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EXCEPTIONNEL

En achetant ce numéro, 

vous faites un don de 2��

à l’Institut Gustave Roussy 

pour la recherche sur 

le cancer du sein

Design
Constance Guisset, 

la surdouée inspirée 

Patricia Urquiola, 

tout feu tout marbre 

Emmanuelle Simon : 

elle a tout d’une grande !

Lifestyle
Six créatrices ouvrent

leurs portes à Paris, Londres,

Barcelone, Dublin, Milan 

et Amsterdam 

Trips
Marseille, la destination 

tendance du moment 

10 adresses chics & design 

pour renouer avec les voyages…

Photo
30 femmes photographes 

shootent avec IDEAT pour 

la lutte contre le cancer du sein 

Les muses de Mariano Vargas 
X

Des personnalités 

du monde de la photographie, 

du design et de l’architecture 

intérieure se mobilisent 

pour soutenir la lutte contre 

le cancer du sein
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Dans un petit hôtel particulier situé entre la station Royal Oak et le quartier de Notting Hill, 
dans l’ouest de la capitale britannique, Serafi na Sama, créatrice et directrice de création 

de la marque de prêt-à-porter féminine Isa Arfen, a tissé un cocon inspiré par son Italie natale.
Par Maïa Morgensztern / Photos Rasmussen

À Londres

Le temps de l’innocence
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Page de gauche�La créatrice de 
mode Serafi na Sama dans le salon 
de sa maison londonienne. Derrière 
le canapé Ra�  es, signé Vico 
Magistretti (De Padova), un retable 
italien du XVIIe�siècle. Lampadaire 
vintage en verre sou�  é de Murano. 
Ci-contre�La grande table signée 
Eero Saarinen (1957, Knoll) est 
associée à des chaises vintage 42, 
dites «�Z�», de Kai Kristiansen. Tapis 
Magnolia, de Vivienne Westwood 
(The Rug Company). La bibliothèque 
sert de partition entre la salle à 
manger et la cuisine. 
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L
orsqu’elle crée sa marque de mode Isa Arfen, en 2012, après une formation à Central 

Saint Martins, à Londres, Sera� na Sama croque des femmes élégantes dont le quoti-

dien survitaminé ne sacri� e rien au confort. Une petite entreprise qui déborde rapi-

dement des murs de son atelier, alors installé dans les sous-sols de sa maison en bordure de 

Notting Hill. «�Entre les recherches, la fabrication, le ballet des livraisons, les problèmes ad-

ministratifs et un enfant en bas âge, j’avais un peu oublié ce qu’était l’ennui !�» plaisante la 

styliste d’origine italienne. Aujourd’hui, la maison a retrouvé son calme, et la directrice de 

création s’offre le luxe de � âner. Dans sa salle à manger, sur le plateau en noyer de la table 

signée Eero Saarinen, des vide-poches en verre entourent un bouquet de tulipes fraîchement 

disposées dans un vase. Aux murs, les antiquités japonaises, papillons et autres insectes enca-

drés exsudent un petit air de voyage, renforcé par des malles Louis Vuitton vintage empilées 

en table basse. Autant de trouvailles chinées sur les marchés ou rapportées de la maison pa-

rentale, comme le lampadaire coloré en verre souf� é de Murano ou le diptyque qui trônent 

dans le salon. Ce cabinet de curiosités mi-citadin mi-champêtre est à l’image de l’enfance de 

Sera� na à Ravenne, en Italie, dont les touches nostalgiques pointent souvent sur les podiums. 

Pour preuve, ce manteau long inspiré par un ourson en peluche ou encore une robe impri-

mée d’une carte postale de la mer Adriatique. «�Mon enfance en Italie se manifeste souvent 

dans mon travail car elle en est un peu à la source, avoue-t-elle. Petite, j’étais entourée de 

femmes fortes. J’avais une tante qui refusait de se plier aux codes vestimentaires locaux dans 

une ville où tout le monde se connaissait. Ma grand-mère maternelle m’a aussi beaucoup 

soutenue. Leurs façons d’être m’ont encouragée à me faire con� ance et à comprendre que 

Page de gauche�Malles Louis 
Vuitton, table d’appoint des 
années�30 et lampadaire chiné 
dans la maison parentale donnent 
le ton vintage et cosy de toute la 
décoration. Fauteuil Utrecht, de 
Gerrit Rietveld (1935, Cassina). 
Ci-dessus�Dans le salon du premier 
étage, tout rappelle l’Italie, pays 
d’origine de Serafi na Sama : le 
canapé Ra�  es, de Vico Magistretti 
(De Padova), le diptyque peint 
datant du XVIIe�siècle, la table 
d’appoint, à gauche, signée 
Ra� aello Biagetti, la Tavolo con 
Ruote (littéralement «�table à 
roulettes�»), de Gae Aulenti (1980, 
FontanaArte), et le lampadaire en 
verre sou�  é de Murano. Un 
fauteuil lounge Platner, de Warren 
Platner (1966, Knoll), à droite, 
bouscule un peu cette «�règle�», de 
même que le tapis chinois ancien.
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Page de gauche�Les motifs fl oraux 
s’immiscent dans la salle à manger, 
ici en bouquet de tulipes fraîches 
dans un vase en verre de Murano. 

Ci-contre�Une photographie 
de l’artiste grecque Maria Mitzali 
ainsi qu’une théière et un plateau 

en laiton Form, de Tom Dixon, 
animent la cuisine en enfi lade, qui 

ouvre sur un petit balcon. 
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1/�et ci-contre�Serafi na vêtue d’une robe en soie 

Isa Arfen de la collection printemps-été 2016, 

devant une photo de Guy Bourdin. 2/�Dans la salle 

de bains, un bu� et vintage équipé d’un miroir 

reprend les codes des coi� euses d’antan. Tabouret 

Marni. Au mur, une illustration signée Marcela 

Gutiérrez. 3/�Chaussures à talon Charlotte Olympia 

pour Isa Arfen, collection printemps-été 2016. 

4/�Près de la baignoire, un trio de fl amants roses 

en céramique et un vide-poches en verre, chinés 

sur des marchés à Baltimore et à Buenos Aires.
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changer les choses ne nécessite pas forcément de se retrouver dans la confrontation.�» Une 

gratitude qui s’est glissée jusque dans l’appellation d’Isa Arfen, anagramme de son  prénom 

mais également hommage à cette grand-mère, Isa, qui lui a ouvert la voie.

À Londres, bien que les rouleaux de tissu et les machines à coudre aient quitté les lieux, la 

maison continue de fournir des indices à propos du travail de Sera� na. Sur les étagères de la 

bibliothèque, des livres traitant des peintures corporelles tribales d’Afrique de l’Ouest, ran-

gés près de catalogues photo des années�90, révèlent l’origine des imprimés ethniques revi-

sités de sa collection printemps-été 2017. Plus bas, des chaussures à talon siglées Charlotte 

Olympia –�fruits de sa collaboration avec la marque�– jouxtent des pièces de l’artiste et de-

signer Giorgio Vigna et un programme du Sadler’s Wells Theatre, le célèbre centre londo-

nien de danse contemporaine. «�Je suis fascinée par les chorégraphies de Wayne McGregor 

et de Merce Cunningham, con� e la jeune femme. Elles créent des atmosphères magiques 

que j’essaie de retranscrire une fois de retour chez moi. Je mélange ensuite ces impressions 

avec des images glanées un peu au hasard.�» De Pina Bausch, autre chorégraphe  illustre, 

la styliste reprendra les saynètes théâtrales de la pièce 1980 pour son dé� lé printemps-été 

2017. Pour l’heure, Sera� na a décidé de prendre du recul a� n de repenser sa stratégie. Une 

pause entamée l’année dernière, sans date butoir. Produire moins pour gâcher moins, créer 

des collections hors des calendriers de la mode en gardant des pièces disponibles plus long-

temps ou développer sa présence en ligne pour s’adapter aux besoins de ses clientes. Voilà 

quelques-unes des idées qu’elle veut expérimenter, poussée par une envie de ralentir pour 

prendre le temps de vivre. Une vision du monde qui sonne déjà comme une évidence. 
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1/�Le sol de la salle de bains joue 
les contrastes en carreaux de 
di� érentes couleurs de marbre : du 
vert, du noir et du blanc. Tabouret 
Marni, baignoire ancienne sur pieds 
et drap de bain Hermès. 2/�Dans 
la chambre, une tapisserie o� erte 
pour la naissance de Serafi na 
complète le lit et ses coussins, 
recouverts d’un velours importé 
d’Italie. Au chevet se tient avec 
fi erté une table Traccia, dessinée 
en 1939 par l’artiste suisse 
surréaliste Meret Oppenheim 
et désormais éditée par Cassina.


