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EN BREF 

C'est nouveau, c'est francais et c'est a Bruxelles ! 

1.Bijoux 
iconiques 
Ariel de Ravenel 
prolonge le travail de 
la muse iconique 
d'Yves Saint Laurent 
Loulou de la Falaise 
en sortant une 
monographie sur 
rartiste ainsi qu'en 
reeditant ses creations 
de bijoux : des pieces 
fantaisistes et colorées 
en pate de verre, 
plaquees or et 
entierement 
confectionnees a la 
main A Paris chez un 
artisan couture. La 
collection est 
disponible en 
exclusivité en 
Belgique a la boutique 
Anamar a Bruxelles. 
Boutique Anamar, 36 
rue Joseph Stallaert, 
1180 Bruxelles. 

2. Chaussure 
son pied 
Le chausseur francais 
leader du soulier chic 
et pratique lance enfin 
son site de 
e-commerce en 
Belgique. Vous n'avez 
pas trouve votre 
pointure ou le coloris 
dont vous reviez en 
magasin ? Tout, vous 
trouverez tout sur 
l'e-shop d'Eram 
Site : eram.be 

3. Bleu Riviera 
L'entreprise franyaise 
specialisée en 
ustensiles de cuisine 
Le Creuset lance sa 
cocotte en fonte 
émaillee dans un ton 
azur qui, avant même 
cry faire mijoter 
saveurs et epices 
variées, nous invite 
au voyage. 
Cocotte ronde en fonte 

partir de 159 C, 
cocotte ovule en fonte 

a partir de 269 C. Site : 
lecreuset com. 

4. 70's & colord 
renseigne française 
Eres présente sa 
collection plage 
printemps-éte 2016 et 
c'est, comme 
d'habitude, tout a la 
fois retro et inventif; 
joyeux et color& Des 
maillots de bain 
indémodables et 
increvables a ressortir 
d'éte en éte. 
15 rue Jean Stas, 1060 
Bruxelles, tél : 02 539 

1968, site : eres.fr. 
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h30 a 
18h. 

5. Paris-Bruxelles 
easy avec IZI 
Thalys lance une 
nouvelle alternative 
low-cost pour 
effectuer les trajets 
entre Bruxelles et 
Paris. L'objectif ? 
Détourner du volant 
et de la route ceux qui 
seraient decourages 
par le prix 
(exorbitant) des trains. 

Izi, c'est une nouvelle 
liaison entre Bruxelles 
midi et Paris Nord au 
rythme de 2 a 
3 allers-retours 
quotidiens, pour un 
trajet d'en ntoyenne 
2h15 (imbattable par 
rapport a la voiture), 
et pour un tarif, 
puisqu'a partir de 19 €, 
plus que compétitif. 
A savoir cependant : 
le nombre de bagages 
est limite ou payant, 
la reservation se fait 
exclusivernent en 
ligne et le service est 

simplifie (il n'y a pas 
de voiture-bar 
l'interieur du train). 
Reservations sur le 
site : izy.com .  • 
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ART CULTURE GOTHA 

TENDANCES PATRIMOINE 

HISTOIRE MONDANITES 

IMMOBILIER DE PRESTIGE 

VOYAGES  CAHIER FRANCE 

AVRH. 2016 6 €  BRUXELLES  i  PARIS LUXEMBOURG MONACO LONDRES 

Cristal 
LA SUBLIMATION DU VERRE 

MODE HOMME 
RESTEZ DANS LE COUP 
55+ANS 
MOTEUR DE L'ECONOMIE 
MADAGASCAR 
SANCTUAIRE UNIQUE 

L'Eventail   01/04/2016    Periodicity : Monthly    Printrun : 16,272    ANAMAR        BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente  toute utilisation autre que la simple consultation.



HENRI GODTS 
Libraire-Expert 

Organisation de Ventes publiques 
Expertises 

Achat et Vente 

Beaux livres de collection 
Incunables et livres anciens 

Editions originales et modernes illustrées 
Cartographie, Atlas et Globes 

Voyages, Sciences, Arts et Histoire 
Belles reliures anciennes et modernes 

Dessins et Estampes 
Itnagerie et Photographic 

Avenue Louise 230 - 1050 Bruxelles 
Tél. : 02 647 85 48 - Fax : 02 640 73 32 

www.godts.com  - books@godts.com  

CLAM 
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BEAUX 1.1VRES  Dne s6lccL1on dc la rédaction 

Lou lou de la Falaise 

Dans cette premiere monographie consa-
cree a la célebre ic6ne et egérle d'Yves Saint 
Laurent Ariel de Ravenel rend un bel horn-
rnage 6 son arnie de toujours. Cette blogra-
phie illustrée se compose d'archives farni-
Hales comma de photographies parues dans 
les plus grands magazine de mode une  ico-
nographie exceptionnelle qui retrace un sin-
gulier destin. Les textes de Natasha Fraser-
Cavassoni sont enrichis crinterviews exclu-
sives de personnalites Influentes, telle que 
Betty Catroux, Ines de la Fressange, Diane 
von Furstenberg, Christian Louboutin, Paloma 
Picasso, etc. 

Par Ariel de Ravenel et Natasha Fraser-Cavassoni, Ed. Rizzoli, 270 p. 
Le livre et les bijoux Loulou de la Faiaise sant exclusivement 
vendus dans la boutique Anamar by Marina Anouilh 
36 rue Joseph Stallaert, Uccle 

Le Moment Caravage 

Michael Fried, historien et critique d'art in-
contournable de ces dnquante dernikes 
annees, examine de facon novatrice tun des 
artistes les plus décisifs de la culture occi-
dentale, Michelangelo merisi da Caravaggio, 
dit le Caravage (1571-1610), que ton consi-
dere souvent comme le ;dere du réalisme 
rnoderne. Le Moment Caravage associe 
l'intelligence d'interprétation, le sérieux  his-
torique et la subtilité théorique de Michael 
Fried, et propose des analyses approtondies 
et inattendues d'un grand nombre d'ceuvres 
majeures. Fort de deux cents images en 
couleurs, le résultat off re une nouvelle vision 
enthousiasmante sur un moment crucial de 
l'histolre de la peinture européenne. 

Par Michael Fried, traduit par Fabienne Durand-Bogaert, 
Ed. Hazan, coll. "Beaux-Arts", avril 2016, 312 p. 

Marcel Broodthaers 

Marcel Broodthaers (1924-1976) est un ar-
tiste, poets et dnéaste beige, celebre pour 
son humour et son approche autodérisoire 
de fart. 11 se place dans le sillage de René 
Magritte et Marcel Duchamp. Cet ouvrage 
laisse la part belle aux images dont ticono-
graphie révele toute la diversité de cet artiste 
et perrnet la (re)découverte de son ceuvre 
foisonnante. Maria Giiissen, son épouse et 
muse, signe la preface et deux théoriciens de 
l'art donne les clefs pour comprendre et ap-
précier sa vie et son travail. 

Ouvrage collectif, Ed. Flammarion, 320 p. 
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LIFESTYLE 

Shopping 

Shopping: 
Moth ev's Day 

For thousands of years, the Greeks have 
been honouring Cybele (Mountain Mother), 
as have the Romans with their festival of 
Hilaria. We prefer to honour someone alive 
and kicking: Mum. 

Mother's Day is all about celebrating your 
mother, as well as motherhood, maternal 
bonds and the influence of mothers in 
broader society. It's a May celebration in 
Belgium, shared with Vietnam, Veneuzuela, 
Jamaica and Cuba, among many others. 
There are other complementary 
celebrations for family members, such as 
Father's Day and, more recently, Siblings 
Day, but Mother's Day has always been 
the big one and always will be. 

Here are a few suggestions for a special 
gift for her. 

Venizi 
The Carnival of Venice, 
dating back to around 
1450 and the Italian 
Renaissance, is 
what has inspired 
Venizi since its 
beginnings, placing 
luxury within reach of 
everyone, with, in 
addition, a demand for quality 
applied to each of its creations. Solid steel 
ring protected by 'Stardust', 3 colours 
(chocolate, steel , pink gold) €36.90 
www.venizi.corn 

Dodo 
A fun present for 
Mum for the big 
day. Love Mum 
bracelet. 
wwwdodo.it  

1471.111 	 " 
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Bronzallure 
Bronzallure is a made in Italy jewellery collection created and 
designed for people who love a chic and, at the same time, are 
carefree. AW15 Collection, decorated Contrarie ring. €79 
wwwbronzallure.it/en  
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Hunkemöller Sy!vie 
HunkembIler is an 
originally Dutch 
company and the 
largest high-street 
lingerie brand of the 
Benelux. They have 
now launched SyMe's 
two fragrances for 
HunkembIler. 
'Embrace the Day' is 
a fascinating feminine 
fragrance with juicy 
mandarine, a hint of 
pepper and a 
refreshing bergamot 
scent. €27.99. 'Own 
the Night' seduces 
with the floral heart of 
jasmine, roses and 
orange blossom. 
Complemented with 
sparking bergamot 
and lemon scent. 
€27.99. 
wwwhunkernoller be 

LIFESTYLE 

Shopping 

Loulou de la Falaise 
Loulou de La Falaise was a fashion 
muse and designer of fashion, 
accessories and jewellery associated 
with Yves Saint Laurent. Ariel 
Ravenel currently leads the Loulou de 
la Falaise brand, continuing her work. 
These glass paste parts are gold-
plated and completely handmade in 
Paris by artisans. Byzantine 
neckace, topaz glass paste and 
amber, gold plated. €1,815 

THE SWEET BOX 
THE SWEET BOX is a pure Belgian 

concept created by the designer 
01Ma des Cressonnières. She 

connects two of the best Belgian 
luxury products, tine jeweHery and 

dehcate chocolate sweets. You 
open THE SWEET BOX and select 

your favorite jeweHery coloured 
stones combination, as you would 

choose your best chocolate 
coHection flavours according to 

your mood. Candi sugar from €695 
wwwthe-sweet-box.corn 

82 I togethermag.eu  
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. 1, 

I.Ma.Gi.N 
I.Ma.Gi.N. Jewels is a young dynamic team 
of experienced designers and gemstones 
experts. 'Mom is my superhero' bracelet. 
€69 - vvww. imaginjewels. corn 

LIFESTYLE 

Shopping 

Spell on me 
Conceived in Belgium but 
100% made in France. Go 
online and choose the bracelet 
you think will suit your Mum 
and put a spell on her. Each 
bracelet is specially numbered. 
Personalized bracelet. 
€90-180 
vvwwspellonrne. corn 

1̀ 4%4t,if 

De Greef 
Brothers Arnaud and Jacques 
Wittmann bring family tradition 
and knowhow to De Greef, 
who have just gone green for 
springtime. Cabochon, white 
gold bracelet set with green 
chalcedony and diamonds. 
From €2,550 
wwwdegreefl 848. be 
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TCHERNOBYL 
UN SEUL BEBE EST NE 
SUR LE SITE MAUDIT 

DOCUMENT 
LA MIRACULEE 

PARLE 

UNE LEGENDE 
FOUDROYEE 
Les rnystères de 
sa disparition 

DAECH 
LES CRIMES 

SERONTJUPES 
NOTRE GRANDE ENQUETE 

ADIEU MARTIN GRAY 
AU NOM DE TOUS LES HOMMES 

DES PAROLES PREMONITOIRES 
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MITCH 
SUPPLEMENT SPECIAL 

FETEZ MAMAN 
Des id6es cadeaux originales 

ZAB4OU 
LA GUERRIERE 

4 

URINE LAMBERT „ 
ECRIVAINE BELGE A SUCCES 

MADY ANDRIEN 
SOUTIENT LES ARTISTES 

CITY TRIP MERE RILE 
AMSTERDAM - BERLIN 

JEU DE CilURS 
lin dk etie regard amoureux de Zabel) 

Breirman vers ses deux enfants. 
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LOULOU DE LA FALAISE 
ALLURE ET GRACE 
Muse, amie et bras droit dTves Saint Laurent, 
Loulou fait partie des quelques icOnes de la mode 
qui ont marque une epoque. 
PAR MAGALI EYLENBOSCH 

A LIRE 
'leaks de lo Falaise' 
par Ariel de &wend 
et Natasha Fraser, 
aux Editions Rizzoli. 

S on grand-pere maternel, sir Oswald Birley, était le 
peintre préfére de la reine Mary d'Angleterre. Sa 
mere, Maxime, sublimement belle, &ait le mannequin 

prefere d'Elsa Schiaparelli dans les années 50. Bon sang 
ne saurait mentir ! Issue de cette celebre et iconoclaste dynas-
tie, Louise (Le Bailly) de la Faloise, alias Loulou, se taille un 
propre style dans le Swinging London. Elle y rencontre un 
aristocrate qui l'epouse. Mais la vie de lady ne lui convient 
pas vraiment. Hypercreative, extravagante et extravertie, 
elle commence une carrière de mannequin pour Vogue et 
de réclactrice de mode pour le magazine britannique 
Harper's & Queen. Elle part ensuite a New York, oü elle se 
lie avec des artistes tels que Robert Mapplethorpe ou Andy 
Warhol et pose pour les plus grands photographes : Richard 
Avedon, David Bailey... Par la suite elle sera aussi photo-
graphiée par Helmut Newton, Steven Meisel ou Bettina 
Rheims... Mais c'est surtout aux catés d'Yves Saint Laurent 
qu'elle se révele. Quand ils se rencontrent, en 1970, il 
craque pour son allure hippie chic, son audace, son goOt 
pour les couleurs qu'elle mélange sans fausse pudeur. Sa 
double nationalite I u i autorise tous les paradoxes. Elle 
saura désinhiber le createur, encore trop enferme dans le 
carcan bourgeois de son enfance. D'abord chargee des 
accessoires et des bijoux, elle deviendra tres vite l'arnie indis-
pensable et fidele. Apres une collaboration qui aura dure 
30 ans, Yves Saint Laurent prend sa retraite. Loulou se lance 
dans une nouvelle aventure et cree sa propre marque de 
bijoux et d'accessoires en 2003. « Les occessoires ont un 
role important dans nos vies stressantes. Si vous sortez diner 
ef que vous n'avez pas le temps de rentrer vous changer, 
vous pouvez enlever votre veste et mettre un biiou. C'est 
beaucoup plus facile que de porter une robe de soirée dans 
le metro! h Elle n'hésite pas a sortir des sentiers battus avec 

des pieces baroques, souvent uniques, composées de mate-
riaux les plus divers rappelant a quel point elle Gime l'ar-
tisanat et le voyage. En novembre 2011, Loulou de la 
Falaise tire sa reverence, emportee par un cancer a l'age 
de 64 ans. 

ABOUT LOULOU 
Loulou de la Falaise par Ariel de Ravenel, est la premiere 
monographie consacrée a la celebre icOne et égérie d'Yves 
Saint Laurent. A travers cet ouvrage, elle rend un bel horn-
mage a son arnie de toujours et retrace son destin singu-
lier. L'ouvrage est richement illustre de documents d'ar-
chives familiales et de photographies parues dans les plus 
grands magazines de mode. Les textes de Natasha Fraser-
Cavassoni sont enrichis d'interviews exclusives de per-
sonnalités influentes, telles que Betty Catroux, Ines de la 
Fressonge, Diane von Furstenberg, Christian Louboutin, 
Elsa Peretti, Paloma Picasso, André Leon Talley et Oscar de 
la Renta. 

VARIETE 
DE COULEURS 
`Je suis fascinie par le 
verre. Je l'adore pour 
so legerete a l'coil, sa 
transparence roi pa 
obtenir qualre differents 
Nana, un bleu fres pale 
ou du noir d'une extreme 
prafondeur Parfois, n'y 
a que moi qui voit ces 
nuances (rires)' 

POUR IA PREMIERE E015 
EN BELGIQUE... 
kel de Rovenel dirige octuellement la 
marque loulou de la Faloise. Elle pursuit le 
travail de Loulou en reeditant ses creations 
de biioux. Ces pieces en pate de verre en pla-
que or sant entièrement faites be main a 
Paris chez un Artisan Couture. Cette wllec-
non est disponible en exdusivité en Belgique 

Io Boutique Aoomor ouverte 11 y a peu par 
Marina Anouilh et Sabine Schoen Aleksic 
Bruxelles.  Anomar by Marina Anouilh, 36 
we Joseph Stallaert, 1180 ikrte. 

PARIS MATCH  DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2016 
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Photo: Luc Praet. 

Stylisme: Christine 
Van Laer. 

Maquillage: Inge 

Devos. 
Mannequin: Myla 
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LE BON LOOK 

Ce jeans a tout bon parce que: 
• II est tits large (donc tendance), 

mais reste sexy si vous le portez avec 
des chaussures compensées. 

• II est effiloché dans le bas, un detail 
a adopter cette saison en combinaison 

avec d'autres pieces plus chic dans 
une idde de contraste luxe/destroy 

trés 2016. 
• II est signé One Teaspoon, la marque 
qui fait courir le tout-Hollywood: pas 
une fin en soi, mais sympa a replacer 

pendant un lunch entre copines. 
JEANS ONE TEASPOON, PRIX SUR DEMANDE. 

Pour elle 
En regle general, je ne 
suis pas une adepte des 
messages «premier degre». 

Sauf lorsqu'ils touchent a 
l'essentiel. Pour la fête 
des meres, celui-ci, signe 

DODO, me semble 

totalement indique. 

BRACELET DODO, PRIX SUR 

DEMANDE. WWW.DODO.IT . 

IW 

BELGITUDE 

Parce que j'adore me la jouer 

«ambassadrice» du plat pays. 

/  \ 

Gribouillage. Je r8ve de m'offrir ce sac 

en cuir tagué dans un esprit 

irrésistiblement nineties. 

FLANEL X STUDIO BAMBAM, 430 C 

WWW.FLANEL-ACCESSORIES.COM . 

C'est tout moi. Cette marque, je l'ai 

vue naitre A Liege, ma ville de cceur. 

Aujourd'hui vendue dans le monde entier, 

elle se lance dans la personnalisation. 

POLO J&JOY. 69.99 C. A CUSTOMISER SUR 

JN-JOY COM. 

Avec tout! Je vous defie de trouver un 

seul look avec lequel ces sandales ne 

collent pas A la perfection: robe mini ou 

midi, jeans, jupe culotte... 

SANDALES PAULA CADEMARTORI (UNE 

DESIGNER D'ORIGINE BRESILIENNE), 770 C CHEZ 

GRAANMARKT 13 A ANVERS ET SUR FARFETCH.COM . 

mode 

WISH 	LIST 
En mai, MARIE HONNAY a deux fvcettes mode: trouver le eadeau ideal 
pour sa maman et voir la vie en belge. 

Mon toe «aeeessoires* 
Les gens me demandent souvent pourquoi je 
m'obstine a porter des chaussettes dans mes 
escarpins. Reponse: parce que je trouve ça plus 
confortable et aussi plus style. Quant a cette paire de 
Burlington tres eighties, elle fait carrément office 
de Madeleine de Proust. J'ai a nouveau 15 ans. 
CHAUSSETTES A LOSANGES BURLINGTON, 11 C. WWW.FALKE.COM . 

LOULOU FOREVER 
Ultra-charismatique, arnie et muse d'Yves 
Saint Laurent, accro aux bijoux qu'elle créait 
avec ferveur et talent, Loulou de la Falaise 

est inoubliable. Aujourd'hui, c'est a Ariel de 
Ravenel, auteure d'une sublime biographie 

illustrée de Loulou (editions Rizzoli), qu'on doit 

la renaissance de la marque. J'ai craqué pour 

l'esprit bobo chic de ces grands sautoirs en 

plaque or et pate de verre qu'il suffit de poser 

sur un pull pour illuminer une silhouette. 

LIVRE ET BIJOUX EN EXCLU CHEZ ANAMAR, 36 RUE JOSEPH 

STALLAERT, 1180 BRUXELLES, 0473/60.63.06. 
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•  Non aux diktats. 
Ce printemps, 

on ose tout Allé ez-vous 
A 8 ans, 
ils ramassent 
le minerai qui fait 
briller nos crèmes 
et nos gloss 

Se liberer 
des entraves 
pour mieux 

vivre 

De Lolita 
a Miley Cyrus, 
quoi ressemble 

la jeune fille moderne ? 

La bonne a1ijntation, 
les massages déstockants, 

le sport fractio é... 

"Je sais guile suis, 
qu'on m aime 

ou pas" 
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Le mythique portrait de 

Jean-Pierre Masclet, 1984. 

Loulou de la Falaise 
l'immortelle 

90 BeauxLivres 

Elle s'est éteinte en 2011 et pourtant, elle semble éternelle. 
Mannequin, créatrice de bijoux et égerie 

d'Yves Saint Laurent, Ficône a marqué le monde de la mode 
d'une empreinte indélébile. Ses bijoux sont en vente pour 

la premiere fois en exclusivité en Belgique. Par Aurelia Dejond 

Marie Claire - Belgium   01/05/2016    Periodicity : Monthly    Printrun : 30,000    ANAMAR        BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente  toute utilisation autre que la simple consultation.



3 

1.Loulou cherissait ce collier, cadeau de Pierre 

Berge et Yves Saint Laurent. 

2. Loulou et Yves Saint Laurent font leur entrée 

une soirée du Palace a Paris, en 1980. 

3. Thadée et Loulou, superbe en total look 

Yves Saint Laurent, a New York. 
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Elle est comme ressuscitée ! Immortelle et immortalisée 
dans cet ouvrage sublime) que lui consacre 
Ariel de Ravenel, son omit de toujours. Ce 
beau livre est la premiere monographie consa- 
crée a la célèbre iceme et égerie d'Yves Saint 
Laurent. tine biographie hommage, avec les 

temoignages de ses proches, Betty Catroux (la muse blonde 
d'Yves Saint Laurent), Ines de la Fressange, Diane von 
Furstenberg, Christian Louboutin ou Paloma Picasso. L'ou- 
wage est aussi magnifiquement illustre et enrichi de photos 
parues dans les plus grands magazines de mode : une ico- 
nographie exceptionnelle qui retrace le parcours atypique 
de Louise Vava Lucia Henriette Le Bailly de La Falaise, née 
dans une grande famine aristocratique et artistique et dont 
le destin sera scene par sa rencontre avec Yves Saint Laurent. 
Elle a vingt et un an quand elle le croise, lui, le genie angois- 
se, immédiatement fasciné par celle qui sera sa muse, son 
moteur, le sesame de toutes ses audaces. Leur rencontre 
est un choc. I! est captive par cette fee gipsy, qui a passé son 
adolescence dans le Sussex puis a vécu a New York avec sa 
mere, Maxime Birley, elle-même d'une beauté extraordinaire 
et mannequin favori de la grande créatrice italienne Schia- 
parelli. C'est dans la mégapole que Loulou fait ses premiers 
pas dans la mode. Comme sa maman, modèle pour Cecil 
Beaton, elle pose pour Vogue et travaille avec les meilleurs 
photographes de mode : Richard Avedon, Helmut Newton, 
et bien d'autres tout en dessinant des imprimés pour Hals- 
ton. Sa carrière de mannequin est lancée... et prometteuse. 

Un the qui scelle deux destins 	C'est un dimanche 
apres-midi que 

naissante, de passage a Paris, rencontre Yves Saint Laurent : 
ils font connaissance a un the donne par un ami d'Yves Saint 
Laurent, le styliste espagnol Fernando Sanchez. C'est la 
rencontre de deux mondes : elle, délurée, fantaisiste, issue 
d'un milieu aristocratique, lui, enfermé dans une timidité 
quasi maladive. Elle est l'anti-Parisienne par excellence, 
l'extravagante, l'anticonformiste, la délurée, la hippie de luxe 

londonienne qui casse les codes et dont la grace n'echappe 
pas a l'esthete. En instance de divorce (a dix-huit ans, elle 
s'était mariée avec l'aristocrate irlandais Desmond Fitzgerald, 
mais la vie dans un château gothique en Irlande ne lui cor-
respond pas du tout, elle s'ennuie terriblement, le couple se 
sépare moins d'un an apres leur union), elle détonne avec 
son style atypique et son corps androgyne. Sa biographie 
precise que ce jour-li, elle est vêtue d'un ensemble pantalon 
et tunique assortis d'Ossie Clark, elle a une petite boule de 
haschich dans la main, porte un foulard noué autour de 
la tête et des tas de bracelets aux poignets. « Assise par terre 
comme une enfant, les jambes allongees, elle semblait 
tout droit sortie d'Alice au pays des merveilles », se souvient 
l'écrivaine Charlotte Aillaud, sceur de la chanteuse Juliette 
Greco. Le maestro est subjugué : Yves et Loulou ne se 
quitteront plus. Ensemble, ils connaitront le monde de la 
fête, de la nuit, des exces, aussi. Loulou libere Yves, le déver-
gonde, et cette délivrance va déteindre sur les creations du 
genie. En 1972, a la demande du couturier et de son compa-
gnon Pierre Berge, Loulou entre dans la Maison Saint Lau-
rent. Elle insuffle une fraicheur et une fantaisie inédites a 
la haute couture parisienne. Adulée de tous, des cercles 
aristocratiques aux milieux underground, elle impose avec 
legerete et nonchalance son style « bohéme chic » qui mar-

uera définitivement l'univers de la mode. Elle devient 
l'incarnation de l'élegance parisienne a la fois désinvolte et 
excentrique. Le duo donne naissance a des silhouettes qui 
marqueront le monde de la mode et son histoire. Loulou 
apporte de la fantaisie, de la couleur, une attitude, un regard 
décalé et novateur. Sa mere, Maxime, le disait elle-même : 
« Loulou a cette capacité unique de créer un vetement d'un 
rien... Elle pourrait habiller quelqu'un en partant de vieille-
ries et d'une simple epingle a nourrice. » Yves Saint Laurent 
confie a Loulou la responsabilite du departement maille et 
accessoires pour lequel elle crée approximativement 2000 
pieces par an dont les bijoux haute couture qui seront signés 
de son nom. La muse aristocratique a le don d'orner magni-
fiquement chaque tenue, de lui donner un cachet sans 
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1.Loulou en fourrure 

Yves Saint Laurent, 

photographiee sur 

01  le pont Alexandre Ill, .  par André Leon Talley, 

pour Vanity Fair, mars 

1987. 

2. Loulou chez elle a 

Paris, 2003. 

3. Les sofas du salon 

étaient les creations 

d'Alexis de la Falaise. 
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pareil. Elle a trouvé sa place. En 1977 Loulou se marie pour 
la seconde fois, a Thadée Klossowski de Rola, fds de fartiste 
Balthus. Le mariage de Loulou et Thadée est célébré sur 
une petite ile du Bois de Boulogne. La fête est organisee par 
Yves Saint Laurent et Pierre Berge. Cinq cents invites vont 
ainsi assister a l'union de ceux qui representent le chic, la 
jeunesse, felegance, la mode... c'est le couple le plus glamour 
de Paris. Pour l'occasion, Yves Saint Laurent a décoré 
le Chalet des des, au bois de Boulogne, pavilion de chene 
au bord d'un lac, Pierre Berge, son compagnon, orchestre 
la fête. Le couple, qui aura une fille, marquera aussi par sa 
longevite. Seule la mort de Loulou les a séparés. 

Ame sceur en perdition La bande d'Yves Saint Laurent 
est dans le tourbillon de la vie. 

La dimension festive est permanente, jusqu'aux années 80, 
oü l'atmosphere s'alourdit, avec l'arrivée du sida, notamment. 
Au fil des décennies, l'ombre plane de plus en plus. Elle 
prend la forme d'une depression profonde et tenace chez 
Yves Saint Laurent. Le maestro va mal. Habité par ses dé-
mons, son travail en est fortement perturbé. Seule Loulou 

• reste son soleil. Comme un vieux couple, ils affrontent 
ensemble le déclin du genial couturier. Celle dont le créateur 
disait que pas un seul jour ne s'était passé sans qu'elle l'émer-
veille tente de le sortir de sa torpeur. Connue pour sa drei-
lerie, son optimisme, elle tente de distraire son indefectible 
ami. Mais son alter ego férninin n'aura pas raison de la dépres-
sion qu'YSL décrivait comme une prison. Apres 30 années 
de collaboration, le créateur prend sa retraite en zooz et 
signe l'extinction des fastes. Loulou crée du coup sa propre 
marque en 2003. Et assiste en 2008 aux funérailles de celui 
qui l'a tant admirée. Elle démarre deux nouvelles collabo-
rations, l'une avec la chaine de télévision américaine, Home 
Shopping Network, pour laquelle elle dessine des bijoux et 
des accessoires, et l'autre avec Asiatides pour des collections 
d'objets de maison. Loulou de la Falaise n'aura de cesse de 
réinventer la mode, d'assortir, de désaccorder, d'innover, 
d'accessoiriser. Pierre Bergé explique a quel point son oeil 
était acéré. « Elle avait la mode dans le sang, comme sa mere 
avant elle. Sur elle, les vêtements étaient comme une seconde 
peau. Les bijoux sortaient de ses mains comme de celles 
d'un magicien. » L'iceme de la mode a été terrassée par 
la maladie en 2011. Il plane encore le bruit des cliquetis de 
faccumulation de bijoux dont elle aimait se parer. Pour 
la premiere fois en Belgique, des rééditions des creations 
de cette muse mythique sont en vente (2). Ariel de Ravenel, 
qui dirige actuellement la marque Loulou de la Falaise, 
poursuit le travail de son arnie. Ces pieces en pate de verre 
sont en plaque or et entierement fakes a la main a Paris chez 
un artisan couture. Toute sa vie, Loulou de la Falaise a été 
folle de bijoux : « Les accessoires ont un role important dans 
nos vies stressantes. Si vous sortez diner et que vous n'avez 
pas le temps de rentrer vous changer, enlevez votre veste et 
mettez un bijou. C'est beaucoup plus facile 
que de porter une robe de soirée dans 
le metro ! » — A.D. 

(i) Loulou de la Falaise, Ariel de Ravenel et Nata- 
sha Fraser-Cavassoni, ed. Rizzoli NY 

(2) Cette collection, comme le livre, sont 
disponibles en exclusivité en Belgique a 
la Boutique Anamar, 36 rue Jospeh Stallaert, 
228o Bruxelles. 
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Loulou photographiee 

par Mike Yavel 

"Si vous sortez diner 
et que vous n'avez 
pas le temps de vous 
changer, enlevez 
votre veste et portez 
un bijou." 
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Het mythische portret van

Jean-Pierre Masclet, 1984.

Loulou de la Falaise
lOnsterfeliik stiilicoonl

Loulou de la Falaise was model, juwelenontwerpster en
de muze van Yves Saint Laurent. Ze overleed m 2011,

maar een stijlicoon als zij sterft eigenlijk nooit. Haar
juwelen zijn voor het eerst exclusief te koop in België.

Tekst Aurélia Dejond
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1. Loulou was gek op deze collier, een cadeau

van Pierre Berge en Yves Saint Laurent.

2. Loulou en Yves Saint Laurent maken hun

entree op een gala in de Palace in Parijs, 1980.

3. Thadée en Loulou, schitterend in total look

2_ Yves Saint Laurent, in New York.

Het lijkt wel ofLoulou de la Falaise opnieuw tot leven is
gewekt dankzij het schitterende boek* dat
haar oude vriendin Ariel de Ravenel over haar
schreef. Het is het eerste werk dat gewijd is
aan het beroemde icoon en gezicht van Yves

Saint Laurent. Een biografie en een eerbe-

toon, met getuigenissen van mensen die haar na stonden,

zoals Betty Catroux (de blonde muze van Yves Saint Lau-

rent), Ines de la Fressange, Diane von Furstenberg, Christian

Louboutin en Paloma Picasso. Het boek is ook schitterend

geïllustreerd en staat vol foto's die in de grote modetijd-
schriften zijn verschenen. Met andere woorden, dit is een

heel bijzonder werk, dat de ongewone geschiedenis vertelt
van Louise Vava Lucia Henriette Le Bailly de la Falaise, die
in een grote aristocratische, artistieke familie geboren werd
en wier lot bezegeld werd door een ontmoeting met Yves

Saint Laurent. Ze was eenentwintig toen ze het getergde

genie voor het eerst zag, en hij voelde zich onmiddellijk tot
haar aangetrokken. Ze zou zijn muze worden, zijn drijfveer,

de aanleiding tot zijn meest gedurfde ontwerpen. Hun
ontmoeting was een schok voor beiden. Hij was gecharmeerd

door de zigeunerachtige fee, die opgroeide in Sussex en
vervolgens m New York kwam wonen met haar moeder,

Maxime Birley, zelf een uitzonderlijke beauty en het favoriete
model van de grote Italiaanse ontwerpster SchiapareUi. In

New York zette Loulou haar eerste stappen in de mode. Net

als haar moeder, die model stond voor Cecil Beaton, poseerde

ze voor Vogue en werkte ze met de beste modefotografen:

RichardAvedon, Heknut Newton en vele anderen. Intussen

tekende ze prints voor Halston. Haar veelbelovende carrière

als model was begonnen.

Alice in Modeland Op een zondagnamiddag, toen ze op
doorreis m Parijs was, ontmoette ze

de ontwerper Yves Saint Laurent. Ze maakten kennis tijdens

een tea party van een vriend van Saint Laurent, de Spaanse

stylist Femando Sanchez. Het was een ontmoeting tussen

twee werelden: zij was levendig en sprankelend en kwam

uit een aristocratisch milieu, hij was pijnlijk verlegen. Ze
was de anti-Parisienne bij uitstek, extravagant, non-confor-

mistisch, een Londense luxehippie die zich niet aan regels
hield. Met haar androgyne lichaam en haar unieke stijl viel
ze overal uit de toon. In haar biografie staat dat ze die dag
een broek en tuniek van Ossie Clark droeg, dat ze een baUetje
hasj m haar hand had, een sjaal om haar hoofd geknoopt
had en massa's armbanden droeg. "Ze zat op de grond als

een kind, haar benen voor zich uit gestrekt, en ze leek recht

uitAScem Wonderland te komen", vertelt schrijfster Char-

latte AÜlaud. De maestro was gefascineerd, en vanaf dat

moment waren Yves en Loulou onafscheidelijk. Samen

verkenden ze de wereld van de party's, van de nacht en de

excessen. Loulou bevrijdde Yves, maakte hem losbandiger,

en dat zag je aan de creaties van de ontwerper. In 1972 vroe-

gen de couturier en zijn partner Pierre Berge aan Loulou

om voor Maison Samt Laurent te komen werken. Ze deed

een frisse wind door het modehuis waaien. Iedereen aanbad

haar, van de aristocratische kringen tot de underground

scène, en op haar eigen luchtige, nonchalante manier wist

ze haar 'boho chic' stijl zo populair te maken dat die een
blijvende mvloed had op de modewereld. Ze werd de mcar-
natie van de nonchalante en tegelijkertijd excentrieke Parijse
elegantie. Het duo creëerde silhouetten die een blijvende
stempel drukten op de wereld en de geschiedenis van de
mode. Loulou zorgde voor fantasie, kleur, vernieuwing,

stijl en trendbewustzijn. Haar moeder Maxime zei zelf:

"Loulou heeft het unieke talent om uit het niets een kle-

dingstuk te creëren. Ze kan iemand Heden met een paar

oude lappen en een veiligheidsspeld." Yves Saint Laurent

gafLoulou de verantwoordelijkheid over het üricot en de
accessoires, en jaarlijks ontwierp ze zo'n 2000 stuks, waar-

onder de couturejuwelen die haar naam droegen. De aris-

tocratische muze bezat het talent om elke outfit van de

perfecte accessoü-es te voorzien en er een onnavolgbaar

cachet aan te geven. Ze had haar plek in de wereld gevonden.

In 1977 trouwde Loulou voor de tweede keer, ditmaal met

Thadée Klossowski de Rola, zoon van kunstenaar ->
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1. Loulou in een

bontjas Yves Saint

Laurent,

gefotografeerd op de
brug Alexandre III,

doorAndré Léon

Talley, voor Vanity Fair,

maart 1987.

2. Loulou bij haar thuis

in Parijs, 2003.

3. De sofa's in het

salon waren creaties

van Alexis de la

Falaise.

Balthus. Het huwelijk van Loulou en Thadée werd voltrok-
ken op een eüandje in het Bois de Boulogne. Yves Saint
Laurent en Pierre Berge verzorgden het feest. Vijfhonderd
gasten waren aanwezig bij het huwelijk van de twee mensen
die symbool stonden voor chic, jeugd, elegantie en mode...

het meest glamoureuze koppel van heel Parijs. Voor de
gelegenheid decoreerde Yves Saint Laurent het Chalet des
iles, een houten huis aan de rand van een meer in het Bois

de Boulogne. Het jonge koppel zou later een dochter krijgen
en bleef bij elkaar tot aan Loulous dood.

Yves depressief Yves Saint Laurent en zijn entourage

leefden snel en intens. Tot de jaren 80
leek het leven één groot feest, maar daarna, met de komst

van aids, werd het somberder. In de loop der jaren viel er

een steeds grotere schaduw over de kringen waarin hij
verkeerde. Bij Yves Saint Laurent nam dat de vorm aan van

een diepe, hardnekkige depressie. Het ging niet goed met
de maestro. Zijn demonen maakten dat het werk hem slecht
afging. Alleen Loulou bleef zijn zonnestraal. Als een oud
koppel gingen ze samen de confrontatie aan met de aftake-
ling van de geniale ontwerper. Loulou, van wie YSL ooit zei
dat er geen dag voorbijging dat ze hem niet verbaasde,
probeerde hem uit zijn apathie te halen. Ze stond bekend
om haar optimisme, haar humor en haar levenslust, en stelde

alles in het werk om de zinnen van haar vriend te verzetten.

Maar zelfs Loulou, zijn vrouwelijk alter ego, had geen invloed
op de depressie die YSL als zijn gevangenis omschreef. Na
30 jaar samenwerkmg trok de ontwerper zich in 2002 temg

uit de modewereld en het feest was voorbij. In 2003 creëerde
Loulou haar eigen merk. In 2008 woonde ze de begrafenis
bi] van de man die haar zo bewonderde. Loulou begon met
twee nieuwe projecten: het ene in samenwerking met een

Amerikaans televisiestation. Home Shopping Network,
waarvoor ze sieraden en accessoires ontwierp, het andere

met Asiatides, waaryoor ze onder haar eigen naam inte-

rieurcoUecties ontwierp. Loulou de la Falaise bleef een frisse
wind in de mode, ze bleef vernieuwen, versieren, aankleden

en verrassen. Pierre Berge vertelt hoe feflloos haar oog voor

detaü was: "Ze had mode in haar bloed, net als haar moeder.

De kleren die ze droeg, waren als een tweede huid. En als

ze sieraden maakte, had dat bijna iets magisch." In 2011 werd

het mode-icoon door de ziekte getroffen die haar het leven
zou kosten. Maar het is alsof ]"e nog altijd het gerinkel kan
horen van de sieraden die ze zo graag combineerde en elke
dag droeg. En voor het eerst zijn er nu heruitgaven van de

creaties van de muze in België te koop.** Ariel de Ravenel,
die nu het merk Loulou de la Falaise leidt, zet het werk van
haar vriendm voort. De sieraden van glaspasta in verguld
metaal worden volledig met de hand gemaakt m Parijs bij
een vahnan die alleen voor de Couture werkt. Haar leven

lang was Loulou de la Falaise dol op sieraden: "Accessoires
spelen een belangrijke rol in ons leven vol stress.
Als je 's avonds uit eten gaat en je hebt geen
tijd om je thuis te gaan omkleden, kan je je
jasje uitdoen en een sieraad aandoen. Dat

is makkelijker dan een avondjurk dragen in
de metro!" —A.D.

*"Loulou de la Falaise" door Ariel de Ravenel

en Natasha Fraser-Cavassoni, uitg. Rizzoli NY

**De collectie en het boek zijn exclusief in Bel-

gië verkrijgbaar bij Boutique Anamar, Joseph
Stallaertstraat 36, n8o Brussel.
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Loulou gefotografeerd

door Mike Yavel voor Hte.
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"Ze had mode in
haar bloed.
De kleren die ze
droeg, waren als
een tweede huicT
Pierre Berge
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égérie 
Elle fut la muse, l'amie et la 
proche collaboratrice d'Yves 
Saint Laurent. Le Maitre lui doit 
aussi quelques-unes de ses plus 
belles insomnies. 
Mais Loulou de la Falaise a 
egalement cree sa propre 
maison qui montre l'egerie 
telle qu'elle a toujours ete: 
foisonnante, plurielle, 
moderne, a suivre. Ariel de 
Ravenel lui rend hommage. 
— 
Par Raoul Buyle 

LOULOU DE LA FALAISE 

BOHEME CHIC 
Du chic, du chien, du charme. Voila comment on 
pourrait résumer Louise (Le Bailly) de La Falaise. 

La synthèse du plus pur lignage aristocratique 
qui la relie au passé du vieux continent (qualite 

dont les couturiers raffolent) et de la modernité la 
plus cool, celle du Swinging London. Loulou ren-

contrera Yves Saint Laurent en 1970. Avec son 
goCit si francais, Yves ne peut qu'être estomaque 

par cette « tornade de couleurs et d'audaces* 
dont il percoit aussitat la grande originalit6. La 

quintessence d'un style follement élégant alli6 a 
l'envie du moment. Sa double nationalit6 la rend 

impossible a classer, toujours insaisissable. 
Pourtant elle aura un effet essentiel sur le 
« prince* de la mode: elle le libèrera de lui-

même, le dépouillera de ses preventions bour-

geoises, le rendra moins inhib6. Et sera tout au 
long de sa vie sa principale collaboratrice et son 

amie. 

Après 30 années de collaboration, Saint 

Laurent prend sa retraite. Loulou decide alors 
de lancer sa propre marque en 2003. Comme 

elle l'a fait pour Saint Laurent, hors de toutes 
tendances ou système de mode, elle dessine 

des bijoux et des accessoires baroques, des 
pikes uniques faites de bric et de broc et de 

somptuosités, composées par les matériaux les 
plus divers (pate de verre, 6maux, pierres fi-

nes, metal plaque or) rappelant a quel point 

Loulou aime l'artisanat et les voya- 
ges. « Les accessoires, disait-elle, 	_ 
ont un role important dons nos vies 
stressantes. Si vous sortez diner et 
que vous n'avez pas le temps de -- 
rentrer vous changer, vous pou- 
vez enlever votre veste et met- 
tre un bijou. C'est beaucoup  it 

plus facile que de porter une  
robe de soirée dons le me- 
trol 

Loulou décèdera en novembre 2011 

des suites d'un cancer. Elle avait 64 ans. 
Rire fut sa grande réponse a la vie: 

c.le donne cette impression d'insou-
ciance parce que pour moi c'est 
un moyen de dire: Bon, faisons 
comme si tout allait bien ! J'ai ten- 
dance a réagir comme co, a empêcher 
la réalité de m'affecter. 1$ A travers un très 

beau livre, Ariel de Ravenel rend un bel hom-
mage a son amie de toujours. Ceite biographie 

richement illustrée se compose d'archives familia-
les comme de photographies parues dans les plus 

grands magazines de mode: une iconographie 
exceptionnelle qui retrace un singulier destin. 

A lire a Loulou de la Falaise* par Ariel de Ravenel 
et Natasha Fraser, aux Editions Rizzoli (2016) 

En exclusivite 
Ariel de Ravenel dirige actuellement la 
marque Loulou de la Falaise. Elle 
poursuit le travail de Loulou en 
réeditant ses creations de bijoux. Ces 
pikes en pate de verre sont en plaque 
or et entiarement faites a la main a 
Paris chez un artisan couture. Cette 
collection est disponible en exclusivit6 
en Belgique a la Boutique Anamar 
ouverte il y a peu par Marina Anouilh 
et Sabine Schoen Aleksic a Bruxelles. 
Anamar by Marina Anouilh, 36 rue Joseph 
Stallaert 1180 Uccle 

Kite de verre 
De toutes les matiares, c"est la pate de 
verre qu'elle préfare. u Je suis fascinée 
par le verre. Je l'adore pour sa 
légareté a l'ceil, sa transparence. 
J'aime beaucoup la subtilité et la 
variat6 des couleurs que l'on peut 
obtenir avec ce matariau. J'ai pu 
obtenir quatre différents blancs, un 
bleu his pale ou du noir d'une extrime 
profondeur. Parfois il n'y a que moi qui 
voit ces nuances (Rires) 

C.,  1 

—1 0—  
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MODE

Vitrine

Le printemps nous amène à enfin sortir de cette longue
période de repos de la nature. Les premiers signaux sont là,
une nouvelle lumière se pose et les coloris tentent de
s'épanouir. La mode en profite et s'éclate en créations

multiples, le confort et le design s'associent, de nouvelles
matières sont expérimentées, de nouvelles coupes, de
nouveaux looks. Notre œil s'émerveille.

Lacoste, série rétro.

Pequignet Rue Royale, moderne, destinée

aux jeunes actifs et surtout aux grands voya-

geurs, elle est unique au monde grâce à un

double fuseau UTC et triple saut instantané
de son calendrier complet (7.500 €)

Lafont Samba, nœuds (pinces à cheveux) amovibles

^

Tiffany CT60 ® chronograph,
bleu et or. Le cadeau pour son

homme. (15.900 €)

Lunettes solaires DiorSplit 1,
réinterprétation graphique

d'une forme classique

Sac Diorever,

est présenté par la maison Dior
en veau tisse bleu Klein
et rabat en velours gris perte

K-Way s'habille
de nouvelles

étoffes, d'imprimés
revisités et
de modèles

originaux

Weston, le « Mac' » fabriqué

en 1500 exemplaires
(pour dames 460 €)

Sneaker Dior en tissu technique
décoré de broderies argentées

et semelle en gamme.

Longchamp,

le Pliage Néo
Fantaisie

•

1 ^
^ •^ T y
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Bompard,

cashmere et humour

(195€)

Longchamp
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MODE

Betle association de cuir et d'un pochon en soie amovible
et interchangeable pour ce sac Musardine d'Hermès.

(3 coloris de cuir et trois dessins de carrés vous permettent
une multitude de combinaisons).

t^>

Ce cabas porté main ou épaule
de Repetto se personnalise
invariablement grâce à une
variété de rubans amovibles
(450 €).

Geox SS16, Basket destinées
tant à la ville qu'au sport
(125 €)

Cannage et jersey imprimé d'un dessin d'Henri Origny
pour cette visière de la maison Hermès. Extra-longue,

elle vous protégera agréablement des rayons du soleil.

Sport-chic par excellence

grâce à son épaisse semelle,

ses perforations et ses pom-

pons de cuir, cette sneaker

Hermès sera aussi portable en
ville qu'en bord de mer.

La richelieu Zizï de Repetto en veau
métal bleu électrique.

Alliance des qualités innovantes
d'Apple à l'iconographie
horlogère et à ('héritage
artisanal d'Hermès pour

cette création

['Apple Watch.

Roger Vivier rend hommage
à la culture de la rue avec

cette ligné Grafitti inspirée
du street art et pose la
bouche rouge Lipstick aux
contours stylisés sur [es
batlerines Gommettes,

une pochette plate
et un portefeuille.

' < Coltier Loul^u i(e la Falaise,
;•"' réalisé à la m^rft, en pâte de
-'I

verre et plat]li$ or chez
un artisan e&uturier.

(chez Anamar—bruxelles)

Chervo

Veste légère
Essentiel

Veste Odlo Air Cocoon
vert fleuri pour le petit

printemps (200 €)

Brax Golf

stretch imprimé
lte-Golfino(139€)

C.R.
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Le Moment Caravage

Michael Fried, historien et critique d’art in-
contournable de ces cinquante dernières 
années, examine de façon novatrice l’un des 
artistes les plus décisifs de la culture occi-
dentale, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
dit le Caravage (1571-1610), que l’on consi-
dère souvent comme le père du réalisme 
moderne. Le Moment Caravage associe 
l’intelligence d’interprétation, le sérieux his-
torique et la subtilité théorique de Michael 
Fried, et propose des analyses approfondies 
et inattendues d’un grand nombre d’œuvres 
majeures. Fort de deux cents images en 
couleurs, le résultat offre une nouvelle vision 
enthousiasmante sur un moment crucial de 
l’histoire de la peinture européenne.

Par Michael Fried, traduit par Fabienne Durand-Bogaert,  
Éd. Hazan, coll. “Beaux-Arts”, avril 2016, 312 p.
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BEAUX LIVRES Une sélection de la rédaction

Loulou de la Falaise 

Dans cette première monographie consa-
crée à la célèbre icône et égérie d’Yves Saint 
Laurent, Ariel de Ravenel rend un bel hom-
mage à son amie de toujours. Cette biogra-
phie illustrée se compose d’archives fami-
liales comme de photographies parues dans 
les plus grands magazine de mode : une ico-
nographie exceptionnelle qui retrace un sin-
gulier destin. Les textes de Natasha Fraser- 
Cavassoni sont enrichis d’interviews exclu-
sives de personnalités influentes, telle que 
Betty Catroux, Ines de la Fressange, Diane 
von Furstenberg, Christian Louboutin, Paloma  
Picasso, etc.

Par Ariel de Ravenel et Natasha Fraser-Cavassoni, Éd. Rizzoli, 270 p. 
Le livre et les bijoux Loulou de la Falaise sont exclusivement 
vendus dans la boutique Anamar by Marina Anouilh 
36 rue Joseph Stallaert, Uccle

Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers (1924–1976) est un ar-
tiste, poète et cinéaste belge, célèbre pour 
son humour et son approche autodérisoire 
de l’art. Il se place dans le sillage de René  
Magritte et Marcel Duchamp. Cet ouvrage 
laisse la part belle aux images dont l’icono-
graphie révèle toute la diversité de cet artiste 
et  permet la (re)découverte de son œuvre 
foisonnante. Maria Gilissen, son épouse et 
muse, signe la préface et deux théoriciens de 
l’art donne les clefs pour comprendre et ap-
précier sa vie et son travail.

Ouvrage collectif, Éd. Flammarion, 320 p.
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