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L’actu de…

Illustrateur, scénographe, réalisateur de documentaires, voyageur, 

chineur, éditeur, esthète, curieux… Difficile de coller 

une étiquette à ce touche-à-tout épris de liberté. Rencontre.  

Marin Montagut

“J’ai inventé mon 
propre métier”
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“J’ai senti très jeune que le monde était vaste, j’avais envie de partir à l’aventure”

Passé

incitaient à faire ce qu’on avait envie  
de faire, à dire ce qu’on avait à dire.  
Tout était permis, tout était possible. 
Toutes les interprétations et toutes  
les techniques s’offraient à nous,   
de la peinture à la photo en passant par  
le textile ou la sculpture. J’ai ainsi 
découvert d’incroyables possibilités,  
une façon totalement libre et nouvelle  
de m’exprimer. J’ai surtout compris  
qu’il est possible de réaliser plusieurs 
choses à la fois et de véhiculer  
des messages avec différents médiums. 
Nous ne sommes pas forcément  
obligés de rentrer dans une case.  

Rares sont les enfants, je pense, qui ont  
la chance de vivre au milieu d’objets aussi 
particuliers et curieux qu’une armure,  
un mannequin de peintre du XVIIIe siècle, 
des sculptures, des tableaux… Avec un 
papa antiquaire et collectionneur, et une 
maman passionnée de décoration, c’était 
le quotidien de notre famille. Ma sœur,  
de seize mois mon aînée, et moi-même 
avons été nourris par cette ambiance. 
Lorsque j’étais petit, je ne m’en rendais 
pas compte, bien sûr. C’est normal. Mais  
je sais aujourd’hui que cela m’a donné 
l’amour des objets, de leur provenance  
et de leur histoire, mais aussi le goût de  
les dessiner. Je leur voue une véritable 
passion, et plus particulièrement  
à ceux considérés par beaucoup comme 
inutiles. Ce sont ceux-là qui, à mes yeux, 
donnent une âme au quotidien.
Enfant, je dessinais déjà beaucoup. 
J’aimais la liberté que cette activité 
procure : j’avais déjà compris qu’il suffit 
d’un morceau de papier et d’un crayon  
pour m’occuper et être heureux. J’adorais 
faire des portraits. C’est drôle, parce que 
maintenant, ce n’est pas ce qui me vient  
à l’esprit en premier. Je préfère croquer 
des objets et des natures mortes.  
Très tôt, dès l’âge de 10 ou 12 ans, j’ai su 
que je voulais travailler dans le milieu 
artistique. Sauf que je n’avais pas d’idée 
précise sur la question.
Je suis né et j’ai grandi à Toulouse.  
C’est une ville sympathique, mais on en  
fait vite le tour. Dès mon plus jeune âge,  
j’ai senti que le monde était vaste.  
J’avais envie de partir à l’aventure, de 
voyager, de découvrir de nouvelles villes.  

Mais j’avais compris que la liberté,  
mon passeport pour le vaste monde,  
je ne l’aurais qu’à 18 ans. Alors j’ai  
pris mon mal en patience. 
Je n’ai jamais aimé l’école, être enfermé 
dans une salle de classe, être tenu à  
des horaires fixes. La pédagogie française  
ne m’a jamais convenu. On nous dit  
qu’il faut choisir un métier pour gagner  
sa vie, mais jamais pour être heureux.  
Pourtant, on a le droit de se tromper, 
d’hésiter, de chercher sa voie. Par chance, 
mes parents ont toujours accepté  
mon choix de ne pas faire d’études  
parce qu’ils avaient vécu leur scolarité  
de la même façon que moi. Il n’y avait  
pas de “Il faut que tu fasses ça et ça”  
chez nous. Par conséquent, quand je leur 
ai exprimé mon souhait de partir en 
Grande-Bretagne, ils ont pensé “C’est 
bien, au moins il va apprendre l’anglais.” 
Mon baccalauréat en poche, j’étais très 
impatient. Je suis tout de suite parti à 
Londres. Au programme : bol d’air frais, 
belles rencontres, et surtout l’école  
Central Saint Martins College of Art  
and Design. Je ne parlais pas la langue,  
je ne connaissais personne, et je me suis 
retrouvé à vivre en colocation avec  
une dizaine d’autres étudiants dans  
une maison avec un jardin. J’avais  
une heure et demie de trajet matin et soir 
pour me rendre à l’école, c’était l’aventure.
Quel choc d’arriver à Central Saint Martins 
à peine sorti d’une terminale littéraire 
option art où tout était ultracadré, où rien 
ne devait dépasser. Ici, on nous donnait un 
thème de travail et nous avions deux mois 
pour le réaliser. Les enseignants nous 

Nom : marin montagut
NaissaNce : 9 avril 1984,
à Toulouse
Famille : Vit et travaille 
entre Paris et la Normandie.
méTier : illustrateur, 
scénographe,décorateur. 
également réalisateur 
de documentaires.
loisirs : Va à la piscine 
deux fois par semaine, 
visite des expos et jardine 
en Normandie. 

À la campagne, au volant 
d'un tracteur.

avec mon jouet favori, 
un ballon sauteur d'un 
bel orange.

À san Francisco, j'ai 
une vingtaine d'années.

ma mère et moi,  
à 2 ans, au  

ski. Très 80's.

avec un mannequin  
de peintre datant 
du XViiie siècle.

avec ma maman et  
ma sœur. Nous sommes 
restés très proches.

avec ma sœur, 
en vacances  

au Pays basque 
espagnol.

J'ai 20 ans et des rêves 
plein la tête.
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“J’ai besoin de pouvoir m’exprimer facilement, sans devoir attendre un aval”

Présent 

d’Inès, avec toutes ses bonnes adresses. 
Puis France 5 a accepté de me confier  
la réalisation d’un documentaire 
biographique sur elle. Ils ont d’abord  
hésité à cause de mon jeune âge  
et mon manque d’expérience, mais j’ai 
réussi à les convaincre en leur expliquant  
que pour qu’on me fasse confiance  
une deuxième fois, il fallait bien que 
quelqu’un le fasse une première fois. 
J’ai ensuite continué dans le domaine  
du documentaire, sur des thèmes 
complètement différents, notamment  
pour la chaîne Planète. Mais je n’étais  
pas à l’aise dans ce milieu où tout  
est basé sur l’audimat. Je me sentais trop 
dépendant du choix d’autres personnes. 
J’ai besoin de pouvoir m’exprimer 
facilement, sans devoir attendre un aval.  
Il me manquait cette liberté que  
j’ai toujours recherchée.  

Au bout de deux ans, je suis rentré en 
France. Je suis arrivé à Paris, une ville qui 
m’était totalement inconnue et où je ne 
connaissais personne. Plus qu’un coup de 
foudre, c’était une évidence. J’ai ressenti 
une sorte d’énergie, de fusion. J’ai su 
immédiatement que ma vie était là, que 
j’allais y poser mes bagages pour  
un long moment. Même si j’allais voyager, 
faire le tour du monde, mon port d’attache 
resterait Paris. J’y ai trouvé un boulot 
alimentaire, me laissant le temps de 
trouver ma voie. J’ai emménagé dans  
un studio rue de Lancry, près du canal 
Saint-Martin, complètement par hasard.  
À l’époque, le quartier était encore 
populaire. Je sortais pour discuter avec  
les gens et essayer de percevoir l’identité  
de cette ville. J’allais frapper à la porte  
des artisans et des petits commerçants. 
J’étais curieux de découvrir leur univers, 
leur passion et leur métier. En échangeant 
avec eux, j’ai commencé à me faire  
des amis. L’envie de les faire connaître,  
de collaborer avec eux d’une manière  
ou d’une autre m’a donné l’idée  
de réaliser une série de portraits intitulée  
“J’aime beaucoup ce que vous êtes”.  
Avec trois francs six sous et l’aide d’un ami 
cameraman, j’ai tourné un pilote et réalisé 
le montage. Tout était fait maison. Ensuite, 
j’ai démarché les maisons de production 
pour le vendre. Mais c’était compliqué 
– comme la télé peut l’être –, et j’ai vite 
compris que j’étais trop impatient pour ça. 
Il y avait trop de frustration, même si porter 
ce projet était très excitant. À peu près à  
la même époque, j’ai commencé à travailler 
comme décorateur pour le cinéma.

J’avais eu un gros coup de cœur pour  
les décors du film Vipère au poing, de 
Philippe de Broca, avec Catherine Frot.  
J’ai contacté Christian Siret, le chef 
décorateur. J’ai vu qu’il avait une galerie  
au Palais Royal, je suis donc allé  
le voir. Je lui ai dit : “J’ai 20 ans, j’adore  
les antiquités et la décoration, je n’ai 
jamais vraiment travaillé sur des décors, 
mais si vous avez besoin d’un assistant,  
je suis là.” Deux mois plus tard, juste avant 
l’été, il m’a appelé en me demandant si 
j’avais le mal de mer. C’est ainsi que je me 
suis retrouvé assistant de l’ensemblière sur 
le tournage d’un film, à Belle-Île-en-Mer. 
Le travail d’équipe a été une expérience 
assez folle. On ne pouvait pas retourner 
sur le continent pour chercher les meubles  
et accessoires nécessaires au tournage. 
On nous disait “Il faut une table de telle 
époque”, et à nous de nous débrouiller 
pour la trouver sur l’île. C’était une 
véritable chasse au trésor ! Plus tard,  
à 22 ans, je suis parti quatre mois en 
Amérique du Sud. J’ai pris un aller simple, 
emporté une petite caméra et j’ai filmé  
tout mon périple à travers la Bolivie,  
le Pérou, le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine. 
De retour à Paris, j’ai commencé à travailler 
avec Christian Sapet, un grand décorateur 
qui possède une boutique aux puces  
de Saint-Ouen. J’allais chiner avec lui  
et il m’a énormément appris : comment 
mélanger les styles et les époques, 
sublimer un objet qu’on trouve a priori laid 
ou banal et lui donner une personnalité  
à travers notre regard. Là-bas, j’ai fait  
la jolie rencontre d’Inès de la Fressange. 
Ensemble, nous avons fait Les Carnets 

avec mon amie inès  
de la Fressange.

l'aquarelle me laisse  
beaucoup de liberté.

J'adore chiner 
partout où je vais.

Je trouve 
que la 
curiosité 
est un beau 
défaut.

À Honfleur, avec ma sœur, 
son mari et des copains.

J'aime bien jardiner  
en Normandie.
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J’avais vraiment envie de revenir à quelque 
chose de beaucoup plus simple, juste  
avec du papier et un crayon. Et surtout  
de pouvoir me dire que je peux le faire 
quand je le décide. De réaliser mes projets 
de A à Z, sans dépendre des autres. 
Je me sens bien avec l’aquarelle. J’aime  
sa douceur, j’adore l’idée de la petite  
boîte avec ses petits pinceaux qu’on peut  
mettre dans sa poche. C’est l’image même 
de la liberté. On peut peindre n’importe où, 
n’importe quand, il suffit d’avoir une goutte 
d’eau et une feuille de papier. Entre mon 
désir de liberté, mon goût pour l’illustration 
à l’aquarelle et ma passion des voyages, 
une idée a alors germé dans ma tête. 
Lorsque je me rends dans une ville, je vais 
visiter les musées qui sont proposés  
dans tous les guides, certes. Mais ce que 
j’aime par-dessus tout, c’est découvrir  
la vie des quartiers à travers ses artisans. 
Et je ne trouvais pas de guide invitant  
à appréhender une ville en partant à  
la rencontre de ceux qui y travaillent,  
qui la font, au-delà de la superficialité  
du shopping. À mes yeux, il manquait  
des adresses insolites, un peu cachées. 
Pour y remédier, j’ai donc décidé de 
réaliser mon propre guide que j’imaginais 
comme une sorte de carte au trésor. 
J’ai pensé “Je vais dire bonjour à Paris,  
à la ville que j’aime.” L’idée que j’avais à 
20 ans de réaliser une série vidéo autour 
de ce thème, j’allais enfin la concrétiser  
à travers la peinture et un plan de ville  
à ma façon. En voyage, je déchire toujours 
les pages des guides pour garder  
les mains libres, j’ai donc pensé  
qu’un format carte serait plus pratique.  
Je n’ai pas fait d’étude de marché  

“Toutes les rencontres que j’ai faites entre 20 et 30 ans m’ont permis d’inventer mon propre métier” 

Futur

parce que je ne sais pas faire, mais j’ai  
tout mis en œuvre et misé une petite 
somme sur ce projet. Je ne savais pas 
comment contacter un imprimeur, ni 
comment choisir le papier. Au final, j’ai fait 
tirer deux mille exemplaires de la carte 
“Bonjour Paris”. Mes amis étaient 
consternés : “Tu fais tout à l’envers, il faut 
d’abord trouver le distributeur et ensuite 
faire imprimer les commandes. Tu vas 
rester avec ton stock sous ton lit pour  
le restant de tes jours.” Je me suis entêté 
parce que je trouvais cela trop compliqué. 
J’avais besoin d’aller droit au but,  
de créer mon objet pour pouvoir en parler, 
de le montrer pour le vendre. 
Et une fois de plus, je suis allé frapper  
aux portes. J’ai eu beaucoup de chance. 
Les concept stores parisiens Merci  
et Colette ont tout de suite été séduits. 
L’engouement a été rapide. Les journalistes 
ont commencé à demander quelle serait  
la prochaine ville concernée, ce qui m’a 
persuadé de partir un mois pour réaliser 
“Bonjour New York”. J’ai commencé  
à recevoir des commandes venant 
d’Australie et du Japon, que je portais  
à la poste en scooter. Sans m’en rendre 
compte, j’avais monté une petite maison 
d’édition. Puis j’ai été contacté par l’éditeur 
Flammarion qui a repris la distribution  
des “Bonjour…” sans rien modifier,   
ce qui me permet de me consacrer 
exclusivement à la partie artistique. 
Aujourd’hui, l’aventure continue, avec  
de nouveaux plans, des traductions  
et des collaborations avec des marques 
qui me demandent des cartes sur une ville 
ou une région précise. À présent, tout 
prend sens : la décoration, les objets que  

je chine à travers le monde – et que je 
propose sur mon site –, les découvertes 
d’artisans… Les rencontres que j’ai faites 
entre 20 et 30 ans m’ont permis d’inventer 
mon propre métier. Le voyage m’inspire  
et me ressource. J’aime par-dessus tout 
partir à la recherche d’objets. À l’étranger, 
je vais à la découverte des marchés  
aux puces locaux, parce qu’on y trouve 
des objets différents, qui racontent 
l’histoire du pays, qui laissent entrevoir  
son âme. J’adore aller au grand marché 
aux puces de Milan, qui se tient le dernier 
dimanche de chaque mois au bord du 
canal. J’y dégote toujours des merveilles. 
Mon seul problème, c’est de faire tenir  
mes trouvailles dans la valise. L’avenir, 
c’est mon moteur. J’y pense beaucoup.  
Quand j’ai une nouvelle idée de création, 
ça part de rien et puis cela prend.  
Parfois ça tombe à l’eau et je dois tout 
reprendre depuis le début.  
Et c’est ce qui fait que je ne m’ennuie  
jamais. Cela me nourrit constamment. 
Ces quinze dernières années, j’ai 
beaucoup voyagé et, en ce moment,  
j’ai très envie de retourner dans certains 
endroits en me disant “je connais”.  
C’est un plaisir différent de celui de  
la découverte : cela procure un sentiment 
d’appartenance et de sérénité.  ●
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