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Une nouveauté, un el fet  de mode, !n
style. .  ? Quel le importaoce à-t ' i l  pour

Le témoignage d'une époque, un style
devenu nécessité.

O.o".uou. 0", ,""ues. des maoàzi '
nes sur le desiqn, lêrchi tecture ? Si oui ,

Régulièrementcâr le sujet me passlonne,
d'àutànt que je suis €n tràin de rénover
une maison à là câmpàgne. Je ploche
des idées régullèrement dàns AD, ldéôt
ou mari€ clâire déco.

Part ic ipez_vous spontènément à
des evènements du monde d!  desiqn
(mani festat ions,  erposi t ions.  sa lons. . . )  ?
5ioui ,  lesquel les ?
Je ne suis oas souvênt en France mals
quând celà m?st possible, je ne loupe
pas un designêr's dây. Je m'intéresse
àussi au trâvàil sur le design cullnalre
de Mèrc Brétillot. ll est l'un des râres à
oser faire entrer la fântâisie. I'insolênce,
lâ violence, le surréâlisme et I'humour
dâns lô cuisine. Une bouftée d'oxygène
dàns un pâys oi/ elle est trop longtemps
rêstée fiqée dans sa superbe

lO ouu,'uou. un côté créateur, des'
qner déco.ateur au lond de vo'rs ? Si
oui, à quel lrlôment ?
Oécorâteur ie suppos€. Je chine ôvec
l'homme de mô vle. ll est très brlcoleur
êt nous pâssons des journées entlères
à nous occuper de notre maison. Mâls
lê reconnôis que je ne suis pôs très
mônuelle en dêhors de lô cuisine. C?st
aussilà quej?rprlme mon instinct créô-
tlf, je suppose.

Q p"n.".-uou. qu" t" .onde du desiqn
et celuide votre act iv i té protessionnel le
sont oooosés et n 'ont r iên en commun ?
Voir ptus haut. Au contrôire, ,e pense
que la structur€ d'un plat,I'hôrmonle de
ses fotmes. de ses volumes. de ses cou-
leurs déterminent ôutant la perception
du mànqeur que le goût. Mais pour être
honnête, je peur prcndae un immense
plalslr à manger on plôt ( tambouille D

tôndis que même structuré. original et
esthétique, un môuvôis plat vô le rester
Je pense que le design n'est pôs seu-
lement l'esthétique, comme l'ârt n'êst
plus lô représentation depuls un sièclê.
Uintention, le sentiment, la vlslon peu-
vent relever du design s'ils ( rôcontent )
quelque chose. bousculent le mangeur
et le paysôge gastronomaque, Dans les
ônnées 40, on distinguajt l'ôbstraction
froide (Vasarely, Mondrian,..), de lhbs-
trôction chaude (hans hartung, Kan-
dinsky...). Cette distinction me semble
valable pour la cuisine, blen au delà de
la température des mets i ll y a ceul qui
calculent,mesurentetpeuvent répliquer
à I'infini et d'autres qui lalssent dominer
l'instinct,le créateur senslble et animal.
De ces deux écoles découlent forcément
des assiettes très différentes.

^
5 Dans les viqnettes ci_contre, let
quelles vous âttirent ? (vous pouvez les
èppfécier sans pour âutant avoir  envie

|jhumour de la deuxième.
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@v a-t- i tun enuroit quivous ôit màr-
qué ou étonné ? Si oui ,  lequel et  pour

Récemment, j'âl vlslté létablissem€nt
dAnne Sophie Plc quivient d 'être ent lè-
rement rénové. une réussite totale due
au deslqner Bruno Borrione.

pr i t .  lô qual i té,  lô

Ou'est-ce quacompte le  p lus pour
l 'âccuei l ,  le  décoi  le

couleur, I esprit pràti_

C€ qul compte c'est que le lieu tienne sâ
promesse: trâdltlon et conviviàlité, sexy
et déllre ou grôndlose et int€mporel. ll
lôut apprendre à chânqer ses yeur avant
de voulolr chânger de lieu.

Ouelest le p.emierobjet ou mobi l ier
vous âvez ôcheté ? Le premier lieu
vous ôvez àménagé ?

Jê crols que le premler lleu importànt,
où je voudrâls blen rester et regârder
les sâlsons Dôsser c?st cette mâlson de
campaqne en Gironde. c'est lâ premlère
lois que ie suls révelllée lâ nuit pôr des
ldéês de déco !

O or:ette est ta oièce oàns votr€ inté-
r ie lr  dont vous êtes lô plus l ière, qui
compte le plus et oir vous vous sentez

Mô culslne bienstr.lJn pâriâudâcleur de
mêler des meubles en leque orânge, de
I'lnox dans une plèce trlcentenair€. Et çà
môrcne I

e

Ouand vous al lez dâns une bout i-
que, un restaurant, un hôtel, c'est suit€
à une publicité, un outdire, ôu décor, âu
hâsard, pôr besoin ?
J'y vôls souvent pour mon métier. donc
c'est tour à tour chàcun de s€s motlfs.

t

=É

Nda maqazlne 43


