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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) 
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