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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.
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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 


