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TOP OÉPART
On I'a vue lancer ses lmZ sur les podiums

des collections automne-hiver de Bottega
Veneta, Calvin Klein ou ençore Burberry

: Prorsum mais aussi lors du dernier défilé
i couture Dolce & Gabbana à Capri. À 23 ans,

' I'Ukrainienne lana Godnia est la newcomer qui

nous a tapé dans l'æil. Avec 150€ en poche,

. elle quitte scn pays natal et les concours

r, de beauté locaux pour s'installer à Paris et

'. lancer sa carrière de mannequin. Mais lana n'est

; pas qu'un physique agréable. Les trois trucs

. qu'elle apporterait avec elle sur une îe déserte ?

I Un surf, du champagne et de la glace.

r: Une vraie spring breakeuse dans l'âme.
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BIEN
OUTILLÉE -
Oubliez les ùrtos douteux de

Valérie Damidot et ses pochoirs

en carton (au sens propre

comme au figuré). Si rousvoulez
vraiment taper dans la bofte
à outils, allez faire un tour
dans les fab labs, ces ateliers
de tabritxtion collaboratifs
nouwlle génération. En un mois.

rien qu'à tàris, deux d'entre eux

ont ouvert (Draft, Mon atelier ii
en ville), témoins de I'intérêt
grandissant des citadins pur
le manuel. <On a besoin de

revenir à I'artisanat. Beaucoup

de gens se reconvertissent ou en

font une activité complémentaire

car ils se rendent compte qu'ils

ont perdu la valsrisation du travail

manuel>, explique Anne Gautier,

cofondatrice de Draft. Cet atelier,

qui met à disposltion machines

et outils (imprimante 3D, table de

coupe) dans un espace de 13Om2,

est ouvert depuis mi-juin

aux professionnels (designers,

stylistes, archis) et aux amateurs,

avec des formations à la clé.

Votre bibliothèque perso

en acajou vous tend enfin les bras.

Foncez et sciez.

Draft, t2, Esplanade Nathalie
Sarraute, Halle Pajol, Paris-l8";
ateliers-draft.com

llon atelier en ville,
3O, nre de Gléry, Paris-æ;
monatelierenvilte.æn
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