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S T Y L EG R È C E
C’est important de remettre en valeur
notre art et notre artisanat pour
ne pas banaliser notre propre histoire”
Mareva Grabowski, cofondatrice
de Zeus + Dione.

>> A travers couleurs et matières, la Méditerranée
s’inscrit partout comme une signature omniprésente.
Chez Salty Bag, autre label de Corfou, les jolis sacs
recyclables sont conçus en toile de bateaux de pêche.
Non loin de là, le dernier projet du studio d’architecture et design LOT s’inspire de la culture de plage :
adossé à la roche et ancré dans le sable blanc, Pazuzu
Beach Club s’intègre sans rupture avec l’environnement végétal et minéral de l’île, grâce aux matériaux
naturels (bois, brique) et au toit en bambou offrant des
découpes panoramiques sur le ciel et le paysage extérieur. “L’exploration et la compréhension du lieu dans
ses moindres détails ont été essentielles”, témoigne
Leonidas Trampoukis, l’un des membres de ce duo
d’architectes basé entre la Grèce et New York.
Dans tous les domaines, de l’architecture à la mode
et au design, la Grèce s’impose comme source d’inspiration et d’enthousiasme auprès de la nouvelle génération. Véritable fusion entre passé et futur, la marque
Zeus + Dione semble avoir prêté serment aux nymphes
de la création. En explorant les spécifcités textiles
de chaque région, de Soufi à Santorin, d’Argos ou de
Crète, ce duo de flles s’emploie à donner un second
souffe aux métiers de la soie, aux tissages et aux broderies du pays. Robe “Naxos”, ceintures à pompons,
sac “Attiki”, tuniques ceinturées de fls d’or… Loin
d’une traduction folklorique premier degré, leurs
pièces artisanales forment un véritable tour de Grèce
à travers une signature graphique aux lignes pures. M

De haut en bas et de gauche à droite :
sac en toile de bateaux de pêcheurs,
SALTY BAG. Objets de décoration
en édition limitée, GREECE IS
FOR LOVERS. Bracelet “Hydra”,
en or rose, apatites et diamants,
SELIM MOUZANNAR. Pazuzu Beach
Club & Restaurant, à Corfou, signé
LOT ARCHITECTURE & DESIGN.

> former stylist for Louis Vuitton and Balenciaga. “My offce faces the sea on
the island of Corfu—there’s no more inspiring place for designing sandals!”
Indeed, the colors and materials of the Mediterranean are omnipresent
in the world of Greek design. Salty Bag, another Corfu-based label, makes
lovely bags from fshing boat canvas. Not far away, the latest project by
LOT Architecture & Design is a refection of beach culture: Pazuzu Beach
Club fts seamlessly into the island’s landscape through the use of natural
materials like wood, brick and bamboo. Exploring the textiles of every village
from Soufi to Santorini, the duo designers of the Zeus + Dione fashion label
fnd new uses for Greece’s traditional silks and embroideries: the “Naxos”
dress, the “Attiki” bag, pompon belts, tunics with gilded thread… Far from a
literal interpretation of folk art, their artisanal creations are a veritable tour
of Greece, through the perspective of striking graphics and pure lines. M

PHOTOS DR – ALEXANDROS IOANNIDIS – DI MESSINA – NIKOS ALEXOPOULOS

S ibylle G r andchamp

158

BAF1_177_STYLE_Grece-w.indd 158

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

13/07/2016 12:32

AFMAD177_158.402291_AFMAD177_MAD.4637970.pgs 13.07.2016 14:24

CM00 - HR 210.0x285.0mm

