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EN VUE

Chaque week-end, Marin Montagut se met  
au vert en Normandie. Son atelier aux allures  
de cabinet de curiosités fourmille de trouvailles.  
Des accumulations en tout genre qu’il utilise  
comme une palette d’inspiration.
PAR CLÉMENCE LEBOULANGER
PHOTOS NICOLAS MATHÉUS

Faire entrer Marin Montagut dans une case ? Une gageure ! 
« Réalisateur, illustrateur, éditeur… je suis un peu tout à la fois. 
Je crois que j’ai inventé mon métier », s’amuse-t-il. Après un bref 
passage par la saint martins school à Londres – « juste le temps 
de faire la fête » –, ce globe-trotter passionné de brocante – une 
famille d’antiquaires, ça laisse des traces – revient à ses premières 
amours à son retour en France. Il est d’abord assistant déco sur 
des films, puis travaille pour Christian sapet, célèbre marchand 
des puces de saint-Ouen. rapidement, il se frotte à la réalisation 
avec un documentaire sur Inès de la Fressange – qu’il s’apprête 
d’ailleurs à retrouver pour un livre à quatre mains – et quelques 
courts-métrages pour l’univers de la mode. mais c’est la parution 
de son guide “bonjour paris” qui le fait connaître. Le pitch ? Un 
« manuel d’orientation » illustré, autoédité, dans lequel il livre 
75 adresses secrètes dans la capitale. Un carton chez merci et 
Colette ! Dans la foulée, il embarque ses palettes et ses pinceaux 
pour tirer les portraits de New York, de Londres, de la provence…

Cet été, cet amoureux de Paris a fait le buzz dans la boutique du 
Grand Palais à l’occasion de l’exposition “Jardins” avec ses planches 
dédiées aux jardins parisiens. « J’ai toujours chiné des planches ana-
tomiques ou végétales du début du XXe siècle, dit-il. J’aime l’idée 
de les rouler comme des cartes manuscrites et de les suspendre 
sur des baguettes en bois. J’ai dessiné mes trois parcs fétiches, u  

Collectionmania
En écho à la nature environnante, 
l’atelier a été intégralement peint 
dans un vert mis au point par  
Marin Montagut. Ici, tout a été 
chiné, du kilim – « une passion, 
mes placards en regorgent » – aux 
fauteuils en passant par les objets.  
Les étagères se transforment alors 
en cimaises dévoilant médaillons 
en plâtre, palettes de peintre, 
brosses, planches de papillons…

Dandy
Son uniforme ? 
Un bleu de travail 
légèrement passé 
déniché dans  
une brocante.

Graine de star 
MARIN MONTAGUT
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le jardin des plantes, le Luxembourg et les 
tuileries, d’après d’authentiques plans et dans 
l’esprit des gravures du XVIIIe siècle. » L’entreprise 
A paris chez Antoinette poisson les a imprimés 
sur du papier artisanal vergé 100 % chiffon et 
marin les a mis ensuite en couleur à l’aquarelle. 
son coup de pinceau rétro tape dans l’œil d’Alix 
D. reynis qui imprime à son tour certains détails 
(fauteuil sénat et voilier du Luxembourg, gla-
cier et montgolfière des tuileries, etc.) sur des 
timbales, coupelles et assiettes en porcelaine. 
Last but not least, pierre Frey vient de lancer un 
papier peint dupliquant ses planches à l’infini… 
« Ça y est, la boucle est bouclée, sourit Marin. 
Utiliser plusieurs supports pour raconter une 
même histoire, j’adore. » Confirmation avec 
saint James, maison normande créée en 1889, 
pour laquelle il customise des marinières, conçoit 
le guide “bonjour Normandie” et réalise un film 
dans lequel il tient le rôle principal.

C’est donc dans cette bulle verte qu’on le 
retrouve, planchant sur son prochain projet.  
« en ce moment, j’ai une passion pour les sphères et 
les polyèdres, détaille cet insatiable curieux. Une 
boule dans une boule dans une boule, c’est un vrai 
travail d’orfèvre, ça me subjugue. » Il lève ainsi u   

Bons plans
Avec le papier peint “Jardins 
parisiens”, édité par pierre Frey, 
le Luxembourg, les tuileries  
et le jardin des plantes 
(initialement proposés sur  
des planches à suspendre) 
grimpent désormais au mur.  
Il existe également  
une version noir et blanc.

Rien ne se perd…
marin montagut a retapissé 
deux fauteuils trouvés dans une 
brocante avec des tapis chinés 
à tanger. sur l’étagère, 
exposition d’objets : masque 
en papier mâché, maquettes 
d’abat-jour en papier peint, 
palettes, planches de 
papillons et livre de sophie 
Calle – « une œuvre d’art  
en soi, dit-il, je l’ai donc mise  
dans un cadre ».
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1. Bonnes palettes
Les planètes sont alignées pour 
marin montagut qui entame 
une nouvelle série de gravures 
inspirées de mappemondes et 
autres polyèdres. sur la table 
de travail, ses timbales à l’effigie 
des jardins parisiens ont été 
transformées en pots à pinceaux.

2. Déballage
Chaque étagère est prétexte 
à une saynète. La preuve ici 
avec rouleaux de ruban, balais 
miniatures et autres curiosités.

3. Cabinet scientifique
sa passion du moment ?  
Les planètes, les sphères, les 
structures moléculaires comme 
celles en bois, initialement 
destinées aux enfants. Au centre, 
une lampe en papier marbré,  
dont la forme est inspirée de 
cristaux – « j’adore les lumières 
indirectes, dit-il. si je suis dans une 
pièce de 20 m2, je dispose au 
moins une dizaine de lampes ! » 

2

1

3

le voile  sur les premiers traits de ses planches à paraître. 
« Pour créer, j’ai besoin d’un lieu inspirant, d’être entouré de 
mes objets fétiches. Ici, tout est chiné, même les portes ! » 
Les théâtres d’objets, savamment mis en scène, voisinent 
les uns avec les autres. « Il y a des brosses, des palettes 
de peintre, des planches de papillons, des rubans, des 
mappemondes… De temps en temps, j’emporte l’un ou 
l’autre à paris pour varier les plaisirs. » Cette passion pour la 
chine, il la partage sur son e-shop : « Dès que je tombe sur 
un objet qui me plaît, je l’achète en plusieurs exemplaires. 
Un pour moi, les autres pour le site. » Quand, à 18 ans, il 
disait rêver de « dessiner, voyager et rapporter des objets », 
il ne pensait pas si bien dire n Rens. p. 156.


