
Xavier Comtesse 

sont exposés de nombreux portraits 
de la première femme de Picasso, la 
très belle ballerine russe Olga Kho-

khlova qui était l’une des clientes les plus 
fidèles de Chanel. Côtoyant les œuvres de 
Picasso, diverses pièces vestimentaires de 
la première période de la créatrice sont 
exposées dont peu d’exemples subsistent 
aujourd’hui.
 
Le cubisme est perceptible dans les créa-
tions de Chanel. Son utilisation d’un 
langage formel géométrique, la retenue 
chromatique et l’esthétique cubiste du col-
lage qui s’expriment dans des vêtements 
aux lignes droites et anguleuses, soulignent 
aussi sa préférence pour le noir, le blanc 
et le beige et son utilisation de tissus aux 
textures austères et géométrique.

cinéma muet. Picasso utilisera son œuvre 
«deux femmes courant sur la plage» comme 
rideau de scène. L’ensemble est délicieuse-
ment vintage.

Voilà le mot est lâché: vintage. 
C’est vraiment ce qui caractérise notre 
époque artistique qui se veut à la fois fru-
gale et dépensière. Paradoxe des nouveaux 
temps modernes… n

Coco Chanel, Picasso: 
               l’exposition

Y

Le musée Thyssen à Madrid présente jusqu’au 15 janvier 2023 une expo-
sition qui explore la relation de 1915 à 1925 entre ces deux génies de la 
création du XXe siècle.

Xavier Comtesse, notre 
époque: «Frugale car on ne 
jette plus rien. Dépensière 
car les objets d’art comme 
les montres anciennes n’ont 
jamais coûté aussi cher»
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Xavier Comtesse

Créateur de trois start-ups à 
Genève dans les années 1980 - une 
maison d’édition, une radio et une 
société informatique - Xavier Com-
tesse devient haut fonctionnaire à 
Berne auprès du Secrétaire d’État 
à la Science en 1992, puis re-
joint(1995) l’Ambassade de Suisse à 
Washington comme diplomate. En 
2000, il crée la première Swissnex 
à Boston puis intègre le think tank 
«Avenir Suisse». En 2014 il lance 
«ManufactureThinking» avec plu-
sieurs experts, un nouveau groupe 
de réflexion sur la révolution 
industrielle. Il est mathématicien et 
docteur en informatique.

www.manufacturethinking.ch 

Coco Chanel: «ce sont les 
artistes qui m’ont montré 
comment être exigeante»

Le peintre et la créatrice de mode se sont 
rencontrés pour la première fois au prin-
temps 1917. Chanel aimait s’associer étroi-
tement au monde artistique et intellectuel 
parisien de l’époque, au point de déclarer 
que «ce sont les artistes qui m’ont montré 
comment être exigeante». 

Le train bleu
L’exposition se prolonge par une reproduc-
tion cinématographique du ballet avant-
gardiste «le train bleu» du chorégraphe 
Serge Diaghilev sur un livret de Jean Coc-
teau, s’inspirant des jeux olympiques et du 


