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L'ÉDITO

Vœux pieux
Nous allons tirer le meilleur de ce dont nous avons
hérité. Faire de nos problèmes des opportunités,
de nos handicaps des singularités, de la pandémie un
monde meilleur. Voilà bien le genre de
fadaises que ressasse la pensée positive,
l’autre nom de la méthode Coué (et tous
les Schtroumpfs Grognons de la terre
de lever les yeux au ciel).
Il arrive pourtant que de tels vœux
pieux tournent au vrai, qu’un handicap
soit à l’origine d’une success-story, et
c’est grâce à de telles histoires qu’on
finit par croire aux lendemains qui
chantent (tout Schtroumpf Grognon
que l’on est).
Malika Favre le raconte dans l’interview que nous publions ici: la puissance de son style, reconnaissable entre
mille, repose en partie sur un défaut
de vision. Quel parent, lorsqu’il voit sa
fillette souffrir d’un violent strabisme,
lorsqu’il l’emmène se faire opérer des
yeux, lorsqu’il sait, qui plus est, que
jamais elle ne verra comme les autres,
quel parent s’imagine l’adulte rayonnante qu’elle deviendra, non pas en dépit
de ce handicap, mais véritablement
grâce à lui?
Le monde d’aujourd’hui, pétrifié
par la pandémie, menacé par la faillite,
en proie au réchauffement climatique,
nous l’envisageons avec notre cerveau de
parent inquiet. Nous le comparons à ce
que nous avons connu, nous regrettons
ce qu’il a été, et ce qu’il ne sera plus.
Pourtant, ce monde-là porte
en germe des lendemains étonnants,
innovants, créatifs et beaux. Non pas
en dépit de la situation présente, mais
véritablement grâce à elle. Plus loin
dans ce magazine, Li Edelkoort, oracle
des tendances et grande brasseuse
d’optimisme devant l’Eternel, ne dit
pas autre chose. Demain, nous ferons
de belles choses avec les problèmes dont
nous avons hérité. Vœu pieux? Peutêtre. Mais à tout prendre, aujourd’hui,
le mieux est encore d’y croire.
Rinny Gremaud
Prochain numéro le 1er mai 2021
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Oracle des tendances, Lidewij Edelkoort
croit au pouvoir des créateurs
dans le «monde d’après».
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LA QUESTION

Nos peurs sont-elles
des signaux utiles ?

«

R ÉPONSE DE CA ROLIN E W IEL A N D,

SOPHROLOGUE, H Y PNOT H ÉR A PEU T E
E T C OAC H P N L ( P RO GR A M M AT ION

NEURO -LINGUISTIQUE) DU CA BINET
A C T U A L I S E À G E N È V E E T PA R I S

propos recueillis par Emilie Veillon
illustration: Nicolas Zentner pour T Magazine

Dans la mesure où elle nous signale la présence
d’un danger, la peur a un rôle à jouer. Il faut
donc lui reconnaître sa valeur et ne pas s’en
détourner. Pour autant que la dangerosité
perçue soit réelle. Lorsque ce n’est pas le
cas, on tombe alors dans l’anxiété. Si la peur
contribue à la survie en nous poussant à nous
mettre en sécurité, l’anxiété, au contraire,
nous inhibe et peut nous empêcher de vivre
normalement.
Quelles sont les caractéristiques de ces
peurs handicapantes? Elles résultent d’une
perception erronée de la dangerosité d’une
situation. Ceux qui les subissent perdent
toute forme d’objectivité: ils ne pensent qu’au pire de ce qui pourrait
arriver, plutôt qu’aux ressources à disposition ou aux souvenirs de
réussite. Ils augmentent l’importance du danger et y associent de
fausses croyances. Par exemple, quelqu’un qui a peur de s’exprimer
en public focalisera son attention sur les gens qui ont l’air ennuyés
plutôt que ceux qui opinent de la tête. Il se concentrera davantage
sur la peur du jugement et du rejet que sur ce qu’il veut transmettre
à l’auditoire. Ces pensées anxiogènes génèrent du stress qui risque
de diminuer son talent d’orateur. En étant complètement associé à
ses ressentis, l’anxieux se persuade que sa peur est légitime. Il n’a pas
conscience que ses sensations – palpitations, montée d’adrénaline,
etc. – résultent d’une représentation des dangers et non d’une menace
réelle. Tout cela génère in fine des comportements d’évitement des
situations redoutées. Ce sont de fausses bonnes solutions: le sentiment d’insécurité s’en trouve renforcé puisque la personne n’a pas
l’occasion d’exercer son courage.
Il existe pourtant des accompagnements efficaces. La sophrologie,
l’hypnose ou le coaching PNL sont des techniques qui permettent de
retrouver en quelques séances la maîtrise de soi. Elles ont en commun
de faire appel à des outils tels que la relaxation, la respiration, la visualisation ou les suggestions, qui modifient les processus cognitifs et
sensoriels. Ils nous entraînent à revisiter la perception de l’expérience
vécue, à faire la différence entre peurs réelles ou illusoires, tout en
augmentant la confiance et le plaisir.»
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Passe-temps
PAR MARIE DE PIMODAN-BUGNON,
SÉVERINE SAAS, FRANCESCA SERRA
ET ÉLISABETH STOUDMANN

MODE

Londonienne de naissance, jamaïcaine d’origine
par son père, la jeune designer de mode Grace Wales
Bonner ne cesse d’explorer son double héritage à travers ses créations. Dans le cadre d'une collaboration
inédite avec Adidas, sa seconde, ses recherches l’ont
menée jusqu’au début des années 1980 en Jamaïque,
au moment de l’explosion du dancehall – musique
jamaïcaine dérivée du reggae. Cette lauréate du
prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode
en a tiré une collection fusionnant avec brio les
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univers du tailoring anglais et du sportswear. Le
style vestimentaire singulier de Bob Marley vient
se superposer aux archives d'Adidas d'Allemagne,
tandis que les codes rétro des années 1970 s'invitent
sur des vestes et des survêtements joggings. Star
de cette collaboration: les Samba et les Nizza, deux
modèles de baskets Adidas cultes, ici revisitées à
coups de teintes inédites.
adidas.ch

P HO T O S: WA L E S B ON N E R

ADIDAS VOYAGE EN JAMAÏQUE
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LA BIBLIOTHÈQUE DE T
ART

HORLOGERIE

MARINA ABRAMOVIC LÉVITE EN LIGNE

JEUX DE FRÉQUENCES

Pandémie oblige, les propositions artistiques numériques continuent de se
développer et de se diffuser. Après avoir
dispensé en direct un cours consacré à
la performance sur une chaîne de télé
britannique, l’artiste serbe Marina
Abramovic vient de conclure un partenariat d’une année avec WePresent,
le bras éditorial de la plateforme de
transfert de fichiers WeTransfer. Dès
cet été, la reine de la performance y
organisera des séances virtuelles de
sa fameuse «Méthode Abramovic», un
ensemble de techniques (de respiration,
de concentration, de mouvement, etc.)
visant à s’ancrer, de manière apaisée,

dans le présent et de se reconnecter
avec soi-même. Ces vidéos méditatives
seront «ouvertes à toutes et tous, toute
la journée, tous les jours, permettant
d’atteindre 70 millions de personnes
dans le monde», déclare WePresent. En
attendant cette phase d’évangélisation,
l’entreprise néerlandaise propose une
découverte virtuelle de cinq jeunes
talents de l’art contemporain sélectionnés par Marina Abramovic herself:
Ana Prvacki, Mauricio Ianes, Yiannis
Pappas, Terence Koh et Regina José
Galindo. L’art sans fard et sans limite.

Après avoir séduit la manufacture Zenith
en 2020, l’artiste hispano-argentin Felipe
Pantone projette sa vision singulière de
la lumière et des couleurs sur une toile
inattendue. L’objet en question? La montre
Defy 21. Basé sur le principe des couleurs
interférentielles – ces dégradés de teintes
vives et dansantes qu’on voit parfois sur
de simples bulles de savon en raison de
la nature ondulatoire de la lumière – le
revêtement des ponts reflète des tons
métallisés arc-en-ciel. Même procédé sur
les aiguilles des heures et des minutes
taillées en forme d’éclairs. Ultime détail,
l’effet optique moiré caractéristique des
œuvres de Pantone a été miniaturisé et
reproduit sur les ponts supérieurs et le
cadran. Résultat: un chrono arty limité
à 100 pièces qui joue avec les fréquences,
à la fois visuellement et mécaniquement.

wepresent.wetransfer.com

MUSIQUE

DANS LA TÊTE D’UN CHIEN
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Joseph Schiano di Lombo,
«Musique de niche», Cracki Records.

BEAUTÉ

P HO T O S: W I K I P E DI A , JO S E P H - S C H I A NO DI L OM B O

Musique apaisante, vagues numériques aux couleurs pastel: la vidéo de Joseph Schiano di Lombo,
When Puppies Dream («Quand les chiots rêvent») est
une ode au calme et à un état méditatif. Deuxième
extrait d’un journal canin qui a démarré avec le
single Caresses fin 2020 et a abouti à la parution
de l’album Musique de niche la semaine dernière.
Son auteur, trentenaire polyvalent, est également
poète, dessinateur et performeur. Il s’est fait
remarquer jusqu’ici par des reprises souvent
méconnaissables de tubes de Mylène Farmer, Jennifer Lopez ou Jean-Jacques Goldman. Sa marque
de fabrique? Un piano aux accents classiques et
une façon d’effleurer les thèmes et les mélodies
archi-célèbres sans avoir l’air d’y toucher. Sur ce
premier opus original, il a ajouté à ses compositions
une touche d’ambient et beaucoup de mélancolie.
Mais surtout, Joseph Schiano di Lombo s’est propulsé, le temps de la création, dans la tête d’un
chien. Fidèle à son principe de varier les médias
et les sources d’inspiration, il a pioché autant dans
les téléfilms, les ouvrages de chercheurs sur les
relations humains-animaux et ses propres souvenirs avec son chien d’enfance. Pour un résultat
intrigant et envoûtant.

zenith-watches.com

La marque de cosmétiques naturels
Belle Luce élabore une gamme de produits issus des plantes médicinales
suisses cultivées en Valais. Elle vient
de dévoiler un baume enrichi au cannabidiol (CBD), réalisé en collaboration
avec l’entreprise Naturalpes, basée
à Martigny. Le chanvre, dont le CBD
est dérivé, continue donc à se tailler
une place de choix dans le rayon bienêtre, en cosmétique mais également
dans l’alimentation. Ici il s’associe
avec l’arnica, la reine-des-prés et le
romarin pour former une synergie
botanique qui vient apaiser et décontracter muscles et articulations. Un
produit 100% naturel dont la texture
pénètre rapidement mais se révèle
assez onctueuse pour effectuer des
auto-massages.
www.belleluce.ch

«FLEURS:
LA THÉORIE
DES COULEURS»,
par Darroch et
Michael Putnam,
Ed. Phaidon,
484 p.
Partenaires dans la vie et au travail,
Mike et Darroch Putnam sont à la tête
de l’agence de design floral new-yorkaise
Putnam & Putnam. Leurs créations sont
comme des peintures dont les fleurs seraient la matière et la couleur le message.
Dans cet ouvrage, ils développent leurs
recherches chromatiques à partir de combinaisons de teintes complémentaires
ou de monochromes.

«FREE JAZZ
MANIFESTO»,
par My Cat Is
An Alien et
Philippe Robert
(bilingue fr./angl.)
Ed. Lenka Lente,
180 p.
Philippe Robert est un écrivain et journaliste musical. My Cat Is An Alien est
un duo de musiciens et plasticiens expérimental, fondé par les frères Maurizio
et Roberto Opalio. Ensemble, les trois
amis ont répertorié, avec dévouement
et sensibilité, les 169 disques de free-jazz
les plus significatifs, de Sun Ra, Ornette
Coleman ou Anthony Braxton à des formations moins connues.

«PRIMAL»,
par Anna Stüdeli,
Ed. Patrick Frey,
156 p.
Les codes esthétiques de l’imagerie
publicitaire contemporaine sont capturés ici à travers l’objectif d’Anne Stüdeli.
L’artiste suisse, basée à Zurich, cadre
à sa façon plus de 1200 gros plans
d’affiches publicitaires de sa ville. En
piochant et en élargissant certains
détails, Anne Stüdeli restitue la sexualisation omniprésente des corps et des
objets ainsi qu’une dimension morbide
où dégoût et plaisir s’effleurent.
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Palais Sursock,
un symbole
en ruine
L’ E X P L O S I O N D U 4 A O Û T 2 0 2 0 À B E Y R O U T H

É PO QU E

A D É VA S T É C E J O Y A U D ’A R C H I T E C T U R E
D U X I Xe, E M P O R T A N T S A P R O P R I É T A I R E ,
L A DY Y VON N E COCH R A N E . I L E ST
AC T U E L L E M E N T E N R E S TAU R AT ION
par Jenny Lafond

L
Le grand hall
à triple arcade
caractéristique
de l’architecture
libanaise
du célèbre édifice
de Beyrouth,
une des pièces
qu’affectionnait
Lady Yvonne
Cochrane.

photos: Florient Zwein pour T Magazine

a lumière beyrouthine transparaît de larges tentures
bla nches, sublime. Da ns
l’ombre, une chaise en plastique tourne le dos à de larges
portes-fenêtres délestées de
leur structure métallique monumentale, celle-ci gisant à
présent sur le sol. C’est là, dans
le grand hall à triple arcade caractéristique de l’architecture
libanaise, que Lady Yvonne
Cochrane, la propriétaire du
palais Sursock âgée de 98 ans,
avait pour habitude de se poster pour
savourer les derniers rayons du soleil. Jusqu’à ce tragique 4 août 2020.
En contrebas, dans les jardins, une
réception de mariage bat son plein.
Mais c’est un autre spectacle qui, ce
jour-là, suscite l’étonnement de Lady
Cochrane. En face d’elle, à 300 mètres
à vol d’oiseau, s’élève une colonne de
fumée noire en provenance du port. A
18 heures passées de sept minutes, le
mystérieux tourbillon noir se transforme en un champignon géant, et la
déf lagration ravage tout à des kilomètres à la ronde.
D’une violence inouïe, le souffle
de l’explosion projette le fauteuil

roulant de la vieille dame plusieurs
mètres en arrière. Autour d’elle, les
portes et les vitres se brisent en des
milliers d’éclats, les boiseries précieuses sont déchiquetées, les tentures
et les fauteuils tapissés sont lacérés,
les plafonds et les murs se soulèvent,
traversés par la puissance du souffle,
éparpillant leurs débris sur le sol.
Les jambes tailladées par des éclats
de verre, Lady Cochrane est évacuée,
inconsciente. Elle s’éteindra quelques
semaines plus tard, le 31 août, à la veille
du centenaire du Grand Liban, sans
réaliser l’étendue du désastre.
L’emblématique palais Sursock
et son architecture patricienne beyrouthine du XIXe siècle ne sont plus
que désolation, gravats et poussière.
L’édifice au toit défoncé dévoile désormais sa structure de bois au ciel, le
dôme de verre par lequel pénétrait la
lumière n’a pas résisté. A l’intérieur,
les plafonds harmonieusement ouvragés et peints culminant à 9 mètres de
hauteur dans le hall central ont été
arrachés, les murs ornés de stuc fissurés par des zébrures laissent présager
du pire pour la stabilité du bâtiment.
Certaines statues ont été décapitées,
d’autres objets de collection – vases,
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céramiques, mobilier ancien – se sont
désintégrés. Les tableaux de maître,
dont certains sont restés vaillamment
accrochés au mur, sont balafrés, quand
ils ne perdent pas leurs pigments sous
l’effet d’une poussière corrosive émanant de l’explosion. Une toile attribuée
au cercle du Guerchin a été complètement détruite. Même pendant la guerre
civile (1975-1990), le palais n’avait pas
autant souffert.
CRÈVE- CŒUR
Aujourd’hui, c’est à Roderick Sursock
Cochrane, l’un des quatre enfants de
Lady Yvonne, que revient la lourde
charge de restaurer le palais Sursock.
Flegmatique, il va et vient toute la
journée dans la demeure familiale, où
il occupait un étage avec son épouse
Mary, une Américaine gravement
blessée elle aussi dans cette explosion,

18
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et leur fille unique Ariana. «C’est un
crève-cœur bien sûr, mais je préfère
voir dans cette catastrophe une opportunité de recommencer à zéro»,
confie-t-il de sa voix élégante au débit
rapide, en observant les débris des
persiennes et portes en bois de cèdre
numérotés et empilés à l’extérieur de
la bâtisse.
Lui-même n’était pas sur place
le 4 août. D’une voix basse, cet homme
de 68 ans au regard vif et bienveillant
concède que sa «santé en a été affectée
mais qu’il va mieux». Amoureux du
patrimoine familial, il mesure à présent l’ampleur du défi. «Nous voulons
en faire un musée privé, c’est la seule
solution pour garantir la pérennité de
la maison qui, d’après moi, fait partie
du patrimoine national.»
C’est entre 1850 et 1860 que le
palais Sursock a été érigé sur la colline

L’édifice
du palais
a survécu,
mais plafonds,
murs, tableaux
et objets
de collection
ont été
endommagés
ou se sont
désintégrés.

alors quasi déserte d’Achrafieh, face à
la mer Méditerranée, par son arrièregrand-père, Moussa Sursock, qu’il dépeint comme un «sujet très ottoman,
avec son tarbouche, richissime et parlant parfaitement le français». Celui-ci
rompt avec les usages et déploie la villa
non pas autour d’un patio central, mais
en l’ouvrant sur un parc de 8000 m2.
Pièce maîtresse de cette bâtisse ornée
de tourelles, aux plafonds hauts, colonnades de marbre et murs en stuc:
un escalier central rendu aérien par
l’usage du métal, imaginé par un artisan
maçon libanais.
GRECS CATHOLIQUES
Si Moussa Sursock est né au Liban en
1815, la famille grecque catholique est
originaire de Constantinople. Elle s’est
progressivement établie sur la côte libanaise, puis à Beyrouth, en 1714. «C’est

CI-DESSUS
Roderick
Sursock
Cochrane,
un des quatre
enfants de
Lady Yvonne,
chargé de la
restauration
du palais.
CI- CONTRE
Cariatide en
bronze doré,
de facture
française.
Epoque
1860 -1870.

à partir des années 1830 que la colline
d’Achrafieh a été colonisée par les Sursock. Avant, il n’y avait rien, hormis une
nécropole de l’époque byzantine datant
de l’an 800-900», explique Roderick
Sursock Cochrane.
La famille appartient à cette
aristocratie chrétienne dont les affaires ont prospéré en commerçant
notamment dans le coton, au Levant
mais aussi en Egypte, alors partie
intégrante de l’Empire ottoman. «Les
Sursock ont laissé leur empreinte à
Istanbul, en Palestine et massivement
en Egypte, à Alexandrie», souligne-t-il,
précisant que la branche «égyptienne»
de la famille s’est exilée en Suisse «à la
suite de la vague de nationalisations»
entreprises par Gamal Abdel Nasser.
Quant aux propriétés familiales en
Palestine, elles ont été vendues, ou ont
fait l’objet d’expropriations en 1948.

Au Liban, la famille a marqué le quartier
devenu Sursock, qui compte plusieurs
demeures traditionnelles, ainsi que le
village montagneux de Sofar, situé à une
vingtaine de kilomètres de la capitale,
où la haute société beyrouthine estivait pour fuir l’étouffante chaleur de
la côte. Y subsiste encore, «en ruine»
selon Roderick Sursock, le mythique
Grand Sofar Hotel construit en 1892,
qui, durant l’âge d’or du Liban, accueillit
des stars internationales, des émirs et
des rois, comme Oum Kalthoum, Farid
el-Atrache, ou Omar Sharif qui y passa,
dit-on, des nuits entières autour des
tables de poker. Un palace édifié par
Alfred Sursock – le fils de Moussa et
grand-père de Roderick Cochrane – qui
convola avec une Napolitaine, Donna
Maria, fille du duc Serra di Cassano.
Celle-ci apportant avec elle une dot
composée «de très beaux meubles du
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XVIe-XVIIe et XVIIIe siècles», des porcelaines rares de Messen et des tapisseries
flamandes du XVIIe.
Passionné par les arts, le couple
acquiert de nombreuses toiles de
maître, dont des tableaux napolitains
attribués à Artemisia Lomi Gentileschi
de l’école caravagesque, des œuvres de
Daoud Corm, Van Dongen, ou d’autres,
attribuées à Guerchin ou Luca Giordano. Plus diplomate qu’homme d’affaires, Alfred Sursock laisse entendre
au gouverneur de la Sublime Porte,
Djemal Pacha, qu’il aimerait faire
quelque chose de l’immense forêt de
pins située en plein cœur de Beyrouth.
Après avoir obtenu 100 000 m2 de
terrain, il y construit en 1915 la superbe Résidence des Pins, devenue la
demeure officielle de l’ambassadeur
de France depuis 1943. C’est là que le
haut-commissaire de la France au Levant, le général Gouraud, proclamera,
le 1er septembre 1920, la création du
Grand Liban. On lui doit aussi l’hippodrome de Beyrouth, «le seul au monde
aménagé à l’intérieur d’une ville»,
précise Roderick Sursock Cochrane.
LADY PAR ALLIANCE
Veuve prématurément, Donna Maria
Sursock transmet son amour des arts et
du patrimoine à sa fille unique Yvonne,
qui prend le titre de Lady après ses noces
avec Sir Desmond Cochrane, un militaire
britannique d’origine irlandaise stationné
au Moyen-Orient. «Femme de poigne»
pour son fils et fervente militante de
la sauvegarde du patrimoine, elle combat sans relâche le béton, qui gangrène
la capitale libanaise, répétant à l’envi
que «les longs souvenirs font les grands
peuples». Lady Cochrane enrichira encore les collections d’art du palais, avec
l’acquisition notamment d’une vue de
Rome attribuée à Corot ou d’une sublime
tapisserie de Dom Robert.
Témoin d’une époque révolue,
le palais incarne aujourd’hui l’un des
derniers îlots de verdure de la capitale
libanaise, cernés de gratte-ciels. Le
chantier de restauration, évalué à plus
de 6 millions de dollars, s’annonce titanesque. La première urgence a consisté
à reconstituer la toiture, bâcher les
fenêtres béantes et sécuriser la structure pour protéger l’édifice de la pluie.
Reste le travail colossal de la rénovation intérieure et de l’évaluation des
dommages dans les collections. Devenu
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Témoin d’une
époque révolue,
le palais est
cerné de gratteciel. Le chantier
de restauration
s’annonce
titanesque.
La première
urgence:
reconstituer
la toiture.

«le garant de ce patrimoine familial»,
Roderick Cochrane Sursock compte
sur l’aide du Fonds RestART, créé par
six jeunes «mousquetaires» issus de différents pays et unis par l’amour de l’art
et du patrimoine, qu’il a rencontrés par
l’entremise d’Anne-Marie Afeiche, directrice du musée national de Beyrouth.
Cette structure philanthropique est
hébergée par la Fondation Roi Baudouin
en Belgique, qui garantit la crédibilité
et une transparence financière totale
pour d’éventuels mécènes. Car, malgré
les nombreuses promesses d’aide, rien
ne s’est encore concrétisé.
«La première mission de RestART, explique Joseph el-Hayek, le seul
Libanais de l’équipe, sera de lever des
fonds afin d’ouvrir au public les portes
du palais transformé en musée et en
centre culturel d’ici à 2025-2026, avec
des expositions, des chantiers écoles

et des résidences d’artistes». Un appel
aux dons, mais aussi au mécénat de
compétences, comme le précise Marie-Eve Didier, une experte française
basée à Lausanne et cofondatrice de
RestART. «L’objectif est aussi d’avoir
un impact, de créer des emplois pour
les jeunes talents libanais, de préserver les métiers d’artisanat locaux»,
souligne-t-elle.
«Dieu seul sait ce qu’il adviendra
de cette propriété», s’inquiétait autrefois Lady Yvonne dans la préface d’un
livre consacré au palais Sursock. Elle
espérait toutefois qu’elle «restera dans
le souvenir de ceux qui l’ont connue
(comme) l’image d’une époque où la
civilisation et l’art de vivre faisaient
partie du quotidien». Dans les ruines
de sa demeure, à l’aube de sa renaissance, c’est tout le Liban qui partage
aujourd’hui cet espoir.
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A U M E X I Q U E , I L E X I S T E D E S L A G U N E S O Ù L E S C É T A C É S V I E N N E N T S E FA I R E G R A T T E R
L E M U S E A U PA R D E S T O U R I S T E S E M B A R Q U É S D A N S D E P E T I T S N AV I R E S D E P Ê C H E .
U N D A N G E R P O U R C E S P O P U L A T I O N S A N I M A L E S D É J À F R A G I L I S É E S PA R L E C H A N G E M E N T
C L I M AT IQU E ? NO T R E C OR R E S P ON DA N T E NOU S L I V R E S ON DI L E M M E
par Emmanuelle Steels
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Les baleines
à portée de main

P HO T O: A L A M Y S T O C K P HO T O

a barque tangue légèrement
sur les eaux tièdes de la lagune.
Le silence est lourd et avive
l’impatience de ses occupants,
une brassée de touristes affublés de gilets de sauvetage et
de cirés jaunes qui scrutent
anxieusement l’horizon. Fautil guetter un jet? Une forme?
En réalité, il ne faut rien
guetter du tout. La baleine vient
d’elle-même. Et généralement,
elles sont deux. Une masse
grise, dont on aperçoit d’abord
les protubérances dorsales, émerge des
flots. A ses côtés, le baleineau imite
tous ses mouvements. Les cétacés à la
peau marbrée fondent sur la barque et,
dans une ondulation aussi pesante que
gracieuse, basculent pour offrir leur
museau oblong aux mains déjà tendues
des touristes. La mère et le petit s’attardent, se prêtant durant de longues
minutes aux caresses et aux effusions
euphoriques des cirés jaunes. Gagné
par leur enthousiasme, le baleineau,
jouette, cogne sur la coque et laisse fuser
son jet à la figure des touristes. Puis il
suit sa mère et les deux grands corps
gris tachetés de blanc plongent vers le
fond de la lagune, avant de ressurgir,
non loin de là, près d’une autre barque
chargée de mains frétillantes.
INCRÉDULITÉ
A bord, l’émotion est à son comble. A
peine quelques minutes s’écoulent
avant qu’un mâle solitaire ne vienne à
son tour satisfaire sa curiosité. Après
avoir répondu avec flegme aux marques
d’affection des touristes, la baleine grise
roule sur le flanc et ouvre tout grand un
œil pour les dévisager. Dans sa gueule
entrouverte, on aperçoit les immenses
fanons jaunes, qui servent à filtrer les
aliments, le krill et les petites proies
qu’elle trouve dans les fonds marins.
La baleine fait mine de s’immerger
pour réapparaître immédiatement à la
poupe de l’embarcation, où elle pointe
son museau vers le capitaine. Celui-ci la
gratifie de trois petites tapes amicales.
La scène ressemble étrangement à un
rituel. Les occupants de la barque se
confortent les uns les autres dans leur
conviction d’avoir vu une baleine saluer
un être humain.
Si vous expliquez à quelqu’un
qu’au Mexique, il est possible de caresser des baleines grises, sa première

ENVIRONNEMENT
Depuis 1970,
la lagune
de San Ignacio
fut l’un des
premiers refuges
pour baleines
grises du monde.
Elles sont
aujourd’hui
l’objet d’une
attraction touristique de plus
en plus prisée.

réaction s’apparentera à une forme
d’incrédulité. Depuis quand les grands
mammifères marins se prêtent-ils aux
projets saugrenus des humains en mal
d’émotions fortes? Il est vrai que dans
la lagune de San Ignacio, en ce lieu où
les eaux du Pacifique pénètrent loin
dans les terres bordées de mangroves
de Basse-Californie, le comportement
extrêmement sociable de la baleine grise
est unique parmi les cétacés.
Et puis, côté humain, la sensation
de plénitude persiste bien au-delà de
la stupéfaction émue causée par le
contact avec ces baleines grises, qui
peuvent mesurer jusqu’à quinze mètres
de long. En 2011, j’ai vécu cette extase
et j’y suis retournée à deux reprises
au cours des dix dernières années. Au
bout de la troisième expérience, loin

d’être blasée, ma stupeur était intacte
et mon intérêt pour l'Eschrichtius
robustus – le nom scientifique de la
baleine grise – était plus aiguisé que
jamais. Si bien que, lassée de mes
propres interprétations sentimentales
et peu scientifiques sur les aptitudes
affectives des baleines grises, j’ai voulu
connaître les raisons de ces étranges
interactions avec l’être humain, l’intrus des lagunes paisibles.
Nous sommes à plus de neuf
heures de route de l’aéroport le plus
proche, celui de La Paz, dans le sud
de la Basse-Californie. Tijuana, la
grande ville frontalière avec les EtatsUnis, est encore plus loin, au bout de
la route transpéninsulaire, au-delà du
désert. La Basse-Californie, ce long
bras de terre sauvage, concentre ses
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Au contraire de
leurs cousines
bleues, les
baleines grises
se laissent
approcher par
l’humain,
dévoilant par la
même occasion
leur spectaculaire anatomie.

développé autour de l’observation des
baleines. Les capitaines des embarcations qui baladent les touristes de janvier
à avril sont pêcheurs le reste de l’année.
Les agences proposent des activités
respectueuses de l’environnement.
Pas de jet-ski dans la lagune… Depuis
des générations, les baleines s’y sentent
en sécurité. Alors, faut-il troubler ce
fragile équilibre, obtenu au prix de tant
d’efforts, en incitant les touristes à s’y
rendre? Le dilemme de la journaliste
est dissipé par les analyses des experts.
«Au niveau mondial, l’observation des baleines en tant qu’activité
touristique a commencé dans le sud
de la Californie et dans ces lagunes»,
explique le biologiste Jorge Urban.
Spécialiste des cétacés à l’Université
de Basse-Californie du Sud à La Paz, il

prend l’argument de la confidentialité
des lieux à rebours: «La façon dont cette
activité se pratique à San Ignacio et Ojo
de Liebre est exemplaire et mérite d’être
connue. Il s’agit d’une réserve naturelle
où l’espace d’observation est limité,
ainsi que le nombre d’embarcations qui
peuvent circuler en même temps dans
la lagune, de telle sorte que les baleines
ne se sentent pas harcelées et disposent
de suffisamment d’espace pour se tenir
à l’écart.» L’angle d’approche, la vitesse
et la distance (60 mètres) des barques
vis-à-vis des baleines sont désormais
strictement réglementés. «La décision
de s’approcher dépend de la baleine»,
affirme Jorge Urban. Si le mammifère
marin se déplace à proximité de l’embarcation, celle-ci doit s’immobiliser.
Les normes sont respectées à la lettre

P HO T O S: A L A M Y S T O C K P HO T O

DÉMANGEAISONS
Or, depuis deux ans, la population de
baleines grises est frappée par ce que les
scientifiques appellent un «phénomène
de mortalité inhabituelle». Environ 400
cétacés ont été retrouvés morts échoués
sur les côtes du Pacifique, au Canada et
aux Etats-Unis, lors de leur migration vers
le Mexique. «Le changement climatique
serait en train de détruire les écosystèmes
fragiles dont dépend l’alimentation des
baleines grises dans le Pacifique Nord
et la mer de Béring. Par conséquent, les
schémas de migration et de dispersion de
l’espèce s’en trouvent modifiés», explique
Luis Medrano, biologiste marin de l’Université nationale autonome de Mexico.
Les mammifères doivent nager to ujours
plus loin au nord en quête d’aliments. Au
moment de migrer vers le sud, ils sont
amaigris, épuisés. Cet hiver, le nombre de
baleines grises arrivées dans les lagunes
de Basse-Californie était moindre que
les années précédentes.
Un petit secteur touristique, aux
mains des communautés locales, s’est

Environ
400 cétacés
ont été
retrouvés
échoués
sur les côtes
du Pacifique,
au Canada et
aux Etats-Unis,
lors de leur
migration vers
le Mexique.
Une cause possible de cette
mortalité inhabituelle serait
le réchauffement
climatique.

P HO T O: A L A M Y S T O C K P HO T O

activités touristiques là où sa maigre
population s’est établie: aux extrêmes
nord et sud de la péninsule. Quelques
Américains se promènent entre les
deux, à bord de leurs camping-cars,
et explorent les vastes étendues de
cactus, les chapelets de baies aux reflets magiques sur la mer de Cortés,
entre la péninsule et le continent…
Chaque année, un rallye automobile
vient perturber le silence de cette
contrée désertique. Mais relativement
peu de touristes parviennent sur les
rives de ces lagunes isolées, aux eaux
peu profondes. Là, les baleines grises
migrent tous les hivers depuis la mer
de Béring, pour s’accoupler et mettre
bas. Les gens du coin insistent: «Il
faut arrêter de dire que les baleines
viennent d’Alaska. Elles sont mexicaines, elles sont nées ici!»
Les lagunes de San Ignacio et Ojo
de Liebre furent les premiers refuges
pour baleines grises du monde. Ils ont
été créés dans les années 1970. Ces
«sanctuaires», comme on les appelle,
ont permis d’assurer la sauvegarde de
l’espèce, décimée par la pêche commerciale. Aujourd’hui, la population de
baleines grises atteint environ 25 000
individus, alors qu’elles ont frôlé l’extinction avant l’interdiction de la pêche
dans les années 1930.

ENVIRONNEMENT

et il existe une véritable coordination
entre les différentes embarcations. La
réserve de biosphère d’El Vizcaino, qui
englobe ces deux lagunes, ne pourrait
absorber un tourisme massif, différent
de celui qui y est actuellement pratiqué
et autorisé.
Mais pourquoi les baleines grises
cherchent-elles l’interaction avec l’être
humain? «Nous ne savons pas vraiment
pourquoi elles se laissent caresser»,
reconnaît Jorge Urban. «Une hypothèse
est liée au fait que la baleine grise est
couverte de parasites: elle se frotte sur
la coque des embarcations, et comme
n’importe quel mammifère, elle aime
se faire gratter.» Nos interprétations
anthropocentriques du comportement
de ces aimables cétacés – leur recherche
du contact humain – paraissent futiles

au regard des explications scientifiques.
Il s’agirait donc simplement de soulager
quelques démangeaisons, provoquées
par les crustacés qui s’agrippent sur
leur museau et les poux des baleines,
qui provoquent les taches jaunâtres
sur leur peau.
OBSERVATION PASSIVE
«Il n’y a pas d’explication, il n’y a que
des théories», confirme Sergio Martinez Aguilar, biologiste et responsable
du monitoring et du recensement des
baleines grises dans la lagune de San
Ignacio. Il évoque les sons et vocalisations que les baleines grises produisent:
selon lui, elles seraient, à leur tour,
attirées par les sons des moteurs et s’en
approcheraient par curiosité. «Nous
avons constaté que la mère incite son

petit à s’approcher des embarcations:
il s’agit d’un comportement appris et
transmis de génération en génération»,
indique Sergio Martinez. Il précise que
le comportement d’une baleine n’est
pas constant et que celle-ci traverse
parfois des phases asociales.
Entre les mondanités de la baleine
grise et les esquives distantes de la baleine
bleue, il n’y a qu’un bout de péninsule à
traverser. Le plus grand animal de la planète – jusqu’à 30 mètres de long – se laisse
aussi voir au large de la Basse-Californie
tous les hivers, côté mer de Cortés. Je me
souviens d’une excursion en mer il y a
plus de dix ans: dès qu’un jet se faisait
entendre, le capitaine de la barque démarrait en trombe et fonçait droit vers
la baleine. La silhouette s’empressait
de faire glisser son gigantisme loin du
regard des voyeurs.
Entre-temps, la biologiste d’origine québécoise Diane Gendron et son
équipe de chercheurs, soucieux de l’impact de ce trafic maritime touristique
sur les baleines, ont popularisé auprès
des opérateurs touristiques la méthode
d’observation passive dans la baie de
Loreto. L’idée tient en quelques mots:
poursuivre un cétacé, ce n’est pas l’observer. Cette spécialiste des baleines
bleues préconise une approche immobile, moteur éteint, sans rechercher
l’interaction. «Aujourd’hui, l’observation
a changé à 180 degrés, explique Diane
Gendron. Et nous avons constaté que
les temps de plongée et en surface des
baleines étaient significativement plus
longs depuis le développement de la
méthode passive.» Les baleines sont
moins stressées par la proximité des
bateaux et évoluent plus naturellement
autour d’eux.
La baleine bleue ne sacrifiait rien
de son élégance dans la fuite. Mais aujourd’hui, à ceux qui ont la chance de
l’apercevoir, elle offre plus longtemps
à la vue le déroulé splendide de son
immense dos lisse, bleu sous l’effet de
la réverbération, harmonieusement
arqué à partir de la nageoire dorsale. Et
elle termine cette parade spectaculaire
d’une élévation déliée, suivie d’un plongeon vertical de la queue. Quel que soit le
contexte, et même lorsque la nécessaire
distance est respectée, l’observation des
baleines est un spectacle saisissant, qui
provoque, chez les petits mammifères
que nous sommes, un débordement
d’émotions à nul autre pareil.
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L’œil
baladeur

Malika Favre
dans son
appartement,
à Barcelone,
un espace
mi-domicile,
mi-atelier,
couvert d’une
décoration
foisonnante.

ENGAGÉE, PER FECTION N ISTE ET ACCESSOIR EMEN T
PA S S I O N N É E D E D E S I G N M O B I L I E R , L’A R T I S T E
F R A N Ç A I S E M A L I K A FAV R E P R O P O S E U N R E G A R D

É P U R É D A N S L E M O N D E A G I T É D E L’ I L L U S T R A T I O N .
GORGÉE DE COULEURS ET DE SENS, SON ŒU V R E
COLLE À NOTRE ÉPOQUE CHAMBOULÉE
par Florian Delafoi

photos: Iris Humm pour T Magazine
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«

Je ne rêve jamais la nuit,
mais dans mon atelier
je suis en plein rêve.»
Les mots de Joan Miró
semblent résonner jusque
dans l’appartement barcelonais de Malika Favre.
L’illustratrice française
a trouvé refuge dans la
ville du peintre catalan
qui faisait de ses songes
une matière à modeler.
Baigné d’une lumière
méditerranéenne, son
espace, mi-domicile,
mi-atelier, est couvert
d’une décoration foisonnante. Un alebrije, une
créature onirique venue
du Mexique, se terre sous une console en bois. «Le plus
bel animal du monde», s’amuse-t-elle en braquant la caméra de son ordinateur sur la sculpture lors d’une visite
improvisée en visioconférence.
Des figurines de ballet Bauhaus dansent sous un miroir
circulaire. Un piano trône dans un coin monochrome. Juste
au-dessus, une affiche du Montreux Jazz, réalisée en 2017
par l’artiste de 38 ans, met en scène des danseuses dont les
silhouettes forment des instruments de musique dans un
clair-obscur saisissant. La caméra vacillante se pose un
instant sur un bar – «très important le bar» – avant de s’arrêter sur un sofa dessiné par le graphiste américain Cleon
Peterson, pièce maîtresse dont l’assise moelleuse constitue
son principal poste de travail. Malika Favre a le goût du beau
et le souci du détail.
Cheveux en pagaille, la diplômée de l’Ecole nationale
supérieure des arts appliqués et des métiers d’art de Paris
rayonne à l’écran, et il y a de quoi. En quelques années, elle
est devenue un visage incontournable de l’illustration.

«J’essaie toujours
de porter un
regard positif sur
les choses. Mon
travail ne se nourrit
jamais de colère»
Malika Favre

ENTRETIEN
Outre
sa réalisation
remarquée
pour le Montreux
Jazz, Malika
Favre a signé
plusieurs
couvertures
du vénérable
hebdomadaire
«The New
Yorker», exposé
ses œuvres
dans les musées
et multiplié
les collaborations
artistiques.

Outre sa réalisation remarquée pour le Montreux Jazz, elle
a signé plusieurs couvertures du vénérable hebdomadaire
The New Yorker, exposé ses œuvres dans les musées et
multiplié les collaborations artistiques. Jusqu’à voir son
travail imprimé sur des coussins vendus à la sauvette, la
rançon du succès. Ces jours-ci, elle endosse le costume de
présidente de jury pour un concours d'affiches organisé
par le festival montreusien.
Elle croule sous les demandes, comme si sa patte s’incrustait à merveille dans notre époque désordonnée. Son
œil examine la beauté environnante, d’un simple objet posé
sur un meuble à une plage découverte lors d’un voyage. Elle
se nourrit d’ailleurs et de lumière pour en tirer des courbes
subtiles, des couleurs vives et des illusions d’optique. Ce
minimalisme, qui s’inspire de procédés de design graphique,
tranche avec son tempérament volubile. Echange avec une
perfectionniste qui ne se contente pas de l’esthétique: elle
donne du caractère à son trait.
Chaque tracé semble minutieusement pensé,
comme si votre dessin voulait capter une part de
réalité. Comment avez-vous éduqué votre regard?
J’ai toujours adoré les films noirs, le contraste puissant de
l’image. La dimension photographique infuse dans mon
travail. Je suis également née avec un strabisme très fort. A
l’âge de 6 ans, j’ai subi une intervention chirurgicale. Depuis,
j’ai toujours une incapacité à regarder un film en trois dimensions. J’ai tout de suite mal à la tête. Inconsciemment, ce
trouble de la vision m’a aidée à regarder autrement le monde
qui m’entoure. Cela se traduit peut-être aujourd’hui dans mes
illustrations. Je dessine des formes très plates avant de créer
de la profondeur par des lignes, des couleurs et des illusions
d’optique. Les jeux d’espaces négatifs me viennent naturellement, et je pense que la mécanique vient de cet épisode de
mon enfance, à la manière dont mon cerveau fonctionne. Il
est arrivé qu’on me demande: mais comment tu fais pour
travailler sur cette esquisse sans avoir mal au crâne?
Votre travail attire des clients prestigieux, que
ce soit des marques de luxe ou des magazines
sur papier glacé. Comment la reconnaissance
est-elle venue?
Il y a eu deux moments clés. Mon premier travail comme
indépendante, c’était un livre sur le kâma sûtra pour la
maison d’édition Penguin Books. Je travaillais sur ce projet
le soir et le week-end. A la sortie de l’ouvrage, j’ai obtenu
une visibilité qui m’a permis de ne jamais devoir chercher
du travail, ce qui est un luxe absolu. Le deuxième tournant,
c’est mon exposition Hide and Seek qui se tenait à la Kemistry
à Londres, où j’ai vécu pendant quinze ans. Il s’agissait de
sérigraphies minimales représentant une femme cachée
dans des motifs. Ce travail m’a permis de gagner en crédibilité et de sortir de ce que je faisais. A l’époque, j’étais
connue pour concevoir des alphabets érotiques ou dessiner
des silhouettes glamours. Beaucoup de mandats venaient
alors de magazines féminins, comme Elle ou Vogue, mais
je n’avais pas envie de m’enfermer dans le registre de la
sensualité. J’avais la sensation de pouvoir raconter plus
que des personnages féminins bien habillés. Je voulais
m’installer dans un minimalisme narratif.
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ENTRETIEN
Malika Favre:
«Mon but est
de proposer des
œuvres qui ne
suivent pas une
mode, qui conserveront toute
leur modernité au
fil du temps.»

ENTRETIEN
Cette intention n’est pas arrivée tout de suite à
maturité. Comment l’expliquez-vous?
Si tu n’as pas la tête sur les épaules, tu peux te perdre. A
mes débuts, je réalisais beaucoup de travaux commerciaux,
ce qui était bien pour le compte en banque mais je n’avais
jamais de temps libre pour des projets éditoriaux. C’était
la joie des premières commissions, je disais oui à tout, au
point de me demander: mais qu’est-ce que tu es en train
de faire? J’ai presque fait un burn-out. Alors j’ai arrêté
momentanément de faire de la publicité pour espérer,
un jour, travailler sur une couverture du New Yorker. Je
n’oublierai jamais le jour où l’opportunité s’est présentée.
J’étais à un mariage, en pleine fête, et j’ai lu ce message dans
ma boîte de réception: «Ça peut être tout ce que tu veux,
envoie-nous tes idées et on verra.» J’ai réalisé pas moins
d’une trentaine d’esquisses. A ce moment-là, l’excitation
a pris le dessus, c’était absolument ridicule!
Comment passer les sollicitations au tamis sans
perdre la raison?
Tu n’es jamais en paix. C’est une bataille contre toi-même.
Quand tu débutes, tu peux être ébloui par un client, par
une marque. Au fil des années, je me suis rendu compte
que je travaillais avec des gens qui t’offrent un degré
de liberté créative plus ou moins grand. Cette latitude
indispensable n’est pas toujours assurée, et je l’ai appris
en perdant des batailles, en travaillant sur des projets
qui ne me plaisaient pas. Il faut rester vigilant. Ce qui
me fait avancer, c’est la liberté. Je n’ai jamais eu un très
bon rapport à l’autorité, ce qui explique pourquoi je suis
indépendante. On pourrait craindre de passer pour une
diva, mais non, il faut simplement obtenir du client qu’il
te fasse confiance dans ton travail, qu’il soit en mesure
de prendre un risque.
En avril 2017, «The New Yorker» publie votre
dessin «Théâtre des opérations» où l’on voit
les visages de quatre chirurgiennes penchées
sur un ou une patiente dans un bloc opératoire.
En quelques heures, des centaines de femmes
répliquent la scène sur les réseaux sociaux pour
affirmer leur présence dans un secteur dominé
par les hommes. Votre œuvre est-elle marquée
par un engagement?
Je ne m’attendais pas à une telle répercussion. Cette
couverture a marqué un tournant dans mon travail.
Je savais qu’on pouvait raconter beaucoup d’histoires
avec l’illustration mais je n’avais jamais franchi le pas
du ressenti personnel. Si j’ai l’opportunité de parler
d’un sujet important comme le féminisme, je le fais de
manière indirecte et subtile. J’ai toujours dessiné des
femmes puissantes avec un œil féminin. C’est une intention simple qui ne relève pas du militantisme. J’essaie
toujours de porter un regard positif sur les choses, mon
travail ne se nourrit jamais de colère. Par ailleurs, j’ai
toujours été mal à l’aise avec l’idée de m’aventurer sur
ce terrain pour des marques, notamment lorsqu’elles
souhaitent communiquer pour la Journée internationale des droits des femmes. J’ai de la peine à croire en
la sincérité de la démarche.
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Les illustratrices gagnent en notoriété, à l’image
de Marylou Faure qui représente le corps féminin
sous toutes ses formes et prône l’égalité des sexes.
Quel regard portez-vous sur l’émergence d’artistes
féminines?
Je suis heureuse que des illustratrices gagnent en notoriété.
La domination masculine est grande dans ce domaine, c’est
un problème et il est important de le dire. Une écrasante
majorité des artistes connus sont des hommes et les rôles
sont définis de manière étrange, avec des femmes qui vont
plutôt dessiner des livres pour enfants. Aujourd’hui, une
génération d’illustratrices bénéficie d’une plus grande
liberté pour s’exprimer. Une solidarité existe également
entre nous, je partage régulièrement leurs travaux sur les
réseaux sociaux, pour mettre en avant leur talent.
Vous espérez faire bouger les lignes, et cette volonté
s’exprime aussi par une ouverture au monde.
Un déménagement à Barcelone, une résidence
au Mexique, une autre aux Canaries. Avez-vous
besoin d’évasion pour saisir un crayon?
Quand tu restes dans ton environnement quotidien, tu
as tendance à ne plus regarder les choses qui t’entourent.
Quand tu voyages, tu portes un regard neuf sur des détails
simples. Tu découvres de nouvelles palettes de couleurs,
comme la manière dont les habitants peignent leurs
maisons. Le voyage a une grande importance pour surprendre l’œil. Mais je suis restée très loyale à Londres!
Dans cette ville, j’ai créé des illustrations aux couleurs
vives pour contrer la grisaille que je voyais à ma fenêtre
tous les matins. La lumière aide dans mon travail mais
l’envie de m’installer à Barcelone reposait plus sur un
choix de vie. Je ne profitais plus de ce que Londres peut
offrir. La pression sociale est forte, il y a une intensité
folle, tout le monde travaille en permanence. A cette
époque, je ne restais jamais plus de trois semaines dans
la capitale britannique. Il fallait que je me réfugie dans
un endroit pour ralentir la cadence. A Barcelone, on dédie
plus de temps aux amis, c’est plus chaud et spontané puis
la culture latine me manquait. J’ai besoin d’un endroit où
je me sens chez moi, d’installer un cocon.
Vous développez justement un rapport singulier
à l’habitat et aux objets, au point d’alimenter
un compte Instagram dédié aux produits qui
pourraient figurer sur votre liste d’achats si
vous étiez millionnaire.
Chaque objet, chaque meuble qui m’entoure doit m’inspirer.
En général, ce sont également des souvenirs de voyages.
Mon appartement est très coloré, avec des motifs partout,
des tableaux sur les murs. Je collectionne beaucoup, et ce
compte Instagram est d’ailleurs très dangereux. La tentation
est permanente, j’ai craqué plus d’une fois! J’ai ouvert cet
espace l’année dernière au début du confinement. C’était
sans doute une manière de remplacer les voyages et de
trouver de l’inspiration. Cela fait dix ans que j’essaie de
quitter mon sofa pour m’installer derrière un bureau et je
n’ai jamais réussi! Je suis incapable de travailler face à un
mur: il me faut une perspective. Depuis mon sofa, je profite
d’une grande vue sur mon intérieur.

Malika Favre se
nourrit d’ailleurs
et de lumière
pour en tirer des
courbes subtiles,
des couleurs
vives et des illusions d’optique.

Vos œuvres sont disponibles dans une boutique
en ligne. Vous rêvez de façonner des objets avec
des artisans. Vous traitez de l’intime dans un livre.
Votre intention est-elle de devenir une artiste
qui s’invite dans nos intérieurs?
Mon but est de proposer des œuvres qui ne suivent pas
une mode, qui conserveront toute leur modernité au fil
du temps. Mon travail est très accessible et esthétique,
ce qui me permet de toucher différents publics. Je ne
suis pas quelqu’un de snob, cela ne correspond pas à mon
tempérament. J’aime l’idée que les gens aient une touche
de couleur chez eux. L’année dernière, la boutique a explosé pendant le premier confinement. Chacun restait
dans son espace intime au point de se rendre compte de
l’importance d’avoir un endroit dans lequel on se sent
bien. Mais je ne ferai jamais de production ouverte avec
une diffusion de masse dans de grands magasins. Les
éditions limitées donnent de la valeur à l’illustration,
elles me permettent de garder le contrôle sur la qualité de
l’objet. Cela me permet aussi d’avancer, de plancher sur de
nouvelles esquisses une fois le stock écoulé. La thérapie
par la couleur, j’y crois à fond!
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Formes et contre-formes
SIMPLE, A FFR A NCHI DE TOUTE COQUETTERIE, LE TR A IT
D E M A L I K A FAV R E S ’ E M PA R E D E S E S PA C E S B L A N C S D U R É E L
P OU R E S QU I S S E R U N MON DE P LU S BE AU, P LU S S E N S U E L ,
P LU S É QU I TA B L E AU S S I

CI- CONTRE
«Démarrez
vos moteurs»,
une du journal
«Arab News»,
2018.
CI-DESSOUS
«Les voix des
femmes seront
entendues»,
couverture
du magazine
«Resist!», 2017.

«Stores»,
série «Cache-cache»,
travail personnel,
2012.
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CI- CONTRE
«Le printemps
à l'esprit»,
couverture
du magazine
«The New Yorker»,
2019.
CI-DESSOUS
«Tokyo»,
couverture
du guide
de voyage
«Shop», 2012.
DE GAUCHE
À DROITE
«Piste», illustration
pour le magazine
«Sport & Style»,
2016.
«Balle de match»,
illustration pour
le magazine
«Sport & Style»,
2016.
«Arceau»,
illustration pour
le magazine
«Sport & Style»,
2016.
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«Orgie»,
travail
personnel,
2014.

«De A à Z, le projet
kâma sûtra», travail
personnel, 2013.
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«Vive Van Gogh»,
couverture
du magazine
«Metropolitan»,
2018.

PORTFOLIO

CI-DESSUS
EN HAUT
«Glenda», poster
promotionnel
pour le projet
«Siempre Playa»,
2018.
EN BAS
«Cata», poster
promotionnel
pour le projet
«Siempre Playa»,
2018.
CI- CONTRE
«Altiplano», couverture
du magazine «Kuoni
Travel», 2017.
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NAT U R E L L E , S E M I - P R É C I E U S E E T T OUJOU R S P LU S S OU V E N T C OL OR É E , E L L E E S T
D E V E N U E I N C O N T O U R N A B L E D A N S L’A R C H I T E C T U R E , L E D E S I G N E T L A B I J O U T E R I E .
SON POU VOIR? U N E OR IGIN E QU I R A PPELLE L A N U IT DES TEMPS
par Emilie Veillon

U

ne paroi de douche en
quartz rose. Un îlot de cuisine en labradorite irisée.
Au doigt, une bague sertie
d’une agate verte. Et sur la
cheminée en marbre noir,
un gros cristal brut issu
des roches de Chamonix…
Eléments d’architecture,
décoration ou bijoux, les
pierres naturelles et semi-précieuses fascinent.
Que l’on soit attiré par leur
beauté millénaire ou que
l’on y projette des pouvoirs énergétiques, tout le monde s’accorde sur le
charme de ces joyaux de la terre.
«Pendant longtemps, le marbre
blanc était prédominant dans un style
mausolée, soit du sol au plafond», explique
Daniel Ruffieux, responsable des ventes
de Real Stein, une entreprise zurichoise
qui réunit dans son showroom près de 650
sortes de granites et pierres. «Désormais,
la grande tendance consiste à introduire
par touches des pierres naturelles ou
semi-précieuses colorées dans les intérieurs, souvent avec un éclairage placé
derrière la plaque pour mettre en lumière
ses nervures et ses couleurs.» Loin de
rester cantonnée aux blanc, noir, gris
ou beige, l’engouement tend à présent
vers les teintes azurées de l’agate céleste,
du quartz bleu, de la calcite bleue. Si le
marbre garde sa noblesse, les pierres
comme le quartz et le quarzite amènent
une dimension plus décorative.
Selon ce spécialiste, les matières
synthétiques comme le Corian, mais
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aussi le béton ou l’ardoise paraissent bien
fades et stériles à côté de ces toiles narratives millénaires que sont les plaques
de pierre. «Elles créent un rapport plus
émotionnel avec le décor. Ce qui nous
touche, c’est leur histoire: la nature en a
dessiné chaque veine et fabriqué chaque
couleur. Cela a pris 200, 800 millions,
voire trois milliards d’années. Chaque
mètre carré a son identité propre.»
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le mobilier a lui aussi succombé au
règne minéral. Des marques classiques
comme Flexform, Giorgetti ou Wittman
abandonnent le laqué ou le verre pour réintroduire la pierre sur les tables. Selon
Adrien Rovero, designer et professeur
à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne,
le marbre a perdu sa connotation classique et opulente qui a longtemps freiné
les acteurs du design contemporain.
«On redécouvre un intérêt pour cette
matière qui s’est déliée de ses aspects
bourgeois ou baroques. De nouvelles
technologies permettent de produire
des pièces plus facilement au niveau
industriel, remplaçant le travail de
découpe fastidieux à la main.»
La découpe numérique rend notamment possible des explorations
formelles intéressantes. Comme en
témoigne la collection Ocean Memories
de l’artiste et designer français Mathieu
Lehanneur: des dalles de marbre sont
taillées et polies grâce à des logiciels
de conception 3D pour créer des tables
dont le plateau évoque les mouvements
d’une mer agitée.

Planches
à découper
en divers
coloris de marbre,
par Fien Muller
et Hannes
Van Severen
pour Matter.

En collaboration avec la galerie lausannoise Mobilab, Adrien Rovero a
quant à lui imaginé la série de tables
basses Happy, en marbre, aluminium
coloré et plastique recyclé. Le principe
d’assemblage entre le piètement et la
surface laisse apparaître sur le plateau des lignes inattendues formant
un visage souriant. Il s’est lui-même
approvisionné dans des carrières du
pays: «A l’inverse d’un bois dont on
peut estimer l’âge en dizaines d’années, le marbre a une longévité qui
nous dépasse tous. Cette résistance
au temps, susceptible de traverser plusieurs générations, donne aux meubles
une dimension pérenne qui colle aux
préoccupations actuelles.»
Que ce soit sur des tables, des
pieds de lampe ou des planches à
découper, on ne se limite plus au
marbre noir et blanc. Vert, rose, bleu,
rouge, il s’accorde avec le bois, le velours ou le laiton aussi bien dans les
intérieurs contemporains que classiques. Même si de nouvelles pistes
sont explorées, à l’instar des Belges
Muller Van Severen, qui associent
plusieurs couleurs sur des bancs ou
des boîtes murales, la matière a un
caractère intemporel. «La table à
manger Tulipe d’Ero Saarinen éditée
depuis les années 1950 est indémodable», relève Annabelle Dentan, à la
tête de la boutique lausannoise Chic
Cham. «Mais je préviens toujours mes
clients: au ressenti cette matière est
froide et l’entretien délicat en raison
de la porosité de la pierre.»

P HO T O: VA N DE W E GH E / V R I J MOE D

Pierre à tout faire
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«Les pierres naturelles créent
un rapport émotionnel avec le décor.
La nature en a dessiné chaque
veine, fabriqué chaque couleur,
il y a des milliards d’années»

P HO T O S: ROV E RO, J U W E L , ODAC I T É

Daniel Ruffieux, responsable des ventes de Real Stein
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La beauté des pierres touche aussi le
design de bijou. Il y a vingt-cinq ans,
la française Marie-Hélène de Taillac
était l’une des premières à sertir des
tourmalines, briolettes multicolores,
rubellites ou spinelles sur des montures en or. A cette époque, seules les
quatre pierres précieuses – diamants,
rubis, émeraudes et saphirs – étaient
travaillées dans le secteur. La créatrice
est partie en Inde où l’offre des pierres et
des tailles était très vaste. Aujourd’hui,
les marques qui travaillent les pierres
colorées le font à tous les prix.
A l’instar de Morganne Bello et ses
bracelets en cordelette traversée d’une
pierre en forme de trèfle ou de coussin.
Les vertus supposées des pierres sont
également communiquées, de manière
à orienter le choix. «On est passé d’un
bijou superficiel à un bijou utile. Grâce
aux pierres semi-précieuses, on peut
penser que les parures ont des bienfaits,
des pouvoirs de protection et de soutien.
Les bijoux deviennent des alliés, des
sortes d’amulettes, et cette dimension
constitue une petite révolution dans
le secteur», analyse Eleonor Picciotto,
fondatrice de la plateforme joaillière
genevoise The Eye of Jewelry.
Les pierres semi-précieuses sont
au cœur de sa nouvelle marque, Maison Romae. Elle propose par exemple
des straps à lunettes versatiles qui se
transforment en porte-masque ou
sautoirs joailliers, fait d’un assemblage
de pierres fines ou ornementales allant
du rose au bleu, gris, vert ou blanc, avec
toujours un diamant herkimer censé

équilibrer les énergies. Et aussi une
bougie parfumée pensée comme une
initiation à la joaillerie par le biais des
pierres de naissance: douze bougies
renferment dans la cire une pierre –
entre 2 et 4 carats – taillée, facettée
et calibrée, comme ce grenat de taille
ovale dans le pot du mois de janvier ou
cette améthyste de février. Une pince
de joaillier livrée avec l’objet permet,
une fois la cire fondue, de récupérer la
pierre pour la monter en bijou.
«Je crois aux pouvoirs de la pierre
et porte toujours un cristal sur moi,
indique Eleonor Picciotto. Et je ne suis
pas la seule: sur les moteurs de recherche en France, la requête «pierre
de naissance» est tapée 45 000 fois.»
Cet engouement découle de la pratique
du yoga, des rituels de méditation et la
recherche de bien-être général. C’est ce
qui explique que des gourdes et même
des produits cosmétiques type eau
florale ou sels de bain soient infusés de
minéraux. Des marques comme Odacité, Holidermie ou Yon-Ka en font des
accessoires importants dans la routine
des soins de la peau. Sous forme de rouleau ou de plaque, ces gua sha inspirés
de la médecine traditionnelle chinoise
deviennent des outils de massage pour
le visage et le corps.

par son épouse Ioulia et lui-même au
marteau et au burin. Si, dans les années 1990, ses clients venaient le voir
pour agrandir leurs collections, c’est
désormais la dimension énergétique
des pierres qui prime. «La plupart des
gens ont une demande spécifique, en
lien avec le stress, le manque d’énergie
EN BAS
vitale ou le besoin de plus d’harmonie
À GAUCHE
ou de confiance en eux, confirme-t-il.
Le fond de la
Je leur dis toujours que la pierre n’est
carafe à eau
pas un miracle: il ne faut pas s’attendre
VitaJuwel
à ce qu’elle guérisse une maladie grave.
contient un dôme Mais pour ce qui concerne les choses
de pierres semibénignes, les bobos du quotidien où
précieuses.
l’effet placebo peut être important, les
résultats sont spectaculaires, si je me
À DROITE
fie au retour des clients.»
Pour le visage,
Est-ce qu’un pan de mur en améune pierre
thyste, dans une salle de bains, aurait le
de massage
pouvoir de calmer le mental au moment
gua sha en
du brossage des dents? «On n’entre
sodalite bleue,
jamais dans ces discussions énergépar Odacité.
tiques avec nos clients qui viennent au
showroom zurichois, répond Daniel
Ruffieux. Ils s’intéressent aux dimensions esthétiques de nos collections.
Mais il n’empêche que lorsqu’on les met
face à une plaque d’œil-de-tigre rouge
de Madagascar, on observe qu’ils ont
l’esprit plus serein, plus ouvert, pour
le reste de la visite.»
Qu’elles aient ou non le pouvoir
de nous faire du bien, les pierres ont
EXPÉDITIONS
Jean-Claude Hofer fait partie des rares
indéniablement une présence forte.
aventuriers qui se lancent dans des exElles sont l’un des précieux produits de
péditions géologiques de recherche de
la nature, dont les créations dépassent
la matière première. Dans sa boutique,
l’échelle temporelle humaine, et les
à Bex, un tiers de l’assortiment est sorti
tendances de mode.
EN HAUT
Une table basse
de la collection
Happy Tables,
par Adrien
Rovero pour
Mobilab Gallery.
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Alfredo Häberli,
la rigueur et la folie
N É À BU ENOS A I R E S, A NCR É À ZU R ICH , L E DE SIGN ER SE DÉCR I T LU I-M ÊM E COM M E
U N M É L A N G E D E P R É C I S I O N S U I S S E E T D ' É M O T I V I T É L A T I N E . I N S T I N C T I F, T O U T
T E R R A I N , I L PA S S E D U P E T I T A U G R A N D , D E L’A R C H I T E C T U R E À L A S C É N O G R A P H I E ,
AV E C C E T T E T O U C H E D E P O É S I E Q U I C A R A C T É R I S E S O N S T Y L E

I

l reçoit à l’aise dans ses pantalons
de velours côtelé et sa chemise
kaki. Au premier regard, la dégaine est monochrome, formelle
mais étudiée. Dans son studio
en banlieue zurichoise, Alfredo
Häberli semble sorti d’une excursion dans le bush australien.
Ou la pampa argentine… Puis
l’œil s’attarde sur les détails: les
rabats jaune poussin des poches
et des épaulettes de sa surchemise; la chevelure poivre et sel
qui fait écho à la blancheur de
ses baskets et au col de sa chemise.
L’homme n’a pas encore prononcé un
mot, mais, déjà, sa tenue en dit long.
A 57 ans, auréolé du prestigieux Prix
du design suisse en 2014, il apparaît
comme un concentré de rigueur helvétique et de folie argentine. Jusqu’à
son patronyme.
Alfredo Häberli conjugue cette
double identité depuis toujours. Son
arrière-grand-père avait quitté la
Suisse pour s’installer en Argentine. A
13 ans, Alfredo fera le voyage inverse,
direction Zurich. Mais c’est à Cordoba
déjà qu’il a ses premiers émois pour
le design et les objets. Quand il se
remémore cette enfance sud-américaine, Alfredo Häberli évoque cette
conviction et cet attrait pour les métiers créatifs. Un penchant presque
naturel qui constitue l’ADN familial.
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Ses parents travaillent dans l’industrie
de la mode avant de gérer un hôtel-restaurant. Un oncle architecte est très
présent dans la maison des Häberli.
Et c’est le grand-père qui lui apprend
à dessiner.
LE DESIGN PAR L’ARCHITECTURE
Puis il découvre le design, préadolescent. Aujourd’hui, il en parle comme
d’une révélation: «Je m’intéressais
beaucoup aux objets du quotidien, leur
fonction et leur esthétique. Mais un
jour, j’ai réalisé qu’il y avait des êtres
humains pour penser ces objets; que
tout ne dépendait pas d’une usine pour
les produire.» En 1980, la famille Häberli quitte l’Argentine pour s’installer
à Zurich. Alfredo se souvient encore
du choc culturel: «J’avais beau avoir
le passeport suisse, je ne parlais pas la
langue.» Profondément latin, le futur
designer trouve alors du réconfort
lors d’un premier séjour à Milan. Il y
découvre les créations des célèbres designers Achille Castiglioni et Giorgetto
Giugiaro. Puis, il apprend qu’il existe
une formation dans le design.
Alfredo Häberli marque une
pause dans sa biographie, se tire un
premier café et ajoute: «Mes parents
ne m’ont jamais bridé dans mes choix.
Au contraire. C’était donc simple de
leur avouer mon envie de me former
dans le design industriel. Mon père m’a

Alfredo
Häberli dans
son studio,
en banlieue
zurichoise.

répondu que j’avais choisi un métier
difficile, mais une profession magnifique. Ce soutien et cette philosophie
sont primordiaux. Ils mettent en avant
la créativité avant le besoin économique
de vivre de son métier.» Le Zurichois
viendra au design par l’architecture:
«Après quatre ans d’études, j’ai réalisé
que je préférais la taille d’une pièce à
celle d’un immeuble. C’est une échelle
d’expérimentations qui me correspond
mieux, plus proche de mes tripes et de
mes ressentis.»
Cette approche organique et
humaniste transpire dans tous ses
travaux. Des assises pour la grande
marque italienne Moroso aux luminaires danois d’Astep, des voitures
BMW à l’hôtel zurichois 25hours, en
passant par les show-rooms de Kvadrat, Camper ou encore Aesop… Le
designer passe du petit au grand, de
l’architecture à la scénographie avec
le même souci de coller aux besoins de
l’époque et aux usages des gens: «Depuis
toujours, je rêve de produire des objets
que l’on touche tous les jours, qui font
partie du quotidien. L’exclusivité et les
séries limitées ne m’intéressent pas,
parce qu’elles se destinent à une clientèle privilégiée. C’est pour les mêmes
raisons que je préfère concevoir un
immeuble d’habitation à une maison
individuelle. Ce sont des lieux de vie
où les êtres se croisent.»

P HO T O: M I R JA M K LU K A

par Mehdi Atmani

PORTRAIT

CONCEPT

«J’aime ce pouvoir de réduire un objet à
sa plus stricte fonctionnalité, sans chichis,
sans ajouts. Mais il faut que cet objet
me parle, qu’il me raconte une histoire,
qu’il me prenne à l’estomac»

Artisan du quotidien

STYLE

A LFR EDO H Ä BER LI SE R ACON TE
À T R AV E R S C I N Q D E S E S C R É A T I O N S

Alfredo Häberli

Essence,
Iittala, 2001
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instinctives. J’ai dessiné des meubles
pour les enfants. Dans les deux secondes, vous savez s’ils vont adopter
ou rejeter votre création. J’aime cette
franchise et cette immédiateté.»
Rigoureux et méthodique, le designer abhorre pourtant les cadres qui
nuisent à la créativité et aux émotions:
«Je suis un mélange de précision suisse
et d’émotivité latine.» Cette approche
détonne dans une culture du design
suisse parfois stricte: «J’en ai un peu
souffert à mes débuts. Durant mes
études, les professeurs ne parlaient
que de formes et de fonctions. Vous ne
pouviez pas parler de couleurs et d’émotions. C’était une conception du design
très germanique, pratique, concrète et
codifiée. Mais pas très poétique. J’ai donc
voulu réconcilier ces deux natures de
ma personnalité et les exprimer dans
mon travail. Vous savez, je suis un gars
marrant, mais exigeant.»
LA QUÊTE DE LIBERTÉ
Mais face à de prestigieux clients aux
attentes arrêtées, il n’est pas toujours
facile de revendiquer cette liberté: «Je
suis beaucoup plus libre que d’autres
designers, réagit Alfredo Häberli. Les
clients viennent avec une demande
précise comme du mobilier ou des luminaires, mais je suis entièrement
libre dans mes propositions. Je hais par
exemple les briefings clients. Je n’en

ai pas besoin. D’ailleurs ils ne servent
à rien, car un briefing s’inspire toujours d’un objet existant. Ce n’est donc
pas intéressant. Je préfère explorer de
nouveaux territoires. Cela requiert
énormément de confiance de la part
du client et du lâcher-prise. Mais c’est
plus stimulant et créatif.»
La créativité d’Alfredo Häberli
se niche dans ses fils capillaires: «J’ai
beaucoup de cheveux blancs parce que
je réfléchis énormément. Chacun d’eux
correspond à une idée. Il m’en vient une
dizaine par jour.» Le designer se lève et
promène son mètre 90 dans son studio
quasi désert. Il balaie du regard ses murs
jonchés d’objets du quotidien: une paire
de baskets, des ciseaux, une tétine, des
cuillères, un morceau de tissu ou de
métal… Ces centaines de reliques sont
des sources d’inspiration pour de futurs
projets. Ils transforment son studio en
cabinet de curiosités.
D’ailleurs, après trente ans de
carrière, a-t-il encore un fantasme
de designer? «J’en ai plein. Je veux
continuer à produire des objets pour
les enfants, concevoir un voilier et un
vélo. Le vélo est un objet extrêmement
intéressant. Il fonctionne sans moteur.
Juste à la force des muscles. J’aime
cette intersection entre le corps et
l’objet.» Un comble pour ce phobique
du sport. Mais peu importe. L’idée lui
saisit l’estomac.

Hôtel-restaurant
25hours, Zurich
West, 2012
P HO T O S: A L F R E D O H Ä BE R L I , JONA S K U H N

Ce besoin de démocratisation lui
fait dire que «le bon design ne doit
pas coûter cher». Il le pousse aussi
à collaborer avec des marques plus
populaires, comme dans la curation
des Ateliers Pfister depuis 2010. Et
un jour, Ikea? «Nous avons eu des
contacts il y a des années. Ils font de
bonnes choses, mais leur modèle de
rémunération est incorrect.» Voilà
qui est clair. Alfredo Häberli n’en fait
pas mystère: il parle et travaille avec
ses tripes et assume ses choix. Une
qualité à l’époque où le mot design
semble se perdre dans sa définition
au point de ne plus dire grand-chose.
Ou d’en dire trop. Car aujourd’hui,
tout est design. Cela ne perturbe pas
Alfredo Häberli outre mesure.
Depuis trente ans, le designer
suit sa propre ligne, celle de ses émotions et de l’instinct: «J’aime la réduction dans le design. J’aime ce pouvoir
de réduire un objet à sa plus stricte
fonctionnalité, sans chichis, sans
ajouts. Mais il faut que cet objet me
parle, qu’il me raconte une histoire,
qu’il me prenne à l’estomac. Ce retour
à l’essentiel et à l’émotion m’habite
depuis toujours, mais plus particulièrement depuis que je suis devenu
père il y a vingt ans, souligne-t-il. Dans
leurs premières années, les enfants ont
cette extraordinaire capacité à réagir
avec leurs tripes et leurs émotions

«Mes parents tenaient un hôtel-restaurant.
J’ai donc mis beaucoup de mon héritage
personnel dans ce projet de verres pour la
marque finlandaise Iittala. Mon objectif
était de créer l’équilibre entre la tradition
et la modernité; la célébration et l’usage
quotidien. Le détail le plus difficile à réaliser était l’insertion de la tige dans la
plaque inférieure complètement plate du
verre à vin. Le verre à eau, lui, est dépourvu
de tige et peut être utilisé comme verre
à shot ou un verre à vin de table dans sa
fonction quotidienne.»

«Cet hôtel est une déclaration d’amour à ma
ville d’adoption. Il est truffé d’interventions
artistiques et graphiques propres à Zurich.
Les clients peuvent donc déambuler comme
dans un musée ou une galerie d’art. En
quelque sorte, l’hôtel fonctionne comme un
guide urbain tridimensionnel sous forme
de décorations, d’objets et de citations.
L’intérieur devient ainsi un miroir de la
ville. A cela s’ajoute une forme d’élégance
et d’humour dans l’aménagement intérieur
pour se sentir chez soi tout en s’émerveillant
comme des enfants.»
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Küchenblitz,
Betty Bossi, 2010
«Jamais je n’aurais imaginé que la conception d’un robot de cuisine soit si compliquée. Il faut que toutes les pièces se dissocient pour être lavées et rangées. Mais
c’était passionnant de revoir un classique
ménager des années 1970. Il s’agit d’une
création astucieuse et innovante, dotée
de fonctionnalités puissantes qui permettent de préparer des plats savoureux
de manière simple et rapide. Fabriqué en
plastique gris et rouge, avec des baguettes
en acier inoxydable, ce robot de cuisine
haut de gamme est hygiénique, inodore,
robuste et durable.»

Take a line
for a walk,
Moroso, 2003
«La méthode de modélisation du prototypage rapide a servi de point de départ
à cette conception. A l’époque, je lisais un
livre sur Paul Klee dans lequel il disait
que lorsqu’il dessinait, c’était comme
s’il se promenait avec le trait de crayon.
Cette expression m’a donné le thème final:
concevoir une structure légère pour un
fauteuil de salon aux ailes énormes. La
version rembourrée est arrivée un an plus
tard. Pouvoir s’y asseoir sans se soucier de
ses chaussures était un petit détail dans
cette structure autonome.»
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Haussicht,
Baufritz, 2016
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«L’objectif principal était de développer
une nouvelle vitrine pour l’expertise de
Baufritz dans la construction en bois. Elle
devait être indépendante, contemporaine
et unique. Le rez-de-chaussée est un étage
calme, un espace privé, un peu comme le
pont inférieur d’un bateau. Une arche, dans
le meilleur sens du terme. Le premier étage
est un espace généreux, inondé de lumière,
contenant une cuisine, un coin repas et un
balcon avant, comme le pont supérieur d’un
bateau. Il n’y a pas de piliers et presque pas
de murs solides, une sorte de loft ouvert
avec des fenêtres continues.»
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CULTURE

Denis Dailleux
A M O U R E U X D E L’ É G Y P T E , L E P H O T O G R A P H E F R A N Ç A I S P R O P O S E AV E C
«M ÈR E ET FI LS» SA SÉR I E L A PLUS PERSON N EL L E , EN EX PLOR A N T
L A F RON T I È R E T É N U E E N T R E P RO T E C T ION E T D OM I NAT ION, T E N DR E S S E
E T S O U M I S S I O N , Q U I , D A N S C E PA Y S , R É G I S S E N T L E S L I E N S F I L I A U X
par Véronique Botteron
50

T_MAGAZINE

T_MAGAZINE

51

MODE

STYLE

Les secondes
ailes du désir

L O N G T E M P S H O S T I L E S À L A R E V E N T E D ’A R T I C L E S H A U T D E G A M M E ,
L E S GÉA N TS DU LU X E COM M E K ER I NG CON VOI T EN T DÉ SOR M A IS
CE M A RCH É EN FORT E CROIS SA NCE . À L A C L É , U N ACCÈ S À DE PLUS
J E U N E S C ON S OM M AT E U R S … E T U N E R E MON É T I S AT ION DE L E U R S
PROPR ES PRODUITS
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es fringues de rêve et nulle
part où aller. Telle pourrait
être la devise des aficionados de la mode à l’ère du
Covid-19. A quoi bon porter
une paire de Louboutin en
télétravail, à quoi peut bien
servir un sac Gucci lorsque
les seuls dîners de la semaine ont lieu à domicile?
En l’absence quasi totale de
théâtre social, ces scènes
du quotidien où être vu et
situé, les habitudes vestimentaires crient le besoin de confort et
de fonctionnalité: un jean ou un bas de
jogging informe, un t-shirt, des baskets
ou des sabots fourrés pour les plus délurés. Largement privées de leurs fonctions
symboliques – séduire, se distinguer
socialement –, les pièces plus habillées
ou griffées se voient, elles, reléguées au
fond des armoires, délaissées. A moins
d’être monétisées sur le marché florissant du seconde main de luxe.
Depuis deux ans, c’est l’explosion. Selon la plateforme ThredUp,
la revente de vêtements et d’accessoires haut de gamme a crû de 49% en
2019, soit 25 fois plus que le marché

par Séverine Saas

du première main (2%). La pandémie
a accéléré la ruée en ligne, mesures
de distanciation sociale obligent. Sur
le site MyPrivateDressing, pionnier
de l’e-revente de mode de luxe en
Suisse, le nombre d’articles déposés
a crû de 600%, tandis que les ventes
connaissent une hausse de 300%. «Malgré la crise, les amateurs et amatrices
de mode ont envie de renouveler leur
garde-robe. Leur motivation numéro
un, c’est le prix. Payer 1500 francs
pour un sac griffé en très bon état
alors que la version neuve en vaut
4000 en boutique, ça parle aux gens»,
détaille Babak Daghigh, le patron
de cette PME genevoise employant
45 personnes.
LICORNE ET GEN-Z
Pendant longtemps, les marques ont
méprisé ce marché considéré comme
parallèle. Pour qui se prenaient-ils,
ces petits concurrents déloyaux? De
quel droit s’approvisionnaient-ils
directement auprès de leurs clients
pour en séduire d’autres avec des prix
cassés? Sauf qu’aujourd’hui, le secteur
de la revente pèse près de 40 millions de dollars au niveau mondial,

Le secteur
de la revente
de mode haut
de gamme pèse
actuellement près
de 40 millions
de dollars au
niveau mondial.

selon Boston Consulting Group. Et
bien qu’il représente seulement 2%
du marché global de la mode et du
luxe, son taux de croissance annuel
devrait atteindre entre 15 et 20% d’ici
à 2025. Pour les paquebots du haut de
gamme, la barque devient difficile à
ignorer. Depuis trois ans, plusieurs
marques se sont ainsi associées à des
sites spécialisés dans le seconde main
de luxe pour encourager la revente de
leurs propres produits. Parmi elles,
Stella McCartney, Gucci et Alexander
McQueen, toutes propriété (jusqu’en
2018 pour Stella McCartney) du géant
français du luxe Kering.
Un hasard? Certainement pas. En
mars dernier, Kering (Saint Laurent,
Balenciaga, Bottega Veneta) a confirmé son intérêt pour le marché de la
revente en s’offrant 5% du capital de
Vestiaire Collective, leader de la mode
de seconde main désormais valorisé
à plus de 1 milliard d’euros. Créée en
2008, l’entreprise française a vu ses
volumes de transactions doubler en
2020 et a enregistré une croissance de
90% du nombre de ses membres sur
un an. «Cette levée de fonds va nous
permettre d’accélérer notre mission,
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De plus en plus
de marques
s’associent
à des sites
de revente
pour encourager
l’économie
circulaire.
Sur Vestiaire
Collective,
By Far propose
par exemple
des accessoires
issus de ses
archives
(ci-dessous).

«Remplacer les matières
traditionnelles par
des solutions alternatives
biologiques n’est pas
suffisant. Nous devons
prendre en compte
la façon dont nos produits
sont consommés et traités
après l’achat initial»
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Les entrepôts
de l’e-boutique
Vestiaire
Collective,
pionnnier
de la revente
d’articles de luxe,
à Tourcoing,
dans les Hautsde-France.

consommation plus durable et des prix
attractifs», indique Thomas Chauvet,
analyste sur le secteur du luxe à la
banque Citi, à Londres.
PÊCHE AUX INFOS
Une pratique plus durable, mais jusqu’à
quel point? Pour que l’économie circulaire promue par Vestiaire Collective
se réalise pleinement, il faudrait non
seulement offrir plusieurs vies à tous
les vêtements, sacs et paires de chaussures mis au monde, mais également
en produire moins. Cesser de nourrir
la bête du consumérisme, en somme.
Un géant du luxe mondial le peut-il?
«Kering a une approche très sincère
de la durabilité, c’est un sujet que ce
groupe empoigne vraiment depuis de
nombreuses années, notamment en
termes de production et de distribution. Mais c’est aussi un groupe coté en
bourse, il sera donc toujours pris dans
un modèle ultralibéral. Ce n’est pas
parce que ses dirigeants se soucient de
l’environnement qu’ils en oublient le
prix de leur action, qui reste la priorité
numéro 1», avance Babak Daghigh.
Mais alors, à quoi bon acquérir 5% d’un
site qui facilite la revente de produits

usagés?«C’est un signe fort d’acceptation
de l’existence même de ces plateformes,
après une période de méfiance initiale
bien légitime, assure Thomas Chauvet. Cette participation minoritaire
et le siège au conseil d’administration
vont permettre à Kering de mieux comprendre le marché du seconde main de
luxe: quel est le profil des acheteurs,
quelles marques privilégient-ils? Enfin,
cela permettra à Kering d’analyser le
différentiel de prix de certains best-sellers et produits iconiques entre le neuf
et le seconde main et ainsi d’adapter
la politique de prix. L’investissement
dans Vestiaire Collective s’apparente
plutôt à une expérimentation et à un
outil de veille concurrentielle, du moins
pour l’instant. A terme, il permettra à
Kering de mieux appréhender sa stratégie concernant le cycle de vie de ses
produits et peut-être de lancer sa propre
plateforme de revente et, ainsi, de se
rapprocher encore plus de ses clients.»
VALEUR RÉSIDUELLE
En attendant la création d’une e-boutique de seconde main 100% Gucci ou
Saint Laurent, les articles de luxe répertoriés sur Vestiaire Collective ou
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qui consiste à transformer l’industrie de la mode en introduisant des
pratiques circulaires. Nous allons
aussi continuer notre expansion en
Europe et accélérer notre croissance
aux Etats-Unis et en Asie», explique
par e-mail Sophie Hersan, cofondatrice
de Vestiaire Collective.
De son côté, François-Henri
Pinault, le président-directeur général
de Kering, souligne, lui, sa volonté de
s’adresser aux jeunes consommateurs.
«Les marques de luxe cherchent à
séduire et à recruter la clientèle de
demain – notamment les générations
Gen-Y (les millennials) et Gen-Z (personnes nées à la fin des années 90). Cette
clientèle potentielle est très à l’aise avec
le monde digital, notamment pour s’informer sur les marques et acheter en
ligne. Elle est souvent privilégiée, ayant
bénéficié d’un transfert de richesse
de la part des parents, et davantage
soucieuse de la bonne conduite des
marques qui les entourent, notamment
en matière d’inclusion, de diversité
et de respect de l’environnement. Ce
dernier élément est très important
dans leur adoption des sites de revente, qui offrent à la fois un mode de

P HO T O S: J E A N - L OU I S CA R L I , V E S T I A I R E C OL L E C T I V E

Nicolai Reffstrup, fondateur de la marque Ganni

The RealReal, autre leader mondial du
secteur basé aux Etats-Unis, génèrent
des gains que ne contrôlent pas du tout
les grandes maisons. Quand les revendeurs parviennent à se délester d’une
pièce griffée, que font-ils de l’argent?
S’en servent-ils pour épargner, acquérir
une voiture, ou acheter une robe chez
un concurrent? Dans tous les cas, le
manque à gagner sur cette seconde
transaction est immense pour la griffe
du produit originel.
Peut-être plus pour longtemps.
Ingénieure commerciale d’origine belge,
Stéphanie Crespin a fondé en 2018 Reflaunt, une start-up proposant un pont
virtuel entre les sites de seconde main
et les marques. En s’introduisant dans
l’arrière-plan du site d’e-commerce
d’une griffe, l’entreprise crée une icône,
un «bouton», qui permet aux clients
de remettre en vente, en un seul clic
et sur le site de la marque en question,
n’importe quel article répertorié dans
leur historique d’achat. La pièce se
retrouve également propulsée dans le
catalogue de plus d’une vingtaine de
sites de seconde main, comme MyPrivateDressing. A la fin de l’opération, le
revendeur ou la revendeuse pourra soit

recevoir de l’argent, soit un bon à faire
valoir chez la marque, agrémenté d’un
bonus de 10%. «Les clientes choisissent
de réinvestir leur argent dans 60% des
cas. Cela permet aux griffes de capturer
la valeur résiduelle de leurs produits,
tout en créant un cycle de consommation
vertueux. Et, contrairement à ce qui se
passe sur les sites de seconde main, elles
peuvent tout contrôler: leur image, leur
communication, les données clients»,
détaille Stéphanie Crespin, dont l’entreprise compte déjà Balenciaga, COS
ou Bash parmi ses clients.
En février dernier, lors d’un second round d’investissement, l’entreprise a levé 2,23 millions d’euros grâce
à des personnalités de la mode comme
Nicolai Reffstrup, le fondateur et exPDG de la marque danoise Ganni, qui
proposera bientôt à ses clientes une
option de revente en ligne. «Remplacer les matières traditionnelles par
des solutions alternatives biologiques
n’est pas suffisant. Nous devons aussi
prendre en compte la façon dont nos
produits sont consommés et traités
après l’achat initial. Nous devons créer
un écosystème vertueux. La revente
d’habits en est un aspect essentiel.»
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«Les entreprises seront
comme des hôtels»
D E P U I S U N D E M I - S I È C L E , L I D E W I J E D E L K O O R T, C O N S U LTA N T E E N D E S I G N , P R É D I T L E S T E N D A N C E S
ET L E S USAGE S DE DEM A I N. EL L E A L A NCÉ L E WOR L D HOPE FORU M , U N A PPEL À I M AGI N ER
« L E M O N D E D ’A P R È S » . P R E M I E R É P I S O D E D ’ U N E N T R E T I E N E N D E U X PA R T I E S

Vous êtes en plein déménagement?
Non, là c’est seulement mon travail sur
le catalogue de couleurs pour 2023. Mais
je me suis beaucoup déplacée dans ma
vie. Après le premier confinement,
que j’ai vécu en Afrique du Sud, je suis
rentrée chez moi, en Normandie. Dans
cette maison de pierre et de silex, face à
l’océan, je vis désormais la période la plus
heureuse de mon existence, en sédentaire. Je n’avais jamais vu le printemps ni
l’automne ici, toujours occupée à courir
les grandes capitales pour rencontrer
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mes clients – une vie intense, mais très
solitaire. La soudaine interdiction de
voyager a été un cadeau inespéré. J’ai
70 ans, et je travaille sans week-ends ni
vacances depuis que j’en ai 21. L’obligation de ralentir m’a donné de nouvelles
perspectives, de nouvelles idées. Et plus
que jamais, je suis en contact avec des
personnes dans le monde entier.
Pour beaucoup comme vous,
le premier confinement a été
un moment heureux et l’occasion
de rêver d’un monde différent,
plus solidaire et écologique.
Mais depuis, il y a eu beaucoup
de désillusions. Vous croyez
encore au «monde d’après»?
Lorsque tout s’est arrêté, j’ai vu des gens
ivres de joie dans des villes libérées du
trafic. Personnellement, j’ai ressenti un
bonheur enfantin, proche de l’extase.
Cette expérience a transformé certaines
personnes en profondeur, des personnes
qui continuent de désirer le changement.
Ce n’est pas encore la majorité, mais la
prise de conscience est là. Aujourd’hui,
plus personne n’ignore que notre monde
est imparfait, qu’il est à la solde de cinq
entreprises omnipotentes, que les richesses sont détenues par 1% de gens
extrêmement riches.
L’économie qu’ils proposent manipule les consciences, les biens qu’ils
vendent sont fabriqués dans des conditions immorales. Je suis en contact avec
beaucoup de personnes très jeunes, et je
vois qu’il y a chez elles un désir sincère de
vivre autrement, et les initiatives qu’elles
prennent sont radicales. La société est
en train de se scinder en deux, avec d’un
côté les gens qui veulent continuer de

travailler pour cette économie à l’ancienne, et de l’autre celles et ceux qui
veulent inventer autre chose.

énergie sans précédent à réaménager
leur lieu de vie, qui est aussi devenu
leur lieu de travail. L’artisanat et le DIY
[ndlr: do it yourself, littéralement «faisle toi-même»] sont en train d’exploser,
avec le développement de compétences
nouvelles. Parallèlement, celles et ceux
qui le peuvent continuent de gagner leur
vie avec des emplois exercés la plupart
du temps à distance.Pour les grandes entreprises, cela va avoir des conséquences
importantes dans l’aménagement de
leurs sièges sociaux. A l’avenir, ces derniers pourraient ressembler à des hôtels,
avec des chambres individuelles et des
salles de réunion. On y viendra de loin
pour y passer plusieurs jours de suite.
Le travail d’équipe sera beaucoup plus
concentré dans le temps, et plus efficace.
Nous allons vers une révolution de l’emploi du temps, le travail et les loisirs du
futur vont s’articuler très différemment,
et dans de très nombreux cas, fusionner.
D’autant que l’intelligence artificielle va
supprimer beaucoup d’emplois.

Cette division a-t-elle déjà des
conséquences concrètes?
Mon travail consiste à récolter des fragments, des signaux qui dessinent le
futur. Et ce que je vois, en ce moment,
ce sont des gens, très jeunes, qui sont
partis s’installer à la campagne. Pas
seulement ici en Europe, mais partout
dans le monde. Des jeunes qui profitent
de pouvoir travailler depuis n’importe où
et décident de se rapprocher de la nature,
de se consacrer davantage à la famille et
aux loisirs. Le marché de l’immobilier
mondial est à un tournant historique,
et cela va durablement transformer
nos villes et nos campagnes. D’un côté,
nous allons voir l’offre des services se
développer de façon décentralisée. De
l’autre, les villes qui se videront de leurs
habitants auront moins de revenus pour
l’entretien de leurs infrastructures.
Avec davantage d’espaces vacants et
moins d’argent, il faudra imaginer des
parcs plus grands, des potagers urbains,
plus d’espaces autogérés par celles et
ceux qui seront restés. D’ici à 2050, les
campagnes se seront urbanisées et les
villes seront plus vertes.
C’est une vision très optimiste…
En général, mes prédictions mettent
une vingtaine d’années à se réaliser. Il
faut de la patience.
Cette transformation des modes
de travail, que va-t-elle changer
dans le design et l’architecture?
En ce moment, les gens consacrent une
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n peut être à la fois ponctuelle et tardive, flexible
et exigeante, localisée et
ubiquitaire, la preuve par
Li Edelkoort: elle paraît à
l’écran à l’heure exacte de
notre visio-rendez-vous,
et d’entrée de jeu demande
l’autorisation d’aller se faire
un café. Déjà trois fois déplacé depuis la veille «parce
qu’on ne peut pas avoir ce
genre de discussion en
étant pressé par le temps»,
notre entretien débutera donc par dix
minutes de latence. Face à la webcam,
une vaste pièce mansardée, le dossier
d’une chaise rustique, des murs blancs
traversés de ce qui semble être les colombages d’une maison de campagne.
Quelques marches d’escalier mènent
à l’encadrement arrondi d’une lourde
porte en bois, entre deux étagères
dont l’une est vide. Partout, des amas
de feuilles imprimées recouvrent de
grandes tables; des cartons et des catalogues s’empilent dans un désordre
peut-être provisoire.

par Rinny Gremaud

Avant même la pandémie, vous
prédisiez un nouvel âge, «The Age
of Amateur». De quoi s’agit-il?
L’intelligence artificielle va supprimer
des emplois aujourd’hui très valorisés
mais qui reposent essentiellement sur
des savoirs accumulés et cloisonnés.
Nous allons vers une société où l’on
ne pourra plus demander à un enfant
«qu’est-ce que tu veux être plus tard?»,
on ne choisira plus une formation, puis
un métier pour l’exercer toute sa vie.
Les écoles vont devoir s’adapter, les
apprentissages seront continus tout
au long de l’existence, elles devront
viser un développement personnel, et

non plus seulement l’emmagasinage
de savoir. Cela signifie d’ailleurs qu’il
faudra trouver un autre sens à la vie que
celui donné par le travail. Nous ferons
davantage ce que nous aimons. C’est au
sens premier que j’entends «amateur».
En provoquant une crise économique, la pandémie a donc
accéléré cette transformation?
Et le changement climatique va l’accélérer encore. Nous sommes à un moment
de l’histoire où nous pouvons, et nous
devons, tout changer: nos modes de

travail, nos habitations, nos villes, notre
économie. Quand je dis «tout changer»,
je veux dire absolument TOUT. C’est ce
qui me rend si heureuse et optimiste:
c’est une période où nous allons avoir
besoin de créativité, et nous pouvons
espérer aller vers plus d’harmonie! A
ce propos justement, je fais le pari que
ce siècle sera celui où la notion et le
mot même de «consommateur» vont
entièrement disparaître.
La suite dans le prochain numéro de T,
à paraître le 1er mai 2021
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Philippe Cottier
et Graphite
(700 kg), couronnée
reine d’alpage
l’été dernier.

HOBBY

Eleveurs
du dimanche
L E U R P R O F E S S I O N D E B A N Q U I E R O U D ’AV O C A T L E S A C C A PA R E . P O U R S O U F F L E R
U N P E U , I L S C U L T I V E N T U N J A R D I N S E C R E T. C H E Z L’ U N S ’ Y É B R O U E
U N B O V I N R A C É . C H E Z L’A U T R E B O U R D O N N E N T 5 0 0 0 0 A B E I L L E S . P H I L I P P E
C O T T I E R E T P I E R R E F I S C H E R R A C O N T E N T L E U R PA S S I O N
par Christian Lecomte

A

ven, à 950 mètres d’alt itude, au-dessus de
Conthey (VS). Le village
de 450 âmes est baigné,
ce matin-là, par un doux
soleil. On tombe la parka
pour se hisser encore plus
haut, jusqu’à la Ferme
des Coyotes qui abrite
l’association Reines de
Cœur. Septante vaches
d’Hérens y sont hébergées
dans des conditions optimales: climat tempéré,
foin des pâturages alentour, 3 hectares de terrain pour se dégourdir
les pattes et une brigade de vachers
qui les dorlotent. David Luyet, le patron des lieux, résume: «C’est comme
une écurie de f1.» En moins motorisé,
certes, et en plus encorné. C’est qu’il y
a des célébrités aux Reines de Cœur,
comme Allégresse et Diamant, qui
appartiennent respectivement à Guy
Parmelin et Gérard Depardieu. Et puis,
il y a Graphite dont le propriétaire
est Philippe Cottier, le Bâtonnier de
l’Ordre des avocats de Genève. Pourquoi une vache à 160 km de la maison,
plutôt qu’un chien ou un chat (voire
une perruche) à domicile?

photos: Prune Simon-Vermot pour T Magazine

Tout d’abord, il y a cette vieille amitié
qu’il entretient avec David Luyet. Tous
deux sont adhérents de l’association
Reines de Cœur. Il y a surtout une histoire d’amour. Nieves, l’épouse de l’avocat, a voulu lui faire une surprise le jour
de ses 50 ans. Elle raconte: «Philippe
n’est pas matérialiste, il ne porte pas de
montre et n’aime pas les voitures. Mais
il se passionne pour la vie des bêtes et
des hommes dans les alpages, l’inalpe et
évidemment les combats de vaches. Il dit
que là-haut il se lave le cerveau.» Le jour
venu, elle lui offre donc une vachette en…
céramique. Mais plus tard, rendez-vous
est donné à Aven avec un groupe d’amis
informés de la surprise qui attend le tout
juste cinquantenaire. Le cadeau est là,
autrement plus massif, puisqu’il s’agit
d’un veau en chair et en os. Son nom
officiel est Graphite. Celui du cœur sera
Coriace. Sept années plus tard, le veau est
devenu vache et pèse dans les 700 kilos.
L’été dernier, elle a été couronnée reine
d’alpage. Ça s’est passé là-haut dans les
pâturages d’Infloria, à 2000 m. De quoi
rendre très fier son propriétaire, qui
rappelle que Graphite (ou Coriace) est
la petite-fille de la mythique Gentiane
dont tout le Valais a suivi les épiques et
victorieux combats.

Philippe Cottier explique: «Il y a deux
types de reines, la reine de match Cantonale ou du Comptoir et la reine d’alpage. Ce dernier titre est à mes yeux le
plus valeureux parce qu’il est décerné
entre les bêtes elles-mêmes, l’homme
n’intervient pas. On vient avec un pique-nique, un verre, du bon vin et on
regarde.» Au fil des visites rendues à
Graphite, l’avocat est devenu expert en
race d’Hérens: «Cela se passe ainsi: en
juin, les propriétaires montent leurs
vaches et chaque troupeau a sa reine.
Les vaches des Reines de Cœur, tout
comme celles des autres élevages, ne
luttent pas entre elles. Ces lieutenantes
vont se battre pour fatiguer les autres
et donc protéger et préserver leur reine
qui, à l’approche de la lutte finale, sera
dans les meilleures dispositions. C’est
très stratégique.»
Tout au long de la saison estivale,
qu’il fut à son étude ou au tribunal,
Philippe Cottier a suivi sur WhatsApp
les compétitions quotidiennes. «Un vacher qui comptait les points m’envoyait
les résultats du jour», dit-il. Graphite
remporta donc le classement général
à l’issue des trois mois au pré et fut
déclarée reine d’alpage. Une victoire
qu’il attribue avant tout au coach de
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Graphite, Florent Fournier, de Veysonnaz, dont la vache Clairon gagna en 2019
le titre illustre de reine nationale. «Il a
su préparer Graphite physiquement
avec de bonnes lutteuses comme sparring-partners, mais aussi mentalement
et bien entendu en lui proposant une
alimentation saine et équilibrée», précise Philippe Cottier. Il a aussi remercié
le fils de son ami David Luyet, Vincent,
un adolescent qui éprouve un amour
fou pour les vaches de la Ferme des
Coyotes, connaît le nom et le pedigree
de chacune. Graphite est actuellement
portante. Sans doute de la graine de
championne à venir. A la question de
savoir si à la robe d’avocat il ne préférait
pas, au fond, celle des Hérens, il a éludé
en esquissant un sourire.
UN BANQUIER APICULTEUR
Direction Vevey à présent, Saint-Légier-La Chiésaz précisément. Une
grande et confortable habitation. Intérieur plutôt dépouillé. L’extérieur,
aussi, est peu chargé: un terrain en

PAGE
DE DROITE
Pierre Fischer
possède quatre
ruches qui
portent chacune
un nom.
CI-DESSOUS
Une ruche
compte
en moyenne
50 000 abeilles.

pente, quelques plates-bandes, aucune clôture. Pierre Fischer, qui vit
là, n’aime pas le cloisonnement. En
contrebas, au fond du jardin, quatre
ruches. Chacune porte un nom: Lune,
Cœur, Fisch, Ruchette. C’est dire l’attachement de l’apiculteur.
Le soleil est demeuré doux en
cet après-midi de février et quelques
abeilles osent une sortie. «Ce sont celles
d’hiver, leur mission est de tenir le
nid au chaud et la reine en vie jusqu’à
la ponte en janvier», explique Pierre
Fischer. Il poursuit: «Elles vivent en
grappe un peu comme les pingouins
pour combattre le froid.» Certaines,
cependant, collectent déjà du pollen
dans les saules et les noisetiers. «Mais
aux premiers rayons, elles se vident,
elles défèquent et elles boivent beaucoup, une purge en quelque sorte»,
précise-t-il. Il y a vingt années de cela,
Pierre Fischer ne connaissait rien à
l’apiculture. Il était un brillant financier qui dès 1998 a rejoint la Banque
cantonale vaudoise (BCV) et en fut
le président de la direction générale
entre 2001 et 2003. «J’y ai vécu des
moments extraordinairement valorisants, avec des expériences professionnelles que très peu de banquiers
ont pu vivre», se souvient-il. Et puis il
y a eu la crise de la BCV, âpre époque
qui a laissé des traces. Par la suite, il a
dirigé une banque privée à Genève, a
créé une société avec des partenaires.
Il prend actuellement du recul. Il n’a eu
de cesse de privilégier la vie de famille
(son épouse et ses trois enfants nés en
1990, 1991 et 1992). «Mon passe-temps et
mes plaisirs, c’est eux, mes plus belles
années, c’est eux», rappelle-t-il.
Il y a dix ans de cela, au pied du
sapin de Noël, une lettre de Théo, son
cadet. «Il préfère ce type de geste aux
cadeaux physiques. Il m’a écrit: papa,
je t’offre mon temps pour construire
une ruche.» Le papa est ému. Théo
s’est souvenu que le rêve de son père,
ce banquier très occupé, était d’élever
un jour des abeilles et de faire du miel.
Son épouse, dans un premier temps,
s’oppose à ce projet: les abeilles, ça
pique et ça fait fuir les invités. Entre
alors en scène l’oncle Herbert. Depuis
70 ans, il possède des ruches à Vevey.
Pierre Fischer obtient de ce dernier
qu’il lui cède un essaim et quelques
judicieux conseils pour l’élever. Il
se documente sur internet, pénètre

les cercles de connaisseurs. «C’est
un savoir qui se transmet de bouche
de druide à oreille de druide», dit-il
joliment. Le sous-sol de la maison se
mue en atelier où père et fils bricolent
leur première ruche. Il y en aura trois
autres. Le néo-apiculteur apprend
qu’une reine meurt après environ
cinq années et qu’une abeille a une
espérance de vie d’un mois. Que le rôle
de chacune est codifié: s’occuper du
couvain (larves et nymphes) ou cueillir
le nectar ou bien encore être gardienne
de la ruche (des profileuses en quelque
sorte qui contrôlent qui peut entrer
et éjectent les intrus).
Cinquante mille abeilles en
moyenne par ruche. Qui parfois sont
agressives. «Imaginez que quelqu’un
soulève le toit de votre maison. Quand
vous ouvrez la ruche, elles doivent
éprouver cette désagréable sensation
et le font savoir.» Scaphandre, voile
et gants en cuir, voilà sa tenue. Vingt
kilos de miel par ruche l’an passé; 146
bocaux offerts aux amis ou proposés
à la vente.
Gros souci cependant ces dernières semaines: Pierre Fischer a perdu
trois de ses quatre ruches. A cause du
varroa, ce parasite originaire de l’Asie du
Sud-Est et responsable de la diminution
du nombre d’abeilles à l’échelle mondiale. La lutte consiste à traiter à l’aide
d’acides naturels «mais c’est violent».
«Il existe une alternative plus douce,
attendre que les abeilles trouvent par
elles-mêmes une défense, qu’elles se
fabriquent donc une immunité», précise l’apiculteur. Qui a pris la décision
de repeupler ses ruches: «Construire
et réparer, voilà ma vie.»
Il tient à nous dire que les étiquettes des pots de miel sont faites
maison, imaginées par sa fille Susanne. Sur l’une d’entre elles, elle a
écrit: «Miel, assieds-toi, il faut que je
te parle». Théo, lui, a écrit: «Il voulut
sauver les abeilles, ce sont elles qui le
sauvèrent». «Il a un statut d’indépendant et la vente de miel l’a aidé à payer
son loyer pendant le confinement, se
félicite Pierre Fischer. Ces ruches
sont gratifiantes et puis ça soude,
ça rassemble, mon épouse participe
elle aussi à la récolte.» Chaque jour,
le banquier va les voir, s’assoit sur
le muret, regarde et écoute le ballet
bourdonnant de ses demoiselles aux
quatre ailes.
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n ne tombe bien que des podiums que l’on
s’est soi-même construits. On ne dévale
bien que les pentes qu’on a gravies à mains
nues. On ne ment bien que lorsque l’on a
longtemps eu raison. La reconnaissance
méritée est la voie la plus directe vers
le déshonneur.
Je ne parle pas seulement de
la trajectoire du politicien genevois
Pierre Maudet. Pas encore. Ni
des péripéties de son jumeau
en dégringolade, à savoir
Darius Rochebin, l’autre
golden boy romand à
avoir mordu la poussière cet hiver
– il faudrait une fois étudier leurs
deux trajectoires parallèles catastrophiques. Je parle aussi
d’Agamemnon, le roi qui emmena Ulysse, Achille et leurs
armées faire le siège de Troie.
Nou s s om me s c he z
Homère, dans un pays où
les dieux font l’amour dans
des lits d’or, et où les héros
agonisent dans des mares
de sang noir. Les Grecs sont
partis en Orient livrer la
guerre de Troie. Agamemnon
a pris la tête de cette expédition punitive. Agamemnon est le
roi des rois. Il finira mal. Mais c’est
une autre histoire.
L’épisode qui nous intéresse est court mais capital. Cela fait dix ans que les
Grecs assiègent Troie sans
succès. Et là, l’armée grecque
est divisée. Agamemnon a piqué au grand Achille sa
part de butin, il lui a volé une captive renversante
de beauté. Achille se sent lésé. Il se fâche. Il quitte
la guerre. C’est une catastrophe. Car Achille est
le plus fort, et sans lui, les Grecs ne peuvent pas
vaincre! C’est ici que commence l’Iliade d’Homère,
chef-d’œuvre qu’il faut relire au moins chaque été.

QUA N D L E S BR A S S E R I E S T R A N S F OR M E N T E N BI È R E
LES IN V EN DUS DES BOU L A NGER IES, L A PL A N ÈTE S’EN PORTE MIEUX .
H U I T M I L L E A N S A P R È S L E S S U M É R I E N S DE M É S OP O TA M I E ,
L’ I D É E FA I T D E S É M U L E S E N S U I S S E R O M A N D E
par Francesca Serra

Une grande gorgée de pain

RETOUR À LA BOULANGERIE
Le résultat a été baptisé Revolution,
une bière ronde et légère qui permet
de déceler les spécificités gustatives
de chaque brassin. «Parfois les grains
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CI-DESSOUS
Revolution, une
bière romande
au pain dont
certaines cuvées
ont des parfums
de sésame
ou de noix.

de sésame ou les noix peuvent conférer
des notes intéressantes, sans parler de
la légère touche salée.»
Mais ce n’est pas tout: les déchets
de la brasserie retournent ensuite à
la boulangerie! La drêche, la mixture
résiduelle du malt, est ainsi incorporée
à la pâte pour de nouvelles fournées.
Le pain à la bière a aussi ses particularités, notamment une mie bien
moelleuse et un soupçon d’amertume
amené par le houblon.
Désormais la brasserie B.A.G.
poursuivra sa collaboration avec une
autre boulangerie des environs et prévoit d’injecter dans sa bière plus de
caractère. Son laboratoire, qui a démarré avec des bières Indian Pale Ale
(IPA), breuvage typique de la côte ouest
américaine, a développé par la suite un

panel de créations «sur mesure» avec
de belles éditions limitées, souvent
exclusives pour certains clients: bière
blanche au jasmin, bière à la courge ou au
concombre et à la rose. «Grâce au boom
des microbrasseries, les goûts ont aussi
inévitablement évolué», conclut Benjamin qui, diplôme de l’EPFL en poche,
continue de travailler parallèlement
comme spécialiste en énergie solaire.
Il paraît que la Suisse détient le
record mondial du nombre de brasseries enregistrées par habitant: une
pour quelque 6600 âmes. Et combien
de boulangeries? Certainement assez
pour qu’essaime la «toast ale», une bière
boulangère vertueuse et anti-gaspi.
Brasserie artisanale B.A.G. de Giez,
brasseriebag.ch

P HO T O: C OL L E C T ION P R I V É E
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roûtons, chapelure ou pain
perdu, on sait depuis longtemps que le pain rassis
peut avoir une deuxième vie.
Mais sous forme de bière?
L’idée consiste à récupérer
les invendus des boulangeries et à brasser ce qu’en Angleterre on appelle, depuis
quelques années, la «toast
ale». Manière de lutter, à
plus grande échelle, contre
le gaspillage alimentaire.
Derrière l’apparente
nouveauté du concept se cache une
recette très ancienne, car on sait qu’en
Mésopotamie, 6000 ans avant J.-C.,
on macérait du pain ou des galettes
d’orge dans de l’eau.
Vertueux, et parfaitement circulaire comme le veut l’air du temps, ce
processus a fait des émules en Suisse
romande. En 2018, la brasserie artisanale B.A.G. s’est associée avec la fameuse
boulangerie-chocolaterie Gerber Wyss:
«Toutes les miches sont récupérées sans
distinction et sans tri», précise Benjamin
Strahm, qui dirige la brasserie avec
Camille Capella et Pascal Hilty depuis
environ quatre ans. «Ensuite mie et
croûte sont réduites en morceaux afin de
faire sortir l’amidon et le sucre. Il n’est
pas possible de remplacer complètement
le malt d’orge, car on doit en garder une
petite quantité pour ses enzymes.»

SLASH/FLASH
A partir de maintenant, dans la suite de ce texte,
vous pouvez remplacer le nom d’Agamemnon par
celui de Pierre Maudet. Ça marche! Essayez. Pour
vous faciliter la tâche, je vais même écrire Agamemnon en italique, comme dans les exercices
du Bescherelle.
Donc, au commencement, Agamemnon (alias
Maudet) est le meilleur. Il est le plus visionnaire, un
des rares à dépasser la mêlée des médiocres. Agamemnon réalise, voit, agit, se démène sans compter.
Son mérite est aussi personnel qu’incontesté. Mais
soudain, Agamemnon fait une petite bêtise: il convoite
un bien interdit, il s’octroie une part illicite du butin.
A ses yeux, ce n’est rien: s’octroyer une petite part de
butin, pense Agamemnon, ce n’est pas très grave
au regard de tout ce qu’il a accompli. Sans doute
Agamemnon est-il aussi un peu radin. Mais
ses pairs sont tellement moins bons que
lui! Agamemnon se sent dans la peau du
meilleur qui fait juste un truc pas
honnête. Quelqu’un de moins
brillant que lui reconnaîtrait
ses torts. Mais parce qu’il a
conscience de sa vraie
valeur, Agamemnon
s’entête. Son front
de P i no c ch io
têtu se durcit
( là, je pa rle
plutôt de Maudet). Ses oreilles
roug issent ( là
aussi). Agamemnon a toujours
eu tellement
raison qu’il ne
peut pas imaginer être dans
son tort. Il est confondu. Il est puni. Son aveuglement
nuit à tous les autres, rois, fantassins, porteurs
d’eau. Même ses ennemis triomphent sans gloire.
Agamemnon, c’est l’homme ébloui par sa
valeur, c’est celui dont le mérite forge la défaite.
Parce qu’il croit avoir droit au ciel, Agamemnon
glisse vers l’enfer.

Pierre Maudet /Agamemnon
V I S I O N , C O U R A G E , M É R I T E . P U I S E N T Ê T E M E N T, E N L I S E M E N T,
AV E U G L E M E N T . L E P O L I T I C I E N G E N E V O I S N O N É L U N ’ E S T PA S
L E P R E M I E R À AV O I R C H U T É D E L A S O R T E . L A P R E U V E
DU CÔTÉ D’HOMÈR E. R IEN N E SE CR ÉE, TOUT SE TR A NSFOR ME
par Stéphane Bonvin

illustration: Florence Schlegel pour T Magazine
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É T U V É U N E V I N G T A I N E D E J O U R S , L’A I L P R E N D L A C O U L E U R D U C H A R B O N
E T R É V È L E U N E S AV E U R E X T R A O R D I N A I R E . I L S E L A I S S E
A L O R S T R AVA I L L E R D E L’ E N T R É E A U D E S S E R T
par Emilie Veillon

n goût de réglisse, de caramel mou, de raisinée ou
de pruneau d’Agen. Avec
des arômes de vinaigre
balsamique et une note de
champignon, type truffe
ou morille. Confit jusqu’à
devenir aussi sombre que le
charbon, l’ail dit noir n’a plus
grand-chose à voir avec la
plante potagère telle qu’on la
connaît. Sur la côte Sud-Est
du Japon où il a été inventé
au début des années 2000, il
est perçu comme riche en umami, cette
cinquième saveur qui s’ajoute aux sucré,
salé, acide et amer, saveur présente entre
autres dans la sauce soja.
Eddy Monsieur, ancien cuisinier, notamment dans les cuisines du
Beau-Rivage Palace de Lausanne, en
produit une cinquantaine de kilos par
mois à Montreux, à partir de bulbes
cultivés dans la Drôme française ou en
Suisse, pour certaines en biodynamie.
«Un copain m’en avait rapporté d’Asie.
J’ai été complètement séduit par sa
palette incroyable de saveurs.» Il a
aménagé des cuves dans une cabane
de jardin où il produit deux variétés, la mono-gousse et la classique,
en même temps qu’un citron noir à
titre expérimental. Les têtes blanches
sont maturées de quinze à vingt jours
dans des étuves à 60-80°C, avec un
taux d’humidité de 70 à 90%. Après
deux semaines de séchage, la pelure
prend une couleur café et les gousses
deviennent aussi sombres que du bois
brûlé. «Comme avec le citron vert noirci,
ce long processus de caramélisation
enlève à l’ail les éléments astringents
de son goût pour ne lui en laisser que
le côté agréable», assure-t-il.
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La plupart de ses clients sont des chefs.
Au Royal Savoy, Thomas Vételé le proposait l’automne dernier en aïoli pour
accompagner un poulpe caramélisé. Au
restaurant Miroir d’Argentine, à Solalex,
il était servi avec un œuf de cane en cocotte et du foie gras. On retrouve même
ses bulbes hachés dans une terrine de
gardon mise en pot par Le Terroir du Léman, au goût étonnant de foie de volaille
légèrement sucré-salé. «On peut dire que
l’ail noir apporte une saveur fantôme: il
a le pouvoir d’apporter des arômes et des
notes nouvelles à un plat qui ne sont pas
perçus de la même manière par tous les
palais», lance le producteur, qui s’apprête
à commercialiser une fleur de sel à l’ail
noir à saupoudrer sur des légumes ou
du poisson blanc.
A la tête de l’Ermitage des Ravet
à Vufflens-le-Château, Bernard Ravet
a été l’un des premiers chefs romands
à l’utiliser. Son fils Guy l’avait découvert dans les années 2000 à New York,
avant d’en importer de Californie, puis
d’Espagne. «A l’époque, personne ne
connaissait ce produit. Il a fallu expliquer: c’est de l’ail sans le goût de l’ail.
Cela permet de le travailler de diverses
manières, en sauce, en coulis ou en
purée. Et avec une grande diversité
d’aliments», détaille le chef.
Au fil des ans, le père et le fils l’ont
expérimenté en beurre blanc pour accompagner une saint-jacques, en condiment
pour des légumes printaniers comme l’asperge ou une salade, en jus pour un agneau
confit pascal ou alors pour assaisonner un
bœuf wagyu. «Il faut toutefois être modéré
dans l’usage pour éviter l’écœurement. Je
conseille de le couper en aiguillettes pour
le parsemer sur quelque chose qui a du
caractère: de l’agneau plutôt que du veau,
du loup de mer plutôt qu’un cabillaud.

L’ail organique
frais et son
double noir,
dont la saveur
«fantôme» est
perçue différemment selon
les palais.

Ou simplement sur du pain toasté avec
du beurre salé», précise le chef.
BON POUR LA SANTÉ
Après avoir maîtrisé la fabrication de
l’ail noir l’été dernier et développé un
réseau de points de vente, Patricia Saugy
basée à La Tine pousse la démarche plus
loin en cultivant elle-même la plante
en permaculture. En novembre dernier, 2400 gousses ont été plantées au
Pays-d’Enhaut et sur La Côte. La première
récolte est prévue fin juillet.
Thérapeute de santé et herboriste en formation, elle vante les
bienfaits de l’ail noir sur l’organisme,
notamment pour renforcer le système
immunitaire et a mis au point un mélange spécial santé avec du vinaigre de
cidre et du miel à prendre en cuillère
ou à ajouter à des boissons ou des
sauces à salade.
Elle organise aussi des ateliers
cuisine pour faire découvrir toutes les
facettes gustatives du produit. Pour
ses papilles, l’ail noir est bon partout,
même sur une glace à la vanille. Elle
les écoule en vrac ou sous forme d’une
pâte conservée en pot. Mais en a aussi
glissé dans une crème à base de beurre
de noisette, sirop d’agave et cacao pour
des tartines saines qui plairont aussi
aux enfants. Et dans un aïoli composé
d’huile d’olive, moutarde forte citronnée,
vinaigre balsamique de pomme, sel,
poivre, à tartiner ou à utiliser comme
sauce pour des légumes crus. En collaboration avec divers producteurs, dont Le
Sapalet à Rossinière, elle glisse quelques
gousses noires dans un mélange de
fromages pour fondue, aromatise un
beurre et farcit un brie. Prochain défi:
développer une gamme de chocolat avec
la Chocolaterie de Gruyères.

P HO T O: GE T T Y I M AGE S

U

Noire est son âme

LA TO DO LIST

Mathias Reynard
L E J E U N E P OL I T IC I E N A R É A L I S É U N CA RT ON AU X DE R N I È R E S É L E C T ION S
C A N T ONA L E S E N DE V E NA N T L E P R E M I E R C ON S E I L L E R D ’ É TAT
S O C I A L I S T E D U VA L A I S R O M A N D . À 3 3 A N S , I L A D E S R Ê V E S P L E I N
L A T Ê T E E T L E S PA R T A G E I C I
par Aïna Skjellaug

Maintenir le siège de gauche
au Conseil d’Etat valaisan
Présenter la pièce de théâtre que
je prépare avec mes élèves, avant
mon entrée en fonction le 1er mai
Finir la correspondance amoureuse
entre Maria Casarès et Albert Camus
Déposer une initiative parlementaire
pour le prix unique du livre en Suisse
Perfectionner mon italien
Faire le tour des librairies
indépendantes de France à vélo
Planter un pommier dans mon jardin
Refaire la course Sierre-Zinal en 2021
Prendre des ruches et faire mon
propre miel
Tailler la vigne familiale

M’engager pendant quatre ans
au service des Valaisan·ne·s,
avec humilité et intégrité
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Revoir la Corse dès que possible
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