À Paris chez Pauline Hénin

Dites-le avec
des fleurs

À la faveur d’un voyage en Inde, cette Parisienne longtemps investie
dans la production télévisuelle a découvert les tissus imprimés
au tampon de bois. De la richesse de cet artisanat ancestral est née
Bloom Paris, marque de linge de maison qu’elle gère depuis son
appartement de la Rive gauche dans une bonne humeur contagieuse.
PAR MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST PHOTOS DAVID ATLAN

Trois mois après le lancement du site Internet de Bloom Paris,
Pauline a investi les armoires de l’appartement familial
pour entreposer le stock, sous le portrait en médaillon
de sa grand-mère Florine Dufour, tandis que dans le salon,
les coussins font chanter leurs joyeux imprimés.
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es voyages forment la jeunesse, et
même au-delà. « Il y a sept ans, mon
mari m’a dit : soit nous faisons un troisième enfant, soit nous partons un an en
voyage autour du monde. J’étais comblée avec Virgile, 10 ans à l’époque, et
Rose, 6 ans. J’ai choisi le voyage ! »,
concède Pauline Hénin, chaleureuse
blonde installée au milieu de coussins
à motifs fleuris. À l’époque productrice
pour la chaîne télévisée Paris
Première après avoir notamment travaillé avec
Christophe Dechavanne et Michel Denisot, elle
met une condition à ce projet de départ : que la
famille s’installe successivement dans trois villes
différentes, au bord de la mer et avec une bonne
école à proximité. Pondichéry, l’ancien comptoir français situé au bord du golfe du Bengale
sera la première destination, avant Cape Town
en Afrique du Sud et Sydney en Australie. « À
Pondichéry, tout le monde fréquente le Goubert
Market, dédale d’échoppes croulant sous les
fruits, les poissons et les cuvettes en plastique.
J’y ai surtout découvert l’art du block printing,
cette technique artisanale d’impression de tissu
au tampon de bois de teck, qui produit d’incroyables motifs, surtout de fleurs.
À mon retour de voyage, l’idée a fait
son chemin. Et il y a un an, j’ai créé
Bloom Paris, du verbe fleurir, s’épanouir en anglais, afin de donner à
cette marque de linge de maison une
couleur plus art de vivre qu’exoti
que », raconte-t-elle avec sa drôlerie
naturelle. L’art de vivre, cette vraie
Parisienne y baigne depuis toujours
entre sa sœur Mathilde Favier, directrice des relations publiques de la
maison Dior, son autre sœur Victoire
de Castellane, directrice de la création de Dior Joaillerie et, bien sûr, sa
mère Françoise Favier, proche de la
décoratrice Madeleine Castaing, de
François-Xavier et Claude Lalanne
et de Marie-Hélène de Rothschild. En optant pour
une carrière audiovisuelle, Pauline pensait peutêtre y échapper, mais, vingt ans plus tard, la voilà
rattrapée à son tour. En témoigne l’appartement
familial, étage noble d’un petit hôtel particulier
de la Rive gauche construit à la fin du XIXe siècle,
dont l’ultime luxe réside dans la succession du
salon et de la salle à manger cuisine ouverte de
part et d’autre sur deux jardins privés. Un privilège que goûte Pauline, même si elle a dû pour cela
quitter son cher XVIe arrondissement de toujours.
En un tour de main, canapés de ses amis Gilles et
Boissier, fauteuils, tables et literie se sont parés
de semis de fleurs Bloom Paris, tandis que les
stocks en provenance d’Inde ont pris possession
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Face à face artistique
entre un masque
en bronze de Christophe
Charbonnel et un vase
en céramique de Karen
Swami. Ci-contre,
un fauteuil en bois et
corne prêt à partir chez
le tapissier. Il a été
acheté lors de la vente
Yves Saint Laurent/Pierre
Bergé par Françoise
Favier, la mère de Pauline.

des armoires de la maison qui fait pour l’instant
office de bureau et d’entrepôt. « Mon mari dit
qu’il n’aime pas les imprimés, mais il croit à ce
projet ! », poursuit Pauline, rejointe dans l’aventure il y a quelques mois par Axelle d’Hérouville,
une « vieille » connaissance de maternelle, de
celles qu’on ne perd jamais de vue, solide question
finances de par sa formation à Dauphine, mais

« En Inde, j’ai découvert les infinies nuances
du block printing, technique artisanale
d’impression de tissu au tampon de bois. »

Pauline et son associée Axelle d’Hérouville. La blonde
et la brune, qui se connaissent depuis l’époque
de la maternelle, partagent le même enthousiasme
pour cette nouvelle aventure. Toutes deux portent
des pulls en cachemire Erdos, marque chinoise
dont la direction artistique est signée Gilles Dufour,
l’oncle de Pauline. Côté salle à manger et cuisine,
la table est déjà dressée en attendant la cuisson
des légumes livrés en voisine par Apollonia Poilâne.
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« Avec mes sœurs,
nous avons été élevées
dans l’idée de la décoration.
Notre mère, proche
de Madeleine Castaing,
a passé sa vie aux Puces. »
aussi baroudeuse, agricultrice et enthousiaste. Ces
derniers temps, tout se passe à distance. Évidemment, dès que l’horizon s’éclaircira, l’idée de voyager à Jaipur est dans l’air. La capitale du Rajasthan
est l’épicentre historique de l’impression au tampon, où elle est pratiquée dans les règles de l’art
depuis la nuit des temps. Nul doute que les deux
associées feront un détour par Pondichéry, où
Bloom Paris fait réaliser une partie de sa production avec l’Atelier ONG de Marie-Dominique de
Fontbaré, tandis que sets de table, coussins et
trousses, sont réalisés dans un ESAT parisien, qui
emploie des handicapés dans des conditions de
travail adaptées. Depuis sa cuisine, Pauline surveille la cuisson des légumes livrés par sa voisine
Apollonia Poilâne et cultivés par Valdemar Bras
Barreira à Carrières-sur-Seine. Tout en gardant un
œil aux commandes qui arrivent sur l’écran de l’ordinateur. « Notre site Internet est en ligne depuis
trois mois et, à chaque message, cela nous procure
une vraie joie », sourit Pauline, définitivement ralliée à la cause des fleurs et de l’art de vivre.

bloom-paris.fr

Pièce maîtresse du salon,
la table recouverte de
carreaux de céramique
de Bruno Capacci provient
de l’Institut Montesano,
une école fondée à Gstaad
dans les années 1950
par Henry Bauchau, grandpère de Pierre-Jérôme
Hénin, le mari de Pauline.
La chambre s’est elle
aussi convertie au block
print, avec trois motifs
coordonnés choisis parmi
les 200 imprimés en stock.
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