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RETOUR AUX SOURCES
Source inépuisable d’inspiration, la nature offre la sérénité que 
nous semblons tous chercher dans nos vies trépidantes et en 
perpétuel mouvement. Dans ce deuxième numéro d’INTERIO-
RIZE, nous vous emmenons en forêt, à la découverte d’habita-
tions qui se confondent dans des environnements où les élé-
ments naturels reprennent leur pouvoir. Ces architectures, dont 
les prouesses techniques côtoient un sens esthétique de haut 
niveau, offre une parenthèse idyllique à leurs propriétaires. 
Alliant matières et coloris naturels aux équipements tantôt mi-
nimalistes, tantôt industriels, les architectes d’aujourd’hui font 
face à des clients dont les exigences sont autant écologiques 
que design. De la Suède aux Etats-Unis, découvrez ici quatre 
des plus belles réalisations d’habitat en forêt. 

Dans ce numéro, nous partirons également à la rencontre de la 
cheffe étoilée Fanny Rey, qui nous dévoilera sa vision de la cui-
sine. Nous irons déguster des vins au Domaine de l’Apothicaire 
et reviendrons par la Belgique, au Musée de la Boverie qui -en 
collaboration avec le Louvre- nous offre une immersion au cœur 
des riches collections de l’illustre famille Rothschild, et en par-
ticulier des femmes d’exceptions qui se sont investies au fil des 
époques dans l’art. 

Pour terminer nous mettrons les projecteurs sur le savoir-faire 
avec une invitation luxueuse au sein du 19M, nouveau lieu emblé-
matique de la marque CHANEL. 

Et pour tous les amoureux d’art de la table, nous vous inviterons 
au sein de l’atelier FRA, dont les céramiques sont un voyage à 
part entière. 

Bonne lecture 

ISABELLE JEANPIERRE,  
Directrice des publications

ÉDITO
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SOUS 
L’HORIZON

LIFESTYLE

UNE NOUVELLE HISTOIRE, UN NOUVEAU TERRAIN D’ENGAGEMENT

Pionnière de la joaillerie engagée en France, depuis 10 ans JEM Jewellery Ethically 
Minded porte une mission : celle d’inspirer par le beau, impulser un mouvement de 
progrès, agir pour l’avenir.

Une joaillerie moderne, durable et engagée, fondée sur des valeurs de transparence, 
deconscience et de respect.

DÉBUTS ENGAGÉS

Depuis ses débuts, toutes les créations JEM sont façonnées en France, en Or éthique 
certifié Fairmined. En 2018, la Maison introduit ses premières pierres, faisant le choix 
audacieux et visionnaire du diamant formé en laboratoire, officiellement appelé dia-
mant de synthèse - un diamant nouvelle génération, respectueux de l’environnement 
et des Hommes, et totalementtracé.

Décembre 2021, JEM explore un nouveau territoire et s’approprie une matière tradi-
tionnelle de la joaillerie : la nacre et son joyau, la perle.

En apportant pour la première fois de la couleur à ses designs, la Maison fait au-
jourd’hui évoluer la désormais iconique collection Étreintes, pensée et dessinée par 
la talentueuse Pauline Deltour.

Une collection présentée en compositions de demi-parties qui se distingue par son 
ingéniosité et sa malice et interpelle autant qu’elle ravit par son évidence.

Orné de perle, marqueté de nacre, chaque bijou Étreintes se révèle dans de nouvelles 
couleurs uniques, intenses et vives : bleu et vert profond, gold et bronze.

TEXTE & VISUELS : MAGNA PRESSE
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UNE CULTURE RAISONNÉE

Symbole de la beauté et de la magie des 
océans, la perle est aussi un emblème de 
la santé des écosystèmes. Une perliculture 
raisonnée favorise la sauvegarde de la bio-
diversité marine et régule naturellement les 
eaux océaniques.

Les perles JEM, aux couleurs intenses, pro-
viennent de fermes perlières soigneuse-
ment choisies pour la qualité de leurs perles 
et de leur nacre, mais aussi pour leur enga-
gement en faveur de la préservation des ha-
bitats marins.

Les perles des fidji. L’archipel des îles Fidji 
est un lieu reconnu pour sa culture perlière. 
Les perles des Fidji représentent 0,1% de la 
production de l’Océanie, qui elle- même re-
présente 4,6% de la production mondiale. 
Avec des récoltes limitées à moins de 20 
000 perles par an, ces joyaux de l’océan sont 
convoités par les connaisseurs en perles du 
monde entier pour leur rareté et leur gamme 
naturelle de couleurs uniques et éclatantes, 
sans aucun additif. 

Jem travaille main dans la main avec un par-
tenaire de choix : j.hunter pearls.

Né d’un père américain et d’une mère fi-
djienne, Justin Hunter est un biologiste ma-
rin engagé qui oeuvre pour une culture de la 
perle responsable, positive et jouant un rôle 
de sensibilisation auprès des populations 
locales sur la nécessité et les moyens de 
protéger les écosystèmes marins. Installée 
au coeur du Pacifique, sa ferme perlière est 
un modèle de production respectueuse de 
l’environnement et des Hommes.

En 2008, il établit un code de pratiques en-
vironnementales qui sert de cadre pour une 
perliculture durable : l’ECOP (Environmental 
Code of Practice). Il favorise l’emploi de 
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populations locales en partenariat avec 
la ville de SavuSavu, première ville à avoir 
obtenu le statut de “Blue Town” en faveur 
de la pérennité économique et sociale des 
communautés.

À l’initiative du programme Blue Pledge, qui 
réunit plusieurs perliculteurs du Pacifique 
cherchant à contribuer de manière concrète 
à la santé des océans et du climat, J.Hunter 
est pionnier dans la définition d’une « éco-
nomie bleue circulaire ».

LES PERLES DES PHILIPPINES

Les Philippines sont également une réfé-
rence dans le monde de la joaillerie, notam-
ment pour leur perle dorée typique de la 
région.

Notre partenaire sur place, Jewelmer, est 
véritablement engagé dans les questions 
sociales et environnementales. Membre 
historique du Blue Pledge, Jewelmer col-
labore avec les communautés locales pour 
souligner les meilleures pratiques en ma-
tière de préservation des environnements 
marins.

L’initiative s’appuie sur les objectifs de dé-
veloppement durable des Nations Unies afin 
de favoriser une culture perlière bénéfique 
pour tous.
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UN ENGAGEMENT PLUS FORT

Chaque bijou JEM paré de perle ou de nacre s’accompagne de l’adoption d’un 
corail, soigné et transplanté par coral guardian.

Les collections JEM ont toujours diffusé des valeurs fondamentales au sein 
de leur esthétique. Au travers de la perle et de la nacre, symboles de la beauté 
de la mer, nous souhaitons prendre part à l’une des causes essentielles de 
notre génération, celle de la protection de nos océans. En soutenant l’action 
de l’association Coral Guardian, nous voulons participer à la restauration des 
récifs coralliens.

1 4

l e  d i a m a n t  j e m

En 2018, la Maison JEM a introduit les 
diamants de culture, également appelés 
diamants de laboratoire ou de synthèse, dans 
ses collections.

Le diamant de culture se forme par le même 
phénomène chimique que le diamant naturel : 
la cristal l isation de carbone pur. Il  est donc 
en tout point identique au diamant de mine 
et possède les exactes mêmes propriétés 
chimiques, physiques, optiques et esthétiques.

Seuls l ’origine et le l ieu de sa formation diffèrent 
:  le diamant de mine se forme à des kilomètres 
et nécessite une extraction le plus souvent 
désastreuse pour l ’Homme et l ’environnement, 
tandis que le diamant de laboratoire se forme 
à la surface de la ter re, dans des conditions 
sociales et environnementales totalement 
maîtrisées. 

1 7
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ARCHITECTURE

RETOUR AUX SOURCES

Située au cœur des forêts suédoises, à proximité d’une petite 
zone de sports d’hiver, une petite retraite traditionnelle en bois 
se dresse au sommet d’une crête formée il y a des millions d’an-
nées. Outre la forêt de pins recouvrant la faille, le paysage envi-
ronnant est une région basse et vallonnée de landes et de crêtes 
qui s’élèvent au-dessus de plages de sable en pente douce et 
de petites villes balnéaires. Entièrement remodelé, l’espace se 
retrouve être entièrement relié à la nature - tant en termes de 
matérialité que de perspectives.

VERS L’ESSENTIEL 

À la fois rustique et raffinée, la cabane -uniquement équipée du 
nécessaire- se marie à merveille à un mode de vie faisant l‘éloge 
de la simplicité et de la lenteur. 

Certes, le voyage vers la découverte de ce qui est essentiel dans 
nos vies est un équilibre délicat, oscillant entre le plaisir que 
nous procure le fait de posséder des biens et celui -paradoxal- 
de nous en libérer. Loin d‘être facile, le concept de l’essentia-
lisme est le résultat naturel d’un processus sélectif. 

FORREST 
RETREAT

TEXTE : NORM ARCHITECTS & ISABELLE JEANPIERRE 
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Créer des maisons est souvent un Créer des maisons est souvent un 
exercice de retenue. Et tandis que exercice de retenue. Et tandis que 
la création d’un espace simple, la création d’un espace simple, 
authentique et accueillant peut authentique et accueillant peut 
sembler sans effort et naturelle sembler sans effort et naturelle 
une fois terminée, le voyage vers la une fois terminée, le voyage vers la 
simplicité et l’exercice de recherche simplicité et l’exercice de recherche 
de l’essence est souvent assez de l’essence est souvent assez 
complexe et pas une tâche facile.complexe et pas une tâche facile.
– JONAS BJERRE-POULSEN, NORM ARCHITECTS

"
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Dans notre monde moderne et sur-connecté, nous offrant bien plus de biens que ce 
dont nous avons réellement besoin, il s’agit de mettre de côté ce qui n’est pas néces-
saire pour ne garder que l’essentiel. Ici se trouve certainement la clé qui oriente la vie 
dans une direction emplie de bonheur et de bien-être. 

Composée d’une maison principale à deux étages et d’une annexe pour les invités 
construite entre les troncs d’arbres, la propriété isolée peut accueillir jusqu’à trois fa-
milles avec chacune sa propre suite, car le rez-de-chaussée de la maison principale 
fonctionne comme une suite d’hôtel avec sa propre chambre, salle de bain, minibar et 
sauna, tout comme l’annexe est également complètement autonome.

Résolument tournée vers l’extérieur grâce aux ouvertures créées par les grandes fe-
nêtres et portes, l’espace ne semble ne faire qu’un avec le paysage environnant, à la 
fois magnifique et complètement isolé. 
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UN INTÉRIEUR ALLIANT NATURE ET RUSTIQUE 

À l’intérieur, les portes menant du salon principal aux chambres - 
relativement petites - et salles bains ont étés conçues comme des 
portes d’armoire en bois, hautes et élancées, afin d’occuper le moins 
d’espace possible et ainsi créer une sensation d’espace. 

Pour le choix des matériaux, les mots naturel, simple et rustique 
ont donné le ton pour imaginer une palette de matériaux dominée 
par des parquets et autres accessoires en chêne, le tout juxtaposé 
aux murs de plâtre des dolomites de St. Leo. Quelques éléments en 
pierre disposés ça et là viennent parfaire cette harmonie. Ces choix 
de textures et de couleurs confèrent aux lieux une impression de 
douce chaleur.

Chacune des grandes fenêtres offre une vue différente sur la val-
lée et la forêt, permettant à la lumière de jour d’entrer dans l’espace 
de vie, er rendant la nature visible à l’intérieur de la maison. Cette 
présence élève l’esprit, tout en créant des connections essentielles 
entre l’humain et la nature 

VISUELS  ©️  JONAS BJERRE-POULSEN
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ARCHITECTURE

WOODNEST, 
HABITER LA NATURE

TEXTE : HELEN & HARD • ISABELLE JEANPIERRE 
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MA CABANE DANS LES BOIS

Les pentes boisées escarpées autour du Hardangerfjord 
au-dessus d’Odda, en Norvege, abritent deux cabanes dans les 
arbres. L’architecture est une réponse spécifique à la topogra-
phie et aux conditions du site lui-même. Inextricablement fa-
briquée à partir de la nature, chaque cabane dans les arbres est 
suspendue à 5-6 m au-dessus du sol de la forêt et fixée avec un 
collier en acier au tronc individuel d’un pin vivant.

Découlant du souhait du client de créer une expérience spatiale 
unique qui se connecte à la fois à la sensation ordinaire et ex-
traordinaire de grimper et d’explorer les arbres, notre objectif 
était de créer un espace qui incarne vraiment ce que signifie 
habiter dans la nature.

Le voyage vers le site commence par une marche de 20 minutes 
depuis la ville d’Odda, au bord du fjord et à travers la forêt par un 
chemin sinueux et escarpé. Chaque cabane dans les arbres est 
accessible via un petit pont en bois, menant le visiteur du sol, 
dans la structure et jusqu’à l’arbre. 

Créer une expérience spatiale dans les arbres, voilà le souhait 
du couple à l’initiative du projet WOODNEST. Pour concrétiser 

ce rêve, ces deux amoureux de la nature font appel aux 
architectes du bureau Helen & Hard.
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À seulement 15m2, soigneusement 
organisés à l’intérieur autour du tronc 
d’arbre central, se trouvent quatre 
couchages, une salle de bain, un coin 
cuisine et un espace de vie. De là, on 
peut regarder et découvrir la vaste 
vue à travers les arbres, jusqu’au fjord 
en contrebas et vers les montagnes 
au-delà

LE BOIS AU CŒUR DU PROJET 

Au cœur même du projet se trouve 
l’appréciation du bois comme maté-
riau de construction. Inspirée par les 
traditions culturelles norvégiennes 
de l’architecture vernaculaire en bois, 
ainsi que par le désir d’expérimenter 
le potentiel matériel du bois, l’archi-
tecture est structurellement sou-
tenue par le tronc d’arbre lui-même 
et formée d’une série de nervures 
radiales en bois lamellé-collé. Les 
bardeaux de bois naturel non traité 
enveloppent le volume en créant une 
peau protectrice autour du bâtiment, 
qui s’altérera au fil du temps pour se 
fondre et se confondre avec la patine 
naturelle de la forêt environnante.

Woodnest est un projet qui se trouve 
tranquillement dans une situation 
extraordinaire. L’architecture vise 
à permettre aux gens de faire une 
pause et d’apprécier les petits détails 
des environnements naturels que 
nous habitons  ; le grain du bois, le 
rythme quotidien de la forêt et la sen-
sation d’habiter dans la nature.
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VISUELS  ©️  SINDRE ELLINGSEN - HELEN & HARD
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MINNER ROAD, 
L’ARCHITECTURE EN 

MOUVEMENT

UNE ARCHITECTURE À L’IDENTITÉ FORTE 

Désireux d’être le moins intrusif possible dans la nature ac-
cueillant leur maison, les clients désiraient la construction 
d’un habitat hautement écologique et économe en éner-
gie,tout en lui conférant une identité forte. 

RELATION INTIME AVEC LA NATURE 

“A l’ombre des chênes centenaires, l’architecture est en 
relation intime avec la nature environnante, qui semblent 
faire partie intégrante elle-même du projet. Ces grands 
arbres ressemblaient à un abri avant même de commencer 
à construire quoi que ce soit…”

La demeure, installée sur un terrain de trois hectares, est 
construite sur les fondations d’une ancienne maison en 
ruine, dont seule la cheminée a été conservée. Aucune 
extension ou construction n’est venue perturber le paysage 
séculaire.

ARCHITECTURE

13

TEXTE : CARNET DE TRAVERSE 

Au cœur des chênes centenaires, le bureau Faulkner Architects, a créé 
l’une des plus belles réalisations de notre époque. The Miner Road -de-
meure contemporaine et écologique- offre un habitat dont l’architecture 

semble être en mouvement avec l’environnement. 
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L’extérieur en acier donne à la maison un aspect oxydé, en constante évolu-
tion — en adéquation avec les couleurs du sol et du feuillage. La surface ru-
gueuse résistante aux intempéries ne nécessite aucun entretien particulier. 

Selon l’architecte Greg Falkner“La beauté de l’architecture réside dans cette 
masse d’acier rouillée qui se renouvelle à chaque fois qu’il pleut, tout comme 
le paysage».

DIALOGUE ENTRE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 

Le dialogue avec la nature est visible également dans les intérieurs. On re-
trouve des pièces lumineuses, de hauts plafonds et une palette réduite de 
couleurs. D’immenses fenêtres offrent une vue saisissante sur la nature.

The Miner Road House regorge de systèmes capables de limiter l’impact et 
l’usage quotidien. Les salles de bain exploitent un système de collecte, de 
filtration et de chauffage des eaux pluviales. Quant à l’essentiel de électricité, 
il provient d’un système photovoltaïque de 8,1 kW.

L’extérieur en acier donne à la maison un aspect rouillé, en constante évolu-
tion, qui dialogue avec les couleurs du sol et le feuillage d’automne. La beauté 
du bâtiment réside dans le fait que “ces masses d’acier rouillées se renou-
vellent à chaque fois qu’il pleut, tout comme le paysage”.

Le dialogue avec la nature est visible également dans les intérieurs. On re-
trouve des pièces lumineuses, de hauts plafonds, une palette de matières 
élégante et minimaliste. Les pièces sont largement couvertes de chêne 
blanc, tapissant sols, murs et plafonds. Pour favoriser la connexion inté-
rieur-extérieur, un banc en béton s’étend de l’intérieur de la grande pièce vers 
l’extérieur.

14
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Miner Road Miner Road 
HouseHouse est  est 

une sculpture une sculpture 
vivante, une vivante, une 

architecture en architecture en 
mouvement. Elle mouvement. Elle 

suit le rythme suit le rythme 
des saisons.des saisons.

"
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ARCHITECTURE

VIPP SHELTER

REFUGE CONTEMPORAIN

Conçu par la célèbre marque danoise VIPP, le VIPP Shelter se veut être comme un loft que 
l’on pose en pleine nature. Fait de métal et de verre, offrant de larges ouvertures sur le pay-
sage alentours, il est le parfait cocon des amoureux du grand air et de paysages relaxants. 

UNE CABANE HAUTE TECHNOLOGIE  

Au milieu des bois où le calme semble être la musique d’ambiance, une cabane haute tech-
nologie se dresse, discrète et imposante à la fois. Image charismatique qui colle à la marque 
VIPP dont les équipements offrent tout le confort moderne. 

Productrice d’objets astucieux et design, la marque voulait se lancer avec cette réalisation 
baptisée Shelter (refuge en anglais) dans la fabrication d’une habitation préfabriquée et 
légère.

Selon Morten Bo Jensen, son concepteur, le Vipp Shelter est un «objet industriel habitable». 
Pas tout à fait un mobil-home, pas tout à fait une maison, mais un hybride conceptuel direc-
tement inspiré par les racines de l’entreprise, spécialisée dans la conception... de poubelles 
à pédale au design inégalé.

RETOUR À LA NATURE ET À LA SIMPLICITÉ.

Conçu comme un loft sur pilotis, le Vipp Shelter s’étend sur deux niveaux, et est composé 
d’une pièce principale avec une cuisine ouverte et un espace à vivre, d’une salle de bains, et 
d’une chambre double installée à l’étage.

TEXTE : NICOLE REILLY 
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Un refuge, au sens propre, Un refuge, au sens propre, 
est un lieu qui répond à nos est un lieu qui répond à nos 
besoins primaires, grâce à des besoins primaires, grâce à des 
éléments très fonctionnels.éléments très fonctionnels.
- MORTEN BO JENSEN
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DE VERRE ET D’ACIER 

Posée en pleine nature, la structure faite de verre et d’acier est conçue pour 
offrir à ses habitants et ce notamment grâce aux baies vitrées coulissantes, 
une protection tant visuelle que physique contre les éléments. 

Préfabriquée au nord de Copenhague puis livrée directement sur le terrain, la 
cabane est installée en maximum cinq jours. Afin d’épouser à la perfection la 
nature environnante, VIPP a également pensé l’intérieur dans ses moindres 
détails . Chaque objet y prenant place incarne la philosophie de la marque. 

DIALOGUE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

L’entrée se fait par une porte encastrée, discrète, presque invisible depuis 
l’extérieur. 

À sa gauche, un système de rangement permet de stocker les bûches pour 
la cheminée.

La cuisine étant une spécialité de Vipp, celle-ci offre un îlot central, entouré 
de plaçâtes et électroménagers, tous vêtu de noir, offrant à l’ensemble so-
briété et élégance. Les grandes baies vitrées offrent aux chefs des lieux, une 
vue imprenable sur le lac voisin. 
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Nul refuge sans feu de cheminée. Ici 
encore, Vipp mêle fonctionnalité et élé-
gance avec une cheminée à foyer fermé 
trônant au milieu de la structure. Non 
loin du foyer, un espace dédié au repos 
prend place, permettant de se reposer 
au calme ou tout simplement d’admirer 
le paysage omniprésent à travers les 
fenêtres. 

Seul espace clos de l’habitation, la salle 
de bains se veut contemporaine. Avec 
son plafond en acier inoxydable poli et 
son sol en magnésite coulée avec chauf-
fage intégré. Une douche italienne vient 
finir d’habiller cette pièce où le blanc du 
Corian se marie parfaitement au noir 
prédominant de l’ensemble. 

Les amoureux de la nature et des nuits 
étoilées y trouvent également leur bon-
heur avec une chambre sous verrière 
permettant de faire littéralement face à 
l’immensité du ciel. 

Sachez que pour ce type de structure, 
il vous faudra débourser la somme de 
485000€. 
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VISUELS  ©️  R_HJORTSHO - VIPP
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TEXTE : CARNET DE TRAVERSE 

TEXTE : ISABELLE PRONOVOST

FOCUS

LE 19M

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES MÉTIERS D’ART

Le 19M a vu le jour pour regrouper sous un même toit les différents ateliers 
d’art de la célèbre maison Chanel. Le nom du projet tire son origine de multi-
ples sources : le chiffre fait référence à la fois à l’arrondissement de Paris qui 
accueille le bâtiment et au jour de naissance de Gabrielle Chanel, le 19 août 
1883. Quant à la lettre M, elle renvoie aux mots « mode » et « métiers d’arts ». 
Plus encore, elle rend hommage aux « petites mains », ces talentueux ar-
tisans qui transforment soie, paillettes, perles et plumes en éléments de 
haute couture pour la griffe éponyme ainsi que pour d’autres grands noms 
tels que Valentino, Dior et Jean-Paul Gauthier.

L’édifice triangulaire de 25 000 mètres carrés a été dessiné par l’architecte 
français Rudy Ricciotti, concepteur notamment du Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille. Le 19M se démarque 
par son enveloppe composée de fils de béton blanc de 24  mètres de haut 
rappelant la trame textile de toute création vestimentaire. Outre ses quali-
tés esthétiques, cet exosquelette agit comme protection solaire sans pour 
autant nuire à la luminosité des lieux. Le béton prédomine également à l’inté-
rieur, pour un effet brut et industriel accentué par les plafonds ouverts lais-
sant voir tuyaux, câbles et autres équipements techniques. Confort acous-
tique et éléments modulables ont aussi été optimisés afin de rendre chaque 
espace agréable et polyvalent pour ses utilisateurs.

Ce haut lieu de création et de transmission du savoir se déploie autour d’un 
jardin de 2 600 mètres carrés qui rassemble une grande variété d’essences 
d’arbres, de plantes et de graminées, ainsi que des ruches et des perchoirs. 
Bancs et chaises sont mis à la disposition des usagers du 19M, qui pourront 
venir profiter du calme de cet écrin de verdure situé en plein cœur du pay-
sage urbain.
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UNE GALERIE MULTIFONCTIONNELLE OUVERTE AU PUBLIC

Le bâtiment de cinq étages héberge au rez-de-chaussée une galerie de 
1 200 mètres carrés ouverte à tous les publics : amoureux d’artisanat, étudiants 
et apprentis, professionnels et familles. Doté d’une entrée dédiée, ce lieu plu-
ridisciplinaire à vocation culturelle se divise en trois sections. La première est 
constituée d’un espace donnant sur la place Skanderbeg : il comprend une ago-
ra, une boutique pensée avec La Réserve des arts et la librairie 7 L. En mezzanine 
se trouve un studio de travail permettant captations et présentations. Enfin, un 
grand volume de 550  mètres carrés dont la hauteur s’élève à 7,50  mètres est 
situé à l’arrière; il se révèle l’endroit idéal pour présenter des expositions d’en-
vergure, des conférences et des ateliers pratiques. 

Véritable lieu de rencontre, la galerie imaginée par Gaëlle Gabillet et Stéphane 
Villard du Studio GGSV se module en fonction des besoins. Les assises et les 
tables peuvent être déplacées et le système de luminaire est escamotable. 
L’aménagement intérieur de cet espace polymorphe intègre quant à lui le sa-
voir-faire d’artisans locaux.

DES ATELIERS LUMINEUX QUI STIMULENT LA CRÉATIVITÉ

Même s’il est ouvert au grand public, le 19M a avant tout été pensé pour les 
quelque 600 artisans — brodeurs, plumassiers, tisseurs, bottiers, gantiers — et 
collaborateurs qui y œuvrent quotidiennement. Ces derniers jouissent d’ateliers 
offrant des conditions de travail favorables à leur épanouissement et à l’expres-
sion de leur créativité. Parmi les entreprises spécialisées dans la haute couture 
et le prêt-à-porter de luxe qui bénéficient de ces studios lumineux se trouvent 
l’atelier de broderie Lesage et celui du plisseur Lognon, l’expert en plumes et en 
fausses fleurs Lemarié ainsi que le bottier Massaro. Y loge également la Maison 
Eres, la griffe de maillots de bain du groupe Chanel.

Assurer la pérennité de ces métiers d’art : voilà la mission du 19M. Grâce au re-
groupement des artisans dans un lieu inspirant, à la formation offerte et à l’in-
térêt des jeunes générations pour le fait main, ces savoir-faire uniques issus du 
passé peuvent désormais se projeter dans l’avenir.
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DESIGN

FRA
CERAMICS

« L‘ART & LA MATIÈRE »

C’est dans une impasse de la rue de Fragnée, en région wallonne 
(Belgique) où le temps semble ralentir que je rencontre Anne-
Sophie Ernest. Pieds nus, vêtue d’un jeans et d’un t-shirt noir, elle 
m’invite à découvrir son showroom simple et élégant qui rappelle 
ses créations. Douce, bienveillante et passionnée, cette jeune 
quinquagénaire s’est forgé un parcours original qui force le res-
pect. « J’ai grandi dans une ferme dans le Condroz namurois », com-
mence-t-elle. « Et j’ai très vite été passionnée par la nature, ce qui 
nous relie à la terre, et par l’art. »

COUP DE CŒUR 

Après des études en histoire de l’art, une formation en antiquariat 
et des études d’architecture d’intérieur, Anne-Sophie commence 
à travailler comme architecte d’intérieur. Mais c‘est en 2009, au 
cours d’un voyage au Laos et au Cambodge, qu’elle découvre la dis-
cipline de la céramique qui, immédiatement, l’enthousiasme. « J’ai 
ressenti un vrai coup de cœur pour l’ambiance qui règne dans ces 
ateliers qui fonctionnent encore sans électricité – ou très peu – et 
pour la manière dont les artisans locaux perpétuent une tradition 
ancestrale. Ils utilisent ce qu’ils ont sous la main, ce qui fait permet 
une vraie complétude du travail ».

Anne-Sophie passe alors une première commande et se met à in-
tégrer des pièces en céramique aux intérieurs qu’elle imagine et 
conçoit pour ses clients. De cette nouvelle façon de penser les 
espaces, se dessinent les prémices de ce qui deviendra, quelques 
années plus tard, FRA Ceramics. 

TEXTE : THIEBAUT COLOT



46

LE TEMPS DES DÉCISIONS 

En 2015, la vie d’Anne-Sophie bascule à la suite d’une 
violente chute. Les douleurs occasionnées et les 
conséquences de cet accident ralentissent considé-
rablement l’existence de cette Liégeoise d’adoption. 
Mais au lieu de se morfondre, cette maman de deux 
jeunes filles en profite pour recentrer ses priori-
tés. « Je me suis rendue compte que c’était avant tout 
la céramique qui me stimulait et qui devait devenir 
ma priorité professionnelle. Cela faisait sens, la céra-
mique alliant toutes les facettes de ce que j’apprécie : 
le savoir-faire qu’on retrouve dans l’antiquariat, le goût 
du voyage que j’ai depuis fort longtemps ainsi que celui 
prononcé pour les arts de la table et la gastronomie, 
sans oublier la volonté de créer des intérieurs et des 
ambiances que j’avais lorsque j’exerçais comme archi-
tecte d’intérieur. Cela me permet également de soute-
nir et de mettre en avant le talent des artisans, c’est un 
projet de partage. »

Ni une, ni deux, Anne-Sophie lance FRA, un atelier de 
céramique et de design nature. L’origine de ce nom 
est multiple. Ce sont les trois premières lettres de 
la rue dans laquelle est hébergé le showroom d’An-
ne-Sophie et, en italien, cela induit la convivialité, 
la fraternité, le côté rassembleur.  «  Lors d’une ex-
position à la Biennale de Venise, Axel Vervoordt dont 
j’admire le travail, avait simplement baptisé son stand 
TRA. Je me souviens avoir trouvé ce nom impactant, 
cela faisant aussi référence un nombre d’or – les frac-
tales – souvent employé par ce plasticien anversois. »
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FEMME DE VALEURS 

Curieuse dans de multiples domaines, Anne-Sophie 
ressent ce besoin viscéral d’être nourrie de belles et 
bonnes choses, ayant toujours conservé cet attache-
ment à la terre et cette sensibilité au « vrai ». « FRA 
se veut intemporel et authentique avec un design qui 
privilégie une élégante simplicité  », définit celle qui 
dessine une collection par an. Celle-ci est ensuite ré-
alisée au Cambodge – pour la céramique – et au Laos 
– pour les tissus – par des artisans locaux que cette 
jeune entrepreneuse soutient en payant le juste prix 
et en reversant une partie de ses bénéfices à ses 
contacts sur place.  «  La démarche éco-éthique est 
au cœur de mon projet. Je suis ravie de pouvoir valori-
ser le savoir-faire de ces artisans et de les aider. Mon 
envie est de m’impliquer davantage au Laos, mon pays 
de cœur, c’est pourquoi je collabore avec NK Seeds, 
une association française implantée sur place. »

Celle qui fut vice-présidente du mouvement Slow 
Food à Liège - Belgique - séduit rapidement les par-
ticuliers, les décorateurs et les restaurateurs.  «  Je 
ne remercierai jamais assez Frédéric Salpetier qui 
fut mon premier client avec son restaurant étoilé 
l’Héliport ». Toma, L’Air de Rien, le Danieli ou encore 
Sauvage sont d’autres maisons de bouche desser-
vies par FRA Ceramics. « Chaque fois, j’y retrouve des 
valeurs communes  » précise Anne-Sophie dont les 
créations s’observent également sur de jolies tables 
namuroises, bruxelloises et même françaises.

Une croissance positive en seulement deux an-
nées qui atteste de la qualité des assiettes, vases, 
vasques, tasses et autres ustensiles élaborés par 
Anne-Sophie ainsi que de la pertinence de sa dé-
marche.  «  C’est très enrichissant de gérer un pro-
jet de A à Z, d’avoir ainsi la main sur le processus de 
création mais également de rencontrer les clients 
et les artisans, d’être à l’écoute de leurs besoins. Ces 
multiples interactions sont d’une grande richesse  », 
assure cette créatrice en vogue dont le succès de 
sa petite entreprise ne demande qu’à grandir. « Pour 
l’avenir, peut-être aurais-je besoin de m’entourer afin 
de prendre un peu de hauteur pour définir de quelle 
manière faire évoluer FRA. Car c’est une certitude, 
ce projet doit continuer à vivre. » Une conviction que 
l‘on ne peut que partager tant son travail fait voyager 
nos tables vers de bien jolis paysages lointains. 

VISUELS  ©️  BARBARA SALOMÉ FELGENHAUER
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LES 12   
SAISON DE

Le parcours de Fanny Rey - atypique - démontre, une fois n’est pas cou-
tume, qu’il existe plusieurs voies pour côtoyer les étoiles. Très jeune, la 
Bourguignonne d’origine se met aux fourneaux. « J’ai commencé toute 
petite.  J’étais déjà très gourmande et je préparais des crêpes et des 
gâteaux en revenant de l’école.  »  Curieuse, c’est en fouillant dans les 
tiroirs de sa maman, que la petite Fanny fait ses premières rencontres 
avec le thym, l’ail et autres saveurs épicées. « Ce fut un vrai coup de 
foudre qui a stimulé chez moi un très fort intérêt pour la cuisine. »

À la passion des fourneaux, elle allie celle de la mer. « Mon papa était 
dans la marine nationale, ses photos excitaient mon imaginaire  ». À 
quinze ans, elle quitte le nid familial pour rejoindre le Jura et y faire 
son apprentissage dans une école hôtelière. Cependant, amoureuse 
de l’océan, celle qui est désormais l’une des rares cheffes étoilées 
de France conserve un attrait tout particulier pour le grand bleu au 
point de rejoindre le service volontaire de la Marine nationale. « Mais 
les femmes y étaient rares et cela engendrait des problèmes de lo-
gistique  ». Quittant les étendues bleues pour rejoindre l’ivresse des 
cimes, Fanny rejoint la brigade de Nicolas Le Bec aux Fermes de Marie, 
à Megève. « Ce fut la découverte de produits d’exceptions et d’une cui-
sine précise ». 

Après cette expérience riche, direction le Lubéron à la Bastide de 
Marie et là, nouveau coup de foudre, cette fois pour une région, qui de-
viendra la sienne plus tard. « J’y suis tombée amoureuse des saveurs, 
des parfums, des couleurs de la Provence  ». Fanny quitte ensuite 

FANNY REY    

SAVEURS

Au pied des Alpilles, sur cette « Terre de Provence » dont elle est tombée 
amoureuse, Fanny Rey - l’une des rares cheffes étoilées de France - vit 
au rythme des saisons et invite aux plaisirs gustatifs avec ses créations 
aussi raffinées que savoureuses. Rencontre passionnée et passion-
nante avec la propriétaire de l’Auberge de Saint-Rémy de Provence.

TEXTE : THIEBAUT COLOT
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l’établissement et le sud pour rejoindre Brest et y 
faire ses classes dans la marine. « C’était très en-
thousiasmant, j’y retrouvais cette discipline et cette 
rigueur dont je suis friande. Malheureusement, il 
n’était pas possible pour moi d’embarquer et l’on me 
proposa deux affectations : Paris ou Marseille. »

UN DIAMANT BRUT AU RITZ

Celle qui a déjà alors pas mal bourlingué opte pour 
la Cité phocéenne, chez les marins-pompiers. Elle y 
cuisine notamment pour les officiers et retravaille 
sporadiquement des produits qu’elle affectionne. 
De quoi la convaincre que, finalement, c’est la cui-
sine qui demeure sa plus grande passion. « Je dé-
cidai de reprendre mon baluchon et de frapper aux 
portes ». Par chance, c’est l’une des plus belles de 
France, celle du Ritz, qui s’ouvre pour Fanny. Elle y 
travaille avec Michel Roth et rencontre Jonathan 
Wahid, champion de France des desserts en 2005, 
qui deviendra son époux et le père de ses enfants. 
Après cinq années dans la capitale, ce diamant 
brut au «  piano  » retrouve le sud à l’Ousteau de 
Baumanière, aux Beaux-de-Provence. « C’est là qu’a 
germé l’idée de m’installer à mon compte avec ce 
besoin viscéral de faire ma cuisine, de toucher les 
produits, rencontrer les producteurs. Et je décide 
que si je m’installe, ce sera en Provence ».

UNE ÉTOILE EN PROVENCE

En 2011, Fanny brille dans la célèbre émission de 
cuisine Top Chef dont elle termine finaliste.  «  Ce 
fut une super aventure. J’y ai beaucoup appris, 
rencontré de nombreuses identités différentes et 
eu accès à de nombreux grands chefs  ». De cette 
aventure télévisuelle, cette Provençale d’adoption 
apprend notamment à aller à l’essentiel du produit, 
du goût. « Le facteur temps y est capital, il ne faut 
pas sur-travailler le produit  ». La notoriété qu’elle 
acquiert l’aide également à réaliser son ambition de 
s’installer à son compte.

C’est en 2012 que Fanny et Jonathan reprennent 
l’Auberge de la Reine Jeanne qui sera rebaptisée 
Auberge de Saint-Rémy-de-Provence. « La bâtisse 
était abimée, il a fallu la restaurer pour en faire en 
hôtel-restaurant. C’était une épopée géniale.  Cela 
induit de réfléchir en bon père de famille. Je veux 
offrir du confort aux clients et à mes équipes et je 
me lève chaque matin pour me faire plaisir ainsi 
qu’à mes clients. »
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Des clients qui sont sans cesse plus nombreux, encore plus depuis que Fanny 
- seule femme à avoir eu cet honneur cette année-là – a décroché sa première 
étoile en 2017. Le fameux Guide Michelin l’élit « Femme de l’année ». « Une étoile 
fait incontestablement grandir une maison, c’est un vrai ascenseur et cela booste 
une entreprise et est un excellent objectif – de la conquérir ou de la conserver – 
pour une équipe. Il faut être créatif en cuisine mais il faut également que la clien-
tèle soit ouverte. »

UNE FAMILLE FORMIDABLE

Une aventure que Fanny vit aux côtés de son époux, Jonathan, rendant ainsi 
l’histoire encore plus belle. « Rien ne serait possible sans lui, nous avons besoin 
d’être deux ». À l’Auberge de Saint-Rémy-de-Provence, Fanny s’occupe du salé et 
Jonathan, logiquement, du sucré mais, souvent, les genres se mélangent pour 
surprendre les convives ravis de ces découvertes culinaires. « Nous respectons 
l’espace et le travail de l’autre mais nous travaillons de façon collaborative, fusion-
nelle, en discutant des créations. À deux, nous sommes plus forts. »

Maman de Jade – « aussi gourmande que sa mère » – et d’Enzo, l’emblématique et 
encensée chef de l’Auberge de Saint-Rémy-de-Provence a fait de son hôtel-res-
taurant une véritable histoire de famille. « Mon fils Enzo, qui a dix-neuf ans, œuvre 
en salle. Je suis une maman comblée car ainsi, malgré ce métier intense, je le vois 
tous les jours depuis quatre ans ». Bien qu’elle encourage son enfant à se former 
et s’ouvrir au monde, la cheffe n’en oublie pas pour autant son envie et sa volonté 
de transmettre son travail et ainsi de voir son fils prendre la relève de ce joyau 
provençal.  

C’est dans ce décor cinématographique que la cheffe, apprivoisant le terroir local 
pour en saisir toutes ses spécificités, laisse voguer son talent, en fonctionnant au 
gré de ce que les saisons ont de plus beau à offrir dans l’assiette. « J’ai coutume 
de dire qu’il n’y a pas quatre saisons ici mais peut-être bien douze ». 

UNE CUISINE DE CONSCIENCE

Venu de tout horizons, les gastronomes se pressent à sa table, sur laquelle la 
Bourguigonne d’origine  offre des mets à la fois riche en goûts et saine.  « Ce dé-
clic a fait surface lorsque j’ai eu mes enfants. Je me suis demandé ce que je de-
vais leur donner à manger ». Dès lors, et parce qu’elle a cette passion maritime 
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chevillée au corps et au cœur, cette fille de marin place l’iode 
au cœur de sa réflexion, utilise des algues – « très bonnes pour 
l’organisme » – et des oligo-éléments pour saler ses prépara-
tions et revient à l’essence même du produit grâce aux procé-
dés de torréfaction ou de réduction. « Je cherche à fournir une 
cuisine qui a du sens, qui soit bonne en bouche mais saine. Il 
faut parfois un peu bousculer le client. »

Aux fourneaux, Fanny travaille notamment les jus végétaux qui 
nécessitent trois jours de cuisson mais dégagent une vraie 
puissance. « Je place la matière végétale à la même hauteur 
que la matière animale.  Ma philosophie est de travailler en 
conscience. Aujourd’hui, chaque chef.fe a l’obligation, entre 
autre, de respecter la planète pour que nos enfants puissent 
continuer, par exemple, à manger du poisson. C’est pour cela 
que je milite, notamment, pour une pêche responsable. » Une 
fois de plus, la mer n’est jamais bien loin.

À l’Auberge de Saint-Rémy-de-Provence, une vraie démarche 
s’articule autour des saveurs. « Tou comme pour Jonathan, ma 
jeunesse a été marquée par des saveurs, des accords et des 
produits. Cette cuisine identitaire est la colonne vertébrale 
qui a construit ma philosophie.  »  Comme une madeleine de 
Proust, la cheffe étoilée revisite chaque année la tomate farcie 
de sa maman.  «  Lorsque j’étais en apprentissage, je ne ren-
trais en train que les week-ends et durant tout le trajet retour, 
je ne pensais qu’à cette tomate farcie ».  Cette année, la nou-
velle version de ce plat que n’a plus a être présenté, est aux al-
gues de la Méditerranée et surprend les invités qui apprécient 
tout autant que le menu proposé à l’Auberge soit linéaire, de 
l’apéritif au dessert.  «  Il n’y a pas de rupture  », affirme cette 
sympathique interlocutrice qui aime également – en bonne 
Bourguignonne – la moutarde, l’oignon, le cassis.  «  Sans ou-
blier les belles surprises vinicoles dont la Provence regorge. »

HISTOIRE DE PARTAGE

Sur ce territoire qu’elle a appris à apprivoiser, Fanny appré-
cie être au contact de la terre, des petits producteurs et de 
leurs produits. En collaboration avec Thierry, elle profite de 
son éco-potager pour cultiver ses propres légumes.  «  Nous 
faisons en sorte d’obtenir des calibres bien spécifiques, c’est 
crucial d’avoir cet accès. La réussite d’un restaurant c’est 50% 
les produits utilisés, 40% les équipes qui travaille chaque jours 
avec envie et 10% la créativité. » Une formidable flore qui offre 
à Fanny, Jonathan et leur brigade une multitude de plantes 
aromatiques – le fenouil sauvage, les algues, les feuilles d’oli-
vier, les fleurs de romarin, les bourgeons de sapin, la calamen-
the -, de légumes et de fruits et autres épices qui transfor-
ment chaque assiette en une véritable explosion de saveurs et 
chaque diner en une multitude de surprises chatoyantes.

Avec cette cuisine inventive et respectueuse à la fois de l’en-
vironnement et du corps humain, avec l’amour qui se dégage 
de son travail au quotidien avec son binôme Jonathan et se 
ressent dans chaque assiette, avec cette philosophie parfai-
tement dans l’air du temps, Fanny confirme chaque jour qu’elle 
fait indubitablement partie des chef.fe.s les plus inspirantes 
de France et nul doute qu’une seconde étoile pourrait venir 
prochainement orner sa veste.

VISUELS  ©️  MELCHIOR 
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Depuis dix ans, Fanny et Jonathan s’épanouissent au sein de ce superbe écrin qu’est leur hôtel-
restaurant, ancienne auberge du quinzième siècle restaurée avec style, alliant tradition et modernité. 
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SAVEURS

LA SAISON DES 
VENDANGES

TEXTE : THIEBAUT COLOT
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TEXTE : CARNET DE TRAVERSE 
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Au cœur du Languedoc, Isabelle Brasseur et Olivier 
Bustin se sont entichés de la vigne et y développent Le 
Domaine de l’Apothicaire. 

Si de prime abord, les accointances entre la pharmaco-
logie et l’œnologie ne semblent pas évidentes. Et pour-
tant ! « Il faut savoir qu’en France, les études de phar-
macie et d’œnologie ont un tronc commun lors des deux 
premières années », m’apprend Olivier Bustin, pharma-
cien de formation. « Il y a donc des atomes crochus na-
turels entre ces deux secteurs. Mais si on m’avait dit il y 
a quarante ans que je serai un jour propriétaire de mon 
propre domaine vinicole, je ne l’aurais sans doute pas 
cru. »

Cette idée a germé dans l’esprit de cet entrepreneur à 
succès – le groupe Santis* (ndlr à ajouter), notamment, 
c’est lui – il y une petite décennie. « Le vin est une pas-
sion commune  », précise Isabelle Brasseur, la com-
pagne d’Olivier, qui avoue, en tant qu’historienne de l’art, 
être sensible « au flacon et à son contenu ». « Nous en-
visagions une retraite active, dans un endroit sympa-
thique, pour y développer une petite activité vinicole. »

Sans se presser, Isabelle et Olivier commencent à mû-
rir leur projet en tenant compte de différents aspects 
: le budget et la localisation. Par élimination, deux 
régions s’imposent : le Beaujolais et le Languedoc. 
Ce dernier l’emporte, le soleil qui inonde son terroir 
n’étant pas étranger au choix de ces deux passion-
nés. « Le Languedoc est un territoire qui oscille entre 
la terre et la mer. Les Pyrénées ne sont pas bien loin, 
il y a une grande diversité naturelle et, bien que ré-
gion touristique, il demeure rural et authentique  ».  

  «  L’intégration n’y est d’ailleurs pas forcément facile, 
il faut pouvoir laisser du temps au temps pour prou-
ver une certaine constance à des locaux relativement 
terre à terre et parfois légèrement réfractaires au 
changement. »

Durant plusieurs années, le couple visite de nombreux 
domaines et exploitations. « Nous avons assisté à des 
échecs répétés car les vieux vignerons – des gens re-
marquables qui ont consacré leur vie à la vigne avec 
cet amour du vin et du pays – n’investissaient plus dans 
leurs installations et dans leurs équipements », conti-
nue Olivier.  «  De plus, le système des caves coopéra-
tives prônait davantage une vision quantitative que 
qualitative de la production vinicole. »

En effet, réussir dans la vigne est complexe.  «  Cela 
regroupe trois métiers différents : produire du raisin, 
faire du vin et le vendre. On ne réussit que lorsqu’on 
parvient à réunir cette trilogie.  »  Une tâche rendue 
encore plus ardue par la nature. « C’est une profession 
- parfois un sacerdoce - qui amène à beaucoup d’humi-
lité car dépendante de la nature et de ses caprices. En 
quelques jours, le travail de plusieurs mois peut être 
réduit à néant par le gel, la sécheresse, les nuisibles ou 
autres catastrophes naturelles. La notion du temps y 
est également relative, d’où l’obligation de toujours voir 
sur le long terme. »

C’est finalement grâce à une connexion liégeoise*  
qu’Isabelle et Olivier dénichent leur pépite : un vignoble 
à Douzens appartenant à Luc Pirlet, ancien Directeur 
commercial chez Vrancken, qui avait l’habitude du 

* Région située en Belgique (ndlr) 
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mono-cépage. « Nous y sommes arrivés par hasard 
et pour la première fois, nous observions quelque 
chose qui fonctionnait  », se rappelle Olivier qui ra-
chète alors le domaine dont les terres se sont éten-
dues depuis.

Pendant quelques années, Olivier confie l’exploita-
tion de ses parcelles – du Minervois et du Corbières 
– à deux fermiers tout en opérant déjà le virage vers 
la transformation du domaine en biodynamique. La 
famille Alias produit ainsi le Sainte Marie des Crozes. 
« Même si le goût ne me plaît pas forcément, la dé-
marche, elle, me plaît », souligne-t-il. Antoine Garcia 
s’occupe lui du Minervois. « Il est formidable, c’est un 
travailleur acharné qui a réussi à passer au bio. » Et 
d’ajouter : « Cet aspect me tient à cœur, comme à de 
nombreuses personnes qui sont sensibles à l’écolo-
gie, à la nature et au respect de la biodiversité. »

C’est avec lui que le couple qui réside à Méry décide 
de lancer son propre vin : Le Domaine de l’Apothi-
caire, un clin d’œil malicieux à la carrière de son sym-
pathique propriétaire. « Avec Antoine et les conseils 
d’un œnologue qui nous rend visite régulièrement, 
nous avons déjà vinifié une cuvée de trente-cinq 
hectolitres de Chardonnay », sourit Olivier qui n’hé-
site pas à s’entourer de spécialistes et a lui-même 
suivi certaines formations pour parfaire son savoir 
en une vision plus analytique et pertinente de ce nec-
tar consommé depuis la nuit des temps.  «  L’année 
prochaine, nous pourrons sans doute proposer trois 
cuvées différentes. »

La qualité et le plaisir sont au cœur de la démarche 
d’Isabelle et d’Olivier.  «  Nous ne souhaitons pas su-
rexploiter la vigne, ne pas ‘la faire pisser’ mais bien 
la choyer. Nous imaginons des choses différentes 
avec moins de volume mais davantage de quali-
té ». « Peu de gens sont indifférents au vin, qui per-
met la convivialité, d’ouvrir des discussions et qui a 
ce côté chaleureux et festif qui colle bien à l’image 
des Liégeois. »

C’est ainsi qu‘après cinq années de travaux, leur « pe-
tite maison dans la prairie » – comme aime à l’appeler 
avec humour Olivier – accueille chaque semaine des 
amis du couple pour de francs moments de partage 
autour de jus inspirants. Car comme le dit un pro-
verbe du sud : « Une journée sans vin est une journée 
sans soleil. » Cela tombe bien, Isabelle et Olivier ont 
les deux dans cette Occitanie où ils ont posé leurs 
valises.
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COLLECTIONNEUSES  

ROTHSCHILD
MÉCÈNES ET DONATRICES  

D’EXCEPTION

C’est au sein du musée de la Boverie - en Belgique - dont la réputa-
tion n’est plus à faire, que l’exposition « Collectionneuses Rothschild. 
Mécènes et donatrices d’exception » s’installe du 21 octobre 2022 au 
26 février 2023. 

Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, l’exposition em-
mène le visiteur dans l’univers de la famille Rothschild, et plus spéci-
fiquement dans l’antre des collections de certaines des femmes de la 
branche familiale française. 

Renouvelant une fois de plus et pour le plus grand plaisir des amateurs 
d’art, sa collaboration* avec Le Louvre, La Boverie inaugure ici par la 
même occasion la thématique 2022-2023 sur les collections. 

Légendaire dans l’histoire de nos sociétés depuis le 19ème siècle, la 
famille Rothschild, véritable dynastie, est devenue au fil du temps 
synonyme de réussite dans le monde de la finance, mais aussi de ri-
chesse intellectuelle et artistique. Un nom incontournable, connu de 
tous qui pourtant, cache des personnalités méconnues ainsi qu’un pa-
trimoine insoupçonné.

TEXTE : BE CULTURE ET ISABELLE JEANPIERRE 

ART
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Ignorées par l’histoire de l’art, ces femmes -collectionneuses, 
bâtisseuses, mécènes ou héritières- ont contribué de manière 
significative à l’enrichissement du patrimoine historique et des 
collections des musées français de par leurs dons et legs consi-
dérables .

Fort de ce constat, l’exposition initie un point de vue inédit en 
mettant au devant de la scène neuf femmes d’exceptions de 
cette famille à l’aura singulière.

Sur plus de 2000m2, il sera possible de découvrir la personnalité 
de chacune d’elle. Indépendantes ou dans l’ombre de leur mari, 
elles ont sans nul doute joué un rôle important dans l’histoire et 
l’histoire de l’art mais aussi dans société et la vie même des ar-
tistes de leur époque. 

Issues de collections privées françaises et d’institutions, les plus 
de 350 œuvres prêtées pour l’événement emmèneront le visiteur 
dans un parcours retraçant plusieurs époques et horizons. 

Fragonard, Chardin, Delacroix, Cezanne, Rodin, … mais aussi 
manuscrits médiévaux, tableaux de la Renaissance italienne, 
collections de bijoux et porcelaines, ou encore objets d’art afri-
cain et d’Extrême-Orient. Autant d’œuvres d’art qui témoignent 
de l’histoire du goût et du collectionnisme au fil des 19e et 20e 
siècles.

L’occasion pour tous les passionnés d’art de partir à la rencontre 
d’artistes illustres. 

VISUELS  ©️  BECULTURE
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