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ESCALES AUTOUR DU MONDE FOCUS

8A
OLLE!

Tex^e Mon/que ^Jeubou^g

Photos © Courtesy of Louis Vuitton

La maison Vuitton el Francesui Maiteoh
portent le voyage dans leurs genes La
premiere parce qu'elle cree les plus belles
malles qui soient La seconde parce que la
carte du monde est celle de son identité

Nee au Chili d une mere écossaise et peintre
ayant traverse le morde pour épouser son

amoureux sud americain collégienne a
Paris Frances^a Matteoh habite a I hotel du
Louvre puis apres un passage au Eres I elle
se pose a nouveau a Paris ou el e (d)ecr t ses

parcours les plus exotiques Habituée des
hotels vedette de plusieurs de ses livres qu
mieux quelle pouvait sélectionner mille eli
quettes parmi les trois rn Ile de la collection

Vuitton (compilées par le petit 'i s de Louis
Vuitton Gaston Louis) et nous raconter
les histoires derrière celle de I image "' Ces
affichettes colorées et bavardes véritables

spots de pub de I etablissement nous
renvo ent a la prem ere moitié du XX"
siée e quand les valises sachan" voyager

en faisaient leur seconde peau E les temo

gnaient plus ostensibles que les visas d un
passeport combien a personne accrochée a
la poignee était un étonnant globe trotteur
devenant sa rnetaphore dans notre memoire
collective Lauteure qui a de quoi recouvrir

plusieurs malles nous propose du Plazza de
Pars au Raffles de Singapour dAfrique en
Asie de Rio a Tokyo un tour da monde en
vingt et une esca'es a cos de paquebot ou
de leco Cartes postales et visuels a epoque
*iennent compagnie a nos fétiches eli
quettes tour a tour poetiaues ou lud ques
Le livre est propose oans un coffret qu
cache devinez donc onze reproductions de
ces mythiques objets du plaisir de parcourir
le globe et de loger a I hotel

Escada autour du monde Etiquettes d hotel de la
collection de Gaston Louis Vuitton —Francesca
Maiteoh — Éditions Xavier Bat rai


