Week-end

Créatives

et décomplexées

Les créatrices Coco Chanel (à gauche) et Victoire de Castellane (à droite) ont inspiré avec leurs bijoux, des générations
de designers. Au centre, le bracelet Bone dessiné par Elsa Peretti.

Quand on évoque les joailliers qui se sont imposés en pionniers, ce sont souvent les noms de
Louis Cartier, Fréderic Boucheron, Charles Tiffany ou encore
les frères Bulgari ou Mellerio qui
reviennent spontanément. Qu’ils
soient entrepreneurs, chasseurs
de pierres, artisans ou designers,
les hommes ont souvent trusté
le monde de la joaillerie dans
l’inconscient collectif. Pourtant,
l’histoire créative du bijou a aussi
été largement marquée par la trajectoire de femmes au caractère
bien trempé.
Dans Libres et Créatrices,
elles ont inventé le bijou moderne, un ouvrage paru aux
éditions de la Martinière, l’historienne et journaliste Pauline
Castellani dresse le portrait
de neuf femmes qui ont bousculé le monde de la joaillerie
et continuent d’inspirer. Si des
monographies avaient pu être
publiées sur certaines, aucun

prisme du bijou et de l’évolution
de la société. Leurs destins singuliers se dévoilent au fil des pages
et nous enseignent aussi beaucoup sur l’air du temps. Chacune
à leur manière, elles ont révolutionné le genre. En rompant avec
les codes de la joaillerie d’apparat, elles ont libéré l’allure, tout
comme la mode y a contribué.
Dans les années 1920, Gabrielle Chanel participe à l’émancipation des femmes. Tout en les
débarrassant de leurs corsets,
elle crée un style de bijou mêlant
le vrai et le « toc » et invente la
joaillerie « couture ».
Dans un tout autre genre, Suzanne Belperron ose des volumes
insolites et ne signe jamais ses
bijoux avant-gardistes, arguant :
« Ma signature, c’est mon style ».
Ces créatrices qui dessinent
pour des femmes vont aussi capter l’esprit de l’époque. En s’affranchissant de toute mièvrerie et
d’ornements superflus, elles vont

ouvrage ne les réunissait pour
saluer leur inventivité.
Au-delà de brosser le portrait
de ces créatrices plus ou moins

De Mademoiselle
à Loulou de
la Falaise, en
passant par
Jeanne Toussaint,
Libres et
créatrices rend
hommage à neuf
femmes qui ont
impulsé un nouvel
art du bijou
au XXe siècle
connues du grand public, ce livre
offre aussi une formidable lecture
de l’esprit du XXe siècle, par le

imposer des formes épurées,
avec parfois une approche quasi-industrielle du bijou. A l’instar
de Renée Puissant, la fille d’Alfred
Van Cleef et d’Estelle Arpels,
qui va mettre toute son audace
créative au service de la maison
familiale, dès 1926. On lui doit
notamment le serti mystérieux
et l’ingénieux collier Zip, inspiré
d’une fermeture à glissière.
L’auteur du livre esquisse aussi un vibrant portrait de Jeanne
Toussaint, qui a notamment fait
de la panthère l’emblème iconique de Cartier.
Au fil des pages, il
est aussi question
d’Elsa Triolet. La
première femme
à obtenir le Prix
Goncourt et muse
d’Aragon était aussi
architecte et créatrice de bijoux dans
les années 1930.
Elle collabora à de

nombreuses maisons de couture
avec des bijoux expérimentaux
et parfois façonnés dans des
matières insolites. L’on doit aussi
beaucoup à Line Vautrin, qui
dessina des pièces surréalistes en
bronze pour Elsa Schiaparelli.
Dans les années 1970, Elsa Peretti étrenne son fulgurant coup
de crayon et impose ses formes
organiques chez Tiffany & Co.
C’est elle qui esquisse entre
autres, le bracelet Bone (voir photo), inspiré de l’os styloïde situé à
l’extérieur du poignet.
A la même
époque, la fantasque franç aise
Loulou de La Falaise, amie intime
d’Yves Saint Laurent, imagine,
pour souligner les
silhouettes de ses
collections, des
bijoux baroques et
opulents.

Enfin, Pauline Castellani
boucle son épopée du bijou
au XXe sous le signe des créatrices,
en croquant Victoire de Castellane qui préside à la création de la
haute-joaillerie de la maison Dior
depuis plus de vingt ans.
La créatrice ose des mariages
de couleurs inédits et a largement
contribué à décomplexer l’art
conventionnel, faisant résolument souffler un vent de fantaisie.

Marine de La Horie

Flashez ici pour écouter
Victoire de Castellane
nous parler de sa dernière
collection de haute-joaillerie,
Dior Rose.

La 4L se réinvente en mini-palace

La lunette faite art

Quand une icône de la popculture rencontre une star du
design contemporain, le résultat
est forcément détonnant.
A l’occasion de ses 60 ans,
Renault multiplie les hommages
et les audaces créatives. Parmi
lesquelles, un concept de suite
d’hôtel nomade, imaginé par le
designer Mathieu Lehanneur.
Le créateur dont les œuvres
sont notamment exposées à Paris
au Centre Pompidou et au Musée
des Arts Décoratifs ou au MoMa
de New York et Renault partagent
de nombreuses valeurs. En particulier, la volonté farouche d’inscrire design et innovation dans le
mouvement.
« Suite N°4 est une nouvelle
expérience de la mobilité et du
voyage. J’ai voulu hybrider le
monde de l’automobile et celui
de l’architecture pour créer une
chambre d’hôtel à ciel ouvert.
Mieux qu’une suite dans le plus
beau des palaces, elle est exactement là où vous le souhaitez : face
à la mer, au milieu d’un champ
ou en mouvement, dans la ville
de vos rêves », confie Mathieu
Lehanneur.
Au premier coup d’œil vers
sa 4L revisitée, les proportions
et la ligne du modèle iconique
demeurent intactes. Mais le
traitement des matériaux est
radical. A l’instar de la carrosserie, entièrement
recouverte d’une peinture reproduisant l’aspect minéral du
ciment. Mais le
plus spectaculaire est que la
partie arrière
et le hayon ont
é té re m p la c é s
par une verrière
qui inonde l’habitacle de lumière.

Poussez la porte de cette
échoppe, située à Paris, au 38,
rue de Penthièvre, pour découvrir les lunettes sur-mesure
d’Ateliers Baudin, crée en 2016
par deux jurassiens, Paul de Labriffe et Guillaume Clerc.
Sur le comptoir, s’empilent
des plaques de corne de bélier
du Maroc ou d’Ouganda. Entre
le buffle d’Inde, la pierre de lait,
l’écaille ou l’acétate, le choix est
pléthorique.
Les habitués sont aussi bien
des capitaines d’industrie, que
des politiques ou des architectes.
Mais aussi des chefs cuisiniers,
des avocats ou des quidams en
quête de la Rolls des lunettes. Si
certains viennent chercher ici
une forme emblématique, passée à la postérité grâce à Yves
Saint Laurent, Le Corbusier,
Malcom X ou Henry Kissinger,
d’autres sont en quête d’une
monture vraiment singulière.
Tout commence par une discussion avec Guillaume Clerc, qui
relève parfois de la psychanalyse,
tant la relation avec ses binocles
peut être kafkaïenne. Après avoir
identifié goûts, usages et envies,
puis étudié la morphologie du visage et les couleurs les plus compatibles à la carnation du client,
vient le choix de la matière.

Des panneaux solaires disséminés sur différents pans de la
carrosserie contribuent aussi à
recharger la batterie de ce véhicule qui carbure à l’électricité.
A l’avant, la paire de phares emblématique jouxte une calandre
en aluminium poli, signature du
designer. Sa texture de vagues
ondulantes confère, à la 4L, un
étonnant dynamisme.
A l’intérieur, l’art de vivre
à la française et les matières is-
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sues du monde de la décoration
donnent le ton. Les sièges et le
tableau de bord sont tapissés
d’un flamboyant velours jaune.
A l’arrière, l’ambiance est plus
cosy sous la verrière qui accueille une chambre mobile qui
appelle à l’oisiveté, calé par des
traversins et coussins douillets,
réalisés par des artisans hexagonaux. Enfin, un banc amovible,
coulisse comme un tiroir pour
qu’une fois le hayon ouvert, la
vue soit imprenable.
Après avoir été dévoilée
chez Christie’s, la Suite N°4 sera
exposée lors de la grand-messe
du design, Maison&Objet,
qui aura lieu en
j a n v i e r. E n
attendant,
elle rejoint
l’Atelier Renault sur les
Champs-Elysées, où sont
aussi mises en avant
des versions mythiques de

la 4L. L’une des voitures préférées des Français, déclinée
dans des modèles qui vont du
pick-up au bolide de rallye, en
passant par la fourgonnette de
pompiers ou de gendarmerie,
est aussi à découvrir en ligne, à
travers une visite virtuelle. Le
constructeur est très actif sur les
réseaux sociaux pour célébrer
son modèle iconique. Un mythe
qui pourrait bientôt renaître
sous une nouvelle mouture. A
suivre !

M.D.L.H

Flashez ici pour écouter
Mathieu Lehanneur détailler
le concept qu’il a imaginé
pour réinventer la 4L.

L a p l u s exc e p t i o n n e l l e
est l’écaille de tortue. Depuis
la signature de la convention
de Washington, l’espèce est
proté gée et les ar ti sans ne
peuvent puiser que dans
leur stock.
S o u s l a v e r r i è r e , l ’o n
distingue un établi dédié à
quelques fabrications, réparations et ajustements nécessaires
au parfait tombé de la lunette.
Mais la plupart des 500 paires
fabriquées par an le sont dans le
berceau jurassien.
De la plaque de matière
brute, à la découpe, à
l’assemblage, en passant par un
polissage à la toile de parachute,
une quinzaine d’étapes est
requise pour fabriquer une
seule paire, de A à Z.
@lopinion_o2

Flashez ici pour suivre
en vidéo, la fabrication
d'une paire de lunettes
chez Ateliers Baudin.
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