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DÉCOUVERTES PAR ÉRIC JANSEN

LE PARIS
DE DIANE DE SELLIERS

ORIENT EXTRÊME MONTAIGNE 

“C’est une vraie cantine, car encore plus 
proche de chez moi. Avec mon mari, dès qu’on 
a la flemme de cuisiner, on y va régulièrement : 
le cadre est agréable, contemporain et chaleu-
reux. Les plats revisitent la gastronomie japo-
naise, ce qui change des sushis. Beaucoup de 
poissons, comme le black cod grillé et mariné 
à la sauce miso, des gambas grillées, des sa-
lades, mais aussi un filet de bœuf poêlé pour 
les amateurs de viande… La clientèle est cos-
mopolite, avec des couples, des familles, et 
l’ambiance est plutôt sympathique.”

21 rue Bayard, Paris 8e

Tél. 00 33 1 47 20 91 58

MINI PALAIS

“Le restaurant du Grand Palais est idéal pour 
moi, car il est à cinq minutes de la maison. 
J’y vais souvent avec mon fils ou avec une 
amie. On y rencontre toujours des gens qu’on 
connaît, surtout au moment des expositions 
ou de la Fiac. La carte, imaginée par Éric  
Frechon et renouvelée tous les mois, propose 
des plats délicieux. Le service est attentionné 
et la décoration, qui évoque un atelier d’artiste, 
élégante. Enfin, dès les beaux jours, pouvoir 
déjeuner dans la galerie, sous les colonnes, 
est évidemment un must.”

3 avenue Winston Churchill, Paris 8e

www.minipalais.com

CASA BINI

“En 1990, j’ai sorti un guide sur Florence et 
rencontré à cette occasion Anna Bini, qui 
est florentine. J’ai organisé un dîner de lan-
cement chez moi, avec elle et son chef, pour 
nous faire ses célèbres pâtes au citron. À la 
même époque, elle a ouvert son restaurant et 
je lui suis, depuis, d’une fidélité totale. Son fils,  
Simone, est maintenant en charge de la tratto-
ria. Comme ce n’est pas loin du bureau, j’y vais 
déjeuner régulièrement et pour ceux que cela 
intéresse, Anna a créé son école de cuisine.”

36 rue Grégoire de Tours, Paris 6e

Tél. 00 33 1 46 34 05 60

Et ainsi le désir me mène... C’est le titre de son autobiographie et il révèle déjà beaucoup de son 
auteur. Quand on interroge Diane de Selliers sur son origine, elle avoue dans un sourire : “C’est 
un fragment de sonnet de Pétrarque…” Il y a plus banal comme source d’inspiration. Mais rien 
de surprenant pour les amateurs de beaux livres qui connaissent cette éditrice hors du commun. 
Depuis 1992, elle publie, à raison d’un ouvrage par an, des pépites, des perles de poésie et de 
savoir, des textes majeurs exhumés et magnifiés par un savant dialogue avec des œuvres d’art. 
“Tout a commencé avec Les Fables de La Fontaine illustrées par Jean-Baptiste Oudry, quatre 
volumes découverts à Bruxelles, chez Florimond Tulkens. J’ai enchaîné avec les Contes de La 
Fontaine accompagnés, cette fois, de dessins de Fragonard, puis La Divine Comédie avec des 
œuvres de Botticelli que j’ai retrouvées dans les caves du Vatican. Le succès étant à chaque fois 
au rendez-vous, j’ai décidé d’en faire une collection.” Au fil des années, Diane de Selliers ose 
des associations plus personnelles, plus pointues : elle publie ainsi Les Fleurs du mal illustrées 
de peintures symbolistes, puis convoque Gérard Garouste pour le Don Quichotte de Cervantès 
ou encore Mimmo Paladino pour L’Iliade et L’Odyssée. Dans son dernier livre, La Genèse de la 
Genèse, le texte sacré a en regard des tableaux signés Malevitch ou Pollock. Pour septembre, 
elle met la dernière main à un ouvrage qui réunira les Contes de Charles Perrault et de l’art brut, 
“où s’expriment les peurs et les fantasmes de chacun”. On a hâte de voir le résultat ! En attendant, 
cette Bruxelloise qui a fait sa vie à Paris, nous confie ses adresses préférées. Un choix tout en 
nuances pour celle qui se sent “plus parisienne que belge et plus belge que française”. 
Et ainsi le désir me mène, par Diane de Selliers, avril 2020, 304 p.
www.editionsdianedeselliers.com

©
 C

O
N

S
TA

N
C

E
 P

R
O

U
X

©
 D

R

©
 D

ID
IE

R
 L

E
F
E

V
R

E

©
 D

R



99

LES BORDS DE SEINE

“Tous les jours, je vais à pied ou à vélo au 
bureau, et j’emprunte pour cela les bords de 
Seine. Marcher dans Paris est très facile, ça 
ne prend pas beaucoup de temps et on se fait 
du bien. J’en profite pour passer mes coups 
de téléphone, tout en étant à chaque fois fas-
cinée par le spectacle. Je ne me lasse pas de 
voir le soleil qui se lève ou qui se couche sur 
les ponts, et je ne suis pas la seule : entre les  
joggeurs, les vieilles dames qui promènent leur 
chien ou les jeunes qui se retrouvent, le soir, 
dans les bars à la hauteur du pont Alexandre 
III, il y a toujours de l’animation.“

MA LIBRAIRIE

“J’ai commencé par travailler dans mon appar-
tement, puis dans une ancienne boutique de 
fourrure où flottait encore une odeur de peau, 
ce qui n’était pas si loin du parchemin. C’était 
rue d’Anjou et j’y suis restée quinze ans. Mais, 
un jour, le propriétaire m’a demandé de partir. 
Heureusement, j’ai trouvé cette boutique, qui 
était avant une papeterie, où avec mon équipe 
nous avons installé nos bureaux et ouvert une 
librairie. C’était il y a huit ans et je suis formida-
blement heureuse dans cet écrin.” 

19 rue Bonaparte, Paris 6e

www.editionsdianedeselliers.com

LORENZ BÄUMER

“Nous sommes entrés en même temps au  
Comité Colbert, en 2009, et on est devenu très 
amis. J’aime sa démarche de joaillier, parce 
qu’elle est vraiment celle d’un créateur. Lorenz 
a un talent fou, il a travaillé pour de grandes 
maisons, avant de se lancer en solo. Et s’il a 
un magnifique écrin place Vendôme, il se dis-
tingue toutefois de ses confrères. Il n’y a qu’à 
lire son manifeste : ‘Je crois que les bijoux ont 
une âme plus qu’un prix, je crois aux pierres 
précieuses plus qu’à leur négoce’…”

19 place Vendôme, Paris 1er

www.lorenzbaumer.com

MUSÉE DES ARCHIVES NATIONALES

“C’est là que sont conservées depuis  
Napoléon les archives de l’histoire de France, 
des Mérovingiens à l’Empire. On y trouve le 
testament de Louis XIV ou le serment du Jeu de 
Paume, mais je n’y vais pas pour mon travail, 
qui me conduit plutôt dans des bibliothèques 
d’art. J’y vais pour la beauté du bâtiment qui 
est l’ancien hôtel de Soubise. L’architecture et 
la décoration rocaille des salons sont somp-
tueuses. Il y a aussi des jardins magnifiques, 
où peu de gens vont. C’est un havre de paix au 
cœur du Marais.” 

60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

LE PETIT PALAIS

“Depuis que Christophe Leribault est arrivé 
à la tête du musée, je redécouvre cet endroit 
dont les collections sont impressionnantes et 
les expositions temporaires toujours passion-
nantes. Comment oublier celles consacrées 
à Luca Giordano et au Japonais Ito Jakuchu, 
ou encore à Fernand Khnopff ? J’aime aussi la 
manière dont il a fait entrer l’art contemporain 
dans ce lieu. Enfin, on l’ignore souvent, le Petit 
Palais a en son centre un jardin avec un café, 
et la vue sur les colonnes en rotonde est ra-
vissante.”

Avenue Winston Churchill, Paris 8e

www.petitpalais.paris.fr

LA TOUR D’ARGENT 

“L’endroit est mythique. C’est aujourd’hui le 
petit-fils du célèbre André Terrail qui préside 
aux destinées de cette institution. Je m’y rends 
pour les grandes occasions, comme pour mon 
anniversaire. Une fois, mon mari avait réservé 
le salon privé pour un déjeuner avec tous mes 
auteurs, c’était bouleversant. Le chef vient de 
changer, il s’appelle Yannick Franques et j’es-
père qu’il continuera à proposer une cuisine 
inventive, car comme je suis végétarienne, 
l’emblématique canard au sang, ce n’est pas 
pour moi !”

17 quai de la Tournelle, Paris 5e

www.tourdargent.com
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