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SAGESSE
INDIENNE
Chaque année, à pareille période, la planète
architecture est en ébullition. L'annonce du
Pritzker Prize, considéré comme une sorte
de prix Nobel en matière d'art de bâtir,
suscite les pronostics les plus variés. C'est
que la récompense donne un peu le ton de
révolution du secteur. S'il y a quelques
années encore, le sacre était plutôt réservé à
des starchitectes en puissance - Zaha Hadid,
Jean Nouvel, Rem Koolhaas... -, auteurs de

bâtiments XXL aux caractéristiques spatiales
hors normes, l'heure est aujourd'hui à mettre en avant le rôle social, environnemental

et humaniste de créateurs qui marquent
l'histoire sans faire forcément le buzz.
C'est ainsi que pour 2018, le jury a choisi
un homme qui, du haut de ses 90 printemps, fait figure de sage dans la profession :
l'Indien Balkrishna Vithaldas Doshi. Si son
nom est certainement inconnu du grand
public, son parcours, lui, justifie amplement cette consécration. Formé en Inde, ce

concepteur a, au milieu du xxe siècle, rejoint
la France pour collaborer avec Le Corbusier
en personne. Baigné par les dogmes modernistes, il reviendra ensuite dans sa patrie
pour superviser, au nom du grand maître, le
projet de Chandigarh, avant de former son
propre bureau et de tracer à son tour Savoie,

très personnelle. « Les enseignements de Le
Corbusier m'ont amené à questionner l'identité et m'ont poussé à découvrir de nouvelles
expressions contemporaines adoptées régionalement pour un habitat durable », a-t-il
déclaré à l'annonce de ce couronnement.

Et c'est en effet là sa grande force : influencé
par le langage très rigoureux de son mentor
- et de Louis Kahn avec lequel il réalisé l'Institut indien de management -, Doshi a su
mettre au point des bâtiments en parfaite
adéquation avec son pays. « II a une compré-

hension profonde des traditions indiennes
et a réussi à allier préfabrication et artisanat
local, pour développer un vocabulaire en
harmonie avec l'histoire, la culture et les
conditions climatiques du lieu », explique
le jury du Pritzker. Finalement, on doit
à ce nonagénaire une centaine de réalisations : des institutions publiques, mais
également des maisons privées et des logements à bas prix. Car le bâtisseur s'était fixé
un but dans la vie, celui « d'offrir à la classe
la plus pauwe un habitat app'roprié », et de
qualité. Voilà aiyourd'hui toute l'ampleur de
son talent révélée. FANNY BOUVRY
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RETROGAMING
Le discours « C'était mieux hier » n'épargne

pas la mode ni le petit monde des fans de
jeux vidéo, en apparence nostalgique des

débuts de ce qu'il faut bien aujourd'hui
considérer comme une industrie. Cette
microcapsule signée Bershka, qui rend
hommage aux mythiques consoles Atari,

Nintendo et PlayStation ne manquera pas
de séduire les accros du gaming
à l'ancienne. i.w.

PLUS DE SCIENCE
POUR TOUS
Cela fait vingt ans, cette année, que le programme L'Oréal-Unesco
« Pour les femmes et la science » s'emploie à valoriser les accom-

plissements de la gent féminine encore sous-représentée dans un

PIERRE PRÉCIEUSE

secteur pourtant indispensable au développement de notre
société. Et si les filles sont de plus en plus nombreuses à faire le
choix de ces filières, rares sont celles qui arrivent au sommet :

Plasticien originaire de Chicago où il est né en 1983, Sam Moyer

à l'heure actuelle, à peine 3 % des prix Nobel scientifiques ont été

débarque pour la troisième fois à la galerie Rodolphe Janssen,

attribués à des femmes et seulement 11 % des chercheuses occu-

à Bruxelles. L'artiste américain est loin d'être inconnu, lui dont les

pent des fonctions académiques de haut rang en Europe. En

œuvres figurent en bonne place dans les collections du Whitney

cause : des processus de sélections encore trop souvent aux

Muséum of American Art, de la Fondation Vuitton ou du Drawing

mains des hommes, qui ont tendance, parfois même sans malice

Center de New York. Pour ce nouvelaccrochage, il agence des restes

mais par simple ignorance, à se coopter entre eux. L'anniversaire

de pierre récupérés sur des segments de toile peints à la main et spé-

du programme sera donc l'occasion de faire monter les messieurs

cialement montés sur des panneaux en MDF. Le tout pour une synthèse

à bord, en proposant aux leaders scientifiques masculins de

géométrisante entre peinture et sculpture. M.v.

signer une charte les engageant à veiller à plus d'équité. Parce
que dans ce domaine comme dans d'autres, tout le monde a

Sam Moyer, galerie Rodolphe Janssen, 32, rue de Livourne,

à y gagner, l.w.

à 1050 Bruxelles, www.rodolphejanssen.com Jusqu'au 5 mai prochain.
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L'ANNÉEDE

?1

L'ÉMOTION

20i6 était l'année du récit. 2017, celle
de la vérité. 2018 sera quant à elle
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dédiée aux émotions, si l'on en croit le
nouveau rapport publié par Positive

i?J

Luxury, une plate-forme qui aide les
marques à se rendre désirables, grâce
à la mise en place de pratiques éthiques
et durables. L'important sera d'établir

m
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un lien émotionnel avec les consomma-

teurs, pour gagner en influence et en
croissance, voire même tout simplement pour survivre à long terme. Pour

ce faire, rien de tel que de s'engager
sur des sujets sociaux et environnementaux. Un constat d'autant plus

».i

important pour les labels qui cherchent à attirer les consommateurs les
plus jeunes. Ces Millennials, qui représentent un marché à 2,5 trillions de

•l'K
1 ,. . .f >'.
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dollars de pouvoir d'achat, aiment en
effet soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. De nombreuses maisons

l'ont déjà bien compris. Ce n'est pas
autre chose que fait Gucci (photo)
lorsqu'elle décide d'abandonner l'usage
de fourrure animale ou fait un don
pour la manifestation contre le port
des armes aux Etats-Unis. Idem pour

Burberry, dont le dernier défilé de
Christopher Bailey montrait son
soutien à la communauté LGBT
(lesbiennes, gays, bisexuels et trans-

genres). Soit l'émotion, comme outil
marketing super puissant. A manier
avec authenticité et sincérité. forcément. C.PL.
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DANS LE BRONZE
Le Salon international du meuble de Milan approche à grands
pas, et nombreuses sont les griffes qui profitent de l'occasion
pour dévoiler leurs dernières collections Maison. Ce sera le cas
de Bottega Veneta, qui présentera la sienne dans sa boutique
de la Via Borgospesso, réaménagée selon une scénographie
imaginée par le directeur artistique, Tomas Maier. Les visiteurs milanais y verront de nouvelles familles de sièges et des
variations de modèles existants, agrémentés de coloris,
matières ou détails inédits, ainsi que des luminaires originaux.
C'est d'ailleurs l'éclairage que le label a souhaité mettre à
l'honneur cette année, avec trois nouveaux designs de chan-

deliers en bronze conçus en collaboration avec la créatrice de
bijoux Osanna Visconti di Modrone, selon la technique de la
cire perdue, comme pour faire écho au fameux tressage
intrecciato, signature de la marque vénète. M.N.

A TOUTES FAIMS UTILES
Aujourd'hui, 815 millions de personnes n'ont toujours pas assez
à manger, alors que la production alimentaire actuelle est
pourtant suffisante pour nourrir la planète entière. Une problématique exacerbée par la présence de conflits et le changement
climatique. Histoire de sensibiliser ses consommateurs
à cette question, la maison de luxe Balenciaga s'associe avec le
Programme alimentaire mondial (WFP). Objectif ? Abolir la
faim dans le monde d'ici 2030. Outre 250 ooo dollars versés à
l'association, la griffe a imaginé des pièces avec le logo WFP
ou le slogan Saving Lives, Changing Lives, dans sa collection
automne-hiver 18-19. L'achat d'une casquette rendra ainsi possi-

blé la distribution de 200 barres énergétiques aux populations
dans le besoin. Un blouson permettra quant à lui d'offrir des sets
de cuisine à plus de 100 familles. Parce que la planète fashion
peut aussi être utile et responsable. C.PL.
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La viaMargutta, située dans le quartier
du CBhpo Maftio, Rome, 1958.
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CLICHÉS D'ÉTERNITÉ
Il y a plusieurs façons de tirer le portrait d'une grande ville.
L'approche géographique, entre autres, à grand renfort de statistiques et d'observations démographiques et topologiques.
L'analyse architecturale aussi, balayant en images et en mots
révolution de l'urbanisme et de l'art de bâtir au fil des siècles et
des rues. La version humaine encore, compilant témoignages
d'habitants et archives populaires pour mieux ressentir ce qui
fait battre le cœur de la cité... Cette brique propose, elle, une
vision éminemment iconographique de l'une de ces métropoles
qui a traversé le temps, Rome. Pour narrer l'Eternelle, Taschen

a réuni plus de 500 images, datant de 1840 à nos jours. Ensemblé, elles racontent « cette ville où l'Histoire, le spectaculaire et
la sensualité pactisent ; où la dramaturgie baroque s'épanouit
parmi les merveilles du classicisme... » On y parle de dolce vita,

de vestiges de l'Empire, du Vatican et de cinecittà, mais aussi des
heures sombres de Mussolini et des quartiers prolé- __
taires qui, à l'ombre des propriétés luxueuses et de
leurs mondanités, font aussi de ce trésor du patrimoine un endroit non figé dans le temps. Somptueux
et très touchant. F.BY.

Rome, par Giovanni Fanelli. Taschen, 486 pages.
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BEL ÉCRIN
Dinh Van, l'esprit libre de la joaillerie
française, avait déjà deux boutiques
à Bruxelles. Le voici qui en ouvre une
troisième, au 28, galerie du Roi, au sein des
Galeries royales Saint-Hubert. L'occasion

parfaite de venir y admirer les nouveautés
de la maison, comme la manchette Puise,

au design graphique et épuré, créée
de l'assemblage de quatre bracelets. C.PL.

^

DIALOGUES PREMIUM
Les marques aiment par-dessus tout s'associer à d'autres labels
inspirants. Une manière d'initier une interaction, de confronter
leur univers à un autre regard. Une façon de parler d'elles, aussi.

LES AMIS DU CROCO

Dernier exemple en date ? L'Italien Diesel, qui invite cette année
quatre designers d'horizons différents, réputés pour leur travail
aussi influent que révolutionnaire. Le mot d'ordre de ce Red Tag

Le marsouin du golfe de Californie, le rhinocéros de la Sonde, le per-

Project : revisiter l'ADN de la maison, connue pour ses pièces en

roquet Kakapo, le tigre de Sumatra... Autant d'animaux en voie de

denim. Le premier à tenter l'expérience n'est autre que Shayne

disparition, qui sont actuellement mis sous les feux des projecteurs,

Oliver, fondateur de la griffe new-yorkaise pointue Hood by Air.

grâce à Lacoste. Dans le cadre d'un partenariat avec l'Union Interna-

En découlent dix. looks Femme et Homme, aux accents urbains.

tionale pour la Conservation de la Nature, la griffe a imaginé dix polos

Mention spéciale pour ses vestes coupées court et ses coupes de

en coton piqué immaculé, qui ne sont pas frappés de son emblématique

pantalons peu conventionnelles et orthodoxes. Nul doute que ces

logo crocodile, mais bien par chacune de ces dix bêtes actuellement

tenues, vendues dès le mois de juin, trouveront rapidement des

menacées. A noter que chaque modèle a été édité en fonction du nom-

aficionados, dans une série de points de vente scrupuleusement

bre d'animaux de chaque espèce encore en vie, soit uniquement 1775

triés sur le volet. C.PL.

exemplaires au total. De quoi les rendre sold-out directement. C.PL.
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À LA FRANÇAISE
Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison européenne de la
photographie sur le point de la quitter, signe le commissariat
d'une nouvelle exposition au propos passionnant. Celui qui
figure parmi les fondateurs de ce sanctuaire parisien de l'image
fixe revient sur une provocation lancée, il y a près de quarante
ans, par John Szarkowski, mythique conservateur pour la
photo au MoMA entre 1962 et 1991. Lors d'une conversation
new-yorkaise au début des années 80, Monterosso interpelle
l'Américain sur son sentiment à propos de la jeune photographie française. Réponse de l'intéressé ? « It doesn't exist », soit
un véritable camouflet expédié « le plus naturellement du
monde », selon les mots de son interlocuteur heurté. Il a fallu
quasi quatre décennies pour que le directeur de la collection
« Les grands photographes » (éditions Pierre Beiïond) concocte
son droit de réponse. La réplique, très personnelle, est à la
mesure du long processus de maturation qui a été nécessaire.
Au casting, une cinquantaine de talents parfois connus du
grand public - Pierre & Gilles (l.), JR, Raymond Depardon... -,

parfois moins - Stéphane Couturier, Raphaël DaUaporta, Philippe Ramette (2.)... Qu'ils soient célèbres ou non, leurs unages
dessinent un éblouissant « style à la française » malgré la

83
aS

grande variété des signatures. Ce panorama subjectif était
nécessaire, ne serait-ce que pour tourner une page ou rappeler

que la photographie made in France ne s'arrête pas aux clichés
de Boubat, Cartier-Bresson, Sieffet autres Doisneau. M.v.

La photographie française existe, je î'aî rencontrée...,
Maison européenne de la photographie, 5-7, rue de Fourcy,
à 75004 Paris, www.mep-fr.org Jusqu'au 20 mai prochain.
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PROMOTION
DECANAPÉS
A quelques exceptions près, les marques de design
restent plutôt classiques dans leur mode de communication, la « nature morte » très rarement occupée
constituant bien souvent la norme. Mais ça, c'était

avant que Marie's Corner ne décide de s'associer
avec deux stars de cabaret, bien de chez nous qui
plus est. Lolly Wish l'effeuilleuse et George Bangablé se sont d'abord fait remarquer à l'Archiduc,
à Bruxelles, avant de rejoindre l'équipe du Crazy
Horse et de participer à leur célèbre revue. Le duo
burlesque sera au centre de la nouvelle campagne
de la griffe belge spécialisée dans la fabrication de
fauteuils et de canapés sur mesure et ce durant
toute l'année à venir. On le verra tout d'abord évo-

luer dans un décor hollywoodien des années 30,
dont la troisième star sera un canapé bicolore et
bimatière reflétant les goûts bien distincts des deux
complices, avec pour elle, un velours curry sensuel,

et pour lui, un tissu plus sobre rappelant étrangement... celui de son costume. l.W.

;

\

BESTIAIRE FASHION
Plutôt chat, perroquet, lapin ou

hippocampe ? C'est un joli bestiaire
que nous propose Essentiel, cette saison.

C'EST PLIÉ

La griffe, qui vient d'ouvrir un nouveau

Est-ce parce qu'il n'en finit plus de s'exposer dans les musées - après

concept store à Anvers, au 57-59 de la

Anvers, c'est au tour de Paris de lui rendre hommage - que l'esprit du si

Huidevettersstraat, cultive comme toujours

secret Martin Margiela semble imprégner la création d'aujourd'hui ?

son goût pour l'autodérision, les touches
ludiques, la couleur et les strass.
Juste comme il faut. C.PL.

Difficile en tout cas de ne pas penser à lui en voyant cette nouvelle ligne
signée Eastpak. D'un blanc immaculé, les sacs sont obtenus à partir de
papier kraft recouvert d'une fine couche de latex pour conférer à ce
dérivé non tissé de cellulose résistance et imperméabilité. Une matière
qui plaira particulièrement aux vegans soucieux de trouver des alternatives au cuir. l.w.
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LA THÉORIE DES
ENSEMBLES
Pour résoudre la crise du logement qui secoue
les grandes villes du monde aujourd'hui, les
architectes, les urbanistes, mais aussi les
citoyens lambda proposent des solutions innovantes, où le groupe prend le dessus sur
l'individu pour, finalement, mieux vivre ensem-

blé. C'est à cette nouvelle façon d'habiter que se
consacre cette expo du CID, au Grand-Hornu.

Un lieu de choix pour traiter de cette thématique puisque la cité ouvrière hennuyère fut à
l'époque de sa construction, de 1816 à 1835,
basée sur un modèle patemaliste - et assez uto-

pique - de vie des travailleurs, d'une certaine
façon, en communauté. Le parcours s'attarde

ainsi dans un premier temps sur œs exemples
historiques qui explorèrent, il y a longtemps
déjà, ces pistes de mutualisation du logement :
phalanstères, coopératives des années 20, etc.
L'accrochage s'intéresse ensuite à des initiatives
actuelles, de Berlin à Tokyo, au fil de maquettes
grand format, d'une reproduction à taille réeUe
d'un appartement inspiré de cette philosophie
mais aussi d'analyses de cas spécifiques, comme
celui de Brutopia, un projet participatif bruxellois qui a conduit à la construction de près de
trente logements autour d'un jardin et d'espaces de fête communs. Le tout pour mieux

comprendre l'impact de ce mode de pensée
moms égocentrique sur les volumes et les matériaux mis en œuvre. F.BY.
Together l La nouvelle architecture
communautaire. Centre d'Innovation et de Design,
Grand-Homu, 82, rue Sainte-Louise, à 7301 Hornu.
www.cid-grand-hornu.be

Du 25 mars au r'juillet prochain.
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