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NATALIA VODIANOVA
ET SON FILS LUCAS

Par Jean-Baptiste Mondino

LES FRÈRES CAMPANA  
Stars mondiales du design

ROBERT PATTINSON 
L’enfant chéri de Hollywood

MODE  
Héritage
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Guest list
44  Pieter Hugo, Martin Parr, Maurizio 
Cattelan et Pierpaolo Ferrari.  
Ils collaborent à Numéro Homme.  
Par Olivia Delacroix

50 Édito

Lifestyle
52  Numéro de chambre. Par François 
Simon
54  Repas de famille. Par François Simon
56  Montée en puissance. Par Nicolas 
Salomon
58  Courant alternatif. Par Nicolas 
Salomon
60  48 heures. Par Lucie Stahl, réalisation 
Jean Michel Clerc
66  Coup de foudre. Par Nicolas Salomon

À la une
70  Digne descendance. Telle mère,  
tel fils. Top model iconique surnommée  
“Supernova” en raison de son succès 
stratosphérique, Natalia Vodianova a 
certainement transmis plus que sa beauté 
en héritage à son aîné, Lucas Portman.
Défiant les malédictions qui pèsent 
souvent sur les enfants de star, le jeune 
homme s’essaye lui aussi aujourd’hui au 
mannequinat tout en poursuivant ses 
études. Une bonne raison de provoquer, 
sous l’égide de Numéro Homme, une 
réunion de famille, pour savoir ce que les 
deux reines de beauté se racontent, le 
soir, autour du dîner. Propos recueillis par 
Philip Utz, portraits Jean-Baptiste 
Mondino, réalisation Babeth Djian 

Portrait
84  L’affranchi. Porté par une exigence 
constante dans le choix des réalisateurs 
avec lesquels il collabore, Robert 
Pattinson a choisi de se situer dans la 
lignée des acteurs d’exception, ceux qui, 
menés par leur passion du cinéma, sont 
capables à la seule force de leur volonté 
de se forger une grande carrière. À 
33 ans, le visage de la nouvelle eau de 
toilette Dior Homme n’a sûrement pas fini 
de nous surprendre. Par Charlotte de Capet, 
portraits Mikael Jansson

Sommaire

Couverture : Natalia Vodianova et Lucas Portman 

photographiés par Jean-Baptiste Mondino, réalisation Babeth Djian.

Natalia porte une veste en serge de laine à panneau détachable en satin 

de soie et une chemise en soie, Collection Homme, Dior. Lucas porte une 

veste croisée à écharpe détachable en satin de soie et une chemise en 

soie, Collection Homme, Dior. Coiffure : Odile Gilbert chez L’atelier (68). 

Mise en beauté par Karim Rahman chez Open Talent Paris avec les produits 

Guerlain. Numérique : D-Factory. Retouche : Janvier.  

Production : Iconoclast image.
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Design
90  Terre natale. Stars mondiales du 
design, les frères Campana voient 
aujourd’hui leurs œuvres exposées dans 
les plus grands musées du monde. 
Pourtant, sous le verni de la réussite, c’est 
toujours l’amour de leur Brésil natal, de 
son artisanat et de sa culture vernaculaire, 
qui irrigue toutes les créations d’Humberto 
et de Fernando, jusqu’à leurs pièces pour la 
collection Objets Nomades de Louis 
Vuitton. Par Thibaut Wychowanok, photos 
Jason Schmidt

Société
98  Mouvements libres. Dans le  
contexte des prisons où règne la masculinité 
toxique, danser relève d’un tabou absolu. 
À Lancaster, près de Los Angeles, le 
chorégraphe français Dimitri Chamblas se 
frotte à cet interdit et conçoit une création 
avec un groupe de dix détenus, souvent 
des anciens membres de gangs. En 
exclusivité pour Numéro Homme, le 
photographe d’art Pieter Hugo et Delphine 
Roche, rédactrice en chef adjointe du 
magazine, ont pu se glisser entre les murs 
pour témoigner de cette véritable 
exception culturelle. Par Delphine Roche, 
portraits Pieter Hugo

Cinéma
116  Preuve par quatre. Comme touchés 
par la grâce, les quatre frères Schneider 
ont su transformer leur passion de la 
musique et du cinéma en un métier vécu au 
quotidien. Numéro Homme a réuni sur un 
même plateau Aliocha, Vassili, Niels et 
Volodia pour évoquer ce qui rassemble cette 
fratrie fascinante au-delà de son évidente 
beauté angélique. Par Olivier Joyard, 
portraits Horst Diekgerdes, réalisation 
Jean Michel Clerc

Sommaire
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Sommaire

Mode
126  Accords majeurs. Par Jean-Baptiste 
Mondino, réalisation Edem Dossou
140  De père en fils. Par Martin Parr, 

réalisation Jean Michel Clerc
156  Âmes sœurs. Par Dominique 
Issermann, réalisation Paul Sinclaire
172  Noble lignée. Par Alex Antitch, 
réalisation Jean Michel Clerc 
184  Vacances en famille. Par Erwan Frotin, 
réalisation Samuel François

Beauté
196  Instants charnels. Impalpable, le 
parfum procure des émotions souvent 
ineffables. Le maquilleur star et photographe 
Stéphane Marais s’est pourtant lancé le  
défi de retranscrire, à travers une série de 
Polaroid, les images mentales que lui 
inspirent sept fragrances masculines 
incontournables. Par Delphine Roche, 
portraits Stéphane Marais, réalisation 
Samuel François

Style
204  Double je. Frères jumeaux, Dean  
et Dan Caten incarnent à la perfection  
l’image de leur mode colorée, festive et  
un brin camp. Alors qu’ils célèbrent le 
25e anniversaire de leur label Dsquared2, 
l’artiste facétieux Maurizio Cattelan  
dresse pour Numéro Homme le portrait 
exclusif de ces deux inséparables qui  
nous font visiter leur QG milanais. Par Éric 
Dahan, portraits Maurizio Cattelan et 
Pierpaolo Ferrari

Montres 
212  L’heure badine. Égrenant les 
minutes et les heures avec style, les montres 
accompagnent et agrémentent le 
quotidien, même le plus trivial. La preuve 
avec les six dernières descendantes en date 
de lignées illustres de l’horlogerie. Par 
Nicolas Salomon, photos Joss McKinley, 
réalisation Jean Michel Clerc

36

NNUUMMNN00003399__003366__AADD007788116655..ppddff



z

 P
ho

to
gr

ap
hi

e 
re

to
uc

hé
e 

/ 
*N

om
, l

oc
al

is
at

io
n,

 h
eu

re
.

ANP-TK-Numero FR D1.indd   1ANP-TK-Numero FR D1.indd   1 13/02/2020   18:0913/02/2020   18:09

z

NAME: BARBARA PALVIN   
 DYLAN SPROUSE
LOCATION: LOS ANGELES
TIME: 05:08 PM

ANP-TK-Numero FR D1.indd   2ANP-TK-Numero FR D1.indd   2 13/02/2020   18:1113/02/2020   18:11



Numéro Homme n° 39 printemps-été 2020

Paul-Emmanuel REIFFERS
directeur de la publication

Babeth DJIAN
directrice de la rédaction

Philip UTZ 

rédacteur en chef

Jean Michel CLERC
rédacteur en chef mode

Samuel FRANÇOIS
rédacteur mode

Magazine
Delphine ROCHE, rédactrice en chef adjointe
Alexandra DEJEAN, secrétaire générale de la rédaction
Franck MONTEL, rédacteur-réviseur

Service artistique
Blandine CHABANI, directrice artistique
Charlotte CORNELOUP, assistante DA

Paul GRUBER, directeur de création digitale

Production photo 
Nadia LESSARD, directrice de la production photo
Paul LOUISOR, directeur de casting
Lucie ETCHEBES, chargée de production

Digital 
Thibaut WYCHOWANOK, rédacteur en chef Web
Alexis THIBAULT, rédacteur Web
Matthieu JACQUET, rédacteur Web 
Chloé SARRAMÉA, rédactrice Web  
Camille MOULIN, stagiaire Web

Promotion/Diffusion 

Vincent HAM

Administration
Alla NEGER, comptable

Direction générale
Paul-Emmanuel REIFFERS, président

Rédaction : 5, rue du Cirque, Paris VIIIe.  
Standard-accueil, tél. : 01 56 88 98 00,  
fax : 01 56 88 98 38. 
Pour envoyer un e-mail à votre correspondant,  
tapez l’initiale de son prénom suivie d’un point, 
de son nom et de @numero.com

Ont collaboré à ce numéro : 
Jean-Marc AGOSTINI, Alex ANTITCH, Arthur 

CALLEGARI, Maurizio CATTELAN, Éric DAHAN, 

Charlotte DE CAPET, Olivia DELACROIX, Horst 

DIEKGERDES, Edem DOSSOU, Pierpaolo 

FERRARI, Erwan FROTIN, Kenny GERMÉ, Théo 

GUIGUI, Pieter HUGO, Dominique ISSERMANN, 

Mikael JANSSON, Olivier JOYARD, Kevin 

LANOY, Stéphane MARAIS, Joss MCKINLEY, 

Jean-Baptiste MONDINO, Martin PARR, Nicolas 

SALOMON, Jason SCHMIDT, François SIMON, 

Paul SINCLAIRE, Richard SOLDÉ, Lucie STAHL

NNUUMMNN00003399__004400__AADD007733771144..ppddff

L E  N O U V E A U  P A R F U M

*J
E

 S
U

IS
 T

O
N

 H
O

M
M

E
B

O
U

T
IQ

U
E

 E
N

 L
IG

N
E

 D
IO

R
.C

O
M

NUMF-230x300_DiorHomme20_Instit_e-Commerce_FR_Dior_Numero_FaceEdito_2mars.indd   1NUMF-230x300_DiorHomme20_Instit_e-Commerce_FR_Dior_Numero_FaceEdito_2mars.indd   1 13/02/2020   14:5013/02/2020   14:50



Publicité/Communication 
5, rue du Cirque, Paris VIIIe.

Amélie CAMES directrice exécutive,  
tél. : 01 56 88 98 07, a.cames@numero.com

Emmanuelle HERMANT directrice de la publicité, 
tél. : 01 56 88 98 35, e.hermant@numero.com 

Julie GOYHENECHE directrice de clientèle, 
tél. : 01 56 88 98 36, j.goyheneche@numero.com 

Claudine FOUCAULT coordinatrice de publicité, 
tél. : 01 56 88 98 37, c.foucault@numero.com 

Léa MATTOUT stagiaire, 
tél. : 01 56 88 98 13, l.mattout@numero.com

Relation abonnés/Vente anciens numéros 
Par téléphone : 03 88 66 86 40 
Par mail : numero@abopress.fr 
Par courrier : AboPress, 19, rue de l’Industrie, BP 90053, 
67402 Illkirch Cedex 
Tarif France métropolitaine : 49 € (1 an pour 10 numéros)  
Abonnez-vous en ligne ou commandez d’anciens numéros sur  
www.numero.com 

Distribution France Presstalis 
Ventes (dépositaires et diffuseurs exclusivement),  
tél. : 01 56 88 98 05 
Distribution à l’étranger Export Press

Réglages réseau Mercuri Presse

Imprimerie 
Aubin Imprimeur 
Chemin des Deux-Croix – CS 70005 
86240 Ligugé

Numéro est édité par Numéro Presse SAS (40 109,34 €) 
Siège : 5, rue du Cirque, Paris VIIIe.  
RCS Paris B 418 680 054.  
Durée de la société : 99 ans.  
Tous droits de reproduction réservés.  
Numéro CPPAP : 0720K 78678. 
ISSN 1292-6213. Dépôt légal à parution. 

Éditions internationales : 
Numéro Berlin 
Off One’s Rocker Publishing Ltd., directeur  

de la publication : Götz Offergeld. 

Numéro China  

Modern Media Co., Ltd., directeurs de la 

publication : Thomas Shao et Alain Deroche.  

Numéro Pays-Bas 
PBQ Media B.V., directeur de la publication : 

Floris Müller. 

Numéro Russia  

Artcom Media Group, directrice  

de la publication : Gala Gladkikh. 

Numéro Thailand  

Fond Publishing International Co., Ltd,  

directrice de la publication : Amornsiri Boonyasit.  

Numéro Tokyo  

Fusosha Publishing Inc., directeur 

de la publication : Keiichi Murakami.

Numéro Homme n° 39 printemps-été 2020

Printed in U.E.

NNUUMMNN00003399__004422__AADD007733771144..ppddff

P
T-

TO
R

IN
O

.C
O

M



Guest list

À notre époque où les jeunes 

photographes de mode déversent 

jusqu’à la nausée divers effets de 

style naturalistes pimentés d’une bonne 

dose de trash ou d’ironie, il est bon 

de regarder le travail de Pieter Hugo. 

Né en 1976 en Afrique du Sud, 

l’artiste s’est d’abord distingué grâce 

à ses séries documentaires qui 

mêlent les héritages du portrait et de 

la photographie de rue. En 1994, il 

s’attache aux vestiges visibles du 

génocide rwandais. En 2007, il connaît 

une renommée mondiale avec son 

livre The Hyena & Other Men, qui saisit, 

au Nigéria, des dresseurs de hyènes. 

D’une puissance singulière, ses clichés 

dévoilent le regard porté par un 

Africain sur les situations complexes 

et diverses héritées de l’apartheid et 

du colonialisme dans le continent qu’il 

habite. Depuis, le photographe 

fréquemment sollicité par le monde de 

la mode a prêté son œil à Louis Vuitton, 

Bottega Veneta ou à des magazines 

tels que M Le Monde, T Magazine ou 

Re-Edition. Récemment, il déclarait au 

sujet de ses dernières photographies 

prises au Mexique : “Je me suis rendu 

compte que mon travail s’est toujours 

attaché aux outsiders.” Sans cesse 

désireux de se confronter à la réalité 

vécue par ceux qui ont été rejetés en 

marge de la société, Pieter Hugo a 

réalisé dans cette édition les portraits 

d’un groupe de dix prisonniers dans le 

comté de Los Angeles (p. 98), engagés 

dans une création chorégraphique.

44
Pieter Hugo par Olivia Delacroix

D
R
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Guest list

Depuis ses débuts, il a fait l’objet 

d’autant d’admiration que d’agacement. 

Lorsqu’il intègre l’agence Magnum  

en 1994, son approche se distingue 

radicalement de celle des 

photojournalistes traditionnels, pour 

qui l’esthétique se doit de disparaître 

derrière le sujet immortalisé. Avec 

ses couleurs criardes et ses 

perspectives exagérées, Martin Parr 

souligne avec une acuité féroce les 

codes vestimentaires et les habitudes 

valorisées par la culture de masse. 

À travers les attitudes, les goûts, les 

objets de consommation, il traque  

les signes des temps à travers l’allure 

et dans l’environnement de ses 

contemporains. Son approche 

subjective lui vaut de transcender les 

différentes fonctions assignées à la 

photographie. Dans ses commandes 

journalistiques, ses livres d’auteur, 

ses images publicitaires ou de mode, 

le regard et l’univers de Martin Parr 

demeurent les mêmes. S’il a promené 

ce regard à travers le monde, c’est 

dans son Angleterre natale que 

l’artiste excelle particulièrement à 

décoder les apparences. Pour preuve, 

cette série mode réalisée dans  

cette édition (p. 140), qui immortalise 

plusieurs papas britanniques 

accompagnés de leur fiston, portant 

les collections printemps-été 2020.

46
Martin Parr par Olivia Delacroix

D
R
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Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari par Olivia Delacroix

Si son œuvre emploie une diversité 

de médias, elle connaît une constante : 

l’irrévérence. Faisant bon usage de 

ce matériau, Maurizio Cattelan a par 

exemple suscité l’indignation de 

l’Église catholique lorsqu’il a représenté 

le pape Jean-Paul II écrasé par une 

météorite. Plus récemment, l’artiste 

italien a fait les gros titres de la presse 

lorsque ses toilettes en or intitulées 

America ont été dérobées au palais de 

Blenheim, où elles étaient exposées. 

Peu de temps après, il défrayait la 

chronique et faisait pleuvoir des litres 

d’encre en présentant son œuvre 

Comedian à Art Basel Miami Beach… 

soit, essentiellement, une banane 

scotchée sur un mur au moyen d’un 

ruban adhésif gris argenté. Geste 

artistique génial dans la lignée de 

l’urinoir de Marcel Duchamp pour les 

uns… œuvre pop parfaite pour les 

autres… ou encore miroir grinçant 

tendu tant au marché de l’art qu’à 

notre époque marquée par la mise en 

scène de soi… les théories allaient 

bon train pour cerner le sens de cette 

pièce vendue 120 000 dollars. 

Maurizio Cattelan, également 

cofondateur du magazine satirique 

Toiletpaper, a prêté son esthétique 

étrange et truculente à Numéro 

Homme pour réaliser, en compagnie 

de son fidèle collaborateur, le 

photographe Pierpaolo Ferrari,  

des portraits des jumeaux Dean et  

Dan Caten (p. 204).
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Pendant mon adolescence dans les années 90, les perspectives 
d’avenir pour un jeune homosexuel dans le placard étaient peu 
réjouissantes. Mourir du sida ou finir en drag-queen, pas de quoi 
s’extasier. Et pourtant me voilà aujourd’hui en pleine forme  
– ou presque – doté d’un mari, d’une maison et d’un chien, le parfait 
modèle bourgeois. Ce qui tendrait à prouver que les schémas 
familiaux se sont diversifiés. Par exemple, les familles recomposées, 
comme celle de la top model Natalia Vodianova et de son fils aîné, 
Lucas Portman, issu de sa première union. Les liens du sang étant 
ce qu’ils sont – complexes –, pour ma part je ne me serais jamais 
imaginé travaillant avec l’un de mes deux frères… et Dieu sait que je 
les adore ! Et pourtant, dans ce Numéro Homme consacré aux 
familles, plusieurs fratries s’illustrent par leur connivence créative. 
À l’instar de Dean et Dan Caten, les jumeaux aujourd’hui à la tête 
d’un empire de 240 millions d’euros avec leur marque Dsquared2, qui 
fête cette année ses 25 ans – une complicité immortalisée pour 
nous par l’artiste Maurizio Cattelan. Ou celle encore de Fernando et 
Humberto Campana, stars mondiales du design basées au Brésil. 
Plus inattendu – et de façon plus remarquable peut-être –, c’est entre 
les murs d’une prison de haute sécurité de Los Angeles que 
dix jeunes hommes consolident, à travers l’exercice de la danse, leur 
fraternité libératrice. Un sujet exclusif documenté pour nous par  
le photographe sud-africain Pieter Hugo. Famille de sang, famille de 
cœur, force est de constater que sans l’amour de nos proches, il est 
très difficile de faire tomber les barrières qui nous emprisonnent. 

Philip Utz  

50

Édito
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52
Grand nom de l’hôtellerie française, Serge Trigano a inventé en 2008, avec ses deux fils et le designer  
Philippe Starck, le concept des Mama Shelter, établissements conviviaux et festifs destinés à la jeunesse citadine. 
Aujourd’hui, le Mama Shelter Paris West est le nouveau témoin de ce succès.
par François Simon

Numéro de chambre

Lifestyle

Les Mama Shelter incarnent cette hôtellerie nouvelle (Okko Hotels, Citizen M, 
The Hoxton, 25hours) ciblant premiers jobs et nouveaux voyageurs. À Paris, 
porte de Versailles, voici le douzième du nom (après Rio de Janeiro, Los 
Angeles, Belgrade, Prague, Marseille…), dix autres étant en construction (à 
Rome ou à Santiago…). L’idée est simple, l’hôtellerie se cherche une âme, un 
confort revu et corrigé, une complicité d’un autre genre. Le Mama Shelter 
Paris West, signé Jean-Michel Wilmotte, n’y déroge pas et s’inscrit dans ce 
courant déjà mis en avant par le Paris East (conçu en 2008 par Philippe Starck). 
Dès l’arrivée, l’accueil est vitaminé, souriant, posant ce climax comme un 
impératif. Avant même l’inauguration, en soft opening, l’happy hour du rez-
de-chaussée faisait déjà rugir la salle. L’un des deux restaurants affichait 
complet, le rooftop et sa pizzeria – avec vue scotchante et sauna – n’étant 
pas encore ouverts. Si, au bout d’un moment, cette exigence de jovialité 
vous épuise, vous pouvez regagnez l’une des 207 chambres et suites oscillant 
entre 18 et 42 m2 (XXL Mama). La 501 est pas mal, gentiment basique, 
mais, suite à un souci technique, nous avons hérité de la 627, donnant sur 
l’Est parisien, avec le périph déroulant son ruban polychrome d’automobiles. 
Les chambres se réduisent au sommaire revisité. La literie (Épeda) est 
cependant de bonne facture, les draps sont accueillants (100 % coton peigné 
et amure satin, 130 gr/m2). Du beau linge, à l’instar des serviettes de bain 
(600 gr/m2). Le sèche-cheveux (Black Mambo) pulse syndicalement (1 875 W) 
et la pression de la douche est convenable, comme les produits d’accueil 
Absolution, certifiés bio, sans paraben, sans parfums ni tensioactifs. Le niveau 
sonore est très apaisant (48 dB), juste rythmé, comme partout dans le 
monde, par le bruit sourd des portes qui se ferment (65 dB). Le buffet du 
petit déjeuner est gentiment maigrichon, sans réelles invites gourmandes. 
Pas grave, le dîner de la veille relevait de la catégorie gentle food, c’est-à-
dire abondante, sans grand génie, mais œcuméniste, et lointainement 
griffée par Guy Savoy. En fait, c’est l’hôtel idéal pour les workaholics (six 
“ateliers” pour “réunionner” en paix) ou une clientèle de quartier, mais décliné 
à la sauce Paris et boosté au DJ.
Mama Shelter Paris West, 20, avenue de la Porte-de-la-Plaine, Paris XVe,  

www.mamashelter.com. Chambres à partir de 109 €. 
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À Paris, dans le monde très exclusif de la gastronomie, les places au sommet sont chères et l’expertise se 
transmet souvent au sein des familles, de père en fils, de façon dynastique. Petite sélection des restaurants de 
prestige, notés sur 10. 
par François Simon

Repas de famille 

Lifestyle

8/10
LES JARDINS DU PRESBOURG. Le restaurant La Grande Armée se trouvait  
là, quelque peu usé par les années. Mieux valait tourner la page. Depuis quelques 
décennies, c’est un peu ce que font les Costes. Raconter une histoire, celle des 
modes qui débutèrent, au milieu des années 80, au Café Costes. À cette époque, 
Jean-Louis et Gilbert Costes savaient tirer les ficelles (ils les tirent toujours) en 
faisant une chose toute simple : observer ce que veulent les clients. Thierry (fils de 
Gilbert) continue l’histoire. Ici, aux Jardins du Presbourg, Martin Brudnizki, 
architecte d’intérieur, nous la joue Belle Époque avec des lumières travaillées façon 
champagne. Quant à l’assiette, elle ne moufte pas, reste stoïque : tarama à la 
truffe, betterave à la buratta, grenouilles poêlées, sole meunière. Là aussi, il faut 
être fortiche. Service très plaisant pour qui aime la comédie.
3, avenue de la Grande-Armée, Paris XVIe. Tél. 01 45 00 24 77. Comptez 80 €.

9,5/10
PAVYLLON. Yannick Alléno est un chef nickel, comme protégé par les dieux. 
Tablier immaculé, mèche à la Bryan Ferry, on se demande comment une goutte de 
sauce pourrait l’atteindre. Pourtant, pour en arriver là, il a dû bosser, se faire 
bizuter, chambrer, casser… C’est le lot. Et parfois (parfois), au bout du tunnel, il y 
a ces satanées étoiles qui rendent marteau la profession. Yannick Alléno a deux  
fils et un petit empire. Des restaurants, il en a partout (Courchevel, Dubai, Séoul…). 
Quant à la maison mère, sur les Champs-Élysées, elle se divise en trois. Alléno 
Paris (le trois-étoiles), puis L’Abysse, le restaurant japonais (avec Yasunari Okazaki) 
et enfin le tout nouveau Pavyllon : un long comptoir de quinze mètres (30 couverts) 
conçu par Chahan Minassian. Nourritures affûtées, pas données, certes, mais n’oubliez 
pas que ces assiettes sont le résultat d’un métier plus qu’abouti.
8, avenue Dutuit, Paris VIIIe. Tél. 01 53 05 10 00. Comptez 90 €.

6/10
ODETTE. Depuis de nombreuses années, la famille Rostang (dont le père, Michel, 
vient de céder son restaurant) glisse de table en table, s’attarde sur certaines 
(Le Train Bleu, par exemple, pas mal, mais un peu appuyé), en survole d’autres, 
comme cette “auberge urbaine”, avec les filles Rostang, Sophie et Caroline. Situé 
entre le Pont-Neuf et la Canopée des Halles, au rez-de-chaussée de la Maison 
Albar Hotels, dans un décor déjà vu ici et là (vague ondulante en bois clair et 
suspensions graphiques), cet établissement offre une carte qui ondule elle aussi 
parmi les gimmicks de l’époque : topinambour en velouté, foie gras et jus infusé au 
café, bettes et carottes de couleur, paleron de bœuf rôti façon pastrami, 
potimarron rôti, légumes oubliés, saint-jacques snackées. Idéal pour une clientèle 
d’affaires ignorant paisiblement les efforts de la cuisine.
23-25, rue du Pont-Neuf, Paris Ier. Tél. 01 44 88 92 78. Comptez 60 €.

7/10
MADAME CLAUDE. Combien se sont cassé les dents en reprenant le flambeau 
paternel ? Assurer la succession ? Il y a de quoi se briser les poignets, se broyer les 
phalanges. Dans la restauration, rien de plus difficile. Trop de petits poussins 
retrouvés pépiant dans le fossé, la cuillère en argent dans le bec… Ici, à Paris, non 
loin de la rôtisserie du Père Claude (Perraudin), adresse encensée pour ses 
volailles rôties, le fils Ludovic a eu la bonne idée de baptiser cette épicerie-restaurant, 
Madame Claude, en un hommage poivré à la célèbre institution (des années 70), 
symbole des relations tarifées entre adultes. Madame Claude envisage donc la vie 
de façon légère et offre une cuisine à l’avenant : œuf parfait, cœur de saumon 
fumé maison, saint-jacques embeurrée de choux… Les mercredis soir, soirées jazz, 
les autres jours, bonne chère et franche compagnie.
4, rue du Général-de-Castelnau, Paris XVe. Tél. 01 47 34 04 04. Comptez 50 €.
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Pour qui aime les voitures particulièrement rugissantes, les petits bijoux des grands constructeurs automobiles 
réservent l’heureuse surprise de concilier puissance et luxe. Démonstration avec trois modèles classés par ordre 
de puissance sous le capot. 
par Nicolas Salomon

Montée en puissance

Lifestyle

BMW X7 M50d : 400 ch
Bouche béante et bras ouverts, cette très 
(trop ?) longtemps attendue version sept places 
du constructeur bavarois est un délice. Feutrée 
ou féline (400 ch obtenus grâce à quatre turbos), 
sa conduite semble suspendue, comme hors-sol. 
Une seule option nous laisse un peu circonspect : 
le pommeau du levier de vitesse en cristal. Pour 
lui, on n’est pas certain. Pour le reste, on est sûr.

D
R

Bugatti Chiron Sport : 1 500 ch
Véritable folie sur quatre roues, la Bugatti 
Chiron Sport 300+ est la première voiture de série 
à avoir tutoyé les 500 km/h ! Entièrement 
fabriquée à la main dans une usine alsacienne, 
elle est LA coqueluche des fortunes en mal  
de frissons. 16 cylindres, 8 litres de cylindrées, 
1 500 ch, si les chiffres donnent le tournis, le 
bolide offre pour autant une facilité de prise en 
main déconcertante. Une prouesse.

Mercedes-Maybach 
GLS 600 : 565 ch
C’est le cousin noble du GLS. Celui qui a hérité  
du trône. Royal sur la route, impérial en ville, il en 
impose. On adore son allure bicolore et son 
bruit rageur sur demande. Peu répandu chez nous, 
il offre une alternative germanique aux amateurs 
de grand luxe anglais. Certes, il a troqué ses 
deux dernières places contre de grands fauteuils 
business, mais quelle majesté !

NNUUMMNN00003399__005566__AADD007755449966..ppddff
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Certains sceptiques voient dans le passage à la voiture électrique la fin annoncée des plaisirs de l’asphalte… 
Cette sélection de trois modèles au caractère bien trempé aura raison de leurs scrupules. 
par Nicolas Salomon

Courant alternatif

Lifestyle

Reine des citadines depuis plus 
d’un demi-siècle, sa déclinaison en 
modèle électrique tombe sous le 
sens. À se demander pourquoi BMW 
a attendu si longtemps. Si, avec la 
version thermique, on louait déjà son 
côté kart, avec celle-ci, on devrait 
pouvoir défier les lois de la physique : 
le centre gravité – au plus bas et 
réparti sur l’ensemble de la surface 
du plancher – la rive à l’asphalte. 
Vous ne testerez pas ses limites, c’est 
elle qui testera les vôtres.

Mini SE 

Porsche Taycan 4S 
Motoriste de légende, Porsche  
a pris le temps de concevoir son 
propre bloc électrique avant de  
se lancer dans la bataille. Au final, 
une sensation de conduite proche 
de celle d’une 911, et une 
habitabilité qui lorgne du côté de la 
Panamera. Une vraie Porsche, 
électrisante. Reste le bruit… ou le 
silence. Bref, vous avez compris.

Ford Mustang Mach-E 

Steve McQueen en a forgé le mythe  
dans les rues de San Francisco dans une 
course-poursuite qui marqua à jamais 
l’histoire du cinéma. Cette version, 
surélevée et électrique, est certes très 
éloignée de celle de Bullitt, mais son 
caractère, lui, est resté intact. Une gueule, 
un nom, un prix : ne sont-ce pas là les 
caractéristiques d’une vraie Mustang ?

D
R
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Accessoires

60 48 heures par Lucie Stahl, réalisation Jean Michel Clerc
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À gauche : sac ceinture “Bond” en cuir et toile, Givenchy. À droite : derbys en toile et gomme, Fendi x Moonstar.
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Accessoires

Sac “Safari Dior and Daniel Arsham” en veau grainé, Collection Homme, Dior.

NNUUMMNN00003399__006622__AADD007755220066..ppddff

Sac en toile imprimée, Eastpak x White Mountaineering.
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Accessoires

Sac ceinture en toile de Nylon, Burberry.

NNUUMMNN00003399__006644__AADD007755220066..ppddff

Richelieus “Manolo” en cuir bicolore, Manolo Blahnik.

NNUUMMNN00003399__006655__AADD007755220066..ppddff
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Téléphone, montre connectée, écouteurs… enjeu de notre époque, le lifestyle et ses accessoires sont 
désormais un terrain où les marques de luxe et celles liées à la technologie collaborent, cohabitent et se 
complètent harmonieusement. Petit tour d’horizon avec six objets (presque) indispensables. 
par Nicolas Salomon

Coup de foudre

Nostalgiques de la game culture version 1.0, 
bienvenue ! En proposant une version luxe des 
plus célèbres jeux d’arcade, le malletier 
Pinel & Pinel joue sur la corde sensible : l’époque 
où, pour jouer, il fallait sortir de chez soi,  
glisser des francs dans l’appareil et encaisser les 
conseils des copains réunis autour de soi. 
Beau, cool et distillant un charme désuet, l’objet 
ne manque pas d’attrait.

En construisant peu à peu le style de vie  
qui va avec, Berluti étoffe son offre de mode et 
la déplace du “sur soi” au “chez soi”. Ainsi, 
c’est tout l’univers masculin qui se retrouve passé 
au peigne fin. En témoigne cette merveilleuse 
enceinte en bois et métal, gainée de cuir Venezia, 
aux tonalités délicieusement nostalgiques. 
200 W de chic.

Ce produit est aujourd’hui arrivé à sa pleine 
maturité. Dotée de fonctionnalités en pagaille, 
magnifiquement “customisable” grâce à une 
collection de bracelets Hermès, cette “série 5” 
est proposée dans une petite version de 
40 mm qui nous semble parfaite. Prenez 
simplement garde à changer le bracelet avant 
de vous baigner…

Lifestyle

Pinel & Pinel Arcade

Berluti Enceinte PR-01

Apple Watch Hermès

D
R
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Lifestyle

Samsung Galaxy Fold

Écouteurs Louis Vuitton 
Horizon 

McIntosh MC2152

68

Un téléphone avec grand écran, c’est top,  
mais ça ne tient pas dans une poche de jean. 
Il faudrait qu’on puisse le plier en deux, comme 
une feuille de papier… Un rêve ? Non, une réalité. 
Avec cette fonctionnalité incroyable, Samsung 
reprend une longueur d’avance dans la course 
à l’innovation. Bluffant.

Cette seconde collection d’écouteurs du 
spécialiste du voyage se pare d’une palette kawai 
qui permet d’élever ce petit appareil au  
rang de bijou d’oreille. Idéal pour les assortir à 
vos piercings. Performants, vendus dans  
un magnifique chargeur à induction en cuir zippé, 
ces petites merveilles redonnent du peps à l’ouïe. 

Il y a deux catégories d’amplificateurs : les 
McIntosh et les autres. Reprenant le look des 
versions historiques à lampes, ce modèle 
anniversaire (la marque a fêté ses 70 ans en 2019) 
fait la parfaite synthèse entre hier et demain. Si 
vous aimez vraiment la musique, offrez-vous de 
quoi lui donner le souffle et la qualité qu’elle mérite.
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À la une
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Telle mère, tel fils. Top model iconique surnommée “Supernova” en raison  
de son succès stratosphérique, Natalia Vodianova a certainement transmis 
plus que sa beauté en héritage à son aîné, Lucas Portman. Défiant les 
malédictions qui pèsent souvent sur les enfants de star, le jeune homme 
s’essaye lui aussi aujourd’hui au mannequinat tout en poursuivant ses 
études. Une bonne raison de provoquer, sous l’égide de Numéro Homme, 
une réunion de famille, pour savoir ce que les deux reines de beauté  
se racontent, le soir, autour du dîner. propos recueillis par Philip Utz

Digne descendance

par
Jean-Baptiste Mondino

et Babeth Djian

70
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Elle : veste en serge de laine  

à panneau détachable en  

satin de soie et chemise en soie,  

Collection Homme, Dior.  

Lui : veste croisée à écharpe 

détachable en satin de soie et 

chemise en soie, Collection 

Homme, Dior.
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Blouson en cuir imprimé  

serpent, tee-shirt en jersey de soie, 

pantalon en drap de laine,  

lunettes et bottines, Celine par 

Hedi Slimane. 
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Veste croisée et pantalon  

en drap de laine, et chemise en 

soie, Berluti.
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Elle : veste croisée, gilet et 

pantalon en drap de laine à rayures 

tennis brodées de strass,  

broche et escarpins, Celine par 

Hedi Slimane. Chemise du soir  

en popeline de coton, Charvet. 

Lui : veste croisée et pantalon de 

smoking en drap de laine  

et satin, chemise en soie, nœud 

papillon et derbys, Celine par 

Hedi Slimane. 
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À la une

Numéro Homme : Natalia, dites-nous tout de votre enfance 
dans l’ex-Union soviétique.  
Natalia Vodianova : Euh…

À ce propos, c’est où, exactement, l’ex-Union soviétique ? 
En Russie ? 
N.V. : Mon Dieu ! vous n’êtes jamais allé à l’école ? L’Union 
soviétique était un État fédéral souverain constitué de différentes 
républiques – parmi lesquelles l’Ukraine, la Géorgie,  
la Lituanie ou l’Arménie – et dont la dissolution a eu lieu en 1991. 
J’avais 9 ans. 

En quoi avez-vous été personnellement concernée, dans votre 
enfance, par l’effondrement du bloc communiste ?
N.V. : La chute de l’Union soviétique a été un raz de marée  
qui a bouleversé la vie des gens, partout et de façon radicale. 
Les institutions étatiques se sont subitement désagrégées,  
avec des effets désastreux. Mon oncle, par exemple, s’est retrouvé 
sans emploi lorsque l’Institut océanographique où il travaillait a 
fermé ses portes, faute de financement. Des millions de personnes 
ont perdu leur travail, le rouble soviétique s’est effondré et sa 
dévaluation a entraîné une gigantesque crise. Avant cela, l’URSS 
produisait trois millions de paires de chaussures noires et 
autant de paires de chaussures rouges par saison – et c’étaient 
les seules auxquelles la population avait accès, le pays étant 
hermétiquement fermé au commerce extérieur. On y vendait 
un unique modèle de manteau, fabriqué dans les ateliers 
soviétiques. Quand l’État communiste s’est écroulé, toutes ses 
usines ont mis la clé sous la porte : plus personne ne voulait 
avoir les mêmes chaussures que son voisin, puisqu’on pouvait 
s’en procurer d’autres, différentes, qui venaient de Pologne ou 
d’ailleurs. Quand j’étais petite, je me souviens avec quelle 
impatience j’avais attendu de mériter mon foulard rouge des Jeunes 
Pionniers soviétiques – un mouvement de jeunesse que  
l’on pourrait comparer au scoutisme dans le monde occidental. 
Et voilà que, tout à coup, cette organisation était elle aussi 
dissoute. Fin 1991, on a abandonné le port de l’uniforme dans les 
écoles. Pour moi, ça a été un vrai traumatisme parce que je me 
suis soudain rendu compte à quel point, dans ma famille, nous 
étions pauvres. Je ne possédais pratiquement aucun vêtement à 
moi, mais jusque-là, à l’école, nous étions tous habillés pareil. 

Que faisaient vos parents de leurs dix doigts ?
N.V. : Je n’ai pas vraiment connu mon père. Bon, ce n’est pas une 
histoire très gaie. Mes parents m’ont eue très jeunes – ils avaient 
tous les deux 19 ans – et ma mère était enceinte lorsque mon 
père a été appelé au service militaire. On ne sait pas exactement 
ce qui lui est arrivé à l’armée – on pense qu’il a peut-être subi 
des sévices… Ce que l’on sait, en tout cas, c’est qu’il a déserté. 
À l’époque, dans le Code pénal russe, la désertion était un crime 
considéré comme la pire faute qu’un homme puisse commettre. 
Ma mère a perdu sa trace pendant deux ans et, quand il a refait 
surface, elle avait déjà rencontré mon beau-père. Ma grand-mère, 
qui avait une très forte personnalité, a tenté de ressouder  

le couple formé par mes parents, mais sans succès. Nous 
pensons que, lorsqu’il a enfin été gracié – sa famille ayant réussi 
à prouver qu’il avait déserté pour de bonnes raisons – mon 
père, qui à ce moment-là était sans domicile, a rencontré une 
autre femme.

Vous avez donc été élevée par votre beau-père ?
N.V. : Pas exactement, non. Ma mère l’avait épousé, et nous 
avons brièvement vécu tous ensemble, mais il nous a 
abandonnées à la naissance de ma sœur Oksana, qui est née 
avec un handicap.

Doux Jésus !
N.V. : Ça a été une période très dure, pour nous toutes.  
[Un silence.] Désolée d’entamer cet entretien avec des sujets 
aussi plombants ! [Rires.]

Pour parler de choses un peu plus légères, Lucas, comment 
êtes-vous devenu mannequin ?
Lucas Portman : Eh bien, comme on vous l’a peut-être dit,  
ma mère est mannequin. [Rires.] Enfant, je l’ai souvent 
accompagnée à ses séances photo ou à ses défilés. J’ai toujours 
été fasciné par la mode. J’aimais vraiment ça, et j’ai eu envie 
d’essayer. Et quand j’ai essayé, ça m’a plu.

J’ai vu que vous aviez défilé pour Balmain la saison 
dernière – c’était votre première apparition sur un podium ?
L.P. : Oui. C’est marrant parce que Balmain est le premier  
défilé auquel j’ai assisté à l’âge adulte, et c’est aussi le premier 
show pour lequel j’ai été mannequin. 
N.V. : On le lui a aussi proposé parce qu’Olivier [Rousteing,  
le directeur artistique de Balmain] et moi sommes très amis, et 
qu’Olivier m’a dit un jour : “Oh, mais Lucas est tellement mignon, 
pourquoi il ne viendrait pas à mon défilé homme ?”

Lucas, je me suis toujours posé cette question :  
que se passe-t-il dans la tête des mannequins hommes 
lorsqu’ils arpentent les podiums ? Si tant est qu’il se  
passe quelque chose ?
N.V. : Je pense qu’ils doivent se dire la même chose que leurs 
homologues féminines : “Surtout, ne tombe pas, ne tombe pas, 
ne tombe pas !” [Rires.]

L.P. : Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais pour ce 
défilé Balmain, j’étais à peu près aveugle. Je portais des lunettes 
de soleil complètement enveloppantes, qui n’avaient pas  
encore été lancées en production, et les verres du prototype étaient 
en plastique noir, hyper épais – impossible de voir quoi que ce 
soit à travers, même si votre vie en dépendait.

N.V. : N’importe quoi. C’est la première fois que j’entends cette 
histoire. [Rires.]

L.P. : Sans oublier le light show, avec les projecteurs  
et les spots aveuglants. Honnêtement, je ne voyais même pas 
où s’arrêtait le podium. J’ai plus ou moins fonctionné à la 
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mémoire musculaire, parce que je l’avais déjà fait lors des 
répétitions – et sans les lunettes. 

Et vous êtes tombé ?
L.P. : Eh bien, non.

N.V. : [Rires.] Dommage ! Parce qu’avec une chute, il serait 
vraiment passé à la postérité.

Première et dernière apparition sur le catwalk.
N.V. : Ça n’aurait pas dérangé plus que ça. Un jour, lors d’un 
défilé Vivienne Westwood, Naomi s’est étalée, et aux dernières 
nouvelles, elle ne s’en est pas trop mal tirée par la suite. 

Lucas, votre mère ne vous a-t-elle pas enseigné toutes  
les ficelles du métier ?
L.P. : Nous venons de déménager, mais dans notre ancien 
appartement, nous disposions d’un très long couloir. Avant le 
défilé Balmain, ma mère s’est mise en mode : “O.K., Lucas, 

vas‑y, marche !”

N.V. : [Rires.]

L.P. : Donc là, je me mets à défiler, et elle à crier : “Non mais, 

c’est quoi ça ?” C’était l’horreur ! Au bout d’un quart d’heure de ce 
petit exercice, elle m’a dit : “Mon chéri, il va falloir que tu te 

détendes. Tu es censé marcher, pas attaquer au trot !” Quand elle 
en a eu fini avec moi, je dois dire que j’y étais presque. Mais 
bien sûr, une fois sur le podium, je n’ai suivi absolument aucun 
de ses conseils.

N.V. : Et il a défilé au trot de manège, comme un poney de 
concours ! [Rires.]

Natalia, comment avez-vous rencontré, en 2000, le père  
de Lucas, Justin Portman, héritier de l’une des plus grosses 
fortunes immobilières du Royaume-Uni ?
N.V. : Nous avons fait connaissance lors d’un dîner chez un ami 
commun, à Paris. Le reste de l’histoire n’est pas tout à fait aussi 
conventionnel – en particulier selon les critères européens – 
parce que nous étions tous les deux très jeunes, et ensemble 
depuis seulement sept mois quand je suis tombée enceinte. 
J’avais 18 ans, nous étions follement amoureux, et on avait des 
rapports non protégés. En revanche, je ne dirais pas que  
j’étais immature, parce qu’à l’époque je me sentais déjà très adulte. 
J’avais le sentiment d’avoir gagné cette maturité après une 
enfance vraiment compliquée, où j’avais dû en partie élever mes 
sœurs, dans une pauvreté absolue. J’entends encore Justin  
me dire : “Tu dois faire attention, il ne faut pas ruiner ta carrière 
[de mannequin].” Mais ma carrière, je m’en moquais 
éperdument, et, de toute façon, il était trop tard pour avoir ce genre 
de conversations puisque que j’étais déjà enceinte. [Rires.]

De quelle manière avez-vous été repérée en tant que 
mannequin ?
N.V. : J’ai été découverte par un “scout” français alors que j’étais 

représentée par une agence, à Gorki, ma ville natale, et il m’a 
fait venir à Paris. Mais mon intuition me disait qu’avec  
l’agence parisienne en question, il y avait anguille sous roche,  
et j’en ai donc rapidement changé pour passer chez Viva  
Model Management, dont le fondateur, Cyril Brulé, me représente 
encore aujourd’hui. 

Le passage d’une enfance défavorisée au statut  
de “Supernova” internationale n’a-t-il pas été pour vous  
un choc trop violent ?
N.V. : C’était un peu comme si j’étais morte pour me réveiller  
au paradis. D’un seul coup, je vivais à Paris, entourée de gens 
heureux – là, déjà, ça faisait une grosse différence – qui ne  
me jugeaient pas parce que j’étais pauvre, ou parce que j’avais 
une sœur qui n’était pas comme tout le monde. J’ai senti que  
je pouvais prendre un nouveau départ. Je n’ai jamais cherché à 
réécrire mon histoire, parce que je suis très fière de mon passé, 
mais ma nouvelle vie m’a permis de mettre pas mal de choses 
en perspective. [Un silence.] Tout à coup, les épreuves horribles 
vécues dans l’ex-Union soviétique devenaient pour moi une 
forme de richesse. Mais pour répondre à votre question, quand 
j’ai commencé à gagner vraiment beaucoup d’argent – plus 
d’argent que je n’aurais jamais pu en dépenser –, c’était en 2002, 
Lucas avait 1 an, et j’ai ressenti une très grande confusion. 
À 22 ans, j’enchaînais les contrats avec Chanel, Gucci, Calvin 
Klein et L’Oréal, on m’emmenait au bout du monde et j’étais 
invitée partout, mais je me sentais perdue. Je n’avais jamais lu 
les magazines de mode, jamais rien convoité de ce qui ne 
m’appartenait pas, et, de par mon éducation, j’avais grandi en étant 
persuadée que je n’étais même pas jolie. C’est à ce moment-là 
que j’ai décidé de lancer la Naked Heart Foundation. 

Est-ce que la naissance de Lucas, votre premier enfant, 
vous a aidée à trouver un ancrage ?
N.V. : C’était un vrai bébé de poche. [Rires.] Il m’accompagnait 
dans tous mes voyages.

L.P. : J’étais son petit chien de sac à main – un parfait 
chihuahua. [Rires.] Maman m’a dit un jour qu’à l’âge de 1 an, j’avais 
déjà fait plus de rencontres que la plupart des gens dans  
toute leur vie. 

Natalia, vous venez de vous fiancer avec Antoine Arnault, 
fils de la deuxième fortune mondiale. Toutes mes 
félicitations !
N.V. : Je vous remercie.

Mais avez-vous déjà essayé de sortir avec autre chose 
qu’un multimilliardaire ? Un caissier de chez Monoprix, un 
prof de yoga ou un chauffeur de bus, par exemple ?
N.V. : Lapin, vous trouvez que j’ai une tête à prendre le bus ? 
[Rires.] Et lorsque je le prends, je suis généralement entourée 
d’une telle ribambelle d’enfants que cela suffirait sans doute à 
faire fuir en courant n’importe quel homme. 

“Fin 1991, on a abandonné l’uniforme dans les écoles soviétiques. Ce fut un traumatisme 
car je me suis rendu compte à quel point nous étions pauvres. Jusque-là, je ne possédais 
presque aucun vêtement à moi, mais nous étions tous habillés pareil.” Natalia Vodianova
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Elle et lui : vestes “Oblique”  

à panneaux détachables  

et pantalons en satin de soie, 

Collection Homme, Dior.  

Chapeau, Maison Michel. 
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Veste et pantalon en drap de 

coton, et chemise en popeline 

de coton, Louis Vuitton.
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Veste croisée et pantalon  

en drap de laine à rayures tennis 

rebrodées de strass, Balmain. 

Chapeau, Maison Michel.
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À la une

Comment Antoine Arnault vous a-t-il demandé votre main ? 
Il a mis un genou à terre lors d’un dîner aux chandelles ?
N.V. : C’était follement romantique. Il s’était très, très bien préparé 
pour l’occasion – et moi, pas du tout. [Rires.] Je vous épargne 
les détails, mais le plus touchant à mes yeux, c’est qu’il m’a fait 
une très longue déclaration… en russe ! Ce jour-là, je portais 
des lunettes de soleil, et, pendant un très long moment – assez 
interminable pour qu’il commence à s’inquiéter – je ne suis  
pas parvenue à lui répondre, parce que je pleurais comme une 
madeleine derrière mes verres teintés. Au bout de quelques 
minutes, il a fini par me dire : “Alors, c’est oui ?” [Rires.]

J’espère que la bague de fiançailles venait de chez 
Tiffany & Co., ce serait quand même la moindre des choses.
N.V. : Antoine m’a demandée en mariage en février, et 
l’acquisition de Tiffany [à 14,7 milliards d’euros par LVMH] n’était pas 
encore à l’ordre du jour… Du moins pas que je sache ! [Rires.]

Lucas, d’après vous, en quoi vos préoccupations sont-elles 
différentes de celles de votre mère quand elle était enfant 
et adolescente ?
N.V. : C’est une excellente question. 

L.P. : En ce moment, je postule dans des universités 
américaines – Brown, Columbia, Yale… et toute une série d’écoles 
de secours, au cas où… 

N.V. : Chut ! Pas de noms. Elles ne doivent surtout pas savoir 
quelles sont tes écoles de secours. [Rires.]

L.P. : Mais pour répondre à votre question, ma plus grande 
préoccupation, à l’instant T, c’est qu’il n’y a pas de prise de courant 
dans ma nouvelle chambre. Il a même fallu que je déplace une 
chaise pour pouvoir recharger mon portable dans la salle de bains 
– ce qui est une tragédie.

N.V. : Bouh, ce pauvre petit !

Natalia, je ne sais pas pourquoi je vous pose toutes  
ces questions dignes d’un magazine féminin – sans doute 
parce que je suis une grande folle – mais pourquoi 
– horreur ! terreur ! épouvante ! – avoir choisi de mettre 
Lucas au monde sans péridurale ?
N.V. : C’est comme ça que les femmes font des enfants depuis 
la nuit des temps et, pour être tout à fait honnête avec vous,  
je n’ai même pas eu besoin de me poser la question. À l’époque, 
la péridurale me semblait complètement antinaturelle.  
J’ai tendance à penser que les femmes qui choisissent d’avoir 
un enfant, et qui veulent créer avec lui un lien vraiment très fort, 
ont tout intérêt à choisir l’accouchement sans béquille 
médicale, au moins une fois. Si je m’en tiens à mon expérience, 
c’est très différent quand on accouche sous anesthésie. 

L.P. : Elle dit ça, mais elle a dû retrouver la raison à un moment 
donné parce que mes frères Viktor, Maxim et Roman sont  

tous nés avec une bonne dose d’antalgiques. 

N.V. : C’est bien pour ça que j’ai précisé au moins une fois ! 
[Rires.]

Natalia, quelles sont les valeurs acquises durant votre 
enfance, qui vous guident aujourd’hui dans votre façon d’élever 
vos propres enfants ?
N.V. : Mon enfance tout entière a été comme une longue leçon 
de vie. Cela dit, ce qu’elle m’a enseigné de plus important, c’est 
la valeur du travail et de l’effort. Et ça, c’est assez difficile à 
transmettre à ses propres enfants, surtout lorsque ce n’est pas 
une nécessité pour eux. 

Lucas, que pensez-vous du président de la République, 
Emmanuel Macron ?
L.P. : Contrairement à d’autres présidents français avant lui, 
M. Macron semble aborder pas mal de sujets qui comptent pour 
ma génération. Sur le réchauffement climatique, par exemple, 
son engagement me semble sincère – même si on sent qu’il a 
parfois du mal à concilier préoccupations écologiques et 
réalités économiques, comme on l’a vu avec sa très controversée 
proposition de hausse des taxes sur le carburant en France 
– abandonnée depuis. 

N.V. : Si vous me permettez d’ajouter quelque chose, en 2017, 
Emmanuel Macron a lancé son plan pour un meilleur diagnostic 
et une meilleure prise en charge de l’autisme. Ma petite sœur 
étant elle-même dans ce cas, c’est bien entendu un sujet qui me 
touche profondément.

Natalia, pourquoi un tel investissement personnel dans la 
philanthropie alors que vous pourriez rester tranquillement 
chez vous à collectionner jets privés et hôtels particuliers, 
et à cacher des œufs de Fabergé dans le jardin pour Pâques ? 
Quelle mouche vous a piquée ? 
N.V. : Quand j’ai commencé ma carrière dans la mode, j’ai eu 
beaucoup de mal à accepter les disparités entre ma vie d’avant, 
à Gorki, et ma nouvelle existence parisienne. J’étais très 
consciente d’avoir laissé là-bas des millions de personnes vivant 
dans une extrême pauvreté – et ça me semblait profondément 
injuste. Subitement, je n’avais plus besoin de me battre pour 
survivre. C’est pour ça que j’ai lancé la Naked Heart Foundation 
en 2004 : pour continuer de me battre. Cette fondation était  
un peu le chaînon manquant entre mon ancienne vie et la nouvelle. 
Elle s’est donné pour mission de lutter pour un monde plus 
inclusif, notamment en apportant son soutien à des familles, en 
Russie, qui se battent pour élever des enfants à besoins 
éducatifs particuliers, ou en travaillant avec les pouvoirs publics 
afin de faire évoluer les lois qui encadrent la vie des personnes 
atteintes de maladies mentales. Dans le droit actuel, par exemple, 
les adultes à besoins spécifiques ou souffrant de troubles 
mentaux sont enfermés par la puissance publique dans des 
institutions et coupés de leurs familles. C’est pourquoi  
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nous militons activement pour qu’un membre de la famille  
ou une ONG, comme la Naked Heart Foundation, puisse obtenir la 
cotutelle du patient. Ce sont des sujets très complexes. En Russie, 
nombre de ces lois datent de l’époque de Staline, où tout était 
évidemment très dur pour ceux qui n’étaient pas dans le moule, qui, 
d’une façon ou d’une autre, étaient différents. C’est pourquoi le 
combat que nous menons est un combat difficile. 

Lucas, comment votre mère vous fait-elle comprendre 
quand elle est en colère ?
N.V. : Je lui mets une grande paire de claques ! [Rires.]

L.P. : Elle me fait son regard qui tue. En gros, quand elle arque 
les sourcils et qu’elle plisse les yeux, vous savez que les ennuis 
ne sont pas loin.

Lucas, quelles sont vos relations avec votre futur beau-père, 
Antoine ?
L.P. : Excellentes.

Alors pourquoi s’est-il récemment désigné lui-même sur 
Instagram comme votre “evil stepfather” [“beau-père 
maléfique”] ? 
N.V. : [Rires.] Parce que c’est comme ça qu’on l’appelle à la 
maison. Vous savez, good cop, bad cop… Lui, c’est le méchant, 
moi, la gentille. 

Avec tout cet argent qui se balade, vous arrivez encore  
à sortir de chez vous autrement qu’en fourgon blindé, ou 
accompagnés par une armada de gardes du corps ?
L.P. : Eh, mais enfin, réveillez-vous ! Je prends le métro,  
je prends des Uber et aussi des vélos Jump, et, je vais vous faire 
une confidence, même des trottinettes Lime.

N.V. : Si j’ai mon mot à dire, hors de question qu’il monte sur 
une trottinette électrique. 

Natalia, combien de fois vous a-t-on posé la question suivante, 
attention, c’est parti : “En tant que mère de cinq enfants, 
comment arrivez-vous à concilier votre vie personnelle et 
votre vie professionnelle ?”
N.V. : C’est marrant, c’est justement la question qu’on me pose 
le plus souvent. 

C’est moi, ou il y a un petit relent de misogynie dans cette 
question ? 
N.V. : C’est une question affreusement sexiste – personne 
n’oserait jamais la poser à Antoine, par exemple. Pour un père qui 
travaille ou une mère qui travaille, la parentalité ne recouvre  
pas du tout la même expérience. Et je dis cela sans la moindre 
amertume. Mais quand je vois Antoine, qui est un papa 
incroyable – qui couche ses enfants le soir, qui les amène à l’école 
le matin, qui est très présent pendant les vacances… –, il part 
travailler à 9 heures le matin, rentre à la maison à 20 heures, et, 
quand il est loin de ses enfants, il n’éprouve pas une seule 

seconde de culpabilité. Alors que moi, en revanche, en tant  
que mère je ne peux pas m’empêcher de me sentir honteuse, et 
je dois sans cesse lutter contre ce sentiment. Pendant des 
générations, les femmes ont été vues uniquement comme des 
bâtisseuses de foyers, qui portaient les enfants et s’occupaient 
d’eux sans jamais s’arrêter… On m’a élevée en me transmettant 
cette mentalité-là, et il est parfois difficile de parvenir à se 
défaire des stéréotypes.

Passons à un sujet brûlant, celui de la vie sexuelle de Lucas !

L.P. : Ah, génial !

Lucas, au fait, vous avez l’âge légal ?

L.P. : En France, légalement, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, 
et j’ai justement eu 18 ans la semaine dernière – je ne sais pas si 
ça répond à votre question ?

Est-ce que vous vous livrez à toutes sortes d’activités 

répréhensibles, comme il se doit quand on a votre âge ? 

Vous fumez des joints caché derrière le local à vélos ?  

Vous regardez sous les jupes des filles ? Vous rentrez en 

catimini à 5 heures du matin ? Vous piquez les Picasso  

de votre beau-père ?

L.P. : [Rires.] J’adore l’idée de me faire la malle avec ses 
Murakami.

Vous avez déjà embrassé une fille avec la langue ?

L.P. : Oui, monsieur. 

Ou un garçon, d’ailleurs ?

L.P. : J’ai bien peur que non. 

N.V. : Lucas a une petite amie depuis deux ans. Je la connais.

L.P. : Elle est à moitié norvégienne et à moitié malgache. Nous 
nous sommes rencontrés à l’école, ici, à Paris. 

N.V. : Mais enfin, laissez donc cet enfant tranquille ! Ils sont 
dans la même classe et ils se voient tous les jours. Quoi qu’il dise, 
ça pourra être retenu contre lui, parce qu’évidemment, elle lira 
l’interview. [Rires.]

Natalia, quelle serait votre réaction dans le cas 

– improbable, clairement – où Lucas débarquerait le soir de 

Noël au bras d’un petit ami ?

N.V. : Mes enfants auront toujours mon soutien, quel que soit 
leur choix. 

Puisqu’on parle de Noël, que penseraient vos beaux-

parents, Hélène et Bernard Arnault, si le père Noël 

s’emmêlait les pinceaux et vous laissait au pied du sapin 

une montagne de Gucci et de Saint Laurent ? 

N.V. : Ça ne leur ferait ni chaud ni froid. Nous adorons  
la mode, tous autant que nous sommes. Dans ce domaine, 
nous ne sommes pas exclusifs du tout. 

“Avant le défilé Balmain, ma mère s’est mise en mode : ‘O.K., Lucas, vas-y, marche !’
Au bout d’un quart d’heure de ce petit exercice, elle m’a dit : ‘Mon chéri, il va falloir que 
tu te détendes. Tu es censé marcher, pas attaquer au trot !’” Lucas Portman 
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Porté par une exigence constante dans le  
choix des réalisateurs avec lesquels il collabore, 
Robert Pattinson a décidé de se situer dans  
la lignée des acteurs d’exception, ceux qui, menés 
par leur passion du cinéma, sont capables à la 
seule force de leur volonté de se forger une 
grande carrière. À 33 ans, le visage de la nouvelle 
eau de toilette Dior Homme n’a sûrement pas 
fini de nous surprendre.
par Charlotte de Capet, portraits Mikael Jansson

L’affranchi84

Portrait
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Tee-shirt en jersey de coton, Collection 

Homme, Dior. Mise en beauté, Dior.
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Portrait

Blouson en serge de coton technique et tee-shirt  

en jersey de coton, Collection Homme, Dior. 

Mise en beauté, Dior.
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À la fin des années 2000, le défi pour Robert 
Pattinson consistait à trouver un domicile, un endroit 
où dormir. C’était avant le succès fulgurant de la saga 
Twilight, le jeune homme n’avait alors qu’une vingtaine 
d’années, il avait mandaté son agent à Los Angeles pour 
qu’il lui trouve un rôle. N’importe quel rôle. À la condition 
que celui-ci soit payé. Pattinson, qui a grandi à Londres 
– sa mère travaillait dans une agence de mannequins, 
son père importait des voitures de collection – n’avait 
plus d’emploi depuis trois ans. À 19 ans, il avait incarné 
Cedric Diggory dans Harry Potter et la coupe de feu 
(2005) de Mike Newell, le quatrième volet de la saga Harry 
Potter. Après cela, plus rien. L’agent de l’acteur avait 
fait son travail, ou plutôt un des producteurs de Twilight 
– l’adaptation d’une série de livres à succès d’une 
romancière mormone, Stephenie Meyer, dont personne 
n’imaginait qu’elle puisse susciter cet engouement –, 
avait été frappé, en voyant passer une photo, par le 
visage angulaire, comme découpé à la scie, de ce jeune 
acteur, soudain parfait pour le rôle, improbable, d’un 
vampire d’une étoffe particulière, capable de réfréner 
ses pulsions sexuelles. “Pour dire la vérité, se souvient 
Pattinson, je n’imaginais rien avec ce rôle. Je cherchais 
un casse-croûte, pas autre chose.” 

L’engouement hors norme suscité par les cinq films 
de la saga – Twilight, chapitre I : Fascination (2008) ; 
chapitre II : Tentation (2009) ; chapitre III : Hésitation 
(2010) ; chapitre IV : Révélation, première partie (2011) ; 
chapitre IV : Révélation, deuxième partie (2012) –, 
avec plus de trois milliards de dollars de recettes en salle 
dans le monde entier, le goût et la fascination du 
public pour une romance chaste – un vampire tombant 
amoureux d’une humaine, mais qui se voit dans 
l’incapacité de la toucher sans prendre le risque de la 
tuer – avait tout d’un coup reconfiguré l’univers de 
l’acteur. Parfois, en regardant des photos de lui dans 
les films de la franchise, les cheveux ébouriffés avec soin,  
les sourcils dessinés, le teint blafard, les yeux modifiés 
par des lentilles pour lui donner ce regard étrange, les 
lèvres recouvertes d’une fine couche de rouge, Robert 
Pattinson arrivait à se convaincre que le jeune homme 
à l’écran n’était pas lui. “Je ne m’y retrouvais plus.  
Ce mec ne me ressemblait pas.” 

Robert Pattinson ne regarde guère par la fenêtre. 
Pas seulement parce que le monde extérieur lui fait 
peur mais parce qu’à ses yeux, seul son monde 
intérieur importe. En général, il reste dans sa chambre, 
regarde des films ou des séries télévisées. Il est ainsi 
parvenu à voir quatre saisons de Game of Thrones en 
soixante-douze heures, une performance qui le sidère. 
Sinon il lit, Michel Houellebecq, comme il a l’habitude 
de l’expliquer dès que son interlocuteur est français. 
Autrement, de manière prosaïque, l’acteur se réfère aux 
lectures indiquées par les metteurs scène sous la 
direction desquels il travaille. 

Sur le plateau de Twilight, il était possible de 
l’apercevoir en train de lire Molière entre deux prises. 
Le soir, il regardait en boucle des films de Godard  

– À bout de souffle restait son film de chevet, et Jean-
Paul Belmondo, la vedette du film, son idole. Durant le 
tournage du dernier Twilight, il parvient à jouer dans 
Bel Ami, d’après Maupassant, et, surtout, dans 
Cosmopolis de David Cronenberg d’après le roman 
éponyme de Don DeLillo. L’acteur britannique incarne 
un milliardaire se rendant chez son coiffeur le jour 
d’une visite présidentielle à New York. Alors que dans 
le monde futuriste, d’abord imaginé par DeLillo,  
puis recréé et actualisé par Cronenberg, le capitalisme 
touchait à sa fin – le tournage du film se déroulait après 
la crise économique de 2008, en pleine période du 
mouvement Occupy Wall Street – le jeune milliardaire 
devenait persuadé qu’il serait assassiné dans la journée, 
que son empire financier s’écroulerait, et il devenait 
essentiel pour lui de ne plus jamais sortir de son 
véhicule pour observer le monde depuis sa fenêtre. Pour 
cet acteur cinéphile, tourner avec le réalisateur canadien 
constituait un rêve. Il se demandait même pourquoi le 
metteur en scène de La Mouche et de Faux-semblants 
s’était intéressé à lui. “Il ne m’a guère adressé la parole, 
se souvient Pattinson. J’avais pourtant envie de parler 
avec lui. Il ne faisait, par exemple, aucune répétition. 
Avant le tournage, je lui ai pourtant passé un coup de fil 
pour lui expliquer que serait peut-être bien qu’on 
discute, une fois au moins. Mais non, il m’a juste assuré 
que les choses se feraient d’elles-mêmes.” Cosmopolis  
a été présenté en compétition au Festival de Cannes en 
2012. L’hystérie prédominait. “Il faut dire que le film 
mettait en avant une proposition radicale puisque toute 
l’action se déroulait à partir d’une voiture. Tout le 
monde pensait qu’en tournant un film pareil, je cherchais 
à devenir crédible. Je n’avais pas besoin de ça.  
C’est curieux, j’ai passé une partie du Festival de Cannes 
à aller d’une limousine à une autre. Sur le plateau de 
Cosmopolis, pour rester en phase avec mon 
personnage, je passais tout mon temps dans ma voiture. 
J’avais chaud, je transpirais, je m’ennuyais et, à la  
fin, je m’endormais. Il fallait qu’on me réveille pour me 
rappeler que je devais retourner au travail. En fait, le 
film me ressemblait : un type coincé dans sa limousine, 
détaché du monde extérieur, ce n’était pas du tout 
éloigné de moi.”

C’est dans sa chambre que Robert Pattinson a 
conçu la suite de sa carrière, en spectateur attentif 
et obsessionnel. Parmi les comédiens de sa 
génération, sa filmographie est l’une des plus originales 
et convaincantes : Cosmopolis et Maps to the Stars 
(2014) de David Cronenberg, The Lost City of Z (2017) 
de James Gray, The Rover (2014) et Le Roi (2019)  
de David Michôd, Good Time (2017) des frères Safdie, 
High Life (2018) de Claire Denis, Queen of the Desert 
(2015) de Werner Herzog et, le plus récent, 
The Lighthouse (2019) de Robert Eggers, dans lequel 
il incarne un gardien de phare menacé par une 
présence surnaturelle, où il n’ouvre presque jamais la 
bouche. Ses choix sont toujours audacieux, traduisent  
un dédain pour ce qu’on appelle un plan de carrière, une 
fidélité avec les réalisateurs avec lesquels il collabore, 

Portrait
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avec un courage certain pour accepter des rôles 
secondaires à partir du moment où un projet l’intéresse. 
“Vous savez, les rôles secondaires m’attirent tout 

particulièrement. Dans Maps to the Stars ou dans The 
Lost City of Z, on me foutait la paix, c’était d’ailleurs 

l’avantage d’un tournage dans la jungle, James Gray avait 

autre chose à faire. Personne n’attendait rien de moi. 

Je pouvais poser des questions au réalisateur, le film ne 

reposait pas sur mes épaules. C’était comme si 

j’existais à peine.” Depuis 2013, l’acteur est l’égérie des 
parfums Dior Homme : son rôle dans le film pour la 
nouvelle eau de toilette le ravit, et ressemble, à ses yeux, 
au parfait contrepoint à ses choix de carrière clivants. 
“J’ai eu une relation très longue avec Dior, c’est une 

expérience formidable de tourner ces films publicitaires 

avec eux. J’ai toujours apprécié le contraste entre 

faire des films audacieux et ce travail. La mode est très 

différente du cinéma, et pourtant, les deux posent un 

challenge tout aussi passionnant.”

Robert Pattinson a une façon particulière de 
parler de ses films. La culture cinéphile de l’acteur, 
tout comme la manière dont il met celle-ci à profit 
pour sa carrière, apparaît comme une évidence. Il y a 
les films qui lui ont causé du tort, dont il essaie de se 
débarrasser, et ceux dont il vante les vertus curatives. 
Du tournage de The Rover, un western futuriste situé 
dans le bush australien, où l’acteur joue un simple 
d’esprit à moitié sourd décidé à retrouver la trace des 
trois hommes lui ayant volé sa voiture et le chien  
se trouvant dans son coffre, il garde un souvenir vivace, 
un film à valeur thérapeutique. Pattinson travaillait au 
milieu de nulle part, la ville la plus proche se situait à 
300 kilomètres, il habitait dans un village de cinquante 
habitants où les températures approchaient les 
50 degrés. Les kangourous avaient si peu l’habitude de 
croiser des voitures qu’ils venaient s’écraser contre 
leur pare-brise. “C’était à la fois effrayant et dangereux, 

la moitié de l’équipe roulait dans une voiture maculée 

de sang”, se souvient-il. Puis est arrivé un moment 
d’épiphanie. Robert Pattinson se retrouve au milieu du 
désert. Il se met à pisser. Il le fait avec d’autant plus 
d’aisance et de soulagement que personne ne guette 
la scène. Pour la première fois, il peut prendre ses 
aises en toute liberté, dans l’anonymat le plus complet. 
Ici, dans le bush australien, à 900 kilomètres 
d’Adélaïde, à l’air libre, il redécouvrait la liberté. 

Après avoir recouvré sa capacité de mouvement,  
il lui a fallu aussi en finir avec son physique. En 2015, 
durant ses longues nuits d’insomnie à regarder tout 
ce qui lui passait sous les yeux, il tombait sur le visage 
d’une fille dont il n’avait jamais entendu parler, 
Arielle Holmes, dans un film qu’il connaissait encore 
moins, Heaven Knows What (sorti en France en 2016 
sous le titre Mad Love in New York) de Benny et 
Josh Safdie. Il n’y avait pas moyen de voir la moindre 
image du film, seule apparaissait la photo de son 
actrice principale. Les cheveux raides, le regard vide, 
le visage amaigri de cette dernière – conséquences 

de son addiction à l’héroïne – avaient frappé 
Pattinson. Ce processus de destruction l’intéressait au 
premier chef. Il voulait qu’on lui applique un tel régime et 
avait écrit aux deux frères réalisateurs installés à 
New York pour leur expliquer que s’il n’avait pas encore 
vu leur film, il se tenait prêt à jouer dans leur prochain 
long-métrage. “Dans mon prochain film, je veux 
disparaître, leur avais-je expliqué, je tiens à ce que le 
spectateur ne me reconnaisse plus.” 

Les frères Safdie n’avaient pas encore Good Time 
en tête et travaillaient déjà sur Uncut Gems, un film 
situé dans le diamond district de Manhattan où leur 
père avait autrefois été employé, mais, pris de court 
par l’enthousiasme de l’acteur, ils décidèrent de changer 
leurs priorités. Pour se préparer à son rôle de petite 
frappe organisant, après un braquage raté, l’évasion de 
son frère, Pattinson avait traîné dans le Queens, lu les 
livres conseillés par les deux frères, Le Chant du bourreau 
de Norman Mailer, et Dans le ventre de la bête de 
Jack Henry Abbott, un autre classique américain de la 
littérature carcérale. L’acteur s’était aussi efforcé de 
retrouver l’accent new-yorkais de ses metteurs en scène. 
Puis était venue l’étape de sa transformation physique.  
Il avait perdu du poids, teint ses cheveux en blond, percé 
ses oreilles pour y insérer des faux diamants,  
puis s’était choisi une énorme doudoune à l’intérieur de 
laquelle il semblait à l’étroit. “Quand j’ai fait Good Time, 
des frères Safdie, je ne ressemblais plus à rien, si ce n’est 
à une merde.” Une merde qui pouvait marcher dans  
la rue sans se voir accostée. “J’avais tellement changé 
que c’était comme si j’avais une cape qui me rendait 
invisible. Et puis le coup des brillants aux oreilles, c’était 
un bon truc.” À bientôt 34 ans, Robert Pattinson n’a 
jamais vu le temps passer. Il se souvient d’avoir eu 14 ans. 
Puis il a fait carrière. Assurément, une des carrières les 
plus singulières du cinéma contemporain. “Seulement 
voilà, dans ma tête j’ai toujours 14 ans.”

“Pour dire la vérité, je n’imaginais rien  
avec ce rôle dans Twilight. Je cherchais  
un casse-croûte, pas autre chose.  
Je ne m’y retrouvais plus. Ce mec ne  
me ressemblait pas.”

NNUUMMNN00003399__008899__AADD007744886688..ppddff



Design

Stars mondiales du design, les frères Campana voient aujourd’hui  
leurs œuvres exposées dans les plus grands musées du monde. Pourtant, 
sous le verni de la réussite, c’est toujours l’amour de leur Brésil natal,  
de son artisanat et de sa culture vernaculaire, qui irrigue toutes les créations 
d’Humberto et de Fernando, jusqu’à leurs pièces pour la collection  
Objets Nomades de Louis Vuitton. par Thibaut Wychowanok, photos Jason Schmidt

Terre natale90
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Fernando et Humberto 
Campana devant le pavillon 
Lucas Nogueira Garcez  
réalisé en 1954 par Oscar 
Niemeyer à Sao Paulo. 

NNUUMMNN00003399__009911__AADD007755559944..ppddff



Design

“Vous êtes les nouveaux stagiaires ?” Quelques 
années avant sa mort en 2012, l’architecte et mythe 
national brésilien Oscar Niemeyer accepte une 
interview croisée avec Humberto et Fernando Campana. 
C’est peu dire que la rencontre organisée par le 
spécialiste français du design Cédric Morisset tourne 
court. Les nouveaux stagiaires auxquels croit s’adresser 
le vieil homme – né en 1907 – ne sont rien d’autre  
que des stars du design, brésiliens comme lui. Les frères 
Campana n’en ont gardé aucune rancœur. Ils sont  
du genre serein, les Campana. Une force tranquille et 
un bon sens paysan qui leur vient de leur enfance  
à la campagne, dans la région verdoyante de Brotas, 
aux côtés de leur père ingénieur agronome et de leur 
mère institutrice. Alors, en janvier dernier, on ne s’étonne 
pas qu’Humberto et Fernando Campana nous 
proposent un premier rendez-vous à Sao Paulo devant 
le pavillon Lucas Nogueira Garcez réalisé par  
Oscar Niemeyer. Le bâtiment est niché dans le parc 
d’Ibirapuera, l’un des vastes poumons verts de la ville, 
imaginé par l’architecte paysagiste Roberto Burle Marx 
en 1954. L’oxymore entre le dôme en béton de 10 000 m2 
et la nature luxuriante du parc incarne à lui seul  
les paradoxes de la quatrième plus grande métropole 
du monde. “Je vis à Sao Paulo depuis trente-
cinq ans”, souligne Fernando Campana, le plus jeune 
des deux frères, bientôt 60 ans tout de même,  
l’air débonnaire d’un parrain italien. “Cette ville digne 
de Blade Runner peut être un paradis, et devenir  
un enfer au coin de la rue. Elle est plurielle, d’une 
nature capricieuse et changeante.”

Avec ses 20 millions d’habitants, Sao Paulo offre 
une multitude de facettes. Son centre historique, où 
les jésuites ont fondé la ville en 1554, associe 
désormais chefs-d’œuvre architecturaux du début du 
xxe et du modernisme aux bazars en tout genre et  
à une misère crue. Plus au sud, le quartier de Jardins 
offre un contrepoint luxueux digne de Beverly Hills et,  
en poussant à l’ouest, Vila Madalena a tout d’un Brooklyn 
sud-américain. Notre chauffeur, Mister Aly, nous  
avait prévenus sur le chemin du parc : “À Sao Paulo, vous 
pouvez vivre les quatre saisons en une seule journée : 
froid et pluvieux le matin, ensoleillé et caniculaire à midi, 
puis frais comme un soir de printemps.” La ville aux 
mille visages est instable, dans un état gazeux volatile, 
prête à s’enflammer ou au contraire à s’apaiser 
comme si elle se transformait en éther. Cette mégalopole 
qui accueille depuis plusieurs décennies le studio  
des frères Campana a sans doute cristallisé en eux une 
certaine attitude : une approche artistique plus complexe 
que ce à quoi ils sont souvent résumés.

Les Campana se font connaître au Brésil à la fin 
des années 80, puis s’affirment dans les années 90 
en “maîtres de la récup” (leurs pièces ont souvent été 
réalisées à partir de matériaux récupérés) et chantres 
d’un style volontairement kitsch et coloré.  

Des étiquettes pratiques qui s’ajustent parfaitement 
avec le cliché d’un Brésil bariolé et festif. “Derrière son 
aspect joyeux et enfantin, notre travail est traversé  
par la perversité”, explique pourtant Humberto Campana, 
l’aîné de 8 ans au regard d’enfant et à l’allure d’éternel 
adolescent. “J’essaie d’y explorer et d’y fixer tout ce que 
je ne peux pas faire sexuellement – parce que ce 
serait immoral. J’ai grandi en regardant des hommes le 
sexe à l’air pendant qu’ils bronzaient au soleil. Il y a 
une beauté en cela. J’aime la vulgarité.” Fernando nuance 
aussitôt : “Hum, la trivialité… l’ordinaire…”

Leur atelier, dans le quartier juif en cours de 
gentrification, est à leur image : modeste et discret. 
Aucun signe ne trahit leur présence sur la porte  
de ce qui a tout l’air d’être un petit garage individuel. 
À l’intérieur, l’espace se déploie pourtant en un  
vaste showroom accueillant quelques-unes de leurs 
réalisations inspirées le plus souvent par la nature  
ou par leurs expériences et voyages. “La première chaise 
que j’ai dessinée trouve son origine dans un accident, 
raconte Humberto. Je faisais la descente du Grand 
Canyon en rafting quand mon canot s’est renversé. J’ai 
cru que j’allais mourir… et puis j’ai réussi à rejoindre  
la terre ferme. Deux heures plus tard, cette situation 
cocasse m’avait inspiré une chaise.” Les mythiques 
chaises de 1989 sont bien là, dans le studio. L’une d’entre 
elles a pour dossier le fameux tourbillon infernal  
qui faillit emporter Humberto… Réalisées en fer,  
elles n’ont rien d’amène. Leurs pics, servant de pieds 
ou de traverses, se font menaçants. “La collection 
Desconfortáveis (“Inconfortables”) est à l’origine de notre 
sobriquet de l’époque : les frères Inconfortables, 
s’amuse Humberto. Heureusement, nous étions soutenus 
par deux femmes. Adriana Adam, propriétaire de  
la galerie Nucleon 8, cherchait à ouvrir son espace 
spécialisé en design moderne brésilien à une nouvelle 
génération. Et la journaliste Maria Helena Estrada,  
qui travaillait pour le Vogue, ici, à Sao Paulo, a parlé 
de nous à l’influente revue Domus en Italie.” Selon 
Fernando, l’idée de ces chaises inconfortables leur est 
aussi venue à la suite d’une conférence à la galerie 
Nucleon 8. L’artiste américain Danny Lane, connu pour 
ses sculptures en acier et en verre, “faisait la 
démonstration qu’il était possible de créer sans se 
demander si cela serait commercial ou ergonomique”. 
Depuis quelques années, Humberto réalisait des 
sculptures abstraites en fer. Ses Grelha (“Grils”) de 1987 
avaient des allures de chaises non fonctionnelles.  
En 1988, les chaises en fer Positivo et Negativo s’en 
inspirent, avant d’engendrer à leur tour les quarante 
pièces de la collection Desconfortáveis.

“L’inspiration, je la trouve surtout dans les matériaux, 
précise Humberto. Nous travaillons actuellement sur 
des panneaux de polystyrène qui formeront des étagères 
recouvertes de cuir.” Avec cette peau, leur structure a 
l’apparence noble du bronze, mais son intérieur est 
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1. Fauteuil Café (2011). Bois et osier tressé.
2. Siège Bulbo (2019) pour la collection Objets Nomades de Louis Vuitton. Cuir et tissu.

3. Fauteuil Meteoro, prototype (2019). Polystyrène et cuir.
4. Fauteuil Raízes (2017). Plastique recouvert d’une peau de mouton.
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Sculptures Cavalinho (2018). Chevaux en peluche, cuir et osier.
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encore mité par les interventions chaotiques du duo. 
Ne vous fiez pas à l’image polie des Campana, le feu 
couve toujours sous la beauté de surface. Dans  
la cour et à l’étage inférieur du studio, la vingtaine de 
membres que compte aujourd’hui l’atelier s’affaire 
autour de ces fameux matériaux : une peau de pirarucu, 
poisson géant d’Amazonie, a inspiré un buffet en 
enfilade ; du papier bulle en couches successives forme 
le siège d’un fauteuil – “très confortable celui-ci”, 
souligne Humberto ; un cordage tressé sur une longueur 
de 400 m donne vie à leur célèbre fauteuil Corallo 
(“Corail”). Derrière son bureau, Humberto travaille à la 
main, et aux points de colle, un petit objet, ni sculpture 
ni pièce de design : “Je manipule la matière sans 
savoir quel genre d’objets cela donnera. Fernando, lui, 
est plus dans l’idée et le dessin.” On trouvera peu 
d’ordinateurs dans le studio – et surtout pas sur le bureau 
des Campana. Les frères assument, et n’ont à la 
bouche que les termes “fait à la main” et “savoir-faire”. 
Les poupées en tissu utilisées sur l’un de leurs sièges 
sont d’ailleurs fabriquées par une communauté de 
femmes du village d’Esperança, dans le Nordeste. “Nous 
soutenons quatre ou cinq projets de ce type,  
précise Humberto. Cela nous permet de maintenir en 
vie une tradition locale tout en assurant la survie 
économique de ces communautés. Plus récemment, 
j’ai organisé un workshop avec des prisonniers.  
Je n’avais aucune idée de ce que nous allions faire.  
Et puis j’ai trouvé une vieille usine de briques sur  
la route. J’ai récupéré un peu de terre argileuse crue 
et je leur ai demandé de la travailler. Je reviens  
aussi du Kenya. Là-bas, j’ai découvert des pratiques 
ancestrales que je me suis amusé à détourner avec 
eux. L’idée n’est pas de trouver des inspirations, mais 
de faire avec les moyens du bord, et de dialoguer 
avec différentes communautés pour faire évoluer nos 
pratiques respectives.”

À l’autre bout du spectre des collaborations : 
Louis Vuitton, maison pour laquelle les Campana  
ont réalisé plusieurs pièces appartenant à la  
collection des Objets Nomades. “C’est étrange, n’est-ce 
pas ? s’amuse Humberto. Et pourtant Louis Vuitton a 
été une école pour moi. La précision de leurs process 
et leur manière de se projeter dans un projet m’ont 

beaucoup appris. Je me laisse facilement porter par 
mes rêves et l’irrationnel… Avec Louis Vuitton, j’ai appris 
à m’attacher à tous les détails – avec plusieurs sessions de 
Skype pour la moindre fermeture Éclair. Trouver un 
nom peut donner lieu à une semaine de discussions !” 
Bulbo, le fauteuil exposé au Salon du meuble, accueille 
le visiteur dans une sorte de fleur tropicale, un cocon 
recouvert de cuir souple et de tissu. Le Bomboca Sofa, 
présenté en 2017, s’inspirait, lui, de créatures  
marines, coquillages ou étoiles de mer, et de boîtes de 
chocolats brésiliens, les bombocas. C’est aussi ça, 
les Campana, allier le luxe ultime et la culture populaire. 
“Je ne me sens coupable de rien, s’emporte Fernando. 
Je connais très bien les deux extrêmes. Et je n’ai jamais 
oublié que je viens d’un trou paumé à la campagne.” 
Valoriser le Brésil profond, et sa culture vernaculaire, 
est un leitmotiv que les deux frères ont hérité de 
l’architecte moderniste Lina Bo Bardi. La Brésilienne  
a été la première à mettre en lumière l’artisanat 
populaire… inconnu du grand public lui-même. “Vous 
ne pouvez pas aujourd’hui parler de culture populaire 
parce que tout le monde pense au folklore, expliquait-
elle en 1984. Le folklore est réactionnaire, or la culture 
populaire change sans cesse.” Des propos repris, 
presque mot pour mot, par les Campana lors de nos 
différents entretiens…

Leur père spirituel, lui, est un designer italien,  
du moins pour Humberto. “Massimo Morozzi est 
mon maître absolu”, nous confie-t-il. En 1966,  
ce dernier fonde avec Andrea Branzi le mouvement 
radical Archizoom Associati, rejetant les doctrines 
figées du modernisme pour s’intéresser à la société, 
en acceptant ses contradictions et ses univers 
populaires comme la bande dessinée. Culture populaire 
et contradictions résolues en un melting-pot étrange 
forment aujourd’hui le cœur de la pensée des Campana. 
“Massimo m’a appris la folie, poursuit Humberto.  
Au début des années 2000, nous avons réalisé la chaise 
Sushi pour l’éditeur Edra. Pour trouver l’inspiration, 
Massimo nous a bringuebalés dans le quartier chinois 
de Paris. Il voulait nous montrer la vie en action. Une 
vie qu’il voyait en chaque chose. Il nous disait 
toujours : ‘Ne suivez jamais les modes !’ Massimo était 
un personnage onirique, comme Fellini.”

“Derrière son aspect joyeux et enfantin, notre 
travail est traversé par la perversité. J’essaie d’y 
explorer et d’y fixer tout ce que je ne peux pas 
faire sexuellement – parce que ce serait immoral. 
Il y a une beauté en cela. J’aime la vulgarité.” 
Humberto Campana

NNUUMMNN00003399__009955__AADD007755559944..ppddff



Design

Plus que l’art ou le design, c’est le cinéma qui 
marquera de son empreinte indélébile l’imaginaire 
de Fernando et Humberto Campana. “Dans les 

années 60, il n’y avait même pas de route bitumée entre 

Sao Paulo et notre petite ville située à 250 km.  

Il n’y avait rien à faire à part lire le National Geographic 

et Life, se remémore Humberto. Mais nous avions  

un cinéma, tenu par un Sicilien.” Les deux enfants 
s’entichent du néoréalisme italien qui s’attache, comme 
les Campana aujourd’hui, à ancrer ses créations  
dans la vraie vie, tout en vénérant la folie d’un Fellini  
et la radicalité d’un Salò ou les Cent Vingt Jounées  

de Sodome ou d’un Théorème de Pasolini. “Quand j’ai 

découvert Et vogue le navire de Fellini, j’ai voulu moi 

aussi mettre en scène ces univers. J’ai commencé  

à réaliser des petits objets en argile dans la cour de la 

ferme et à construire des cabanes dans les arbres.” 
Pour Fernando, l’heure est aux premiers émois devant 
Raquel Welch. “C’était notre Cinema Paradiso, 
s’enthousiasme-t-il. François Truffaut ! Franco Nero ! Totò ! 

Barbarella ! Dans Orange mécanique, les parties 

sexuelles étaient floutées par la censure. C’était encore 

la dictature…” Et puis leur père les emmène voir 
2001 : l’Odyssée de l’espace à Sao Paulo. Les chefs-
d’œuvre architecturaux de sa mythique avenue 
Paulista sont encore en construction. Le musée d’Art 
imaginé par Lino Bo Bardi, monstre moderniste 
impressionnant érigé sur quatre pattes peintes en rouge 
vif, sera inauguré la même année. “Mais je ne m’y 

rendrai qu’une fois installé à Sao Paulo pour mes études”, 
se souvient Fernando.

Auparavant, la famille aura fait un séjour, 
inoubliable pour le duo, à Brasilia. La capitale est 
sortie de terre en 1 000 jours, quelques mois avant la 
naissance de Fernando, sous l’action des architectes 
Oscar Niemeyer et Lucio Costa, tous deux disciples de 
Le Corbusier. À Sao Paulo ou Brasilia, l’architecture 
reconfigure les villes et les espaces. Elle est la discipline 
reine vers laquelle Fernando se tourne, alors 
qu’Humberto poursuit des études de droit pour devenir 
avocat. Le Fellini en herbe ne s’épanouit pas vraiment 
sous la robe, et préfère se consacrer à ses sculptures. 
Fernando, lui, fait un rejet de l’architecture. “L’échelle  

ne me convenait pas, avoue-t-il. Comme disait Niemeyer, 

si on fait une bêtise, elle demeurera éternellement.  

Alors que le design est de l’ordre de l’intime. Un objet 

design, c’est une personne que l’on crée pour la 

maison de quelqu’un. C’est un interlocuteur qui prend le 

café avec vous dans le salon. Vous êtes assis sur une 

chaise Edra et vous discutez avec un fauteuil Louis Vuitton. 

C’est pour cela que je hais les gens qui collectionnent. 

Nos réalisations sont faites pour vivre avec les gens.”  
Et pourtant, les pièces des Campana ornent les salles 
des plus grands musées du monde, du MoMA au 
musée des Arts décoratifs. “C’est vrai, mais au moins 

cela permet à la marque Brésil d’être présente à 
New York et à Paris pour autre chose que le football !” 
continue Fernando. Le déclic artistique de ce dernier 
interviendra à 21 ans, alors qu’il effectue un stage à la 
Biennale de Sao Paulo. Les œuvres du groupe Fluxus, 
d’Anish Kapoor et la peinture italienne de la trans-avant-
garde de Sandro Chia forment ses premiers chocs 
esthétiques. “J’assistais Daniel Buren pendant la Biennale. 
Je le reconduisais en voiture à l’aéroport – et ce n’était 
pas le complexe ultramoderne d’aujourd’hui – quand 
un avion a volé en rase-mottes juste au-dessus de 
nos têtes. Il était terrifié : ‘Je ne vais quand même pas 
rentrer à Paris là-dedans ?’”

D’une grande richesse intellectuelle, le design des 
frères Campana aurait pu se perdre dans les méandres 
d’une pensée conceptuelle et abstraite. Il est au 
contraire ancré dans la terre, la terre natale. Les deux 
frères y poursuivent l’œuvre écologique de leur  
père – une action mal vue dans le Brésil des années 60 
et 70. Ils ont déjà planté 15 000 arbres à Brotas, la 
ville où ils sont nés. “Nous essayons de recréer la forêt 
détruite par l’élargissement d’une autoroute,  
explique Fernando. J’y retourne bientôt pour planter 
1 000 nouveaux arbres. Et Humberto continuera avec un 
millier supplémentaire.” Mais leur grand projet, c’est 
l’Institut Campana. “Nous développons une structure qui 
puisse non seulement transmettre notre héritage  
à une nouvelle génération, mais aussi faire connaître le 
design au plus grand nombre. Pour la première fois, 
nous avons inauguré une exposition de nos pièces dans 
la ville qui nous a vus naître ! Nous voulons participer  
à la formation des jeunes et à l’accès à la culture pour 
diminuer le profond fossé social entre les Brésiliens.”

Leur terre natale étend son territoire, en réalité,  
à n’importe quelle parcelle de forêt ou de nature 
brésilienne. Humberto revient les yeux brillants  
d’un périple en Amazonie : quatre heures d’avion, 
deux heures de route en pleine forêt… et des 
champignons et des araignées géantes dont il présente 
les photos avec l’émerveillement d’un enfant. 
“Regardez ces fourmilières accrochées aux arbres. 
Les Indiens les utilisent pour éviter d’être attaqués par 
les moustiques. La nature recèle des mystères  
et des remèdes. Mon guide s’est fait mordre par un 
serpent. Il a trouvé le moyen de se soigner  
au sein même de la forêt.” Chez les Campana, et dans 
leurs objets, la nature est partout, complexe, 
chaotique et enveloppante, menaçante et ensorcelante. 
Une nature qui ne s’oppose pas à la ville et à l’homme, 
mais qui les englobe. “Dans le village d’Amazonie où 
je me suis arrêté, continue Humberto, une femme 
partageait sa cabane en rondins de bois avec un chat 
et un cochon. Ce n’est pas merveilleux que tout ce 
beau petit monde vive ensemble ?” Naïf, et pourtant 
tellement terre à terre.
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1. Fauteuil Bolotas, prototype (2019). Peau de mouton et acier.
2. Siège Cocoon Miniature (2015) pour la collection Objets Nomades de Louis Vuitton. Cuir et tissu.

3. Fauteuil Teddy Bear (2005). Ours en peluche et acier.
4. Chaise Bubble (1995). Feuilles de plastique à bulles et chrome.
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Dans le contexte des prisons où règne la masculinité toxique, danser 
relève d’un tabou absolu. À Lancaster, près de Los Angeles, le chorégraphe 
français Dimitri Chamblas se frotte à cet interdit et conçoit une création 
avec un groupe de dix détenus, souvent des anciens membres de gangs. 
En exclusivité pour Numéro Homme, le photographe d’art Pieter Hugo et 
Delphine Roche, rédactrice en chef adjointe du magazine, ont pu se glisser 
entre les murs pour témoigner de cette véritable exception culturelle. 
par Delphine Roche, portraits Pieter Hugo

Mouvements libres98

Lorsqu’on est chorégraphe, comment créer à 
l’intérieur d’une prison avec des corps marqués par les 
codes de l’ultra virilité et conditionnés par des années 
de confinement spatial ? C’est à cette problématique que 
le Français Dimitri Chamblas s’attache chaque semaine, 
avec la dizaine de détenus avec lesquels il élabore une 
création à Lancaster, en Californie, dans l’unique 
prison d’État située dans le comté de Los Angeles. Après 
une heure trente de voiture depuis la mégalopole, 
l’établissement surgit au cœur d’un paysage désertique 
troublé par quelques rares hôtels et fast-foods. 
Contrairement aux prisons françaises qui entassent 
notoirement les détenus dans des tours aux proportions 
étriquées, ici, l’institution, inaugurée en 1993, fait  
bon usage d’une denrée très abondante en Californie 
(comme le rappelait avec humour Noah Baumbach 
dans son récent film Netflix, Marriage Story) : l’espace. 
Sous l’azur serein, les bâtiments proprets aux parfums 
de désinfectant alternent sur quelque 106 hectares avec 
de vastes portions en plein air balayées par de violentes 
bourrasques. Dans les cours grillagées où les prisonniers 
se promènent, le soleil éblouissant rebondit sur les 
chasubles bleues aux dos marqués de cette inscription : 
“CDCR PRISONER”. Malgré la stricte structuration des 
espaces, et les nombreux contrôles auxquels doit se plier 
le visiteur, les lieux respirent à première vue un certain 
calme peuplé de silhouettes avec lesquelles le règlement 
interdit de tenter toute forme de communication,  
mais qui semblent, a priori, familières, tant les prisons 
américaines sont aujourd’hui une matière inspirant les 
fictions cinématographiques ou télévisuelles. 

Les prisonniers sont répartis en quatre yards, quatre 
cours entourées de plusieurs bâtiments, chacune 
correspondant à un statut et à un niveau de dangerosité 
supposée des occupants. Les cours B à D accueillent 
la “population générale” tandis que la A, où sont mis en 
œuvre les programmes de réhabilitation, est réservée 
aux prisonniers qui n’ont jamais commis aucune infraction 
disciplinaire. Construite pour environ 2 000 détenus,  

la prison abrite, selon un rapport du California 
Department of Corrections and Rehabilitation daté de 
septembre 2019, un peu plus de 3 000 individus.  
Un taux d’occupation élevé traduisant la véritable passion 
américaine pour l’incarcération, qui sévit depuis  
les années 70. Entamée en réponse à une hausse des 
chiffres de la criminalité dans les années 60, 
l’incarcération massive fait des États-Unis le pays doté 
de la plus forte population pénitentiaire au monde  
(en l’absence de données fiables au sujet de la Chine). 
Avec plus de deux millions d’individus placés 
durablement derrière les barreaux, il est estimé qu’environ 
25 % des détenus du monde entier sont américains. 
Dans son rapport intitulé “Nation Behind Bars: A Human 
Rights Solution”, publié en 2014, Human Rights Watch 
tirait la sonnette d’alarme, estimant que de nombreuses 
lois américaines violaient des principes basiques  
de justice en exigeant des punitions d’une sévérité 
disproportionnée au regard des crimes commis. 
Signalant une augmentation de 430 % du nombre de 
détenus entre 1979 et 2009, le rapport soulignait  
que l’incarcération était utilisée de façon indiscriminée 
comme “le remède absolu à tous les maux”. 
Fréquemment dénoncée également, la façon dont cette 
politique a fait peser un poids supplémentaire sur les 
communautés les plus fragiles, paupérisées, marginalisées 
par le racisme et gangrénées par la violence et la 
drogue. Comme un fléau, l’incarcération massive s’est 
abattue sur les jeunes hommes noirs ou latinos dont 
la silhouette est devenue, aux yeux de la police comme 
aux yeux du reste de la population américaine,  
le portrait-robot du parfait criminel, créant de fait un 
stigmate indélébile. Pour un homme blanc incarcéré 
aux États-Unis, on compte actuellement pas moins de 
six Afro-Américains entre les murs des prisons. 

En Californie particulièrement, note un article 
récent du New York Times, le nombre de détenus 
est passé de 20 000 en 1980 à 163 000 en 2006 – pour 
devenir aujourd’hui le second État du pays en termes  
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De gauche à droite : Tyson Atlas, Arshawn Green, Albert Beckley, Randolph Haliburton, Johnathan Hammon, Antonio Toy, Dimitri Gales, Baleegh Brown et 
Kenneth Webb.
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“Avoir le respect des professeurs qui me donnent l’impression d’être un étudiant  
comme un autre sur un campus, c’est très poignant, car ils voient en moi quelque chose 
de positif que je n’avais pas vu moi-même.” Terry Bell

de population carcérale, avec plus de 200 000 
prisonniers. En effet, dans les années 90, une série  
de lois particulièrement drastiques ont vu le jour,  
comme l’explique le Dr Bidhan Chandra Roy – directeur 
de l’enseignement en milieu carcéral de l’université 
Cal State LA, et fondateur de l’organisation Words 
Uncaged, qui propose des ateliers de pratique artistique 
ou d’écriture, ainsi que des formations universitaires 
aux détenus californiens. “Dans notre État, les années 90 

ont été marquées à la fois par l’épidémie de crack et 

par l’apogée de la culture des gangs. À la même époque 

sévissait le mythe du ‘superprédateur’, créé par le 

criminologue John Dilulio, selon qui nous allions assister, 

dans les années à venir, à un véritable bain de sang 

commis par de très jeunes sociopathes, la plupart du 

temps afro-américains et latinos. Cette théorie affirmait 

que les jeunes, souvent membres de gangs, qui 

commettaient des crimes violents à un âge précoce 

étaient d’une nature mentale différente du reste  

de l’humanité, qu’ils étaient des monstres incapables 

de toute réhabilitation.” Malgré une baisse spectaculaire 
des chiffres de la criminalité juvénile à partir de 1995, 
les lois autorisant à juger un mineur comme un adulte 
ont été maintenues. “De plus, de 1994 à 2012, la loi des 

trois coups (three strikes law) a permis d’enfermer à 

vie des individus coupables de petits délits non violents. 

Une longue liste de facteurs aggravants – utiliser une 

arme à feu, être lié à un gang… – a aussi été mise au point, 

permettant d’augmenter le nombre d’années de 

prison requis pour un seul crime. Également, la felony 
murder law fait qu’une personne en accompagnant 

une autre au moment où celle-ci commet un meurtre 

se retrouve jugée pour le même crime, même si elle 

n’y a pas participé directement. L’ensemble de ces lois 

a abouti à l’incarcération de mineurs de 16, 17 ans, 

condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération 

conditionnelle. Parmi les États développés et 

démocratiques, les États-Unis sont les seuls à établir ces 

condamnations à une perpétuité réelle, qui impliquent 

que les détenus mourront derrière les barreaux.” 

À l’échelle fédérale, depuis plusieurs années une 
réflexion est cependant menée, tant par les 
républicains que par les démocrates, sur la nécessité de 
réduire la taille de l’ogre carcéral américain – pour  
des raisons éthiques, mais aussi financières, puisqu’il 
engloutit quelque 80 milliards de dollars par an. En 
Californie, une loi récemment passée (California Senate 

Bill 260) ouvre la liberté conditionnelle à toutes les 
personnes condamnées avant leurs 18 ans, et des 
audiences de libération sur parole sont plus facilement 
accordées. L’ancien gouverneur, Jerry Brown, est aussi 

intervenu pour réduire les peines de certains détenus, 
ce qui fut le cas pour 30 % des hommes participant aux 
programmes de l’organisation Words Uncaged. Pour 
faciliter la libération, de plus en plus d’efforts portent sur 
des projets de réhabilitation menés à l’intérieur des 
prisons, qui permettent aux détenus de réfléchir à leur 
parcours, de déconstruire la mentalité qui les a menés  
à commettre leur crime, et de reconstruire un nouveau 
rapport à eux-mêmes et au monde. 

À cet égard, le yard A de la prison de Lancaster 
est un véritable modèle. Après avoir été d’abord 
incarcérés dans des établissements au niveau maximum 
de sécurité (niveau 4), les quelque 800 hommes qu’il 
regroupe sont ceux qui n’ont commis aucune infraction 
au règlement disciplinaire. Avec un niveau de sécurité 
moins élevé (récemment abaissé au niveau 3), cette cour 
peut donc vivre au rythme des nombreuses activités 
proposées. “Ce qui importe pour nous, explique le 
lieutenant Karla Graves, qui participe à leur encadrement, 
c’est que les prisonniers travaillent vraiment à leur 
auto-perfectionnement. Ils ne sont jamais enfermés dans 
leur cellule, la cour est accessible à tout moment, et 
ils peuvent choisir parmi les nombreux groupes d’écriture 
créative, de poésie, d’arts visuels, de théâtre, de 
musique, de yoga… ainsi qu’étudier et passer leurs 
diplômes à l’intérieur de la prison.” La véritable 
spécificité de ce lieu, qui fait, selon le Dr Bidhan Chandra 
Roy, le succès de cette approche progressiste de 
l’incarcération, réside dans l’engagement des détenus 
qui ont eux-mêmes demandé la mise en place de ces 
programmes. Sur le modèle d’Ear Hustle, le podcast à 
grand succès animé par les prisonniers de San Quentin, 
une autre prison californienne, des condamnés du yard A 
de Lancaster ont notamment déposé une proposition 
auprès de l’administration pour développer leur propre 
podcast. “Cela fonctionne car toute la cour A participe 
de cette mentalité, poursuit-il, ce qui n’est pas le cas dans 
d’autres prisons californiennes où nous dispensons 
aussi des cours, mais où des incidents violents éclatent 
souvent, ce qui provoque, pour des mois entiers,  
des situations de lockdown où tous les prisonniers sont 
enfermés dans leur cellule vingt-trois heures par jour.” 

Pour définir son action, Words Uncaged s’est 
d’abord inspiré de l’exemple de Michel Foucault, qui, 
dans les années 70, voulait porter la parole des détenus 
au-delà des murs des prisons françaises, en les 
encourageant à s’exprimer par le biais de l’écriture. Mais 
alors qu’à l’époque Foucault s’était heurté à l’illettrisme 
des prisonniers, dans la Californie des années 2010 la 
demande émane des hommes eux-mêmes. Au bout de 
plusieurs ateliers d’écriture créative avec eux, leurs 
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écrits ont d’abord été publiés sur le site Internet de 
l’organisation, avant d’être rassemblés, chaque année 
depuis sept ans, dans un livre. Également, des artistes 
viennent fréquemment organiser des workshops dans 
la prison. Parmi eux, Dimitri Chamblas a décidé, après 
une première rencontre, de poursuivre ce processus 
d’exploration avec les détenus. Dans la toute petite salle 
octroyée par l’administration pour la mise en place de 
son atelier, il tente de contrer les automatismes induits 
par l’environnement précarcéral de ces hommes, et 
renforcés encore par les codes de la prison. Par le travail 
produit sur les corps, il s’efforce de briser les plafonds 
imposés sur les énergies, les désirs et les imaginaires, 
expliquant aux hommes, par exemple, que leurs 
mouvements ne doivent pas nécessairement être 
proportionnels aux limites physiques qu’on leur fixe, 
mais qu’ils peuvent au contraire danser “immense” 
dans un espace minuscule, ou danser de façon minimale 
au milieu du désert. Au début, pour ces prisonniers 
encore jamais exposés à la danse contemporaine, 
évoluer sans musique, en bougeant parfois au ralenti, fut 
un choc culturel autant que personnel : “Je ne suis 
pas là pour leur apprendre des pas, explique Dimitri 
Chamblas, mais pour travailler à ce que chacun 
exprime ce qu’il a à dire par des mouvements qui lui 
sont propres. Lorsqu’on n’est pas protégé par du 
mouvement spectaculaire, il se produit quelque chose 
de très intime.” En n’imposant ni style ni technique 
particulière, l’irruption de la danse contemporaine fait 
surgir un véritable espace de liberté dans un 
environnement travaillé par les codes et les rituels, où 
tout, jusqu’aux contacts physiques, est réglementé. 
“La présence de la danse remet en question la définition 
de la masculinité, le rapport à l’espace, le plaisir, la 
honte, les préjugés projetés sur ces hommes”, poursuit 
Dimitri Chamblas. L’artiste qui a, pour Performa à 
New York, ou encore récemment à la Fondation Lafayette 
Anticipations, invité dans ses créations une diversité 
de corps et de profils sociaux, se livre ainsi ici à  
une entreprise de “déprogrammation” radicale dans un 
environnement travaillé par la peur du vide, où la 
reconnexion à soi-même, dans le cadre des programmes 
de réhabilitation, adopte souvent des discours hérités 
des méthodes de développement personnel. Ici, les 
impératifs et les mécaniques laissent la place au flou, au 
souffle, au ressenti le plus fragile et le plus ténu. 
Explorer son propre mouvement sans musique, devant 
son compagnon de cellule, relève alors d’une mise  
à nu, d’une acceptation de sa vulnérabilité et d’une 
découverte de soi a priori impensables pour des hommes 
façonnés depuis l’enfance par les diktats de la 
masculinité toxique. 

Le reste du temps, la réhabilitation emprunte 
plutôt au domaine plus rassurant du béhaviorisme, 
s’attachant à déterminer les mécanismes 
comportementaux des détenus, les liens entre stimuli 
et réponses. “Une des choses que j’ai comprises ici, 
explique l’un des participants au projet de danse, Terry 
Bell, c’est que si les comportements sont des choses 
qu’on construit et qu’on apprend, on peut aussi  
les ‘désapprendre’.” Condamné à l’âge de 17 ans à la 
perpétuité sans libération conditionnelle, le jeune 
homme aujourd’hui âgé de 36 ans, qui fut balloté durant 
son enfance entre plusieurs membres de sa famille très 
abusifs, a utilisé son temps en prison pour se reconstruire 
et pour étudier. “Tout ce que j’ai fait auparavant, et  
qui m’a mené à être incarcéré, c’était un choix. J’aurais 
pu agir différemment. Je ne faisais pas partie d’un 
gang, la preuve, je n’ai aucun tatouage, mais je fréquentais 
des criminels. Quand la mère de ma petite amie a été 
tuée, le simple fait d’être associé, à cette époque, à des 
personnes très négatives, faisait de moi un suspect. 
Je savais qui avait tué sa mère, mais je n’étais pas prêt 
à impliquer cette personne [suivant en cela un code 
de l’honneur qui interdit de “balancer” et de collaborer 
avec les autorités]. Alors qu’un mec que je prenais 
pour un ami n’a pas hésité à m’incriminer… Aujourd’hui, 
après avoir participé aux groupes de parole et d’entraide, 
j’ai passé cinq associate degrees [équivalent du DEUG] 
dont le premier dans le domaine des sciences 
comportementales. Maintenant, Cal State LA nous donne 
la possibilité de passer un bachelor’s degree [niveau 
licence], pour lequel j’étudie actuellement. Avoir le 
respect des professeurs qui me donnent l’impression 
d’être un étudiant comme un autre sur un campus, 
c’est très poignant, car ils voient en moi quelque chose 
de positif que je n’avais pas vu moi-même.” 

Pour la plupart des prisonniers présents dans  
le groupe de danse, tous afro-américains ou latinos à 
l’exception d’un Blanc, entrer à l’université tenait lieu, 
statistiquement, d’une véritable chimère. “À Cal State 
LA, poursuit le Dr Bidhan Chandra Roy, seul 1 % de 
nos étudiants sont afro-américains. Cette minorité est 
bien plus présente dans les prisons. On peut en 
déduire qu’à l’âge où les jeunes Blancs de la classe 
moyenne entrent à l’université, les jeunes Noirs 
entrent en prison, dans les mêmes proportions.” 
Participe à cette situation un discours stigmatisant 
martelé encore et encore, par les habitants des 
quartiers difficiles et même par le personnel enseignant, 
qui décourage souvent les jeunes. “J’ai un frère 
jumeau, et un jour, pendant mon enfance à South Central 
Los Angeles, un professeur nous a dit que 

“Je savais qu’il ne fallait pas suivre les règles des gangs, mais toute personne qui se 
dressait contre eux était poignardée et mourait.” Dimitri Gales
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Dimitri Gales et Randolph Haliburton.
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statistiquement, l’un de nous irait à l’université,  
et que l’autre irait en prison”, explique Arshawn Green, 
28 ans, Afro-Américain condamné à vingt et un ans 
d’incarcération pour tentative de meurtre. “J’ai tout de 
suite pensé que j’étais celui qui finirait en prison. Mon 
quartier était infesté de gangs et on m’a vite inculqué 
un état d’esprit guerrier. Ma mère, célibataire, n’arrivait 
pas à s’occuper de nous deux, et mon jumeau est allé 
vivre avec ma grand-mère. Je me suis alors senti 
vraiment isolé car je n’avais que lui à qui parler. J’ai eu le 
sentiment que tout le monde m’avait abandonné et, 
comme mon père n’avait jamais été là, ce sont les mecs 
des gangs, plus vieux, qui m’ont expliqué comment 
devenir un homme. Ils m’ont appris à voler, à me battre, 
à bien m’habiller, à manipuler les femmes. Et aujourd’hui, 
me voilà en prison, la prédiction s’est réalisée.” 

Chez neuf des dix apprentis danseurs, le tissu 
familial, dramatiquement détérioré et dysfonctionnel, 
a créé une fragilité psychologique et affective qu’ils 
ont masquée par des comportements violents. Né d’une 
mère toxicomane, Randolph Haliburton, 28 ans, a été 
adopté par sa tante qui élevait seule ses propres 
enfants et menait de front deux emplois pour joindre les 
deux bouts. Très jeune, il a développé, comme sa mère, 
une addiction aux drogues, qui l’a amené à commettre 
des vols pour faire face à sa dépendance. C’est ainsi 
qu’à l’âge de 18 ans, suite à un cambriolage, il a fini en 
prison où, aujourd’hui, il passe enfin ses diplômes. 
Pauvres, dormant parfois dans la rue ou passant d’une 
maison à l’autre dans des familles où les adultes,  
en proie à des problèmes d’argent, de drogue ou de 
violence domestique, ne veulent ou ne peuvent pas 
s’occuper d’eux (autrement qu’en faisant preuve, à leur 
encontre, d’une intense violence physique et 
psychologique), la plupart des participants au projet de 
danse ont cherché des liens affectifs dans les gangs. 
“J’ai vécu avec ma grand-mère qui me battait, puis ma 
mère m’a repris avec elle, mais comme elle n’avait  
pas d’argent, elle faisait des strip-teases privés pour des 
hommes qui venaient chez nous”, explique Antonio 
Toy, 33 ans, originellement condamné à perpétuité, mais 
dont la peine a été commuée par le gouverneur en 2019. 
“Alors je m’enfuyais, j’allais à Los Angeles pour rejoindre 
mes cousins. Je voulais vraiment ressembler à mes 
amis de LA, donc je me comportais comme eux et j’ai fini 
par rejoindre leur gang. J’avais un revolver, je volais des 
gens. Quand j’ai eu 18 ans, ma petite amie a été 
assassinée par son ex. Puis plusieurs membres de ma 
famille ont été tués. Je ne savais plus quoi faire de  
moi alors je me suis encore plus enfoncé dans le mode 
de vie des gangs. Un peu plus tard, mon cousin m’a 

dit qu’on l’avait battu, je suis allé dans le quartier où 
vivait son agresseur, je l’ai vu de loin et j’ai tiré. Je l’ai raté 
mais je me souviens qu’à ce moment précis, je voulais 
vraiment le tuer. C’était la pire décision de ma vie et je 
n’essaie pas de la justifier, j’en suis responsable. 
À l’époque, j’étais vraiment perdu et je n’avais pas de 
figure masculine positive à laquelle m’identifier, tous les 
hommes autour de moi étaient des criminels.” 

Souvent, dans ces quartiers d’où sont issus les 
jeunes détenus, les polarités du bien et du mal sont 
tellement inversées que les figures masculines les 
plus négatives sont célébrées commes des héros. Alors 
la reproduction sociale bat son plein et le crime se 
transmet de frère en frère ou de père en fils, comme dans 
le schéma familial traditionnel. Dans ce monde à 
l’envers, Tyson Atlas, né à San Bernardino en Californie, 
a pu bénéficier, contrairement à la plupart de ses 
camarades, de la présence et des conseils de son père. 
Dans son quartier dévasté par la violence, dès sa 
prime enfance deux de ses cousins sont assassinés. 
Son père, pour sa part, est une figure tenue en haute 
estime pour son talent dans nombre d’affaires illégales. 
“Il vendait de la drogue, jouait de l’argent, et tout le 
monde me parlait de lui avec le plus grand respect. Il était 
très populaire, son succès impressionnait tous mes 
voisins. Mais il était souvent incarcéré à cause de ses 
activités. Il me donnait des conseils sur la façon de me 
comporter, et je voulais suivre sa voie parce que je voulais 
être aussi adulé que lui. Il me disait notamment que  
je ne devais autoriser personne à me faire du mal, que 
je devais savoir me défendre.” Alors qu’il a 16 ans, 
Tyson Atlas est arrêté pour possession d’une arme à feu  
à l’école. Un jour, pris au milieu d’une guerre de gangs, 
un jeune homme tire sur lui et le blesse. Suivant le 
code de l’honneur, il refuse de révéler à la police le nom 
de son agresseur. “Deux mois plus tard, à sa sortie 
d’un de ses nombreux séjours en prison, mon père 
m’a demandé de le conduire dans le quartier du 
garçon qui m’avait tiré dessus. Nous étions en voiture, 
et je l’ai vu. Mon père m’a dit de descendre et de le 
tuer sous ses yeux. Je l’ai fait.” S’ensuit pour  
le jeune homme une condamnation à la perpétuité 
réelle, sans libération conditionnelle. Repenti dès  
le moment de son procès, Tyson Atlas a revu son père 
quelque dix ans plus tard lorsque celui-ci a été muté à 
la prison de Lancaster, dans la cour B, avant que sa 
mort ne les sépare à jamais. Baleegh Brown, ancien 
champion olympique junior d’athlétisme, condamné à 
trente-quatre ans pour vol avec agression, a été 
entraîné dans la criminalité par ses frères : “Ils faisaient 
partie d’un gang et ils me trouvaient trop sensible, 

“À l’époque, j’étais vraiment perdu et je n’avais pas de figure masculine positive à laquelle 
m’identifier, tous les hommes autour de moi étaient des criminels.” Antonio Toy
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Antonio Toy et Arshawn Green.
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Johnathan Hammon.
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Albert Beckley.
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mes traits de caractère n’étaient pas ceux d’un 
homme. Ils me traitaient sans cesse de pleurnichard.” 
À 14 ans, faisant face à plusieurs difficultés 
personnelles et affectives, il finit par emprunter un 
revolver à son frère et commet son premier vol. 

Pour qui a grandi avec de tels exemples de 
masculinité toxique, la prison est le pire lieu où 
espérer un changement de paradigme. D’autant  
plus que les crimes commis par certains les propulsent 
dans les établissements les plus durs, les prisons  
à 180 degrés, au niveau maximum de sécurité : dans 
cette version améliorée du panoptique étudié par 
Michel Foucault dans son ouvrage séminal Surveiller et 
punir, les gardes, depuis leur tour, peuvent envelopper 
d’un seul regard toutes les bâtisses. En Californie, 
l’affrontement des gangs s’y perpétue selon de nouvelles 
lignes de partage, raciales et communautaires, avec 
un code de comportement extrêmement strict. Le simple 
fait d’adresser la parole, dans la cour, à un homme 
d’une autre couleur que la sienne peut avoir des 
conséquences tragiques. Afro-Américain, Dimitri Gales, 
27 ans, dont la peine de perpétuité pour participation à 
un meurtre et affiliation à un gang a été réduite l’année 
dernière, se souvient d’une scène qui l’a marqué : 
“Dans la première prison où on m’a affecté, je parlais avec 
un Blanc, et il m’a demandé s’il pouvait manger mon 
brownie, si je n’en voulais pas. Alors je le lui ai donné et 
nous avons continué à discuter. Tout à coup, deux Noirs 
sont arrivés et ils m’ont demandé de m’écarter. Je les ai 
vus tuer cet homme sous mes yeux, littéralement, sa 
cervelle était éclatée par terre, juste parce que je lui avais 
donné un brownie. Je savais qu’il ne fallait pas suivre 
ces règles, mais toute personne qui se dressait contre 
les gangs était poignardée et mourait.” 

Dans ce contexte, pour éviter les problèmes, la 
seule solution est de se tenir à carreau et de pratiquer 
la musculation à l’extrême pour préserver son apparence 
de mec dur et ne surtout pas avoir l’air d’une victime, 
d’une cible facile. Parmi les dix hommes interviewés, tous 
mentionnent l’interdit suprême, celui de pleurer, ce 
qui, dans une telle promiscuité avec des détenus qui 
ont perdu tout espoir de retrouver un jour la liberté,  
et qui poursuivent les activités criminelles entamées 
avant leur incarcération, équivaut à se condamner  
à sa propre mort. Les stratégies de construction d’une 
masculinité stéréotypée, tout en attitudes viriles et 
masques impénétrables, atteignent alors un paroxysme 
insupportable chez ces jeunes hommes qui  
ont commis leur crime en étant encore adolescents ou 
postadolescents, souvent en imitant leurs pairs ou par 
peur du regard d’autrui, et qui se retrouvent en  

prison, dans des circonstances encore plus difficiles, 
sans jamais avoir eu le temps de mûrir et de définir leur 
propre rapport au masculin. “Souvent, avant leur 

incarcération, ces très jeunes garçons se sont un jour 

retrouvés dans un affrontement où ils ont eu l’impression 

de ne pas avoir le choix de leurs actes, explique le 
Dr Bidhan Chandra Roy. Les tensions montent en flèche, 

quelqu’un sort un revolver, et ils auraient l’air faibles 

ou pas assez virils s’ils décidaient de ne pas répondre 

à la provocation. Cela vient d’une vision de la masculinité 

qui se définit par la violence. Si votre virilité dépend 

des règles de vie des gangs, un jour, vous vous retrouvez 

nécessairement placé dans une de ces situations  

où vous avez le choix entre tuer ou être tué, sans avoir 

jamais réellement conscientisé ce processus.” Ainsi, 
ce n’est qu’une fois en prison qu’Albert Beckley, alias AJ, 
32 ans, a pris conscience de ses erreurs passées : 
“J’étais au trou parce que j’avais participé à une émeute 

qui ne me concernait en rien. Je m’en suis mêlé car  

un de mes potes faisait partie des instigateurs. Et tout 

à coup, j’ai compris que je me mettais toujours dans 

les ennuis à cause des autres, pour des histoires 

complètement stupides. C’est là que j’ai commencé 

ma réflexion et mon processus de transformation. 

Aujourd’hui, je peux dire que la prison m’a sauvé la vie 

parce que si j’avais continué à faire partie d’un gang, 

je serais certainement mort à l’heure qu’il est.” 

Pour être un beau jour admis dans la cour A de 
Lancaster, les détenus ont dû traverser l’enfer des 
prisons les plus difficiles et attendre que le barème  
de points du système carcéral californien leur permette 
d’être transférés dans cette institution libérale. Ils ont 
dû, également, signer un contrat stipulant qu’ils 
renoncent à toute affiliation aux gangs et à toute forme 
de politique raciale et communautaire. “C’était un choc 

culturel quand je suis arrivé ici”, explique Kenneth Webb, 
aujourd’hui âgé de 29 ans, condamné pour meurtre  
et pour affiliation à un gang à une peine minimum de 
vingt-cinq ans pouvant aller jusqu’à la perpétuité. 
“Chacun est soi-même, il n’y a pas de règles tacites sur 

la façon dont tu dois parler à telle ou telle personne. 

Dans cette cour, la culture porte sur le développement 

personnel, et on peut nouer de vraies relations avec 

les gens. Aujourd’hui, je donne des cours de peinture 

à mes codétenus, je dirige un groupe qui s’appelle 
Healing Through the Arts [“guérir grâce aux arts”]”. 
Parmi les dix détenus, certains ont également créé un 
groupe nommé SAUCE, Social Advocates of Using 
Creative Energy. Tyson Atlas, Terry Bell et Kenneth Webb 
ont aussi passé plusieurs mois à écrire et à jouer 
ensemble une pièce de théâtre. 

“J’ai un frère jumeau, et pendant mon enfance à South Central Los Angeles, un 
professeur nous a dit que statistiquement l’un de nous irait à l’université, et que l’autre 
irait en prison.” Arshawn Green
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Arshawn Green et Kenneth Webb.
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Tyson Atlas et Albert Beckley.
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Arshawn Green.
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La danse, en revanche, même dans la cour A de 
Lancaster, relève d’un véritable défi lancé à la culture 
carcérale ultra virile. Lorsque Dimitri Gales et Kenneth 
Webb décident de lancer leur propre atelier, l’opinion 
publique de la cour accueille la proposition avec un 
sourire narquois. “On nous disait : ‘Oh, alors les mecs, 
vous allez twerker, c’est ça ?’” rappelle en riant 
Antonio Toy. Pendant un an, un petit groupe se réunit 
malgré tout sous la direction de Gales et de Webb,  
qui crée pour ses pairs des chorégraphies inspirées 
du hip-hop, sur une trame narrative opposant un 
groupe de robots dotés de cœurs à un autre groupe de 
robots sans cœur. Les danseurs décident ensuite 
d’aller plus loin dans leur pratique et demandent à être 
encadrés par un instructeur extérieur à la prison. 
“Dimitri [Chamblas] est arrivé et il nous a dit qu’il venait 
de la danse classique et contemporaine. Il affirmait que 
bouger un doigt, c’est déjà de la danse”, se souvient 
Antonio Toy.  

Ensemble, et dans le cadre des programmes de 
l’organisation Words Uncaged, l’artiste et les détenus 
élaborent une chorégraphie qui sera présentée au 
mois de mai devant un public constitué de journalistes 
de Los Angeles, de célébrités et de politiciens 
californiens qui peuvent influencer l’évolution des lois. 
“Seront également présents lors de cet événement, 
poursuit le Dr Bidhan Chandra Roy, des anciens détenus 
condamnés à la perpétuité réelle, qui ont participé  
à nos programmes, ont été libérés et sont retournés  
à la vie civile. Parmi ces trente personnes, aucune  
n’a récidivé, toutes sont parfaitement intégrées. Elles 
ont une influence très positive sur leur communauté car 
elles parlent à des adolescents qui appartiennent  
à des gangs et partagent leur expérience avec eux pour 
qu’ils changent de voie et ne finissent pas en prison. 
Dimitri Gales, qui sera bientôt libéré, a déjà un emploi 
qui l’attend au sein de l’organisation de son frère, le 
rappeur YG, qui aide activement les jeunes de Compton 
[banlieue de Los Angeles où règnent la pauvreté, la 
guerre des gangs et le trafic de drogue, une atmosphère 
souvent décrite par les stars du hip-hop qui en sont 
originaires telles que le groupe NWA dans les années 90, 
et, plus récemment, Kendrick Lamar]. En effet, 
l’organisation à but non lucratif de YG est partenaire de 
Words Uncaged pour la création d’un programme 
appelé 4 Hunnid Waze, qui fournira un salaire à des 
anciens détenus en échange de leur travail d’aide à la 
prévention des crimes et d’éducation des jeunes dans 

leur communauté.” Dimitri Chamblas travaille aussi  
à transformer la création artistique qui sera présentée 
en mai en un programme d’enseignement de danse 
(Body and Performance Art), ouvrant l’obtention de 
crédits universitaires dans le cadre d’un bachelor of arts 
[licence] du California Institute of the Arts (CalArts), dont 
il dirige l’école de danse Sharon Disney Lund. 

Pour l’heure, les dix détenus participant à sa 
création consolident une fraternité qui brise les lignes 
traditionnelles des communautés ethniques qui 
pourraient ailleurs séparer Johnathan Hammon, le seul 
Blanc de la bande – issu de la classe moyenne et 
condamné à l’âge de 19 ans pour une série de vols – de 
ses neuf acolytes métisses, afro-américains ou latinos. 
“J’ai toujours voulu savoir danser, et comme j’en suis à 
mon troisième séjour en prison, je me suis promis que 
cette fois, j’allais grandir et changer, explique Johnathan 
Hammon. Je suis vraiment hors de ma zone de 
confort quand je danse, d’autant plus que le préjugé 
racial, très présent dans la culture des prisons,  
ne m’est pas favorable dans ce domaine. Mais je veux 
justement dépasser tous ces stigmates qui nous 
collent à la peau.” Pour tous, pratiquer une danse très 
ralentie, aussi subtile qu’un souffle, puis soudain 
extrêmement kinétique et explosive, est une expérience 
de découverte de soi en compagnie de ses compagnons 
de route, devenus de véritables amis. Dans la joie  
du corps et du mouvement, les systèmes d’autocensure 
cèdent la place à un champ de possibilités 
reconfigurées. “Quand je danse, je ne suis plus en prison, 
conclut Albert Beckley, qui pratiquait assidûment  
le krump avant son incarcération. J’ai commencé à 
retrouver mes mouvements, et, de nouveau, je pouvais 
être fier de moi. Et puis un jour, en cours, Dimitri  
a passé un morceau des Pink Floyd, c’était un monde 
nouveau pour moi, tout comme la danse contemporaine. 
Le hip-hop, je connais, c’est facile, mais là, j’ai laissé  
la musique me traverser et je me suis senti libre. Mon 
corps bougeait d’une façon que je n’avais jamais 
envisagée. C’est grâce à mes amis qui m’entourent que 
j’arrive à sortir de ma zone de confort. C’est fou de 
dire ça, parce que je suis en prison, mais je ne me suis 
jamais senti aussi heureux. Nous avons tous abandonné 
la mentalité du mec dur, car on ne peut pas être dur et 
danser lentement. Aujourd’hui, je sais être vulnérable,  
je laisse même les mecs me porter. On est dans une 
prison, et ces mecs peuvent me soulever de terre, me 
lancer en l’air comme une femelle… ça me va.” 

“Mes frères faisaient partie d’un gang et ils me trouvaient trop sensible, mes traits de 
caractère n’étaient pas ceux d’un homme. Ils me traitaient sans cesse de pleurnichard.” 
Baleegh Brown
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Baleegh Brown. 
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Preuve par quatre116
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Preuve par quatre Comme touchés par la grâce, les quatre frères Schneider ont su 
transformer leur passion de la musique et du cinéma en un métier 
vécu au quotidien. Numéro Homme a réuni sur un même plateau 
Aliocha, Vassili, Niels et Volodia pour évoquer ce qui rassemble cette 
fratrie fascinante au-delà de son évidente beauté angélique.  
par Olivier Joyard, portraits Horst Diekgerdes, réalisation Jean Michel Clerc
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Une terrasse de café parisien près de Pigalle,  
au milieu de l’hiver. L’image est saisissante : Aliocha, 
Niels, Vassili et Volodia Schneider, les quatre frères 
élégants et emmitouflés, aux visages singuliers et 
harmonieux, forment un groupe compact. Une bande 
liée par le sang et réunie par un goût commun  
pour la liberté de créer. “Les gens nous disent souvent 
qu’on se ressemble beaucoup, mais ceux qui nous 
connaissent vraiment savent qu’en réalité, pas tellement, 
que nous sommes tous distincts”, prévient d’emblée 
Aliocha, 26 ans. Une façon de faire remarquer que ce 
qui se passe devant nos yeux n’a rien de fréquent. 
“Depuis quand on ne s’est pas vu tous ensemble à 
Noël ?” C’est l’aîné, Niels, qui parle. Volodia lui rappelle 
qu’ils ont été réunis l’année précédente, mais tout le 
monde autour de la table se rejoint pour formuler 
l’évidence : l’enfance est loin. Si les frères se fréquentent 
beaucoup, c’est surtout par paires. Les voir tous 
ensemble dans le même espace – et plus encore sur la 
même photographie – relève de l’exceptionnel. Car la 
fratrie artistique est éparpillée entre Paris et Montréal, 
au gré des projets des uns et des autres et des 
accélérations de leurs vies. Si Niels Schneider, 32 ans, 
est aujourd’hui le plus célèbre depuis son César du 
meilleur espoir masculin obtenu en 2017 avec son rôle 
dans Diamant noir d’Arthur Harari, qui a fait de lui l’un 
des piliers du cinéma français, ses trois frères travaillent 
aussi entre cinéma et musique, avec des promesses 
d’avenir solides et un présent déjà désirable. Vassili, le 
benjamin, mène une carrière de comédien et de 
réalisateur en germe, Volodia est, quant à lui, un musicien 
de studio réputé (à la batterie) et acteur, tandis 
qu’Aliocha, également comédien, sort ce printemps 
son deuxième album après Eleven Songs en 2017,  
en tant que compositeur et interprète hanté par la folk, 
remarqué par la presse la plus pointue.

L’histoire de la fratrie Schneider est d’abord  
une histoire de voyages et de distance, voire de 
déchirements. Seul Volodia n’habite pas à Paris 
– Aliocha y vit à mi-temps et Vassili s’y est installé il y a 
un peu plus de un an – mais de nombreux mouvements 
ont éraillé les dernières décennies. Le premier à 
s’installer de manière constante loin du Canada a été 
Niels. Né dans la capitale française – comme Aliocha  
et Volodia – avant que ses parents ne décident d’aller 
vivre à Montréal à l’aube de ses 9 ans, c’est après 
avoir tourné dans Les Amours imaginaires de Xavier 
Dolan en 2010 qu’il revient en France pour tenter sa 
chance. Avec ce que la vie de jeune acteur implique : 
une variété de rôles parfois proche de l’écartèlement, 
au moins en termes d’ambition. Entre le Télémaque 
peu mémorable de la série Odysseus et le jeune homme 
androgyne et fascinant du beau film queer et orgiaque 
de Yann Gonzalez, Les Rencontres d’après minuit, 

tous les deux en 2013, Niels Schneider a imposé  
son style sans trop se poser de questions. Et avec un 
certain don pour la patience.

Ses débuts dans le métier ont été précoces,  
dès l’adolescence, par tropisme familial. “Nous avons 
un grand frère, Vadim, qui a été très tôt passionné  
de littérature et de théâtre, raconte Niels. Il prenait des 
cours avec mon père. Il a aussi fait du chant et de la 
guitare. Aliocha a débuté très jeune. Pour La Promesse 
de l’aube, sa première pièce, il avait 13 ans.” Volodia 
se souvient d’un “effet domino” entre frères. “Vadim était 
très investi, très littéraire et il aimait beaucoup la 
musique. En le voyant, j’ai eu envie de choisir mon 
instrument. Puis mon père nous a fait entrer dans des 
agences de comédiens.” Vassili, le plus jeune, a sans 
doute été le plus prompt à embarquer dans cette vie dès 
l’enfance. “Moi, j’ai débuté le doublage dès 6 ans. 
Nous avons tout de suite été plongés dans un monde 
artistique. À la maison, on regardait beaucoup  
de films, il y avait cette culture-là. Nous étions comme 
une bande de potes avec la même passion pour la 
musique et le cinéma.” Niels se souvient du vidéoclub 
auquel son père était inscrit comme d’une porte 
d’entrée collective vers la cinéphilie. “Nous avions accès 
à tous les films gratuitement et en illimité. Cela 
construit quelque chose.”

L’autre événement qui a construit la fratrie 
Schneider et l’a soudée pour toujours est une tragédie. 
Ce frère évoqué par Niels et Volodia, Vadim, a trouvé 
la mort dans un accident de la route alors qu’il se rendait 
sur le tournage d’une série qui l’avait fait connaître au 
Canada, 15A. Il était âgé de 17 ans. Niels avait seulement 
seize mois de moins que lui. Après le choc, il décide 
d’accélérer son choix de devenir comédien. Après un 
début de carrière intéressant au Canada et dans  
ses premières années en France (même si l’intéressé 
modère : “J’en ai fait des daubes.” [rires]), une forme  
de frustration domine, liée à la difficulté de trouver des 
rôles passionnants. On ne dit peut-être pas assez à 
quel point les actrices et acteurs, en dépendant du désir 
des autres, mettent parfois longtemps à cerner le leur. 
Certains n’en ont même jamais l’occasion. Après avoir 
dépassé la trentaine, il semble que Niels Schneider  
y soit enfin parvenu, dans la foulée de son César. 
“Dernièrement, les rôles m’ont totalement aspiré. Le film 
de Catherine Corsini, Un amour impossible, celui  
de Guillaume de Fontenay à Sarajevo, Sympathie pour 
le diable, vous absorbent. Les choses ont changé 
pour moi, oui, je le sens. Il y a deux sortes d’acteurs. 
D’abord, ceux qui veulent vraiment faire ça, depuis 
longtemps. Et ceux qui sont repérés grâce à des 
castings sauvages, ce qui arrive énormément en France. 
J’ai même l’impression qu’une majorité d’acteurs  C
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Double page précédente, de gauche à droite : Aliocha, Vassili et Niels portent des pulls en bandes de coton tressées et des  

jeans en denim, Fendi. Niels porte une montre “Santos-Dumont”, Cartier. Volodia porte un gilet en cuir tressé, un pantalon en coton 

technique, Fendi, et un bracelet “Love”, Cartier. 
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ont été choisis de manière sauvage. Cela peut  
causer des problèmes. On voit des comédiens qui ont 
commencé avec des chefs-d’œuvre, et pour qui  
cela a été compliqué de construire. Moi, j’ai commencé 
avec des rôles où je m’emmerdais et qui ne me 
correspondaient pas. Les rôles qui me touchent viennent 
avec le temps. Depuis deux ou trois ans, j’ai l’impression 
de pouvoir m’exprimer davantage.”

La devise de Niels Schneider et de ses frères 
serait donc de prendre le temps qu’il faut. Avant la 
recherche du succès, la pratique artistique modèle 
leurs vies comme une seconde peau. Voilà ce qui les 
rassemble au quotidien. Même s’ils ne vivent plus sous  
le même toit depuis longtemps, certains rapprochements 
ont eu lieu récemment. “Niels est parti en France 
quand j’avais 10 ou 11 ans, explique Vassili, j’ai vraiment 
l’occasion de le voir plus maintenant que j’habite à 
Paris. Notre relation s’est faite ces dernières années, 
je dirais. Avant, j’étais son petit frère, le bébé de la 
famille. Maintenant on est tous les deux adultes.” C’est 
sans doute pourquoi une bienveillance, et même une 
admiration commune, se dégage quand il s’agit de parler 
du travail des autres. Si Niels Schneider est arrivé  

au top de son domaine (en plus de sa position d’aîné), 
les relations fraternelles semblent plutôt aller dans le sens 
d’une circulation fluide. “On s’envoie toujours notre 
travail”, explique Niels. “On est tous hyper intéressés 
par ce que font les autres, confirme Vassili. Si Volodia  
sort une vidéo de batterie, on en suit toutes les 
étapes.” Ce que le musicien confirme : “Avant de sortir 
quelque chose, on fait un peu valider par les autres ! 
En tout cas, on le montre aux frères.” Vassili, lui, sait que 
“le retour sur un travail sera juste et construit”.

Si, pour l’instant, aucun projet n’a réuni les quatre 
frères – ils ne l’excluent pas dans le futur : “C’est 
dans les plans” –, les collaborations entre eux semblent 
naturelles. Ainsi, depuis plusieurs années, Volodia a 
joué de la batterie pour les concerts d’Aliocha. Ce dernier 
a aussi demandé à Vassili de réaliser avec lui les clips 
accompagnant la sortie de ses nouveaux morceaux. 
“J’avais vraiment envie de ce regard commun, 
explique Aliocha. Nous avons une belle complicité tous 
les deux.” En novembre 2019, ils révélaient l’envoûtant 
single The Party, au clip inspiré de Festen de Thomas 
Vinterberg, où Aliocha se place dans la peau d’un jeune 
homme rencontrant ses beaux-parents, qui détruit 

“J’ai commencé avec des rôles où je m’emmerdais et qui ne me correspondaient  
pas. Les rôles qui me touchent viennent avec le temps. Depuis deux ou trois ans,  
j’ai l’impression de pouvoir m’exprimer davantage.” Niels Schneider
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Cinéma

Vassili porte une combinaison zippée en toile de coton, Fendi. Montre “Tank Solo”, Cartier.
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Niels porte un pull en cachemire, Fendi. Montre “Tank Solo”, Cartier.
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Cinéma

Aliocha porte une veste croisée en coton et soie, Fendi. Montre “Santos-Dumont”, Cartier.
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Volodia porte un pull en cachemire ajouré, Fendi. Montre “Santos-Dumont”, Cartier.
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Cinéma

méthodiquement la bienséance demandée. Trop soûl 
pour marcher, il commence à danser, se brise un verre 
sur le crâne… Au début de l’année, dans le clip de 
Naked, toujours réalisé à deux voix, Aliocha apparaissait 
courant à travers les champs dans le plus simple 
appareil… Sur la pochette du disque, le voilà étalé sur 
le ventre, nu, sur un sol entièrement blanc. Durant  
ce premier trimestre 2020, Aliocha sort un deuxième 
album (prévu le 20 mars) et tient l’un des rôles 
principaux d’une nouvelle série française pour Netflix, 
Vampires. Une relecture contemporaine du mythe, 
l’histoire d’une famille aux canines forcément acérées 
dans Paris aujourd’hui, où Aliocha Schneider retrouve 
notamment Oulaya Amamra (Divines), Suzanne 
Clément (Mommy, Laurence Anyways), Dylan Robert 
(Shéhérazade) et Kate Moran (Un couteau dans le 
cœur). Un casting chic et prometteur. “J’ai tourné aussi 
dans Pompéi, un film de John Shank et Anna 
Falguères présenté aux Festivals de Toronto et de Berlin, 
avec Garance Marillier et Vincent Rottiers.” Le signe 
que 2020 sera l’année d’Aliocha ? Dans son nouveau 
single, on entend ces paroles qui attestent d’une 

maturité et d’une joie intérieure assumées : “Naked  

as a truth, as a liberated youth” (“Nu comme une vérité, 

comme une jeunesse libérée”), chante celui qui n’a 
pas 30 ans. Comme s’il donnait le ton pour ses trois 
frères et pour lui.

Nudité, vérité, liberté. Le mot d’ordre pourrait 
servir de devise à la fratrie entièrement tendue vers 
l’exaltation des projets personnels, intimes, en ordre à 
la fois rapproché et dispersé. Cette quête les unit 
vraiment, au-delà du patronyme et d’un évident air de 
famille. Quand on demande à Aliocha ce qui le 
rapproche de Niels, de Vassili et de Volodia, sa première 
réponse spontanée part pourtant dans l’autre direction : 
“Au lieu de chercher notre point commun, je dirais 

plutôt qu’on essaie de trouver ce qui nous différencie. 

Pour Vampires, ils m’ont mis les cheveux en  

arrière et je leur ai tout de suite dit que je ressemblais trop 

à Niels dans Diamant noir. Ce n’était pas possible.”  
Il reste pourtant un sujet de rapprochement évident 
mais plus difficile à cerner : le rapport que les 
quatre Schneider entretiennent avec le masculin,  

“Au lieu de chercher notre point commun, je dirais plutôt qu’on essaie de trouver ce qui 
nous différencie. Pour Vampires, ils m’ont mis les cheveux en arrière et je leur ai tout de 
suite dit que je ressemblais trop à Niels dans Diamant noir. Ce n’était pas possible.” 
Aliocha Schneider
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ses idées et ses images. Longtemps, Niels Schneider  
a été vu comme un jeune premier à la blondeur 
élégiaque, raffiné, ce que Vassili incarne aujourd’hui à 
sa manière. Comment vit-on son identité à l’heure où 
la remise en cause de la masculinité toxique se 
déploie mondialement ? “Mon père a une féminité en lui, 
note Niels. Mais en même temps, on a tous grandi 
avec une idée de la virilité. On ne peut pas dire qu’on 
a reçu une éducation ‘anti-virilité’, loin de là. La notion 
de virilité existait, mais notre part de féminité était 
aussi totalement assumée. Il y a toujours eu les deux.” 
Entre frères, les souvenirs surgissent. Volodia rappelle 
que ce père a été danseur de ballet. “Il voulait nous 
donner des cours de danse, et finalement, seul Aliocha 
en a pris, se rappelle Niels. Mais en même temps,  
il voulait nous donner des cours de boxe. Donc les  
deux étaient présents.” Aliocha abonde dans le sens de 
son frère : “Les deux pôles étaient assez forts.  
J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi viril et féminin en  
même temps.” Comment s’est jouée la transmission 
dans ce cadre mouvant ? “Il a forcément transmis 
quelque chose, ajoute Niels. Aucun parmi nous n’essaie 
de jouer au bonhomme. D’un autre côté, je ne suis 
pas si féminin que ça. À vrai dire, je n’y comprends rien 
à ces trucs !”

Un dialogue s’installe alors. Vassili explique à 
Niels sa perception : “Il y a dix ans, tu avais quelque 
chose de plus féminin qui s’est un peu dissipé.”  
Son grand frère admet qu’il a raison. “C’était un truc 
de post-adolescent. Le corps est comme ça. Mais, de 
par mon éducation, j’ai toujours eu un problème  
avec les caractères qu’on donne aux genres a priori. 
Des femmes viriles, des femmes fortes, il y en a toujours 
eu. Des maris qui font les durs au travail et qui 
reviennent chez eux et s’adoucissent, cela existe 
aussi. Les femmes de caractère ne datent pas de 2020. 
Avoir une part féminine, ça ne veut pas dire qu’on n’a 
pas de caractère.” Vassili lui emboîte le pas : “Souligner 
chez un homme la douceur ou la sensibilité, cela 
enlève quelque chose au masculin, c’est faire comme 
si ces caractéristiques étaient forcément étrangères 
aux mecs. À l’inverse, dire d’une femme qu’elle a de la 
puissance signifierait que c’est une qualité 
‘naturellement’ masculine ?”

La conversation pourrait se poursuivre des 
heures. Se trouver en présence des frères Schneider 
en 2020, c’est toucher à une génération de jeunes 
hommes qui interrogent comme peu avant eux leur statut, 
leurs désirs et les messages qu’ils envoient. Depuis 
ses débuts, Niels a certainement joué contre les clichés 
ordinaires du masculin, sans même se le formuler. 
“Quand j’ai commencé à faire du cinéma, c’était en 2009, 
avec Xavier Dolan. Ensemble, on n’a jamais adopté  
les codes classiques. L’un de mes premiers films,  

Les Amours imaginaires, transformait justement les rôles. 
C’était un Jules et Jim inversé, je faisais Jeanne 
Moreau ! Depuis dix ans, il y a de plus en plus de films 
LGBT, par exemple. En fait, je n’ai jamais connu le cinéma 
français à la Gabin, où t’es un dur !” Au Festival de 
Cannes 2019, Niels Schneider a trouvé avec Justine Triet, 
une réalisatrice qui osait poser sur lui – comme sur  
les autres hommes de son beau film Sibyl – un regard 
désirant, son personnage provoquant les fantasmes 
de l’héroïne jouée par Virginie Efira. “Pour revenir à ce qui 
nous lie entre frères, je pense qu’en effet quelque 
chose nous constitue par rapport au masculin. Mais quoi 
exactement ? C’est difficile de le savoir. Dans notre 
jeunesse, on n’a eu ni un modèle masculin ‘pur’, ni un 
modèle féminin ‘pur’. Aujourd’hui, je suis très bien 
dans ma peau d’homme. Au Festival de Cannes, toutes 
les questions pour Justine Triet portaient sur ce sujet. 
C’est le signe d’une époque. Sauf qu’en tant que 
cinéaste, elle ne théorise pas cette question et je trouve 
ça formidable : Justine a intégré le féminisme en elle  
et dans son regard. Elle n’a pas besoin de le mettre en 
avant. C’est là, partout, dans tous les plans.”

La masculinité troublée et résolument moderne  
de Vassili, Aliocha, Volodia et Niels Schneider 
devrait trouver un écho de plus en plus fort. Ils auront 
l’occasion de creuser la question puisque, pour les 
années à venir, les uns et les autres fourmillent de projets 
et de rêves. Déjà comédien, Vassili aimerait se  
tourner vers la réalisation et travaille à l’écriture de films, 
même si son objectif principal est de se “développer 
en tant que musicien”, l’autre virus familial. Aliocha, de 
son côté, explique qu’il a trouvé un équilibre entre  
les pratiques. “Je dirais que ces activités séparées,  
la musique d’un côté et le jeu de l’autre, me permettent 
de me laver la tête. Je ne fais pas beaucoup de liens 
directs entre les deux. Ça me permet d’être toujours 
frais.” Également comédien mais “dépendant  
de la batterie”, Volodia se voit glisser peu à peu vers la 
réalisation, comme Vassili. Il met en ligne des vidéos 
de batterie au style travaillé, “comme un prétexte pour 
faire mes griffes en tant que metteur en scène”. Niels, 
quant à lui, se donne tout entier à la surprise. “Ce que 
je trouve chouette, c’est que rien ne se passe comme 
prévu. Passer d’étonnement en étonnement, c’est 
vraiment la chose la plus excitante. L’année dernière, 
j’ai tourné le film d’Emmanuel Mouret [Les choses 
qu’on dit, les choses qu’on fait] avec un ton plus 
comique. J’ai adoré faire ça. J’ai aussi participé au film  
de Benoît Jacquot [Suzanna Andler] et à un long-
métrage italien. Je suis serein car j’arrive à profiter, 
j’essaie d’être heureux avec ce qui m’arrive. Peut-être 
que dans dix ans je ferai un film en tant que 
réalisateur, mais peut-être pas. Et le fait de me dire 
‘peut-être pas’ n’a rien de grave. Je ne sais pas ce que 
je serai à 40 ans. Je n’ai jamais fait de plan de vie.”
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De gauche à droite : veste croisée  

et pantalon en laine, et chemise en 

popeline de coton, Alexander 

McQueen. Mocassins, Santoni. 

Cravate personnelle. Contrebasse, 

Alain Pignoux. Manteau en coton et  

cuir, et sandales, Rick Owens. Chemise 

en popeline de coton et pantalon en 

laine, Hermès. Chaussettes, Falke. 

Bonnet vintage. Manteau croisé et 

pantalon en drap de laine, et chemise 

en soie, Louis Vuitton. Baskets, Nike. 

Bijoux personnels. Trombone, 

Blessing. Veste et pantalon en coton  

à rayures tennis, et chemise en  

popeline de coton, Maison Margiela. 

Boucles d’oreilles et bague “Clash  

de Cartier”, Cartier. Cravate 

personnelle. Saxophone, Advences. 

Manteau et pantalon en crêpe de  

laine, et chemise en popeline de coton, 

Valentino. Bottines, Maison 

Margiela. Bonnet vintage.
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Accords majeurs
par Jean-Baptiste Mondino, 

réalisation Edem Dossou

NNUUMMNN00003399__112277__AADD007733883366..ppddff



Blouson en cuir et pantalon en  

drap de laine, Ermenegildo Zegna 

Couture. Collier et bague “Clash  

de Cartier”, et montre “Santos-

Dumont”, Cartier. Djellaba et bonnet 

vintage. Contrebasse, Alain 

Pignoux.
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Veste et pantalon en drap de coton, 

Louis Vuitton. Chaîne personnelle. 

Saxophone, Advences.
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Tunique en soie, pantalon en  

soie et Lurex, ceinture, colliers et 

bracelets, Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello. Contrebasse, 

Alain Pignoux. À droite : tunique en 

soie, pantalon en soie et Lurex, 

ceinture et bijoux, Saint Laurent 

par Anthony Vaccarello. 
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Veste et pantalon en drap de  

laine et soie, et chemise en popeline  

de coton, Alexander McQueen.  

Collier et bague “Clash de Cartier”  

(sur le front et l’index), boucles d’oreilles  

et bague haute joaillerie, Cartier. 

Saxophone, Advences.
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Manteau en satin de soie à 

écharpe intégrée, chemise en soie 

et pantalon en laine vierge, 

Collection Homme, Dior. 

Trompette, Advences. Sourdine 

de trompette, Denis Wick.
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Manteau en lin, pull en coton 

technique et pantalon en cuir, 

Salvatore Ferragamo.  

Collier (au poignet), Louis Vuitton. 

Trompette, Advences.
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Veste à double col et pantalon en 

drap de laine, chemise en popeline 

de coton et cravate, Burberry. 

Trombone, Blessing.
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Manteau en agneau, chemise  

en soie lavée et chanvre, chemise 

en popeline de coton, pantalon en 

drill de coton et sandales, Hermès. 

Contrebasse, Alain Pignoux.
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Veste en coton technique, chemise 

en coton imprimé et pantalon en 

gabardine de coton, Wales Bonner. 

Trompette, Advences. Sourdine à 

trompette, Denis Wick.
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À gauche : manteau croisé en coton, 

haut en cuir et pantalon en coton imprimé, 

Dries Van Noten. Chemise en popeline 

de coton, Faith Connexion. Short en 

coton (sous le pantalon), Wooyoungmi. 

Cravate et derbys, Saint Laurent  

par Anthony Vaccarello. Au centre : 

trench en PVC imprimé léopard et noir, 

chemise en popeline de coton, pantalon 

en gabardine de laine, short en coton 

(sous le pantalon) et mules, Versace. 

À droite : veste en PVC imprimé léopard 

et noir, chemise en popeline de coton, 

pantalon en gabardine de laine, cycliste 

en coton technique (sous le pantalon), 

boucles d’oreilles et mules, Versace. 

Chaussettes, Falke. Mannequins : Izé 

Texeira. Vladimir McCrary chez Agence 

Silver. Cheikh Kébé chez IMG Models. 

Sandah Alhassan chez Marilyn Agency. 

Mamadou Lo et George Okeny chez 

Elite Model Management. Jannel 

Samantha Duncan chez Select Model 

Management. Coiffure : Rimi Ura chez 

Walter Schupfer Management. 

Maquillage : Anna Sadamori. Assistants 

réalisation : Kenny Germé et Kevin 

Lanoy. Numérique : D-Factory. Retouche : 

Janvier. Production : Iconoclast image.
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De père en fils
par Martin Parr, réalisation Jean Michel Clerc
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Page de gauche, à gauche : veste et pantalon de jogging en denim, Gucci. Baskets et chaussettes,  

Nike. Bague personnelle. À droite : veste et pantalon en gabardine de coton, Gucci. Baskets et chaussettes, 

Nike. Page de droite, à gauche : manteau oversize en cachemire imprimé et tee-shirt en jersey de coton, 

Ermenegildo Zegna Couture. Pantalon de jogging en jersey et baskets, Nike. À droite : blouson en patchwork 

de cuir imprimé et tee-shirt en jersey de coton, Ermenegildo Zegna Couture. Pantalon de jogging en 

jersey et baskets, Nike.
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À gauche et à droite : chemises en popeline de coton imprimée 

et pantalons en gabardine de coton, Hermès.
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À gauche : doudoune sans manches en Nylon, tee-shirt en jersey de coton et pantalon de jogging en  

jersey, Parajumpers. Baskets et bijoux personnels. À droite : doudoune sans manches en Nylon, tee-shirt 

en jersey de coton et pantalon de jogging en jersey, Parajumpers. Baskets et bijoux personnels.
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Tee-shirts en jersey de coton imprimé et pantalons en gabardine de coton, Dsquared2. 
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À gauche : blouson-chemise en popeline de coton imprimée, Wooyoungmi. Tee-shirt en jersey  

de coton, Uniqlo. Pantalon de jogging en jersey, Nike. À droite : chemise en voile de coton imprimé et 

pantalon en gabardine de coton, Wooyoungmi. Tee-shirt en jersey de coton, Uniqlo. 
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À gauche : blouson en toile de coton imprimée et tee-shirt en jersey de coton, Salvatore Ferragamo. 

Pantalon de jogging en jersey, Acne Studios. Baskets, Hermès. À droite : veste en coton ciré imprimé et 

tee-shirt en jersey de coton, Salvatore Ferragamo. Pantalon de jogging en Nylon, Acne Studios. 

Baskets, Hermès. 
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Polos zippés en maille de coton, tee-shirt en jersey de coton et pantalons de jogging en jersey, Hugo. 

Baskets, Hermès. 
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Arrière-plan : blouson en Nylon laqué, pantalon de jogging en jersey et baskets, Givenchy.  

Tee-shirt personnel. Premier plan : blouson en Nylon, tee-shirt en jersey de coton, pantalon de jogging  

en Nylon et baskets, Givenchy. 
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À gauche et à droite : parkas en gabardine de Nylon, Prada. 
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À gauche et à droite : pulls en coton éponge et pantalons en viscose et lin, 

Giorgio Armani. Baskets, Nike. Bijoux personnels.
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À gauche : blouson en organza, tee-shirt en jersey de coton et pantalon en drap de laine, Les Hommes. 

Baskets, Louis Vuitton. À droite : blouson en organza, tee-shirt en jersey de coton et pantalon de jogging 

en jersey, Les Hommes. Baskets, Lanvin. 
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À gauche et à droite : chemises en soie imprimée et tee-shirts en jersey de coton, Berluti. Mannequins : 

Ollie et son père, et Denver et son père chez Gingersnap Models. Boy et Paul Tillekens. Josh et Keith Adam 

Jones. Assistant réalisation : Arthur Callegari. Retouche : Mike Hale chez Martin Parr Studio. Production : 

Giulietta Palumbo chez Magnum Photos.
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Manteau en drap de laine, Chanel. 

Chemise en popeline de coton, 

cravate et ceinture, Giorgio Armani. 

Bermuda en coton, Comme des 

Garçons Homme Plus. Chaussettes, 

Falke. Derbys, Fendi.

Âmes sœurs
par Dominique Issermann, réalisation Paul Sinclaire

NNUUMMNN00003399__115566__AADD006655225588..ppddff

Manteau en coton technique matelassé, 

chemise en popeline de coton et cravate, 

Comme des Garçons Homme Plus. 
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À gauche et à droite : veste et gilet  

de costume en drap de laine, chemise en 

popeline de coton et cravate, Gucci. 

Bermuda en coton, Comme des Garçons 

Homme Plus. Voilette, Maison 

Margiela. Derbys, Fendi. 
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À gauche : manteau en drap de laine,  

Rick Owens. Chemise en popeline de coton 

et lavallière, Saint Laurent par  

Anthony Vaccarello. Chapeau, Moncler.  

Bonnet, Adidas. À droite : manteau  

en satin de coton, chemise en popeline de 

coton et cravate, Prada. 

NNUUMMNN00003399__116600__AADD006655225588..ppddff

Veste du soir rebrodée de sequins, 

chemise en soie, lavallière, broche et 

boucle d’oreille, Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello.
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Tee-shirt en maille de coton, 

The Kooples. Bonnet, Adidas. 

Chaîne personnelle.

NNUUMMNN00003399__116622__AADD006655225588..ppddff

Djellaba en lin et coton, Valentino. 

Bermuda en popeline de coton, 

Loewe. Chaussettes, Falke. Colliers 

et derbys, Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello.
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Vareuse en popeline et jersey de 

coton, Loewe. 

NNUUMMNN00003399__116644__AADD006655225588..ppddff

Veste du soir rebrodée de sequins,  

chemise et pantalon large en soie, lavallière, 

broche, bracelet et derbys, Saint Laurent 

par Anthony Vaccarello. 
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À gauche : veste en cuir et pull en laine, 

Prada. Bermuda en coton, Comme des 

Garçons Homme Plus. À droite :  

pull en cachemire, Hermès. Pantalon en 

cuir verni, Versace. 
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À gauche : pull en cachemire, Hermès. 

À droite : veste en cuir, Prada. 
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À gauche et à droite : cape en laine brodée main 

et foulard, Celine par Hedi Slimane.

NNUUMMNN00003399__116699__AADD006655225588..ppddff



Débardeur en coton, Boss. Pantalon en  

drap de laine brodé de plumes, Berluti. 

Bijoux et derbys, Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello.

NNUUMMNN00003399__117700__AADD006655225588..ppddff

À gauche : veste en drap de laine et chemise 

en popeline de coton. Au centre : veste en satin 

de coton, chemise en popeline de coton et 

cravate. À droite : veste et gilet de costume en 

drap de laine, chemise en popeline de coton 

et cravate, le tout The Kooples. Lavallière et 

boucle d’oreille, Saint Laurent par 

Anthony Vaccarello. Mannequins : Vassili 

Schneider chez Premium Models. Robert 

Semjonovs chez Next Management. Liam Kelly 

chez Rebel Management. Coiffure : Sébastien 

Richard chez The Wall Group. Assistant 

réalisation : Théo Guigui. Digital work : David 

Martin (Studio DMBM).
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Chemise en toile de coton et Nylon, Fila. Pantalon en laine et soie, Giorgio Armani. Foulard vintage. À droite : cardigan en maille 

de coton, débardeur en oxford de coton et short en Nylon, Prada. Sautoir, Dary’s.

Noble lignée
par Alex Antitch, réalisation Jean Michel Clerc
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À gauche : manteau croisé en cuir grainé, Berluti. Chemise en coton et viscose, Blue Marble. Pantalon en drap de laine, Boss. 

Bijoux, Dary’s. Bottes, Guibert. Écharpe vintage. À droite : chemise en satin de soie, Boss. Sautoir, Dary’s. 
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Pantalon en toile de coton, PT Torino. Collier, Samuel François. À droite : débardeur en jersey de coton et pantalon en toile de 

coton, Dolce & Gabbana. Bijoux, Dary’s. Chaussettes, Falke. Derbys, J.M. Weston.
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Veste et pantalon en drap de laine, et chemise en popeline de coton, Ermenegildo Zegna. Bijoux, Dary’s. À droite : pull en 

maille de laine et Nylon, Parajumpers. Pantalon en laine et Nylon, Les Hommes. Casquette vintage.
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Chemise en lin, chemise en lin imprimé et caleçon en coton, Guess. Joncs, Le Gramme. Bijoux, Dary’s. À droite : manteau 

croisé en drap de laine et chemise en soie, Gucci. Bermuda en gabardine de coton, Prada. Bottes, Guibert.
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À gauche : chemise en voile de coton imprimé et pantalon en drap de laine, Giorgio Armani. Joncs, Le Gramme. À droite : 

chemise en voile de coton imprimé et polo en maille de coton, Dsquared2. Pantalon en toile de coton, PT Torino. Chaussettes, 

Falke. Bottines, Prada. Bijoux, Dary’s. Foulard et casquette vintage. Mannequin : Thibaud Charon chez 16 Men. Coiffure et 

maquillage : Tanja Zivkovic. Assistant réalisation : Arthur Callegari. Retouche : The hand of god.
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Vacances en famille
par Erwan Frotin, réalisation Samuel François 

NNUUMMNN00003399__118844__AADD006611995533..ppddff

Page de gauche : veste à rayures  

en laine rebrodée, salopette en denim 

de coton rayé, panama et broche, 

Celine par Hedi Slimane.  

Page de droite, à gauche : débardeur  

en maille de coton et laine, pantalon 

en denim, foulard et bottines, 

Prada. À droite : pull en maille de 

coton et laine, pantalon en  

denim, foulard et bottines, Prada. 

Visières, Un Femme.

NNUUMMNN00003399__118855__AADD006611995533..ppddff



À gauche : tunique en jersey de coton  

et sandales. Au centre : sweat-shirt et 

bermuda en maille de coton, et sandales. 

À droite : sweat-shirt en maille de 

coton, bermuda en jersey de coton et 

sandales, le tout, Lanvin.

NNUUMMNN00003399__118866__AADD006611995533..ppddff NNUUMMNN00003399__118877__AADD006611995533..ppddff



Grenouillère en laine, Sies Marjan.

NNUUMMNN00003399__118888__AADD006611995533..ppddff

À gauche : parka en matière technique, 

pantalon de jogging en jersey et baskets. 

À droite : parka en matière technique, 

tee-shirt à manches longues en tissu 

technique, pantalon de jogging en jersey 

et baskets, le tout, Givenchy.
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Veste croisée et pantalon en drap de 

laine, chemise en popeline de coton, 

sac et chaussettes, Fendi.

NNUUMMNN00003399__119900__AADD006611995533..ppddff

Short en jersey de coton, tricorne, 

colliers et pochette, Lanvin.

NNUUMMNN00003399__119911__AADD006611995533..ppddff



Doudoune en toile de Nylon, chemise 

en popeline de coton, pantalon en 

denim et baskets, Balenciaga.

NNUUMMNN00003399__119922__AADD006611995533..ppddff

De gauche à droite : chemise en 

popeline de coton, pantalon en drap de 

laine, lunettes, bague et bottines. 

Chemise en popeline de coton, pantalon 

en drap de laine, lunettes, collier,  

gants et bottines. Veste sanglée en drap 

de laine, tee-shirt en jersey de laine, 

jupe plissée en drap de laine et lunettes. 

Chemise en cuir, pantalon en drap de laine, 

lunettes, gants et bottines, le tout, 

Louis Vuitton.

NNUUMMNN00003399__119933__AADD006611995533..ppddff



À gauche : cape en bandes de coton 

tressées, chemise en popeline de coton, 

pantalon en drap de laine, sangle  

(autour du cou), chaussettes et sandales. 

À droite : manteau en bandes de  

cuir tressées, pantalon en drap de laine, 

cabas (porté en chapeau), sac, chaussettes 

et sandales, le tout, Fendi.

NNUUMMNN00003399__119944__AADD006611995533..ppddff

Manteau en satin de coton technique,  

pantalon en crêpe technique, chapeau et  

chaussettes (portées en gants), Collection 

Homme, Dior. Pochette “Personal”,  

Dior et Rimowa. Mannequins : Arsène  

Legoux et Lucca Lutzky chez Rock Men.  

Brahim Hassan et Tristan Wagemakers chez 

M Management. Khalil Place chez New 

Madison. Jil B chez Premium Models. Coiffure : 

Sadek L. chez The Wall Group. Maquillage : 

Karim Rahman chez Open Talent Paris. 

Assistant réalisation : Arthur Callegari.  

Set design : Sophear chez Swan Management. 

Chorégraphie : Clément Gyselinck.  

Retouche : The ABC. Production : Jeanne 

Schmitt chez Art + Commerce.

NNUUMMNN00003399__119955__AADD006611995533..ppddff



Instants charnels
par Stéphane Marais, réalisation Samuel François, texte Delphine Roche

Impalpable, le parfum procure des émotions souvent  
ineffables. Le maquilleur star et photographe Stéphane Marais 

s’est pourtant lancé le défi de retranscrire, à travers  
une série de Polaroid, les images mentales que lui inspirent 

sept fragrances masculines incontournables. 

Beauté

196
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“REPTILE”, EAU DE PARFUM, COLLECTION HAUTE PARFUMERIE, CELINE. 

Les années 60 et 70 sur la rive gauche ont fixé à jamais dans l’imaginaire collectif français 

un fantasme d’élégance classique et de cendres de cigarettes, une sophistication  

au parfum de transgression. Dans la collection de haute parfumerie Celine, créée par Hedi 

Slimane à partir de son journal olfactif, les fragrances pensées pour le soir restituent  

ce souvenir avec une acuité particulière en alliant une note poudrée à des notes boisées, 

chyprées ou musquées. Ainsi, l’animalité couture de Reptile se nourrit de cèdre,  

de poivre, de mousse d’arbre, de cuir et de musc au sein d’une composition facettée.

Blouson en cuir imprimé serpent, Celine par Hedi Slimane.

NNUUMMNN00003399__119977__AADD006677887711..ppddff



“MONTBLANC EXPLORER”, EAU DE PARFUM, MONTBLANC. 

L’azur serein, frais et pur nous ouvre les bras à travers Montblanc Explorer.  

Une impression aérienne de netteté, qu’on associerait spontanément à une virilité fiable, 

se déploie dans son sillage. Dans cette clarté lumineuse s’élance la bergamote 

d’Italie, florale et verte, avant d’ouvrir l’espace au vétiver OrPur, spécifiquement haïtien, 

qui s’affirme ici dans son authenticité boisée. C’est à un voyage qu’invite donc cette 

fragrance de la maison célèbre pour ses instruments d’écriture.

Beauté

NNUUMMNN00003399__119988__AADD006677887711..ppddff

“MÉMOIRE D’UNE ODEUR”, EAU DE PARFUM, GUCCI. 

L’odorat fait partie des premiers sens à se développer chez le nourrisson.  

Cette primauté, qui fait des senteurs de véritables madeleines de Proust, est le sujet 

embrassé par Alessandro Michele dans le parfum Mémoire d’une Odeur de Gucci.  

Pour servir son propos, le directeur artistique met en avant la camomille romaine, un 

délice rustique qui entre dans la composition de nombre de shampoings  

pour enfants… Ce sillage aromatique évoquant la bienveillance repose ici sur une 

structure boisée, tout comme la famille virtuelle idéale imaginée par  

Alessandro Michele s’appuie sur l’aura de Harry Styles dans la campagne qui l’illustre. 

Saharienne en laine et soie imprimées et chemise en popeline de coton, Gucci.

NNUUMMNN00003399__119999__AADD006677887711..ppddff



“EAU D’ORANGE VERTE”, EAU DE COLOGNE, HERMÈS. 

On ne présente plus l’Eau d’Orange Verte, ce classique magnifique d’Hermès que l’on  

reconnaît instantanément quand on le sent sur une peau. À la fraîcheur respectable  

et franche qui caractérise les colognes, cette signature olfactive née à la fin des années 70 

adjoint une légèreté délicate, qui fait de lui un plaisir évanescent. Les notes  

d’agrumes, qui sont ici le cœur du propos, s’adossent à la mousse de chêne et au patchouli 

pour gagner en substance et en rondeur, sans pour autant s’appesantir. 

Pantalon en denim et foulard, Hermès.

Beauté

NNUUMMNN00003399__220000__AADD006677887711..ppddff

“DIOR HOMME”, EAU DE TOILETTE, DIOR. 

L’homme se cherche encore, et pourtant, il est bien là. Son regard intense,  

porteur de promesses ardentes, sait se montrer rassurant lorsqu’il susurre : “I’m your man.”  

Pour donner du poids à ses paroles, un sillage franc et imposant de notes boisées viriles 

éclate en une myriade de nuances subtiles, une polyphonie où percent  

les voix rauques et sensuelles du cèdre de l’Atlas et du vétiver, enveloppés de patchouli  

et de muscs. Ce nouveau héros masculin, tendre et sensuel incarné pour Dior  

Homme par Robert Pattinson est le fruit de l’imagination du parfumeur François Demachy. 

Veste “Oblique” en serge de laine, chemise en satin et broche, Collection Homme, Dior.

NNUUMMNN00003399__220011__AADD006677887711..ppddff



“BOY”, EAU DE PARFUM, COLLECTION LES EXCLUSIFS DE CHANEL, CHANEL. 

Le garçon d’aujourd’hui ne s’oblige pas à bander ses muscles ou à durcir ses traits, et le parfum Boy  

de la maison Chanel, conçu par Olivier Polge, lui donne raison. Hommage à Boy Capel, fameux amant  

de Gabrielle Chanel, ce joyau de la série des Exclusifs célèbre la délicate fusion qui se crée sur l’épiderme 

des amoureux lorsque la fragrance de l’un se pose sur la peau de l’autre. Ainsi, le géranium rosat accentue  

ici son ambiguïté androgyne et gagne en sensualité au contact du bois de santal, de la vanille et du musc. 

Hoodie sans manches en jersey de coton imprimé et rebrodé, et bijoux, Chanel.

Beauté

NNUUMMNN00003399__220022__AADD006677887711..ppddff

“L’HOMME LE PARFUM”, EAU DE PARFUM, YVES SAINT LAURENT. 

Bien nommé, L’Homme Le Parfum sent l’homme, pleinement. L’odorat, sens de l’impalpable, est 

immédiatement saisi, sans pouvoir l’analyser, par une puissance virile assouplie d’une sensualité indéniable. 

L’élixir irrésistible évoque l’odeur un peu animale d’une peau raffinée à l’extrême grâce à des essences boisées 

contrastées, cèdre et vétiver, le tout rehaussé de notes ambrées, de touches de pin et de musc.  

Bref, disons-le franchement, L’Homme Le Parfum tient presque du philtre d’amour. Qui l’aime… le suive.

Sarouel en satin brodé et bracelets, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. 

Mise en beauté : Stéphane Marais chez Studio 57. Assistant mise en beauté : Richard Soldé chez Studio 57. 

Mannequins : Zhang Jian, Michal Bor et Romano Diotti chez Select Model Management. Mathias  

chez Studio KLRP. Eli Epperson chez Bananas Models. Khadim Sock chez 16 Men. Leo chez New Madison. 

Coiffure : Olivier Schawalder chez Bryant Artists. Assistant réalisation : Arthur Callegari. Scans et 

retouche : Atelier Label Image. Production : Maud Marker chez Studio 57.
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Style
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Frères jumeaux, Dean et Dan 
Caten incarnent à la perfection 
l’image de leur mode colorée, 
festive et un brin camp. Alors qu’ils 
célèbrent le 25e anniversaire  
de leur label Dsquared2, l’artiste 
facétieux Maurizio Cattelan 
dresse pour Numéro Homme le 
portrait exclusif de ces deux  
inséparables qui nous font visiter 
leur QG milanais.
par Éric Dahan, portraits Maurizio Cattelan et 

Pierpaolo Ferrari

205

À une encablure du Cimitero Monumentale et à 
équidistance de Chinatown et d’Isola, la Via Ceresio 
abrite, depuis septembre 2010, le quartier général  
de Dsquared2, success story notoire du prêt-à-porter 
de ces vingt-cinq dernières années. Une fois passé le 
porche, les créateurs de la marque, Dean et Dan 
Catenacci, dits Caten, ont deux options. Rejoindre, à 
gauche, leur pied-à-terre milanais de trois étages.  
Ou, à droite, leurs bureaux et ateliers de création  
dans un bâtiment également dédié aux plaisirs puisqu’il 
recèle, au sous-sol, un grand gymnase, un spa 
Biologique Recherche doté d’équipements dernier cri 
de thalasso, balnéo et cryothérapie et, sur le toit,  
un restaurant panoramique encadré de deux piscines. 
Aménagé par le cabinet d’architecture Storage 
Associati, avec l’aide de Dimorestudio pour le design 
du restaurant et de la terrasse, ce lieu dont le lobby 
– habillé par des images vidéo et une playlist dédiée –
donne le “la”, est à l’image de ses propriétaires.

Célèbres pour leurs jeans déchirés ornés de taches 
de peinture ou brodés d’écussons et vendus jusqu’à 
640 euros pièce, Dean et Dan Caten ont bien plus à offrir 
dans leurs 85 points de vente disséminés aux quatre 

Double je
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Style

coins du monde : costumes, robes, chemises, polos, 
jupes, doudounes, sneakers, lunettes de soleil, 
maroquinerie, parfums… ils habillent et accessoirisent 
hommes, femmes et enfants en toute circonstance. 
À l’instar de leurs concurrents, ils ne vendent  
pas seulement des vêtements mais un style de vie, 
amplement documenté par les programmes  
de télévision qui leur sont consacrés ou qu’ils produisent 
eux-mêmes, sous l’intitulé Catens Uncut, soit  
“Les Caten en version non censurée”. Dans ces vidéos, 
consultables sur YouTube, le duo tiré à quatre 
épingles et arborant des sourires Ultra Bright, semble 
aussi à l’aise dans ses ateliers que sur les pistes  
de danse où Dean, le moins farouche, dévoile les torses 
et les abdomens musclés de garçons qu’il embrasse, 
ensuite, à pleine bouche. En cette ère globale, où 
l’horizon indépassable du bonheur consiste à gagner 
des millions, faire des selfies à l’arrière d’une 
limousine, la fête à Ibiza et Mykonos, et à publier tout 
cela sur les réseaux sociaux, les Caten incarnent  
leur marque comme personne. Et pour cause : le fait 
qu’ils soient nés à quelques minutes d’intervalle,  
le 19 décembre 1964, redouble l’image de leur réussite, 
même s’ils sont loin d’être identiques et se plient 
volontiers au jeu de l’interview séparée.

Moins exubérant et plus costaud que Dean,  
si l’on en croit le reportage Mykonos : la folie des 
îles grecques, diffusé en 2014 sur M6, Dan Caten 
franchit les hautes portes de bronze qui donnent au 
bureau présidentiel des allures de forteresse, et 
s’installe dans un fauteuil en cuir. Il porte une chemise 
de bûcheron ocre orangé et vert bouteille, avec  
une cravate, sur un pantalon moulant également ocre 
et des bottines. À la différence de Dean, cet éternel 
jeune homme, au regard azur, ne fume pas et 
s’entraîne tous les jours à la gym. Une fois les lourds 
vantaux refermés, il raconte leur enfance à Willowdale, 
à une vingtaine de minutes de Toronto, la plus peuplée 
des métropoles canadiennes. “Nous n’avions que  
deux chambres : une pour les quatre garçons, une autre 
pour mes cinq sœurs, et ce sont mon père et mes 
grands-parents qui nous ont élevés. Avec Dean, on avait 
inventé un petit code pour communiquer entre nous. 
On chantait tout le temps, des chansons de Neil 
Diamond, Grace Jones, Donna Summer, on adorait la 
mode, et on faisait mille choses avec les tissus et les 
boutons que mon père avait rapportés de son magasin 
qui avait fait faillite. Notre passion des vêtements vient, 
sans doute, du fait qu’étant les benjamins de la famille, 
nous n’en avons jamais acheté, nous portions ceux de 
nos grands frères. Mon père n’était pas souvent là et  
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Style

ma grand-mère nous apprenait à faire du pain, des 
lasagnes, des pizzas et des beignets. On a été 
responsables très jeunes, on nettoyait la maison, lavait 
notre linge, sans jamais nous disputer.”

Les jumeaux ont 13 ans quand ils se rendent pour  
la première fois à Maple Leaf Gardens, la fameuse 
salle omnisports de Toronto, à l’angle de Carlton  
et de Church Street. Mais pas pour assister à un match 
de base-ball ou de hockey. Le 20 octobre 1978, c’est 
l’impératrice disco Donna Summer, dont le MacArthur 
Park caracole en tête des ventes et hystérise les pistes 
de danse du monde entier, qui s’y produit. Ce concert 
sera suivi d’autres, notamment des Village People 
qu’ils voient juchés sur les épaules de culturistes gay. 
“Ces deux types étaient des amis de ma sœur aînée, 
et comme nous ignorions tout de l’homosexualité, on 
se disait qu’ils étaient ‘fashion’. Ma sœur sortait en 
boîte avec eux, achetait les disques qui y passaient et 
nous dansions tous dessus à la maison. Les années 
disco furent une sacrée révolution.”

Au début, Dean et Dan étaient contraints d’aller 
regarder Starsky et Hutch et Drôles de dames dans 
un magasin d’électronique. Puis leur père “qui ne  
jetait rien” a finalement racheté un téléviseur, qu’il a posé 
sur l’ancien, leur permettant de découvrir des mélos 
comme Le Roman de Mildred Pierce ou Un coin de ciel 
bleu avec Sidney Poitier, le Hollywood glamour  
des années 40 et 50 et des stars comme Lana Turner 
et Joan Crawford qui ont influencé leur mode  
autant que le fameux Brushing à la lionne de Farrah 
Fawcett-Majors. C’est une mannequin professionnelle, 
rencontrée dans le métro, qui va leur permettre de 
traverser le miroir. Séduite par ces deux adolescents 
qui la complimentent sur sa mise, elle les invite à lui 
tenir compagnie au salon de coiffure où elle travaille à 
mi-temps, puis les emmène dîner un soir dans  
un restaurant : une première pour eux qui n’ont jamais 
été qu’au McDonald’s pour leur anniversaire. Ils 
traînent également dans une boutique de mode 
italienne, sur l’avenue St. Clair, fascinés d’y trouver les 
pantalons à pinces et les richelieus bicolores à 
semelles compensées que porte John Travolta dans 
La Fièvre du samedi soir.

À 14 ans, Dean et Dan quittent le foyer familial. 
Après avoir erré dans Toronto, ils sont placés dans 
différentes familles d’accueil. À 16 ans, percevant  
une allocation mensuelle de 800 dollars de l’État pour 
poursuivre leur éducation scolaire, ils emménagent 
dans un studio en sous-sol et font des petits boulots 
de vendeur dans des supérettes, et de serveur à 

Fenton’s, un restaurant situé au 2 Gloucester Street, 
à Toronto. “On adorait y travailler car tout était  
raffiné, le décor, la nourriture et les dames qui venaient 
souper après le spectacle. Elles nous fascinaient.  
Les observer, leur parler, nous sortait de notre quotidien, 
de notre minuscule appartement sans charme où il 
faisait si froid l’hiver.”

Les jumeaux se lient, ensuite, d’amitié avec un 
jeune couple : un architecte trentenaire et sa compagne 
âgée de 25 ans. “On s’est mis à sortir avec eux, 
raconte Dean qui nous a rejoints, et ils nous ont dit que 
si l’on trouvait l’argent nécessaire pour le voyage,  
on pouvait aller vivre dans leur maison à Phoenix, dans 
l’Arizona. Je pense qu’ils voulaient expérimenter le fait 
d’avoir des enfants, avant de franchir le pas.  
Le problème, c’est qu’après avoir emménagé chez eux, 
c’en fut fini des sorties en boîte, ils sont devenus  
très autoritaires, et ils m’ont finalement foutu à la porte.” 
On a lu çà et là qu’ils auraient été victimes d’abus  
et que les quelques mois durant lesquels ils ont été 
séparés les ont tellement traumatisés qu’aujourd’hui 
encore ils dorment dans le même lit pour se protéger 
l’un l’autre d’éventuelles agressions. “On a aussi  
une vie amoureuse, précise Dean. En ce moment, Dan 
a un boyfriend qui vit à New York. Reste que le seul 
moment où nous pouvons échanger au calme, c’est avant 
de nous endormir.”

C’est Dean qui a sauvé Dan des griffes du couple 
de Phoenix. “Je l’ai appelé en 1983, je lui ai dit que 
ces deux-là ne l’aimaient pas non plus, vu qu’ils n’avaient 
même pas assisté à sa cérémonie de fin d’études  
au lycée, et qu’il était temps qu’il rentre. J’avais lu que 
la Parsons School of Design de New York organisait 
une session d’été de six semaines et j’avais convaincu 
mon père, paix à son âme, de nous faire un chèque 
pour les frais d’inscription.” C’est ainsi que les jumeaux 
se retrouvent en plein mois d’août, sur la Septième 
Avenue de Manhattan, assis sur les fameux bancs où 
Donna Karan, Tom Ford et Marc Jacobs firent 
également leurs classes. Dan se souvient : “On nous a 
dit : ‘À partir de maintenant, vous devez penser mode, 
manger mode, dormir mode, vivre mode vingt-
quatre heures sur vingt-quatre’, et on a répondu d’une 
même voix : ‘Vous pouvez nous faire confiance !’”

Ils passent toutes leurs nuits au Studio 54, au 
Xenon, au Limelight, à danser au milieu de célébrités 
comme Andy Warhol et de mannequins comme 
Janice Dickinson, au point de s’endormir en classe et 
de se faire admonester par leurs professeurs. À Parsons, 
Dean et Dan deviennent amis avec une compatriote, 
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“Nous n’avons jamais été  
les coqueluches de la presse,  
notre développement a été  
graduel. Si nous sommes encore là 
aujourd’hui, c’est grâce à notre 
intégrité. Je fais ce métier  
depuis l’âge de 19 ans et j’en ai 55 
aujourd’hui. Personne ne  
peut me dire ce que je dois faire.”  
Dean Caten

Miki Tanabe. Le père de cette étudiante, également 
originaire de Toronto, n’est autre que Luke Tanabe, 
fondateur, en 1961, de Newport Canada, une 
entreprise de distribution de vêtements japonais, 
rebaptisée Ports International en 1966, après qu’il eut 
commencé à créer une collection pour femmes.  
Bien avant Renzo Rosso, fondateur de Diesel qui les 
conseilla lorsqu’ils lancèrent Dsquared2, c’est Luke 
Tanabe qui leur a véritablement mis le pied à l’étrier. 
Homme de goût, collectionnant les œuvres d’art, 
pratiquant la voile, le yoga et la photographie, Luke 
Tanabe imposa Dean et Dan Caten à la tête du 
département créatif de Ports International. “Il avait vu 
ce dont nous étions capables. Notre première 
collection, créée alors que nous gagnions encore notre 
vie comme serveurs, avait eu les meilleures critiques 
imaginables. Il nous a dit : ‘Le bon goût, ça ne s’apprend 
pas, et vous êtes nés avec. Je vous donne carte 
blanche pour redresser l’entreprise.’ C’était un sacré 
défi, car la concurrence faisait rage, mais on s’est 
donnés à fond et Ports International a redécollé”, 
confient-ils de conserve. Lorsqu’ils ne travaillent pas 
dans la Royal Bank Plaza sur les berges du lac Ontario, 
siège social de Ports International décoré de bibelots 
exotiques et de bouquets d’orchidées, Dean et Dan sont 
à New York pour photographier leurs collections avec 
Chuck Baker et Patrick Demarchelier, ou à Paris, 
Milan et Hong Kong, qu’ils rallient en première classe.

Leur vie est si fabuleuse que leurs amis proches 
sont surpris d’apprendre qu’ils vont quitter Ports 
International et leur Canada natal. “On avait tout, maison, 
boyfriends, salaires conséquents, mais on n’avait  
pas envie de travailler pour le nouvel actionnaire, d’être 
sous les ordres de qui que ce soit après ces 
six années de folle liberté. On a continué à dessiner 
des modèles et à choisir des tissus, le temps que  
les nouvelles équipes trouvent leurs marques, et, en 
1991, on est partis tenter notre chance en Europe”, 
explique Dean en sirotant une eau infusée de plantes 
sédatives. Arrivés en Italie, ils ont plus de mal que 
prévu à créer leur marque, et s’adonnent à des numéros 
de travesti. Ils s’illustrent notamment à la Balade de 
l’Amour organisée, le 19 octobre 1992, aux Folies-
Bergère de Paris par Susanne Bartsch, reine des nuits 
new-yorkaises. Durant cette soirée destinée à recueillir 
des fonds pour la lutte contre le sida, ils défilent sanglés 
dans des pièces de la collection Miss S&M de Gianni 
Versace. Mais ils se produisent également dans des lieux 
moins prestigieux, comme ils l’ont laissé entendre,  
en 2013, au magazine Interview : “On passait la semaine 
à coudre nos tenues et on dansait sur les podiums  

de clubs, le week-end, en incarnant différents 
personnages : Lisa et Leslie étaient les plus salopes, 
Delta et Dakota étaient des rouquines très chics.”

En 1995, avec leurs économies, ils créent  
et produisent leur première collection Dsquared2. 
Les échos sont négatifs mais ils tiennent bon,  
et les commandes finissent par affluer. S’ils se sont mis 
à créer pour l’homme, c’est parce qu’ils ne trouvaient 
rien à se mettre. “La mode masculine, c’étaient 
majoritairement des costumes, personne ne dessinait 
des choses amusantes, moulantes et sexy pour  
des crevettes comme nous. Donc on a commencé par 
élaborer un vestiaire sport et chic à la fois, des tee-shirts 
mignons, de jolies chemises blanches, des chinos bien 
coupés dans de belles matières. Et la collection  
s’est ainsi étoffée : on part aux sports d’hiver ? Dessinons 
une parka. On est invités aux Oscars ? Créons notre 
premier smoking. C’est bientôt le Nouvel An ? Imaginons 
la tenue idéale de réveillon. Sans oublier les jeans, 
bien sûr, parce que ça confère une allure décontractée 
aux vestes les plus raffinées. Et aussi parce qu’enfants, 
on n’avait pas le droit d’en porter. Mon père trouvait que 
ça faisait cow-boy ou paysan. Résultat, il nous 
affublait de pantalons en polyester qui nous donnaient 
l’air encore plus pauvres”, raconte Dean, quand, 
subitement, son frère se met à crier : “No! No! and No!” 
dans une salle attenante au bureau. Il dresse l’oreille, 
sourit puis commente sans se départir de sa langueur 
féline : “Dan est bien meilleur que moi pour parler 
business, je n’ai pas ce genre de patience.”
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Style

Si Dean et Dan se sont investis corps et âme  
pour promouvoir leur marque, ils doivent également 
leur succès au soutien de stars telles que Rihanna, 
Justin Timberlake, Lenny Kravitz et Madonna, première 
à les avoir remarqués. Amis de Jamie King, un 
danseur et chorégraphe américain ayant collaboré avec 
Michael Jackson et Prince, les Caten lui ont offert  
un jean maculé de boue qui a aussitôt tapé dans l’œil 
de la material girl, sa cliente du moment. Devant 
tourner un clip pour promouvoir Don’t Tell Me, deuxième 
extrait de son album Music, paru en 2000, la star 
réclame des échantillons de leur collection. “Madonna 
a non seulement fait le clip avec nos tenues de cow-
boy, mais elle a porté nos pièces en couverture de 
sept magazines et nous a commandé tous les costumes 
pour sa tournée”, s’exclame Dean. “Elle nous a 
également appris une chose essentielle qui nous a servi 
lorsque nous avons habillé Beyoncé pour sa prestation 
au Super Bowl de 2016. À savoir qu’il faut styliser la  
silhouette de façon extrême car, quand on est à 100 m 
de la scène, c’est cela qui frappe l’imagination et  
c’est cela que l’on retient.”

Cet hiver, Dean et Dan ont célébré les 25 ans de 
Dsquared2 par un défilé à Milan, au son du We Are 
Family des Sister Sledge venues interpréter en 
personne ce fameux hymne qui date de 1979 et qui leur 
va également comme un gant : de leur enfance 
difficile, marquée par les railleries et les vexations, à 
l’année 2019 où ils ont annoncé un chiffre d’affaires 
record de 240 millions d’euros, ils ont tout fait ensemble. 
Nul ne saurait contester la dimension essentiellement 
totémique de la mode d’aujourd’hui, mais Dean 
n’apprécie guère que l’on prenne pour exemple de ce 
phénomène le sac de plage en plastique transparent 
vendu 160 euros dans leur boutique de Mykonos. 
“L’argent n’a jamais été ma motivation. Je veux être fier 
de ce que je fais avant tout. Nous n’avons jamais été 
les coqueluches de la presse, notre développement a 
été graduel. Si nous sommes encore là aujourd’hui,  
c’est grâce à notre intégrité. Certes, si l’on nous fait 
remarquer que l’un de nos produits est trop cher par 
rapport à la concurrence, on doit essayer de le 
proposer à un prix plus compétitif. Je fais ce métier 
depuis l’âge de 19 ans et j’en ai 55 aujourd’hui. 
Personne ne peut me dire ce que je dois faire. On n’a 
jamais cherché, non plus, à copier les autres marques 
ou à suivre une quelconque tendance. Essayer de  
deviner ce que les gens voudront porter la prochaine 
saison est vain ; il vaut mieux suivre ses envies, 
s’entourer de gens jeunes et stimulants, et il en sortira 
quelque chose d’honnête.”
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Montres

Égrenant les minutes et les heures avec style, les montres accompagnent et 
agrémentent le quotidien, même le plus trivial. La preuve avec les six dernières 

descendantes en date de lignées illustres de l’horlogerie. 

par Nicolas Salomon, photos Joss McKinley, réalisation Jean Michel Clerc 

L’heure badine212
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À gauche : “Black Bay S&G”, 36 mm, Tudor

Marque cadette du roi Rolex, Tudor n’en reste pas moins l’une des plus dynamiques de son segment. Son offre, raisonnée et raisonnable, correspond  

très bien à la demande de l’époque et se décline à travers différents modèles, dont la montre Black Bay S&G, qui privilégie l’acier et l’or jaune, une association 

qui s’imposa dans les années 80 et qui fait aujourd’hui un retour remarqué au poignet des early adopters. Cette montre, dotée d’un nouveau bracelet  

à cinq mailles, offre une pointe de décalage qui nous plaît.

“Santos-Dumont”, Cartier

L’aviateur Alberto Santos-Dumont n’avait soif que d’une chose : découvrir le monde. Las, les montres de gousset de l’époque, que l’on devait sans  

cesse consulter pour respecter les changements de cap du plan de vol, n’étaient pas pratiques. Les erreurs se multipliaient et les explorateurs se perdaient 

souvent. À la suite d’une discussion avec son grand ami Louis Cartier, il est décidé de réfléchir à un système de fixation de la montre autour du poignet. 

La montre-bracelet était née. Cette invention fabuleuse révolutionna à jamais l’horlogerie. En voici la digne descendance.
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“J12”, automatique, Chanel

Si, à première vue, elle n’a pas changé, c’est qu’en réalité la plus grosse transformation qu’a connue la J12 de Chanel, a eu lieu à l’intérieur. C’est en effet 

suite au rachat d’une manufacture de mouvements que la glorieuse maison de la rue Cambon s’est décidée à relancer cette montre iconique qui s’illustra 

magnifiquement au tournant des années 2000. Après des débuts difficiles, elle réussit finalement à trouver son public dans sa version en céramique 

blanche, donnant ainsi à cette couleur ses premières lettres de noblesse.

Montres
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“Oyster Perpetual Datejust”, 36 mm, Rolex 

Jusqu’en 1945, indiquer une date sur une montre calendrier n’était pas des plus aisés. La seule façon de le faire, c’était tout simplement de découper  

le cadran en 31 sections et de faire passer une aiguille sur chacune d’entre elles jour après jour. Après la montre étanche, Rolex révolutionne la date : pour la 

première fois, celle-ci va s’afficher à 3 heures, dans un guichet dateur. L’astuce : un disque numéroté jusqu’à 31, sous le cadran, effectue une rotation 

d’un cran chaque jour à minuit. Depuis, tout le monde a adopté ce système qui a donné à cette montre de légende son appellation.
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“Royal Oak Automatique”, 37 mm, Audemars Piguet

En se remémorant la forme octogonale et les vis de la jointure du casque d’un scaphandre, le génial horloger suisse Gérald Genta dessina sans  

le savoir une montre qui deviendra l’une des plus importantes de l’histoire de l’horlogerie : la Royal Oak. Par la même occasion, il créa de toutes pièces  

un secteur qui, aujourd’hui, est devenu roi : le sport chic. Cette version, très fidèle au dessin d’origine du point de vue des proportions, est aussi 

intéressante qu’équilibrée. Une pièce à s’offrir, sans conteste.

Montres
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“RM 016”, Richard Mille  

Carrée comme des épaules masculines, mais scintillante comme un regard féminin, cette version mêlant or blanc et saphirs noirs, extrêmement fine  

mais également très large, continue de brouiller les pistes. Tout en offrant des performances techniques exceptionnelles, la RM 016 marque une nouvelle 

étape dans l’histoire de Richard Mille. Pour lui ou pour elle, peu importe, ils sont ensemble. Une approche contemporaine de l’horlogerie qui fluidifie  

les emprunts et les passages d’un genre à l’autre sans perdre de temps.
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