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VANESSA
BRUNO
PARISIENNE JUSQUAU BOUT DES
ONGLES ET NEANMOINS UN BRIN
DANOISE LA CREATRICE NOUS
DEVOILE UNE CAPITALE PLEINE
DE JOIES ET D ESPRIT INTERVIEW
PAR CAMILLE GIRETTE
PHOTOGRAPHE PHILIPPE QUAISSE

Avec sa marque lancée en 1996, Vanessa Bruno habille
les filles qui rêvent d'un style « so parisien » de Londres
a New York, en passant par Tokyo et Los Angeles
Repérée des ses premiers pas par Catherine Rousse la
papesse de la mode de I epoque chez ELLE elle ses)
vite fait un nom dans la sphère fashion Son secret ? Un
style boheme folk a I energie electr que rocketauxdetails
couture Moderne et fluide sa garde robe se porte au
quotidienetsadapteatout Et chaque saison onserepuit
de decouvrir les nouvelles déclinaisons de ses grands
classiques les robes fluides et les mailles en f Id Ecosse
créations inspirées par I élégance de sa mere danoise top
modele dans les annees 1970 Vanessa suivra son chemin
puisqu elle s essaiera elle auss au mannequmat puisa la
comedie etau chant avantde trouver sa voie dans la mode
Cette saison sa collection prend des accents gypset et son
cabas best seller en toile de coton et anses bradees de
sequms décline en de multiples matières et colons depuis
son lancement en 1998 |oue les stars en s offrant un pop
up store sous la rotonde du Pr ntemps Haussmann (64 bd
Haussmann 9e] jusquau 24 |um Loccasion de customiser
un petit ou moyen modele (des 90 €(d une b odene (15€)
ou de patchs (des o €) On adore I
ELLE Paris et vous, une histoire d'amour '
Vanessa Bruno Je suis nee ici J aime Paris et surtout aime
yvivre avec I energie de la vie active et les sorties cultu
relies que la ville offre Je nal jamais ressent le besoin de
vivre ailleurs
ELLE Une autre ville qui vous inspire '
V B Je suis danoise d ong me et |e suis sensible a la qual te
de vie que I on trouve a Copenhague C est une capitale
tournee vers la nature la famille et le bien etre avec des
choses simples comme le cent e v Ile pietonn er
ELLE Qui est la Parisienne '
V B Elle a une allure naturelle et nonchalante tout en étant
sophstiquee al inversedesAnglaisesetdesAmencames
qu enfonttrop Elle tw ste les classiques Elle se fond dans
la v Ile ~ ni trop de talons ni trop de maquillage" sonele
gance ne perturbe pas Par s
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O O O ELLE. Votre astuce mode de
Parisienne ?
V.B. Une veste ou un manteau soulignés
d'une grosse ceinture en cuir pour une
décontraction lookée, à plat ou entalons.
ELLE. Où trouver vos bijoux ?
V.B. J'apprécie l'ambiance et le choix
de Mod (104, rue Vieille-du-Temple,
3 e ], les créateurs originaux de la
boutique White Bird (7, bd des Fillesdu-Calvaire, 3 e ) et réinterpréter ou
imaginer un bi|ou sur mesure à l'atelier
Truscelli (7, ruedesTrois-Bornes, 11e).
ELLE. Votre QG à Paris ?
V.B. Incontestablement, La Perle (78, rue
Vieille-du-Temple, 3 e ) J'y vais pour mon
café du matin et dire bonpur en sortant
du boulot C'est mon lieu de rendezvous avec les copains avant un resto
On y fait toujours de belles rencontres
ELLE. Quelles sont vos bonnes tables ?
V.B. J'aime les bistronomiques Les
Déserteurs (46, rue Trousseau, ll6) ou le
chef Daniel Baratier sublime le produit,
Virlus (8, rue Crozatier, 12e] et sa eu isme
à quatre mains précise etraffmée, enfin,
le Blue Valentine (13, rue de la PierreLevée, 11e), le meilleurchef japonaisque
|e connaisse
ELLE. Où aimez-vous Faire la fête l'été ?
V.B. Au Rosa Bonheui sur Seine, port
des Invalides (quai d'Orsay, 7e) J'y vais
tôt pour prendre un verre, manger des
tapas, profiter de la musique et de
l'ambiance bon enfant
ELLE. Vos boutiques déco favorites?
V.B. Dans le Marais, la petite boutique
Gachon Pothier (26, rue de Samtonge,
3 e ) pour sa vaisselle tie & dye, ses tapis
et céramiques d'Ouzbékistan, ses bracelets tissés de Turquie Enfin, à SaintGermain, l'incontournable Liwan (8, rue
Samt-Sulpice, 6e) pour ses vêtements,
coussins, textiles ethno-chics

ELLE. Vos librairies ?
V.B. Le Librairie des Abbesses (30, rue
Yvon ne-Lé-Tac, 18") pour sa sélection
de romans, ses livres d'art etde photos
La galerie Ofr (20, rue Dupetit-Thouars,
3 e ) pour son choix de magazines et
bouquins d'art
ELLE. Quelle est votre adresse beauté ?
V.B. Free Persephone (66, boulevard
Raspail, ôb) où l'ai l'impression d'être en
vacances dans les Hamptons avec ses
fauteuils fleuris pour les pédicures et sa
table en bois brut pour la manucure
ELLE. Comment vous déplacez-vous ?
V.B. Depuis vingt-cinq ans maintenant,
|e me déplace avec mon vélo hollandais
et son panier à l'avant, comme ca je suis
libre de mes mouvements et |e n'ai qu'à
tourner la tête pour regarder les sublimes
bâtiments Etj'ai aussi deux cartes Vélib'
pour toute la famille. Parfois, |e pars en
rendez-vous à Vél ib' et je reviens en taxi
C'est un super-service I
ELLE. Que faites-vous le week-end ?
V.B. J'aime aller me balader aux puces
de Samt-Ouen (93) Je vais flâner chez
Mademoiselle Stemitz et à la Galerie
L'Eclaireur (77, rue des Rosiers) puis
déjeuner bio sur la terrasse du MOB (46, rue Gambetta], où l'on se sentailleurs
ELLE. Votre adresse secrète ?
V.B. J'aime la sérénité des jardins des
Archives nationales (87, rue Vieille-duTemple, 3e), planqués derrière les hôtels
particuliers du Marais •
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