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Elizabeth Prautzsch

«Oortai
r-l

ns obl ets

ous appr-lvo isonl»

Ses colliers à l'inspiration ethno chic sont au cou
de toutes les people branchées, Dans son appartement
genevois où elle crée, Elizabeth Prautzsch cultive
un arl de vivre très personnel entre ancien et moderne,
entre Orient et Occident,
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Sérénité
<<Ce

bouddha est

st saqe, si seretn.

ll porte rnes
créations avec
beaucoup
de qrâce depuis
des années.

le l'ai acheté à
Genève.

C'était un coup
de foudre>>.

Décalé
<<l'adore ce tableau de

Donati.

C'est un nu qu'il a dessiné
sur une paqe d'un vieux livre
de cornptes. Cette æuvre
rue fait penser à de l'art brut.>>

Exotisme
Une inspiration venue d'lnde,
de Chine et d'Orient, siqnée
Elizabeth Prautzsch,
www. rn as no b des o eur.co

IDr§

n

L

il

eux grands plaLeaux en ar§:*\
§\
gent chargés de colliers en
§
§
\§
il**§ pierres semi-précieuses et

canapés et les fauteuils où

de pochettes en soie aux couleurs
éclatantes trônent sur la table basse du salon. La caverne d'Ali Baba?

suite la chaise Napoléon. Elle ne ré-

En fait, l'appartement de la créatrice de biloux Elizabeth Prautzsch,
un décor où se côtoient antiquités
et meubles contemporains. «J'adore tout ce qui est ancien, avoue-telle en riant. Seule concession, les

quaires, lui ont transmis depuis
l'enfance le goût de la chine en
1'emmenant dans les brocantes,
les marchés aux puces et les ventes aux enchères, ainsi que la passion pour l'art. «C'est amusant car

Nr.t[/ER0 ]0

faut

êlre confortablement assis. Et puis,
avec trois enfants, on oublie tout de

sisterait pas longtemps»

Ses parents, tous les deux anti-

ffi*t*:";t:i:rr *i §i'ii:ii

Luxe nomaile
<<Ie suis folle des pashrnînas. Ie les porte,
bien sûr, rnais je les pose aussi sur un canapé,
un fauteuil. Je trouve rnagnifique

par exernple, qui nécessitent
travail. Le pashrnina

les broderies,
des rnois de

c'est le luxe nornade par excellence>>.

Collectionneuse
<I ai une passion pour les sacs Herruès vintage
rre ie collectionne depuis plusieurs années. I'avais reçu
tremier de la part de rna qrand-rnère pour
m.: 20 ans.le suis toynbée aynlureuse de la qualité
*ceptionnelle des cuirs et du savoir-faire ancestral

t

;;

au ynarché aux puces,
l:tx ventes aux enchères... J'en ai trouvé un à 50 francs
l'artisan. le trouve

ynes sacs

Cr n'était pas la rnode du vintage à l'époque et les prix
?-aie

nt netternent plus

ab

ordablesl

>> .

Le chien de Colette
baptisé ce chien Rothschild.
le I avais vu quand j avaîs
l0 ans. à Paris, dans le rnagasîn

ancien meuble chinois et une table syrienne. «Dans 1e salon, j'ai un

<<J'ai

:rous sommes presque tou jours at-

meuble qui était autrefois dans

de ['antiquaire el décoralrîce

tirés par les mêmes ceuvres)).

cabinet de psychiatre du grand-père

-\ l'image de ses bijoux, des sautoirs

fluides en tourmaline, turquoise,

de mon mari, dit-elle. J'ai aussi une
table qui me vient de mes grands-

quartz gravé du Tao, jade sculpté et

parents. En fait, j'aime l'idée d'un

ce chien chez

mille autres pierres dont les noms
seuls font déià rêver, Elizabeth
Prautzsch cultive le métissage des
s§les, mariant une lampe et un tabouret Tam Tam hyperdesign à un

héritage culturel, d'un esprit de fa-

et je

si nous allons chacun de notre côté

à une biennale d'art, par exemple,

1e

mille, qui se transmet à travers les
obiets». I
lohanna Perrin

Madeleine Castaing. Elle rn' avatt
expliqué que ce bouledogue t'rançaîs

avait appartenu à Colette.

ll

q a quelques années,

j'ai retrouvé

un antiquaire à Genève

I'ai tout de suite acheté.
le suis convain(up que certains obiels
nous attendent et nlus apprivoisent.
I'aivne beaucoup I'idée de l'antiquité
assoupie qur relrouve sa ieunesse
chez nous>>.
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