Un homme, un appartement

Maître Pierre FARGE, nous accueille
dans son appartement parisien …

P

our inaugurer cette nouvelle rubrique,
Pierre Farge, avocat, écrivain, nous
ouvre les portes de son appartement
parisien. Son âme aime Jorge Luis
Borges, admire Xavier Dolan et applaudit
la nomination de Charles Consigny sur France 2.
Sur son profil Instagram, rien ne rappelle le droit
ou les assises, d’où il arrive sa robe d’avocat
sous le bras. Cet enfant du soleil court dans un
désert, gravit les plus hauts sommets des Andes,
médite au Mont-Athos au milieu des moines, se
promène dans les rues de Buenos Aires avec
Karl Lagerfeld, de Lisbonne à l’anniversaire du
couturier Valentino, ou encore de Mallorque chez
son amie Agatha Ruiz de la Prada.
Le temps de répondre à trois questions ponctuées d’appels incessants de son téléphone

portable - l’avocat des lanceurs d'alerte parle bien
- évidemment - mais aussi convainc, immanquablement.
Comment envisagez-vous la décoration ?

Je préfère parler de poésie, car la décoration renvoie à quelque
chose de superficiel, en tout cas de peu profond. Disons que
j'aime créer des atmosphères, mais n'aime pas les effets
décoratifs. Je préfère une écriture globale d’un espace du sol
au plafond. C'est l'équation entre la lumière, les couleurs, les
éléments visibles ou induits qui composent une ambiance. C’est
un mélange complètement paradoxal, d’objets d’une certaine
valeur matérielle, et d’autres par exemple trouvés dans la nature
comme un cristal de roche ramassé en escaladant dans les Alpes
ou un morceau de bois trouvé sur une plage italienne en hiver.

Quel est votre rapport au luxe ?

Je pense que le vrai luxe est un sentiment, un mode de vie, un
état de bien-être physique autant que métaphysique, spirituel
et mental. L’art et la décoration, comme vous dites, sont des
ingrédients de base, mais il faut qu’ils soient complétés par autre
chose de plus intérieur, autrement c’est assez pauvre.
Le luxe n’est donc pas une question d’argent, en tout cas pas
exclusivement. Le luxe n’est pas dans l’apparence d’un lieu dans le genre la-pile-de-beaux-livres-et-le-vase-de-fleurs-bienposés-sur-la-table-basse-avec-la-carafe-de-whisky. Non, pitié.

Le luxe n’est pas dans une symétrie calme de la vie, mais
dans l’esprit qu’il donne, et qui est invisible, en tout cas
insaisissable.

Dans ce luxe qui n’en est pas un, qui est-ce qui vous inspire ?

Je crois que Christian Liaigre, dont je dispose de quelques
pièces, et Axel Vervoordt, m’ont beaucoup influencé dans
mes goûts. Ce qui est intéressant, c’est le parcours de ces
deux entrepreneurs. Le premier était je crois vétérinaire, le
second antiquaire. Ils ont évolué jusqu’à imposer aujourd’hui
un modèle reconnaissable entre mille, que tant d’autres
essaient de copier, avec plus ou moins de succès d’ailleurs.
Puis l’architecture d’intérieur les a mené tous deux vers l’art;
Liaigre vient d’ouvrir un showroom dans un hôtel particulier
de la rue du Faubourg Saint Honoré, dans lequel des oeuvres
de premier plan dialoguent avec ses meubles uniques, et
Vervoordt a quant à lui rien de moins qu’organisé les plus
belles expositions de Venise pendant dix ans, avant d’ouvrir
sa propre fondation près d’Anvers, une oeuvre d’art en ellemême faisant penser à une toile de Vermeer au bord de
l’Escaut. Ca c’est de la déco.

