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Cette première édition est la naissance de nombreuses connexions artistiques.
Comme le dit Jean- Marc : « Tout art est humble quand il se met au service d’un 
autre art, de la collectivité et nous fait vibrer sans demander à être encensé. L’artiste 
est connecté à une source dite « divine » où chaque création qui sort de son esprit 
essaye de nous faire rêver, nous transporter au-delà de « l’espace-temps »». 
Ce concept novateur, je l’ai imaginé un jour de grâce…
Ce jour de pleine conscience à 80 ans près du bilan d’une vie qui passe.
As-tu été jusqu’au bout de tes rêves ? As-tu utilisé tout ton potentiel ? Qu’as-tu transmis? 
J’entends Stefen Sagmeiser me murmurer à l’oreille : «HOW HAPPY ARE YOU ?».
Comme une révélation, je me risque aujourd’hui à être moi-même et devenir. Peu 
importe le chemin, tôt ou tard il nous amènera là où on nous devons vraiment être...
‘’Elle et lui en résonance’’ ou toi et moi en résonance ? Le hasard n’existe pas me 
chantonne Jean- Marc…Une rencontre qui révèle « les talents en poésie » qui augure 
des collaborations artistique et insuffle un nouvel air… 
Avec Toi, Moi, Lui, Elle, Vous, Nous, Eux.
Recevez ce magazine, telle une offrande, tel un cadeau, parce que vous êtes 
unique… Que cette douce alchimie vous émerveille chaque jour, chaque instant ...
à mes parents

This first edition is the birth of numerous artistic connections... As Jean - Marc says: «all art is humble when 
it starts another art, community service and makes us vibrate without asking to be praised. The artist is 
connected to a ‘divine’ so-called source where each creation that comes out of its mind tries to make us 
dream, carry us beyond ‘space-time ‘. «This innovative concept, I imagined a day of grace... This day 
of mindfulness in 80 years close to the situation of my life that goes... Have you been to the end of your 
dreams? Did you use all of your potential? What have you passed? I hear Stefen Sagmeiser whisper me in 
his ear: «HOW HAPPY ARE YOU?»… As a revelation, I risk today to be myself and become... Regardless 
of the way, sooner or later it will bring us here where we we must really be... «She and him in resonance» 
or «toi et moi in resonance? There is no chance croons me Jean-Marc... A meeting which reveals «talents 
in poetry» which bodes artistic collaborations and breathes new air. With you, me, him, it, you, we, them. 
Receive this magazine, such an offering, as a gift, because you are unique... This sweet Alchemy you 
marvel every day, every moment...
To My parents
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Photo : ©Nafissa Harvoire
Mannequin : Erika Bilinszky

MODE

Life styLe - Paris

robe faite main – tricot
www.milerytegiedre.wix.com/crea-knits
Designer : Giedre Mileryte / Photography : Nahoko 
Spiess assisted by Jean-Marc Catin / Model : Chica 
Yokoi @avenir models / Make-up & hair : Yumiko 
Hikage / Post production : Maco Yoshino

« Paris ma Belle,
Comme à chaque fois, tu nous montres ton élégance
Moderne et d’antan, à la croisée du noir et blanc
tu nous rends la rêverie par ton humble présence
telle une femme assise devant tant de beauté
Je ne peux que m’incliner devant ton amour
de temps en temps, je m’appuie contre toi
En regardant au loin ton cœur s’approcher de mon moi

Paris my beautiful,
in every time, you watches yourself elegance
Modern and old, at the crossroads of black and white
do realize us the dreaming by your gentle presence
Such a woman sitting in front of so much beauty
i bow before your love
From time to time i rely against you
Looking away at your heart has approached of me “

    Jean-Marc WANt
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GIEDRE MILERYTE  
CREAKNITS

Découverte autour d’un fil, elle nous couvre et enfile
Le corps de la femme, pour ressortir une âme
Fait à la main, devant cette création unique, on s’émerveille du travail de sa maille
En passant par la douceur du coton végétal, du lin et de la laine
Nous retrouvons le Savoir faire Français, transmis par une grand-mère lituanienne
Qui ne laisse présager aucune faille
Giedre Mileryte une créatrice qui éblouit
Une nouvelle tendance, une renaissance

Discovered around a wire, she covers us
The body of the woman, to show the soul

Handmade, from this unique creation, we marvel work from its mesh
Passing by the softness of vegetable’s cotton, linen and wool

We find « Savoir-faire Français », transmitted by a Lithuanian grandmother
Giedre Mileryte Which leads us no fault

a designer who dazzles
A new trend, a renaissance

Jean-Marc WANT
Portrait et article Sabrina Mekhazni sur le mag de sabsconnexions.com

MODE - SAVOIR FAIRE – MAILLE - PARIS
Photo : copyright Nafissa Harvoire

Mannequin : Laëtitia Bazin
Accesoires : MademoiselleSlassi Hat-

sandChapeaux,
Créatrice : Giedre Mileryte-CreaKnits,

Stephane Lavastre et Lucille Dugast Mua



8 9 Le Mag Des Futurs Talentswww.sabsconnexions.com

DNA DREAM
Tout comme l’ADN qui n’est point chimère
DNA dream joue avec nos sens
En créant des bijoux qui sont en résonance
Avec notre être,
L’ADN de votre bien aimé près de votre coeur
tel un parfum sur votre corps
Un objet rare que vous personnalisez
Pour avoir un brin d’éternité
Sur votre peau
Et vous sentir plus beau

Portrait par Sabrina Mekhazni sur sabsconnexions.com

http://www.dna-dream.net/fr

DNA dream plays with our senses
By creating jewelry that are in resonance
With our being,
ADN of your well loved ones close to your heart
such a fragrance on your body
One rare item that you customize
To have a bit of eternity
On your skin
And feel you more beautiful

Jean-Marc WANT

INNOVATION – ArTs eT scIeNce 
Made in Montpellier
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Lightness of a feather
Beyond the mist
I talk to a beautiful brunette
You and me
To the day by day
Experience, the experience
Stolen Kiss
Which is drawn
Through the colors
Beyond his heart

Légèreté d’une plume
Au delà de la brume
Je parle à une belle brune
Toi et moi
Au jour, le jour
A l’expérience, l’expérience
Baiser volé
Qui s’est dessiné
à travers les couleurs
Au delà de son Coeur

http://www.diversion-1.com

Jean-Marc WANT et Sabrina 
MEKHAZNI 
Portrait sur le mag de 
sabsconnexions.com

DIVERSION

CRÉATIONS SUR TABL’ART

In the fall of 2009, it launches its brand of high fantasy of range: Laure Mory jewelry, 
giving birth to a jeweller universe couture, vintage and minimalist: also casual than 
chic. The delicate design of her jewels reflects an inspiration, a stylistic ease and a sense 
of all natural elegance. «When I’m working, she says, I listen Bashung, Gainsbourg, 
Radiohead, Joy Division... ‘: an imaginary under artistic, literary and... musical influence.

Á l’automne 2009, elle lance sa marque de fantaisie haut de gamme : Laure Mory Bijoux, 
donnant naissance à un univers joaillier couture, vintage et minimaliste : aussi casual 
que chic. Le design délicat de ses bijoux témoigne d’une inspiration, d’une aisance 
stylistique et d’un sens de l’élégance tout naturels.
« Lorsque je travaille, confie-t-elle, j’écoute Bashung, Gainsbourg, Radiohead, Joy 
Division… » : un imaginaire sous influence artistique, littéraire et… musicale.
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La créatrice Bijoux Laure Mory

TENDANCE - MADe iN PAriS
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Les fées Parisiennes
ART CULINAIRE - MADe iN PAriS NAFISSA HARVOIRE  

PhOTOgrAPhe - PArIs

When the water comes to the mouth
In view of the pastry created

By Eddie Benghanem and imagined By Sarah and Deborah’s fairies
Giving life to bite-sized pieces

That we eat
Without moderation

Let yourself be tempted
Sarah and Deborah give light

The flavors including the France can be proud

Jean-Marc WANT

Quand l’eau vient à la bouche
A la vue de la pâtisserie créée
Par Eddie Benghanem et imaginée Par Sarah et Deborah des fées
Qui donnent vie à des bouchées
Que nous dégustons
Sans modération
Laissez-vous tenter
Sarah et Déborah redonnent la lumière
Aux saveurs Dont la France peut être fière

http://www.lesfeespatissieres.com

http://www.lesfeespatissieres.com
21 rue rambuteau 75004 paris  / Tel : 01 42 77 42 15

Photo©Nafissa Harvoire 
Styliste: Sebastien Payen / Modele: Kim-Lou / H&M: Noelia Dejesus Muah 
Bijou: Joy Ascencio Lavastre – au Musée De La Chasse et De La Nature.
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LES ARTISANS DU LUSTRE
DESIGN – VERRE RECYCLÉ MODe

Au Musée De lA chAsse eT De lA NATure à PArIs 

The art of illuminating our world is reviewed and corrected
By such Italian artists who leave us Marvel

Before so much beauty
Ecological glass which makes us humble and respectful work

As this light fountain that gives the impression through the heavens
We let carry by this Led chandelier

Looking at the globe dump us craft cubes

Jean-Marc WANT

L’art d’éclairer notre monde est revu et corrigé
Par ces artistes italiens qui nous laissent s’émerveiller
Devant tant de beauté
Un travail écologique du verre qui nous rend humble et respectueux
Telle cette fontaine de lumière qui donne l’impression de traverser les cieux
Nous nous laissons transporter par ce lustre de Led
En regardant le globe nous déverser des cubes artisanaux

www.i-lustres.com

©Nafissa.Harvoire
Avec Morgane Humbert 
emelyah Make Up [mua]
Jérôme Blanco-Martin Hairstyliste
Styliste : Sebastien Payen 
et Stéphane Lavastre
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GILLES GIACOMOTTI
L’ART DE FAIRE REVIVRE LE PARqUET D’UNE FAçON UNIqUE

ARTISTE PEINTRE CRÉATEUR – MADe iN ANNeCy

The Art of reviving the parquet in a unique way
Gilles Giacomotti made us twirl painting

Modern, timeless way as a companion
It makes us discover a new way

See our housing parts
As well as these tables

Under a technique which lasts and original
Simply cosmic

It gives us a more beautiful world
Jean-Marc WANT

Nous fait virevolter la peinture
De façon moderne, intemporelle tel un compagnon
Il nous fait découvrir une nouvelle façon
De voir les pièces de notre habitation
De même que ces tableaux
Sous une technique originale et qui dure
Simplement cosmique
Il nous donne un monde plus beau

Créations Tableaux et parquets Gilles Giacomotti

contact@giacomotti.net
www.giacomotti.net

1, rue du Bulloz
74 940 Annecy le Vieux FrANCe

+33 (0) 6 33 21 78 74

Tableau Gilles Giacomotti 
 «Cache–Cache» 
Technique mixte bois et tissus
(200 cm x 116 cm)
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Les tableaux de Gilles Giacomotti sont imprégnés 
de son expérience artistique cosmopolite. Son inspiration est 
à mi-chemin entre classicisme à la française et grands formats 
américains. L’artiste peint ses oeuvres sur bois, des planches 
généralement utilisées pour les parquets qu’il assemble dans une 
absolue liberté de formats.

Gilles Giacomotti’s work is influenced by his cosmopolitain and international 
experiences. His inspiration is a mixed between French classicism and large 
scale american sizes.The artist paints on wood and boards generally used for 
parquet that gives him an absolute freedom of formats. 

^
Tableau Gilles Giacomotti
Technique mixte bois et papier 
(208x104cm)

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

ta
bl

ea
u:

 C
hr

ist
ia

n 
ro

m
e



18 19 Le Mag Des Futurs Talentswww.sabsconnexions.com

Photo©Nafissa Harvoire 
Avec Morgane Humbert, em elyah,
Jérôme Blanco-Martin Hairstyliste,
Sebastien Payen et Stéphane Lavastre.(styliste –créateur)
au Musée De La Chasse et De La Nature à Paris

CRÉATEUR MODE - MADe iN PAriS
 - SEBASTIEN PAYEN –

CREATION SCULPTURE À PORTER 
MADe iN FrANCe

- ADRIENNE JALBERT -
Vous cherchez une robe sur mesure
Pour un soir, pour une vie, à votre mesure

quand Adrienne Jalbert, sculpteur 
communique avec le Cosmos
Elle nous invente du concret et 
nous invite à aller la voir
Lors d’une exposition qui aura lieu 
à Paris
Pour y découvrir des sculptures 
couture de robe unique
Dans un lieu onirique
qui est l’hôtel Galerie Marceau Le 
Bastille
Tout en mettant en éveil nos 
pupilles

 http://www.adriennejalbert.com/
Portrait et article sur le mag de sabsconnexions..com

Looking for a dress tailored
For one night, for a life, in your measurement

When Adrienne Jalbert, 
sculptor communicates 

with the Cosmos
She inventes and invites 

us to go see
An exhibition which will 

be held in Paris
To discover her unique 

dress couture sculptures
in a dreamlike place

Who is the hotel Galerie 
Marceau the Bastille

while putting wake our 
pupils

Jean-Marc WANT 

L’hôtel Galerie Marceau Le 
Bastille jusqu’au 31 Mai 2014 
au 13 rue Jules César 75012 

Paris de 9h à 21h
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ARTISANAT - CRÉATION – RECYCLÉ
MADe iN SAiNT-ALBAN

S’asseoir, sans décevoir
Son sied, grâce à la créativité
Et à l’originalité
D’une artiste qui travaille tant la toile de voile recyclée 
de bateau
Que le poil de chameau
Nous transporte à travers les mers
Dans des espaces temps sans nous laisser un goût amer
De ne pouvoir profiter plus de son imagination
De l’art de s’asseoir dans sa création

MANUELA TREHOREL TAPISSIER   
    L’ART DU FAUTEUIL

Photographe : La Fouinographe
Model : — avec Birdy Jane.
Création Manuella Trohorel

Sit without disappoint
thanks to the creativity
And originality
An artist who works the recycled sail boat canvas
Or the camel’s hair
We transports across the seas
In time without us spaces leave a bitter taste
Not being able to enjoy more of his imagination
Art to sit in his creation

Photographe : La Fouinographe

Photographe : La Fouinographe

création Tapissier Trehorel en 
voile de bateau recyclée

Tapissier Trehorel - Restauration et Création
Tél : 06 64 22 87 78 
site web : http://tapissier-trehorel.frPhotographe : La Fouinographe
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Marina       
sculpteur

Artiste multiculturelle, Marina manie les arts plastiques.
Ses sculptures sont en résine polyester et bronze, grandeur nature, femmes
plantureuses aux couleurs gaies sont, pleines de joie, d’humour et de 
gentillesse... tout à fait à son image.
Elles sont gracieuses, douces, voluptueuses, expressives...
«Marina nous transporte dans un monde magique, à l’écart du temps présent, 
ou rêves et mélodies enchantent nos esprits...»

Her real-sized sculptures, made of polyester resin and bronze, curvaceous 
women of lively colours are full of joy, wit and kindness..
as she is. they are graceful, sweet, voluptuous, expressive...
«Marina takes us to a magical world, away from the present time, where dreams 
and melodies enchant our souls...»
«Her sculptures mix the classical and the contemporaneous....»

Jean-Marc WANt 

portrait sur le mag de sabsconnexions.com

DESIGN – MADe iN CANNeS

www.ladymarinak.com
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Dans toute nouvelle tendance,
Et à la croisée des chemins
Certains nous tendent une main
Et là commence la romance
Comme le modèle unique et originale que l’on porte
Pas celui que l’on supporte
Une chaussure aux richesses naturelles les plus nobles : la nacre dorée, la corne de zébu, le cuir de 
vachette et le bois sacrée qui nous donnent du caractère
Face à une tempête en mer
Quand elle les porte, elle ose tout
Quand il les voit, il devient fou
Elles galbent nos jambes
Supportent notre fatigue
Dans un style raffiné
Stephaina avec art nous donne vie
En donnant à nos souliers une identité unique

Jean-Marc WANT
Portrait et article de YANNIS SIOUDAN 

sur le mag de sabsconnexions.com

Stéphaina               
Créatrice de chaussures

SAVOIR-FAIRE - MADe iN FrANCe

www.stephaina.com

In any new trend,
And at the crossroads

Some reach us
And here begins the romance

As the unique and original model that wearing
Not one that we support

A shoe with the most noble natural resources: the Golden mother-of-Pearl, Horn of zebu, calfskin leather 
and the sacred wood that give us character

Facing a storm at sea
When she wears them, she dares all

When he sees them, he goes crazy
They shape our legs
Support our fatigue

In a style refined
Stephaina with art gives us life

Giving a unique identity to our shoe
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With regard to the creations of this artist who is Isabelle 
Bartoli,.
We cannot be that seduced
The impression that his subconscious, draws, painted 
and glue for her
And this mix makes work that it creates simply beautiful
She is an artist who has an innovative eye
His art comes from the heart
His art has no age
An artist in the wind

Jean-Marc WANT 

Portrait sur sabsconnexions.com

www.isabellebartoli.com
http://www.pelras.fr

Art 'Car by Isabelle Bartoli Artiste Peintre
Collaboration avec MINI Store Pelras Toulouse - officiel.

DESIGN – CONNEXION ARTISTIqUE – Made in Montpellier

ISABelle BArTolI
               

Au regard des créations de cette artiste qui est Isabelle Bartoli,
Nous ne pouvons être que séduits
L’impression que son inconscient, dessine, peint et colle pour elle
Et ce mélange rend l’oeuvre qu’elle crée simplement belle
C’est une artiste qui a un oeil innovant
Son art vient du coeur
Son art n’a pas d’âge
Une artiste dans le vent

crédit photo  www.isabellebartoli.com

ArTISTe PeINTre
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photographe©Nafissa Harvoire
H&M: Noelia Dejesus Muah
Styliste: Sebastien Payen
Modèle: Kim Lou Monnier

INSTANT DE GRACE
Elle a été acquise par la Nuit des Associations - Président Franck Nicolas et sera vendu 
aux enchères avec la collection privée ( Série Japonaise ) de SAS Le Prince Albert II aura 
lieu au sein même de l’exposition .

OEuvre acquired by the night of Associations - President Franck Nicolas and will be sold 
at auction with the private collection (series Japanese) of HSH Prince Albert II will take 
place within the exhibition.

Mannequin Style - Kim Lou Monnier
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oeuvre unique de Isabelle BArTolI , 
contre-signée par SAS le Prince Albert II
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HAIrDreSSer : Antunes Celine - assisted by Yoël Georges  
PHoToGrAPHer : eric ouaknine   

 STYlING : laura de Villebonne  
 MAKe UP : Stephane Dussart  

MoDel : Sergent Camille (black hair) lucie Morais (white hair)
 eDITING : Simona Vaicyte    
SAloN : 52eme AVeNUe  

Créatrice mode laura de Villebonne

COIFFURE AVANT-GARDE 
- MADe iN rHONe-ALPeS -

Quand la coiffure rencontre l’imaginaire
Une pensée nous vient, Céline antunes
Coiffeuse talentueuse
Qui manie le ciseau de façon merveilleuse
Pour nous faire ressortir l’avant-gardisme
Du futur capillaire en minimalisme
Céline a un talent inné
Qui rend ses créations sophistiquées

Jean-Marc WANT 
Portrait et article sur le mag de sabsconnexions.com

When the hairdresser meets imagination
A thought comes, céline Antunes

talented hairdresser
Who wields the chisel wonderful way

to highlight the pioneering
the future capillary in minimalism

celine has an innate talent
Makes his sophisticated creations

AMBASSADEUR SCHWARZKOPF 

CELINE ANTUNES 
sélectionnée pour les 

HAIRDRESSING AWARDS 2014 

Eric OUAKNINE Photographer & Art Director Paris & International
http://www.ericouaknine.com 
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MODE - SAKINA M’SA
BLEU DE TRAVAIL RECYCLÉ – MADe iN PAriS

Quand des cultures différentes se rencontrent
La magie opère, la porte de l’humanité s’ouvre

Nous vous invitons à découvrir Sakina M’SA
Qui nous donne l’espoir de pouvoir tisser
Avec ses vêtements éthiques de sa collection, un lien social
Où les différences socio-culturelles et les laissés pour compte disparaissent
Pour faire renaître dans l’atelier de couture nos sens
Par excellence
Tout en étant économique et esthétique,
Une mode qui nous révèle ceci : « Rêver, aider, espérer, aimer est la base pour pouvoir créer en 
toute humilité et humanité et Sakina M’SA en est la preuve »

Jean-Marc WANT (Romancier & Poète)
Portrait et article de Sabrina Mekhazni sur le mag de sabsconnexions.com

When different cultures meet
The magic, the door of humanity opens
We invite you to discover Sakina M’SA

Who gives us hope to weave
With its ethical clothes from her collection, a social link

Where the socio-cultural differences and the unreached disappear
To revive in the sewing workshop our senses

With excellence
While economic and esthetic,

A mode that tells us : «dream, help, hope, love is the basis to be able to create in all humility 
and humanity and Sakina M’SA is proof.»
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Coiffure Angélique Belliveau 
SAloNS AVeNUe 73
Photo : Kévin Masson
www.hairbusiness.fr
www.avenue73.fr 

Tendance
BEAUTÉ

Telle une beauté qui renaît de ses 
cendres

Angélique Belliveau 
bouscule les codes
D’une fraîcheur insolente
D’une sensualité à une tendance
Elle nous regarde
Sa coiffure nous absorbe par 
mégarde
Comme autour de ses nattes qui 
reflètent une nouvelle espérance
Que rien n’est figé comme une 
rose séchée en finesse
Et dans le renouveau de cette 
jeunesse

So a beauty that is reborn from its ashes
Angélique Belliveau upsets codes
With a cheeky freshness
With a sensuality to a trend
She looks us
Her hairstyle absorbs us inadvertently
As around its mats which reflect new hope
That nothing is frozen like a rose dried in 
finesse
And the revival of this youth

Jean-Marc WANT

Nominé - Hairdressing Awards -   
RÉGION OUEST

Portrait et article de Dominique IMVAUDE
 sur le mag de sabsconnexions.com
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LA PoP ANgLAiSE 
revisitée par CAtS oN tREES
M’a transporté au-delà de la langue,
Un son qui sonne juste, des paroles tendres,
Faites de sagesse, d’amour, de connexion divine impossible d’arrêter les chansons…
Que cela soit en passant par « sirens call » ou « love you like a love song »
Foncez les voir à la Cigale le 6 mai 2014

English pop revisited by Cats on Trees
Transported me beyond language,

A sound that sounds right, tender lyrics,
Made of wisdom, of love, divine connection cannot stop songs...

This either through «sirens call» or «love you like a love song.
Go see them at la Cigale on May 6, 2014

RÉVÉLATION MUSICALE  
from Victoire de la Musique

But Who is Albin de la Simone? The artist released his latest album entitled Un Homme”. 
It’s time to go to the meeting of a poetics confidence of a man «to the not well gaulees 
shoulders’ as he says himself, lover of arts and literature, prompt to return to artistic 
projects unpublished and even unusual...
The Album ‘un homme’ (sooner or later) on the tour.
Albin de la Simone was appointed to victories the 2014 music in the category : 
«Revelation scene.»

Mais qui est Albin de la Simone ? L’artiste sort son dernier album intitulé «Un homme». 
C’est le moment d’aller à la rencontre d’une poétique confidence d’un homme «aux 
épaules pas bien gaulées» comme il le dit lui-même, amoureux des arts et de la littérature, 
prompt à rentrer dans des projets artistiques inédits et même insolites....
L’Album « un homme » (Tôt ou Tard) d’Albin de la Simone en tournée.
Albin de la Simone est nommé aux Victoires de la Musique 2014 dans la catégorie : 
«Révélation scène ».

Julia Giraudo

Albin de lA Simone& 

Retrouvez l’interview de Julia Giraudo sur le magazine web de sab’s connexions
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Crédits photo : Pochette de l’album

Extraits de «Sirens Call» L’appel des sirènes

Whatever way, the same 
Quelqu’en soit la manière, le même

nothing according to plan 
rien comme prévu

If I could just see clearly into you 
Si seulement je pouvais voir clair en toi

The same face every day, the sirens calling away 
Le même visage chaque jour, les sirènes appelant au loin

This means so much more 
Ça signifie tellement plus
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Extrait de moi-moi

Retrouvez moi au bord du lac
Find me at The Lake
A la nuit tombée

At nightfall
Fuyez le palais par le parc

Go out of the Palace by the Park
Il faut y aller
it’s time to go

N’emporter que le nécessaire
Carry only the necessary

L’or et les bijoux
Gold and Jewelry

Abandonner nos affaire,
Abandon your cases

Oublier tout
Forget everything

Laisser sonner le téléphone,
Let the phone ring
Ne décrochez pas

Do not pick up
Ne parlez surtout à personne
Don’t speak especially to anyone

D’autre que moi
Other than me

Albin de lA Simone

emilíAnA Torrini

CONNEXIONS ARTISTIqUE – MUSIqUE
MAGICIEN

@ claire_peppe
Photo
@Sebban studio happy days

De la magie pour les enfants
En passant par les grands
Fabrice Han nous transporte
Comme par enchantement à travers les portes
De votre maison, de votre entreprise, de l’hôtel
Sa magie ne sera que plus belle
Avec Fabrice Hàn à vos côtés
Heureux seront vos invités.

Jean-Marc WANT 
Portrait par Sabrina Mekhazni sur le mag de sabsconnexions.com

Magic for children
Through the parents

Fabrice Han transports us
magically through the doors

of your home, your business, the hotel
its magic will more beautiful

With Fabrice Hàn alongside you
Happy will be your guests

Fabrice Hàn 
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sANDrINe BODIN

SCULPTEUR MODELEUR – MADe iN ALSACe

From Literature
To sculpture

Any trend becomes ethnic
in this magical year

Leave the inca adventure
Through the novel by Guy ros

Looking at the sculpture
By Sandrine Bodin who reproduced this inca

Box made on basis of real characters
Gives us want to put our secret

Jean-Marc WANT

crédit photo Sandrine Bodin 
loulou-artiste@live.fr
Retrouvez les artistes sur sabsconnexions.com

CULTURE LITTÉRATURE

A travers le roman de GUY ROS

De la Littérature
A la sculpture

Toute tendance devient ethnique
En cette année magique

Partons dans l’aventure Inca

Tout en regardant la 
sculpture

De Sandrine Bodin qui 
reproduit cet Inca

Boite faite sur base de 
personnages réels

qui nous donne envie d’y 
mettre notre secret

Portrait par sabrina Mekhazni sur le mag de sabsconnexions.com

hauteur 25cm, largeur 12cm
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Quand le divin rencontre l’art
Dans des lieux d’histoire
Où les couleurs se mélangent
Les vêtements deviennent danse
L’artiste dégage par ses créations, une 
sérénité
En communion avec une divinité
Celle qui permet d’être habillé
Avec l’élégance d’un être bien ancré

Créations AYATOLLAX : 
Chemises et espadrilles 
en Wax religieux

When the divine meets art
In places of history
Where colors blend
Clothes become dance
The artist produces by his creations, 
serenity
In communion with a deity
That allows to be dressed
With the elegance of a well being rooted

Jean-Marc WANT 

AYATOLLAX

MODE – CRÉATION 
TENDANCE WAX RELIGIEUX

http://www.aimroad.com/ 

Portrait et interview sur sabsconnexions.com par YANNIS SIOUDAN 

INSPIRATION ETHNIqUE

 c
ré

di
t p

ho
to

: d
ro

it 
ré

se
rv

é
 c

ré
di

t p
ho

to
: d

ro
it 

ré
se

rv
é

www.laboutiqueajacques.fr  / tél : 03 85 56 19 06
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SEPTIMELes éphémères
CREATION CULINAIRE - FOOD FOR LIFE

Made in Paris
ART FLORALE - JÉRÉMY MARTIN

Restaurant SEPTIME 
80 rue de Charonne - 75011 Paris 
01 43 67 38 29 - http://www.septime-charonne.fr/
Article de FANNY SCOLA sur le mag de sabsconnexions.com

www.lesephemeres.net
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Tout comme un bouquet de fleurs
Chaque œuvre faite est éphémère
Elle ne dure qu’un instant sur cette terre
Mais cet instant est fait de bonheur
Jeremy Martin réinvente l’art floral
En créant des coupes de cheveux
Originales, géniales
Que demander de mieux
Se laisser tenter peut être
Vu qu’elle est éphémère

Portrait PAOLA VAVASSEUR sur le mag de sabsconnexions.com

Like a bouquet of flowers
Each made work is ephemeral
It lasts a moment on this earth
But this time is made of happiness 
Jeremy Martin reinvents the floral art
to creating original haircuts,
Awesome that apply better
To let attempt maybe
That it is ephemeral

Jean-Marc WANT

copyright : www.griottes.fr
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DE L’ART A LA THÉRAPIE

ARTISTE À SOUTENIR
Suite à un cancer qu’elles ont eu, deux amies se sont réunies
Pour nous livrer leur intérieure, leur espoir face à la maladie
De cette réunion est née un projet livresque
Pour expliquer à leurs 5 enfants à travers le personnage JALLA qui est la première 
lettre du prénom de chacun, une belle histoire qui a mise en peinture également… « 
je suis le capitaine de mon âme » est le plus beau message d’amour que nous pou-
vons délivrer à nos enfants.

UnE ParTIE dES bénéfIcES dU lIvrE SEra rEvErSé à la rEchErchE conTrE lE cancEr.
hTTP://kankakIPEInT.coM

Following a cancer that they have had, two friends have come together to give us 
their inner, their hope about the disease.
Of this meeting was born a book project to explain their 5 children through the JALLA, 
character which is the first letter of the first name of child, a beautiful story that has put 
in painting also... «I am the captain of my soul» is the most beautiful.

Jean-Marc WANT

PROMOTION - COMMUNICATION - DÉVELOPPEMENT 
MODE - ARTS - CULTURE & PATRIMOINE
DESIGN - VOYAGE - LUXE
TALENTS - CRÉATION - INNOVATION - SAVOIR-FAIRE

CONCEPTEUR D’ÉVÉNEMENTS ARTISTIqUES

ABoNNEZ-VoUS AU MAgAZiNE SAB’S CoNNEXioNS
Recevez le magazine papier chez vous, ou par internet en format PdF.
CoUPoN à renvoyer à SAB’S CoNNEXiioNS 18 RUE dE VARiZE 75016
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………… ………… Ville …………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………………………………………………..
téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Magazine dans ma boite au lettre : 25 euros /ans pour les frais d’envois.

voUS êTES Un créaTEUr dE ModE ? Un arTISTE ? Un ProfESSIonnEl oU 
Un TalEnT éMErgEnT ? 
ToUTES lES dIScIPlInES arTISTIqUES SonT lES bIEnvEnUES.
InScrIvEz-voUS SUr noTrE SITE www.sabsconnexions.com oU EnvoyEz-noUS voTrE 
candIdaTUrE à sabsconnexions@hotmail.fr

PoUr PoSTUlEr : rEToUrnEr Un cv : noM, PrénoM, adrESSE coMPlèTE, Télé-
PhonE, forMaTIon, SPécIalITéS, acTUalITéS – book créaTIon (aU forMaT Pdf).
voUS SoUhaITEz dISPoSEr d’UnE vITrInE rEMarqUéE SUr lE WEb oU SUr lE MagazInE 
PaPIEr ? ProfITEz dE ToUS lES avanTagES qUE voUS offrE noTrE PorTaIl !
- dEvEnEz annoncEUr ET ParTIcIPEr aU dévEloPPEMEnT dES fUTUrES forcE créaTIvES.
sabsconnexions@hotmail.fr
- dEvEnEz MEMbrE d’honnEUr, noUS voUS offronS dE noMbrEUSES conTrEParTIES. 
- dEvEnEz ParTEnaIrE ET conTrIbUEz En TanT qUE bénévolE (PIgISTE, éTUdIanT, coMMEr-
cIal….).
Tél : 06 67 64 22 75  conTacTEz-noUS !

SAB’s CONNEXIONS
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