PÊLE MÊLE : WHO ARE YOU MLLE HÉLOÏSE ?
« Croque la pomme », « Promenons nous dans
les bois », « Marie et son loup »… autant de
noms amusants qui représentent délicieusement
bien l’univers enfantin et gai de Pascale Nivet,
designer, graphiste et illustratrice, mieux connue
sous le pseudonyme de Mlle Héloïse. Depuis toute
petite déjà, elle fabrique, gribouille, bouillonne
d’idées et veut être dessinatrice, ou décoratrice,
ou styliste. Cette petite fille pleine d’imagination
et de vie veut déjà créer, bidouiller, fabriquer.
Elle fait ses armes en tentant des études d’arts
plastiques, mais délaisse vite la théorie pour créer
des décors de clips, d’immenses mosaïques, des
bijoux, des peintures ou de la vaisselle. Face
au succès de ses créations, elle fonde en 2003
avec son mari Fabrice Bernetiere La Marelle
Editions, puis peu après La Marelle en Papier,
maison d’édition de produits de papeterie. Mlle
Héloïse, dessine toujours mais devient également
directrice artistique et fait appel à des artistes
issus d’univers différents. C’est un moyen pour
elle de rencontrer d’autres créateurs et de
donner un souffle nouveau à son inspiration,
inspiration qui pour l’instant, ne lui a jamais fait
défaut... Et mon petit doigt me dit que ce n’est
pas prêt d’arriver !
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Ses coups de coeurs parmi tant d’autres...
Peinture :

Otto Dix et Lucian Freud.

Architecture : Le Corbusier, la «cité radieuse» à
Marseille, visitée cet été, est un vrai coup de cœur !

Livres :

La série
Combat
ordinaire
de Manu
Larcenet et
les polars
de Caryl
Férey,
Haka et
Utu.

Albums :

Joy Division et
RAM de Paul Mc
Carthney

Séries :

Les Sopranos et Boardwalk Empire du génial
Terence Winter.

Films :

Le Temps des Gitans
d’Emir Kusturica et Blade
Runner de Ridley Scott.

Complétement folle de chaussures ? Ah non ! Franchement, je ne crois pas... !
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