
92

CÔTÉ FRANCE |  DÉCOUVERTES PAR ERIC JANSEN

LE PARIS
DE MARIE VICTOIRE 
POLIAKOFF

L’HÔTEL

“L’adresse est fameuse : c’est dans cet hôtel 
qu’Oscar Wilde est mort le 30 novembre 1900. 
L’établissement était alors beaucoup moins 
chic. Redécoré par Jacques Garcia, c’est un 
lieu hors du temps, un écrin pour esthète raf-
finé, une bulle de douceur loin, très loin de 
l’agressivité du monde moderne. J’aime m’y 
réfugier, devant un thé, et rêver. Contrairement 
aux nouveaux endroits à la mode qui n’ont 
pas d’âme, ici il se passe quelque chose. Les 
propriétaires sont anglais et cela ne m’étonne 
pas : il flotte un parfum british auquel je suis 
très sensible.” 

13 rue des Beaux-Arts, Paris 6e

Tél. 00 33 1 44 41 99 00 
www.l-hotel.com

CO

“C’est au nord de Paris, dans un quartier popu-
laire, mais cela vaut vraiment le déplacement. 
Isabelle et son frère Bruno Grappotte ont ou-
vert cet espace avec l’idée de privilégier la 
rencontre, l’échange, et le bouche-à-oreille a 
suivi. Il faut dire aussi que leur chef David Orn 
Hakonarson est doué et très beau ! L’ambiance 
est conviviale, chaleureuse, riche en surprises. 
Tous les mardis un comédien fait un petit 
spectacle de stand-up. On peut venir y travail-
ler, siroter un cocktail et même y déguster le 
caviar qu’ils produisent eux-mêmes !”

15 rue Esclangeon, Paris 18e 

Tél. 00 33 1 40 25 03 36 
www.co18.fr

CÉZEMBRE

“J’ai un jour poussé la porte de ce restaurant 
sans savoir ce que j’allais y trouver et ce fut 
une merveilleuse surprise ! Le chef Anthony 
Hamon réalise des plats tous plus savoureux 
les uns que les autres, à base de produits de 
saison. Délicieuses saint jacques, filet de ca-
billaud avec mousseline de potimarron, filet de 
canette accompagné de polenta et de champi-
gnons, le menu change toutes les semaines… 
J’ai été tellement séduite que j’y déjeune tous 
les vendredis avec mes parents. C’est une 
adresse comme autrefois où la qualité prime 
sur la mode.”

17 rue Grégoire de Tours Paris 6e 
tél. 00 33 1 42 38 25 08
www.cezembrerestaurant.com

Elle fête les trente ans de sa galerie et consacre une exposition à son grand-père, Serge Poliakoff. 
Quand elle ne court pas les ateliers, afin de révéler de nouveaux talents, Marie Victoire déploie 
toute son énergie pour promouvoir l’œuvre de l’artiste mort en 1969. Elle en est sans doute la plus 
fervente admiratrice. Et son enthousiasme a payé : après lui avoir consacré un magnifique livre, elle 
décrochait en 2013 une rétrospective au Musée d’art moderne, à Paris. Depuis, Serge Poliakoff a 
été reconsidéré par le marché de l’art et les œuvres qui passent en ventes aux enchères frôlent le 
million. Mais il ne faut trop parler d’argent à Marie Victoire… Elle est affligée par la façon dont les 
grandes galeries internationales et quelques collectionneurs avisés ont dénaturé un commerce 
qui était autrefois plus humain. Elle garde la nostalgie des vernissages vécus dans les bras de son 
grand-père, puis des moments passés auprès de marchands emblématiques comme Dina Vierny, 
Denise René, Gildo Caputo et Myriam Prévot. Le monde a changé, mais Marie Victoire cherche dé-
sespérément à entretenir un style de vie qui était celui de ses grands-parents et de ses parents. Un 
peu bohême, ses racines russes sans doute, mais aussi merveilleusement civilisé. Dans sa galerie, 
elle présente loin des modes et des emballements médiatiques des artistes auxquels elle croit, tout 
simplement. Elle revendique le charme, la poésie, la bienveillance. Et à l’image de sa galerie aux 
allures d’écrin, lorsqu’on lui demande ses adresses préférées à Paris, elle cite des lieux uniques qui 
ont une âme, un parfum d’enfance, une délicatesse touchante.

 EXPOSITION SERGE POLIAKOFF ET SES AMIS
Galerie Pixi-Marie Victoire Poliakoff • 95 rue de Seine, Paris 6e

Tél. 0033 1 43 25 10 12 • www.galeriepiximarievictoirepoliakoff.com
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CASA LOPEZ

“J’ai rencontré Pierre Sauvage lors de ma pre-
mière exposition consacrée à mon grand-père, 
chez Hennessy à Cognac. Il était alors attaché 
de presse. Quand il a racheté la marque Casa 
Lopez il y a trois ans, nous nous sommes re-
vus, car j’aimais beaucoup cette maison de 
décoration, fameuse pour son élégance dé-
contractée. Lorsqu’il m’a proposé de faire des 
tapis d’après des tableaux de mon grand-père, 
j’ai tout de suite été enthousiaste et je suis ravie 
du résultat. C’est une façon de faire connaitre 
le nom de Poliakoff à une nouvelle génération.”

27 bd Raspail, Paris 7e

Tél. 00 33 1 42 22 66 04
www.casalopez.com

AMIN KADER

“C’est un homme d’un grand raffinement et 
tout ce qu’il crée est à son image. Que ce soit 
les tissus, les vêtements, les foulards, les cou-
leurs toujours un peu sourdes et mordorées, 
sans parler du cadre de ses boutiques. Rue 
de la Paix, il a reconstitué un décor de palais 
florentin. Ici, c’est plus calme, mais derrière 
une porte se cache tout de même une cha-
pelle qu’il a créée pour mettre en scène les 
parfums de Santa Maria Novella… Sa femme 
n’est pas moins charmante. Avec une douceur 
désarmante, elle peut vous faire acheter tout 
le magasin !” 

2 rue Guisarde, Paris 6e

Tél. 00 33 1 43 26 27 37
www.aminkader.fr

PIXI ET CIE

“Dans les années 80, mon père et mon frère 
Philippe-Antoine ont lancé les Pixi, des figu-
rines en plomb qui ont tout de suite eu beau-
coup de succès. Personnages historiques, ar-
tistes célèbres, créateurs de mode, tout sauf 
des soldats ! Au premier étage, il y a un très 
joli petit musée pour les passionnés car cer-
taines figurines sont devenues cultes. Juste à 
côté, dans une minuscule boutique, baptisée 
Le Coin des arts, mon autre frère, Thaddée, 
vend des œuvres d’artistes contemporains et 
des estampes plus classiques, avec une pré-
dilection pour l’abstraction lyrique.”

6 rue de l’Echaudée, Paris 6e

Tél. 00 33 1 46 33 88 88
www.pixietcie.com et
www.lecoindesarts.com

GALIGNANI

“J’ai longtemps eu mes habitudes chez 
Shakespeare & Co parce que cette librairie, 
fondée en 1951 par George Withman, a vu dé-
filer tellement de gloires anglo-saxonnes, mais 
depuis que j’ai rencontré la directrice de la li-
brairie Galignani, je traverse la Seine. Tout en 
douceur, Danielle Cillien Sabatier a multiplié 
les rencontres, les signatures, et donné une 
aura extraordinaire à l’endroit. Très gentiment, 
elle m’a proposé de faire une vitrine consacrée 
à mon grand-père au moment de mon exposi-
tion. C’est la délicatesse faite femme.”

224 rue de Rivoli, Paris 1er

Tél. 00 33 1 42 60 76 07
www.galignani.com

LE CABINET DE PORCELAINE

“Cette boutique m’enchante. Samuel Mazi ré-
alise des fleurs et des légumes en porcelaine, 
plus vrais que nature. De délicates sculptures 
purement décoratives qui sont pour moi le 
luxe absolu. J’y vais avec mes parents depuis 
des années. Nous y avons acheté des choux, 
des salades, des asperges, des radis, des as-
siettes avec des figues, des fleurs en pot, et je 
rêve de m’offrir un lustre en liseron rose pour 
la nouvelle décoration de mon appartement. 
Il me rappelle un tissu de Madeleine Castaing 
qui était dans la chambre de ma grand-mère.” 

37 rue de Verneuil, Paris 7e

Tél. 00 33 1 42 60 25 40
www.lecabinetdeporcelaine.com

ASTIER DE VILLATTE

“Cela fait longtemps que je suis sous le charme 
de ce que font Benoit Astier de Villatte et Ivan 
Pericoli. Tout me plait chez eux. Que ce soit 
leur propre production ou leur sélection de 
produits. Entre la vaisselle en fine céramique 
blanche qui semble sortir des armoires de mon 
enfance, les objets décoratifs réalisés par la 
délicate Setsuko, la veuve du peintre Balthus, 
les pochettes brodées d’Anne Grand-Clément, 
les boules de Noël tellement poétiques en 
forme d’animaux ou de légumes, j’ai beaucoup 
de mal à freiner mes envies…”

16 rue de Tournon, Paris 6e

Tél. 00 33 1 42 03 43 90
www.astierdevillatte.com
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