres choses 
en considération. J’étais heureuse de 
voir les Parisiennes se maquiller dans 
le métro avec des produits que je pro-
posais, mais j’avais de plus en plus de 
mal à supporter les conditions des ouv- 
riers qui produisaient les cosmétiques 
en Chine. Et c’est à ce moment-là que 
l’art est entré dans ma vie. 

——  De quelle manière ? 
Lors du vernissage d’une exposition – 
auquel je me suis rendue parce que je 
passais par là –, j’ai rencontré l’artiste 
Gérard Schlosser et sa femme. Nous 
avons beaucoup discuté et à partir 
de ce moment-là, nous ne nous som-
mes plus jamais quittés. Le couple m’a 
initiée au théâtre, à la peinture, à toute 
cette culture qui m’était finalement 
étrangère. Grâce à eux, j’ai appris 
à voir la vie différemment, à nourrir 
mon ouverture d’esprit et à bouger les 
lignes par mes actions. Au bout d’une 
quinzaine d’années, j’ai alors vendu 
ma boîte de cosmétiques et j’ai lancé 
une revue autour de l’art contempo-
rain qui s’appelait Be Contemporary. J’ai 
pu la financer grâce à des émissions 
télé que j’avais proposées à l’époque 
à Direct 8 et dans lesquelles je par-
courais les capitales du monde afin 
de promouvoir l’art contemporain de 
façon ludique. Je rencontrais des artis- 
tes émergents, je visitais des galeries 
alternatives, je donnais à voir des col-

CULTURE    ENTRETIEN

lections privées originales, mais au bout de 
deux ans, je sentais que j’avais fait le tour 
de cette proposition. Ce quotidien cadencé 
par les voyages ne me convenait plus, d’au-
tant que je venais de perdre un ami très 
proche. À 33 ans, j’ai donc décidé d’arrêter 
la revue et les émissions afin d’embarquer 
sur un bateau qui allait en Antarctique 
pour me déconnecter et réaliser une véri-
table pause introspective. 

——  Est-ce à ce moment-là que l’idée du 
MuMo a germé dans votre esprit ?

Tout à fait. Face à la nature et au silence, 
je me suis rappelé ce qui me donnait du 
bonheur quand j’étais enfant, dans la cam-
pagne au-dessus de Clermont-Ferrand : 
l’expérience du bibliobus. J’adorais ce bus 

rempli de livres qui faisait office de biblio-
thèque pour tous les enfants éloignés de 
la ville. Mon amour pour l’art contempo-
rain me remplissant ces dernières années, 
je me suis mise à imaginer une structure 
nomade sur le modèle du bibliobus dont la 
mission serait de rendre accessibles les œu-
vres d’art à tous les enfants. Comme vous 
le savez maintenant au regard de mon 
parcours, je suis bien plus dans l’action 
que dans l’interminable réflexion ! (Rires.) 
J’ai donc tout de suite envoyé un mail à un 
architecte américain rencontré lors d’une 
Biennale de Venise pour lui présenter 
l’idée et le questionner sur la viabilité 
d’une structure mobile comme un musée 
sur roues ! Il m’a répondu dans la foulée 
avec beaucoup d’enthousiasme, ce qui 
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m’a confirmé que le concept était intéres-
sant. J’ai poursuivi en contactant tous les 
plus grands artistes que j’avais rencontrés, 
comme Paul McCarthy, James Turrell ou 
encore Daniel Buren et ces derniers ont 
tous répondu présents pour réaliser des 
œuvres in situ extraordinaires sans même 
qu’il soit question de valeur de marché. 
Avec générosité, ils ont libéré du temps 
et du savoir-faire pour le projet. Alors en 
2011, le MuMo a vu le jour. 

Avec notre camion transportant des œu-
vres d’art, nous souhaitions créer des inte- 
ractions avec des enfants en école primaire, 
car c’est la période charnière de l’appren-
tissage des fondamentaux (lecture, écri- 
ture, etc.). Il était donc important pour moi 
que le MuMo intervienne à ce moment- 
là pour tendre à ouvrir le champ des pos-
sibles dans l’esprit de l’enfant. Je rappelle 

que nous étions en 2011 à l’époque et que 
le parcours EAC (éducation artistique et 
culturelle) n’était pas en place au primaire 
comme aujourd’hui. Il n’en reste pas moins 
que c’était un incroyable succès. Les écoles 
et les conseillers pédagogiques nous appe-
laient pour faire vivre l’art aux enfants qui, 
pour certains, ne le voyaient que sur des 
photocopies. 

——  On ne peut qu’être admiratifs de la 
manière dont vous parvenez à concrétiser 
vos idées en actions. Vous savez provo-
quer votre chance…

Oui, je ne saurais pas vraiment comment 
l’expliquer. Il y a quelque temps, quand 
j’ai été décorée de l’ordre des Arts et des 
Lettres et de l’ordre national du Mérite 
par Vincent Bolloré, il a dit : « Ingrid a 
la capacité de rêver, mais surtout de réaliser ses 
rêves ». Par cette phrase, il a résumé mon 

fonctionnement. Dès que j’ai une idée, je 
vais m’atteler à la réaliser en déployant 
tous les moyens nécessaires. Je passe à 
l’action rapidement et j’utilise tous les élé-
ments à ma disposition pour pousser mes 
projets. Peut-être est-ce parce que je pars 
du principe que tout est possible. Je ne cal-
cule pas tout à l’avance, c’est mon schéma.

——  Avez-vous le sentiment que le MuMo 
est le résultat d’un cheminement dont 
chacune de vos précédentes expériences 
a été une étape ?

Absolument, toutes les expériences sont 
comme les maillons d’une chaîne. Sans la 
revue Be Contemporary, je n’aurais jamais 
eu toutes les ressources nécessaires pour 
monter un projet tel que le MuMo. Et 
de la même manière, sans l’argent gagné 
grâce à mon entreprise de cosmétiques, je 
n’aurais pas pu autofinancer les débuts du 
magazine. Grâce à la revue, j’ai rencontré 
énormément d’artistes, pris conscience des 
mécanismes de financement et des problé- 
matiques culturelles. Sans mes activités 
précédentes, je n’aurais pas pu m’entourer 
ni enrichir mes aspirations comme je l’ai 
fait. Cela m’a permis de me faire connaître 
et cette notoriété a rassuré les financeurs. 
Tout a été une pierre à l’édifice. Tout sert. 
Quand j’ai mis un terme à l’aventure de 
la revue, je savais que c’était ce qu’il y 
avait de mieux à faire pour moi. Mettre 
un terme à un projet au bon moment, c’est 
ouvrir un chapitre suivant. 

——  Comment se compose l’équipe du 
MuMo et quel est votre rôle dans son 
fonctionnement ?  

Le MuMo est une initiative à but non lucra- 
tif que j’impulse depuis plus de 10 ans 
maintenant et j’ai de la chance d’avoir 
la même équipe loyale et fidèle depuis le 
début. Lucie Avril est directrice opéra-
tionnelle, donc chargée de toute l’organi-
sation des tournées. Caroline Pochart est 
cheffe de projet en relation avec les terri-
toires et l’Éducation nationale. C’est elle 

qui coordonne la dimension pédagogique, 
car nous essayons vraiment de nous inscri-
re dans une expérience culturelle globale, 
nous n’organisons pas de simples visites. 
Sur le terrain, nous avons également une 
équipe de médiateurs qui réalisent les visi- 
tes et les ateliers. Et le conducteur, bien 
sûr ! Le MuMo tourne 340 jours par an et 
parcourt quatre territoires durant l’année. 
C’est un sacré rythme ! 
Mon rôle a évolué avec le temps. Je ne me 
charge plus de l’opérationnel comme du-
rant les premières années. Aujourd’hui, je 
m’assure de trouver l’argent pour que le 
MuMo puisse fonctionner en m’occupant 
des relations avec les ministères. 

——  De quelle manière est financé le 
MuMo, justement ? 

Pour le premier camion, j’ai réussi à faire  
financer le projet par des fondations. Le sec-
ond camion, construit par Matali Crasset 
en 2017, a lui été financé par l’État. Il s’agis-
sait d’une commande du gouvernement 
dans le cadre de l’initiative pour l’innova-
tion sociale La France s’engage, portée par 
François Hollande, président à l’époque. Le 
musée mobile – ayant alors six ans d’exis- 
tence – avait été repéré par l’équipe du prés-
ident. Un deuxième camion a donc été com-
mandé sur le principe d’une duplication 
du premier, mais cette fois, au service de 
l’État et répondant aux normes de conser- 
vation des œuvres et de sécurité. Dans ce 
camion réalisé par Matali Crasset, sont 
alors exposées des œuvres de collections 
publiques provenant des Fonds régionaux 
d’art contemporain (FRAC). Nous faisons 
circuler ces œuvres dans le musée mobile 
et nous renouvelons les expositions à cha- 
que changement de territoire. Le finance-
ment du projet est donc assuré aujourd’hui 
principalement par l’État et complété par 
quelques mécènes. 

——  Aller au musée est une véritable expé- 
rience, notamment pour les plus jeunes 
qui n’ont jamais été confrontés à l’art •••©
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contemporain et à ses codes. Comment 
parvenez-vous à recréer cette expéri-
ence globale dans un camion ?

Matali Crasset, avec sa maestria, a réussi 
à créer un espace qui se déploie tout en 
gardant les normes muséales, notamment 
pour l’éclairage. Réalisé en bois, le système 
d’accrochage est garant d’authenticité et 
d’accessibilité. Cela rompt avec la commu-
nication parfois ressentie comme élitiste 
des musées. En effet, aujourd’hui, le seuil 
du musée est une problématique. Beau-
coup de gens ne passent pas le seuil du 
musée parce qu’ils ne se sentent pas invités. 
Avec le MuMo, nous avons fait le choix de 
nous déplacer vers l’autre, de faire le pre-
mier pas. Le côté ambulant qui rappelle 
parfois l’imaginaire du cirque est super 
bien accueilli parce que finalement, c’est 
comme une main tendue vers les nouvelles 
générations, et les autres.

——  Vous travaillez également très en 
amont avec les territoires, les profes-
seurs et les conseillers pédagogiques 
pour que l’expérience soit optimale, 
n’est-ce pas ? 

Oui, complètement. Un premier volet de 
notre approche réside dans la formation 
des professeurs à l’art contemporain. Parce 
que nous savons qu’il peut y avoir un cer-
tain hermétisme ou une mauvaise com-
préhension de l’art contemporain, nous 
choisissons de travailler un an à l’avance 
avec les territoires pour préparer au mieux 
notre venue. Nous organisons des réunions 
explicatives avec chaque acteur de l’éduca-
tion afin de pleinement intégrer le MuMo 
dans le parcours EAC. 
Puis, dans un second temps, le MuMo 
se rend dans l’école ou sur la place de la 
Mairie. Nous nous déplaçons dans les 
zones périurbaines parfois sensibles et 
les zones rurales. L’idée étant d’aller à la 
rencontre des enfants sachant que 57 % 
des enfants ayant visité le MuMo n’étaient 

jamais allés au musée auparavant. 

——  Comment les enfants interagissent-ils 
avec l’art contemporain au sein du musée 
mobile ?

Le premier contact des enfants avec l’art 
contemporain est très bon. Spontanément, 
l’enfant va trouver un écho de son quotidi-
en dans l’art contemporain, car ce dernier 
est matérialisé par des photos, des vidéos, 
des matériaux qu’il pourrait retrouver 
chez lui ou des jeux de lumière stimulants. 
Parce qu’il reconnaît ces éléments comme 
familiers alors l’enfant aura plus de faci- 
lité à s’approprier cette expérience de la 
culture. Bien sûr, le travail du médiateur 
est très important à ce niveau-là, car il va 
permettre aux enfants de verbaliser tout 
ce qu’ils ressentent face aux œuvres. Après 
la visite, les classes se séparent en demi-
groupes pour réaliser des ateliers où les 
émotions des enfants sont invitées à s’ex-
primer par la créativité. Ainsi, les petits 
ne sont pas des spectateurs, mais des act-
eurs. Puis, à la fin de la semaine, le MuMo 
réalise un vernissage ouvert à tous où les 
enfants présentent leurs dessins. Et cela 
participe également à composer la dimen-
sion sociale et fédératrice du MuMo. Lors 
du vernissage, c’est toute la ville qui vient 
découvrir les productions des enfants. Le 
boucher, la boulangère, tout le monde ! 
Cela fait écho à une phrase de Robert Fil-
liou que j’adore : « L’art est ce qui rend la vie 
plus intéressante que l’art. »

——  Quels sont les projets à venir pour le 
MuMo ?

Actuellement, nous construisons un nou-
veau musée mobile pour le Centre Pompi-
dou et j’aimerais beaucoup que cette col-
laboration en entraîne d’autres, en France 
comme à l’étranger. Après tout, le musée 
du xxie siècle n’aurait-il pas vocation à être 
hors les murs ?  
musee-mobile.fr 
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Designeuse remarquable par son sens de la 
cohérence et son intégrité, Matali Crasset 
donne corps aux idées fécondes. En signant des 
installations encourageant le vivre-ensemble dans 
les musées, les écoles, les bibliothèques ou les 
squares, la Parisienne d’adoption s’illustre dans le 
design de partage avec une générosité qui suscite 
l’admiration. Rencontre avec une penseuse.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS PHOTOS LUCIE SASSIAT

DANS 
L'ÉCOSYSTÈME 

DE MATALI 
CRASSET

Matali Crassset  
au centre de recherche  

Aware, Archives of 
Women Artists,  

Research and Exhibition,  
rez-de-chaussée, espace 

d’accueil des publics,  
Villa Vassilieff, Paris 
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  MATALI, COMMENT A GRANDI 
EN VOUS CETTE ENVIE DE CRÉER 
UN MONDE DIFFÉRENT ? SUITE À 
QUEL CHEMINEMENT AVEZ-VOUS 
COMPRIS QUE LE DESIGN SERAIT 
VOTRE MODE D’EXPRESSION ?

Pour expliquer ce cheminement, je dois revenir 
à mon enfance dans un village où, assez rapide-
ment, je me suis ennuyée. D'après ce que l’on 
dit, l’ennui permet l’épanouissement de l’imagi- 
naire, mais c’est tout de même moins charmant 
quand on le vit. (Rires.) Au fond de moi, j’as-
pirais donc à quitter cet environnement rural, 
car ce n’était pas l’agriculture qui m’intéressait, 
mais bien la culture. Je n’avais pas d’exemples 
ni de représentations à l’époque puisque les 
musées d’art contemporain étaient absents de 
mon cadre de vie et que le design ne faisait pas 
partie du quotidien du village. J’alimentais fina- 
lement un rêve intérieur dont je ne parlais à 
personne. En troisième, je me suis débrouillée 
pour réaliser un stage d’observation chez un ar-
chitecte, à une trentaine de kilomètres de chez 
moi. Ce qui signifie qu’à ce moment-là, mon ap-
pétence pour les activités créatives était déjà 
présente. Cependant, cette expérience n’a pas 
été concluante. J’ai assisté un architecte qui 
était assez bourgeois et dont je n’embrassais 
absolument pas les codes. •••

Matali Crasset au centre de recherche Aware, Archives of Women Artists, 
Research and Exhibition, centre de documentation Delphine Lévy,  
à la Villa Vassilieff, Paris dont elle a aménagé l'espace.
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——   Cette première approche décevante  
a-t-elle freiné vos aspirations ?

Oui, je pense, car ce n’est qu’en bac+3 que 
je suis entrée dans une école de design, Les 
Ateliers / ENSCI. La réalité de ce stage ne 
m’a pas fait abandonner mon rêve. Cepen-
dant, le temps de trouver un terreau favor-
able, je l’ai mis de côté. En parallèle, nous 
souhaitions, avec ma sœur jumelle, rejoindre 
Paris pour y étudier et y vivre. C’était un ob-
jectif commun. C’est à Paris, après m’être 
intéressée de près à l’art contemporain, que 
j’ai finalement décidé de suivre la piste du 
design, car j’aimais le potentiel offert par la 
matérialisation des idées. Cela s’est donc fait 
par étapes : sortir du village, apprivoiser une 
culture que l’on ne connaît pas, en découdre 
avec Paris et s’essayer dans un domaine où 
l’on ne se sent pas légitime. (Rires.)

——  À travers votre approche du design d’in-
térieur, vous appelez à déconstruire cette 
notion de cocon que peut revêtir le foyer. 
Cela peut paraître surprenant, mais vous 
vous opposez à cette volonté d’ériger un  
foyer surprotecteur, car vous estimez que 
c’est contre-productif, que cela enferme.

Oui, c’est dangereux, selon moi. Nous 
l’avons vu avec les confinements. La pro-
tection et l’activité sont deux notions qui 
vont de pair. Ainsi, si nous structurons  
notre lieu de vie comme un cocon d’ul-
time protection alors nous devenons in-
actifs. Cette surprotection nous empêche 
de bouger physiquement, mais également 
de bouger les lignes de notre esprit. Or, si 
l’on n’expérimente pas chez soi, si l’on ne 
peut pas réfléchir différemment dans cette  
matrice d’essai qu’est notre foyer, alors 
nous ne le ferons pas 
en dehors. Cela induit 
cette crainte de l’autre, 
cette peur du voisin, 
cette méfiance du  
réfugié, etc. C’est ce que 
l’on observe aujourd’hui, 
malheureusement : le con-
fort emprisonne notre hu-
manité. D’autre part, ce con-

fort nous retient de faire des concessions 
par rapport aux enjeux climatiques. Alors 
même que ces concessions, positives, peu-
vent être vectrices de bonheur.

——  Vous dites que ce n’est pas l’espace ou la 
superficie qui comptent, mais notre capacité 
d’action et de projection à travers cet es-
pace. Comment s’aménage un espace vecteur  
d’action ? À quelles exigences doit-il répondre ?

Je ne réfléchis jamais en termes de mètres 
carrés, je n’ai pas cette approche quantita-
tive. Je pense plutôt à la manière dont on 
peut combiner les choses dans l’espace.  
À chaque fois, je donne l’exemple d’une vie 
regardée à la télévision avec un magnéto-
scope. On a tendance, à tort, à faire des  
arrêts sur image devant les moments où 
l’on mange, les moments où l’on dort, les  
moments où l’on travaille. Ces photogra-
phies statiques ne représentent absolu-
ment pas ce qu’est la vie en réalité, car tout 
se passe dans les interstices de ces dif-
férents moments. Je pense que le principal 
problème vient de notre incapacité à faire 
des structures évolutives qui s’adaptent 
à ce qu’est la vie. Pour qu’un espace devi-
enne vecteur d’action, il faut le modifier, lui  
intégrer, pourquoi pas, des plateformes  
capables d’accueillir différentes fonctions… 
il y a de nombreuses façons de faire. Au fil 
des projets, j’ai développé un vocabulaire 
pour définir les différents éléments : soit 
ce sont des plateformes, soit ce sont des 
systèmes, etc. Mon travail, aujourd’hui, con-
siste à essayer d’inventer des logiques qui 

Concentré de vie,
canapé modulable. 

pour Campeggi

font sens et qui matérialisent un véritable 
projet de vie. En aidant les gens à se pro-
jeter dans un espace de vie qui a du sens 
alors ils parviendront à mieux se projeter 
vers l’avenir. 

——  Cet avenir qui se construit maintenant, le 
pensez-vous en couleurs ? 

Tout à fait. Nous savons maintenant que 
la couleur a beaucoup d’importance sur la 
manière dont nous appréhendons la vie. Je 
dis toujours d’ailleurs que la couleur, c’est la 
vie. S’interdire la couleur revient finalement 
à s’interdire d’expérimenter et de vivre 
pleinement. On revient encore une fois à 
cette déconnexion de l’activité dont on par-
lait. Nous n’apprenons pas à maintenir une 
relation avec la couleur. À l’école, les en-
fants sont invités à les mélanger, à les explo- 
rer, avec plaisir d’ailleurs, mais une fois l’âge 
adulte arrivé, la couleur devient l’apanage 
des spécialistes. C’est dommage, car nous 
devrions tous être encouragés à alimenter 
un processus continu de découverte des 

couleurs et de mariage des nuances. Cela ne 
devrait pas être limité aux peintres, aux créa-
tifs, etc. Utiliser les couleurs représente une 
joie pure. Leurs applications sont concrètes 
et quotidiennes d’ailleurs, qu’il s’agisse de la 
composition de nos tenues ou de la peinture 
de nos murs. 

——  Créer, est-ce une manière pour vous 
d’échapper à certaines angoisses que vous 
avez identifiées ? Ou au contraire, une 
manière de vous y confronter par l’action ? 

Je dirais que c’est un peu des deux. J’aime 
être en activité et j’ai choisi un mode de 
vie où je ne fais pas de longues pauses. 
J’ai décidé d’avoir une petite structure qui 
reste à une échelle artisanale pour maîtri- 
ser la qualité de mon travail et cela implique 
d’être toujours en action. J’ai un peu changé 
dernièrement, mais j’aime être occupée, car 
sinon je commence à me poser trop de ques-
tions. Et puis, il faut comprendre que pour 
un créatif, parvenir à concrétiser ses idées 
et à les articuler dans une démarche 

Librairie des presses du réel, Consortium Museum, Dijon
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LES MAISONS SYLVESTRES sont situées 
à 1 heure de Paris. Les quatre maisons sont 
conçues comme des œuvres d'art à habiter  
au milieu des bois, pour se reposer, rêver, 
manger, observer et vivre une étape essentielle 
sur les sentiers du Vent des Forêts.

Commandé par le Centre Pompidou, SAULE ET LES HOOPPIES est un tour musical 
itinérant qui propose un éveil à l’art et à la culture aux enfants de 5 à 10 ans. 

HÔTEL DAR HI,  
Nefta en Tunisie.
Une maison écologique 
dans le désert tunisien, 
un nouveau concept 
d'écoretraite. Matali 
Crasset a littéralement  
fait sortir du sable une 
petite citadelle dédiée  
au bien-être. Elle a conçu 
un ensemble de maisons 
sur pilotis qui se dresse  
à la manière d’un village  
du bout du monde,  
en harmonie avec le site  
et la vie locale. 
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cohérente, c’est absolument jouissif ! C’est 
quelque chose que l’on veut réitérer au 
maximum, une véritable composante du 
bonheur. C’est pourquoi j’ai toujours besoin 
de me projeter dans l’activité qui va suivre, 
même quand je suis en pause.

——  Vous appréciez donc le fait d’avoir une 
multitude de projets sur lesquels travailler. 
Comment trouvez-vous l’équilibre entre pro-
fonde réflexion et productivité ? 

C’est une gymnastique d’esprit qui s’entraîne 
à force d’expérience. J’estime que 80  % 
de mon métier est constitué de pensées. 
Cela appuie mon approche du design, que 
je défends comme anthropologique. Je lie 
sociologie, philosophie ainsi que le travail 
d’anthropologues écologues à ma pratique 
pour ressourcer mes idées. Cette généra-
tion de penseurs arrive à reconstruire une 
façon d’envisager l’avenir et cela alimente 
ma démarche. Ces notions qu’ils mettent en 
lumière grâce à la définition d’un nouveau 
rapport à la nature, j’essaie de les appliquer 
à mon domaine d’action. La philosophie et 
le design sont très liés, car ce sont des exer- 
cices qui se fondent sur des concepts que 
l’on tend à matérialiser. De cette manière, la 
philosophie peut être une 
véritable clé pour nous 
permettre d’avancer dans 
les domaines créatifs 
avec pertinence. Nous 
n’avons plus le temps 
d’ériger des projets 
hors-sol qui flattent 
les egos des ar-
chitectes et desi- 
gners, nous avons 
besoin de nous 
mettre au ser-
vice des beso-
ins et de valoris-
er par le design 
les démarches d’ave-
nir. C’est plus juste. 

——  Est-ce justement pour 
cela que vous travaillez 
essentiellement au de-
sign du « vivre-ensem-
ble » en réinventant aires 
de jeux, bibliothèques, ki-
osques ? 

Cela s’est fait naturel-
lement. J’ai une for-
mation de designer 
d’objets, mais très 
rapidement, on 
m’a demandé de 
faire des scé-
nographies ex-
p ér iment a les . 
Cela m’a aidé 
à construire 
tout un terrain 
d’expériences 
dans ce dom- 
aine. Puis on m’a proposé des pro-
jets d’architecture d’intérieur dans 
lesquels j’ai pu mettre à profit mes expé- 
riences précédentes tout en me confrontant 
à de nouveaux challenges d’apprentissage. 
Aujourd’hui, on vient me chercher pour des 
projets d’architecture alors que je ne suis 
pas architecte ! (Rires.) Je fais de l’architec-
ture à ma façon, en partant de l’analyse d’un 
projet de vie à réaliser. Dernièrement, j’ai 
transformé une résidence en un lieu de vie 
contemporain qui, par son design et son 

aménagement, en-
courage à l’activité. 

Lampe Stick,
Matali Crasset  
pour Fabbian 

•••

Vases Les capes,  
Matali Crasset pour  
la Manufacture de Sèvres
© Gérard Jonca
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Depuis sa création en 2014, l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research 
and Exhibitions œuvre pour la mise en valeur des artistes femmes des XIXe et XXe siècles. 
À l’automne 2021, AWARE emménage à la Villa Vassilieff (Paris XVe) où l’artiste Marie Vas-
silieff avait installé son atelier et ouvert une académie, devenue un haut lieu de la vie artis-
tique. AWARE s’inscrit dans cet héritage. Réinvestir cet espace en 2021 est un symbole fort 
pour l’association dont la mission est de donner de la visibilité aux artistes femmes. L’espace, 
aménagé par la designer Matali Crasset, a réouvert ses portes au public en janvier 2022.
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——  Comme vous le disiez, vous incarnez une 
certaine approche du design ainsi qu’une cer-
taine sensibilité. Comment cela se traduit-il 
dans le choix de vos projets et de vos clients ?  

L’aspect sensible du travail du créateur n’est 
pas spontané, il faut le convoquer. Or, culti-
ver ses « chants dans la tête », comme je les 
appelle, cela demande du temps et tout le 
monde ne le comprend pas. C’est pourquoi 
nous faisons le choix de ne travailler qu’avec 
des personnes qui recherchent notre vision 
particulière, notre coloration singulière. 
Quand j’ai commencé à faire des hôtels, 
certains interlocuteurs me demandaient de 
couper la poire en deux, de revoir mes des- 
igns pour que ce soit moins expérimental 
et cela ne marchait pas. Je suis trop entière 
pour faire les choses à moitié. En sélection-
nant des partenaires avec lesquels on par- 
tage les mêmes valeurs, on protège notre 
savoir-faire singulier. 

Je crois que, au fond, 
nous avons perdu notre 
aspect sensible en par-
tie à cause de l’emprise 
technologique. Cela 
déracine notre sensibil-
ité et notre sensorialité. 
C’est ce qui conduit à 
détruire la forêt – qui, 
elle, nous sauvegarde par ses mécanismes 
biologiques – en coupant des arbres dans 
tous les sens pour en faire des biens de 
consommation, obsolètes qui plus est. Si on 
avait gardé notre sensibilité, on comprend-
rait qu’on ne peut pas retirer un arbre à la 
forêt, car c’est un tout ayant un équilibre 
fragile. C’est ce qui constitue la complex-
ité de mon travail. Ce n’est pas simplement 
l’analyse de la forme et la fonction, c’est être 
spécialiste de ces aspects symboliques, spi-
rituels et sensibles. C’est ce qui représente 
le supplément d’âme. 

——  En un sens, assumer une vision aussi af-
firmée est une prise de risque…  

Bien sûr, mais c’est une réflexion que j’ai 
mûrie lors de ma formation, car à l’époque 

j’étais déjà consciente que pour être solli- 
citée, il fallait proposer un savoir-faire et 
une vision différenciante. J’ai eu la chance 
de faire l’ENSCI - Les Ateliers (École na-
tionale supérieure de création industrielle) 
à Paris et de bénéficier d’un parcours per-
sonnalisé très formateur. Cette école était 
d’une grande générosité dans ses appren-
tissages, et s’est ajoutée à cette dernière, 
la grande générosité de ma maman. Ainsi, la 
générosité que l’on retrouve dans mon tra-
vail, je l’ai reçue avant de la proposer. 

——  Comment renouer avec sa sensibilité, sel-
on vous ? 

Je crois que l’on est tous en chemin. Peut-
être faudrait-il commencer par nous con-
sidérer comme des êtres humains et non 
des machines ? L’important réside dans la 
démarche collective de remise en question. 

En fonction de ses cen-
tres d’intérêt, chacun a la 
capacité d’explorer ce qui 
est précieux. Certains le 
font dans le domaine de la 
nourriture, d’autres dans 
l’habitat. Je crois qu’il 
s’agit de se remémorer ce 
qu’est la culture du vivant. 

——  Quelles sont les 
 rencontres qui ont enrichi votre approche ? 

Les rencontres faites à l’école sont évidem-
ment très marquantes. L’ENSCI - Les Ate-
liers était vraiment un lieu d’épanouisse-
ment énorme – à tel point que pour couper 
le cordon, j’ai dû partir à l’étranger pour 
m’offrir une nouvelle dynamique. Je suis 
donc allée en Italie pour commencer. C’était 
également important pour moi de montrer 
à mes parents, qui avaient investi dans mes 
études, que je m’engageais professionnelle-
ment. Là-bas, j’ai travaillé avec Denis Santa-
chiara, un designer aux qualités humaines et 
créatives incontestables. Grâce à lui, j’ai pris 
confiance en mes idées et cela a solidifié ma 
vision. Plus tard, j’ai collaboré cinq ans avec 
Philippe Starck et c’était passionnant égale-
ment. J’avais à cœur de travailler dans des  

secteurs du design dans lesquels on n’avait 
pas l’habitude de voir des femmes.

——  Souvent, vos réalisations sont qualifiées 
de ludiques alors même que nous venons 
d’explorer la profondeur de votre appréhen-
sion du design, comment interprétez-vous ce 
qualificatif ?

Je me suis confrontée pendant longtemps 
à cet adjectif, car effectivement, se donner 
tant de mal pour voir ses créations se faire 
qualifier de ludiques, c’était frustrant. Puis 
en approfondissant la signification du terme, 
je me suis rendu compte qu’un objet ludique 
était un outil que l’on donne aux enfants 
pour qu’ils expérimentent les choses. Or, 
dans ce sens, oui, j’élabore des réalisations 
ludiques à destination des adultes pour 
qu’ils expérimentent, envisagent et activent 
un autre futur. 

——  Pouvez-vous nous dire quelques mots au 
sujet du MuMo, le musée mobile que vous 
avez conçu avec Ingrid Brochard – également 
dans nos pages ?  

C’est un fabuleux projet qui fait écho à la 
petite fille de campagne que j’étais et qui 
n’avait pas accès à un organe de culture de 
ce type. Je pense qu’une telle institution  
aurait pu me donner confiance et m’offrir 
beaucoup plus rapidement une raison de 
vivre. Évidemment, les enfants qui bénéfi-
cient d’un accès au MuMo ne deviendront 
pas tous créateurs, mais c’est une porte  
ouverte vers la sensibilité, l’art, l’inattendu. 

——  Aujourd’hui, vous sentez-vous légitime ?  
Non, toujours pas ! (Rires.) Mais peut-être 
que ce n’est pas si mal, car cela reste un  
moteur pour avancer.  
matalicrasset.com

« JE SUIS TROP 
ENTIÈRE POUR  

FAIRE LES CHOSES 
À MOITIÉ. »
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P O S T E R . B e r i t 
Mogensen Lopez pour 

Made.com LAMPE. Un luminaire 
nomade. Bellhop de Barber & Osgerby 

pour Flos. ASSIETTE. En porcelaine,  
peinte à la main. Maison S par Sibylle de 

Tavernos. MUG. En grès moucheté. 
Miyelle Ceramics. The Conran shop.  
COUSSINS. 100% coton. Berit Mogensen 
Lopez pour Made.com ARROSOIR. Créa- 
tion originale. Julie-Anne Pugh pour 

The Conran Shop. ROUGES À LÈVRES. 
Palette chromatique pop impres- 

sionniste, laqués et rechar- 
geables. Hermès.
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Artiste danoise de renommée internationale, Berit Mogensen 
Lopez explore l’univers de l’abstraction et le nourrit de sa 
sensibilité. Ses compositions aux formes qui s’entremêlent 
et aux couleurs qui dialoguent s’affichent en grand dans 
le foyer des esthètes. Sur les posters, mais également les 
textiles ou les objets de décoration, la créative laisse une 
empreinte reconnaissable. Portrait.

PROPOS RECUEILLIS PAR EMMA BELLOT PHOTOS FERM LIVING

BERIT  
MOGENSEN 

LOPEZ,  
DES MOTIFS  

PLEIN  
LES YEUX
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ART ABSTRAIT, 
TALENT TANGIBLE
Diplômée de la Royal Danish Academy of Fine 
Arts, l’aura de Berit Mogensen Lopez rayonne 
bien au-delà du microcosme de Copenhague. 
L’artiste dont on retrouve les reproductions 
chez Ferm Living, Made.
com, The Cool Republic 
ou encore The Poster 
Club nourrit une affec-
tion pour l’art abstrait 
depuis l’enfance. Avant 
même de démarrer ses 
études, la petite Berit se 
réfugiait dans son imagi- 
nation pour s’inventer 
des paysages abstraits 
où formes et couleurs 
s’émancipent. Un appétit 
qui ne l’a jamais quittée 
d’ailleurs, comme elle le 
déclare : « J’ai toujours 
ressenti le besoin de 
m’immerger dans un 
monde d’abstraction. 
J’aime l’abstrait, car tout 
est à imaginer. Ce n’est 
pas une retranscription 
exacte ou une photogra-
phie de l’existant. Avec l’ab-
straction, il n’y a pas de système de référence 
auquel se rapporter. C’est une ode à l’imagi-
nation. Grâce à l’abstraction, je peux pleine-
ment explorer mes sujets de prédilection : 

les formes et les couleurs. » Berit Mogensen 
Lopez aime outrepasser sa zone de confort 
et entraîner son regard à porter plus loin 
que l’accessible. Ainsi, elle embrasse l’héri-
tage culturel et artistique scandinave sans 
s’y cloîtrer  : « Les couleurs sont primordiales 
pour moi. J’aime particulièrement les tonalités  

issues de la terre quand 
je les combine avec des 
nuances plus vives. Les 
contrastes ajoutent une 
certaine complexité que 
j’apprécie. Je me retrouve 
dans cette esthétique 
scandinave minimaliste. 
C’est une expression em-
preinte de sérénité que 
je chéris, mais d’un autre 
côté, ce n’est pas suf-
fisant pour moi. Je ne me 
sens pas complètement 
stimulée par ces lignes 
très propres et beiges », 
explique-t-elle. Puis elle 
ajoute quelques mots 
sur ce qui la fait vibrer  :  
« Copenhague mais éga- 
lement la nature environ-
nante font partie de mon 
inspiration. Je suis autant 

inspirée par la collision des 
étranges couleurs du décor urbain que par les 
formes et les textures qui régissent la nature. 
La musique et l’architecture sont par ailleurs 
très importantes pour éclairer ma vision. » •••
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UN PROCESSUS 
CRÉATIF ENTRE 
RÉSISTANCE ET 
LÂCHER-PRISE
Parmi les expériences qui ont 
largement contribué à faire 
progresser le cheminement 
créatif de l’artiste, il y a la ren-
contre avec un professeur. Elle 
se souvient de son approche 
enrichissante : « J’ai bénéficié 
d’un conseil percutant d’un de 
mes anciens enseignants. Il me 
disait qu’en peinture, il fallait 
toujours se créer des obsta-
cles afin de ne jamais être trop 
à l’aise. La contrainte et la diffi-
culté sont significatives à mes 
yeux. Ce ne sont pas les enne-
mies de l’esprit créatif, au con-
traire, elles sont des alliées. » 
Berit poursuit  : « Redéfinir la 
notion d’échec a été l’un des 
meilleurs apprentissages selon 
moi. Échouer fait amplement 
partie du processus créatif. 
C’est constitutif pour trouver 
son chemin, artistiquement 
parlant, mais pas seulement. Ce sont les échecs, 
les déceptions, les erreurs qui nous permettent 
d’engager toute cette énergie créatrice. Chaque 
expérience apporte une richesse supplémen-
taire, surtout si ce que l’on reçoit ne correspond 
pas à ce que l’on attendait. » •••
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71Boostée par les contraintes, mais adepte de la 
spontanéité, la danoise fait confiance à son ins- 
tinct pour créer. Des lignes aléatoires encoura- 
gées par des gestes naturels établissent le point 
de départ de la plupart de ses peintures. Strate 
après strate de matière, la composition prend 
forme sans intellectualisation superflue  : « J’es-
saie d’atteindre un certain équilibre, une sorte 
d’harmonie qui ne saute pas aux yeux non plus. 
Je ne souhaite pas que l’ensemble paraisse 
artificiel. J’aime quand la composition appa-
raît un peu décalée et inachevée. Je me sens 
rarement satisfaite de mes réalisations, car je me  
demande souvent si elles [auraient pu] être au-
trement. » Une réflexion digne d’un esprit créatif, 
s’interrogeant sans cesse sur toutes les options 
que lui offre le champ des possibles. 

ARTISTE ET CRÉATRICE
Saisissant les opportunités avec brio, Berit ma-
rie aujourd'hui deux activités : artiste à part en-
tière et créatrice capable de collaborer avec des 
entreprises dans le cadre de projets de design, 
d’ameublement ou de décoration. Une polyva-

lence revendiquée qui l'amène à déployer l’éven-
tail de ses capacités, comme elle le raconte : « Avec 
le temps, j’ai appris à moduler ma façon de faire. 
J’ai effectivement acquis une grande expérience 
et beaucoup d’autodiscipline en travaillant par 
moi-même. Mais j’ai aussi saisi comment travail- 
ler en tant que textile designer pour un tiers. J’ai 
appris à produire des résultats et à communiquer 
avec les fabricants. Dans ce cadre, je préfère que 
les requêtes des collaborateurs soient précises et 
bien définies. En effet, pour mener à bien ce genre 
de projets, il n’est pas possible de consacrer un 
temps illimité au processus créatif. Ce rythme plus 
soutenu génère une dynamique de travail que je 
trouve très stimulante ! Cependant, je ressens le 
besoin de prendre une respiration entre les com-
mandes des partenaires et mes projets d’artiste 
pour ne pas essouffler ma créativité. »

Heureuse du chemin parcouru, elle se confie sur 
le rôle de miroir que ses réalisations peuvent 
revêtir : « Je crois que mes œuvres témoignent 
de mon attirance pour la sensorialité et la com-
plexité des choses. C’est fondamental dans ma 
perception du monde. »  
mogensenlopez.dk
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Redéfinir la notion 
d’échec a été 
l’un des meilleurs 
apprentissages  
selon moi. (...)  
C’est constitutif 
pour trouver 
son chemin.

««
««
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C’EST AU CONTACT D’AUTRUI  
QUE L’HOMME APPREND  

CE QU’IL SAIT. 
EURIPIDE

•
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DELPHINE
GROLL

Avec Nabla, la santé des femmes est dans leurs mains ou, 
plus précisément, dans leurs smartphones. Propulsée par 
l’entrepreneuse passionnée Delphine Groll et son équipe 
d’ingénieurs, Nabla est une application qui met la technologie 
au service du mieux-être. Entretien avec l'instigatrice de cette 
nouvelle approche de la médecine alliant tech et temps long. 
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—  Delphine, vous avez récemment dit 
que dans le domaine de l’entrepreneuriat 
le moteur d’accomplissement des pro-
jets provient souvent d’une frustration. 
Quelle frustration est à l’origine de votre 
cheminement vers la création de Nabla ? 
Je dirais que ce projet est le fruit d’une frustra-
tion générale. Cette frustration nous l’avons 
identifiée en sollicitant la parole de plusieurs 
centaines de femmes. Nous avons réalisé des 
interviews de femmes de notre entourage, 
mais également de femmes avec lesquelles nous 
n’avions aucun lien. Et, à cette base, se sont 
ajoutés des témoignages de femmes qui nous 
répondaient via les réseaux sociaux. Les ques-
tionnaires concernaient la santé féminine et les 
difficultés rencontrées dans le parcours de santé 
des femmes. La conclusion de cette étude était 
alors significative : les 
deux tiers des femmes 
que nous avions inter-
rogées se sentaient mal 
accompagnées ou esseu- 
lées dans leur parcours 
de santé. C’est ce con-
stat, chiffres en main, 
qui a constitué notre 
point de départ. 

Dans un second temps, 
nous avons creusé 
la notion de « santé 
des femmes ». Nous 
voulions nous rapprocher des problématiques 
auxquelles se confrontaient les femmes en 
particulier. Nous avons alors approfondi les 
questionnements relatifs à des sujets précis 
comme la ménopause, la fertilité, l’endométri-
ose, les infections urinaires ou vaginales, le 
post-partum. Il est apparu un décalage en-
tre la prise en charge des patientes ayant 
ces problématiques-là et les besoins qu’elles 
ressentaient. Ces sujets spécifiques néces- 
sitent une prise en charge sur un temps long 
avec de la récurrence dans les rendez-vous et les 
soins. Or ce suivi continu manque aux femmes 
aujourd’hui. De plus, il faudrait idéalement que 
ce suivi soit pluridisciplinaire pour être optimal 
et, là encore, ce n’est pas systématiquement le 
cas. Prenons l’exemple de l’infertilité. Cette 

situation très frustrante et douloureuse pour le 
couple désireux d’enfant exige des discussions 
avec des spécialistes pour comprendre les cau- 
ses, des analyses médicales, mais également un 
accompagnement psychologique, nutritionnel, 
physique. C’est un sujet qui doit être considéré 
dans sa globalité et soutenu par une médecine 
pluridisciplinaire. Et c’est là l’essence de Nabla. 
À travers l’application, nous répondons au  
besoin préalablement identifié d’une médecine 
gynécologique continue, pluridisciplinaire, 
préventive et aussi personnalisée. Nabla a donc 
été designée à partir de ces besoins et de cette 
vision de la médecine. 

—  Nabla est une application permettant aux 
femmes de devenir actrices de leur santé. 
Comment l'avez-vous structurée pour qu’elle 

devienne un vérita-
ble vecteur de con-
naissance de soi et de 
soin ? Par quels biais 
concrets l’application 
restaure-t-elle le lien 
entre les femmes et 
leur santé ? 
L’application per-
met donc aux femmes 
d’avoir une équipe 
médicale à leurs côtés, 
spécialisée dans les en-
jeux gynécologiques. 
Nous parlons ici de 

gynécologues, de médecins généralistes spé-
cialisés dans les questions de santé féminine, 
de sages-femmes et d’infirmières qui accom-
pagnent les patientes par chat et bientôt par 
téléconsultation vidéo. L’intérêt de Nabla réside 
principalement dans sa capacité à permettre 
aux femmes d’entrer rapidement et facilement 
en contact avec l’équipe médicale spécialisée. 
Quand un grain de beauté questionne, quand 
une douleur menstruelle s’installe, quand une 
pilule est mal supportée – plutôt que d’atten-
dre cinq semaines avant un rendez-vous chez 
le gynécologue – Nabla propose d’interroger 
immédiatement l’équipe médicale. Nous ne 
voulons plus que les femmes soient en attente 
face à leur santé. Aussi, il est important pour 
nous qu’elles puissent se faire rembourser •••

 « Les deux tiers des  
 femmes que nous avions  

 interrogées se sentaient mal 
 accompagnées ou esseulées  
 dans leur parcours de santé.  
 C’est ce constat, chiffres en  
 main, qui a constitué notre  

 point de départ. » 

EN VIDÉO  
OU PAR CHAT

DES POSTS  
POUR COMPRENDRE  

VOTRE SANTÉ
DES MÉDECINS 

RECOMMANDÉS PAR 
LA COMMUNAUTÉ

DES CONSULTATIONS 
AVEC DES MÉDECINS 

EXPERTS
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leurs consultations et avoir une ordonnance en 
fonction de leurs besoins. C’est pourquoi nous 
mettons en place des téléconsultations en vidéo. 
Aujourd’hui pour qu’une téléconsultation soit 
remboursée, elle doit nécessairement se faire 
par vidéo. Sur l’application est également 
consultable une carte qui référence plus de 
mille médecins spécialisés dans la santé des 
femmes. Au-delà de ce suivi personnalisé et 
de la disponibilité des médecins, une biblio-
thèque de huit cents contenus est accessible 
via l’application. Ces contenus sont produits 
par nos équipes de professionnels de santé 
dans des formats faciles à lire.

—  Les besoins que vous avez identifiés afin 
de mettre au point cette application font-
ils écho à votre propre parcours de santé ?
Absolument. Avant d’avoir 
mes enfants, j’aurais sou-
haité être mieux informée 
et avoir accès à une méde- 
cine plus préventive.  
Enceinte de mon deux-
ième enfant, j’ai attrapé 
une infection à cytoméga-
lovirus (CMV). Il s’agit 
d’une infection qui peut se révéler très grave 
si elle est attrapée lors du premier trimestre de 
grossesse. Cela peut déclencher des troubles 
cognitifs, moteurs et auditifs chez l’enfant. Elle 
s’attrape en général via un autre enfant gardé 
en collectivité. Heureusement, je l’ai attrapée 
lors de mon deuxième trimestre, mais j’ai dû 
attendre la naissance de mon enfant pour être 
certaine qu’il n’y ait pas de séquelles auditives. 
C’était un stress terrible dont je me serais bien 
passée et je pense qu’une meilleure préven-
tion déployée par le corps des médecins aurait 
permis que je n’attrape pas du tout l’infection. 
Il existe d’ailleurs des tests permettant aux 
mamans de savoir si elles sont naturellement 
immunisées contre le CMV ou si elles doivent 
être particulièrement vigilantes lors des trois 
premiers mois de grossesse avec leurs autres 
enfants gardés en collectivité. 

—  En tant que femme, vous êtes mino- 
ritaire dans l’équipe fondatrice. Vos asso-
ciés ont donc choisi de s’engager sur des su-
jets qui ne les touchent pas directement…
Nous avons toujours raisonné par la data.  
À partir du moment où, suite aux nom-
breuses interviews réalisées, nous avons 
identifié un problème aussi précis et in-
discutable, alors la décision de nous spé-
cialiser dans la santé des femmes est deve- 
nue objective. Et, paradoxalement, je ne sou-
haitais pas que le projet soit porté principale-
ment par les femmes. Je ne voulais pas que ce 
soit une affaire de femmes. Je désirais qu’il 
s’agisse d’une adhésion collective justement 
pour que chacun puisse se sentir légitime et en-
gagé dans l’initiative. En réalisant les interviews 
de leurs femmes, de leurs mères, de leurs amies, 

les hommes de l’équipe ont 
également pris conscience 
des problématiques de prise 
en charge auxquelles les 
femmes faisaient face. L’im-
pact social d’un tel projet est 
donc devenu limpide pour 
eux et leur envie de s’engag-
er a redoublé. Moi qui avais 

justement la crainte du clivage homme-femme 
sur ces questions, je suis transportée par cette 
énergie communément déployée. 

—  Quels sont les retours des utilisatrices 
de Nabla ? 
Ils sont très positifs ! Nous frôlons le 5/5 sur 
l’App Store. Nous avons également des feed-
backs par mail ou par les réseaux sociaux qui 
nous encouragent à continuer. Certaines pa-
tientes nous remercient de les avoir accompa- 
gnées jusqu’à leur grossesse alors qu’elles se 
confrontaient à des problèmes d’infertilité. 

—  Les données médicales sont précieu- 
ses. Comment Nabla traite, stocke, utilise 
ces données ? 
Effectivement. Nous sommes spécialisés dans 
la data. Nous accordons donc une impor-

 « La tech peut être  
 créative, épanouissante   

 et n’est pas réservée  
 aux geeks » 
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tance très particulière à ces données auxquelles 
seules les femmes utilisant l’application ont accès. 
Nous permettons de stocker les documents de 
santé, mais nos équipes n’y ont pas accès. C’est 
important de le préciser. Tout est anonymisé. En 
revanche évidemment, les médecins peuvent con-
sulter le dossier médical durant la consultation. 
Nous souhaitons être pleinement transparents 
là-dessus afin que les patientes soient rassurées. 

—  Quel regard portent les médecins sur 
cette technologie ?
Ils sont admiratifs de cet outil qui leur permet 
de gagner un temps fou et d’être efficaces. Il faut 
savoir qu’à chaque fois qu’une patiente va parler 
avec un médecin dans le chat, les mots utilisés 
comme « maux de ventre », « paracétamol » 
ou « Levothyrox » vont être automatiquement 
retranscrits dans son dossier médical grâce à 
notre machine learning (apprentissage automa-
tique comme l’intelligence artificielle qui con-
siste à laisser des algorithmes découvrir des mo-
tifs récurrents dans les ensembles de données). 
De cette manière, le médecin peut plus facile-
ment poser des diagnostics. Nous avons égale-
ment la possibilité d’intégrer très rapidement 
de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux 
besoins des spécialistes de santé et c’est incro- 
yable pour eux. Ça métamorphose leur manière 
de travailler au quotidien.  
Ainsi aujourd’hui, nous nous développons aussi 
en proposant à des entreprises tech tournées 
vers la santé d’acheter le code informatique 
de notre plateforme. Nous n’allons pas voir les 
médecins directement, mais nous travaillons 
avec les développeurs des entreprises de santé à 
l’international pour constituer des plateformes 
faciles d’utilisation et sécurisées pour faciliter la 
relation médecin-patient. 

—  Aviez-vous envisagé ce business model 
au départ ? 
Non. Nous avons commencé avec un business 
model très BtoC (business to consumer), mais 
parce que nous avons, encore une fois, écouté 
le marché, interviewé beaucoup de médecins 
et analysé toute cette data, nous avons constaté 
qu’il y avait un véritable enjeu à mettre entre les 
mains des professionnels de santé un outil com-
me notre plateforme. Nous avons développé cette 

stratégie en janvier dernier et depuis nous avons 
vendu notre technologie à des centaines d’entre-
prises, de cliniques et d’assureurs. Au quotidien, 
je rencontre donc ces entreprises qui souhaitent 
digitaliser leur relation avec les patients. 

—  Nabla a deux ans. Son évolution est 
incroyablement rapide. L’équipe est com-
posée d’une quarantaine de passionnés. 
L’entreprise est-elle rentable à l’heure où 
nous parlons ? 
Nous ne sommes pas du tout rentables et l’on ne 
s’en cache pas. Nous sommes dans une phase 
de construction sans réel modèle de référence. 
Nous investissons dans nos talents dans le but 
de construire une solution qui permet aux 
professionnels de s’émanciper de nombreuses 
contraintes techniques afin de mettre en place 
une meilleure relation avec les patients. C’est 
ce savoir-faire technologique pointu qui fait 
notre valeur principale et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes suivis par des investis-
seurs. La commercialisation de notre solution 
auprès d’entreprises à l’international est notre 
axe stratégique de développement à ce jour. 
C’est ambitieux, mais nous y croyons. Je nous 
imagine comme une petite fusée capable de 
répondre rapidement aux besoins des utili- 
sateurs. Aucune lourdeur ne nous empêche 
d’avancer. Même si on se trompe, même si on 
part dans la mauvaise direction, nous avons 
assez d’agilité pour nous réorienter et enrichir 
notre développement de cette digression. 

—  Vous êtes spécialisée dans la tech, est-
ce un domaine dans lequel les femmes 
sont représentées ? 
Pas assez, malheureusement. D’ailleurs, je 
profite d’avoir la parole pour encourager les 
femmes à explorer les métiers de la tech et de-
venir actrices de ce secteur décisif pour les an-
nées à venir. Si les femmes ne se saisissent pas 
de ces outils, comment pourrait-on développer 
des solutions pertinentes pour répondre à leurs 
besoins et vectrices d’empowerment ? Ne lais-
sez pas les idées reçues grignoter votre curi-
osité et votre appétence pour l’innovation. La 
tech peut être créative, épanouissante et n’est 
pas réservée à certains.  
nabla.com/fr
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Je nous imagine 
comme une 
petite fusée 
capable de 
répondre 
rapidement  
aux besoins  
des utilisateurs.

«
«
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UNE FAMILLE, C'EST CELA : QUELQUES 
PERSONNES QUI S'AIMENT BIEN ET  

SE LE RÉPÈTENT, À CHAQUE INSTANT,  
PAR DE PETITES ATTENTIONS,  

DES TAQUINERIES, UNE VOIX TENDRE… 
JACQUELINE DUPUY

•
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FONDATRICE DE LIEWOOD

CHEZ ANNE
MARIE

LIE NORVIG
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Enfanter de belles idées
En devenant mère, Anne Marie Lie Norvig prend conscience de la difficulté  
à trouver des produits répondant à son trio d’exigences : fonctionnalité, 
durabilité et esthétisme. Une carence sur le marché qui décuple l’inventivité  
de la jeune maman danoise. Forte de son expérience dans le milieu de la 
mode, elle commence par concevoir des objets textiles comme des serviettes et  
du linge de lit pour sa propre famille avant de recevoir des commandes  
de ses proches. De fil en aiguille, la simple envie d’Anne Marie Lie Norvig 
devient une raison d’être, un but. Liewood voit le jour en 2015 selon  
une ambition bien définie par son instigatrice : « Apporter de l’inspiration, de  
la fonctionnalité, de l’innovation aux familles actuelles, le tout sublimé par un design nordique 
pur. » Aujourd’hui, la marque est une référence dans le secteur. •••

Après avoir travaillé  
de nombreuses années dans  
le domaine de la mode, Anne 
Marie Lie Norvig a sauté le 
pas. Passionnée par l’univers 
des enfants et l’art de vivre, 
l'entrepreneure danoise 
imagine Liewood, une marque 
d’accessoires pour les petits  
au style résolument scandinave 
et à l’aura vertueuse. Inspirée 
par son foyer, la créatrice tient à 
élaborer des objets qui facilitent 
et embellissent le quotidien 
des parents dans cette grande 
aventure qu’est la famille. Home 
tour ensoleillé de la tribu Norvig.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS
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Pas de beauté
sans raison

Parmi les valeurs de Liewood, on retrouve un engagement capital en faveur  
de la responsabilité. Une notion qui fait également écho au rôle de mère  
d’Anne Marie Lie Norvig. Ainsi, la marque accompagne les familles vers  
un mode de vie plus conscient et respectueux, comme l’explique la fondatrice 
: « Nous apprécions la philosophie slow living et voulons la rendre accessible, car elle est 
porteuse de sens. C’est pour cela que nous créons des produits à la qualité et à l’esthétique 
durables. C’est essentiel pour qu’ils se transmettent de génération en génération. En termes de 
matériaux, nous faisons le choix du coton biologique, du polyester, du nylon et du plastique,  
tous recyclés. Bois certifié et bambou font également partie de notre catalogue. Nous mettons  
en permanence l'accent sur la recherche de nouveaux matériaux responsables. » 

Ce mode de fonctionnement raisonné, Anne Marie Lie Norvig l’adopte 
également en famille. Avec son compagnon, ils privilégient le minimalisme  
au sein de leur foyer, enseignant ainsi à leurs enfants la satisfaction de s’amuser 
avec des jouets de qualité qu’ils pourront transmettre par la suite à de nouveaux 
membres de la famille ou à des amis. Elle ajoute : « Nous cherchons sans cesse  
à enseigner à nos enfants la préciosité de la nature et le respect qu’elle mérite. À l’école,  
ils approfondissent leurs connaissances en matière de géographie, mais aussi d’écologie 
alors, quand on les aide au moment des devoirs, nous apprenons beaucoup ensemble.  
Nous sommes convaincus que toutes les générations peuvent s’enrichir mutuellement. »
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Liewood se démarque non seulement par ses engagements, mais également par sa 
proposition esthétique pure, fonctionnelle et rassurante. Chaque objet de la gamme 
est pensé comme une récréation pour les petits, mais doit, de surcroît, être bienvenu 
dans le salon. Plaisantes pour l’enfant et agréables au regard des parents, les créations 
d’Anne Marie Lie Norvig sont imaginées pour remporter tous les suffrages !
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Savoir compartimenter
Quand on imagine le quotidien d’une cheffe d’entreprise, maman en outre, il est 
plus fréquent de visualiser une course contre la montre qu’un quotidien rythmé 
par les préceptes du slow living. Cependant, tout est question d’équilibre : « Je 
travaille beaucoup et ce n’est un secret pour personne. C’est inévitable lorsque l’on est à la fois 
fondatrice, PDG et directrice artistique d’une entreprise. Mais j’aime ce que je fais et je suis 
si fière du développement de Liewood. Pour autant, je priorise la déconnexion quand je suis 
à la maison, en famille. Il est important pour moi d’être présente pour mes enfants lorsqu’ils 
rentrent de l’école et le week-end. Nous prenons le temps de nous promener sur la plage, de 
ramasser des cailloux et des moules, faire des crêpes, lire des livres. Ces moments en famille 
sont incroyablement précieux pour moi, il n’est pas question que je les sacrifie. » 

C’est pour cette raison qu’Anne Marie Lie Norvig et son mari ont structuré leur 
lieu de vie comme une parenthèse dans ce monde en urgence permanente : « Ma 
maison est l’endroit où je me détends et où j’ai souvent les meilleures idées. J’aime m’entourer 
d’un design qui m’apaise et m’inspire à la fois. Au cœur de notre habitat, dans le salon et les 
chambres des enfants, je visualise nos futurs produits. »  liewood.fr
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JOUET. 
Ice Cream Corner 

en bois. Le glacier avec ses 
cinq parfums de glace colorés.  

Nobodinoz. SOLAIRES. Pour enfants 
de 2 à 7 ans, entièrement fabriquées en 

France, écoresponsables, mixtes et aux tons 
poudrés. Yeye. CARTABLE. On adore ce tissu 
délicieusement retro. Gabrielle Paris. SHORT. 
À bretelles et d'une grande souplesse. Détours 
par Laure de Sagazan. CAGETTE. Pour ranger 
sa chambre en un clin d'œil de manière ludique 
et colorée. Liewood. FOULARD. L'incontour- 
nable du dressing de toute la famille. 

Apaches Collections. AFFICHE. Déco-
rative aux tons vitaminés. Cotton 

Bird. Ci-contre : LUNETTES  
SOLAIRES. Yeye.
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Liberté, égalité, sororité. Dans son ouvrage Lâchez-nous l’utérus ainsi que sur 
sa page Instagram Bordel de Mères – compilant les témoignages de femmes qui 
en ont ras les ovaires –, la journaliste Fiona Schmidt s’interroge sur la maternité 

et la nébuleuse qui l’entoure. Franche, déculpabilisante et terriblement 
pertinente, cette féministe ose hausser le ton et émanciper la parole.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS ILLUSTRATION MATHILDE BEL

ACCUEILLIR L’ÉMOTION ET 
LA CONSIDÉRER
Trop longtemps, nous avons intériorisé (plus 
ou moins consciemment) les schémas de domi- 
nation de notre société comme un système absolu. 
Trop longtemps, nous avons considéré que 
la vulnérabilité était comme un espace de 
peau nue, facile à atteindre, facile à bles- 
ser. Alors par mécanisme de survie, nous avons  
carapacé cette chair de poule tremblante
d’émotions pour que le jugement d’au- 
trui ne l’atteigne pas, pour que le monde 
du travail ne l’use pas, pour qu’aucun 
regard ne puisse deviner comment 
la peur dresse magnétiquement nos 
poils. Pourquoi ? Parce que sans 
cela, il est presque impossible 
d’avoir du pouvoir ou d’être con-
sidéré comme digne de celui-ci. 
Femmes et personnes marginalisées 
le savent, si le ton n’est pas assez dur a l o r s 
les moqueries toujours le couvriront. Après deux 
années de crise sanitaire ayant accru les inéga- 
lités et au regard des enjeux du changement clima- 
tique sur la viabilité du monde tel que nous 
l’habitons, peut-être serait-il temps de donner 
un meilleur exemple à l’humanité du futur ? Car 

les enfants n’écoutent pas toujours ce que nous 
leur disons, mais ils se comportent comme nous 
le faisons. Un premier pas vers ce changement 
de paradigme serait donc de réhabiliter la sensi- 
bilité comme élément constituant de notre valeur 
et de transmettre cela aux enfants à travers 
une éducation consciente. Ainsi, quand ce qu’il 
ressent est considéré, compris et valorisé, l'enfant 
peut alors se sentir en sécurité avec ses émotions 
et prendre confiance en lui. De plus, la bienveil-
lance avec laquelle il est traité devient son référen-

tiel dans ses interactions avec l’autre. 

Psychomotricienne, sophrologue et au- 
teure spécialisée dans l’accompa- 

gnement de l’hypersensibilité chez 
l’enfant, Stéphanie Couturier 
nous éclaire : « Le plus crucial pour 
accompagner l’enfant dans son accep-
tation et sa gestion des émotions, c’est 

de l’aider à comprendre ce qu’il ressent. 
C’est primordial pour l’enfant de com-

prendre que les émotions sont constitutives de chacun 
et que ces dernières sont naturelles et nécessaires. Réali- 
ser des jeux afin de verbaliser, de reconnaître, de déter-
miner les émotions qui peuvent être éprouvées est d’une 
grande importance. Par définition, on subit moins ce 

APPRENDRE 
AUTREMENT

Et si nous cherchions à élever des humains épanouis et 
solidaires plutôt que de bons élèves ? Dans ce monde qui met 
âme et espoir à rude épreuve, il est l’heure d’encourager nos 

enfants à rayonner par leur altruisme. 

TEXTE EMMA BELLOT ILLUSTRATIONS PERCEVAL BARRIER

que l’on comprend ! D’ail-
leurs, en stimulant la capa- 
cité de l’enfant à réfléchir à ses 
émotions, à les déconstruire, 
on réduit l’intensité de réac-
tion qui provient du cerveau 
archaïque au profit du cortex 
qui lui, analyse et équilibre 
l’instinctif. Évidemment, cela 
demande que les parents prennent l’habitude d’exprimer 
leurs émotions. Rien de plus rassurant pour un en-
fant que de savoir que ses parents font les mêmes expé- 
riences que lui, et qu’ils parviennent à s’en sortir 
“comme des grands”. N’ayez crainte de partager vos 
émotions avec vos enfants, de leur dire que la pluie 
vous a mis en colère car vous n’aviez pas de bottes ou 
que vous avez eu peur en traversant la route car une 
voiture est passée très rapidement à côté de vous. Ex-
pliquez-lui ce que vous avez ressenti et comment vous 
avez digéré cette émotion tout au long de la journée. 
N’hésitez pas non plus à vous émanciper des juge-
ments de valeur, notamment par le langage. Il n’y a 
pas d’émotions positives ou négatives mais des émo-
tions agréables ou désagréables. La peur peut en ef-
fet paraître négative, mais elle est un signal d’alerte 
nécessaire pour les êtres humains que nous sommes. 
Plus vous serez à l’aise avec l’expression de vos propres 
émotions, plus vos enfants le seront. » Elle ajoute : 
« Les enfants ayant été accompagnés émotionnel-
lement ont plus de chances de devenir des adultes 
épanouis. Les insécurités émotionnelles des enfants 

marquent leur dévelop- 
pement si elles ne sont pas 
correctement accompagnées 
et prises en charge. Pendant 
bien trop longtemps on a dit 
qu’il fallait laisser les en-
fants pleurer et qu’ils s’endor- 
miraient d’eux-mêmes par 
la suite. Effectivement, par 

résignation les enfants finissent par s’endormir mais 
à quel prix ? Nous savons maintenant qu’à force de 
pleurer sans être réconforté, le bébé sécrète du cortisol, 
hormone du stress empêchant le bon développement du 
cerveau. Au contraire, un enfant qui commence à pleu-
rer mais qui est rapidement rassuré et pris dans les 
bras, sécrète de l'ocytocine, hormone de l’attachement 
et de l’amour. De ce fait, l’enfant va grandir en sachant 
qu’il peut avoir confiance en son environnement mais 
également en lui car il “ vaut le coût ”. »

De nombreux livres et jeux existent pour explo- 
rer le monde des émotions et l’apprivoiser.  
Chaque jour, un rituel peut se mettre en place 
sous la forme d’une météo des émotions. L’enfant 
se réveille, se prépare et exprime comment il se 
sent aujourd’hui, comment il a passé la nuit et s' il 
a repensé aux évènements marquants de la veille 
ou de la semaine. La peluche Pipouette dont le visa- 
ge change en fonction des émotions que projette 
l’enfant est également un excellent outil ludique 
pour ouvrir des discussions salvatrices. 
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« C’EST PRIMORDIAL 
POUR L’ENFANT  

DE COMPRENDRE QUE 
LES ÉMOTIONS SONT 

CONSTITUTIVES  
DE CHACUN ET  

QUE CES DERNIÈRES  
SONT NATURELLES  
ET NÉCESSAIRES. »
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COMPLÉTER LES 
SAVOIRS SCOLAIRES PAR 
D’AUTRES EXPÉRIENCES 
D’APPRENTISSAGE  
GRÂCE À SOFT KIDS
Imaginée par Solenne Bocquillon-Le Goaziou, 
l’application Soft Kids développe tout un panel 
d’exercices et d’activités visant à enrichir  
les compétences socio-comportementales  
des enfants. Aussi appelées Soft Skills, ces 
aptitudes - adaptabilité, sollicitude, amabilité, 
facilité à débattre, acceptation de l’incertitude, 
etc. - contribuent à l’épanouissement social  
de l’enfant. À travers des programmes orientés 
vers la confiance en soi, le vivre-ensemble,  
la persévérance et la structuration de la pensée 
critique, Soft Kids se fait l’allié des adultes en 
devenir, mais c’est encore la créatrice de cet outil 
qui en parle le mieux : « Le concept de Soft Skills  
est apparu en 1960 avec l’école de Palo Alto 
(Stanford). Souvent difficile à traduire en français, 
les Soft Skills sont ces compétences personnelles et 
relationnelles qui ne relèvent ni de la connaissance, 
ni des savoir-faire. Elles touchent les dimensions 
comportementale (autonomie), cognitive (pensée 
critique), émotionnelle (ressenti), psychologique 
(résilience), relationnelle (collaboration) et réflexive 
(connaissance de soi). Le développement des Soft Skills 
renforce l’acquisition des compétences académiques.  
Les travaux de Carol Dweck ont ainsi montré 
que lorsque l’enfant dispose d’un état d’esprit de 
développement (persévérer, relever des défis, apprendre 
de ses erreurs, etc.) alors il est en meilleure posture  
pour intégrer les savoirs scolaires. Mais au-delà  
de ça, ce développement impacte de manière positive  
les enfants dans leur épanouissement quotidien.  
En cultivant des compétences telles que la résilience,  
la gestion des émotions ou encore la confiance en soi,  
le niveau de bien-être augmente. Enfin, il a été révélé 
par les lauréats du prix Nobel Heckman et Kautz 
(2012) un impact positif de l’apprentissage des Soft 
Skills sur la réussite professionnelle, le niveau des 
emplois et le niveau de salaire. » Autant de preuves 
qu’il est urgent d’accompagner les kids  
à apprendre autrement.  softkids.net

SOFT KIDS  
EN QUELQUES CHIFFRES 

Directrice des ressources  
humaines à l’international,  

Solenne Bocquillon-Le Goaziou a 
imaginé Soft Kids en découvrant que 

65%  
des écoliers d’aujourd’hui  

feront des métiers  
qui n’existent pas encore.

En juin 2020, Soft Kids accélère son 
développement grâce à une campagne 

 de financement participatif  
collectant 13 770 € auprès de 

257
contributeurs. Cette campagne 

permet le lancement de 3 nouveaux 
programmes :  

politesse et savoir-vivre,  
esprit critique et persévérance.

 
En plus de l’application,Soft Kids 

possède également 

12 
kits d’activités gratuits  

pour développer les compétences 
socio-comportementales.

REDÉFINIR LA NOTION  
DE RÉUSSITE
Réussir oui, mais aux yeux de qui ? 
Gagner, super. Mais à quel prix ? L’in-
trospection que nous réalisons à grande 
échelle via cette quête de sens devenue 
collective ne cesse de confirmer que le 
voyage prime sur la destination. Notre 
cheminement avec ses divagations est au 
cœur de notre richesse intérieure pour- 
tant nous transmettons à nos enfants tout 
le contraire ! Combien de fois faudra-t-il 
entendre ou dire « Et toi, tu as des bonnes 
notes à l’école ? »  pour comprendre que l’on 
alimente la bête qui nous dévore en tant 
qu’adulte ? Les enfants ne sauvegarde- 
raient-ils pas des années de décons- 
truction à venir si dès le départ nous leur 
disions que l’expérience et l’apprentis-
sage prévalent sur la reconnaissance ? 
Ainsi nous rendrions obsolètes les ter-
mes de réussite et d’échec qui nous font 
tant violence à tout âge. 

Afin de valoriser et de cultiver la satisfac-
tion de l’enfant par lui-même et pour lui-
même, Charlotte Ducharme, fondatrice 
du site Cool Parents Make Happy Kids a 
imaginé le Happy Kids Journal. Un carnet 

d’activité ludique encourageant les petits 
à se rapprocher de tout ce qui leur pro-
cure du plaisir afin de développer une 
puissante dynamique de gratitude. En 
remplissant ce cahier, ils ne sont pas in-
vités à faire plaisir à papa, à rendre fière 
maman ni à être plus « gentils », mais à 
comprendre ce qui fait intimement sens 
pour eux dans le présent. « Bien souvent, 
lorsque nous sommes adultes, nous ne 
savons pas ce qui nous anime dans 
la vie. Alors qu’enfant, nous som-
mes beaucoup plus connecté à notre 
cœur et nous avons moins d’aprior-
is. S’ils peuvent déjà se poser les ques-
tions “ qu’est-ce que j’aime dans la vie ? ”,  
“ qu’est-ce qui me rend joyeux  ? ” ou encore  
“ qu’est-ce qui me nourrit  ? ” et que l’on 
garde leurs réponses précieusement dans un 
carnet, ils seront ravis de les relire plus tard, 
les jours de doutes », témoigne Charlotte  
Ducharme, avant d’ajouter : « La grati- 
tude est un puissant levier d’épanouis- 
sement. Elle m'a permis non seulement d’être 
plus heureuse, mais aussi d’aimer davantage 
mes proches, d’avoir confiance en la vie, et tout 
cela ça n’a pas de prix. »  
stephaniecouturier.fr
coolparentsmakehappykids.com



Enfin des livres pour enfants (3-7 ans) dont  
les héroïnes sont des rôles modèles féminins !

Disponible sur shop.lesconfettis.com

L'histoire de la navigatrice Florence Arthaud, 

la première femme victorieuse de la Route du Rhum.

Un modèle pour des générations de femmes sportives.

 

Navigatrice



?CHOISISSEZ NOTRE 
FUTURE HÉROÏNE

Donnons les clés de  
la confiance aux enfants,  

à travers les histoires  
de femmes audacieuses.

et définissons ENSEMBLE 
les rôles modèles à faire 
découvrir à nos enfants.

RDV sur lesconfettis.com



• 

LA VIE FLEURIT 
PAR LE TRAVAIL. 

ARTHUR RIMBAUD

•
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Designeuse remarquable par son sens de la 
cohérence et son intégrité, Matali Crasset 
donne corps aux idées fécondes. En signant des 
installations encourageant le vivre-ensemble dans 
les musées, les écoles, les bibliothèques ou les 
squares, la Parisienne d’adoption s’illustre dans le 
design de partage avec une générosité qui suscite 
l’admiration. Rencontre avec une penseuse.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS PHOTOS LUCIE SASSIAT
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aKagreen est une société qui s’est 
donné pour mission de végétaliser les 
espaces de travail, non pas dans un souci 
d’ornement, mais bien pour encourager 
la mise en place d’un écosystème 
de bien-être profitant aux salariés. 
Rencontre avec sa co-fondatrice.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS PHOTOS AKAGREEN

LE  
BIEN-ÊTRE  

PAR LE  
VÉGÉTAL

ENTREPRISE    RENCONTRE
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J’ai toujours été sensible à la flore et au res-
pect du vivant. C’est quelque chose que 
ma grand-mère et ma mère m’ont transmis. 
J’avais la chance d’avoir accès à un très 
grand jardin quand j’étais enfant et les plan-
tes s’invitaient même à l’intérieur de la mai-
son — chose que je ne voyais pas forcément 
chez mes copines. J’ai baigné dans cette am-
biance végétale et, évidemment, je pense 
que cela a orienté mon parcours et mes aspi-
rations. Mais d’autres choses ont déterminé 
la création d’aKagreen Comme beaucoup 
de femmes, j’ai eu un déclic quand je suis 
tombée enceinte. À ce moment-là, j’étais 
directrice de communication dans l’édition. 
Je lisais beaucoup, je rencontrais beaucoup 
d’auteurs, je gagnais très bien ma vie, mais je 
m’ennuyais énormé-
ment. Je ressentais 
un véritable manque 
et j’étais dans l’in-
capacité de me pro-
jeter. L’idée de reve-
nir au boulot après 
mon accouchement 
a été un véritable 
électrochoc : je ne 
pouvais plus me men-
tir, j’avais besoin de 
changement. C’est à 
la suite de cette prise 
de conscience que 
j’ai décidé de mont-
er aKagreen. L’idée 
dormait au fond de 
moi et, enfin, j’étais 
parvenue au moment 
de mon chemine-

ment qui me permettait de lui 
donner une perspective. Je dis 
cela, car lors de notre rencontre 
avec James (mon mari et asso-
cié) – c’était il y a quelque temps  
(Rires.) –, je lui avais dit qu’un jour 
je travaillerais parmi les plantes. 
J’avais en tête une boutique où 

j’aurais des plantes de variétés différentes 
que je prendrais le temps de présenter aux 
gens, en leur expliquant leurs spécificités et 
leur vulnérabilité. Cependant, j’étais sala-
riée à ce moment-là et je ne m’imaginais pas 
du tout en tant qu’entrepreneure. James me 
disait qu’au contraire, si j’avais cela en moi, 
je devais tenter le coup. Lui-même était déjà 
entrepreneur. Je me suis donc lancée en 
étant enceinte. J’ai suivi les vidéos de for-
mations d’OpenClassrooms et c’est drôle, 
car aujourd’hui ce sont des clients ! (Rires.)  
James m’a beaucoup accompagnée dans le 
processus en développant mon site web et 
en réalisant la direction artistique du projet, 
car ce sont deux domaines dans lesquels il a 
de l’expertise. Il me restait alors à m’occuper 

de l’administratif. 

—  James s’est donc 
senti impliqué dès le 
départ dans ce projet ? 
Absolument. Et ce, en 
continuant de travail-
ler pour sa boîte et en 
ayant peu de sensibi- 
lité pour les plantes 
au départ. Il souhaitait 
m’aider à concrétiser 
mes idées. Au début, 
l’ambition d’akagreen 
était de proposer aux 
Parisiens la possibi- 
lité d’acheter en ligne 
des plantes et de se 
les faire livrer prêtes à 
poser. Les plantes 

Sabrina, expliquez-nous 
la naissance de ce concept 
qui, au départ, était 
destiné aux particuliers 
et non aux entreprises.

•••
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commandées étaient livrées à vélo et les 
clients avaient accès à un chat pour l’entre-
tien. Aujourd’hui, cela paraît commun, mais 
en 2016 seule l’enseigne Truffaut avait un 
site e-commerce. Avec James, nous avons 
fait le tour des producteurs pour proposer 
des végétaux plus rares, plus graphiques ou 
moins connus que l’offre des pépiniéristes 
conventionnels et nous avons commencé à 
les référencer sur le site. Au fil du dévelop-
pement de l’entreprise, nous avons travaillé 
avec des partenaires, mais, au départ, on 
s’occupait de tout nous-mêmes. Du sourcing 
des plantes jusqu’à la livraison en passant 
par le rempotage. 

—  Le succès a-t-il été au rendez-vous dès 
le départ ? 

Ça a marché très rapidement, car la de-
mande était véritablement présente. Nous 
nous sommes rendu compte que de nom-
breux citadins ne savaient pas quelles plan- 
tes choisir pour leur intérieur ni comment les 
entretenir. akagreen permettait de répon-
dre à ces frustrations. Nous proposions des 
plantes particulièrement esthétiques et 
nous élaborions des fiches d’entretien très 
détaillées afin de guider tout le monde, sur-
tout ceux qui n’avaient pas la main verte. 

—  Par quels canaux vos clients vous décou-
vraient-ils ? 

Principalement par les réseaux sociaux. 
Nous n’avons jamais réalisé de publicité. 
Aujourd’hui, les clients nous découvrent 
par le bouche-à-oreille, mais au départ 
nos réseaux sociaux et notre site Internet 
représentaient notre vitrine. Les photos de 
James permettaient au site de totalement 
se différencier de l’expérience Truffaut. 
C’était artistique et scénographié. Cela plai-
sait également beaucoup à la presse. Nous 
avons eu de belles parutions qui ont ouvert 
la voie à une plus grande visibilité. 

—  Avez-vous rencontré certaines difficultés 
dans la mise en place d’une telle entreprise ? 
Peut-être dans l’acheminement des plantes 
ou dans la recherche de partenaires ? 

Nous avons été confrontés à des réalités qui 
nous ont permis de nous questionner. Nous 
avons fait beaucoup de route ! Le plus sou-
vent, c’était génial, car cela nous permettait 

de rencontrer de nombreux producteurs, 
mais tout n’est jamais rose. Au départ, quand 
nous commandions de petites quantités de 
plantes, il fallait automatiquement aller les 
récupérer, car la livraison n’est négociable 
qu’à partir d’un certain seuil de commande. 
Il fallait de la motivation et de l’organisa-
tion, notamment pour le stockage. Prendre 
la route nous a également éduqués sur les 
problématiques d’horticulture en France. 
Beaucoup de fleurs, comme la majorité des 
plantes d’intérieur, ne sont plus produites en 
France. C’est toute une filière qui souffre, à 
l’image de nombreux producteurs. 

—  Justement, quelle est la provenance de 
vos plantes ? 

Les plantes viennent principalement des 
Pays-Bas. Là-bas, l’horticulture est un dom- 
aine financé et subventionné par l’État, ce 
qui rend le secteur particulièrement dyna- 
mique. La véritable problématique est de 
travailler avec les bons producteurs, qui sont 
finalement assez peu et donc très sollicités. 
Par conséquent, leurs prix ne cessent d’aug-
menter. C’est une réalité : seule la Hollande 
produit aujourd’hui certaines variétés de 
plantes sculpturales de grande taille. Nous 
ne les produisons plus en France. Passé les 
années 1980, les plantes d’intérieur n’étaient 
plus désirables. Alors les producteurs ont 
remplacé leur culture par des fleurs, plus 
rentables. Les plantes peuvent vite devenir 
victimes des fluctuations de la tendance et, 
en ça, Instagram peut réellement être un 
faux-ami. 

—  Comment cela ? 
Il y a une réelle starification de la plante d’in-
térieur depuis quelques années sur Insta-
gram et c’est chouette, dans un sens, car cela 
promeut une philosophie du vivant et de son 
respect. Mais d’un autre côté, il existe une 
starification néfaste de certaines espèces 
au profit des autres et, surtout, une glorifi-
cation de la plante magnifique. Les plantes 
sont comme nous, elles ont des hauts et 
des bas, elles ne peuvent pas constamment 
être au top ; or ce sont ces plantes parfai- 
tes que le réseau et ses utilisateurs tendent 
à valoriser à outrance. Nous ressentions ce 
phénomène quand nos clients, essentielle-
ment des particuliers, nous demandaient si 
leur plante était en train de mourir parce 
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qu’une feuille avait jauni ou noirci. Ces aléas 
font partie du cycle de la plante. Tout com-
me l’entretien fait partie du soin de la plante. 
Si vous n’êtes pas prêts à avoir une plante 
dont quelques feuilles peuvent noircir ni à 
lui accorder un certain soin, alors mieux vaut 
vous abstenir. 

—  Les plantes artificielles ou stabilisées 
participent-elles à cette illusion de nature 
chez soi (qui n’a finalement plus rien de  
naturel…) ?

Oui, tout à fait. Le propre de tout être vivant 
est d’évoluer. Les plantes d’intérieur vivent 
et par conséquent fluctuent. Ce n’est pas 
censé représenter une problématique. Les 
fleurs coupées (donc éphémères), les plan-
tes stabilisées avec des produits chimiques 
et les végétaux artificiels sont le contraire 
exact du naturel.

—  Comment vous 
êtes-vous formée pour  
acquérir toute cette  
expertise ? 

Durant trois ans, j’ai pris 
des cours du soir ou 
du week-end à l’école 
d’horticulture de la ville 
de Paris : l’École Du 
Breuil. À l’époque, il n’y 
avait pas de formations 
spécifiques autour de la plante d’intérieur, 
donc je posais beaucoup de questions à ce 
sujet ! J’ai énormément appris sur le végétal 
en général et sur les plantes d’extérieur. Ce 
qui était aussi une de mes volontés, car je 
trouve que c’est complémentaire. Aujo-
urd’hui, nous commençons avec akagreen à 
végétaliser les toits, les jardins et les cours 
par exemple. 

—  À quel moment avez-vous décidé de  
pivoter et de vous adresser finalement aux 
entreprises ? 

Assez naturellement, en partageant les lo-
caux du centre de formation Le Wagon, à 
Paris, nous avons rencontré de nombreux 
entrepreneurs qui venaient suivre les for-
mations intensives de Développeur Web et 
Data Scientist. En réalité, Le Wagon était 

devenu une vitrine, car nous l’avions végé- 
talisé. Les personnes assistant aux forma-
tions avaient, pour certaines, des start-up 
dont elles souhaitaient elles aussi végétaliser 
les locaux. Ça a donc commencé comme ça. 
Puis très vite, les chiffres sont venus confir- 
mer que le BtoB était à prioriser. Alors, petit 
à petit nous nous sommes concentrés sur la 
végétalisation de bureaux avec une offre clé 
en main (curation de plantes, aménagement, 
entretien). Le succès de cette prestation 
nous a permis de recruter et de nous auto- 
financer. Je suis vraiment contente que nous 
ayons pris cette direction, car s’adresser aux 
entreprises est également plus intéressant 
en termes de discours. Quand nous avions 
des clients particuliers, la demande était 
principalement portée sur l’esthétique de la 
plante alors que les entrepreneurs sont sen-
sibles aux végétaux en ce qu’ils peuvent offrir 
comme bien-être aux salariés. C’est une ap-

proche forte de sens et 
ça me plaît énormément. 

—  J’imagine que pour 
grandir il vous a fallu 
ajouter de grandes en-
treprises à votre porte-
feuille, car les start-up 
ne suffisaient pas…
Tout à fait, il a fallu qu’on 
sorte de notre zone de 
confort et c’est véritable-
ment à ce moment-là que 

nous avons entamé un travail de prospec-
tion, de présentation et de vente. Nous 
avons pu entrer dans la galaxie Lagardère 
avec Europe 1 puis LVMH. Et c’est ce 
qui nous a donné la possibilité de stabi- 
liser notre recrutement, d’investir et de 
nous structurer. 

—  La crise sanitaire, les confinements, 
l’avènement du télétravail ont éveillé des  
vocations personnelles, mais ils ont égale-
ment modifié les volontés des entreprises 
envers leurs collaborateurs. Comment cela 
s’est-il traduit pour vous ? 

Durant le confinement, ce sont des entre-
prises dont certains salariés ne pouvaient 
pas télétravailler qui nous ont d’abord sol-
licités. Elles voulaient que leurs employés 
devant se rendre au bureau par obligation 

« Les plantes sont 
comme nous,  
elles ont des 

hauts et des bas, 
elles ne peuvent 
pas constamment 

être au top. » 
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puissent y retrouver une sensation de bien- 
être. Après, on a fait appel à nous pour 
que les plantes remplacent les séparateurs 
en plexiglas. C’est plus plaisant d’avoir une 
protection végétale que des vitres trans-
parentes inertes. Puis il y a eu les boîtes qui 
souhaitaient végétaliser leurs espaces exté- 
rieurs pour en faire la continuité de leurs  
bureaux et, par conséquent, inviter les colla- 
borateurs à travailler dans un environne-
ment de quasi-évasion. 

—  akagreen a été certifié « B Corp » il y a 
deux ans. Cela veut dire que vos actions 
et missions répondent à des exigences 
sociétales et environnementales. Cela 
matérialise finalement votre engagement. 
Expliquez-nous. 

La certification implique que l’entreprise 
s’engage à privilé- 
gier l’impact sociétal 
et environnemental 
plutôt que le profit. Et 
cela doit même figu- 
rer dans la rédaction 
des statuts juridiques 
de l’entreprise. Il y a 
des critères à rem-
plir, comme pour 
toute certification 
et, pour garder cette 
labellisation, il faut 
sans cesse améliorer 
ta notation B Corp.  
Il faut faire mieux  
chaque année. 

—  Cette quête de sens et cet engagement 
pour la nature se retrouvent également 
dans la demande croissante des entrepri- 
ses qui font appel à vous.

Aujourd’hui, les entreprises font face à un 
turn-over important, car c’est compliqué 
d’attirer et de retenir les talents. Un bon 
développeur vaut très cher et le garder  
encore plus ! Les boîtes ont un travail à faire 
dans l’offre de bien-être qu’elles proposent 
à leur équipe. Le sens se trouve également  
à cet endroit-là. La végétalisation des espa- 
ces de travail est une des pistes d’améliora-
tion du quotidien des collaborateurs et de 
plus en plus de groupes souhaitent prendre 
cette direction. 

—  Quelle est votre ambition pour la suite ? 
Comment souhaitez-vous évoluer ? 

Je priorise le développement d’un pôle  
extérieur avec le recrutement de nouveaux 
collaborateurs. C’est une toute nouvelle  
dimension avec une autre façon de fonction-
ner. Dans le domaine du paysagisme et de 
la végétalisation d’extérieur, les chantiers 
sont d’envergure et les projets se valident 
plusieurs années à l’avance. Je suis très  
enthousiaste de tout cela, car j’ai toujours 
été convaincue de l’impact de la végétalisa-
tion extérieure sur la biodiversité. 

—  Vous avez également lancé la Green 
aKademy, pouvez-vous nous en parler ? 

Comme je le disais un peu plus tôt, les plan-
tes d’intérieur de grande envergure, les 
grosses pièces sont amenées à devenir de 

plus en plus onéreuses, 
car elles sont produites 
par seulement quelques 
producteurs hollandais. 
Ce qui veut dire que de 
moins en moins d’en-
treprises pourront les 
mettre à disposition 
de leurs collaborateurs 
au vu de la dépense 
que ça représente. 
De plus, je ne vois 
aucun intérêt pour  
akagreen à se lancer 
dans la course à la plan-
te d’intérieur exclusive, 

massive et chère, car ce ne sont pas nos 
valeurs. Il faut prendre conscience de ce 
que cela signifie en termes de ressources. 
Faire pousser de telles plantes en serre est 
extrêmement énergivore. C’est pour cela 
que nous avons imaginé la Green aKade-
my. Par l’intermédiaire d’une application de 
conseils, les salariés et collaborateurs d’une 
entreprise peuvent alors entretenir eux-
mêmes les petites plantes que nous instal-
lons dans leur bureau. Tout cela amène un 
autre projet qui est la production de plan-
tes. J’aimerais fortement que nous lancions 
une production de ces plantes – au gabarit 
moyen et moins énergivores – en partenariat 
avec des horticulteurs et des pépiniéristes, 
notamment en région où ils peinent à trou-
ver des débouchés et des clients.  
aka.green

« La végétalisation 
des espaces 

de travail est 
une des pistes 

d’amélioration  
du quotidien. »

Les bureaux de Pixelis - Agence de publicité parisienne.
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LE MANUEL MODERNE
DE LA WORKING GIRL

UN LIVRE D'OTEGHA UWAGBA 

EXTRAITS DU CHAPITRE 2  
« SURMONTER LES PANNES DE CRÉATIVITÉ »

Toutes les clés de l'autrice pour booster et réussir 
votre carrière. Pour toutes les femmes actives  

et particulièrement les free-lanceuses qui débutent  
dans leur vie professionnelle ou toutes celles qui ont déjà  

de l’expérience, mais se posent les bonnes questions.

1. ALLEZ VOIR 
AUTRE CHOSE

Vos meilleures idées ne vous 
viendront pas toujours lorsque 

vous serez assise à votre bureau 
alors sortez un peu et retrouvez 

de nouvelles sources d’inspiration 
(conférence, livre, voyage...)

2. NE RESTEZ
PAS SEULE DANS 

VOTRE COIN
C’est une vérité simple mais  

souvent négligée : un œil neuf peut 
aider à envisager un dilemme sous  

une perspective différente.

3. HIÉRARCHISEZ

Chaque jour, simplifiez votre liste  
de tâches afin qu’elle soit plus facile 
à gérer. Voyez ce que vous pouvez 

reporter, déléguer ou même  
ignorer définitivement.

4. MAÎTRISEZ
VOTRE ESPACE

Pour être au meilleur de vous-même, 
vous devez vous mettre  

dans les conditions propices  
à l’inspiration. Votre environnement 

de travail a un énorme impact  
sur votre état d’esprit et  
votre énergie créative.  

Ne le négligez pas.

5. FAITES PLAISIR 
À VOS OREILLES

La musique peut considérablement 
aider à créer l’ambiance  

qu’il vous faut pour travailler. 
N’hésitez pas à essayer plusieurs 
styles. Pour aller plus loin dans  

la concentration, essayez  
les « bruits rouges », très  
efficaces pour maintenir  
les distractions à l’écart.

6. CHANGEZ D’AIR

N’oubliez pas de changer  
les choses de temps en temps.  

Si vous travaillez chez vous,  
essayez de passer un jour  
ou deux par semaine dans  

un environnement différent.

7. FAITES UNE 
DÉTOX DIGITALE

Essayez de passer au moins 
une heure loin des écrans.  

Vos meilleures idées  
vous viennent souvent  

un stylo à la main.

Rassemblant les astuces et  
les conseils qu’elle a glanés au fil  

de sa vie professionnelle, celle  
d’une jeune femme désireuse de  

tracer son chemin dans le monde,  
 l'autrice montre comment  

 il est possible de réussir sa vie  
 selon ses propres critères  

d’accomplissement,  
quels qu’ils soient.

OTEGA UWAGBA est diplômée d’Oxford. Elle a fondé  
la plateforme Women Who, une communauté internationale  

qui met en relation et soutient les femmes  
dans leur créativité dans le monde du travail. 
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HYPERACTIVE
Il y a onze ans, Laury Thilleman arrivait à Paris 

après avoir remporté la couronne de Miss France. 
Un nouveau départ pour la Bretonne alors encore 

intimidée par l’effervescence de la capitale. Pourtant, 
quelle plus belle galaxie que la Ville Lumière pour 
un esprit aussi brillant ? Entrepreneuse, solaire et 
épicurienne, Laury Thilleman a réussi en quelques 

années à faire de Paris l’épicentre de son univers allant 
jusqu’à le revendiquer à travers sa marque  
de vêtements nommée Parisienne et Alors.  

Rencontre avec un astre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS  

PHOTOS PARISIENNE ET ALORS

ENTREPRISE    ÉCHANGE
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 Vous êtes chroniqueuse télé,   Vous êtes chroniqueuse télé,  
 autrice, ambassadrice beauté,   autrice, ambassadrice beauté,  
 co-fondatrice du restaurant   co-fondatrice du restaurant  
 Vida,  Vida, mais également créatrice  mais également créatrice  
 de votre propre marque de mode,   de votre propre marque de mode,  
  Parisienne et Alors.Parisienne et Alors. Comment   Comment  
 toutes ces casquettes   toutes ces casquettes  
 se complètent-elles ?  se complètent-elles ? 

C’est vrai que lorsqu’on énonce 
toutes ces activités, ça commence à 
faire une belle liste ! (Rires.) Je crois 
que j’ai pris conscience, avec la crise 
sanitaire et ses conséquences, qu’il 
était assez décisif de se diversifier 
pour continuer d’avancer. Je tra-
vaille en indépendance depuis dix 
ans et les personnes qui sont dans 
ma situation savent à quel point il est 
important d’avoir toujours assez de 
ressources pour rester solide. C’est 
quelque chose que l’on a en tête 
quand on est sa propre patronne : 
nos perspectives reposent entière-
ment sur nos épaules. Si l’une de mes 
activités doit s’interrompre, alors je 
peux m’orienter vers les autres sans 
crainte d’être fragilisée. Cela est  
garant de ma stabilité profession-
nelle, mais également de mon bi-
en-être et de mon épanouissement. 
De cette manière, je vais de l’avant 
constamment, car les apprentissages 
que j’intègre en m’investissant dans 
une activité pourront totalement 
m’aiguiller dans mes autres fonctions. 
C’est un enrichissement perpétuel. 

 Quel a été votre cheminement   Quel a été votre cheminement  
 jusqu’à ce nouveau projet de   jusqu’à ce nouveau projet de  
 marque ? Pourquoi ce désir   marque ? Pourquoi ce désir  
 de vous investir dans l’univers   de vous investir dans l’univers  
 de l’habillement ? de l’habillement ?  

Ces quatre dernières années, je suis 
devenue de plus en plus exigeante 
concernant ma consommation. 
Comme beaucoup, j’ai pris con-
science de l’urgence qu’il y a à con-
sommer de manière raisonnée et 
responsable pour sauvegarder la 
planète. Moi qui ai toujours aimé 
m’habiller, me looker, je trouvais 
qu’il était particulièrement diffi-
cile de trouver des vêtements made 
in France à l’allure audacieuse. 
Ce constat m’a fait réfléchir sur la 
manière dont je pouvais remédier à 
cela. N’étant pas du tout du métier, 
j’avais du mal à envisager des solu-
tions concrètes et réalisables au vu de 
mon niveau d’exigence et d’un cahi-
er des charges qui me semblait en  
accord avec mes valeurs. Puis, par la 
magie de l’alignement des planètes, 
Axelle Aimé et Dorothée Rubinski 
sont entrées dans mon bureau pour 
me proposer de créer une marque de 
mode à mon image. Elles ne s’atten-
daient pas cependant au challenge 
que j’allais leur imposer ! Imaginer 
des collections pétillantes et origi-
nales répondant à une production 
française et même parisienne… 
c’était un sacré défi ! (Rires.)

124

— LAURY, VOUS ÊTES  
UNE VRAIE SLASHEUSE ! 

•••
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 Avez-vous dès ce moment-là  Avez-vous dès ce moment-là 
 formé une équipe toutes les trois ?  formé une équipe toutes les trois ? 

Complètement. Si je devais nommer 
nos rôles au sein de cette aventure 
entrepreneuriale, je me définirais 
comme directrice artistique, car 
mes idées constituent l’ADN de 
la marque. Je travaille en binôme 
avec Dorothée qui, elle, s’occupe 
du développement marketing et 
commercial. Axelle se concentre, 
de son côté, sur le secteur technique 
avec l’encadrement de la produc-
tion. C’est elle qui est en lien avec 
les usines, les tisseuses, le chausseur, 
etc. En unissant nos forces, nous 
nous sommes portées vers le haut 
les unes les autres. Grâce à elles, j’ai 
pu acquérir de nombreuses connais-
sances concernant les métiers de la 
mode – dont j’étais dépourvue au 
commencement de cette histoire – 
et, de leur côté, elles ont anéanti, un 
par un, les obstacles qui s’érigeaient 

sur le chemin de cette mode made 
in France et tendance. Aujourd’hui, 
je suis fière que nous fassions partie 
de ces entreprises qui permettent 
de réouvrir des usines en banlieue 
parisienne afin de relancer une pro-
duction responsable et économique-
ment fructueuse. Certes, engager 
un cercle vertueux peut être un par-
cours du combattant, mais ça vaut 
le coup ! 

 Comment définiriez-vous le style   Comment définiriez-vous le style  
 de votre marque  de votre marque Parisienne et  Parisienne et  
 Alors Alors ?  ? 

Tout est dans l’énergie que le vête-
ment dégage. J’aime considérer que 
les pièces que nous proposons sont 
des vecteurs de confiance, de bien- 
être, de joie, de bonne humeur. 
Quand vous avez ce besoin de 
réveiller votre esprit, d’invoquer 
votre vitalité, vous prenez peut-être 
un expresso (ou plusieurs) ? Je sou-
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« J’AIME CONSIDÉRER 
QUE LES PIÈCES  

QUE NOUS  
PROPOSONS SONT 

DES VECTEURS  
DE CONFIANCE,  

DE BIEN-ÊTRE,  
DE JOIE, DE BONNE 

HUMEUR. »
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haite que ce soit le même réflexe 
au moment d’ouvrir la penderie ! Si 
l’on a besoin de se sentir vibrer, de 
rayonner, alors on enfile une de nos 
mailles colorées, une chemise pop 
dont les manches bouffantes sont 
la fantaisie et, pourquoi pas, un 
de nos pantalons en velours rose. 
La couleur et les motifs sont l’illus- 
tration de la vie, selon moi, c’est 
pour cela qu’ils sont si présents sur 
nos vêtements. 

 Comment construisez-vous   Comment construisez-vous  
 les collections et quelles sont   les collections et quelles sont  
 les inspirations qui les nourrissent ? les inspirations qui les nourrissent ?  

J’essaie au maximum d’avoir une 
ligne directrice, une continuité 
dans la trame. Cependant, je suis 
traversée par des envies qui vont et 
viennent. Durant certaines saisons, 
j’ai des phases d’obsession. (Rires.) 
Quand c’est comme ça, je ne mal-
traite pas mes idées, je ne me force 
pas à penser autrement. Je préfère 
laisser libre cours à mon imagina-
tion et abandonner un patronnage 
qui finalement ne me satisfait plus 
plutôt que de ne pas aller au bout 
d’une volonté. Je travaille sans con-
cessions, c’est d’ailleurs important 
de rappeler que nous n’achetons 
rien de « tout fait » chez Parisienne 
et Alors. Tout est dessiné et modélisé 
en interne avant d’être validé puis 
élaboré par nos partenaires français. 
Nous avons des mécaniciennes qui 
montent nos modèles, toujours en 
France, avec une exigence digne 
de la haute couture. Du choix des 
matières et couleurs jusqu’à la com-
mercialisation, nous sommes impli- 
quées, Axelle, Dorothée et moi. 
Cette indépendance nous permet 
d’oser et de nous amuser à travail- 
ler différemment. Parfois, je prends 

des femmes en photo dans la rue en 
leur expliquant que la coupe de leurs 
vêtements m’inspire et cela donne 
lieu à un croquis. Ce que je vois à 
Paris, ce que je vois en vacances à 
Biarritz, voilà ce qui nourrit mes 
pensées créatives. 

Portez-vous cette marque comme Portez-vous cette marque comme 
une certaine revendication, un une certaine revendication, un 
« statement » « statement » ??  

Oui, j’ai délibérément pensé cette 
marque avec une dimension iden-
titaire et revendicatrice. Il y a 
une pointe d’impertinence dans 
le fait d’appeler la marque ainsi 
alors même que je suis bretonne. 
Je trouvais ce clin d’œil d’autant 
plus intéressant, car les Bretons 
sont également très attachés à 
leur identité ! Revendiquer cette 
qualification de Parisienne, c’était 
fort, selon moi, car c’est un pied de 
nez à tous ceux qui pensent que la 
mode made in Paris est infaisable 
et colportent ce mensonge. À cela, 
on ajoute la provocation du « et 
alors ? », car non, je ne m’excuserai 
pas d’être une femme ici présente 
et fière. Je suis emplie d’un sen-
timent de bonheur et de fierté  
intense quand je vois que la combi-
naison en velours rose fuchsia que 
j’aime porter façon loose va aller 
comme un gant à d’autres femmes 
aux mensurations et morpholo-
gies très différentes des miennes. 
J’aime créer une mode pour toutes 
les femmes, celles qui aiment 
souligner leurs courbes comme 
celles qui aiment l’oversize. J’aime 
sublimer toutes les carnations avec 
des coloris vifs et assumés. J’aime 
le sourire des gens qui voient nos 
pièces comme un rayon de soleil 
sous le ciel gris de Paris. •••
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 Au regard de tous vos univers et   Au regard de tous vos univers et  
 de vos envies, quelle Parisienne   de vos envies, quelle Parisienne  
 pensez-vous être, alors ?  pensez-vous être, alors ? 

J’aime être une Parisienne d’adop-
tion. Je suis heureuse d’avoir décou-
vert Paris sur le tard, car c’est ce 
qui me permet d’être toujours aussi 
émerveillée chaque jour sur mon 
vélo. D’ailleurs, ce vélo joue un 
rôle dans ma considération pour 
cette ville parce qu’il est mon prin-
cipal moyen de locomotion, qu’il 
pleuve, qu’il vente, qu’il neige. Si je  
devais prendre le métro ou la voiture  
chaque jour, je pense que je por-
terais un autre regard sur Paris. 
Au demeurant, j’adore prendre 
quelques minutes pour m’asseoir à 
la table d’un café et observer cette 
pièce de théâtre qu’est Paris. Les 
gens, l’architecture, les tenues vesti-
mentaires, les discussions, tout est si 
enrichissant. Bien sûr, la frénésie de 
cette ville tend à me fatiguer par-

fois, mais j’aime m’inspirer de cette 
intensité pour penser des vêtements 
adaptés aux mille vies d’une Pari- 
sienne en une seule et même journée. 

 Que peut-on souhaiter à   Que peut-on souhaiter à  
 votre marque pour la suite ?  votre marque pour la suite ? 

De rayonner par ses valeurs, encore 
et toujours ! J’aimerais que la 
marque étende sa portée, qu’elle 
fasse écho aux convictions de toutes 
ces femmes qui agissent pour le bien 
du vivant, de l’humain, de la planète 
par leurs actions du quotidien. Je 
souhaite que Parisienne et Alors par-
ticipe à remettre la valeur humaine 
au centre du débat dans une ère 
où l’industrie textile ne voit que la 
rentabilité comme but et l’exploita-
tion de l’humain et des ressources 
comme moyen d’y arriver. C’est une 
bataille, mais je suis motivée pour 
que l’on avance ensemble. 
parisienne-et-alors.com

« JE SUIS HEUREUSE D’AVOIR  
DÉCOUVERT PARIS SUR LE TARD, 
CAR C’EST CE QUI ME PERMET  

D’ÊTRE TOUJOURS AUSSI ÉMERVEILLÉE  
CHAQUE JOUR SUR MON VÉLO. »
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LA TENDANCE NATURELLE 
DE L'ESPRIT HUMAIN EST  

DE CROIRE AVANT DE SAVOIR. 
GASTON BOUTHOUL

•

TEN 
DAN
CE
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Sans cesse en mouvement, l’art témoigne en creux 
des évolutions qui rythment notre société. De plus  

en plus digitalisée, cette dernière tend désormais à valoriser 
l’incorporel sous l’impulsion d’une nouvelle génération éprise  

de jeux vidéo, d’effets spéciaux et de réalité virtuelle.  
Entretien avec différents acteurs et actrices du monde  
de la création immatérielle, en passe de crever l’écran.

 

PAR EMMA BELLOT

"Everydays: the first five thousand days" de Beeple. Tableau virtuel vendu 69,3 millions de dollars.

PONGLÉE DANS  
LE MONDE DE L'ART 

IMMATÉRIEL

132

Ronny Dahan, spécialiste en cryptomonnaies, et 
Stéphane Cohen, directeur artistique, nous éclai-
rent sur la nébuleuse des NFT d’art. Tous les deux 
travaillent au lancement du projet de NFT d’art de 
l’artiste Hiro Ando et son collectif Crazy Noodles 
Gang, sous la houlette de l’agence MAM. Ensem-
ble, ils définissent ce qu’est un NFT : « C’est un bien 
numérique unique qui peut prendre différentes 
formes. Cela peut être un tweet, un GIF, un nom de 
domaine, un élément de jeu vidéo, mais aussi une 
œuvre d’art. Nous sommes encore au tout début 
du développement des NFT donc nous sommes 
loin d’avoir exploré toutes les possibilités qu’ils 
pourraient revêtir. Aujourd’hui, on estime que 10 
% des NFT sont des œuvres d’art. En français, on 
peut traduire littéralement le terme par « jetons non 
fongibles ». Ainsi, comme tous les biens non fongi-
bles, dont les œuvres d’art, leur valeur marchande 
fluctue. Les NFT sont intégrés à une blockchain – un 
mode de stockage et de transmission de données 
protégé contre toute modification –, ce qui per-
met d’authentifier le bien numérique et d’assurer 
sa traçabilité. Comme un contrat signé et certifié, 
c’est un élément enregistré et sécurisé. En lui-même, 
le NFT est un certificat d’insertion d’un fichier sur 
la blockchain, c’est un droit de propriété que vous 
stockez dans un wallet (portefeuille dématérialisé). »

Autre notion qui entre en jeu ici : le métaverse. 
Ronny Dahan se charge d’éclairer notre lanterne 
à ce sujet : « Le métaverse, ce sont des mondes 
virtuels. Cela se développe depuis plusieurs an-
nées maintenant, mais ça a été récemment pro-
pulsé sous le feu des projecteurs par Mark Zuck-
erberg quand il a annoncé le changement de 
nom de Facebook pour Meta. Ces mondes virtu-
els offrent de multiples possibilités et sont cons- 

truits sur le principe du monde physique avec 
des rues, des routes, etc. Ainsi, aujourd’hui, de 
plus en plus de sociétés [y] achètent des terrains 
pour y exister. » Le métaverse est donc un terrain 
d’expression complémentaire pour les artistes 
qui peuvent y développer des collections pour 
faire vivre leur univers. Stéphane Cohen ajoute :
« Ce nouveau monde démultiplie les possibilités 
de création. Dans cette dimension vont s’ouvrir 
des galeries, des lieux d’exposition et d’interac-
tions. Il sera possible de faire des shows et des 
vernissages transcendant les limites physiques 
que l’on connaît. C’est fascinant et prometteur, 
car ça offre aux artistes quels qu’ils soient la pos-
sibilité de toucher un public d’amateurs d’art et 
de collectionneurs difficilement approchables 
hors de la sphère digitale. »

Mais concrètement, comment une expérience 
d’exposition entre les mondes digital et physique 
se met-elle en place ? Respectivement expert en 
cryptomonnaies et directeur artistique, Ronny 
Dahan et Stéphane Cohen nous expliquent leur 
dernier projet commun : « Nous avons travaillé 
avec l’artiste Hiro Ando à la réalisation du pro-
jet Crazy Noodles Gang. Crazy Noodles Gang 
est un collectif d’une dizaine d’artistes japonais 
qui souhaite lancer un mouvement néo-pop de 
la culture japonaise dans le métaverse et dans 
le monde réel. Le 19 décembre, Crazy Noodles 
Gang a démarré avec une collection de 4747 
NFT Samurai Cats – création iconique de l’ar-
tiste Hiro Ando – sur la blockchain Ethereum. 
Une galerie dans le métaverse a été ouverte et 
les propriétaires des NFT ont pu s’y rendre. Cela 
leur a fourni un pass d’accès aux vernissages, 
aux ventes aux enchères, mais également à des 
mises en vente d’œuvres physiques à prix réduit 
dans les galeries partenaires de Tokyo, Paris, 
Londres, Dubaï, New York et Miami. »

SE FAMILIARISER 
AVEC LE CONCEPT 

DE NFT 
GRÂCE À RONNY DAHAN 

ET STÉPHANE COHEN
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Passionnée par l’art numérique, elle se réjouit de 
toutes les possibilités offertes aux artistes  : « La 
technologie NFT confère une propriété à un fichier, 
par définition reproductible à l’infini, et c’est ce 
qui constitue une vraie révolution. Cela permet 
donc de lui donner une rareté et par conséquent, 
une valeur monétisable sur le marché. Avant l’arri- 
vée des NFT, beaucoup d’artistes numériques 
n’avaient aucun moyen de monétiser leurs œuvres 
puisque la vente de fichiers n’empêchait pas leur 
reproduction à l’infini. Aucun marché ne pouvait 
donc se créer. À mon sens, la technologie NFT est 
décisive, car elle permet la monétisation d’œuvres 
numériques. En mars 2021, l’artiste Beeple et la 
vente de son œuvre numérique Everydays : the 
First 5 000 Days par Christie’s ont été très média- 
tisés, car l’enchère a atteint un record (69 millions 
de dollars), mais il faut savoir que Beeple postait 
depuis treize ans des œuvres numériques sur son 
compte Instagram sans avoir pu les monétiser.  
Aujourd’hui, nous pouvons enfin le faire et per-
mettre aux artistes de vivre de leurs réalisations. »

Lucie-Éléonore déplore néanmoins le retard accu- 
mulé par la France dans ce domaine, rendant 
laborieuse toute tentative audacieuse : « Dans 
notre pays, les instances ont tendance à surré- 
guler, ce qui empêche d’être réactif et flexible  
notamment sur ce genre de marchés. Aujourd’hui, 
les cryptomonnaies sont très taxées, car ces actifs 
sont vraiment considérés avec crainte plutôt 
qu’avec intérêt. Autre exemple, à l’heure où nous 
parlons, il n’existe toujours pas de définition juri- 
dique et fiscale d’un NFT et cela est particu-
lièrement problématique pour moi. La vente 
aux enchères de biens incorporels est parti- 
culièrement réglementée. Seuls certains biens 
peuvent être vendus, les autres biens incorpo-
rels peuvent être vendus uniquement s’ils sont 
adjoints à un support physique. C’est vraiment 
ridicule, car cela aliène complètement l’es-
sence même de l’art numérique. À côté de cela, 
beaucoup de choses en lien avec la commer-
cialisation des NFT en sont encore au stade 
du flou juridique tant on met du temps à légi- 

férer en France. Tout cela constitue un climat défa- 
vorable au développement de l’art non physique 
en France : cela bride les initiatives d’artistes  
formidables, d’entrepreneurs, etc. »

Mais pas question pour la fondatrice proactive de 
FauveParis de se décourager. Elle a organisé le 
10 mars dernier sa première vente aux enchères 
de biens incorporels avec support physique. 
Une démarche expérimentale lui ayant réclamé 
une solide organisation : 
« Tout cela a demandé 
beaucoup d’ajustements. 
En matière de stockage 
déjà, car les œuvres sont 
stockées sur un wallet 
(porte-monnaie dématéri-
alisé), mais également en 
matière d’exposition. Les 
NFT d’art répondent à des formats peu conven-
tionnels et exigent du sur-mesure. Certains sont 
carrés, d’autres, rectangulaires, certains propo-
sent du son et d’autres non… Ce sont de nou-
velles problématiques à pallier pour exposer les 
œuvres au mieux. Des questions d’assurance se 
posent également pour ces pièces, car tout cela 
est très nouveau. Enfin, la communication est 

également à redéfinir dans le cadre d’une vente 
aux enchères de biens incorporels puisque je vais 
non seulement m’adresser aux collectionneurs 
d’art contemporain traditionnels, mais aussi aux 
acheteurs de cryptoart qui n’ont pas l’habitude 
des ventes aux enchères physiques. »

Soucieuse de créer des ponts entre le monde digi- 
tal et le monde physique, Lucie-Éléonore a 
permis aux collectionneurs d’acheter des NFT 

d’art en cryptomonnaies, 
mais également en euros 
lors de cette vente. Une 
manière pour elle de ren-
dre accessible aux ache-
teurs traditionnels cette 
nouvelle expérience. Elle 
assure avec élan : « Si je 
suis si engagée dans cette 

révolution NFT, c’est aussi pour inscrire les artis- 
tes numériques dans l’Histoire de l’art. Aujour- 
d’hui, certains artistes réalisent des œuvres qui 
se vendent très bien sur les plateformes, mais 
sont inconnus des collectionneurs traditionnels. 
La vente aux enchères permet aux biens incorpo-
rels d’accéder à une validation par le marché et 
donc de prétendre à une cote. »

« La technologie NFT est 
décisive car elle permet 

la monétisation d'œuvres 
numériques.»

NAGER DANS  
LE GRAND BAIN 

AVEC LUCIE-ÉLÉONORE 
RIVERON

Fondatrice de la maison de vente aux 
enchères FauveParis, Lucie-Éléonore 

Riveron entend bien faire entrer  
les NFT d’art dans la grande Histoire 

de l’art par le biais du système  
de ventes aux enchères. Point  
de vue d’une professionnelle.

PHOTO ANNE-CHARLOTTE MOULARD
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CRYPTOMONNAIES, BLOCKCHAIN, NFT D’ART :  
COMMENT S’Y RETROUVER ?

 
Entre jargon technique et innovations technologiques, pas simple de faire la mise à jour. 
Heureusement, Lucie-Éléonore Riveron nous guide : « Mon conseil n° 1 est d’utiliser la porte 
d’entrée offerte par Twitter, qui est le réseau de référence pour se renseigner et perfection-
ner sa compréhension de la dimension crypto. La communauté des acheteurs de cryptomon-
naies et de NFT sur Twitter est vaste, il ne faut pas hésiter à suivre des collectionneurs, des 
experts ou des artistes qui vous permettront d’intégrer de plus en plus de connaissances 
sur le sujet. Bien sûr, tout cela demande du temps et de la réflexion, mais c’est un univers 
passionnant qui préfigure le futur du marché de l’art. »

Pour aller plus loin, suivez le podcast passionnant de Lucie-Éléonore Riveron, L’Art du NFT, dans 
lequel elle invite un cryptoartiste chaque semaine.
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Hermine, comment votre transition de l’art 
matériel vers l’immatériel s’est-elle faite ? 

Tout a commencé quand j’ai voulu fournir des 
certificats d’authenticité pour mes sculptures 
enregistrées sur la blockchain avec Verisart*. 
Par ce biais, j’ai entendu parler des NFT, mais 
je ne m’y suis pas tout de suite intéressée. Tout  
cela était très loin de moi ! Je n’en comprenais pas 
l’utilité ni l’esthétisme. Mon homme en revan- 
che, qui lui est très geek, s’intéressait déjà aux 
cryptomonnaies. Il était beaucoup plus enthou- 
siaste que moi. Il a passé deux semaines à m’ex-
pliquer ce qu’étaient les NFT jusqu’à ce que je 
comprenne comment je pouvais appréhender 
artistiquement cette innovation. C’est à ce mo-
ment-là que je suis tombée dans le terrier du 
lapin blanc, comme on dit dans le milieu ! Nous 
avons donc commencé à scanner en 3D une de 
mes pièces et lui avons donné une « seconde 
vie » sur la blockchain. Depuis, cela m’a ouvert 
tout un nouvel univers et espace de création. 

La technologie NFT vous permet donc 
désormais de travailler en duo ? 

Tout à fait et c’est ce qui me plaît aussi. Nous 

sommes devenus un duo, car nous créons les 
NFT ensemble. Un peu comme si nous avions 
fusionné nos deux univers en créant des pièces 
digitales. Mon univers complètement tangible 
et artisanal de sculptrice et le sien, totalement 
digital de développeur/geek/gamer. Résultat : 
on s’amuse beaucoup !

Comment la création d’œuvres immatéri-
elles enrichit-elle votre processus créatif et 
votre flamme artistique ?

C’est un nouveau paradigme. Le monde  
devient de plus en plus digital, nous sommes 
aux portes du métaverse. Il me semblait donc 
intéressant d’explorer ce nouvel univers paral- 
lèle. En tant que sculptrice, je trouve qu’il y a 
un aspect libérateur dans l’art numérique qui 
me permet de défier les lois de l’univers phy-
sique. En effet, la gravité terrestre est mon 
pire ennemi « in real life »  ! J’emploie donc le 
numérique comme nouveau matériau d’explo-
ration et de création. Cela me permet de jouer 
entre le statique et le cinétique, le matériel et 
l’immatériel, les différentes couleurs, formes, 
textures et échelles de mes pièces. 

* Verisart est l’une des premières entreprises ayant permis la certification de propriété des œuvres par le système blockchain. 

PRENDRE  
LA TEMPÉRATURE  

AVEC HERMINE BOURDIN
 

Sculptrice, Hermine réalise des 
œuvres en grès dont les formes 

organiques s’inspirent des courbes 
féminines. Aujourd’hui, en parallèle 
de ses pièces tangibles, la créatrice 

élabore des NFT d’art en 3D  
et modélise des sculptures qui  

prennent place dans le métaverse.  
Point de vue d’une artiste.

PHOTOS HERMINE BOURDIN
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Vous venez donc de l’univers très sensoriel 
du modelage et de la sculpture. Et pourtant 
aujourd’hui, vous vous épanouissez à imagi- 
ner de l’intangible. Cela ne donne-t-il pas 
lieu à des confrontations en vous-même ?

Si, c’est vrai, mais je n’étais pas complètement 
fermée au monde digital auparavant pour au-
tant. Ayant passé plusieurs années de ma vie en 
tant qu’illustratrice travaillant sur tablette, puis 
dans le stop-motion, j’avais déjà conscience du 
potentiel de l’outil numérique. Je suis aussi une 
grande passionnée de science-fiction et de 
fantastique. Cependant, il est vrai que j’avais 
mis de côté cette dimension de mes aspi- 
rations pour me recentrer sur le modelage. À 
un certain stade, le côté physique et manuel 
me manquait et la sculpture était vraiment ce 
que je voulais faire. Je suis passion-
née de land art, je rêve de créer de 
grandes sculptures et, grâce à ces 
nouvelles technologies que sont la 
réalité augmentée, la réalité virtu-
elle et le phygital, je peux envahir 
l’espace et jouer avec l’échelle de 
mes pièces. C’est pour cela que 
j’ai créé cette île sur Unreal Engine 
(plateforme de développement de 
jeux vidéo) pour m’amuser à créer mon « île 
de Pâques ». Ça m’amusait de voir mes pièces 
dans un format démesurément grand comme 
ça ! D’ailleurs, je compte faire évoluer ce pro-
jet cette année et proposer une expérience en 
réalité virtuelle de ce monde défiant les lois 
matérielles. L’idée étant de créer du surna- 
turel. Cette première version de ce monde vir-
tuel est encore beaucoup trop gravitationnelle 
à mon goût. C’est un véritable exercice en soi de 
se dire libre des lois de l’univers physique. Les 
premières pièces étaient presque des copies 
de mes œuvres physiques, mais petit à petit, 
je les tords et les fais léviter. J’expérimente !  
Il y a un côté magique qui me plaît beaucoup. 
En tant que grande fan de Magritte et du mou-
vement surréaliste, je m’amuse beaucoup. Bien 
sûr, beaucoup de gens voient en la révolution 
NFT un simple moyen de se faire de l’argent 

rapidement, mais c’est bien plus que ça, c’est 
un terrain de jeu que les artistes traditionnels 
peuvent explorer chacun à leur manière.

De quelles manières parvenez-vous à satis-
faire votre goût pour la matière en créant 
des NFT ? Par quel biais y arrivez-vous ?

Je travaille actuellement sur un projet avec 
une ballerine de l’Opéra de Paris. Grâce à des 
technologies de capture de mouvements, j’ai 
la capacité de retranscrire sa chorégraphie 
sur une de mes pièces digitalisées. Danse 
et sculpture peuvent donc fusionner. Dans 
ma série de sculptures numériques nommée  
« Métamorphoses », j’ai pu explorer la créa-
tion de mouvements parfaits grâce au code 
et transformer la forme de mes pièces d’une 

façon quasi impossible à réaliser 
physiquement. Autre exemple, dans 
le cadre de la première vente aux 
enchères de NFT chez FauveParis, 
nous avons élaboré une pièce dig-
itale qui apparaît et disparaît sous 
forme de particules. La sculpture 
lévite sur la tournette de mon ate-
lier puis s’évapore. Je trouvais cela 
intéressant de fusionner le monde 

physique de mon studio et la dimension 
numérique de ma pièce surnaturelle. 

Vous avez choisi de travailler avec la block-
chain Tezos. Pourquoi ce choix et qu’est-
ce que cela signifie concrètement pour les 
acheteurs potentiels ?

C’est une blockchain que l’on définit comme 
« proof of stake », c’est-à-dire qu’elle consom-
me beaucoup moins d’énergie que les autres 
blockchains dites « proof of work ». C’est impor- 
tant pour moi d’intégrer mes NFT d’art à une 
blockchain moins énergivore. Pour les collec-
tionneurs, cela signifie moins de « gas fees », 
c’est-à-dire moins de frais à payer lors de 
l’achat (correspondant à la quantité d’éner-
gie utilisée pour traiter les transactions sur la 
blockchain). 
herminebourdin.com
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——  Selon vous, Fannie, que traduisent nos destinations 
de vacances de nos envies et aspirations ? 
En majorité, elles attestent de notre besoin de quitter la ville 
pour trouver un environnement où l’on se sent comme chez 
soi, mais au calme, avec plus d’espace et au plus près de la 
nature ; s’affranchir des désagréments de la vie citadine, en 
somme ! Les utilisateurs d’Enjkey ont une vraie sensibilité 
pour le beau, le simple et le bon aussi. Les adresses que 
nous référençons sont des endroits où l’on se sent bien, où 
nous nous sentons attendus, aussi. Cela se manifeste par un 
vrai souci apporté aux détails : le linge de maison, des objets 
chinés, des tables gourmandes et écoresponsables et une 
réelle envie des hôtes d’accueillir et de faire découvrir les 
bonnes adresses autour de chez eux. La recherche de lieux 
singuliers et intimes, voilà ce que nous voulons trouver et 
que nous nous efforçons de dénicher sur Enjkey.

——  La crise sanitaire, les confinements, les restrictions, tous ces bou-
leversements de notre quotidien ont également dû modifier notre 
façon de penser le voyage ou le break en général. Qu’avez-vous remar-
qué, à votre échelle ? Comment l’enfermement dû aux confinements 
a-t-il réinventé la notion de dépaysement ou d’évasion ? 

Le voyage en France était la seule (ou presque) option possible en 2020, 
nous avons dû, de ce fait, repenser l’évasion. Il ne s’agissait plus de 
parcourir le monde, mais de trouver une bulle pour respirer, proche de 
chez soi. L’isolement a aussi insufflé un grand besoin de se réunir, en famille, 
entre amis. De se reconnecter aux siens. Nous avons alors proposé plus de 
maisons à la location, en toute autonomie. Depuis le début d’Enjkey (2018), 
nous avons toujours cru en l’idée que l’on pouvait trouver l’endroit idéal 
pour passer un week-end à quelques kilomètres de chez soi. Avec la crise 
sanitaire, cela a pris encore plus de sens.

Si le nombre de kilomètres parcourus n’est pas la condition sine- 
quanone de l’expérience d’évasion, alors qu’elle est-elle ? Pour 
comprendre l’escapade version 2022 et nos envies d’ailleurs post- 
confinements, Fannie James sera notre interlocutrice. La fondatrice 
d'Enjkey, solution de booking en ligne qui permet de trouver un refuge 
poétique sans sauter dans un avion, partage sa vision du voyage.

PROPOS RECUEILLIS PAR EMMA BELLOT PHOTOS ENJKEY
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——  D’un autre côté, l’introspection contrainte 
provoquée par les différents confinements 
ne nous a-t-elle pas permis de comprendre 
qu’il était possible de s’évader par d’autres 
moyens que le voyage ? En lisant, en créant, 
en méditant, etc. 

Cette période d’introspection a été un véritable 
retour à l’essentiel pour un grand nombre d’entre 
nous. Prendre le temps, s’autoriser à ralentir, 
se réinventer. La lecture, la cuisine, le yoga, la 
méditation ont rempli nos journées. Ces passe-
temps sont devenus des habitudes et cela ne 
peut qu’être positif. Les maisons disponibles sur 
Enjkey proposent de plus en plus d’activités dans 
ce sens, pour être au plus proche des aspirations 
de leurs hôtes.

——  En 2022, après deux années particulières, 
comment prépare-t-on une escapade ? 
Quelles destinations privilégie-t-on ? L’inca-
pacité de prévoir le lendemain nous pousse- 
t-elle à opter pour les réservations de 
dernière minute ? 

Les annonces des confinements successifs nous 
ont forcés à être plus flexibles et spontanés. 
Beaucoup de demandes de dernière minute ont 
été faites sur les mêmes périodes. Les maisons 
d’hôtes ayant de petites capacités (5 chambres 
max), le last minute ne fonctionne pas toujours, 
faute de disponibilités. Tout comme un très bon 
restaurant, il faut s’armer de patience pour pou-
voir avoir la chance d’avoir une place ! Les utili- 
sateurs d’Enjkey l’ont bien compris et nous nous 
retrouvons désormais avec des réservations 
faites un mois en amont pour des week-ends et 
jusqu’à huit mois pour les vacances d’été. Nous 
communiquons aussi sur nos disponibilités last 
minute par le biais de nos newsletters ou sur 
notre compte Instagram. Concernant les desti-
nations, ayant une audience en majorité parisi-
enne, les régions les plus sollicitées sont celles à 
proximité de Paris pour les week-ends. Pour les 
séjours plus longs, la Provence reste une desti-
nation de choix pour les atouts qu’on lui connaît 
et la Corse est toujours un très bon choix pour 
louer une maison l’été. •••
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La Maison Plûme, Normandie
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——  Les codes du travail se sont également 
modifiés. La découverte du télétravail et 
son adoption par bon nombre d’entre nous 
participent-elles à la transformation de  
notre rapport aux « envies d’ailleurs » ? 

L’accès facilité au télétravail a redéfini les lignes 
et fissure le concept de la semaine au bureau 
et du week-end à la campagne. Il est alors pos-
sible, pour certains, de réserver une petite 
maison au bord de l’eau en Bretagne ou une 
chambre dans une maison d’hôtes en Ardèche 
pour travailler dans un environnement plus 
agréable. C’est aussi pour les maisons d’hôtes 
un moyen d’accueillir une clientèle d’actifs en 
semaine, une période évidemment plus calme 
en général.

——  Le besoin de se rapprocher de la nature 
est-il prégnant dans les recherches de vos 
utilisateurs ? 

Absolument ! 80 % de nos adresses sont d’ail-
leurs à la campagne et c’est aussi un choix de 
notre part dans la sélection. Nos clients sont des 
citadins qui, selon moi, ont toujours eu besoin 
de s’échapper de la ville, mais cette envie est de 
plus en plus présente au quotidien. Nous avons 

également beaucoup de familles avec de jeunes 
enfants qui manifestent un besoin d’espace tout 
comme l’envie de balades au grand air !  

——  Si la constante modification des proto-
coles sanitaires nous encourage à ne pas 
partir trop loin de chez nous par souci d’or-
ganisation, peut-on également dire que le 
voyage local correspond à une véritable 
volonté écologique pour certains de vos 
clients ? 

L’écologie est centrale pour la grande majo- 
rité de nos voyageurs et de nos maisons. De la 
table aux produits de saison bio – provenant 
directement du potager ou de producteurs 
locaux – à la piscine écologique, nous sommes 
tous de plus en plus engagés pour réduire 
notre empreinte écologique. Enjkey prône le 
slow travel et nous souhaitons avancer dans 
cette démarche dans les mois à venir en pro-
posant des adresses accessibles en trans-
ports en commun. Le voyager local nous offre 
la chance de (re)découvrir la France et ses 
richesses, cela présage de belles choses pour 
l’avenir du tourisme durable. 
enjkey.com

La Maison Plûme, Normandie

Couvent de Pozzo, Corse

Le Moulin, Sarthe
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Mas des Prêcheurs, Provence
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POURQUOI AVOIR 
DÉCIDÉ DE RÉHABI-
LITER LE PUZZLE ?
Nous sommes deux fondatrices, 
Laetitia et Céline. Des femmes de 
deux générations et d’univers com-
plètement différents et pourtant, 
nous avons une histoire commune 
avec le puzzle ! 
Tout a (re)commencé lors d’un 
week-end pluvieux où nous som-
mes tombées sur une vieille boîte 
de puzzle. Ce fut une révélation ! 
Pièce après pièce, nous avons 
ressenti une véritable décon- 
nexion. Le week-end terminé, l’en-
vie de réitérer l’expérience ne nous 
a pas quittées. Le puzzle est alors 
devenu notre moment de détente : 
un moyen d’évacuer le stress et de 
canaliser le flux des pensées. Nous 
avons eu l’impression de découvrir 
une botte secrète : « Existerait-il 
donc d’autres moyens de s’apaiser 
que par la pratique du yoga ou de 
la méditation ?! »
Et puis, il y a eu un bouleverse-
ment dans la vie pro de Laetitia. 
Un changement l’amenant à quitter 
son travail dans le luxe pour tenter 
l’aventure entrepreneuriale. 

Tout de suite, l’idée s’est portée sur la création 
d’une marque de puzzles comme il n’en existait pas 
encore sur le marché : des objets esthétiques - exit 
montgolfières et chats dans leurs paniers - conçus 
à partir de matières nobles recyclées ou recycla-
bles et fabriqués en France. 

Céline est alors entrée dans l’aventure avec sa 
double casquette de directrice artistique et  d’il-
lustratrice. Avec sa sensibilité toute particulière, 
elle a réussi à imaginer cet univers coloré, pop et 
poétique qui représente la signature de la marque! 
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de constater 
que nos adeptes sont de plus en plus nombreux.

POURQUOI CETTE 
ENVIE DE RALENTIR ?
Plus qu’une envie, il s’agit véritablement d’un be-
soin. Dans nos carrières respectives, un mot avait 
pris toute la place : TROP. Trop de mails, trop de 
demandes, trop d’appels, trop de projets, trop de 
rendez-vous. On se sentait prises dans une course 
permanente dont on ne voyait jamais la ligne d’ar-
rivée. Avant d’être notre quotidien professionnel, 
le puzzle était d’abord notre parenthèse. Un sas de 
décompression pour respirer et calmer le mental. 
C’est pour ça qu’on incite à la « pause puzzle » ! Pas 

besoin d’avoir tout un dimanche devant soi pour se 
lancer dans un puzzle. On peut commencer par dix 
minutes par-ci, puis dix par-là ! De cette manière, 
on commence déjà à ralentir. 

COMMENT EXPLIQUER 
QUE LE PUZZLE SOIT UN TEL 
VECTEUR DE BIEN-ÊTRE ? 
Le domaine de la science ainsi que celui de la psy-
chologie nous éclairent sur ce sujet. D’abord, le 
puzzle est une activité qui permet de rentrer dans 
ce qu’on appelle « l’état de flow ». Le « flow » est  
atteint lorsque l’on est complètement plongé dans 
ce que l’on fait. La concentration et l’effort se trans-
forment alors en un état d’un bien-être intense 
et de connexion profonde à soi. Ensuite, il a été 
prouvé que le puzzle améliore le fonctionnement 
de notre cerveau. Sans cesse sollicité, ce dernier 
témoigne de plus en plus de difficultés à mémo- 
riser l’intégralité des informations que nous rece- 
vons chaque jour, à les digérer et à les classer.  
Résultat ? Un épuisement mental et un vacillement 
de la mémoire. Palliant cette problématique, le 
puzzle est un moment de déconnexion pour le cer-
veau qui permet de faire le vide. Quand le cerveau 
se calme, alors la mémoire s’aiguise ! 
puzzlejourferie.com

Laetitia Godillot et Céline Ibanez, fondatrices de Jour Férié, le label de puzzles enthousiastes 
et made in France, vous convient à rejoindre leur club ! Ensemble, elles dépoussièrent  

un jeu trop longtemps resté au grenier. Concentration, mémoire,  
sens de l’observation : les vertus du puzzle sur l’esprit sont multiples.

À gauche, Laetitia, à droite, Céline,  
les deux co-fondatrices

TEMPS    RENCONTRE
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3 QUESTIONS
AUX FONDATRICES

DE JOUR FÉRIÉ



UNE COLLABORATION  
AUTOUR DU SLOW LIVING

Jour Férié et Les Confettis s'associent pour célébrer l'étincelle créative qui enflamme nos mots, 
nos gestes et parfois nos nuits blanches ! Ce puzzle exclusif est une ode aux pensées colorées que 
l'on couche sur papier, dans cette si nécessaire chambre à soi. Une collaboration de deux marques, 
sœurs par les valeurs, qui encouragent à prendre le temps de s'épanouir pour ne jamais le perdre.

Puzzle - 500 pièces, made in France - 28 € 
Disponible sur shop.lesconfettis.com

ODE À LA CRÉATIVITÉ
En tête à tête avec la créativité, les impossibles disparaissent au fil des idées les plus  

audacieuses. Le temps s'égraine et pourtant vous ne vous êtes jamais sentie aussi présente. 
Imaginer, découper, colorer, dessiner : votre imagination s'illustre, le cœur sur la main.

TEMPS    COLLABORATION
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COUCOU AGN ÈS !
Notre toute première héroïne  
pour enfants ! Une femme  
à la poésie touchante.

COUCOU ÉDITH !
La seconde héroïne de notre 

collection de livres pour enfants.  
À l'image de cette carte glissée  

dans chaque commande.

La liste des courses ?  
Petit clin d'œil à la charge  
mentale ;)

OUVREZ L’ŒIL 
ET LE BON

D’un peu plus près, découvrez quelques détails chers à la Confetteam.  
Zoom sur ce puzzle placé sous le signe de la créativité féminine  

et de l’empowerment par l’imagination. 

PLACE À  
LA CRÉATIVITÉ !
Outils, motifs et inspirations 
s’accumulent sur ce bureau  
idéal pour expérimenter.  
Un environnement propice  
à la libération du potentiel  
créatif de chacune. 

DES RÔLES MODÈLES 
Shonda Rhimes, Elsa Muse,  

des rôles modèles alignés  
avec leurs valeurs à retrouver  

parmi tant d’autres dans  
les pages de nos revues. 

NOS TRÉSORS 
IN SPIRANTS 

Il suffit d’une phrase 
percutante de Camus, 

d’un dessin sensible de 
l’artiste Koketit pour que 
s’éveille l’envie de créer.  

Une flamme qui se nourrit  
de rencontres et de trouvailles  

du quotidien, souvent précieuses. 

TOUJOU RS  
PLUS HAUTES ,  
LES COU LEU RS !
Pas de Confettis sans couleurs. 
Elles offrent un miroir aux émotions 
et confèrent une énergie puissante. 

Puzzle - 500 pièces, made in France - 28 € 
Disponible sur shop.lesconfettis.com

TEMPS    COLLABORATION
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Maison Plume
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LES ALGUES, 
MOUVEMENT

PERPÉTUEL
EllEs pourraiEnt êtrE unE rEssourcE 
qui éclairE notrE avEnir : lEs alguEs 
révèlEnt chaquE jour un pEu plus 
lEurs vErtus aux chErchEurs qui lEs 
intErrogEnt. lE tEmps d’un articlE, 
immErgEons-nous dans l’univErs dE cEs 
êtrEs vivants à l’immEnsE potEntiEl. 
trésors nutritionnEls, biocomposants, 
captEurs dE co2… lEs alguEs ont tant 
à partagEr. découvErtE.      PAR EMMA BELLOT
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QUI SONT LES ALGUES ?

L’océan est un puits de mystères. À ce jour, les scientifiques affirment que nous 
sommes loin d’avoir répertorié l’ensemble des algues. Cependant, il est possible 
de les répartir selon deux grandes familles : les microalgues et les macroalgues. 
Microscopiques, comme leur nom l’indique, les microalgues ne se voient pas à l’œil 
nu. Elles sont cependant observables lors d’une efflorescence, c’est-à-dire quand 
elles sont regroupées en colonie par milliers ou millions, à la surface de l’eau. Les 
macroalgues sont, elles, tout à fait visibles à l’œil nu. On peut les voir sur la plage 
quand elles s’échouent ou dans la mer, suivant la danse des vagues. 

Parlons chiffres. On considère qu’il existe plusieurs centaines de milliers voire 
plusieurs millions d’espèces de microalgues, mais seules 47000 d’entre elles ont 
été décrites et répertoriées. Par ailleurs, il faut savoir que 3 espèces représentent 
aujourd’hui 80 % de la production. Pour les macroalgues, la fourchette d’esti-
mation est très large : entre 30 000 et plusieurs millions ! Là encore, seule une 
petite proportion est connue et décrite : environ 10 500 espèces. Parmi celles-ci, 
500 sont utilisées par l’homme. Hotspot de biodiversité, la Bretagne recense 800 
à 900 espèces de macroalgues. 

Mais alors, comment expliquer la faible proportion d’espèces exploitées ? Stépha-
nie Pédron, directrice générale du CEVA, le Centre d’Étude et de Valorisation des 
Algues en Bretagne nous livre des explications : « Les algues décrites, mais non exploitées 
n’ont pas encore été domestiquées. Pour les domestiquer, il faut connaître leur cycle de reproduction, 
isoler les gamètes mâles et femelles, assurer leur reproduction et maîtriser leur croissance. Une fois 
l’algue domestiquée, il est nécessaire d’identifier ses vertus en fonction des domaines d’application 
et cela peut représenter des dizaines d’années de recherches. Il s’agit véritablement d’un temps long. 
De fait, le champ exploratoire étant vaste, l’investissement que cela demande est très important. » 

DES BIENFAITS QUI SE CONJUGUENT  

AU PRÉSENT ET AU FUTUR

Pourtant, les algues méritent bien que l’on s’y attarde. Au CEVA, Stéphanie Pédron 
et ses équipes étudient, entre autres, la manière dont les algues peuvent se substituer 
aux ressources fossiles et molécules terrestres pour répondre aux enjeux futurs : 
« Parmi nos pistes de recherches et d’application, nous explorons le potentiel des algues com-
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me biomatériaux pouvant remplacer partiellement ou totalement le plastique par exemple. Nous 
savons aussi que les algues peuvent réduire la quantité de carbone dans l’atmosphère. Elles sont 
capables de consommer plus de CO2 que les arbres en raison de la vaste surface qu’elles peuvent 
recouvrir, de leur croissance rapide et de leur culture mieux maîtrisable que celle des plantes. Nous 
avons aujourd’hui la possibilité de cultiver une grande quantité d’algues dans des bioréacteurs afin 
de générer une biomasse participant à la dépollution de l’atmosphère. Et, dans un second temps, 
nous pouvons tendre à faire sécher cette biomasse pour qu’elle devienne du biocarburant. » Dans 
cette logique, il est donc envisageable de considérer les algues comme une base 
pour les matériaux futurs. La spécialiste ajoute alors : « Il n’y aurait aucun problème 
à développer des matières hydrophiles et hydrophobes de substitution si nous avions des volumes 
suffisants à valoriser – l’un des enjeux aujourd’hui étant le développement à l’échelle européenne de 
la culture des algues en mer afin d’augmenter le volume de ressources disponibles. »

Outre leur capacité à se transformer en matière vertueuse, les algues sont également 
très intéressantes dans le cadre de la végétalisation de l’assiette du consommateur, 
pour une alimentation plus durable. En effet, les microalgues offrent généralement 
un apport qualitatif en protéines, notamment. Elles ont également une forte teneur 
en fibres, en minéraux, en vitamines et en lipides.

UNE RESSOURCE À PROTÉGER ET À VALORISER

Une question subsiste tout de même si l’on veut éviter les travers dramatiques de la 
culture intensive : comment préserver le milieu marin tout en exploitant le poten- 
tiel des algues pour améliorer nos usages ? Stéphanie Pédron s’attèle à répondre 
de façon clairvoyante : « De mon point de vue, l’algoculture raisonnée consisterait en une 
algoculture en mer ou à terre (dans des bioréacteurs) sans aucun impact sur l’environnement, sur 
l’écosystème dans lequel elle se situe. Pour cela, il est important de structurer ces cultures dans 
des zones adaptées et de favoriser l’aquaculture multitrophique intégrée, c’est-à-dire la culture en 
mer d’algues avec des coquillages et des poissons au même endroit. Cela permet aux aquaculteurs 
d’avoir plusieurs sources de revenus et, en même temps, de garantir une filtration, par les algues, 
du milieu et des excès de matière organique produite par les excréments de poissons. L’idée étant 
donc de recréer un écosystème favorable à tous les vivants et à l’économie. » 

164
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STÉPHANIE PÉDRON

Directrice générale du CEVA, le Centre d’Étude et de Valorisation 
des Algues, Stéphanie Pédron dédie son quotidien aux algues. Elle 
nous dévoile pourquoi : 
« Je suis biologiste marine de formation, la mer a toujours suscité mon 
intérêt. C’est une réelle vocation, car je souhaitais déjà faire ce métier 
quand j’étais adolescente. J’ai d’abord travaillé autour des poissons et 
des coraux puis je me suis spécialisée dans l’étude des algues au fil 
de mon parcours professionnel. C’est véritablement dans le cadre de 
mon travail à l’Agence de l’eau Seine-Normandie que j’ai approfondi ce 
domaine de recherche. À l’époque, j’étais chargée de l’étude du bon 
état écologique des eaux de gouttière et de transition à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie. Par ces missions sur les zones littorales, j’ai 
commencé à travailler sur les microalgues et macroalgues, notamment 
sur les phénomènes de prolifération qui pouvaient se révéler nuisibles 
aux professions conchylicoles, à la baignade et/ou à la consommation. 
Et finalement, plus j’en apprenais sur les algues, plus j’avais envie de 
me focaliser sur leurs vertus et applications – parfois exceptionnelles 
– dans de nombreux domaines. Car non, les algues ne se résument pas 
aux espèces médiatisées lors des marées vertes ! À mes yeux, elles sont 
une potentielle source de changements pour notre avenir. » 
ceva-algues.com
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LE VOYAGE APPREND  
LA TOLÉRANCE. 

BENJAMIN DISRAELI
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ÉCHAPPÉE BELLE
À CADAQUÉS



17
1

Dans le village hors du temps de Cadaqués, Flor-
ence et Mégan mettent à l’honneur l’immortelle 
poésie de la nature. Dans leur boutique, elles 
composent des bouquets de fleurs séchées qui 
renouvellent une tradition d’antan : le séchage 
au vent des essences de garrigue contre les murs 
blancs des ruelles. Les co-fondatrices se fournis-

sent en majeure partie chez des producteurs de 
Catalogne du nord, entre Barcelone et Perpignan 
afin de respecter la sensibilité de la fleur comme 
l’environnement. Une démarche qui réjouit quoti-
diennement les habitants de Cadaqués dont les 
sourires ne se fanent jamais.
rosacadaques.com 17

1

INVITATION    VOYAGE

Les créatrices de Rosa Cadaqués nous invitent 
à découvrir les trésors de leur ville rayonnante  

de Catalogne : des adresses enchanteresses qui animent  
un décor digne d’une carte postale. Entre les vagues 

aux reflets métalliques, les volets cyan et les bougainvilliers 
aux notes fuchsia, notre nuancier s’enflamme déjà !

TEXTE EMMA BELLOT PHOTOS ROSA CADAQUÉS

ROSA CADAQUÉS

170
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SÉJOURNER

HÔTEL VILLA GALA
« Mariant parfaitement modernité et charme,  

l’hôtel Villa Gala est un refuge de choix depuis 
lequel on peut admirer l’église de Santa Maria. »

C. Solitari, 3, 17488 Cadaqués
hotelvillagala.com

DÉJEUNER 
MUT

« Quand vient midi, nous nous dirigeons vers  
le bar-restaurant Mut. C’est très convivial 

et sans chichi. Le compromis idéal. »

Plaça del Dr. Pont, 12, 17488 Cadaqués
barmut.com

DÉGUSTER
BAR MARÍTIM 

« Depuis la plage de galets, le Bar Marítim  
offre un superbe panorama. Quelques tapas 

accompagnent une boisson fraîche pour  
un moment de détente authentique. »

Passeig Maritim, s/n, 17488 Cadaqués 

RÊVER
COMPARTIR

« Impossible pour nous de ne pas recommander 
le restaurant gastronomique par excellence du 

village : Compartir. Cela signifie “partager”. 
Mateu Casañas, Oriol Castro  

et Eduard Xatruch imaginent des plats  
savoureux et élégants qui se partagent pour  
un moment de convivialité réussi. Et si vous 

aimez le poisson, vous trouverez votre bonheur 
à deux pas de la plage chez Can Rafa. »

Riera de Sant Vicenç, s/n, 17488 Cadaqués
compartircadaques.com

SE SOUVENIR
MARIA BONIN / COLMADO

« Gourmandises pour les yeux, les céramiques  
de Maria Pagès Bonnin @mabonnin sont  

à découvrir – et à se procurer – sur le marché  
de Port Doguer les mois d’été. Nous aimons 

son univers délicat et ses créations artisanales 
inspirées de la mer. Nous adorons également 

les paniers en osier qu’abrite la petite boutique 
Colmado dans le centre ancien du village. Une 

adresse qui regorge de jolis objets de décoration 
pour la maison @colmado_cadaques. » 

CADAQUÉS 

Panier en osier et coussins de la boutique Colmado

Le Bar Marítim 

Le restaurant gastronomique Compartir

L’hôtel Villa Gala
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TABOURET. Zao, 
en bois et corde tressée. 

Debongout Paris. TORCHONS. 
Un air champêtre. Madura. LAMPE. 

Globe en verre chiné, fait à la main, en 
France. Debongout Paris. ASSIETTE ET 

TASSE. En grès aux teintes uniques et inimi- 
tables. Kave Home. TABLE BASSE. Plateau 
en travertin et rangements. Balzac Paris x  
La Redoute. ÉVENTAIL. Bambou tressé et 
cuir. Lastelier sur Facetofaceparis.com. 

FLEURS. Soie et fibres synthétiques, 
aux proportions théâtrales. Bo  

Concept. Ci-contre : linge  
à carreaux. Madura.

Slow
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LE SUCCÈS, C'EST DE S'AIMER, 
D'AIMER CE QUE  

VOUS FAITES ET D'AIMER 
COMMENT VOUS LE FAITES.

MAYA ANGELOU
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Championne de France, d’Europe et du monde 
à plusieurs reprises avec Fabian Bourzat, son 
partenaire, l’ex-danseuse sur glace Nathalie 
Péchalat impressionne par son palmarès. À 
l’instar de tous les sportifs de haut niveau, elle 
s’est aperçue qu’elle bénéficiait dans l’incons- 
cient collectif d’une réputation de fonceuse, 
de conquérante, d’être inébranlable. Un mythe 
bien loin de la réalité qui, selon elle, pollue no-
tre conception de la réussite. Aujourd’hui, tou-
jours devant une audience, mais sans ses patins, 
Nathalie Péchalat propose des conférences où 
elle déconstruit la légende de la sportive de gla-
ce. Elle encourage ainsi son auditoire à consi- 
dérer le doute comme un supporter avisé.

TEXTE EMMA BELLOT

17
9

NATHALIE PÉCHALAT 

QUAND  
LE DOUTE 

RAFRAÎCHIT 
LES IDÉES

SOCIÉTÉ    PORTRAIT
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TOUT N’ÉTAIT PAS JOUÉ 
 
Née à Rouen en Normandie dans les années 1980, Nathalie Péchalat 
découvre avec émerveillement la glace scintillante des patinoires à l’âge 
de 7 ans, avec ses sœurs. La passion devient vocation quand elle intègre 
quelque temps plus tard un cursus aménagé « sport-études ». À 12 ans, 
l’adolescente devient officiellement membre de l'équipe de France junior 
de danse sur glace. Très vite, tout s’enchaîne. Elle fait la rencontre du pati-
neur Fabian Bourzat avec qui l’alchimie est claire comme du cristal. Pour 
preuve, ils décrochent la médaille d’or aux championnats de France junior 
de patinage artistique en 2001 et 2002 alors même qu’ils s'entraînent en-
semble depuis seulement deux ans. Année après année, le duo étincelle. À 
l’aide de leurs coachs, ils réalisent des programmes artistiques tou-
jours plus audacieux consolidés par une technicité sportive 
montant en puissance. En 2003 et 2004, Nathalie Péchalat et 
Fabian Bourzat ob- tiennent la médaille de bronze aux 
championnats de France de patinage artistique avant de gagner la 
médaille d’argent les trois années suivantes. Une période victorieuse - pré-
figurant de nouveaux exploits à venir - qui officialise pourtant la relation 
de la danseuse sur glace avec les doutes. Sentant les enjeux s’amplifier, la 
sportive se confronte aux incertitudes. Ce qui n’est pas une expérience 
totalement désagréable à ses yeux, au contraire. Grâce aux doutes, elle 
réalise sa vulnérabilité et conscientise les risques afférents à ses choix. Elle 
parvient à entrevoir dans le doute un bouclier la protégeant du danger (de 
la chute, de la disqualification, d’un désintérêt des juges, etc). Une clair-
voyance qui permettra au tandem d’accéder à la première place du podi-
um aux championnats de France de patinage artistique en 2009. 

NE PLUS SUBIR

Alors qu’elle pensait avoir passé un marché avec la petite voix dans son 
esprit, Nathalie Péchalat traverse une fin de saison 2010/2011 chaotique. 
Celle qui s'entraînait à Moscou depuis deux ans avec Alexandre Jouline 
(entraîneur de champions olympiques ayant permis au binôme Péchalat/
Bourzat de remporter leur premier titre de champions d’Europe en 2011), 
se prépare péniblement à quitter le pays. Elle doit alors abandonner ses 
amis sur place et son coach, car ce dernier n’a plus le droit d’entraîner de 
sportifs français soit le résultat d’une manœuvre des autorités russes en 
prévision des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi. Un crève-cœur qui signe 
le retour de Monsieur Doute - comme la sportive l’appelle lors de ses con-
férences. Alors qu’elle et son partenaire avaient travaillé d’arrache-pied 

pour la médaille des championnats d’Europe de janvier 2011, le duo se 
déstabilise, chute et voit ses espoirs voler en éclats.
Bouleversée et exténuée, Nathalie Péchalat monte alors dans l’avion qui 
la mènera à Détroit où elle doit s’entraîner avec un nouveau coach. Les 
jours passent, les exercices et répétitions se succèdent, mais la charge 
émotionnelle que porte la performeuse ne se déleste pas. Dans ce grand 
centre d’entraînement, au cœur de cette ville fantôme défigurée par les 
différentes crises économiques, elle sait qu’elle doit tout reconstruire. Elle 
doit se réapproprier de nouvelles méthodes de travail ainsi qu’un nouvel 
environnement, mais les doutes qu’elle ressent l’empêchent d’être actrice 
de ce changement. Sur la scène d’une conférence TEDx Talks en 2019, 
elle raconte ce qu’il s'est alors passé : « Un jour, j’en ai eu marre et j’ai décidé 
d’avoir une discussion sur le parking de la patinoire avec ce doute. Je lui ai dit :  
“ Je te croyais mon ami, mais tu m’as menti sur tes intentions. Ta place 
n'est pas sur la glace, dans la lumière à mes côtés. Ta place est au fond de 
mon sac, dans le vestiaire. Aujourd’hui, on va tout reprendre à zéro en 
suivant des règles. Premièrement, plus l’échéance de la compétition ap-
proche et moins je vais avoir besoin de toi. Alors tu vas t’effacer jusqu’à 
disparaître. Deuxièmement, je vais te solliciter durant les périodes de 
changements, les moments de création. Après une victoire ou une défai- 
te, j’aurai besoin de toi alors tu devras être présent. Enfin, durant les temps 
plus calmes, tu pourras me proposer ton point de vue afin que l’on avance 
ensemble. À partir de maintenant, c’est moi qui décide pour nous. "» 
Évidemment, ils ne vécurent pas heureux pour toujours mais les mé-
dailles obtenues aux championnats de France, d’Europe et du monde 
en 2012, 2013 et 2014 parlent d’elles-mêmes. 

LA VIE D’APRÈS

Après avoir mis fin à sa carrière sportive en 2014, Nathalie Péchalat 
s’engage au sein des instances sportives en devenant en 2020 la 
première présidente de la Fédération française des sports de glace. La 
même année, elle publie le livre Les Bénéfices du doutes ou comment Mon-
sieur Doute est devenu mon allié. Depuis, la championne s’exprime aut-
our de cette question afin de valoriser une psychologie de la réussite 
orientée vers la conscience, le raisonnement et l’estime de soi. À tra-
vers cette réflexion, Nathalie Péchalat - qui a retrouvé sur la gla-
ce dernièrement notre héroïne Surya Bonaly à l’occasion des Mon-
diaux de Montpellier en mars 2022 - prouve ainsi que la notion de 
rôle modèle n’est pas conditionnée par une illusoire infaillibilité.   
nathaliepechalat.com
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LA REVUE DES FEMMES HAUTES EN COULEUR

CULTURE • ORIGINALITÉ • NETWORK

FAMILLE • ENTREPRISE • TENDANCE

TEMPS • INVITATION • SOCIÉTÉ
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