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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 
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