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Collections Setsuko & Grand Chalet
Quittant temporairement son petit village des Alpes suisses, la Comtesse Setsuko
Klossowska de Rola investit l’atelier parisien Astier de Villatte.
Les liens entre Astier de Villatte et Setsuko sont très anciens. Lorsque Setsuko rejoint
Balthus à Rome, Benoît Astier de Villatte vient de naître et ses parents sont pensionnaires
à la Villa Médicis. Les parents de Benoît se lient d’amitié avec Balthus et Setsuko, et ils
reviennent de Rome transformés par cette rencontre. Dès lors, l’empreinte de Balthus
marque l’ensemble de la famille, et influence par la suite les élèves du père de Benoît,
parmi lesquels Ivan Pericoli, à l’Ecole des Beaux arts de Paris.
En 2013 Setsuko et Benoît se retrouvent, l’énergie créatrice se met en marche et deux
collections voient le jour, nommées respectivement Grand Chalet et Setsuko, composées
de céramiques ainsi que d’une bougie dont le parfum a été créé par Françoise Caron.

Ivan, Setsuko et Benoît à l’atelier Astier de Villatte,
par Christopher Sturman pour North Sea Air.
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astier de villatte
Designers de meubles et d’objets en céramique blanche, Ivan Pericoli et Benoît Astier de
Villatte fondent leur société en 1996. Seuls fabricants de céramique à Paris, depuis leurs
ateliers de boulevard Masséna, ils exportent dans le monde entier.
En 2000, ils ouvrent au 173 rue Saint Honoré, à deux pas du Louvre, leur boutique qui
devient tout de suite un lieu de rendez-vous ultra parisien puis international.
En 2008, pour consacrer le succès crescendo de leur Maison, ils décident de se lier à
un grand nom du monde du parfum et de se lancer ensemble dans la création d’objets
parfumés de luxe. Ainsi, en collaboration avec Emilie Mazeaud leur associée et avec
Françoise Caron, parfumeur star chez Takasago, société japonaise de création de
fragrances, naît la gamme Astier de Villatte de produits parfumés exclusifs, eaux de
Cologne, soins, encens, gommes et toute une collection de bougies parfumées sur le
thème enchanteur d’un tour du monde olfactif.

La boutique Astier de Villatte, rue Saint Honoré
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Setsuko Klossowska de Rola
La comtesse Setsuko Klossowska de Rola est une artiste japonaise qui vit à Rossinière,
un village des Alpes suisses. A vingt ans elle rencontre à Kyoto le peintre Balthus qui dirige l’Académie de France à Rome, la Villa Medicis. En 1967 Setsuko se marie avec Balthus, l’aide à la direction de la Villa et lui sert de modèle, notamment pour La Chambre
Turque, un des tableaux les plus célèbres du peintre. En 1977 Balthus et Setsuko déménagent avec leur fille Harumi dans la plus grande maison en bois de Suisse, le « Grand
Chalet » de Rossinière. Depuis les années 70 Setsuko développe son activité d’artiste
peintre et d’écrivain. Elle expose ses œuvres à la Galerie Pierre Matisse à New York, à
l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris et à l’ONU à Genève. Elle publie plusieurs essais
sur l’art de vivre, et des ouvrages illustrés.
A partir de 1995 elle aide Balthus dans son atelier, jusqu’au décès du peintre en 2001.
Depuis 2002 Setsuko préside la Fondation Balthus, et voyage à travers le monde pour
la fondation, pour présenter ses œuvres et ses livres, et pour promouvoir ses activités en
faveur de l’Unesco.

Setsuko à l’atelier Astier de Villatte,
par Sophie Delaporte

Astier de Villatte, juin 2014

Collection Setsuko
Modelés par l’artiste Setsuko dans l’atelier parisien Astier de Villatte :
un pichet à anse tressée, des bols et un panier à motifs géométriques,
un encensoir en forme de chat fumeur, les volutes d’encens s’échappent de la bouche,
des bougeoirs-arbres, des plateaux tous simples ou ornés de feuillages......
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Collection Setsuko
... la palette du peintre, revue en céramique, se transforme en plateau à fromages, en deux
versions différentes : en céramique blanche ou en terre cuite brute ornée de touches de
couleur. La palette est accompagnée du couteau au manche en forme de pinceau, à la
lame redoutable, fabriqué à Thiers, et décliné en cinq couleurs
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Collection Grand Chalet
Un service de table inspiré de la majestueuse façade du Grand Chalet de Rossinière, la
plus grande maison en bois de Suisse.
Assiettes plate, à dessert et creuse sont proposées en deux versions différentes :
La frise de la façade, combinaison énergique de demi-cercles, est reprise en bas relief sur
le bord de l’assiette dans la version plus ornée.
Dans la version plus simple, au marli épuré, les moulures en bois de la façade sont
évoquées dans la pente de chaque assiette.
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La Bougie Grand Chalet
Le parfum irrésistible des fleurs de tilleul porté par la brise légère des alpes
Grand Chalet
Perdu dans les alpages suisses, au centre d’un paisible petit village, le Grand Chalet dresse
son imposante et magnifique structure toute en bois. Là, dans ce paysage unique au
climat bénéfique, le Peintre Balthus installe sa demeure et s’enchante des effluves lactés,
miellés, légèrement citronnés du tilleul séculaire qui borde son atelier. Aujourd’hui, tel
un merveilleux souvenir, son parfum préféré imprègne à nouveau ces lieux.
Exclusive, naturelle et pure, cette bougie ne contient ni paraffine ni dérivés issus de la
pétrochimie. Bougie de cire végétale, mèche coton. Contient des Ess de Fleurs de Tilleul,
Essences de Mimosa, Ess de Feuilles Vertes, Ess de Bergamote, Ess d’Héliotrope, Ess de
Bois de Santal, Ess de Musc. Bougie conçue avec Setsuko Klossowska de Rola, Françoise
Caron et l’équipe de parfumeurs Takasago.
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L’Encens Grand Chalet
En direct du paradis des encens, l’île nipponne d’Awaji, les volutes de fumée imprègnent
immédiatement nos maisons et laissent leur sillage odorant pendant des heures.
Le dixième parfum des encens Astier de Villatte, créés avec Françoise Caron et son
équipe de jeunes parfumeurs, nous invitent à voyager dans des lieux emblématiques.
Grand Chalet
Perdu dans les alpages suisses, au centre d’un paisible petit village, le Grand Chalet dresse
son imposante et magnifique structure toute en bois. Là, dans ce paysage unique au
climat bénéfique, le Peintre Balthus installe sa demeure et s’enchante des effluves lactés,
miellés, légèrement citronnés du tilleul séculaire qui borde son atelier. Aujourd’hui, tel
un merveilleux souvenir, son parfum préféré imprègne à nouveau ces lieux.
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Collections Setsuko & Grand Chalet
Collection Setsuko
de 58€ à 292€
Collection Grand Chalet
de 52€ à 81€
Nouvelle Bougie - Grand Chalet
Gobelet de verre effervescent, 260grs : 56€
Nouveau Encens - Grand Chalet
Coffret de 125 bâtonnets : 33€
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Les Collections Setsuko et Grand Chalet sont en vente à partir de juin 2014
A la boutique Astier de Villatte
173 rue Saint Honoré, 75001 Paris
Tel : +33 (0)1 42 60 74 13
www.astierdevillatte.com
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