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fashion men’s magazine & website

Umberto 
Octopus, 2018

Bronze à patine brun-noir richement soutenu, haut : 50 cm, long : 54 cm, prof : 40 cm 
Épreuve d’artiste signée « Umberto », numérotée 3/8 de l’édition originale, 

marque de la fonderie de Saint-Sauveur, fondu en 2018

GALERIE
NICOLAS

BOURRIAUD
GALERIE
UNIVERS

DU BRONZE
Gaston-Étienne Le Bourgeois 

Tête de la panthère Bagheera

www.galerienicolasbourriaud.com www.universdubronze.com

Raphael von Ambros (1854-1895) 
Le marchand de tabac, 1891
Huile sur panneau 
62 x 75 cm, signé et daté 1891 en bas à droite

Federico Beltram Massès (1885-1949) 
Portrait de Madeleine Bonnardel (1899-1952),  

comtesse de Montgomery, 1934
Huile sur toile 

132,6 x 196,5 cm, signée en bas à droite

GALERIE
ARY JAN

www.galeriearyjan.com

édito

d’œuvres couvrant plus de six millénaires d’art sur les cinq 
continents. Impossible de ne pas s’y trouver. Dans quel 
musée peut–on voir se côtoyer de la sorte un masque 
humain du Teotihuacan au Mexique datant de 250 
après J.–C. (galerie Mermoz) à proximité de Two Men in 
Yellow de l’artiste moderne Craig Hanna, datant de 2017 
(Laurence Esnol Gallery) ? Nous ne pouvons que multiplier 
les exemples de chefs–d’œuvre qui furent ainsi réunis, de 
façon éphémère, collection à jamais disparue puisque 
chacun pouvait prétendre la démembrer. Non, jamais 
plus nous ne verrons ensemble un portrait de Madeleine 
Bonnardel (1899–1952), comtesse de Montgomery, par 
Federico Beltran Masses (galerie Ary Jan) à quelques 
mètres d’une sculpture de daim couché, ayant plus de 
2200 ans d’âge, datant de la dynastie des Zhou orien-
taux, du temps des royaumes combattants de la Chine 
ancienne (Ming–k’i Gallery, Annie et Sébastien Janssens).

Et une fois l’exposition passée, que reste–t–il de nos 
amours ? C’est ce que nous ne savons pas encore. Il 
faudra attendre la prochaine édition, en 2019, du 13 au 
17 septembre, pour découvrir quelles œuvres attendent 
de rencontrer leur maître, et lesquelles ont disparu dans 
des intérieurs aux allures de galerie d’art. Mais nul doute 
que la prochaine présentation donnera encore lieu à des 
mélanges exquis dont seul le hasard a le secret. Et en 
attendant, le catalogue de la biennale 2018 sera là pour 
nous aider à nous remémorer les innombrables trésors 
trop vite croisés au risque de l’oubli, et nous aider ainsi à 
enrichir ce véritable musée idéal qu’est notre mémoire, 
où chaque œuvre est accessible dans des fulgurances, 
à volonté.

CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR
On connait depuis bien longtemps déjà le principe d’une 
bibliothèque idéale. Elle contient tous les livres utiles à 
la connaissance. Bien sûr, elle n’existe jamais, il manque 
toujours quelque chose quelque part. On s’en approche. 
C’est une asymptote. Borges a résolu le problème par la 
fiction. C’est une insatisfaction. Ça manque d’incarna-
tion. Le musée idéal existe lui, nous l’avons visité. Car la 
biennale de Paris est bien le pendant artistique de cette 
bibliothèque idéale. Il n’est pas de musée plus parfait : 
toutes les époques, tous les styles y sont représentés, 
à foison, sans ordre, au hasard de nos marches et des 
trouvailles des antiquaires qui sélectionnent pour nous, 
et comme dans une bibliothèque, voici que le chef–
d’œuvre devient accessible, nous nous en approchons, 
nous pouvons tendre le bras et le toucher, demander à 
l’antiquaire de le tourner sous un angle neuf, et surtout, 
luxe suprême, si le cœur nous en dit – et nos moyens –, 
nous pouvons nous en emparer, le soustraire à la vue des 
autres, mais sans inquiétude, car l’œuvre subtilisée sera 
remplacée, par une autre, pour un instant méconnue, non 
encore découverte, d’une autre période, ou de la même, 
peu importe, c’est un mouvement perpétuel : « circulez ! 
Tout est à voir. » Quel musée peut prétendre à une telle 
accessibilité et à une telle capacité de renaissance ? 

LE MUSÉE IDÉAL EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉ
On pensera peut–être que ce miracle est obtenu aux 
dépens de la qualité des œuvres présentées. Ce serait 
une erreur. Certes, vous n’y trouverez pas le David ni la 
Joconde. Qu’importe, ces œuvres nous les connaissons ! 
Nous les connaissons tant qu’elles appartiennent à tous. 
Donc à personne. Ce que propose la Biennale, c’est autre 
chose, c’est de rencontrer « notre » œuvre, celle qui nous 
correspond, celle qui appartiendra à « notre » musée 
idéal. Au Grand Palais, quatre–vingt–cinq exposants 
nationaux et internationaux ont présenté des centaines LOUIS PAUL ASTRAUDwww.labiennaleparis.com
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S’il est un événement mondain à Paris 
une fois par an, c’est bien le grand dîner de La Biennale 
Paris. Où peut–on trouver en France et en dehors du 
Festival de Cannes – aux manifestations gérées de 
main de maître par l’agence Tournée Générale – un 
tel rassemblement de « Beautiful People » ?
Cette année, l’événement et la scénographie étaient 
placés sous la direction artistique du couturier 
Jean–Charles de Castelbajac qui illumina la coupole 
du Grand Palais des couleurs qui le redirent célèbre. 
Sa vaste culture s’imposa comme une évidence pour 
cette manifestation prestigieuse.
Paris, pourtant habitué aux mondanités, vit se réunir 
autour de l’amour des objets sublimes : le Prince 
Amym Agha Khan, S.A.R la Princesse Béatrice de 
Bourbon–Siciles et Maryvonne Pinault, les actrices 

Clotilde Coureau, Elsa Zilberstein, Isabelle Adjani, 
le milliardaire indien Lakshmi Mittal, le Prince et la 
Princesse Joachim Murat, le couturier Kenzo Takada 
ou encore la décoratrice Sarah Lavoine–Poniatowski 
et la très chic Farida Khelfa–Seydoux, la liste est 
longue…  Ce dîner prestigieux que présidait M. Mathias 
Ary Jan, directeur de la galerie éponyme et maître 
incontesté de cette manifestation grandiose, accueillit 
76O invités s’étant acquittés de 1000 € par personne. 
De l’élégance, de la beauté et du rêve tout ce que Paris 
outragé par différents mouvements haineux et honteux 
est heureusement encore capable de produire. 
La beauté triomphera toujours sur le laid surtout 
lorsque celui–ci est escorté par la bêtise… 

CHRISTIAN CHARRAT
H. Craig Hanna & Laurence Esnol
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Depuis 2010,
«The Glam Attitude» 
est consacré aux tendances et à 
l’art de vivre au masculin.
Tous ce que l’homme moderne 
voudrait savoir sur la mode, 
la culture et le voyage.

affiche
événementiel
édition
logotype & charte graphique
magazine
site internet

Since 2010,
“The Glam Attitude” is dedicated  
to men, deals with all kinds  
of trends and discovered an art  
of living and everything the 
modern man would like to know 
about fashion, culture and travel .

event
logotype & graphic chart
poster
press
publishing
website

Boutiques : Nathalie Chaize 59 rue Bonaparte Paris 6 - 10 rue du Jour Paris 1 - nathaliechaize.fr

Le parcours de Floc’h est tout en 
trompe-l’oeil et en paradoxes. Avec la nonchalance 
du dandy, il a bâti en quarante ans une œuvre essen-
tielle dont cet Inventaire rassemble les plus belles 
réussites. Ses couvertures pour le prestigieux New 
Yorker, ses contributions aux films d’Alain Resnais, 
ses a≈ches pour Woody Allen, ses vignettes pour 
le monde du luxe, ses portraits, ses sérigraphies, ses 
portfolios, sans oublier l’intégralité de sa copieuse 
bibliographie, de sa toute première bande dessinée 
à ses ouvrages les plus récents.

500 images éblouissantes de rigueur et de liberté 
pour rendre justice à un grand inclassable du dessin 
qu’on a cru trop longtemps pouvoir résumer à sa 
seule filiation hergéenne. La promenade dans les 
salles de cette galerie idéale permet d’en percevoir 
les détails les plus subtils, de comprendre comment 
tout, dans le travail de Floc’h, est conçu, pensé, pesé, 
posé sur le socle de sa culture, de son goût pour l’élé-
gance et l’understatement brisis, de ses admirations, 
de ses a≈nités et de son inlassable curiosité. 

Les magnifiques illustrations sont soutenues par 
une préface et des textes de son complice l’auteur, 
scénariste et éditeur, Jean-Luc Fromental. Ce der-
nier présente leur parcours commun sous forme de 
conversation et comme l’un manie fort bien la plume 
et l’autre le crayon, c’est passionnant. 

«Floc’h, inventaire - conversations avec Jean-luc Fromental»  
Éditions de La Martinière - 224 pages - 45 €

Floc’h

portrait d’agatha Christie, en Couverture du Livre
agatha Christie, La roManCe du CriMe de François rivière, 
Éditions de La Martinière, 2012

iLLustration des nouveLLes
de haruki MurakaM, 
pour the new Yorker, 
2001 à 2005 

portrait de 
JaCques Barzun,
pour the new Yorker, 2007

Nil MediuM est,
 portrait de FLoC’h et didier 

ChristMan, aFFiChe, 1998

iLLustration pour
the new Yorker, 2010

iLLustration pour the new Yorker, 2002 puBLiCitÉ pour La peugeot 306, 1996

Inventaire
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PhotograPhe : 
cho hanG siu
styLisme : 
christian charrat

KABUKI 
STYLE

maquiLLage :  
naDine reiD
CoiFFure :  
maxime alleGro

mannequins :  
Flint / agenCe MgM  
DaviD Pascual / agenCe CitY 
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toi…
PhotograPhe :               Julien aDelaere

Ci-dessus
Montre 6900 € 
chanel

Ci-Contre
Montre 2400 € 
raDo

MON(S)TRE
reMerCieMents partiCuLiers à La Boutique auGis 1830 de LYon
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Ci-dessus
Montre 6900 € 
chanel

Ci-Contre
Montre 2400 € 
raDo

retrouver «mon(s)tre toi » dans Le suppLÉMent Mode FuLLY Fashion de WWW.theGlamattituDe.com
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SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS 

Certes, nous sommes en hiver mais rien n’empêche de rêver aux beaux jours. Et, c’est pour protéger nos mannequins du soleil 
des Hamptons (U.S.A), que nous avons sélectionné 5 produits solaires. Un peu d’été dans juste 100 ml…

à gauChe
steven : 
spraY soLaire 
Lait FLuide douCeur 
proteCtion 
20- 150 ML 26,70 € 
clarins

au MiLieu
soLane : 
suBLiMe sun 
Bronzage idÉaL 
proteCtion 30 
200 ML - 13,50 € 
l’oreal Paris

à droite
Johan : 
sun BeautY inFrared 
teChnoLogY, 
Lait Bronzage suBLiMe 
proteCtion 15 
175 ML - 30 € 
lancaster
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EAST OF 
EDEN

PhotograPhe : 
martin BaeBler

styLisme : 
christian charrat

CoiFFure maquiLLage :  
sachiKo Kano 

mannequin :  
oscar lesaGe/ agenCe L’hoMMe  

de nathaLie
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SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS 

PhotograPhe : 
shoKY van Der horst / kaptive.CoM

maquiLLage : 
Gilles Ketir / ketir.CoM

mannequins :  
steven chevrin, solanne m & Johann JenKinson 
C/o new Madison 
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catalogue & site internet   
art & creative director of shooting / catalog & website

site internet / presse   
art & creative director of shooting / website / press 

catalogue
book 

site internet 
website

dossier de presse 
mediakit

site internet 
website

BLZ DESIGNTHE GLAM ATTITUDE

Le site www.theglamattitude.com est né de 
l’imagination de Christian Charrat.  C’est un 
site de tendances en tous genres au masculin 
mais aussi, et surtout, c’est un site d’humeurs, 
celles de son fondateur. On y découvre un 
art de vivre et tout ce que l’homme moderne 
souhaite savoir sur la mode masculine, la 
culture, les voyages. Lancé en avril 2011, 
le site trouva tout de suite sa place et ses 
visiteurs. Il a aujourd’hui des correspondants 
à Bruxelles, New York, Vancouver et espère 
étendre son réseau de collaborateurs le plus 
vite possible à travers le monde.

Toutes les photos 
de cette brochure 
sont des productions 
exclusives de 
©The Glam Attitude / 
Photographes :
Alain-Charles Beau & 
Cho Hang Siu

All the pictures 
in this brochure 
were exclusively
 produced for 
© The Glam Attitude / 
Photographers : 
Alain-Charles Beau & 
Cho Hang Siu

www.theglamattitude.com was created by 
Christian Charrat. The website, dedicated 
to men, deals with all kinds of trends and 
we discover an art of living and everything 
the modern man would like to know about 
fashion, culture and travel. The website, 
which was launched on April 3rd, 2011, fi nds 
its own position in short time and attracts 
many visitors. Today,  it has correspondents 
in Brussels, New York and Vancouver and is 
hoping to soon stretch its network all around 
the world. 

PArTicuLAriTÉ
The Glam Attitude est l’un des rares sites 
web consacré à l’homme, qui organise 
ses propres productions photos (hors les 
magazines en ligne déjà présents en presse 
écrite). Ce site permet à Christian Charrat de 
mettre son expérience de directeur artistique 
(Christian Dior Monsieur, St Dupont), de 
relations publiques (Musée des Tissus et des 
Arts Décoratifs de Lyon, l’UNEP / CMS ) et 
de rédacteur en chef  (With Id, WID TV) au 
service d’un nouveau média: le web.  
Le site se veut un soutien pour différents 
artistes allant du débutant au confi rmé.  
Chacun  y trouvera un accueil et une écoute 
que ce soit dans la mode, la photographie, la 
décoration, le design,etc.  Une seule condition 
requise : avoir du talent !  

uniQuEnEss 
The Glam Attitude is one of the few websites 
dedicated to men that produce its own photos 
(except from online magazines that exist 
in printed press such as Figaro madame, 
l’Express Style, Wad, etc). This website enables 
Christian Charrat to put his experience 
as an artistic director for Christian Dior 
Monsieur and St Dupont, public relations for 
the Musée des Tissus et des Arts Décoratifs 
in Lyon and UNEP/CMS and editor in chief 
for WID TV Channel, to use through a new 
means of communication : the web. What 
the website wants to do is let new talents 
express themselves, whether they are painters, 
photographers, decorators, designers etc. 

W W W . T H E G L A M A T T I T U D E . C O M

W W W . T H E G L A M A T T I T U D E . C O M



SHOKY VAN DER HORST 
PHOTOGRAPHY

magazine & webzine mode féminine & masculine
fashion women & men’s magazine /  website





MOUCHY
ILLUSTRE LA MODE
DEPUIS 1960
Proposition de charte graphique 
édition pour un livre sur 50 ans 
d’illustration de mode de Mouchy 
Zbinden

livre 196 pages 

Proposal for a fashion book 
of Mouchy zbinden

book 196 pages



SHISEIDO études de présentoirs  
POS material / glorifiers PURE ALTITUDE identité visuelle / packaging  

branding & packaging range

Les Fermes de Marie Hôtels 
& SAP décide de refondre le 
packaging de leur gamme 
de produits soin & beauté en 
les renommant Pure Altitude.

logotype
packaging

 
Les Fermes de Marie Luxury 
Hotels & SPA decide 
to revamp their range of beauty 
& skin care products 
and renamme :
Pure Altitude.

logotype
packaging range
 



Hommage à David Bowie 
Tribute to David Bowie

REFERENCES 20 ans d’expérience en comunication visuelle  
20 years of experience in visual communication / art & creative director

CORPORATE
Accor
Aexea expertise
Aéroports de Paris
Alsthom
Api Restauration
Autorité des marchés financiers
AXA
Banque Lazard
CNP
Dupont Nemours
Enderby
Electricfish
Garbe
Glomeca
Groupe Altitude
Groupe Partouche
Hervieu Follacci  
Architecture & Urbanisme
HSBC
ING Ferry
Inventiv-it
Interfimo
La Poste
Litwin-Bateman
Maaf
Made in Law
Masterfile
Neolex avocat
Neuf Telecom
Promold
Renault
Réseau Ferré de France
Thomson
Sanofi-Synthélabo
Somfy
weOva

CULTUREL
Biennal de danse de Limoges
Duc des Lombards
Festival Blue Note
Festival de la Chaise-Dieu
Festival de Jazz à Clamart
Festival des Cultures Juives
Festival Django Reinhardt 
de Samois sur Seine
Festival Jazz au théâtre
Nice Jazz festival
Paris Jazz Club festival 
Orchestre National de Jazz
French Quarter Jazz in New York

CRÉATEUR / ARTISTE
Agathe Iracema
BLz Design 
Kellylee Evans
Matthieu Jocelyn Pougalan
RN/2L
Shoky van Der Horst 
Photographie
Samy Thiébault

ÉDITION
Éditions Atlas
Éditions Alphée
Éditions du Chêne
Nova éditions
Univers Poche
12 Bis éditions

INSTITUTIONNEL
Adami
Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis
CCI Paris
Ville de Clamart
VIlle de Dax
Ville de Nice
Ville de Saint-Denis
Ministère de la Culture 
et de la Communication
Syndicat des Pilotes d’Air France
Syndicat des Eaux d’Île-de-France
Solidarité Sida
UNESCO

GASTRONOMIE
Court Circuit
La Family
La Part des Ours
Les Quilles
Influences des saveurs
P-7 
SushiBar

LUXE
Ararat Brandy
Comptoir du tabac des Gaves  
& de l’Adour
Pure Altitude
Shiseido

MÉDIA
Canal Plus & Satellite
Carat
France Inter
Nova Radio
Prisma Media Corporate
TSFjazz
The Glam Attitude
Red Collector

MUSIQUE
Anteprima
Blue Note Records
Bravo Communication
Déjà Productions
NeuKlang
Nova Records
Ryght
Thelonious Productions
Universal / Decca Records
Wagram Music

SPORT & LIFESTYLE
Luxottica Group
Arnette 
Briko
Quéchua / Décathlon
L’Esprit Naturel
Town & Country
Sillona



Art & design director
christophe andrusin

125 bd de Ménilmontant  
75011 PARIS 

Tél +33 (0)1 56 98 01 49
  Mob +33 (0) 6 85 13 51 75

www.pommecpommev.com 
artwork@pommecpommev.com


