
ID- i---jQTi:::LLrnl� T�NDANC� 2 

VISTO: supplement d'ame(s) 

154 

Rencontre avec Alex Toledano, 

cofondateur, avec Seth Rosenbaum, 

de Visto, une agence de conseil 

en art creee en 2011 et specialisee 

dans /'agencement de lieux publics. 

Propos recueillis par Vanessa Chenaie 

COMMENT EST NEE L
1

1DEE DE FONDER 

VOTRE AGENCE DE CONSEIL EN ART? 

Elle est partie du constat selon lequel l'art est 

devenu un moyen de differenciation pour des 

projets immobiliers, des hotels, des bureaux 

ou des centres commerciaux. Notre ambition 

de constituer des collections ayant du sens et 

allant bien au-dela de la decoration a d'emblee 

suscite un vif interet. Nos clients souhaitent 

utiliser l'art pour communiquer leur raison 

d'etre, et nous les accompagnons dans cette 

demarche. Notre metier est a la fois creatif, 

comme celui du curateur, mais aussi logistique: 

acheter, livrer et installer une collection. 

EN 2011, EXISTAIT-IL DES SERVICES 

SEMBLABLES ET, SI OUI, COMMENT 

AVEZ-VOUS MARQUE VOTRE DIFFERENCE? 

L'art a toujours ete un outil utilise pour definir 

des lieux, fa,;onner des perceptions et racon

ter des histoires. Dans un sens, ce que nous 

faisons n'a rien de nouveau! Mais notre ap

proche est distincte. Nous n'avons pas de 

style; nous privilegions une reponse intellec

tuelle, un processus academique qui donne a 

chaque projet sa propre identite. C'est grace 

a une etude poussee de chaque contexte 

qu'on arrive a selectionner les bons themes 

et a faire les choix esthetiques adequats. 

Yous NE PLACEZ PAS SEULEMENT DES 

CEUVRES, YOUS CHINEZ AUSSI DES OBJETS_ 

Comme les ceuvres d'art, les objets ont tou

jours une raison d'etre dans nos projets. Par 

leur propre histoire, ils racontent des idees 

et contribuent a la cohesion de !'ensemble. 

Yous COM MANDEZ EGALEMENT 

DES CEUVRES A DES ARTISTES POUR 

DES PROJETS SPECIFIQUES. 

Certaines operations nous laissent en effet la 

possibilite de faire des commandes speciales. 

Au restaurant de !'hotel Park Hyatt New York, 

nous avons travaille avec le studio d'art expe

rimental Random International (co/lectif d'ar

tistes qui a cree la Rain Room au Barbican 

Centre, a Landres, en 2012, NDLR) pour imagi-

ner Swarm Study, une sculpture cinetique fa-

,;onnee de plus de 18000 LED qui s'allument 

et s'eteignent constamment pour donner !'il

lusion visuelle d'un essaim. Cette ceuvre cap

tive les clients des leur entree. Elle fait aussi 

le lien entre le design du lieu et le concept 

du restaurant, mettant en evidence le travail 

partage pour la preparation des plats, partant 

du cultivateur jusqu'au serveur, a !'image de la 

relation entre l'essaim et les abeilles. Un autre 

exemple: la commande de grandes peintures 

murales a !'artiste bresilien Nunca pour le 

25hours Hotel Terminus Nord, a Paris. 

LE sucds DE YISTO EST-IL, SELON YOUS, 

DIRECTEMENT LIE A L1EMERGENCE 

DES BOUTIQUE-HOTELS? 

Nous connaissons actuellement un mo

ment ou tous les hotels, y compris ceux des 

grandes enseignes, cherchent a se distin

guer les uns des autres afin de repondre a 

la demande d'une clientele toujours a l'af

fut d'adresses pouvant leur faire vivre des 

experiences nouvelles. Nous apportons 

une vraie valeur ajoutee a des hoteliers 

lifestyle, comme Ian Schrager, d'Edition, 



ou Christoph f-loffmann, de 25hours, ou a 

des cha1nes comme Nandarin Oriental, 

Rosewood, !=our Seasons, Ritz-Carlton ou 

i=airmont, en leur permettant de develop

per des identites propres grace a une se

lection d'ceuvres et d'objets qui racontent 

des histoires authentiques. 

QU'EN EST-IL DE L'UNIYERS DU BUREAU? 

Au travail, l'art est utilise comme source 

d'inspiration depuis longtemps. Un exemple 

concret: la grande tapisserie qui reproduit 

Guernica, l'ceuvre monumentale de Picasso, 

accrochee a l'entree du siege du Conseil de 

securite de !'Organisation des Nations unies, 

a New York; un choix strategique! L'ONU 

savait que cette image denon,;ant la guerre 

pourrait agir comme un avertissement pour 

les diplomates. Aujourd'hui, de plus en plus 

de societes comprennent que l'art, au-dela 

d'un investissement financier, peut trans

mettre des valeurs propres a l'entreprise et 

avoir un impact reel sur la culture, le moral 

et la creativite de ses salaries. 

COMMENT AYEZ-YOUS CONSTITUE 

YOTRE EQUIPE? 

Nous avons selectionne des competences 

variees parce que nous crayons que cette 

diversite d'experiences stimule !'imagina

tion. Nous rassemblons des historiens, des 

historiens de l'art, des experts en litterature, 

des architectes et des artistes qui viennent 

de nombreux pays. 

Vos CLIENTS, s'ADRESSENT-ILS A YOUS 

EN PRIORITE POUR YOTRE EXPERTISE EN 

ART OU POUR YOTRE RESEAU D'ARTISTES, 

DE DESIGNERS ET D'ARTISANS? 

lls recherchent un concept clair, creatif et 

qui entre dans leur budget. lls apprecient 

notre approche academique, notre souci du 

detail et notre capacite de toujours respec

ter les limites financieres. 

EST-CE DIFFICILE DE DEFINIR LES 

TERRAINS D 'ACTION ENTRE YOUS ET LES 

ARCHITECTES D'INTERIEUR? 

Pas du tout! Nos meilleurs projets sont sou

vent le fruit des bons rapports que nous 

avons eus avec un architecte d'interieur. 

C'est le cas des hotels The Lanesborough 

London, avec Alberto Pinto; du !=our Sea

sons London at Ten Trinity Square, avec 

Bruno Noinard (4BI & Associes); du Nanda

rin Oriental f.lyde Park London, avec Joyce 

Wang Studio; de L'Appartement parisien au 

Nandarin Oriental Paris, avec Gilles & Bois

sier; ou du restaurant L'Avenue at Saks, a 

New York, avec Philippe Starck. Neme si 

nous preferons etre appeles en amont du 

projet pour concevoir la collection et l'in

tegrer au mieux dans les interieurs, nous 

pouvons aussi bien collaborer avec un archi

tecte une fois le design finalise. 

VOTRE PREMIER PROJET? 

Le Lanesborough London, un hotel classique 

et ultraluxueux a f.lyde Park Corner, a Landres. 

LES PLUS RECENTS? 

Le 25hours f-lotel Terminus Nord, a Paris; 

!'hotel Rosewood Guangzhou, a Canton, en 

Chine; le Conrad New York Nidtown; T he 

Residences at Nandarin Oriental, a Bangkok; 

ou la i=ashion Avenue du plus grand centre 

commercial du monde, le Dubai Nall, avec 

une collection de sculptures monumentales. 

POUR LE 25HOURS HOTEL TERMINUS 

NORD, YOUS AYEZ PU EXPLOITER 

DIRECTEMENT YOTRE CONNAISSANCE 

APPROFONDIE DU QUARTIER, CAR 

YOTRE THESE PORTAIT SUR L'HISTOIRE 

DU X• ARRONDISSEMENT ... C'EST 

CE QUI A CONYAINCU CHRISTOPH 

HOFFMANN? 

C'etait un avantage, bien sur ! Nous vou

lions travailler ensemble depuis un bon 

moment et, quand le projet parisien est ar

rive, ce fut une evidence. Pouvoir creer et 

realiser son concept - c'est-a-dire integrer 

19 personnages du quartier dans !'expe

rience des clients par le biais des ceuvres 

d'art, des objets et meme d'un livre, Por

traits of the Gare du Nord, que j'ai ecrit, 

qui raconte leur histoire et qui est propose 

dans chaque chambre - etait un reve pour 

moi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un 

jour je transformerais ma these de docto

rat en un format amusant et accessible a un 

grand nombre de personnes ! 

LE PROCHAIN PROJET? 

En ce moment, nous travaillons sur une ins

tallation pour le lobby d'un immeuble histo

rique de bureaux a Nanhattan. 

Y A-T-IL DES PROJETS QUE YOUS AYEZ 

REFUSES ET, SI OUI, POUR QUELLES 

RAISONS? 

C'est vraiment rare. On essaie toujours de 

trouver une solution! 

1/ Pour le Park elyatt New York. l'agence Visto 
a commande au studio Random International une 
ceuvre. ResultaL Swarm Study, une sculpture de plus 
de 18000 LED. cDIDIrn DeLMAS 2/ Alex Toledano. 
cofondateur de l'agence de conseil en art Viste. c PHe 
Kl.HART 3/ Pour le 25hours elotel Terminus Nord, 
a Paris, l'artiste bresilien Nunca a cree des peintures 
murales inedites. cD1DIrn DeLMAS4/ A New York, 
le restaurant appartenant a la cha,ne de magasins Saks 
i=ifth Avenue. baptise Avenue at Saks, a ete realise en 
collaboration avec Philippe Starck. 
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