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L’INSTANT STYLE

Où aimeriez-vous avoir une résidence secondaire ? Avec mon mari, nous 

sommes tombés amoureux du Portugal, et tout particulièrement de  

la lumière et de l’énergie de la région de Comporta, avant qu’elle ne 

devienne tendance. 

Quel artiste vivant ou mort aimeriez-vous rencontrer ? J’adore la sculpture 

sur bois de Brancusi. Ou peut-être George Nakashima, un architecte 

américain d’origine japonaise. Son travail est subtil et dingue d’un point 

de vue esthétique. 

Quel est votre restaurant préféré ? Il se trouve dans les Alpes, à  

Chamonix, que je considère un peu comme ma deuxième maison. 

D’ailleurs, le restaurant s’appelle  

« La Maison Carrier ». On y sert 

une cuisine montagnarde dans une 

ambiance familiale et conviviale. 

Utilisez-vous une bougie parfumée ?  
Vu ma première carrière dans la 

parfumerie, j’en ai beaucoup. Ma 

préférée est sans doute « Feu de bois » 

de Diptyque. C’est un véritable souvenir 

olfactif qui me rappelle la nature et les 

balades en montagne. 

Qu’emporteriez-vous si votre maison 
prenait feu ? Les photos de ma 

famille, de mes enfants et de mon 

mariage. Même si j’aime les objets 

qui m’entourent, les photos sont des 

souvenirs irremplaçables.

Quel est l’objet le plus ancien chez vous ? 

La sculpture indonésienne dans mon 

salon doit être assez ancienne. Je 

l’ai achetée à des amis qui importent 

ce genre de pièces, mais je serais 

incapable de préciser la date à laquelle 

elle a été fabriquée.

Dans quoi buvez-vous votre café le matin ? 
Dans ce qui aurait dû être un contenant 

pour bougie, créé par le céramiste Tristan 

Philippe, mais le projet n’a pas abouti…  

Quelle est la pièce de votre maison que vous 
préférez ? Le salon qui rassemble mes 

objets fétiches et chinés. C’est aussi un 

véritable lieu de vie où je travaille et où 

nous partageons nos moments en famille. 

Comment décririez-vous votre intérieur ? 

C’est un espace totalement ouvert, dans 

lequel les pièces se succèdent en enfilade. 

En termes de décoration, on y perçoit 

une fusion d’influences japonaises et 

occidentales. 

Quel est votre objet favori ? Parmi mes objets 

fétiches figure une boîte en céramique 

faite par l’un de mes amis, Jérôme Hirson. 

Ancien ouvrier des usines du nord de 

la France, c’est un potier atypique qui 

propose des pièces très brutes.

Que comptez-vous prochainement acheter 
pour votre intérieur ? Rien de spécial car 

nous sommes locataires. Mais je pourrais 

me laisser tenter par un tableau, dans la 

mesure où j’y ressens un travail avec la matière.

Quel livre trône sur la table de votre salon ? Beaucoup d’ouvrages consacrés 

aux textiles (japonais), dont « Textiles of Japan », publié chez Prestel, qui 

est en quelque sorte ma bible du moment.

Quel bâtiment vous a le plus marqué ? Le temple Ryoan-ji et son jardin sec 

zen, à Kyoto. Il s’agit d’un lieu méditatif et inspirant, tout en restant très 

brut. D’ailleurs, je trouve qu’on sent dans cette ville plus qu’ailleurs au 

Japon le respect du passé et de l’histoire. 

Isabelle Yamamoto | DESIGNER TEXTILE 

Après une première carrière dans la parfumerie de niche, la Française 

Isabelle Yamamoto a fait son nid à Bruxelles dans l’univers du textile. 

Guidée autant par une démarche écoresponsable que par le wabi-sabi,  

concept spirituel et esthétique japonais, elle chine des toiles de 

chanvre ancien pour les décliner dans des collections de coussins. 

instagram.com/empreintes_matieres/ 
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« ÉCOUTE TA PETITE 
VOIX INTÉRIEURE 
ET TOUT IRA BIEN »




