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PAR ALICE D’ORGEVAL ET CLÉMENCE POUGET

SOPHIE CALLE
LE CENTRE POMPIDOU lui a déroulé le tapis rouge, puis 

ce fut au tour de la BNF et du Musée de la Chasse, tandis 

que le Jeu de Paume et le Musée de la Vie romantique 

présentent actuellement chacun l’une de ses pièces. 

Incontournable sur l’échiquier parisien, l’œuvre de la 

plasticienne Sophie Calle s’ancre, depuis ses premiers 

projets, dans la géographie de la ville, au point d’incarner 

aujourd’hui une certaine idée de Paris. Intime, 

contemporaine, poétique…
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CAMILLE COTTIN

Actrice incontournable du cinéma français, elle incarne une certaine 
idée de la Parisienne. Elle en a l’énergie, l’humour, l’allure. D’ailleurs 
dans beaucoup de ses rôles – au cinéma ou dans les séries Connasse, 
Mouche, Dix pour Cent – elle fait briller Paris, sa ville. Son talent est 
sans frontière puisqu’elle sera bientôt dans Stillwater du réalisateur 
oscarisé Tom McCarthy, et dans la saison 3 de Killing Eve.

Quelle place tient Paris dans votre filmographie ?
Le métro, les boutiques d’animaux, les quais ou le bois de Boulogne : 
dans Connasse, tout était en réaction à Paris. Et le personnage était 
une caricature du comportement parisien dans ce qu’il peut avoir 
d’insupportable. Dans Dix pour Cent, Paris est un décor pour la 
génération des 30-40 ans, qui travaillent et essaient d’allier vie 
professionnelle et sentimentale. 

Et sa place dans la fiction française ?
Le Paris des Misérables, le Paris de Fluctuat Nec Mergitur sur Netflix 
ou le Paris de la série Les Sauvages, de Rebecca Zlotowski : 
aujourd’hui, la ville a aussi un visage politique, Paris et ses fractures, 
ses révoltes, ses élans et ses combats.

Quelle est votre vision de la Parisienne ?
Il me semble qu’en 2020 la Parisienne se définit plus par ses 
positions que par son style vestimentaire. Elle s’engage, se bat pour 
l’écologie, contre l’homophobie, les violences policières ou celles 

L E  L A B E L  C A P I T A L E

SULIANE BRAHIM 
DEPUIS SON ENTRÉE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE, 

en 2009, et son triomphe en 2018 sur les planches de la 

Salle Richelieu dans Roméo et Juliette, elle a mis le monde 

du théâtre à ses pieds. À chaque rôle, Suliane Brahim 

révèle une nouvelle facette de son talent, actrice 

bluffante, juste, intense, à la voix si singulière. La 

télévision et le cinéma la courtisent : elle a marqué les 

esprits dans Mouche (Canal +),  Zone Blanche (France 2), 

Hors normes du duo Nakache-Toledano. Mais c’est le ➢

JULIE NARBEY La nouvelle directrice générale du Centre Pompidou 

a lancé l’École Pro, cycle de formations innovant destiné aux 

collaborateurs de l’entreprise – pour libérer la créativité de ses 

équipes. BPCE, Vivendi, Kering ont déjà répondu présent. EMMA 

LAVIGNE Des invitées (Ulla von Brandenburg ou Anne Imhof), 

des projets fous (une patinoire sur le parvis du Musée d’Art 

Moderne), l’organisation d’une Triennale d’art à partir de 2022… 

Avec l’arrivée, à la tête du Palais de Tokyo, de la brillante Emma 

Lavigne, ex-Centre Pompidou et Metz, l’art contemporain se 

réserve de belles années à venir sur la scène parisienne. 
CAROLINE BOURGEOIS La Collection Pinault, pour qui elle 

assure avec brio la fonction de conservatrice, inaugurera à la mi-

juin un gigantesque espace, dans l’ancienne Bourse de 

Commerce revampée pour l’occasion par l’architecte japonais 

Tadao Ando. L’un des évènements de l’année, au service duquel 

elle œuvre en toute discrétion. SUZANNE PAGÉ Directrice 

E L L E S  O N T  L E S  C L E F S
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MARINE SERRE 

Selon le New York Times,
la mode a fait d’elle « la nouvelle 

chérie de Paris ». Dans son nouveau 
studio du 19ème arrondissement de 

la capitale – véritable hot spot qui 
rassemble la communauté créative 
de la ville –, la styliste de 28 ans fait 
de l’upcycling la philosophie de sa 
marque éponyme. Depuis trois ans, 
celle qui est aussi la gagnante du 
prix LVMH 2017 réaffirme chaque 

saison sa conscience écocitoyenne, 
s’interrogeant sur le cycle de vie des 

vêtements et leurs techniques de 
fabrication.marineserre.com

MORGANE SÉZALORY
Elle fait partie des jeunes 

entrepreneuses françaises qui 
comptent. En 2013, cette 

autodidacte crée un label mode 
digital qui bouscule les codes de la 
vente : Sézane, le vestiaire idéal (et 
accessible) de la Parisienne, vendu 
en ligne avec une mini-collection 

par mois – et une poignée de 
boutiques. Le succès, phénoménal, 

ne se dément pas, avec une 
communauté d’1,5 million de fidèles
sur Instagram. Mais la créatrice est 

aussi engagée pour une mode 

MASAMI LAVAULT 
lle incarne avec fraîcheur le paris

qui bêche et désherbe. La floricultrice 
aura fait le tour du monde – 
apprentissage de la biodynamie au 
Maroc, de l’utilisation des micro-
organismes au Japon, de la floriculture 
biologique à Washington - avant de 
venir semer ses propres graines sur un 
lopin de terre coincé entre le cimetière 
et le réservoir de Belleville, créant ainsi 
la première ferme à fleurs de la 
capitale. À vos sécateurs : avec le retour 
des beaux jours, c’est la reprise de ses 
réjouissants « ateliers au champ ». 
www.pleinair.paris

L E S  C R É A T R I C E S  

VÉRONIQUE OLMI En 2012,

l’écrivaine a créé le festival Paris des

Femmes*, avec la journaliste

Michèle Fitoussi et la directrice

artistique Anne Rotenberg. Chaque

année, en janvier, le trio organise

trois jours de représentations inédites

uniquement signées par des auteures. Un

succès renouvelé depuis huit ans.  CATHERINE 

MORHANGE Avec l’association Ciné-ma différence, 

déjà présente dans 66 cinémas, l’accès des personnes 

handicapées (mentales ou psychiques) à la culture est 

son combat. Sa dernière victoire ? Faire adopter Relax, 

dispositif national d’accessibilité, à L’Opéra Comique. 

MARINE MANDRILA Persuadée que la cuisine est 

créateur de liens, cette globe-trotteuse cofonde en 

2016 le Refugee Food Festival, événement unissant 

cuisiniers réfugiés et restaurateurs. La recette cartonne 

: un restau qui performe à Ground Control, un traiteur 

régalant fashion week et concert de rock, une 

formation de chef pour aller plus loin et une 5ème 

E L L E S  F O N T  L E  L I E N

MARGUERITE 
STERN

LA JEUNE MILITANTE
féministe, et ex-Femen, 

est l’initiatrice du 

mouvement de collages en 

pleine rue dénonçant 

les féminicides.  « Elle le quitte, il la tue », 

« Papa, il a tué maman » ou encore « Yvonne 

poignardée par son mari, 78e féminicide ». Rédigés 

avec de grandes lettres noires sur une feuille A4 

immaculée,  ces messages percutants s’étalent dès 

la fin du mois d’août sur les murs de Paris. Depuis, 

des centaines  de personnes ont spontanément 

rejoint cette action coup de poing, et des milliers de 

messages ont été placardés « sauvagement » 

partout en France, mais aussi 

à l’étranger, de Londres à Porto, en passant 

par Istanbul ou Bruxelles.

E N  S A U V A G E M E N T

LAURA GONZALEZ
C’est de touche en touche, 

de restaurants en appartements 
privés, que Laura Gonzalez, 

nommée « designer de l’année 
2019 » par Maison & Objet, 

reformule le style du paysage 
intérieur parisien. Une course de 

longue haleine qui nous emmène de 
l’Ouest (La Gare, le Manko, le Noto) 
aux bords de Seine, où elle a dirigé 

récemment la restauration du 
mythique Lapérouse. À venir : l’hôtel 
Saint-James, le Sir Winston et une 

autre légende parigote le Petit Victor-

L E  L A B E L  C ’ E S T  E L L E S

JESSICA PRÉALPATO
ÉLUE L’AN DERNIER « meilleur chef pâtissier

du monde » au World’s 50 Best Restaurants, elle donne du goût à 

la pâtisserie française, mais aussi du style et des convictions. 

Démonstration avec cet appétissant portrait salé-sucré de Paris, 

imaginé par la cheffe pâtissière du restaurant Alain Ducasse du 

Plaza Athénée. Si Paris était…

Une pâtisserie ? Le Saint-Honoré.

Une odeur ? Celle du poulet rôti.

Une épice ? Le poivre de Jamaïque.

Une crème ? La crème pâtissière.

Une pâte ? La pâte à choux.

Une pièce montée ? Une pièce montée « religieuse » 

(faite avec des éclairs).

Une confiserie ? Les fruits déguisés.

Un goûter d’enfant ? Un morceau de baguette avec du chocolat.

Une boisson ? Le chocolat chaud.

Un petit-déjeuner ? Le café-croissant.

Un chocolat ? Noir, of course.

➢

G R E E N  &  C A M P A G N A R D E S

MAEVA BESSIS
��Elle est la directrice générale de La

Caserne, le premier incubateur dédié à la 
mode et à la création durable en Europe. 
Sa mission? Transformer, d’ici à début 
2021, les 4000 m2 d’une ancien caserne 
de pompiers du 10ème arrondissement 
en un centre dynamique de l’innovation 

LUCIE BASCH 
��Quand la cofondatrice de Too 

Good To Go (l’appli anti-gaspi) part en 
croisade contre le gaspillage alimentaire 
en 2016, les premiers commerces à 
répondre à l’appel sont les boulangeries 
du 16ème arrondissement. Celle qui a 
sauvé « 2 millions de repas » rien qu’à 
Paris peut se targuer de proposer le 
meilleur de la ville dans ses paniers 
d’invendus, d’Angelina au Printemps du 
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DELPHINE HORVILLEUR 
��TROISIÈME FEMME RABBIN EN FRANCE, elle

officie au sein du mouvement juif libéral à la 
synagogue Beaugrenelle du 15ème arrondissement. 
Elle y propose un atelier mensuel, Tenou’a, où 
l’existence est envisagée sous forme de questions 

FATOUMATA KÉBÉ
��L’ASTROPHYSICIENNE a fondé Éphémérides,

une association qui organise des ateliers pour écoles 
et grand public en Seine-Saint-Denis : observer les 
étoiles, créer un cadran solaire, comprendre une 
éclipse… et insuffler aux plus jeunes cette confiance 

REBECCA AMSELLEM
��C’EST GRÂCE AUX GLORIEUSES, la newsletter

qu’elle a créée en 2015, que « tampons et serviettes 
bio » sont maintenant distribués gratuitement dans les 
collèges publics du 10ème arrondissement. D’autres 
quartiers devraient suivre, si l’on en croit cette Franco-

CYNTHIA FLEURY 
��LA PHILOSOPHE, prof titulaire de la chaire 

humanités et santé au Conservatoire national des arts 
et métiers, est une intellectuelle influente. Vitalité 
démocratique, révolution des savoirs, transition 
écologique : chacune de ses conférences fait salle 

IZIA HIGELIN Elle a la sensibilité d’une Patti Smith et l’énergie 

volcanique d’une Janis Joplin, deux de ses modèles absolus. 

À 29 ans, Izia Higelin revient sur le devant de la scène avec 

Citadelle, son 4eme album, petit bijou électro-pop où elle 

évoque le deuil de son père, Jacques Higelin – disparu en 2018 

–, et la naissance de son fils. La Parisienne, qui partage son 

temps entre la capitale et la Corse, se prépare à une grande 

tournée. Elle sera le 1er avril à l’Olympia. AURÉLIE SFEZ Dans 

son podcast À la dérive, la productrice redécouvre des quartiers 

de Paris en compagnie d’artistes qui se dévoilent à mesure de 

leur déambulation dans la capitale. On bat le pavé avec 

Souchon, Christophe ou Clara Luciani, dans un Paris qu’ils 

affectionnent et les inspirent. Une balade toujours en bonne 

compagnie. INES MELIA Élevée au groove de Prince et à la pop 

synthétique de Kraftwerk, ses sets font danser le Tout-Paris 

jusqu’au lever du jour. Résidente des clubs hype de la capitale 

(le Baron, le Silencio, les Bains), la DJ et sound designer 

imagine aussi les bandes-son des défilés et des boutiques de 

maisons de luxe, tels Chanel, Dior, Isabel Marant ou 

Prada.FLORENCE MARTIN-KESSLER Avec son concept génial 

de journal vivant (le Live Magazine), Florence Martin-Kessler 

E L L E S  M O N T E N T  L E  S O N
BARBARA CASSIN

��Spécialiste de la Grèce ancienne, cette philosophe éclairée ne cesse 
d’interroger à travers l’actualité la notion du « chez soi ». Voix incontournable de la 
vie intellectuelle parisienne, 9ème femme élue à l’Académie française, décorée de 
la médaille d’or du CNRS, elle porte l’exigence d’une langue qui parle à tous.

Quel regard avez-vous sur Paris ?
C’est une ville magnifique où l’on se sent en sécurité. Mais elle a aussi beaucoup 
changé, avec moins de mixité sociale, notamment à cause de la hausse du prix de 
l’immobilier. J’essaie de rendre poreuses les frontières entre le centre et les 
“territoires”, en réunissant chercheurs, étudiants, élus et, surtout, des élèves et des 
enseignants des lycées voisins.

La voix intellectuelle parisienne a-t-elle du souffle ?
Le rayonnement de la culture française passe par la langue. L’enseigner est une 
chose essentielle, la traduire, une autre encore plus fondamentale. Comme je l’ai 
dit dans mon discours d’entrée à l’Académie française : La singularité d’une 

I N T E L L I G E N C E  S E R V I C E

DOMINIQUE JAKOB
��Lauréate 2019 du Prix des Femmes architectes, Dominique

Jakob officie en duo à la tête de l’agence Jakob + MacFarlane. La 
Cité de la Mode et du Design, c’est elle, le George au Centre 
Pompidou, aussi… Récemment, elle a livré une étonnante maison 
privée connectée, à Boulogne-Billancourt. Et c’est maintenant à 
Saint-Denis qu’on l’attend, sur un projet hors norme : la 
transformation de l’ancienne halle de décuvage Pleyel, cathédrale 

KATHRYN GUSTAFSON
��Créer au pied de la tour Eiffel le plus grand jardin de la 

capitale, du « Troca » à l’École Militaire, incluant un pont d’Iéna 
tout en pelouses et arbres ! La paysagiste franco-américaine 
diplômée de l’école de Versailles n’a guère froid aux yeux quand il 
s’agit de repenser Paris en donnant priorité aux transports 

L E S  B A T I S S E U S E S
CATHERINE MEURISSE 

C’EST INÉDIT. Le 15 janvier dernier, l’auteur et 

illustratrice a été élue à l’Académie des Beaux-arts, en 

section peinture. Une première. Jamais la bande dessinée, 

discipline longtemps méprisée, n’avait été représentée 

dans cette institution. Sans faire de bruit, Catherine 

Meurisse casse les codes. Elle est aussi la marraine de 

l’opération lancée par le ministère de la Culture : 2020 

« année de la bande dessinée ». À seulement 39 ans, cette 

« timide extravertie » a déjà une longue carrière derrière 

elle, récemment mise à l’honneur dans une rétrospective à 

Angoulême. L’histoire de l’art et la littérature, mais aussi 

l’humour et la fantaisie, sont les terrains de jeux préférés 

de ses ouvrages. Si elle a signé dix-neuf une de « Charlie 

Hebdo » (où elle a travaillé dix ans), Catherine Meurisse a 

définitivement arrêté le dessin de presse après l’attentat du 

7 janvier 2015, auquel elle a échappé de justesse en arrivant 
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