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Trips
Anvers, ville mode
Green Göteborg
Hongkong : 
K11 Musea, le
retail du futur

 Design
Norm Architects : 
apôtres de la 
modernité scandinave 
Christophe Delcourt,
un Français chez Minotti

Lifestyle
Délices vintage 
made in Shanghai
6 intérieurs de caractère
à Brooklyn, Milan et Paris !
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Après Milan, Paris et Tokyo, la gri� e italienne inaugure une boutique 
au cœur de Chelsea, dans la capitale anglaise. Récit d’une histoire 

d’amour entre des vêtements et leur écrin. 

B
roderies nacrées, jupes poudrées et boudoir inspiré par la Maison tropicale de 

Jean Prouvé… La première adresse anglaise de Forte_forte ne se contente pas de 

proposer une collection suscitée par des paysages enchantés, elle nous y trans-

porte. Paris, Tokyo et Milan… à chaque ville sa spéci� cité. À Londres, les murs en briques 

rouges moulées à la main, clin d’œil malicieux à l’industrialisation victorienne, sont re-

haussés de céramique bleue craquelée et de pavés travaillés à la feuille d’or. Sur les éta-

gères et les présentoirs, les bijoux de la marque se mêlent aux monographies sur Anni 

Albers, Le Corbusier ou Willem De Kooning. Plus loin, des coquillages pris dans des � -

lets mènent à une arrière-cour où trône un érable japonais. L’architecture en en� lade 

est pensée comme un parcours initiatique, parsemé de talismans qui racontent l’histoire 

d’un monde où la nature retrouve sa magie d’antan. La ligne pure des portants, dessi-

née à main levée et � l rouge de l’enseigne, révèle des pantalons imprimés de lapins ailés, 

hommage au papier peint d’une chambre d’enfant. «�Nous ne sommes pas une marque 

de mode mais l’expression d’un point de vue ; une sorte de garde-robe émotionnelle�», 

explique Giada Forte, cofondatrice de Forte_forte. C’est son compagnon, Robert Vatti-

lana, directeur artistique du label, qui s’est occupé de lui offrir un écrin : «�Les créations 

de Giada portent en elles des fêlures qui révèlent leur humanité. Il fallait que leur en-

vironnement soit chargé de la même émotion. Cela passe par des objets faits à la main 

et donc imparfaits�», con� e-t-il. Des plateformes d’achat en ligne aux vidéos à la de-

mande, l’avènement du numérique nous encourage chaque jour un peu plus à jouer la 

carte du cocooning. Une menace dont Giada a fait une force. «�La mode a toujours été 

un moyen de manifester notre personnalité. Nos boutiques et espaces de vie sont une 

extension de cette expression�», assure-t-elle. L’univers de Forte_forte souf� e un vent 

de fraîcheur qui donne envie de refaire sa garde-robe... mais aussi la déco du salon.

Londres découvre l’émotion Forte_forte
Par Maïa Morgensztern
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À Londres, la nouvelle 

boutique Forte_forte 

a�  che une poésie rare, au 

point que, du décor ou des 

vêtements, on ne sait plus 

ce qu’on vient y découvrir.
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