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REPERAGE

BOUTIQUE
30 MONTAIGNE

Esprit cou
L'ADRESSE ORIGINELLE ET

ICONIQUE DE LA MAISON

DIOR FAIT PEAU NEUVE,

SE TRANSFORMANT EN

VERITABLE LIEUDEVIE

AVEC BOUTIQUE,

RESTAURANT ET

JARDINSD'HIVER...

AUX COMMANDES DE

CETTE METAMORPHOSE,

L'ARCHITECTE AMERICAIN

SUPERSTARPETER

MARINO. INTERVIEW.

PROPOS RECUEILLIS PARSOLINE DELOS
PHOTOS ROMAIN RICARD

Divines étoffes
Peter Marino, fidèle à
son immuable tenue de
biker, devant la cage
d'escalier monumentale
de la boutique peinte
dans une imitation béton,
etdécorée de toiles - le
premierassemblagedu
vêtementdans une toile à
patron - rétroéclairées.

Quelle meilleure œuvre pour accueillir le visiteur
au 30 Montaigne qu'un tourbillon de feuilles
lumineuses imaginé par l'artiste britannique
Paul Cocksedge? L'installation nommée
"Bourrasque" illustre parfaitement le vent
nouveau qui souffle sur le fief originel de
Christian Dior - le couturier s'est installé dans
l'hôtel particulier du comte Walewski en 1946 -,
agrandi, revisité et entièrement rénové
par l'architecte américain Peter Marino.

De fait, après un chantier pharaonique, le lieu
s'est métamorphosé en une véritable destination,
avec boutique, restaurant et pâtisserie orchestrés
par le chef Jean Imbert, jardins, salons haute
couture et même une suite XXLuxe dans laquelle,
le temps d'une nuit, le 30 Montaigne vous
appartient. Un endroit où l'on déambule entre
les meubles de designers iconiques - Joaquim
Tenreiro, Hans Olsen, Gio Ponti, Ado Chale,
Claude Lalanne, Gabriella Crespi... - et des
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Tout un art
Dans l'un des salons dédié
au prêt-à-porterféminin, les
mursetleplafondsontornés
d'un décor en miroirs dorés
à la feuille de palladium
(réalisation Atelier Mériguet
Carrère). Canapé "Cloud"
années50d'Adrian Pearsall.
Table basse modulaire de
Juan et Paloma Garrido
conçue sur mesure, plaquée or
champagne 24 carats,
gaufrée à la main et métal poli.
Lampadaire d'Eric Robin.

œuvres d'artistes contemporains. Partout,
Peter Marino a imaginé des murs qui jouent
avec les textures : fleurs qui semblent éclore à
même les parois, rectangles blancs flottant sur
les boiseries, décor en miroirs gravés et dorés
à la feuille de palladium, laque craquelée et
patchwork de plumes et de cuir dans la suite...
Pas de doute, ici, les savoir-faire rivalisent et
les époques fusionnent quand l'art du détail se
déploie avec enchantement dans des rideaux
peints et brodés à la main ou des cabines
d'ascenseur parées de dorures. Un lieu 100 %
haute couture comme une ode à l'art de vivre.

Vous avez déjà réalisé plusieurs boutiques pour
Dior. En quoi revisiter entièrement « la » boutique
originelle est-il différent?
Peter Marino. Tout d'abord, la façade néoclassique
estunélémenttrèsfortetunique,quel'onneretrouve
ni à Beverly Hills, ni à New York ou Tokyo. Ensuite,
j'ai voulu être fidèle aux codes et aux goûts de
Christian Dior en disséminant des touches qu'il
aimait. Ilavaituneprédilection pourla périodeXVII Ie
- on le voit sur les photos de son appartement -,
alors, dans l'espace « souliers », j'ai imaginé un
« petit coin » avec des lambris de l'époque tout en
gardant la cheminée d'origine car je ne voulais ►
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1. De l'air
Dansle jardin d'hiver
baignéde lumièreet
attenant à l'espaœ VIP
Hommes, espace détente
dans des canapésXXL
(Flexform) entourésde
palmiers provenantdes
jardins du Roi-Soleil. Sol
etmursen pierresextraites
de la carrière de la Croix
Huyart, dans l'Oise. Table
basse de Paul Kingma
etsculpture "Mysting
Tonatta"en acierdeJohn
Chamberlain, 1990.

2. Esprit Calder
Dans le salon haute couture,
le décor mural dessiné
par Peter Marino a été
réalisé in situ parl'Atelier
Mériguet-Carrère. Devant
la banquette style LouisXVI
modernisée parune housse
rayée blanc etgris Dior,
tablesen laiton martelé
avec plateau en bois
pétrifié, signées
Philippe Hiquily.

3. Dans le goût
de Pablo
Dans le salon VIP Femmes,
la boiserie estanimée d'un
rectangle peinten blanc.
C'estun tableaucubiste
de Picassoquia inspiré
cette idée de décor.

pas pourautantsupprimerla mémoiredu lieu. De la
mêmemanière, j'aijouéaveclatoiledeJouydefaçon
presque abstraite en utilisant de grands rectangles
flottants pour recouvrir portes, murs et plafonds.
Cette réinterprétation des codes ne conviendrait
peut-être pas dans d'autresendroits, mais ici, à Paris,
elle fonctionne parfaitement !

Quel a été le plus grand challenge sur ce projet?
P. M. L'intégration des deux jardins d'hiver. La
façade étant classée, il fallait les faire approuver
parlesMonumentshistoriques. Monenvieétaitaussi
d'apporterdelalumièrenaturelleetlesjardinsycontri
buent. C'est un élément indispensable à l'harmonie.
D'ailleurs, lorsque j'ai réaménagé la boutique Barneys
à New Yorken 1986, j'étais le premierarchitecte à
mettre des fenêtres dans un grand magasin.

Pourquoi faire entrer des jardins dans la boutique?
P. M. Christian Dior, c'est Granville, les hortensias,
les roses ! Quand, en 1947, il peint des roses sur les
robes, c'estaussiémouvantqu'éblouissantdanscette
époque d'après-guerre. Avec le paysagiste belge
Peter Wirtz, que je connais de longue date, nous
avons prévu de changer les plantes tous les mois.
Un clin d'oeil à la mode qui, elle aussi, se renouvelle
sans cesse. Ainsi, en venant régulièrement, le visi
teurpeutcontemplerdemagnifiquesespacesverts !
Personnellement, j'aime aussi beaucoup les jardins.
Lesamedi matin, jequitte New Yorken moto pouraller
jardinerdans ma maison des Hamptons. C'est mon
jour de déconnexion. Les jardins sont de très belles
métaphores de la vie où rien ne demeure jamais tel
quel. En réalité, ils nousaidentà comprendreetà nous
adapter aux vicissitudes du quotidien.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 

L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244111 JARDINS-MDIS - CISION 2155982600507



Esprit couture

Edition : Mai 2022 P.44-48

p. 4/5

Le lieu compte pour la première fois un restaurant...
P. M. Quand j'ai fait la boutique Christian Dior en
Corée, c'était la première fois que l'on y incluait un
salondethé [tenu parPierre Hermé, ndlr], une initiative
couronnéede succès. Onadonc réitéré l'expérience
à Tokyo. A l'époque, ce concept était très nouveau.
Ilrépondauxbesoinsduclientde prendresontemps
etd'avoirde l'espace.J'aime l'idée qu'une personne
vienne au 30 Montaigne poury passer la journée,
s'asseoirdans le jardind'hiver,appelersesamis,écrire
une nouvelle ou grignoter quelque chose sansavoir
à traverserla rue ! De surcroît, j'ai ressenti une grande
joieàdessinerce restaurant età passer commande
de deux œuvres magnifiques, un mur miroité de
Claudia Wieser, et ce collage incroyable de Guy
Limone agrégeant plus de 1 000 tirages de photos
vintage de toutes lescollections de Dior.

Commenf avez-vous choisi les nombreuses œuvres
d'art exposées dans la boutique?
P.M. Nousavonscommandédesceuvresquiévoquent
les jardinsou les fleurs, le thème central du magasin.
Parmielles,unecréationvidéoderAméricaineJennifer
Steinkamp,unecéramiquedusculpteurbelgeJohan
Creten, des pousses immortaliséesdans l'acrylique
de l'artiste japonais Azuma Makoto... La nature, la
floraison, c'est un symbole universel de bonheur.
La dimension des mursa égalementorienté leschoix.
Pour preuve, dans le département Hommes, est
accrochée une limousine effilée d Adam McEwen.
Dans tous mes projets, il y a de l'art car il enrichit la
vie.Je suisfou d'art, je pratiquais la peinture avant
de me tourner vers l'architecture. J'ai même ouvert
ma fondation d'art à Southampton, dans l'Etat de
NewYork,en juindernier. ►

/J
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Dansce projet, vous avez porté une attention particu
lière aux murs, en jouant avec les textures. Pourquoi ?
P. M. Quand on me demande de définir mon style,
jerépondsquejesuisunarchitectecontemporainqui
croit en la richesse des couleurs et des textures, en
toutcequiesttravaillé parla maindel'homme.Cela
rend les lieuxchaleureux.Je nesuis pas unaficionado
du béton brut ! Concernant les rectangles flottants
blancs peints notammentsur les boiseries du salon VIP
Femmes, c'est uneœuvre de Picasso dans sa période
cubiste-unviolonsurfond de rectangles — qui me
les a inspirés. Elle date des années 191Oet, cent ans
plus tard, elle reste d'une modernité absolue.

Pour la première fois, il y a une suite dans un magasin.
Quelle atmosphère avez-vous voulu installer?
P. M.Jevoulaisfaire ceque Christian Diorauraitfait
s'il était encore en vie : une suite avec des boise
ries XVIIIe, de très belles finitions etdes tableaux
partout... Tout sauf du minimalisme !

D'ailleurs, on y trouve une salle de bains habillée
intégralement d'onyx...
P. M. Ma salle de bains à NewYorkesttotalement
noire,tandisquecelledemafemme—quatre fois plus
grande -estcomplètement blanche.J'ai une idée
de ce qui plaît aux dames ! L'onyx blanc, avec ses
motifsde nuagestempétueux, donne uncôté joyeux
et glamour. Or, s'il y a un domaine où Christian Dior
s'illustrait parfaitement, c'était le vrai glamour, celui
qui vous éblouit. Effetque j'ai voulu rendre ici.

Peut-on dire que le 30 Montaigne est une célébration
de l'artisanat d'art?
P.M. Je suis impressionné par l'immense culture des
artisansen France. Surce projet, j'ai travaillé avec
des ébénistes, des menuisiers, des peintres... même
les rideauxontété peints etbrodéspardesartisans !
Je voulais que ce lieu soit marqué par la main de
l'homme, c'est chose faite. Le 30 Montaigne, c'est
une célébration de la joie ! ■ Rens. p. 174.
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