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Les contributeurs

Ils ont' vparticipé à ce
numéro
par Marina Hemonet

Marion Berrin
Après des études en littérature

anglaise et sciences politiques à

Aix-en-Provence, elle se forme à

l’École du Louvre. Aujourd’hui

photographe, elle collabore régu
lièrement avec AD, M le magazine
du Monde et 

T Magazine.
 Dans ce

numéro, elle nous emmène en
Bretagne découvrir l’architecture

surprenante d’un village de va

cances : «Je n’ai pas hésité une se

conde lorsqu’on m’a proposé ce sujet,
pour deux raisons : ma passion pour le

béton et les projets un peu singuliers,

et... je n’étais jamais allée en Bre

tagne. Ce projet de Pierre Székely m’a

donné du fil à retordre, mais nous

avons eu une météo parfaite. »

Philippe Garcia
Si l’on connaît surtout son tra

vail de portraitiste, ce photo
graphe œuvre depuis des années

dans l’univers de la décoration en

accompagnant notamment 
AD.

Il livre ici le reportage sur un

appartement place Saint-Sulpice

signé Marcante-Tesla : «J’aipar

ticulièrement apprécié les matières très poudrées, très

douces de cet appartement, les volumes dans le volume

que je trouve très étonnants, et surtout le jeu de couleurs

tellement audacieux. C’eU ludique, joyeux et chic. »

Jean-Philippe
Delhomme

En trente ans de carrière, [’illus

trateur a travaillé pour la presse,
publié divers albums et trois ro

mans. Depuis quelques années,
c’est vers la peinture que son

travail s’oriente davantage. Pour

AD,
 il s’eft penché sur l’architec

ture d’une maison de Marc

Held : « C’eU une bâtisse au design

étrange, à la fois maison module an
nées 1970 et Richard Serra sur pilo

tis. J’aime faire des portraits de mai
sons pourvu que l’architecture soit

intéressante. J’ai d’ailleurs réalisé il y
a quelques années un livre sur la vil

la Savoye. » Parmi ses projets : un

livre de dessins humoristiques,

Classe Ego,
 à paraître le 3 oétobre

chez Denoël, et une exposition à
la Galerie Martine Gossieaux à

Paris. A venir aussi, une exposi
tion de son travail de peinture et

de ses paysages de Los Angeles à

la Galerie Perrotin en janvier

prochain.

Vincent Desailly
Contributeur de M le magazine du

Monde, Vogue, Porter... Vincent

Desailly navigue entre le por

trait, la mode et la photographie

documentaire. Pour AD, il a

shooté le sujet inspiration sur le

retour du marron : « Toute la prise

de vue reposait sur les textures : le

crépi, la moquette, la résine, la céra

mique, le tissage mural. L’idée était
dejouer sur les volumes qu’elles ap

portaient, la possibilité de sculpter la

lumière, de créer des dégradés. »
Après avoir été présenté aux

Rencontres d’Arles, son premier
livre The Trap

 sortira à Paris Photo en novembre. Il
s’agit une plongée subjeétive dans le berceau de la

trap music et les quartiers sud d’Atlanta dans l’État

de Géorgie aux États-Unis.

Photos FrançoisCoquerel; Samuel Kirszenbaum
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Romain Courtemanche

Originaire de Toulouse, il a
d’abord étudié le cinéma avant

d’intégrer l’école des Gobelins

en photographie. Entre projets
personnels et commandes pour

la presse, pour 
M le magazine du

Monde
 entre autres, sa démarche

se situe aux frontières de la pho

tographie documentaire et du

travail d’auteur. Dans ce numé

ro, il a shooté l’appartement

d’un colleétionneur à Saint-Ger-

main-des-Prés : «Il y a de quoi

surprendre dans cet appartement,
dans un premier temps par la décou

verte d’une colleâion de photogra

phies passant de Brassai à Ryan

McGinley, puis au fil des pièces par
cette association entre des œuvres de

design et d’arts premiers. » Aétuel-

lement, il travaille sur une série
photographique réalisée lors

d’un récent séjour à Tokyo.

Oscar Duboÿ

Après des études de cinéma,

c’est la presse qu’il choisit.
Contributeur régulier pour Nu

méro, Gazette Drouot, Profane
 et

AD,
 il eût l’auteur dans ces pages

du reportage consacré à l’appar

tement parisien aménagé par le

duo de Marcante-Testa : « Ce pro

jet eU surtout intéressant pour ce qu’il

relève d’une certaine tradition de

l’aménagement à l’italienne qui n’eU

pas exactement la décoration telle

qu’on l’entend en France. Sans quoi je retiens évidemment
les références italiennes qui se cachent çà et là parmi les

meubles et une mention spéciale pour une table pliante ova

le qui devient console/bureau de Janette Laverrière, toute

simple et hyper intelligente. »

Hélène Bertin
Commissaire de l’exposition

consacrée à Valentine Schlegel

jusqu’au 29 septembre au CRAC

Occitanie de Sète, Hélène

Bertin, tout jufte 30 ans, mène
depuis six ans une recherche

majeure autour de la vie et de

l’œuvre de cette sculptrice et cé

ramiste née à Sète en 1925. Elle-

même artiste, curatrice et hiSto-

rienne, sa pratique va de la

sculpture au workshop. Une dé
marche pluridisciplinaire qu’elle

exploite au sein de diverses rési

dences. Invitée par le collectif

We do not work alone, elle parti
cipe à l’exposition Cultiver son

jardin,
 à voir jusqu’à fin septembre

à l’ancien évêché de Toulon dans

le cadre de Design Parade.

François Coquerel
Ce photographe basé à Paris

réalise aussi bien des natures

mortes que des portraits ou des

intérieurs pour des publications

comme 
T Magazine, M le maga

zine du Monde ou 
Vanity Fair.

On a également vu son travail

dans des campagnes mode pour

Roger Vivier ou Issey Miyake. Il
signe ici les clichés d’un appar

tement haussmannien près des Champs-Elysées

décoré par le tandem Bismut & Bismut : «Nous

avons réalisé les prises de vue pour cette série lors du pic

de canicule qui a accablé Paris au mois de juillet dernier.
Je me souviens encore de la fraîcheur des chambres mais

aussi de l’aide précieuse fournie par les décorateurs. »

Estelle Hanania
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Florent Tanet

Diplômé de l’école Duperré, il
débute dans la direétion artis

tique pour Lacoste avant de se

consacrer à la photographie avec

un fort intérêt pour la nature

morte. On peut apercevoir ses

clichés dans The New Yorker, Mle

magazine du Monde, Vogue Paru,

AnOther, Libération...
 et dans AD

où il signe dans chaque numéro

la dernière page dédiée à l’objet

culte : « Nous avons réalisé cette

image dans les entrepôts de Piasa,

c’eût un lieu incroyable. Nous avons
recréé un eûpace de Studio au milieu

des meubles, œuvres et caisses du

hangar. »
 Il livre également les

images de notre guide spécial

assises photographiées pour

l’occasion au sein de la galerie

Amelie Maison d’art dans le

XIXe arrondissement. Il finalise

en ce moment une exposition en

collaboration avec le set desi

gner Eli Serres qui sera présen

tée à partir du 12 septembre à la

galerie Madé à Paris.

Paul Lepreux
Après des études de graphisme à

Olivier-de-Serres et de photo

graphie aux Arts Décoratifs de

Paris, ce photographe partage
aujourd’hui son temps entre la

presse (AD, GQ  Mixte...) et les

campagnes dans l’univers du

luxe. Dans ce numéro, ses cli
chés nous invitent dans le duplex

d’un colleétionneur à Saint-Ger-

main-des-Prés : «Avoir la chance

défaire ces photos était un privilège

incroyable. C’était comme être dans
un musée privé autour des œuvres

des Lalanne. Comme toujours,

quand des œuvres d’art font partie d’un quotidien, on ressent

une grande proximité avec elles. Elles n’en sont que plus vi

vantes, plus incarnées et c’eût toujours émouvant... »

Nathalie Mourot
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Matthieu Cossé

Diplômé des Beaux-Arts de Pa

ris, ce dessinateur parisien, qui

collabore notamment avec la

maison Hermès, participe

jusqu’à lin septembre au festival

Design Parade Toulon 2019 et à

Art-o-rama Marseille 2019 avec

ses décors dessinés sur des pots

et jarres en céramique réalisés

avec la poterie Ravel, We do not

work alone et la Villa Noailles.

Pour AD, il a croqué nos 10 per

sonnalités à suivre : « Pour cet

exercice du portrait dessiné que je

pratique régulièrement, ce qui m’a plu
c’esl que l’on m’offre cette occasion de

dessiner mes amis de NeM architectes,

Lucie Nine}’et Thibault Marca, ain

si que Jean-Pierre Blanc. »
 Actuel

lement, il travaille sur un projet

de décor mural avec l’agence de

Pierre Yovanovitch.

Axelle Corty
Partageant sa plume entre

Connaissa nce des Arts
 et AD, cette

journaliste signe ici deux ar

ticles. L’un consacré à Valentine

Schlegel, sculptrice et céramiste

des années 1960-1970: «Son

œuvre aurait pu tomber dans l'oubli

sans le travail de deux passionnés,
le galeriste Pierre Staudenmeyer et

l’artiste Hélène Berlin. Nous réali
sons aujourd'hui l’importance qu’elle

a dans les arts décoratifs, avec ses céramiques et ses décors de

plâtre. »
 L’autre sur le maharaja d’Indore et l’exposi

tion qui lui eSt dédiée fin septembre au M AD à Paris :

« On pourray voir de nombreux objets qui lui ont apparte

nu. Ce richissime souverain indien de 20 ans, qui comman
da avec sa femme (encore plus jeune que lui) un palais mo

derniste pour abriter leurs amours et leur vie de famille,

entre meubles d'Eileen Gray et sculptures de Brancusi,

a de quoi fasciner. »


