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LES
FANTAISIES
NOCTURNES
DE   VINCENT

DARRÉ
»,

Hier dans la mode chez Moschino, Prada, Fendi,
Ungaro, aujourd 'hut star de la décoration,

Vincent Darré insuffle à tout ce qu 'il crée une fantaisie

surréaliste: mobilier hybride, choc des couleurs,
motifs à foison. Ses nuits affichent la même jay euseté
dans un Paris artistique qu 'U réactive. À pas légers.

PAR Virginie Bertrand    PHOTOS Nathalie Baetens
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Ci-contre, le coffee-shop, au rez-de-chaussée du Serpent à Plume. Comptoir en aluminium, canapé, tables et décors dessinés par Vincent Darré. Lampes et
chaises vintage I. En vitrine, Vincent Darré et Alexander Reves Rash posent avec des vêtements du concept-store du Serpent à Plume. 2. Sous les voûtes du bar

de nuit, appliques de Jean Royère, panneaux acoustiques et statues précolombiennes se détachent sur les murs de pierre. Le canapé années 1960 de Sede en
vinyle blanc s'enroule dans cet espace ponctué de tabourets en tweed et laiton et de tables modulables en laque. Maison Darré.

«Goût de la fête, danses jusqu'à l'aube façon Philippe day dans
French Cancan, gaieté du diable au sens où on le dit de la beauté»...

Ainsi décrit par son ami Bernard-Henri Lévy dans Vincent Darré,

Intérieurs surréalistes, Vincent Darré nous entraîne dans une déam
bulation parisienne façon cadavre exquis, une succession « de

lieux survivants de la mémoire, insensés, comme rêvés ». Le créateur
excentrique renoue ainsi avec un Paris oublié, riche de sa diver
sité. La nuit s'annonce magnifique. Il cite Le Feu follet de Louis

Malle, film culte de la nouvelle vague magnifiant les rues de la
capitale dans une lumière crépusculaire. «J'aime que la vie ressemble

à un film, qu'elle soit étonnante, revendique-t-il. Je déteste la banali

sation de Paris, l'uniformisation du goût. Je rn 'efforce d'intégrer cette
dimension cinématographique dans mon travail. La Maison Darré aurait
pu s'appeler la Maison Darré d'Essais ! » Des brasseries drapées dans
leur lustre d'antan aux nouvelles adresses dont il signe la mise

en scène, en passant par les cabarets en mode revival, ses nuits
parisiennes transcendent la réalité. «Je collectionne les vieux objets
et les nouveaux amis, mélangeant tout cela dans un joyeux bric-à-brac. »

ll n'est pas question de beau, de laid, de tendances, mais de fan
taisie, de style, de magie aussi. Esprit es-tu là?

LE SERPENT A PLUME,
DIVINITÉ SOUS LES ARCADES

Au 24, place des Vosges, il a répondu à l'invitation d'un duo aty
pique: le commissaire-priseur Jean-Claude Binoche et Alexander

Keyes Rash, jeune Américain punk voyageur et éditeur à compte
d'auteur, aux commandes d'un lieu hybride, mêlant café et concept

store au rez-de-chaussée, bibliothèque lambrissée à l'étrange
tableau de Rancillac, cave voûtée et bar de nuit. À Vincent Darré
de mettre en musique leur partition à quatre mains. « Ce que j'aime

par-dessus tout, pose celui-ci, ce sont les mélanges, les associations libres,

que chaque pièce constitue un univers en soi. J'ai pris en compte les goûts

de chacun d'eux, concilié la collection de sculptures aztèques, une commode
xvilf, un paravent de Coromandel du premier au désir d'ambiance "factory"

du second. » II habille le plafond de l'espace boutique de feuilles

d'aluminium avec l'aide de l'Atelier Poulaillon, s'inspirant direc
tement de la Factory d'Andy Warhol. Il dessine, en accord avec le

plafonnier 1970, un portant qui recevra les costumes de velours
confectionnés par le tailleur new-yorkais F. E. Castleberry et un

assortiment de pyjamas en coton égyptien. Alexander Keyes Rash
explique que l'un se porte sous l'autre, tenue de jour comme de



VIVRE COTE PARIS
Date : Decembre 2018 -
janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752 Page de l'article : p.114-126

Journaliste : Virginie Bertrand

Page 5/13

  

CODIMAT 2996175500507Tous droits réservés à l'éditeur

LIPP
^

»

LIPP

ffi

BAFL

E   OE



VIVRE COTE PARIS
Date : Decembre 2018 -
janvier 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752 Page de l'article : p.114-126

Journaliste : Virginie Bertrand

Page 6/13

  

CODIMAT 2996175500507Tous droits réservés à l'éditeur

I. Escale chez Lipp au cours d'une balade mémorielle de brasseries mythiques en cafés purjus des années 1950. On y décerne toujours le prix littéraire Gazes, du nom

de l'ancien propriétaire. 2. Le (touquet, café authentique de Saint-Germain-des-Prés, dont Vincent Darré apprécie chaque détail. 3. Le Select, à Montparnasse.
4. Le Café de Flore toujours fréquenté par les écrivains. 5. Chez René, haut lieu de Saint-Ciermain-des-Prés, dans lequel Vincent Darré aimait déjeuner avec Pierre

Bergé. 6. Comme un papillon de nuit pris dans le reflet des lumières du restaurant La Méditerranée, face à l'Odéon, Théâtre de l'Europe...

nuit. «Et pas de maillot de bain ici», ajoute-t-il, quèlques marches

plus bas, face au jacuzzi caché sous l'escalier. Un dieu aztèque

y rit de quèlques souvenirs de soirées passées. Deux mi-tigres
mi-chiens (il n'en existe que trois au monde) trônent au-dessus

de l'immense canapé blanc, de Sede. Ce faisant, Vincent Darré
dessine « un lieu qui aurait toujours existé (...) J'y suis allé à fond,
couvrant les murs de pierre de plaques de mousse issues d'un studio d'en

registrement, mixant les annêes 1970 avec l'art précolombien. J'avais en

mémoire cette boîte de nuit très étrange à Chelsea, The Tunnel, installée
dans une station de train désaffectée. »

DE BRASSERIES LITTÉRAIRES EN

RESTAURANTS INCARNÉS

«Lepassé! Quelle époque!» Tout est dit. Ce chat perché de la nuit
qu'est cet éternel jeune homme a certainement vécu neuf vies.

En sa compagnie, on saluera Proust, Cocteau, Boris Vian comme

Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé et bien d'autres. «J'aime les lieux à
mémoire. Je suis un enfant du lf. Avec mes parents, tous les dimanches,

nous allions au Select ou à La Coupole. Il y avait un tel mélange,

des vieux intellos de gauche, le sculpteur Takis, Jean-Paul Sartre...

Ma mère était éditrice, mon père sociologue, mon oncle Jorge Semprun,

écrivain. » Aujourd'hui, il chérit toutes ces brasseries, de Chez
René à Lipp -dernières représentantes d'une espèce en voie de

disparition-, qui ont contribué au sédiment artistique du quartier,

avec Hemingway, Miller, Dos Passos, Allen Ginsberg qui écrivit au
Select les premières lignes de Kaddish, poème dédiée à Naomi

Ginsberg, sa mère. Il cite aussi le restaurant gastronomique de
la gare de Lyon, Le Train bleu, dans ses apparats 1900, classé
à l'inventaire des monuments historiques en 1972 par André

Malraux, et Le Rouquet, à l'angle de la rue des Saints-Pères et du

boulevard Saint-Germain, inchangé depuis 1954. Quatre géné
rations d'une même famille s'y sont succédé au comptoir:

«Ici, tout tient dans les détails: les aplats colorés, les plafonniers margue
rites, les lampes de Matégot... On se croirait dans un film de Jacques Tau.

Un jour, un décorateur arrivera et tout s'en ira... » Dérision quand tu
nous tiens ! À La Méditerranée, très chic restaurant donnant sur le

théâtre de l'Odéon, on se souvient encore de la fête que Vincent
Darré donna avec Arielle Dombasle pour la sortie de son film

Opium, consacré à Jean Cocteau. Le poète en réalisa le logo origi
nal, Christian Bérard et Marcel Vertes, les fresques. «Jean Cocteau,
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I. Vincent Carré sortant du Montana dont il a signé la décoration, du club aux six suites de l'hôtel. 2, 4. La suite Noir Métaphysique avec ses anneaux peints à la

main, et ses canapé et fauteuils «Conversation», Maison Darré. 3. Les murs de la suite Blanc Graffiti ont été peints par l'Atelier Poulaillon. Banquette et fauteuils

recouverts d'un tissu Vincent Darré, Pierre Frey. 5. Vincent Darré, dans la suite Rouge David. Fauteuil « Guillotine », Maison Darré. 6. Dans la suite Bleue Acide, lit

en velours, Maison Darré, panneau dessiné par Vincent, peint par l'Atelier Poulaillon. Les moquettes des suites ont été réalisées par Codimat.

un poète qui me suivra toute ma vie comme un ange gardien », souligne

Vincent Darré. À La Belle Époque, il s'extasie devant les céramiques
murales redécouvertes par le nouveau propriétaire. Il y croise
Olivier Zham, éditeur du magazine d'art et de mode Purple, Fabrice

Paineau, journaliste au magazine culturel Double. « On y pratique
l'addition à la romaine. Comme la table s'agrandit à chaque nouvel assis,

ami d'ami, à la fin chacun paie sa part. »

LE MONTANA, THÉÂTRE DES RÊVES

Emboîtant le pas à ce dandy érudit, on pénètre aussi au Montana,
bloc noir monolithique (geste des architectes Lemercier et Bona)

à l'antique néon rouge, dont il a signé la décoration. «Ma mère me

racontait venir danser dans ce bar-cave dans les années 1950. J'ai gardé

le côté bricolo pour la boîte, un jeu d'éclats de miroirs. Pour le bar, j'ai
travaillé le caractère 1960 et 1970. Quant à l'hôtel, à la demande de mes
amis Olivier Zham, André Saraiva et Jean-Yves Le Fur, propriétaire du

lieu, j'ai imaginé un scénario façon Un Américain à Paris. Celui-ci se
verrait remettre des clés d'un excentrique Parisien chez qui il découvrirait

des chambres bien différenciées pour chacun de ses amis. » Faites entrer
les fantômes... Suite Rouge David en hommage au décorateur et
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I. Le cabaret Le Manko elsa troupe emmenée par Allanah Stan-. De gauche à droite, Nadine, Magnetic Morgane, Angèle, Allanah Starr,Jean Biche, Holly Bubble,

Jack Powers et Santeri entourent Vincent Darré. Au premier plan, les rois de cet antre endiablé, Emmanuel d'Orazio et Marc Zaffuto. 2, 3. L'artiste Julie Demont.

4. Vincent Darré et ses amis de la nuit. 5. À Pigalle, le cabaret Madame Arthur, bonbonnière de velours bleu, et son voisin le Divan du monde ont été réunis pour

reformer le fameux Divan japonais historique. 6. Vincent Darré devant son papier peint « La Bamboula », posé dans le restaurant thaï Monsieur K.

désigner anglais David Hicks, connu pour sa palette audacieuse ;
suite Noire Métaphysique, référence aux visions étranges de Serge
Gainsbourg; suite Bleu Acide dans la veine cubiste de Picasso et de

Braque ; suite Blanc Graffiti, évocation d'un Cocteau dessinant sur
les murs; suite Gris Paris invitant à un voyage dans le Paris arty du

très prolifique Christian Hérard, peintre, illustrateur, scénographe,

décorateur et créateur de costumes français des années 1930. Le
mobilier créé par Vincent Darré y dialogue avec des pièces chinées

sur fond de moquettes peuplées d'yeux ou d'anamorphoses, de
papiers peints et de fresques murales.

LE RETOUR DU CABARET

Nouveau basculement spatio-temporel dans « un Paris qui avait

disparu et qui revient, celui de l'Alcazar... Après le dîner, on va au cabaret,
on y croise des gigolos, des couples, des touristes, des gens très mode et under
ground, un beau mélange!» Rendez-vous au Manko où l'on renoue
avec les travestis sur une scène ourlée de velours rouge qu'inves

tissent chanteurs, acrobates et demi-dieux. Le cabaret s'anime sous
l'impulsion extravagante du duo Marc Zaffuto et Emmanuel d'Orazio,
créateurs des soirées Club Sandwich du Yoyo, et de la talentueuse

Manon Savary, fille de Jérôme Savary, à la mise en scène. On s'y
laisse emporter par la troupe folle, emballante, différente, emme
née par sa maîtresse de cérémonie aux formes sculpturales Allanah

Starr. Vincent Darré note, sourcil relevé, l'astucieuse circulation

entre les tables, qui offre l'opportunité de gratter un dos ami,., Un
autre soir, ce sera Madame Arthur. «J'y ai convié Clara Saint, attachée

de presse de Saint-Laurent et le commissaire-priseur François de Ricqlès. Le
point commun entre tous mes amis, c'est qu'ils sont non conventionnels. »

Comme ses nuits, comme son travail. «Je fonctionne par rencontres,
je cultive mon âme d'enfant qui ne cesse de s'amuser. » Pour lui, cette

semaine sera celle de France Gall, dont la troupe de Madame
Arthur s'approprie le répertoire pour le réinterpréter. Pendant

quèlques heures, on est ailleurs. Et les ailleurs de Vincent Darré

sont de toutes les couleurs.

RENDEZ-VOUS À L'ÉDEN

Designer et créatrice de bijoux erotiques depuis plus de trente ans,

Betony Vernon, anglo-américaine d'origine, italienne de coeur et
parisienne d'esprit, autrefois bras droit et épouse de Barnaba

Fornasetti, entrebâille la porte de son salon. «C'est un peu comme
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1, 2. Betony Vernon dans son salon parisien. Fauteuil de Cio Pont! et commode de Piero Fornasseti sur laquelle s'expose l'une de ses sculptures. Connue pour ses

bijoux erotiques, la designer, qui crée aussi des lieux, travaille actuellement sur un futur hôtel en Jamaïque. 3. Loulou, le restaurant du MAD, musée des Arts décoratifs.
4. L'exposition «Le Cubisme» au Centre Pompidou, présente 300 œuvres consacrées au mouvement (1907-1917). 5. La façade rénovée du Champo, cinéma d'art

et d'essai, inscrit aux Monuments historiques. 6. L'escalier du musée Gustave Moreau. 7. Exposition Cio Pont! au MAD.

regarder à travers la serrure du designer Carlo Mollino. » La référence

n'en est que plus évidente quand se dévoile l'écrin de velours vert.

Dans ce salon intime, conversent une commode « Panthère » de
Piero Fornasetti, des fauteuils de Cio Pond, un guéridon de Carlo
Mollino. Ce trio de designers fétiches est placé sous la bonne garde

d'esprits bienveillants, des singes-encensoirs se balançant dans

l'angle des vitrines, collectionnés par son grand-père, designer
industriel. Betony Vernon revendique cette filiation qui inspire

sa façon originale d'aborder le bijou. «Je pense à la fonction. » Ses
créations s'inscrivent dans une réflexion plus large, sur un chemin

de bien-être. « Pourquoi n 'aurait-on pas un regard lumineux sur le corps ?

Les bijoux sont un pont (...) J'aime la vie, le beau, Paris. Et cette ville est
faite de personnes. Vincent Darré, c'est Paris. Et ma famille universelle. »
Cet ami revient sur la présentation réalisée par Betony au musée

d'Art moderne pour l'exposition « Médusa », une démonstration de

chatouilles à la plume sur un corps suspendu, toujours visible sur

Internet pour les retardataires. Une séance de rattrapage est aussi
possible en ouvrant sa Bible du boudoir, guide du plaisir sans tabou,

best-seller en France, réédité trois fois, avec les dessins de François
Berthoud, célèbre illustrateur de mode. Ravissement sans limites.

LES BONNES FREQUENTATIONS

Ravissement aussi avec « Les Cubistes » au Centre Pompidou, Cio

Ponti au musée des Arts décoratifs... «Le Centre Pompidou me ramène

à mon enfance. C'était l'un des lout premiers bâtiments modernes construits
intra-muros. Aujourd'hui, j'apprécie particulièrement ses expositions, leur

cheminement. Elles chamboulent la tète. » Ces suggestions du moment
se doublent de prescriptions plus inattendues: le musée Gustave

Moreau et le film muet de l'Allemand Robert Wiene, Le Cabinet du
docteur Caligari. Fort de son approche d'ensemblier, Vincent Darré

convoque aussi Henri Samuel, l'un des plus grands décorateurs

français du XXe siècle, maître en la matière. Au musée Gustave
Moreau, il invite à (re)découvrir l'atelier du peintre symboliste,

«mystérieux, comme une chapelle», resté un espace d'inspiration
pour nombre d'artistes contemporains. Quand il ajoute, au sujet

de la Maison Darré et de ses tonalités surréalistes, qu'elles sont
inspirées du Cabinet du docteur Caligari, on se perd. Puis l'on songe

au décor de ce film des années 1920 qui inversait les échelles, les

proportions, troublait les perspectives. Le cinéma était gagné par
l'expressionnisme, la transcription d'une réalité déformée par une

subjectivité d'artiste. Vincent Darré dans le texte.
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Nuits plurielles
Punks, dadaïstes, surréalistes... La cartographie des nuits

du créateur Vincent Barre est foisonnante. Les ingrédients

en sont l'esprit décalé et irrévérencieux, le mélange des

genres, les lieux à histoires, les brasseries à fantômes. Les

cabarets en constituent l'épicentre, tels des podiums d'ex

pression unique, libre, où se mêlent l'humour, l'absurde

et le burlesque. De purs moments de liberté, de créativité,

d'inspiration. Car, sur scène et dans la salle, travesties ou

non, évoluent des personnalités hors normes : le metteur

en scène Olivier Py en Miss Knife, le chorégraphe François
Chaignaud en Franny chez Madame Arthur ou l'incroyable

meneuse de revue Allanah Starr au Manko. «L'habit fait le

moine, le lieu aussi». À vos costumes. L'aura du Palace n'est

jamais loin. La nuit se célèbre et appelle quèlques fantaisies.
Ses adresses sont toutes des invitations à se téléporter dans

un autre temps, une autre dimension, en dehors des lieux

balisés par les guides, surtout les plus en vogue.


