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Au fil d’Éric BompArd

Le fil est une inspiration. 
Qui souffle sur les hauts et arides plateaux du désert de Gobi, 
qui se file et faufile, de père en fille, de mailles en points, 

et se déploie, souple et serein, jusqu’aux bureaux de style parisiens.
Le fil est une fibre, infiniment fragile. Un délicat duvet, évanescent, soyeux, fabriqué par une 
chèvre, seule, face à l’hiver rugueux. Élevée dans les steppes mongoles, la chèvre porte 
Le fil, sa majesté du fil. Sa toison est peignée, toujours soigneusement, au début du printemps. 
Le plus long, le plus infime de ses poils, se recueille et se trie, se teinte et puis se file, se tord 
et se rassemble. Deux par deux, ou plus nombreux. L’incomparable fil. Il sera 2, 4, 6... ou bien 
24. Il sera le plus doux, le préféré, le fil prodigue, il sera le cachemire. Renforcé, tricoté, déjaugé, 
il donnera vie à toutes les mailles, à toutes les audaces, et se réinventera, toujours noble 
et discret. Elles se raconteront, ajourées, imprimées, gaufrées, elles charmeront les coupes, 
les divines matières.
C’est un fil tout proche. Il tisse nos histoires et se transmet, authentique chaleur, de familles 
en maisons, de chandails, en étoles, de jacquard en torsades, il nous file en douceurs, 
se déroule et s’emmêle, toujours en réconfort. Encore intemporel, il dure depuis 30 ans.

Il rapproche et sublime. Et puis nos entretient. Au fil des jours, 
au fil des peaux, le cachemire nous raconte ce qui nous porte 
et nous rend fort. Il sera cet écrin de tant d’histoires de liens.

Bompard
FILER LE FIL

Il sera le plus doux, le préféré, le fil prodigue, 
il sera le cachemire. Renforcé, tricoté, déjaugé, 
il donnera vie à toutes les mailles, à toutes 
les audaces, et se réinventera, toujours noble et discret.

conception rédaction
contenu pour le catalogue automne 2017
ÉRIC BOMPARD
agence BETC luxe



  Bompard
Catalogue soft

conception rédaction
contenu pour le catalogue 
automne/hiver 2017
ÉRIC BOMPARD
agence BETC luxe

La cape

ELLE SE POSE SUR L’HOMME POUR LA PREMIÈRE FOIS. 
AILE CÉLESTE, LIBRE DE TOUT SON POIDS.
L’HOMME PARAIT SURPRIS, MAIS, CLASSE, IL SAURA JOUER. 
PEUT-êTRE MêME DANSER;
SES BRAS DE GÉANTS LIBÉRÉS. ELLE EST SANS EMMANCHURES, 
ET VIT SANS FIORITURE, ELLE PROTÈGE.
ELLE CHOISIT LES ÉPAULES. CAR LA CAPE EST VIRILE. 

On l’a vu dans le désert chauffer l’échine
de Clint Eastwood. Pour une poignée de dollars, elle était un poncho, aventurière
en diable, défiant les regards, sublimant la poussière.
La cape a choisi son homme. Un brin audacieux mais classique.
Sa petite folie, s’animera de deux tons: un noir, classique et un bleu graphite, maison.
(Un bleu qui a une âme.) La mode Bompard sera ce tout petit point de côté.
Une cape étonnante, neutre et meilleure amie, elle vole, elle est fluide et renait de ses plis.
Jamais elle ne se fige. Elle possède un très joli mouvement. Jamais tout à fait le même,
trouvant sa place partout, se faufilant. Dans la souplesse de ses 12 fils, la cape cherche
encore à inventer. Il faut l’apprivoiser.
Elle aime l’homme qui marche. Elle s’emporte, et se love, partout, se tient tout contre lui,
tout contre tous les temps, le dehors, le dedans. Noble et souveraine, elle guide son allure.
Il parait qu’on l’a vue, aimante et rassurante, roulée en boule dans un tiroir de bureau.
Elle sera la fidèle. À la ville ou aux champs, toujours portée au vent, rien n’est plus
confortable que de vivre dedans.
C’est la mode qui s’invite au fil du fil Bompard. La cape, disent les super-héros, annonce
le défi. Quand la fibre et le point fondent la pièce exclusive. La maille s’arrondit.
Elle diminue et augmente, pour tourner et tomber juste. Juste sur l’homme, enrouler
ses épaules et épouser une carrure, enfin, il sera bien tenu. La cape traduit tout le tricot.
Elle l’exprime. Elle est l’avant-garde invitée chez les tricoteuses. 
Pratique, graphique,
née manufacturée. 

La cape est une couverture. Un sur-soi, un volume qui tourne,
que l’on partage, ou qui se laisse trainer là. 
Laissons l’homme se glisser dessous.



Le Bon Marché 
La vie de château

conception rédaction
contenu pour le catalogue février 2017
Le Bon Marché
agence BETC content

Elle entrebâillait sa chevelure cendrée. 
Comme d’habitude, un lustre l’éblouit.
Engourdie dans le satin, elle avait l’impression 
d’avoir dormi mille ans.

Il était l’heure de son yoga matinal, les salutations au soleil sur les remparts, 
avec le thermos de thé rooibos. Normalement, à cette petite heure du matin, 
par dessous son baldaquin, le calme était royal. Elle entendait à peine les carpes 
buller dans le bassin. Mais, il semblait qu’aujourd’hui quelque chose clochait. 
Il y avait un bruit. 
Prudente, du bout de sa mule de vair, elle allait tâtonner le terrain. 
Elle se glissa le long de la tapisserie, rasait le paysage. Elle n’avait pas rêvé: 
elle avait bien entendu cancaner. Il était là, dressé sur le buffet en métal chromé. 
Un canard. 
Elle faillit, dans un cri, se réfugier dans son boudoir. Mais le colvert était somptueux. 
Son oeil souverain la toisa. Il était venu avec ses petits, qui batifolaient sur le tapis. 
Mais pas seulement. Elle tressaillit. Un peu plus loin, une poule sautillait sur un pouf 
en velours. Un cochon de lait se roulait dans le marbre, une chèvre se cachait 
dans les rideaux jacquard, un âne servi sur un plateau lorgnait les grands bougeoirs. 
Garder son calme, et puis s’’interroger. 
Mais son miroir en chrome poli ne lui répondait rien. 
Mon dieu, étaient-ils au moins domestiqués ? Elle cherchait, en vain, le numéro 
de la ferme avoisinante. Tout va très bien, fredonnait-t-elle tout bas.
 Il fallait rapporter immédiatement ces drôles de courtisans. 
Elle connaissait la chasse, mais seulement dans les tableaux. 
Elle lança quelques coussins brodés sur les bêtes impassibles. 
Les nobles invités, se figeaient, bien assortis, dans le décor. 
Elle s’assit, souffla. Et pourquoi pas. C’était un peu chargé, mais ils avaient du style. 
La fresque était fantasque. 
Un impérieux besoin d’air se fit ressentir. 
Elle déclarerait cette journée portes
 (et grandes fenêtres) ouvertes. 



Le Bon Marché 
Tendance Jungle

conception rédaction
contenu pour le catalogue février 2017
Le Bon Marché
agence BETC content

Jungle party
« T’inquietes maman, c’est Baguera qui me ramène »

Votre jeune ado, grande tige un peu mordante, 
vient de recevoir une invitation plutôt improbable,
gravée dans la peau d’une papaye verte, 
enroulée dans une orchidée rare, 
embaumant un petit parfum précieux.
Lola vous sourit. Ravie.
C’est Mowglie, qui a 15 ans aujourd’hui 
et qui l’invite à sa Jungle party, 
dans sa cabane perchée de l’autre côté de la forêt. 

Vous connaissez bien Mowglie, depuis qu’il est tout petit.
Vous avez même lu son livre. 
Vous adorez son concept de vie; le vivre ensemble, 
par dessus toutes les tempêtes tropicales.
Vous savez d’ailleurs que lui n’a pas eu le choix, dans sa vie, 
de vivre là bas, et cela vous attendrit d’autant plus.

Bref, vous savez qu’il faudra accompagner votre jeune pousse, 
car la jungle c’est loin, derrière le périph’, 
derrière la brume et le grand flamboyant en fleurs.
Vous savez que la Jungle, c’est tendance. 
Lola vous le rappelle haut et fort, elle vient d’enfiler 
sa robe tendre python, des espadrilles Eucalyptus 
et s’est même coiffée d’une banane sur la tête. 
Elle fait un selfi #àmoifollenature, devant la cascade que son père 
(ancien sourcier) lui a installé au dessus de son bureau, 
à côté de son philodendron géant. 
Un rouge fourmi, pétillant, sur ses lèvres.
Lola est prête. Vous lui faites confiance. 

mais vous avez un petit problème. Vous abhorrez la jungle. 
la moindre vision d’un scarabée vous fait dépérir. 
Enfin, vous le croyez. 
En même temps, un ananas vous rassure. 
Bref vous ne savez pas très bien ou vous en êtes. 
Ni comment vous habiller. 

Le trajet ça a été, vous avez roulé à vive allure, 
et vous avez roulé des cigarettes à l’eucalyptus. 
Emmitouflée dans un parka kaki très très neutre. 
Lola, sur la banquette arrière, 
était littéralement en fleur. Elle sifflotait, multicolore. 
Vous êtes arrivées.
Lola a déjà disparu dans la canopée:

« T’inquietes maman, c’est Baguera qui me ramène »
Vous êtes seule. Vous vous asseyez, sur un petit parterre de joncs, 
à deux pas de la voiture. Quelques hurlements gutturaux 
d’une bande de singes alouates, au loin. Les insectes stridulent. 
Vous vous sentez verte et en même temps curieusement 
bien. Vous adorez tout à coup ce bruissement alentour 
vous enveloppe et vous berce. C’est fou, ça, vous êtes 
en train de vous détendre, de vous confondre, 
doucement avec ce nouvel environnement, si séduisant. 
Vous vous allongez, sur votre parka xxl, 
ces rayons chauds de lumière du soir, 
si hauts dans les frondaisons, vous étourdissent.
Vous méditez: vous devenez plante.
Vous vous hissez très haute et très mince, pour atteindre 
la lumière, vous étalez de larges feuilles pour recevoir 
le maximum de soleil. 
Vous grimpez, vous enroulez les branches, 
toujours plus svers le ciel.
La jungle en fait c’est prendre de la hauteur. 
Et s’égarer un peu. 
Vous ressentez tout à coup quelque chose de chaud et visqueux, 
le long de votre bras: une sangsue glisse lentement.
Vous êtes impassible, elle ne vous mangera pas. 
Ça ferait même un beau bijoux.

Vous ne retrouverez jamais le périph. Vous resterez là. 
Vous deviendrez tapis imprimé, humus, 
ou bien rideau de douche, peu importe, 
vous ne bougerez plus.
Vous tremblez de plaisir à cette idée, comme une feuille 
de bambou. un oiseau de paradis virevolte au dessus de 
vous. la jungle vous a adoptée. Vous êtes devenue sa palme.

BRRR BRRR 
Ce n’est pas un phacochère qui s’approche, 
non, c’est Lola, un texto:
« mam, on rentre, y’a trop de moustiques là haut»



FRESH

JE VOIS JE VOIS… 
UN TRÉSOR SUCRÉ
ENCORE INExPLORÉ
Parce que le sucre, c’est le secret de nos grand mères 
pour soigner nos écorchures...
Et parce que le masque Vitamin nectar vibrancy 
à la texture d’une confiture!
Il semble que la ligne Fresh, tient la nutrition 
pour une véritable source d’inspiration. 
J’en suis tout ébloui.
VITAMIN NECTAR VIBRANCY-BOOSTING FACE MASK xxml  xx euros.
SUGAR FACE POLISH xxml  xx euros
BROWN SUGAR BODY POLISH  xxml  xx euros
SUGAR LEMON EDP  xxml  xx euros

CHANTECAILLE

MAIS QUEL EST CE BRUISSEMENT 
DE PÉTALES? ELLE PURIFIE, REVIGORE, 
RAFRAICHIT. C’EST LA ROSE DE MAI… 
délicatement cueillie à la main, à Grasse, 
dans le sud de la France.
Elle s’illumine, Rose cream, 
d’extraits de pensée sauvage 
ou de framboise, ou se distille, luxueuse Huile, 
auprès de puissants ingrédients 
naturels, comme l’écorce de l’arbre chilien ou le Varech.
Mignonne allons voir si la Rose… 
ce matin vous métamorphose!
La luxueuse Huile à la Rose de Mai, xxml, xx euros
L’Eau de Rose de Mai, xxml, xx euros

La Crème à la Rose de Mai Cream, xxml, xx euros

Le Bon Marché 
L’oeil BEAUTÉ

conception rédaction textes beauté
contenu pour le catalogue printemps 2107
Le Bon Marché
agence BETC content

LA MER

MER! MER! UN NUAGE D’INFIMES 
MICRO-GOUTTES SE RAPPROCHE 
Vous le savez. Comme la mer, le ciel et la terre, 
la peau puise son énergie dans l’eau.
Ici sous nos yeux, un miracle d’éco-système 
d’Hydratation Revitalisante: 
élaborée à partir d’un mélange d’algues vertes, 
brunes et rouges, qui repulpe la peau, 
et des principes actifs marins qui relancent 
son énergie vitale, voici La crème des crème de la mer.
Je suis submergé par tant de bonheur hydraté.
La mer le serum hydratant 30ml 180 euros.

EVE LOM
Allo allo, là sous mes yeux, le Graal pour votre peau.
Sans doute le meilleur démaquillant au monde. 
Un mélange unique de quatre huiles essentielles, 
les huiles de clou de girofle, d’eucalyptus, de houblon, 
de camomille d’Egypte et du beurre de cacao.
La perle rare, la signature d’Eve Lom. 
Une merveille de simplicité et d’innovation qui m’émeut.
Et le soin visage, aux micro algues, 
et au rétinol pur encapsulé, 
pour vous illuminer. 
Eve Lom, crème démaquillante, 100ml 50 euros
Soin pour les mains «Time Retreat» xx ml 48 euros
Soin pour le visage «Time Retreat» 50 ml 90 euros

Poudre bronzante Golden Radiante xx ml 45 euros.



conception rédaction
contenu pour le catalogue noël 2017
Le Bon Marché
agence BETC luxe

Haute Joaillerie
Le Bon Marché

Le rare et le précieux complotent en famille.
Le bijoux jubile et la montre est radieuse.

Ils brillent en premiers choix sur un massif d’écrins,
le clan des apparats a choisi son élite.
Or jaune et diamants bruns, émail noir et perle d’akoya, 
les boucles en volupté, anneaux entrelacés,
cadrans mythiques et bague asymétrique,
voltigent à la fête, infiniment près du corps.
Bonnets rouge et pull jaquard, haut comme un trois rubis;
voici que des elfes enhardis s’élancent sur tout ce qui brille.
Dans les pleins, les déliés, des chaînes diamantées,
entre la glace saphir, et la rondeur nacrée, 
plus haut que la petite aiguille, les idées étincèlent. 
Mini gang de papier cherche haut point de suspension. 
Le spectacle sera joyaux, inspiré, aérien.
Joli vertige des présents.

FERNANDO
La boucle est graphique. Elle se coupe hardiment 
dans la radiance du diamant et sculptent en pointillé 
une brillante alcôve.

CARTIER
On l’appelle L’originelle. 
Souple et féline, triomphante allure du jour et du soir, 
la singulière icône des années 80 
épouse le geste et danse sur la peau.

Et demain matin, au pied du sapin.
Les cadeaux sont blottis. 
Et drôlement bien choisis. 
Ils vous ont ému, inspirés. 
Emballés. Allez, (presque) 
tout le plaisir est pour vous.



L’hôTEL ÉPhÉMèRE

La faïence brille. Les murs sont décatis. 
Le desk, ravi, s’installe ici pour la nuit. 
Les couloirs résonnent, mais quelle volupté, 
marcher pieds nus sur les émaux. 
Un lit double, nu, descend l’escalier. Le peignoir a encore fugué. 
Un coussin de velours a plongé tout au fond. 
Sur les carreaux, un tapis fait salon. 
Le palace a changé de place, et les guéridons sont de sortie. 
Bercé par les mosaïques, on a réinventé la Suite. 
Pressé, le ptit déjeuner s’est servi. 

474 signes



LA DÉCoMPoSITIoN D’UN Look
La mode sous toutes ses coutures 

La terre a tremblé. Dans le studio.
Trop de flashs. La lentille se fendille. 
Une silhouette s’échappe. En mille petits fragments. 
Les miroirs sont devenus fous. 
Le cadre oscille, le photographe s’accroche.
Choisit le mode rafale. Et puis ferme les yeux. 

Le calme est revenu. Tout semble suspendu. 
Des feuilles en pagaille volent au ralenti. 
Voilà qu’elle s’est décomposée. Figée. 
En de jolies combinaisons. 
L’onde sismique l’a fait tourner. Et vaciller. 
Elle est devenu diamant. 
Ciselant ses meilleurs profils. 
Elle réfléchi à l’infini. Pas tout à fait la même. 
Pas tout à fait une autre. 
Des pieds et des mains recollent les morceaux. 
Une faille aurait zébré le plateau. 
Poussé les murs, ouvert le champ. 

Le photographe est ébloui, il danse sur la brêche. 
Tout autour de la pause.

799 signes

FARM wEST
 L’échappée sauvage, le besoin d’évasion

Des moissons dans le ciel. 
Feux de paille et chapeau de cuir, 
elles sont parties si vite. La ville est loin derrière. 
Et le pantalon court en pied-de-poule.
Un rien les évade. Les soies plissées, les mailles lâches, 
une chemise en tartan, un épais cardigan. 
Un vent d’ouest semble souffler sur les jupes longues à imprimé fleuris. 
on superpose. Le Far west n’ est plus si loin, et le châle en laine 
prend si bien la lumière. ou le carreau.
Au trot. on entend la fougue. Et les grands espaces qui s’allongent au soleil.
La botte de pluie donne le pas. Derrière le crin cuivré, elles ont déconnecté. 
Il fallait voir le jour flamber. Entre les franges et les brindilles. 
Dans leur shearling bien au chaud, elles ont pris le lasso. 
Quitté un peu tôt plus tôt le boulot. 
Leur fugue est dorée. Les velours côtelés, Et l’humeur galopante. 
Elles partent, à cru, attraper le couchant. 

700 signes

Le Bon Marché 
Catalogue rentrée 2018  

versions intermédiaires
Format : Chapeaux, entêtes de série
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TENDANCE
Racing Girl

on l’appelle Catégorie reine. 
Drapée d’un grand damier, piercing au vent et jean cambouis, 
elle esquisse un nouveau circuit. 
Nous sommes à Monthléry.  
haut les coeurs et les moteurs, 
les écuries brillent et les tribunes sont punk.
Léopard ou velours, elle gagne à chaque instant. 
Défie tous les carburants. Et fait le plein de millièmes de secondes.
Abritée dans sa bulle, casquette à logo et veste en vinyle, 
elle remonte les temps. À toute allure. 
Elle brandit un pneu, vole un volant, soigne sa formule. 
Le style est rutilant, ou parfois plus hybride. 
Mini-sac à la ceinture, doudoune courte, ou teddy patché, 
elle brouille les marquages, agite tous les fanions. 
La flamme est effrontée, la jupe se plisse et les moteurs crissent. 
Parfois son alpine vrombit. Un grondement un peu rock. 
Il file toujours en tête.

678 signes
 

DANS LES CoULISSES DU BoN MARChÉ
L’envers du décor au Bon Marché.

Chut, elles ont le trac. on s’approche sans bruit. 
Elles sont un peu farouches, encore engourdies dans les plis. 
Pudiques avant la scène. Les pièces se repoudrent et chuchotent, 
dans une extrème concentration. Elles se découvrent à peine, 
et gardent la réserve. Derrière un grand carton, l’escarpin fait des pointes. 
Une ceinture s’étire, des foulards se défroissent. 
on entend le bruissement des matières nouvelles. 
Une odeur de boites neuves et d’écrins encore chauds. 
De jeunes imprimés, surpris, se cachent et se confondent. 
Entre les portants, une tendance se dérobe. Des lunettes font leur gamme. 
Le désordre est joyeux, il a déjà du style, 
l’envers est un décor qui drôlement s’anime.
Lumières ! 

713 signes



S’asseoir sans un pli
Le Bon Marché

conception rédaction
contenu pour le catalogue rentrée 2018
Le Bon Marché
agence BETC content

UN VÉRITABLE oRIGAMI. 
Tout en en bois. Sans angle droit.
Des plans penchés, une géométrie complexe. 
Mais un confort extrèmement stable. 
Frank Lloyd wright, génie de l’architecture moderne, 
a dessiné ce fauteuil en 1949, pour sa célèbre maison-atelier, 
Taliesin West, nichée dans le désert d’Arizona. 
La Frank Lloyd wright Foundation y siège encore. 

Aujourd’hui, le fabricant italien Cassina réédite l’objet culte: 
le dossier est plus incliné, le rembourrage plus épais. 
Et toujours le pliage d’une seule et unique surface, en matériau stratifié. 
Le siège icône se déploie, à nouveau sous vos yeux. 
Amarante, pétrole ou bleu. Un chef d’oeuvre d’équilibre.  

Taliesin 1/  ICôNE 



Cadeaux 
Le gang de noël

conception rédaction
contenu pour le catalogue noël 2017
Le Bon Marché
agence BETC luxe

et demain matin, au pied du sapin.
Les cadeaux sont bLottis. et drôLement bien choisis. 

iLs vous ont ému, inspirés. embaLLés.
aLLez, (presque) tout Le pLaisir est pour vous.

raconter le décor
Emballez, c’est posé

Les belles démasquées
/ La beauté démasquée 
/ La beauté se débusque 
/ Démasquer les beautés..

beautés en touches
/ Baumes au grand coeur 
/ Des baumes et des coeurs

nager dans le cocoon
Comme dans du cocoon
Very sweet Home / Cocon des familles

inspirer le grand air
Par monts et par vaux 
Ah! La bonne aventure

cuir en cachettes
/ Se ranger dans le cuir /
 Du cuir et des grandes lignes / Du cuir et des voyages

beau joueur
/ Tagada tsoin tsoin

dans l’écrin des familles
/ Les écrins divins 
/ Chausser ce doux écrins / Doux écrins de mystères

songe à la douceur
/ Le veilleur de vos nuits / En clair de lune 
/ Bains de minuit / Chut un somnambule 
/ Before the night /Visiteurs du soir

debout l’insolite!
/ Les matins qui claironnent
/ Des tartines et plein d’idées / L’insoliIte infuse,

en boîte à merveilles
/ Quelque chose en boîte / Émerveiller sa boîte

L’aventurier à plume
/ La plume et la boussole
Parfums au long court

bohème en fleur
Chic la nature

Lunettes avec vues
/ Suivez les regards / Clin d’oeil infini

L’or pourpre du tendre
/ Enrobez-vous / Des mots doux



Kering
# Dansez maintenant

. Photos Mood-board

conception rédaction
Consultation pour le concept 
d’ouverture du rapport d’activités 2019
du groupe Kering ( Balenciaga, St Laurent, 
Gucci, Boucheron, Bottega Veneta.. ) 
agence la Nouvelle, piste 1

MARChER de côté,
S’ASSEoIR en l’air,
CoURIR devant,
SAUTER dans le plat,
ToURNER très rond
MARChER de côté,
ToMBER heureux,
PoRTER loin  
8 textes, La leçon de danse

Empowering imagination,
empowering movement.
Carte blanche aux mouvements
GESTES RÉINVENTÉS
# De toutes façons
# Dansez maintenant.
# Places that inspire
S’imaginer, de tout son corps. 
Un autre regard sur l’expérience 
de chaque Maison. 



Kering
# Fabulous house

conception rédaction
Consultation pour le concept 
d’ouverture du rapport d’activités 2019
du groupe Kering ( Balenciaga, St Laurent, 
Gucci, Boucheron, Bottega Veneta.. ) 
agence la Nouvelle, piste 2

# what doesn’t exist yet ?
Maisons imaginaires

La Maison dans le ciel 
La Maison qui se souvient
La Maison qui tremble
La Maison qui court, 
La Maison blanche 
La Maison qui désire,
La Maison qui penche 
La Maison qui sait 
et revenir à La Maison mère
rue de Sèvres.

Chaque maison illustre/raconte 
de façon métaphorique, un aspect 
de la signature : 
Empowering Imagination
- portraits de maisons 
+ 7 textes courts
- carte blanche illustrateurs 
noir et blanc

cf Villes invisibles Italo Calvino

. Illustrations Mood-board



Jacob Delafon
Miroir mon beau miroir

conception rédaction
récits, films, et conceptions éditoriales 
nouvelle plateforme de marque 
+ 130 ans de Jacob Delafon
agence la Nouvelle

SECRETS DE SALLE DE BAIN
Ce je ne sais quoi 
qui naît au coeur 
de la salle de bain.

Expo/livre  
Miroir, mon beau miroir.
- série de textes courts 
devant la glace.
- carte blanche 
photographique 
Des petits instantanés de vie, 
le soir, le matin, le face à face, 
contemporain.

SoLILoQUES 
pris dans la glace. (extraits)

- on dirait Farah Fowcett. 
Ça me va bien quand même le vent dans la figure. Tourmentée. 
Romantique. Ce serait parfait pour lancer la réunion. Et voilà quand 
le sèche-cheveux s’arrête, c’est toujours le calme plat. Toujours un 
problème, le volume. Et si je montais le son de la radio. Et si j’y allais 
en vélo pour faire redécoller tout ça.

- Ceci est un épi. De famille. 
Il est revêche, je vais le couper, l’effilocher, faut que je fasse quelque 
chose. on ne voit que lui ce matin. Ma grand-mère avait le même. 
C’est plus qu’un épi, c’est une mèche, un pic, une péninsule. Rebelle, 
ma grand-mère, oui. Elle a fait tout ce qu’elle voulait dans la vie. 
Moi aussi. Enfin moi, non, moi ça dépend des jours. Allez, je me sens 
prête, je veux épouser Jean.

- Je vais lui dire comme ça. Pas rasé. L’oeil plissé. 
ou de trois quart, là, c’est pas mal. Faut pas se voir trop proche. 
En hiver. Bon, comment je vais lui dire? Faudra parler fort, dans ce 
Salon. J’ai vraiment adoré votre livre. Voilà, en posant bien le mots.
Et si je baissais les yeux, comme ça. Ah c’est bête, là, je ne me vois pas. 
Et avec un petit strabisme ça fera encore plus grand lecteur, non?

-Tu as été magnifique. Oui c’est à toi que je parle. 
Tu es super fatiguée, t’as des cernes lègèrement bleutées, 
t’as peut-être un peu de mascara qui a coulé, mais c’était sublime. 
Aujourd’hui tu as croisé ton ex. dans la rue.Tu étais magnifique. 
Bronzée, la tête haute, la belle robe rouge. L’élégance dans toute 
son indépendance. Je le sais, ça s’est vu, j’étais magnifique. 
Bravo ma fille, tu ne t’es même pas arrêtée. 

- Du rouge et puis c’est tout. Le Carmen. 
ou le 430 coco hydratation continue. ou les deux. Non, c’est pas 
trop chargé, ça me va bien. oui, c’est pour aller dormir ; oui, c’est juste 
après le bain. Et alors? Ça me délasse. Je me regarde mieux ainsi. Je fête 
la fin de la semaine. Je me réhausse. Je me pigmente. C’est moi, 
le rouge, et rien d’autre. on se comprend. Et puis je vais aller dans 
mon lit, me regarder la retrospective Fellini.

. Photo Mood-board maquette en cours de Caroline Saint-Lu



Jacob Delafon
Là où commence l’élégance

conception rédaction
récits, films, et plateforme de marque 
130 ans de Jacob Delafon
agence la Nouvelle

Rédaction de 6 scripts 
d’une série de mini clips vidéos 
racontant les éléments iconiques
de la marque.
exemple: La baignoire Cléo 
à pattes de lion - 1925

+ manifeste
 130 ans 
que nos salles de bain 
vous vont si bien 
#130yearsoffashionandbeauty
+ catalogues
+ déclinaisons pluri-média

LA BAIGNoIRE script vidéo

C’est un îlot. C’est une majesté.
Les courbes sont lisses, la cuve immaculée,
Quelques pattes de lion se gardent bien l’écrin,
les bains sont de velours, et le style est glamour,
comme à la Belle Époque.

Les romains auraient inventé le bain.
Mais Cléo campe la baignoire. Le raffinement sur pieds.
Sa majesté délasse, et la fonte est son noble matériau :
il conserve la chaleur, et résiste au temps, qui s’y prélasse.
Depuis plus de cent ans, Jacob Delafon a magnifié le bain.

À la fin du XIXème, Emile et Maurice révolutionnaient le rituel,
avec quinze baignoires au catalogue: cinq en fonte émaillée, 
quatre en zincet cuivre et cinq en Granit-Porcelaine.
La détente est intemporelle. Cléo perdure.

Elle est aujourd’hui sublimée, 
sur la pointe de ses pieds, 
alcôve d’un je ne sais quoi,
des nouveaux temps pour soi. 
L’élégance coule de source.

MANIFESTE

Nous aimons quand elle vous ressemble.
Un pièce à soi. À notre endroit.
on projette un reflet. on dessine ses lignes. 
Eye liner brun et design épurés. 
Les grands soirs et tous les petits matins du monde. 
La routine au plus près de soi.
Quelque chose se prépare.. Dans votre salle de bain.

L’élégance n’a de sens, que si vous vous sentez bien.
Ici se joue comme une répétition. 
Une première grande inspiration.
Les rituels y sont sacrés.
Nous aimons tout ce qu’on ne voit pas.
Votre élégance se prépare en silence.

C’est ici que tout commence.
Vous êtes à votre endroit. Celui du temps pour soi.
Quelque chose se prépare.. Dans votre salle de bain.
130 ans que nos salles de bain vous font du bien.

Clip découpage (extraits)

logo!

. DA Caroline Saint Lu, agence La Nouvelle



Minelli
# Walk with Minelli

conception rédaction
consultation éditoriale
nouvelle plateforme de marque
récits, social media, campagne
agence Aristophane

- récit de la rencontre
- livret Leçon de pas 
- concept roman photo
- rédaction accroches 
pour affiches 
et dialogues/animation 
social média
# Run with
# Dance with
# Love with

Incarner la personnalité 
de cet effet Minelli  
Des gens qui avancent,
s’accomplissent, 
real shoes for real women 
Un peu des héros du quotidien ? 
We can be heroes, just for one day

LA RENCoNTRE
l’histoire de l’homme et de la femme Minelli

Louis noue ses lacets. Un peu rêveur mais très méticuleux. 
Il aime les pas prudents, et avance doucement, mais sûrement. 
Un pied devant l’autre, en savourant sa viennoiserie sans gluten 
et en se recoiffant légèrement dans le reflet des vitrines. 
Ce matin, il va se lancer. Il est confiant. Il va annoncer à son 
patron son départ pour le Brésil en janvier, et son projet de 
monter sa boite de marketing. Il est à l’aise dans ses derbies, 
élégantes et discrètes, en nubuck veau, un brin vintage. 
Il sent que son pas est déjà gagné.

antonella cire ses boots. Dans sa tête elle court déjà. Elle 
alterne, le pas de côtés, le pas chassés, pas de deux, pas de trois, 
elle est toujours rebondissante. Antonella va vite. Elle adore 
tout ce qui a du rythme et aime mélanger les matières et les 
imprimés. Elle sourit. Ce matin, c’est la rentrée, elle sait qu’elle 
va apprivoiser une nouvelle classe survoltée. Sa jupe plissée 
virevolte et entre deux enjambées, elle lit les news en italien, 
son smartphone à la main.

Ils avançaient tous deux, dans la même direction. Sans le savoir. 
Leurs pas se sont mélés, dans la foule, à cause de la ligne 4 qui 
était bloquée. Il fallait avancer à pied. Elle lui a soufflé le bon plan 
raccourcis, par le passage de Rome, en remontant l’avenue. 
Ils ont ris d’avoir presque la même écharpe, à franges et grands 
carreaux. Et le même pas heureux. D’un même élan, 
ils ont échangé leurs numéros.

Un questionnement
Elle hésitait entre Stan ou Medhi
Un jour elle a trouvé La Boot.
(Parfaite. Le bout pointu, des in-
serts élastiqués.)
Ce fut hervé.

Une conversation au téléphone
- Tu es où ? 
Tu me quittes encore, Pablo ?
- oui, j’’attends le train.
- Mais tu as oublié tes Derby cognac 
légèrement vieillies !
- Je ne pars plus, Jeanne. Je reviens.

Une rencontre
- Pardon si je vous ai blessé, Bart, 
j’ai vécu tellement de déceptions 
par le passé...
- Non ce n’est rien, vous m’avez juste
marché sur le mocassin.
Ils s’enlacèrent longuement devant
le soleil couchant

RoMAN PhoTo (extraits flash)

. Photo Mood-board, maquettes, avec Caroline Saint-Lu



L’Oréal Groupe
Ligne éditoriale Facebook

conception rédaction
contenu, tone of voice, 
rubricage  social media
animation, Facebook 
pour L’Oréal Groupe
Agence  W

Activations:
BEAUTY ESSENTIALS
les # what’s up
les # You choose
les # Trendy Times
les # Petites modes
les # I love my tuto
les # In my bag
les # Pimp my beauty
les # My horoscope is beautiful
les # we are mantra
les # Beautista is speaking
les # Last words
les # on the road

les # Belles personnes
les # Local rituals
BEAUTY INNoVATIoNS
les # Beauty ALERT
les # Pépites
les # Moments live
BEAUTY CoMMITMENTS
les # La beauté s’engage
Une année de beauté et d’innovation (RA)
les # Jolis zooms
les # happy quizz
Challenge #Concours Share your excellence





L’Oréal Groupe
#beautyforall



#Le voyage si bien vu
#vos rêves ont les plus beaux points de vue
#vos voyages, si hauts si proches

VOUS FAIRE VOYAGER À TRAVERS LES PLUS BEAUx REGARDS,
LES PLUS BEAUx POINTS DE VUS.

Nos Figures du style, nos Naviguants, nos Plumes locales, 
nos Témoins, nos Muses, sont sur place, 
pour faire de vos destinations un terrain d’expériences.
Avec cette infime touche, élégante, nonchalante, exigeante.
Ce style à la française.
vos voyages ont de l’allure. sur toute la ligne. 
Nous avons l’art et la manière de vous transporter, 
de vous inspirer.
de soufflez sur vos idées, pour qu’elles s’envolent.

Nous vous accompagnons de l’idée, au hublot,
du choix de votre plus belle table, 
et jusqu’au premier pied dans l’eau.
Avec la vrai petite touche française, l’air de rien, 
dans l’air du temps, tout en mouvement,
tout en inspirations. ce petit air tout proche.
des décadrages, de la hauteur et du gros plan. 
si haut et si proche.

Un nouvel art du voyage.

conception rédaction
contenu, ton of voice, 
 pour le nouveau guide voyage 
en ligne TRAVEL by Air France
Agence  W

Travel by Air France
Vos voyages ont de l’allure



 

Manifeste
Les parents vont bien. Même quand il pleut des cordes, qu’ils ont douze 
sacs sur les bras, et que la poussette dans le parking ne se replie pas. 
Même quand on est dimanche soir, que tout est fermé, et qu’on vient 
de racler la dernière cuillérée de lait. Même quand à 3h du matin, on ne 
pense qu’à la grosse réunion de demain, tout en tentant de calmer la crise 
de dents de Robin. Même quand, seul au milieu du rayon, on fond en larmes 
parce qu’on ne sait plus comment choisir le bon biberon. 
Les parents vont bien. Ils ne sont jamais senti autant fatigués, imparfait, 
désemparés. Mais il sont heureux de partager.  
Les parents vont bien. Ils vont de mieux en mieux, depuis qu’ils ont, 
pas à pas, trouvé le rythme des bonnes questions. Pour fabriquer ensemble, 
chacun à leur façon, leur petit kit de survie. 
Les parents vont bien. Parce qu’ils réinventent chaque jour, entre la tâche 
sur le tapis et le casse tête du lit-parapluie, leur façon à eux d’être des 
super apprentis. Parce qu’ils apprivoisent et soulagent leurs interrogations. 
Étape par étape, entre monts et merveilles les parents ces héros se tracent 
sereinement un passage singulier. Ils sont déjà si fiers de leurs premiers pas. 
À travers les nuits blanches et les grands bonheurs, la communauté 
des parents est tranquille. Le bonheur est dans la tétine. 
(qu’on va bientôt retrouver)

LABEL CUISINE
# Les petits miam # À croquer # Sous la dent  #Les petites tâches
Purées chéries  / Délices de lait / Compote d’automne / Noël en petits pots /
 Amour de fruits / Son premier chocolat

CONTENU EXPERT
# Les petits échos  # les parents pensent  # Quand on y pense  
# Ça fait du bien quand on y pense  # Quelqu’un m’a dit  # Ils nous éclairent  
# On pense pour vous

CONTENU CONSEIL
# Nos petites listes  # Doudou List   # Coup de pouce  
# Le plus dur c’est la logistique   # La tête est pleine   # Mémo maman   
# Des chiffres et des mômes

LES PARENTS VONT BIEN
Nuits blanches et grands bonheurs

À PETITS PETONS
Au rythme des bonnes questions

BÉBÉ BOUM
La grande aventure des parents

conception rédaction
contenu, rubricage
ligne éditoriale d’un magazine 
parents enfants 0-2 ans
Leclerc
Agence  Ici Barbès

E. Leclerc
Magazine Tribu 2.0

Petit à petit 
tout s’est arrondi 

Gaspard 38 ans

Pauline Martin

À PETITS PETONS
            Carnet de bord des parents confiants

MOOD BOARD

 

Manifeste
Les parents vont bien. Même quand il pleut des cordes, qu’ils ont douze 
sacs sur les bras, et que la poussette dans le parking ne se replie pas. 
Même quand on est dimanche soir, que tout est fermé, et qu’on vient 
de racler la dernière cuillérée de lait. Même quand à 3h du matin, on ne 
pense qu’à la grosse réunion de demain, tout en tentant de calmer la crise 
de dents de Robin. Même quand, seul au milieu du rayon, on fond en larmes 
parce qu’on ne sait plus comment choisir le bon biberon. 
Les parents vont bien. Ils ne sont jamais senti autant fatigués, imparfait, 
désemparés. Mais il sont heureux de partager.  
Les parents vont bien. Ils vont de mieux en mieux, depuis qu’ils ont, 
pas à pas, trouvé le rythme des bonnes questions. Pour fabriquer ensemble, 
chacun à leur façon, leur petit kit de survie. 
Les parents vont bien. Parce qu’ils réinventent chaque jour, entre la tâche 
sur le tapis et le casse tête du lit-parapluie, leur façon à eux d’être des 
super apprentis. Parce qu’ils apprivoisent et soulagent leurs interrogations. 
Étape par étape, entre monts et merveilles les parents ces héros se tracent 
sereinement un passage singulier. Ils sont déjà si fiers de leurs premiers pas. 
À travers les nuits blanches et les grands bonheurs, la communauté 
des parents est tranquille. Le bonheur est dans la tétine. 
(qu’on va bientôt retrouver)

LABEL CUISINE
# Les petits miam # À croquer # Sous la dent  #Les petites tâches
Purées chéries  / Délices de lait / Compote d’automne / Noël en petits pots /
 Amour de fruits / Son premier chocolat

CONTENU EXPERT
# Les petits échos  # les parents pensent  # Quand on y pense  
# Ça fait du bien quand on y pense  # Quelqu’un m’a dit  # Ils nous éclairent  
# On pense pour vous

CONTENU CONSEIL
# Nos petites listes  # Doudou List   # Coup de pouce  
# Le plus dur c’est la logistique   # La tête est pleine   # Mémo maman   
# Des chiffres et des mômes

LES PARENTS VONT BIEN
Nuits blanches et grands bonheurs

À PETITS PETONS
Au rythme des bonnes questions

BÉBÉ BOUM
La grande aventure des parents



Ptit Mag Allianz

Conception rédaction
du magazine interne d’informations
avec l’agence PIKEL
vidéo de 4 minutes, mensuel (12 mois)
rubricages, préparation d’intevriew, script, 
animation du Community management
conception d ‘un teaser et de jeux 
sur les réseaux sociaux

allianz, les news, et vous

JT d’Allianz, 10 épisodes
4’ par épisode

Le ptit break#
LE PTIT MAG
vos actus et vous
LE MAG A
au fil de vous
LE WHAT’S UP
c’est vous qui le faites
LE PTIT JT
au fil d’allianz
LE FIL D’ALLIANZ
vos actus avant tout
LITTLE BIG MAG
votre Allianz et vous
L’ExCELLENT JOURNAL
au fil de vous
LE PETIT TOP
Allianz, vous et les autres
LE 4 MINUTES
vos news, Allianz et vous
Allianz, ici, demain
Le mag d’Allianz et vous



Ptit Mag Allianz

VOUS L’AVEZ VU, 
çA VOUS A PLU,
IL EST REVENU!

Justine présentatrice de retour;)) (votre ptit Mag
 le 3 novembre sur l’intranet et sur l’Allianz 360.)

Concours Top bocal
ou Concours Ta tête 

dans le bocal! 
ou Concours Ta tête 
dans le ptit MAG!»

Le 1er qui donne réponse exacte 
a la chance de participer…

au prochain ptit MAG!
Dans la rubrique Tête dans le bocal *: 
avec 1 ou 2 collègues de son choix.

Question: En quelle année a été dévoilé le 
premier dvd au salon CES de Las Vegas? 

Réponse: 1996

VOUS REPRENDREZ BIEN UNE 
PART DE PTIT MAG ?

Votre ptit MAG, c’est tout de suite sur Allianz 
360 et l’intranet.

WELCOME….
 IN LITTLE MAG OF AMERICA!

Votre ptit MAG spécial CES Las Vegas,
c’est tout de suite sur Allianz 360 et l’intranet.

I LOVE
MY LITTLE MAG

Un spécial CES Las Vegas,

C’est tout de suite sur Allianz 360 et l’intranet.

LA RUÉE VERS LES PÉPITES! 
(C’EST PAR ICI!)

Un ptit MAG spécial CES Las Vegas,
tout de suite sur Allianz 360 et l’intranet

Animation Carrefour Groupe
présentation de l’écosystème digital

Conception rédaction
d’un script d’1’30 
et case study
version française
animation flat design
avec l’agence PIKEL

Le pouvoir 
est entre vos cLics 

Carrefour France 
est le 1er Acteur Social 
Média parmi les acteurs GSA 
&e-commerçant du Top 100 
Annonceurs plurimédia

Vous savez quoi:
80% de ce qui se dit 
d’une entreprise
n’est pas dit par l’entreprise.

ça s’appelle: la E-réputation.

Et c’est vous, c’est nous, tous, tous les jours, 
devant nos écrans qui la façonnons. 
Qui la soignons, avec passion.

PLUS ON RELAYE 
PLUS ON EST FORT

UNE IMAGE çA SE PARTAGE

Et comme Carrefour 
c’est plus de 30 pays,
380 000 collaborateurs
 + 50 grands directeurs 
de communication pays 
dans le monde, x 13 millions 
de clients chaque jour  
= une puissance énorme 
de circulation de contenus!



Uriage 
Films Histoires d’eau

conception rédaction
de 6 scripts de films pour Uriage 
communication corporate
et amorce de campagne pluri-média
agence Five

4 vidéos 45 sec
C’EST L’hISToIRE DES PRoFoNDEURS  
C’EST L’hISToIRE D’UNE EXPERTISE
C’EST L’hISToIRE D’UNE PEAU
C’EST L’hISToIRE D’UNE BRUME
Petites histoires d’une grande Eau
 
 

C’EST L’hISToIRE DES PRoFoNDEURS  
ou C’est l’histoire d’une eau qui voyage longtemps
 
C’est l’histoire d’un long cheminement.
Au creux du grandiose massif alpin de Belledone. Écoutez l’eau.
Elle glisse. Invisible.
À travers le temps, à travers la roche.
La source est souterraine.
Là haut sous la montagne, elle filtre.
Elle contourne, transperce, érode, se faufile.
À plus de 500 mètres de profondeur.
À l’abri de l’air et de toute pollution, dans d’épaisses couches géologiques,
gorgée de minéraux et d’oligo-éléments,
elle s’enrichit, doucement,
au fil des saisons, elle descend.
Durant 75 ans.
 
À Uriage les bains, nous la recueillons.
À 80 mètres de profondeur, nous la puisons.
Sa température est de 27°C,  son ph est neutre
et sa composition minérale reste constante.
Elle est l’une des plus équilibrées des eaux thermales.
La belle échappée. Elle est pure, filtrée par la nature.
Elle protège, elle apaise, elle hydrate.
 
C’est une grande histoire d’Eau, résolument proche. Dans son environnement.
Elle rencontrera l’expertise. Dans la vapeur et les soins du Centre Thermal d’Uriage
et puis au cœur même des labos.
Pour le bonheur de toutes les peaux.



conception rédaction
script pour un clip 
présentation Leclerc Jouet
agence Aristophane 2016

Script 
Leclerc Jouets

Quand une chambre en pagaille,
gagne toutes les batailles. 
Quand un simple bâton 
est un cheval pour de bon.
Quand un coin de rideau
dévoile d’incroyables châteaux
par dessus les règles, et les écrans
faisons ressortir le meilleur de nos enfants.

Il y a ceux qui font parler des ours 
et des lapins
et s’emerveillent de leurs petites mains
je m‘éveille

Il y a celles qui derrière leur miroirs
déploient de mystérieuses histoires
je suis une princesse

Il y a ceux qui font décoller des avions
avec leur cape et leurs chaussons
je suis un héros

Il y a ceux qui inventent une cabane,
pour les fourmis prisonnières du platane
je joue en plein air

Il y a ceux qui gravissent des montagnes, 
hautes en couleurs,  
juste au bout de leurs doigts
je suis un artiste

Il y a ceux qui construisent des machines 
et des modes d’emploi
qui, sur terre, n’existent même pas
je fais comme les grands

Il y a ceux qui avancent leurs petits pions, 
minutieusement, par tous les temps, 
je joue je gagne

Il y a ceux qui se transforment en lion
pour chasser des hordes de bonbons
je fais la fête

Le jeu est roi, 
prenons soin de leurs royaumes.
Donnons l’envie de jouer. Encore pour longtemps
/Cultivons l’envie de jouer. Encore plus longtemps. 

Parce que c’est la plus belle façon d’être au monde, 
de le comprendre et de l’apprivoiser
pour mieux s’y intégrer.
Parce que c est super puissant 
de transformer son environnement.
Quand la potion est magique 
et l’aventure tapie dans la flaque d’eau, 
sous le grand tapis, ou au bout de son pinceau,

NoUS SoUTENoNS ToUS LES JEUX 
DoNT NoS ENFANTS SoNT LES hÉRoS.
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la Galerie
   Anselm Kiefer

rédaction d’un papier culture 
pour le blog Dans les plumes
exxposition à la galerie 
Thaddaeus Ropac à Pantin

DU PLoMB ET DE L’oR

Anselm kiefer, à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin, s’est emparé 
de tableaux plutôt récents (2005), qu’il soumet à l’épreuve de l’acier bouillant.
Il le laisse couler, en fusion, sur les oeuvres, à plat, comme une seconde peau.
Un voile de plomb, irisé, a recouvert sur les toiles monumentales.
Dentelle coupante, saillante, le métal figé, comme saisi sur le vif, occulte l’image
et recouvre les récits. L’écho d’un paysage parfois, semble glisser au dessous:
le stries d’un ciel, la lumière d’un champ. La sédimentation du souvenir est 
un thème cher à Anselm kiefer. Il se déchiffre. La matière, quand on s’approche, 
est à la fois épaisse et étonnnement fragile, puissante et décrépie. 
Dans les strates successivesdes toiles, il laisse remonter les traces 
de grands mythes.

Parfois, deux pans d’acier calcinés, ourlés, en symétrie, semblent modeler des ailes; 
ce seront les Anges de l’Histoire, en relief, enlisés dans le mur, nous tournant 
magnifiquement le dos (Engel der Geschichte, 2005-2017). Dans d’intimidantes
vitrines, des avions de guerre comme fossilisés en plein vol, (Die Argonauten, 2017),
des fougères d’argent, si frêles, une flaque de plomb suspendue (Johannisnacht, 2016).

C’est andrea Emo qui est ici convoqué. Le philosophe italien, (1901-1983), 
penseur solitaire, dont les réflexions nihilistes ont nourri le travail, semble avoir 
soufflé à l’artiste que la modalité privilégiée du temps reste le souvenir.
Et ce sont ces mots que kiefer lui adresse en écho: tu a pris conscience du fait qu’un 
tableau éteint toujours le suivant, c’est un mouvement constant de soi et de renaissance.
Dans les nefs monumentales de l’ancienne chaudronnerie de Pantin, les murs blancs 
sont éclatants, et les toiles pèsent à peine. Le terrain chaotique des tableaux pose 
dans l’espace quelque chose d’apaisé. Un palimpseste offert, encore, à livre ouvert.

ANSELM kIEFER
FÜR ANDREA EMo
11 février 2018 - 31 mai 2018
GALERIE ThADDAEUS RoPAC - PANTIN
69, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC FR-93500 PANTIN



Si votre ramage

. Fabrication papier de Caroline Lee

Arbre perché

Conception rédaction
livre pop-up/glossaire
bristol et papier de soie
Conceptions papier
de Caroline Lee
20/20 cm 24 p.

GLoSSAIRE EN VoLUME.
DÉFINITIoNS DÉCALÉES, 
AUTREMENT MISES EN RELIEF.
DÉCRYPTAGE MÉTICULEUX 
ET PoÉTIQUE 
AU PAYS DE LA FoNTAINE. 

arbre perché 
nom masculin

 1- végétal ligneux au tronc nu, ramifié de feuilles, 
se dressant haut si haut que l’on ne sait s’il touche encore terre. 
Entre les cîmes des arbres perchés 
s’infiltrait une douce lumière 
2- personnage naïf ou distrait
Ce vieil arbre perché s’était encore fourvoyé 
dans une sombre affaire de vol.

odeur alléchée
nom féminin non accordable ne s’accordant pas

1- émanation volatile suspendue à la promesse d’un bonheur
2- phénomène physique;  goutelettes qui espèrent, 
entièrement séduites, en se condensant dans l’air 
pendant quelques instants. 
Sous le grand lustre du Salon, l’odeur alléché ne se dissipait point 
et Rodolphe, troublé, ne trouva pas ses mots.

Bec un fromage
nom masculin, expression

1- se dit d’un repas furtif qui se dérobe à la fin 
La tartine, comme un bec un fromage, lui tomba 
des mains et atterri sur le tapis. 
2- ou par extension, victuaille à emporter, rapidement, 
dans les fast food ou les restaurants
Cette journée fut harassante, un bec un fromage, 
et nous nous coucherons aussitôt.

Petit précis pop-up 
de la langue de La Fontaine



GALERIE Les captifs

montage photos
série Les captifs et Dans la dentelle
MOUTH CHOCOLATE, BONPOINT, MUZETTE, ROSE

 TROPHÉES, PANACHES
ET TRUCS EN PLUME



GALERIE Bon augure

montage photos
série Dans les plumes

ET L’INVITÉ SE POSE

GALERIE Colorado

montage photos
série Mood board Colorado



Famille Bigorneau

Conception bd
scénario, dialogues
parution dass le mensuel 
Pirouette, Fleurus Presse, 
2012-2013. Illustratrice: 
Mélanie Allag

À bord de l’albatros, ce grand voilier tout équipé, cette 
petite tribu embarquée découvre le monde au gré 
de rencontres et d’acostages inspirés. Des aventures 
cocasses et bien agitées. 14 épisodes.

L’Albatros gissait doucement sur la mer adriatique.
Lucie: Elle est quand même magifique 
votre collection de coquillages.
méduse: oh c’est trop beau, on entend la mer...
robin: ben oui t’es bête elle est juste à côté .
marco, s’approchant: Waw, celui là je le connais ! 
C’est un rébius doré, incroyable !!
C’est un coquillage extraordinaire. 
Quand on souffle dedans, 
il attire les raies Manta.
robin: Il attire les quoi ? 

LE TOUR DU MONDE DANS LE MêME BATEAU



Mariages 
et des petits arrangements

Conception rédaction
Livre documentaire en 5 chapitres
sur le mariage en Inde moderne
juin 2006, 250 p.

Dans ce pays suspendu entre deux mondes, l’émancipation et la tra-
dition, j’ai vu le mariage indien arrangé subsister, tel un funambule, 
dans le frêle équilibre de ses paradoxes.
Véritable institution solide, infaillible et extrèmement codifiée, le ma-
riage indien révêt au premier abord sa toute puissance traditionnelle. 
Tradition perméable, de plus en plus, à la modernité, avec laquelle 
elle cohabite sans chercher forcément à résoudre ses contradictions. 
L’imagerie débordante et fantasmée des films Bollywood contraste 
toujours avec le rigorisme ambiant, influent. L’outrageante démesure 
des festivités du mariage fera toujours résonner les petites histoires 
intimes, singulières, loin des grands arrangements familiaux.

Menu
 
petit arrangement 1  La séduction
ou Les bancs pudiques
les amoureux modèles en série 
les gardens plot à Low garden , 
(parc fameux d Ahmedabad de drague innocente) 

petit arrangement 2   L’attente / le vide 
ou Le tracé d’un décor
party plot vide, scénographie dérangée
 la “salle” des fêtes sans le mariage, à vide, 
en pleine élaboration...

petit arrangement 3   L’invisible  
ou ceLui qui dit oui
sous les cartes de l’astrologue obligé 
ou comment le giotich (astrologue) s’arrange 
pour faire les amours et les affaires de toute une ville 
le sacré, mêlé au hasard et à la superstition

petit arrangement 4   La grande famille 
ou comment Être invité
comment être un invité, un parmi les 1500, 
comportements, représentations, se montrer 
dans sa caste, ne pas voir le mariage.

petit arrangement 5   La rencontre 
ou Les mariés sur La scÈne
un couple des années 70, 
un couple en 2005, regards...

118 119



Dis moi mamy

Son gâteau préféré ? Sa chanson fétiche ? 
Son pire souvenir à l’école ? 
Il y a mille façons de mieux connaitre sa mamy, 
ses petits secrets, ses rêves d’enfant, 
ses trucs et astuces ou ses grands évènements...
Une interview unique, ludique et tendre,
pour jouer avec les souvenirs et les instants présents; 
et glaner ensemble, en s’amusant, 
les souvenirs qui rapprochent!
un carnet gourmand pour mieux connaitre 
ses grands-parents.

Conception rédaction
À la mère de famille
fête des grands-mère
cahier + coffret chocolat
15/20 cm, 54 p.
illustration: Albertine

Son gâteau préféré ? Sa chanson fétiche ? 
Son pire souvenir à l’école ? 
Il y a mille façons de mieux connaitre sa mamy, 
ses petits secrets, ses rêves d’enfant, 
ses trucs et astuces ou ses grands évènements...
Une interview unique, ludique et tendre,
pour jouer avec les souvenirs et les instants présents; 
et glaner ensemble, en s’amusant, 
les souvenirs qui rapprochent!
un carnet gourmand pour mieux connaitre 
ses grands-parents.

êTES-VOUS MAMY GOûTEUSE, 
GâTEUSE, GIGOTEUSE ?

UN CARNET POUR TESTER SA FAMILLE
EN TOUTE GOURMANDISE

L’INTERVIEW CRÉATIVE 
DE SA GRAND-MÈRE CHÉRIE





Bons points

À Paris, rue de Tournon, au cœur de Saint Germain 
des Prés, sur mille mètres carrés, autour d’un jardin 
à la française, les rêves des enfants prennent vie. 
La marque Bon point fête ses 5O ans et joue en grand 
avec les enfants. Trois tableaux raffinés et féériques se 
succèdent dans les salons historiques de l’hôtel particulier. 
Des écrans tactiles des carnets de jeux, des cartes postales 
à colorer, des histoires joliement intéractives.

3 collections, 3 tableaux à rhabiller pour l’été

marchand de sable: Et si d’aventure, s’annonçait un orage, 
puis un mirage, chut, enfile tes bottes de velours et cours !

plumes au vent:  Dans les airs s’est posé le flamand haut 
perché, rosé comme un bonbon.Quelle robe à son cou ?

doux dream: Un ourson dans un cocon de coton, nous 
raconte des rêves assourdis. Un chapeau, et tout est dit ..

Conception 
d’un espace intéractif
en boutique et sur tablette
catalogue 2015

BIENVENUE DANS L’UNIVERS ONIRIQUE 
ET DÉLICAT D’ANIMAUx ÉGARÉS, 

À RHABILLER POUR L’ÉTÉ, 
À PLUMER DÉPLUMER,

POUR QUE CHACUN DESSINE SA MODE, 
SUR UN NUAGE, SEUL SUR LE SABLE 

OU CHOYÉ DANS LA NEIGE.

DES VêTEMENTS SOIGNÉS ET PRÉCIEUx, 
POUR ENVOûTER LES PETITS .

RêVEZ UN PEU PLUS LOIN 
AVEC LES CRÉATIONS BONPOINT



Mon truc en plumes

Elle est l’amie cachée du politique, l’apparât sulfureux 
de la mode, légère ou persifleuse, immitée, mystifiée 
ou collée au goudron, de pintade ou d’autruche, 
de poids ou de talent, elle s’envole pour si peu...

Muzette joue dans ce numéro #1 avec les plumes 
qui nous chatouillent et celles qui nous soulèvent, 
celles qui ornent ou qui guérissent, celles 
qui osent dans l’ombre, trouver leur style. 
Après l’expérience aérienne du texte de Michaux,
 voici de drôles de trucs, en plumes et en chair : 
les shows malicieux de Zizi Jeanmaire, 
les coiffes glam-rocks de Jean Paul Gaultier, 
les installations graciles de Gabriel Orozco...

Bonne inspiration, en Muzette!

QU’EST-CE QU’ELLE A MA PLUME ? 

LITTÉRATURE, MODE 
ET GRANDES INSPIRATIONS

OH LA BELLE ÉPOQUE

PRêTE MOI TA PLUME

Conception rédaction
Muzette revue allure et littérature
application intéractive pour tablettes 
montage, rubricage, textes



Pied, revue

.

Rencontre avec l’auteur de l’Éloge de la marche, 
David Le Breton, flâneur né, qui a pris la clé 
des champs, par l’écriture et par les nouveaux 
chemins frayés... 
Au bout du pied 
Pina Bausch osculte le corps 
et détourne la marche vers une maîtrise de soi.
Reportage
Chemin faisant
Werner Lambersy le poèteméditatif, glaneur 
d’impressions assises, suivi de près par Denis Darzacq
Images à suivre
Axel Ütte photographie des espaces qu’on éprouve 
physiquement, à la crête de l’infini.
Libre cours
David Le Breton choisit sa photo et nous propose 
de prendre de la distance et d’affuter nos sens 
en l’écoutant nous répondre.. 
Pensées en route
Carte blanche à une lectrice qui nous dévoile du bout, 
de ses pieds, les trâces d’une marche pas comme 
les autres. Portfolio.

conception rédaction
pied, revue bi-mensuelle
autour de la marche et ses dérivés
artistes, photographes, sociologues
25/32 cm, 48 p.

PIED, LA REVUE DE L’HOMME 
QUI MARCHE, 

LECTURES, PHOTOS, IDÉES 
EN MOUVEMENT



Follow your nature

Relecture réécriture
catalogue Marc’O Polo, 
Homme et Femme
72 pages, 2013,2014, 2015

Jeff Bridges a trouvé sa voie: une vie à la fois décontractée 
et prolifique, qu’il sait rendre extraordinaire sans se laisser 
torturer par la pression ou le stress.  « Il faut vivre le 
moment présent » dit-il pendant une pause du shooting 
photo. « Il faut laisser le passé reposer en paix sans se 
soucier du futur. La plus grande force réside le présent. »

PROFONDÉMENT DÉCONTRACTÉ. 
ILLUSTRATEUR TALENTUEUx. SAIT VIVRE 

LE MOMENT PRÉSENT. INSOUCIANT. 
ENGAGÉ. MÉDITE PLUSIEURS FOIS 

PAR JOUR. FAIT FONDRE LES CœURS. 
A L’ESPRIT TRANQUILLE. UNE ARME 

REDOUTABLE : LE SOURIRE JEFF 
BRIDGES.



. photos agence Aristophane

ELLE EST DEBoUT, CETTE VILLE

haute comme sa pomme. haute en couleurs. 
Brique, rouille et gris brume, miroitant le bitume,
elle était seule et lui aussi, mais ils se comprenaient.
New York était sa ville et elle le resterait toujours.
il l’idolâtrait, démesurémément. 
Il y avait les flaques d’eau pleines de ciel, les escaliers de secours 
en travers, la flûte de Gerschwin qui se promène,  les gratte-ciels 
qui hérissent les économies, les idées.
Elle regorgeait de belles femmes et de types qui semblaient connaitre 
toutes les ficelles de la ville. De types dont les errances avaient du style. 
Elle est le frémissement. Des économies mondiales. Lui aussi, il palpite, 
il attend. Il va traverser. Silhouette urbaine, derrière son téléphone. 
Chacun ici est dans un instant décisif.
Un saxophoniste s’élève. Un solo déchanté et splendide qui fait écho 
à un trombone, seul aussi, libre et lascif, échappé de l’autre côté de l’avenue.
Magie des résonnances, qui émaillent le moindre déplacement, des affaires 
aux quartiers d’affaires. 
II y a entre ces solitudes effrénées le mouvement incessant, revigorant 
des petites choses qui inspirent. Les valeurs qui se créent, se recréent. 
Ce matin encore, il a rendez-vous avec elle. En rythme ou à contretemps, 
il l’aime, et fait son chemin. happer des regards. faire des grands écarts.
Chacun debout, haut comme une pomme. Belle et frénétique.

.

conception rédaction
POUR BOOK PHOTO
Agence ARISTOHANE
avec Yann Lacombe

BEAU LIVRE PhoToS 
ARISToPhANE
série de 12 textes
reprenant, en carte blanche, 
le travail photographique 
de l’agence Aristophane 
Ici (re)mise en scène 
du shooting pour le client Ardian,
et la ville de New York.
cf Manhattan W. Allen

Carte blanche
L’instant décisif



. DA Caroline Saint Lu, agence La Nouvelle

Jacob Delafon
12 histoires courtes

conception rédaction
récits, films, et plateforme de marque 
130 ans de Jacob Delafon
agence la Nouvelle

12 PoRTRAITS 
des collaborateurs Jacob Delafon
/ Humans of Jacob Delafon
Incarner un savoir-faire à l’image 
des grandes maisons 
de couture / mode. 
Tranches vie, passion du métier. 
D’après interviews. 
Extraits.

 
BRUNo ChENESSEAU, Directeur du bureau de design, Paris
L’élégance est dans la flânerie. J’adore déambuler dans la rue, 
c’est pour moi le meilleur moment de la journée. 
En trottinette, pour ne pas arriver trop en retard... Entre le café noir au bistrot 
en bas de chez moi à Montreuil et l’atelier au coeur de Paris, je prends une belle 
inspiration. Dans notre métier, on utilise les codes du passé en les modernisant, 
comme un appartement haussmannien dont on aurait repeint les moulures et 
le plafond en noir mate ! C’est une chance pour nous d’avoir un pôle design ins-
tallé dans la capitale.Il suffit de de se promener dans n’importe quelle partie de 
cette ville-musée pour booster notre création. Paris est au centre de notre style. 
C’est un contre-pied complet de ce que fait la concurrence, plutôt axée hygiène 
et performance. Nous sommes les seuls créateurs de salle de bains français, 
c’est important de lier cette marque à notre ville. on y a trouvé notre identité. 
En plus de la quête du raffinement, on intègre de plus en plus de contraintes 
techniques, dès le pôle design. Notre imprimante 3D nous permet de réaliser 
des maquettes qui nous donnent une idée très précise du pro-duit. Elles sont 
alors envoyés à l’usine où le pôle Recherche et Développement intègre les 
derniers détails. L’élégance est aussi nichée dans le détail.

BERNARD PIERRE, Prototypiste, Usine de Champagnole, Jura
Une étincelle dans ses yeux. C’était à l’usine, il y a 10 ans. 
Je venais d’arriver, jeune modeleur, stagiaire, fasciné par la pureté 
des plans de travail et le respect des matériaux. 
Eva était une prototypiste passionnée. 
Elle connaissait par coeur la palette de finitions couleurs laquées, elle me 
faisait visiter les lignes de production, elle adorait les solutions de rangements,  
les résines révolutionnaires. Elle me racontait que le meilleur meuble à faire, c’était 
toujours le premier. Le moment où on nous apporte une feuille avec un dessin. 
Elle parlait de ce vrai challenge. J’étais séduit, je lui ai proposé de prendre 
un café, dans la région que je découvrais à peine, et on s’est baladé dans les 
vignobles du Revermont. Puis on passait les week-ends à faire des croquis 
de meubles dans les vide-greniers alentours. Aujourd’hui, je suis moi aussi 
prototypiste, je réalise les premières versions des meubles avant leur production 
en série. Avec Eva, nous sommes mariés. Et nous travaillons toujours à côté. 
Cet amourde notre métier va évidemment de pair avec un souci d’exigence 
très élevé. Nous utilisons le top du top des outils et des machines. Mais c’est 
avant tout la réflexion qui fait notre métier. Une fois le prototype réalisé, c’est 
notre oeil et notre expérience qui déterminent si le tiroir fonctionne bien, 
si le siphon est bien placé par rapport à la vasque... oui, l’oeil d’Emma, moi,
je l’avais tout de suite repéré.




