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Contrôle qualité

Beau livre

Dora Maar était plus
qu’une muse de Picasso
Vingt ans après la mort 
de la photographe 
surréaliste, Rizzoli 
publie sa première 
biographie illustrée

Andrea Machalova

Plus connue aujourd’hui comme la 
Femme qui pleure, Dora Maar, muse
et maîtresse de Picasso, était une 
photographe surréaliste de premier
plan. C’est aux côtés d’André Breton
et de Man Ray, figures de proue du 
mouvement, qu’elle entame sa car-
rière dans le Paris des années 30. 
Son Portrait d’Ubu, une créature hy-
bride à mi-chemin entre un fœtus et
un monstre, devint une icône sur-
réaliste par excellence.

Dans l’oubli
La carrière de l’artiste, également 
acclamée par la critique, était toute 
tracée, mais c’était compter sans sa
rencontre avec Picasso, qui la mar-
quera à vie. Après une idylle de près

de neuf ans, l’Espagnol la quitte 
pour Françoise Gilot, une jeune étu-
diante de 21 ans. Anéantie par la rup-
ture, Dora Maar ne s’en remettra 
pas. Elle ne photographiera plus et 
vivra recluse le restant de sa vie dans
son appartement parisien, refusant
de voir qui que ce soit.

Tout comme elle, son œuvre
tombe peu à peu dans l’oubli, et ce 
n’est qu’à sa mort, en 1997, que le 
public redécouvre ses étranges pho-
tomontages qui l’ont fait connaître. 
Véritable caverne d’Ali Baba, son ap-
partement contient des centaines 
d’objets la reliant à son illustre 
amant. Dora Maar conserva tout, 
jusqu’à la moindre boîte d’allumet-
tes décorée par le peintre. Un an 
après sa mort, des centaines d’objets
sont dispersés aux enchères, dont 
une grande partie est aujourd’hui 
conservée au Musée Picasso à Paris.

Dans cet ouvrage de 224 pages, la
journaliste Louise Baring explore la
vie et la carrière de Dora Maar au 
travers de ses relations avec les intel-
lectuels et artistes de l’époque, tels 
que Paul Eluard, Jean Cocteau, Max
Ernst ou Georges Bataille. Elle ras-

semble également pour la première
fois des photographies rarement pu-
bliées qui permettent de découvrir 
une œuvre oblitérée par le grand 
Picasso.

Un amour fatal
Née à Paris en 1907, Henriette Théo-
dora Markovitch, de son vrai nom, 
vécut une grande partie de son en-
fance en Argentine, où son père offi-
cia en tant qu’architecte pour un ri-
che armateur. C’est notamment 
grâce à sa maîtrise de l’espagnol 
qu’elle séduira, bien des années plus
tard, Picasso.

Elle commence sa carrière dans
la publicité et en travaillant pour des
magazines de mode comme Figaro,
Excelsior Modes ou la revue Heim. 
Pour «explorer les profondeurs de 
l’inconscient», Dora Maar se met ra-
pidement à utiliser le photomon-
tage, qui deviendra sa marque de 
fabrique. La preuve avec cette publi-
cité réalisée pour une huile capil-
laire, où une chevelure ondulée de-
vient un océan, au milieu duquel 
navigue un voilier, ou encore cette 
photographie d’un mannequin en 

maillot de bain, semblant poser sous
la surface de l’eau.

En 1936, c’est son ami Paul
Eluard qui lui présente Picasso. Sous
le charme, Dora Maar se met alors à
fréquenter Les Deux Magots, le café
préféré de l’artiste espagnol. Un 
jour, elle réussit à attirer son atten-
tion en riant fort à l’une de ses plai-
santeries, prononcée en espagnol. Il
n’en faut pas plus pour piquer au vif
Picasso, intrigué par la jeune 
femme, de vingt-six ans sa cadette. 
Dora Maar se lance alors dans un 
exercice périlleux: elle se saisit d’un
couteau et se met à le planter dans la
table entre ses doigts, jusqu’à se 
blesser légèrement. La passion tu-
multueuse qui naîtra de cette ren-
contre ne sera pas moins destruc-
trice et c’est encore elle qui en sor-
tira perdante. Internée en clinique 
psychiatrique après sa rupture avec
Picasso, Dora Maar en ressort trans-
formée, vouant son existence à 
Dieu.

«Dora Maar» Louise Baring, 
Editions Rizzoli, 224 pages. Parution 
le 22 mars.

Photographe surréaliste de premier plan, Dora Maar opta pour la technique du photomontage pour donner à ses clichés un aspect 
fantastique. DORA MAAR ESTATE-ARS, PROLITTERIS, 2017

La rencontre
Par Jean-Daniel Sallin

Un vélo pour défier
la jungle urbaine

F
ondateur de la marque
Artya, Yves Arpa détonne
d a n s  l ’ i n d u s t r i e
horlogère. S’il vient de
réaliser le design de la

Gear S3, la montre connectée de
Samsung, il n’hésite pas à
agrémenter ses cadrans d’ailes de
papillon, de plectres ou, même,
de balles de pistolet. Mais derrière
l’amateur d’art contemporain, il y
a surtout un horloger, un vrai,
capable de vous présenter une
répét i t ion minutes ,  avec
tourbillon multiaxes, dans un
boîtier en titane, sortie tout droit
de son atelier. «Je suis une 
marque de niche généraliste»,
aime-t-il à répéter pour se
présenter.

Pour Baselworld, le Genevois –
qui s’apprête à installer ses
bureaux dans  l ’ancienne
Raiffeisen de Meinier – a décidé de
présenter un objet exceptionnel.
A l’image de ces motos folles qu’il
a v a i t  c u s t o m i s é e s .  E n
collaboration avec Vaudaux, le
plus vieil atelier de gainerie,
fondé en 1908 à Genève, il a créé
un vélo «urban jungle». Le cadre
est entièrement enveloppé d’un
cuir de vachette imprimé
alligator. La selle, les poignées, les
pédales et le catadioptre sont
décorés de poils de chèvre 
synthétiques blancs. Quant aux
roues, elles sont recouvertes
d’une peau de chèvre imprimée
zèbre qui lui donne fière allure.

«Cela a été un vrai  défi
technique», explique Philippe
Belais, CEO de Vaudaux. «Les
roues sont coniques, il nous a fallu
trouver un système pour y coller
la peau afin que le vélo reste
fonctionnel: nous avons placé des
tasseaux de bois sur chacun des

rayons. Et pour éviter que le
changement de vitesses n’altère le
cuir, nous avons condamné le
dernier disque.»

Reste que cette bicyclette est
100% apte à attaquer le bitume.
«C’est clair, il faudrait éviter les
jours de pluie», sourit Yvan Arpa.
«Je ne suis pas certain que les
peaux résistent à l’eau…» Chez
Vaudaux, on a tellement adoré ce
projet (cela sort de l’ordinaire!)
qu’on a même customisé un
casque et une paire de lunettes
aux couleurs noir et blanc du 
deux-roues. L’horloger, lui, a 
conçu une édition spéciale de sa
Son of Race – avec cette jante en
aluminium qui tourne sur le
cadran – qu’on peut accrocher au
guidon. La totale!

Yvan Arpa est persuadé que ce
vélo, un peu excentrique,
trouvera un propriétaire. Il 
p r o f i t e r a  e n  t o u t  c a s  d e
Baselworld (23-30 mars) pour
l’exposer. Le Genevois sera même
présent à trois endroits différents:
sur son stand personnel, dans ce
nouvel espace baptisé Les Ateliers
d a n s  l a  H a l l e  1 ,  d a n s  l e
«container» mis à sa disposition
pour y présenter des objets non
horlogers et sur… les quelques
mètres carrés offerts par Samsung
sur son stand dédié aux montres
connectées, situé sur le même 
étage que Dior et Hermès. Le choc
des cultures!

«C’est la première fois qu’ils
seront présents à Bâle», précise-
t-il. Yvan Arpa a d’ailleurs dessiné
trois autres modèles de la Gear S3
pour l’occasion. «La pression est
énorme. La façon de travailler est
différente. Mais c’est une belle
expérience de collaborer avec
eux.»

Yvan Arpa, CEO de la marque horlogère Artya. DR

ç Superposées, les œuvres des 
deux artistes se répondent. DR

Un jeune duo d’artistes 
invite à l’enchantement
Genève
La galerie Air Project
donne carte blanche à Lise 
Stoufflet et Romain Vicari, Prix 
découverte du Palais de Tokyo

Ils ont 27 ans, ils sont diplômés des
Beaux-Arts de Paris et ils sont en
couple. Dès ce soir et jusqu’au
6 mai, ce duo dynamique con-
fronte l’urbain et le végétal à la
nouvelle galerie Air Project.

S’inspirant de ses origines bré-
siliennes et de rites chamaniques,
Romain Vicari crée une série de
peintures abstraites évoquant les
rêves engendrés par ces rituels sa-
crés. Figuratif, le travail coloré de
Lise Stoufflet invite, quant à lui, à
l’interprétation personnelle. Leur
force: la capacité à sortir du cadre
pour impacter le réel. A.M.

«Enchantment» A la galerie Air 
Project, 11, quai du Cheval-Blanc.

Enchères
InSitu organise sa 
vente de printemps
Le dimanche 26 mars, la maison 
de ventes InSitu tient sa tradition-
nelle vente de printemps à la 
Salle des Ventes de Montreux. Au 
programme, de l’art ancien et 
moderne, du mobilier d’époque 
dans la tradition de Boulle, quel-
ques réalisations de grands 
verriers de la période Art nou-
veau et Art déco, et même une 
collection de sabres japonais. Les 
montres et les bijoux ne manque-
ront pas au rendez-vous. Début 
des enchères à 13 h. A.M.

Expo engagée

Dès ce soir, le Centre de la 
photographie Genève présente le 
travail de la photographe new-yor-
kaise Debi Cornwall réalisé à 
Guantánamo. L’ancienne avocate y 
explore la cruauté de l’enferme-
ment et l’absurdité des détentions 
injustifiées. Puissant! A.M.
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Recherche consoles, miroirs et boiseries
Jean Jaquet ainsi que tous meubles

AT E L I E R DE
R E STAUR ATI ON

XVIIe et XVIIIe siècle

ACHAT • VENTE

ROBERT BROSSY
Ancien restaurateur des Ateliers parisiens

Meubles • Vernis au tampon
Marqueterie • Boulle
Sièges • Cartels • Boiseries
Objets d’art en bois et écaille

12, route de Genève
1180 ROLLE Natel : 079 213 90 13
Fax : 021 825 26 96 E-mail : rbrossy@bluewin.ch
Tél. : 021 825 26 07 www.brossy.ch


