
Les exercices de styles sont toujours une surprise pour moi. Pourtant, je connais ça depuis fort longtemps. Depuis 
l’époque où, travaillant pour des marques toutes différentes les unes des autres, de Prada à Blumarine, de Fendi à 

Moschino, il m’a fallu entrer dans l’histoire de ces maisons et les réinterpréter en changeant de personnalité.

Lorsque Cointreau vint me proposer d’habiller sa bouteille pour son 170e!anniversaire, je me suis plongé dans  
l’iconographie des différentes étiquettes et publicités, mais aussi dans la forme exceptionnellement moderne de la 

bouteille qui pour moi ressemble à un flacon de parfum.

En apprenant en plus que la liqueur était composée de mille!saveurs, interprétées telles qu’un nez aurait pu le faire, j’ai 
alors dessiné quatre étiquettes, toutes différentes, dans une palette de couleurs allant de l’orange au bleu, et au noir et blanc, 

pour recouvrir les 4!faces de cette bouteille cubiste, la rendant ainsi tridimensionnelle et attirante de tous les côtés.

Pour le joaillier Fred, l’exercice fut encore différent. Je fus présenté par Hubert de Malherbe à la petite fille de Fred Samuel 
qui rêvait d’un carnet de voyage racontant la vie et la carrière de son aïeul. Je m’inspirai alors de toutes les phrases 

que son grand-père avait pu dire au cours de sa carrière. Elles étaient les clefs de ce projet, suivant les traces de ce 
précurseur de la joaillerie, aventurier, élégant. Il ne me restait plus qu’à illustrer chacune de ses phrases en partant à 

l’aventure avec lui, me transformant même en ce personnage pittoresque. Nous fîmes de petits films qui accompagnèrent 
avec humour mes aquarelles.

La commande de la maison Christian Dior fut tout autre, un calendrier de Noël, rêve de mon enfance, aux vingt-quatre 
portes. Je suis un fervent admirateur du style qu’inventa le couturier, son «!New-Look!» reflète parfaitement l’esprit 

couture des années!1950. En pensant à ses amis artistes, tel Bérard qui décora sa première boutique, je me sentis dans 
mon élément pour raconter en dessin la vie d’une maison de couture. Une coupe du bâtiment révélait l’essence de cette 

fameuse adresse de l’avenue Montaigne. Tout apparaissait, des ateliers aux salons d’essayage jusqu’au défilé dans le grand 
escalier, scintillant dans les teintes de gris, or et argent, palette aimée du couturier.

La plus étonnante des propositions fut celle de La Redoute lorsqu’elle me proposa de dessiner une assise. Introduit par 
Sylvie Barsacq, je rencontrai une équipe enthousiaste, un fauteuil aux lignes modernistes des années! 

1950 naquit, habillé de quatre imprimés différents, des pois, des zigzags, de l’écossais et des aplats primaires.  
Vision d’une bande dessinée à la Spirou.

Pour mettre en scène cette assise, je fis fabriquer quatre!décors recréant un petit théâtre, tapissé de chaque tissu et  
remeublé d’un choix que je fis dans le catalogue. Je ne cachai pas mon enthousiasme en voyant ce résultat inattendu !

La dernière fut avec Toulemonde Bochart pour lequel je déclinai trois tapis : Bleu des yeux, Songe nocturne, et Puzzle 
nuageux, formes géométriques réalisées par le savoir-faire de cette maison.

Surréaliste fut la proposition de la maison ancestrale des cuisines de la France entière : «!Vincent nous voudrions que vous 
dessiniez pour nous votre cuisine de rêve, nous vous donnons carte blanche !!» Il ne fallut qu’un instant pour accepter le défi et 

me lancer dans la conception d’une cuisine métaphysique au clin d’œil cubiste du groupe Memphis. De cette inspiration naquit 
sous mon pinceau une cuisine verte, petit théâtre architectural, folie baroque qui, à ma grande surprise, enthousiasma la maison 

Mobalpa ! Le résultat fut haut en couleur !
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ÉTIQUETTES COMME DES TABLEAUX
POUR MA BOUTEILLE COINTREAU



CALENDRIER DE L’AVENT
POUR LA MAISON CHRISTIAN DIOR



POUR LA REDOUTE
JE DESSINAIS UN FAUTEUIL



TROIS IMPRIMÉS JOUAIENT
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE


