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SPÉCIAL

LUXE

La tribu de Bruce Weber

L’ICÔNE

Noël Coward, dandy cool.
Dramaturge, chanteur et acteur britannique, Noël Coward n’était pas prédestiné à la
célébrité. Fils d’un vendeur de pianos, né quelques jours avant le Noël 1899 (d’où son
prénom), il s’est fait remarquer de la haute société en soignant avec minutie son allure de
dandy: costumes sur mesure, chapeaux assortis, peignoirs en soie avec initiales brodées…
Une élégance qui ira jusqu’à attiser la curiosité de la reine mère. L. B.-C. Stylisme F. Kh.

LIBREMENT INSPIRÉ

LE MANTEAU LONG. En sergé
de laine, Paul Smith, 1 548 €.
www.paulsmith.fr

Le haut
du panier.
LANCÉE EN 2010 SOUS LA HOULETTE
D’HERMÈS, LA MARQUE SHANG XIA
INCARNE UN LUXE “MADE IN CHINA”

LE BORSALINO. Fedora en
feutre, 330 €, sur mrporter.com.
www.mrporter.com

LE FOULARD. En sergé de soie
imprimée, 190 €, Gucci.
www.gucci.com

VU SUR LE NET

Portes ouvertes.

Puisque l’architecture est devenue un lieu de curiosité et d’intérêt pour
le grand public, l’historienne néerlandaise Natasha Drabbe a eu l’idée
du site Iconic Houses, répertoriant dans le monde entier les demeures
marquantes du XXe siècle ouvertes au public. Une carte interactive recense
ces maisons remarquables, souvent restées dans leur jus, comme les
célèbres villas modernistes de Palm Springs, la demeure du designer Finn
Juhl (photo), dans la banlieue nord de Copenhague, ou la Casa de Vidro,
entièrement vitrée et sur pilotis, de Lina Bo Bardi, à São Paulo. A travers
ce site, Natasha Drabbe sensibilise aussi le public à des bâtisses en danger,
comme La Ricarda, près de Barcelone, chef-d’œuvre radicaliste de 1950
coincé entre l’aéroport et la côte méditerranéenne. M. Go.
www.iconichouses.org

Pour imaginer les objets et
vêtements de Shang Xia, Jiang
Qiong Er, PDG et directrice artistique, s’est entourée d’une communauté d’experts qui sillonnent le
pays en quête d’artisans du textile,
de la porcelaine, du bambou.
« Nous sommes inspirés par la Chine,
mais pas littéralement. Elle est
évoquée non pas avec des dragons
mais à travers une matière, un
savoir-faire, une façon de porter »,
explique-t-elle. Et d’évoquer
ces paniers lan en bambou vieux
de plus de trois cents ans (dont le
sac de Shang Xia reprend le nom),
qui servaient à la vie quotidienne
dans les campagnes de la Chine
ancienne. Cette photo dénichée
dans un musée a inspiré ce sac, qui
peut se porter, comme les paniers,
posé sur l’avant-bras. « Son tissage
horizontal et vertical en cuir fait
référence à l’ancien tissage de
la soie, le ké sù, utilisé autrefois
pour les vêtements de l’empereur. »
Une pièce empreinte d’histoire
mais qu’elle a aussi voulu moderne.
« C’est le premier sac 3D au monde,
il est entièrement en lignes courbes
qui sont maintenues à l’aide d’une
tige en ﬁbre de verre. » Vicky Chahine
Sac Lan en veau tissé, intérieur
en agneau plongé, 2 900 €. Tél. : 01-42-22-53-62.
www.shang-xia.com
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