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MaripolMaripol
Des Polaroid qui valent de l’art
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aripol est française d’origine libanaise et a vécu 
ses premières années entre l’Arabie saoudite, 
le Liban et le Maroc. «J’ai passé, adolescente, 
le plus bel été de ma vie au Liban, en 1975. 
Je n’y suis retournée que 30 ans plus tard, 

où j’ai retrouvé le village, sur les hauteurs de Jbeil, de ma 
grand-mère maternelle, née à Bogotá.» L’année suivante, par 
amour, elle s’installe dans ce qui est aujourd’hui devenu le 
quartier bobo de New York: le Lower East Side. 
Voici comment le chroniqueur américain Colin Moynihan a 
décrit, dans le New York Times de février 2008, cette zone 
de Manhattan: «Les loyers (y) étaient bas, et la vente de la 
drogue ouverte et no-
toire. Pour certains, le 
Lower East Side était 
un no man’s land 
flétri. Pour d’autres, 
c’était un réseau 
vivace de politique, 
musical et artistique. 
Les spéculateurs 
immobiliers voyaient, 
eux, le quartier 
comme un territoire 
à apprivoiser. Et 
pour beaucoup qui 
avaient grandi là-bas, 
le Lower East Side, 
c’était tout simple-
ment la maison où 
les églises et les bo-
degas avaient pignon sur rue, et où l’espagnol et le yiddish 
étaient les langues maternelles.» 
C’est dans ce vivier dangereux et follement créatif que 
Maripol rencontrera Madonna, dont elle sera la toute première 
styliste. Elle lancera le look poupée punk-rock à l’occasion 
du lancement de son album initial, Madonna. Maripol va 
aussi créer les garde-robes, à leurs débuts, de Debbie Harry, 
la chanteuse de Blondie, et de la sculpturale Grace Jones. 
Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring comptent 
parmi ses proches amis, pour ne citer que les superstars. 
En un mot comme en mille: Maripol a été l’une des inter-
faces de ce milieu interlope, canaille et bouillonnant. Elle a 
su, comme elle le confie à Harper’s Bazaar d’octobre 2010, 
«connecter les objets hors de leurs contextes d’origine». Ses 
bijoux, gais et faits de matières de récup’ comme le caout-
chouc, ont fait fureur sur la Madonna de 1983, comme sur 
ses fans et sur la mode par ricochet. Ce n’est donc pas 
étonnant que Marc Jacobs l’ait sollicitée en 2010 pour une 
ligne de bijoux inspirée des eighties et qu’elle ait été, toujours 

en 2010, consultée pour l’élaboration de la première grande 
rétrospective consacrée à Basquiat au Musée d’art moderne 
de la ville de Paris.
Or, au sujet de ses amis très VIP, toutes les questions ont été 
posées à Maripol. C’est pourquoi NOUN a choisi de transfor-
mer cette rencontre exclusive avec l’une des figures phares 
du New York des années 80 en un jeu: lui proposer au hasard 
une année dans chacune des quatre dernières décennies et 
réveiller ses souvenirs. Comme des instantanés. Voici ses 
réponses.

1978: «L’année de l’ouverture du Studio 54, de mon 
entrée à la boutique 
de mode italienne 
Fiorucci, surnommée 
‘le Studio 54 en jour-
née’, et la musique 
disco, qui battait 
alors son plein dans 
le temple de la déca-
dence qu’était le club 
Hurrah, où gravitaient 
toutes les nuits les 
people, le sexe et 
les drogues, dont la 
coke. Je me souviens 
qu’il y avait une lune 
et une cuiller géantes 
qui descendaient du 
plafond, et la cuiller 
jetait sur les gens de 

la cocaïne ! On trouvait de tout dans ce club, et en particulier 
certains membres des grandes familles américaines et ceux 
qu’on appelait les ‘Eurotrash’, les nantis européens. Dans 
cette ville-banqueroute qu’était New York, Fiorucci était le lieu 
qui prolongeait la nuit pendant la journée, et le disco, cette 
musique qui a speedé la Motown.»

1984: «J’ouvre ma première boutique-galerie à Noho, 
pas très loin du CBGB, ou Country, Blue Grass and Blues, 
club mythique de cette période. Madonna est là. Je présen-
tais moi-même une ligne d’accessoires et de bijoux, Maripoli-
tan, mon ami Jeff Vaughan, des sculptures et des luminaires, 
et Mattia Bonetti, plus tard devenu le cofondateur de la gale-
rie Garouste et Bonetti, du mobilier.»

1991: «Je m’occupais de mon bébé, Lino, qui com-
mençait à marcher…»

2000: «Je venais de finir de monter Downtown 81 

«Maripol est une designer de talent qui occupe une place importante dans la com-
munauté de la mode et de l’art de New York.» Ce compliment, de taille, est d’Andy 
Warhol, figure mythique de la Grosse Pomme des années 60 à 80. Et il est adressé 
à une femme: Maripol. NOUN l’a rencontrée pendant son séjour à Beyrouth, à l’oc-
casion de la présentation, à la galerie Station, de ses Polaroid – «Maripolarama, 
New York 1980s», regroupés également dans une publication– et de la projection 
de deux films rares qu’elle a consacrés à deux de ses proches amis: Jean-Michel 
Basquiat et Keith Haring.

1978: «L’année de l’ouverture du Studio 54, de mon 

1984: «J’ouvre ma première boutique-galerie à Noho, 

1991: «Je m’occupais de mon bébé, Lino, qui com-

2000: «Je venais de finir de monter 
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(le film, tourné en 1981 avec Jean-Michel Basquiat et que  
Maripol avait produit cette même année, avait été abandonné 
à cause de problèmes financiers, NDLR). Pour que ce film 
puisse être reconnu presque 30 ans après sa réalisation, j’ai 
commencé à solliciter les festivals, dont la Quinzaine des réa-
lisateurs. C’était une année d’un grand cru. Surtout que la 
Quinzaine a demandé à revoir notre film.»

Et puisque 13 années sont bientôt presque écoulées, Mari-
pol choisit aussi l’année 2008: «Je repars dans mes archives 
pour préparer de nouveaux livres, après Mes Polas, paru en 
1990, et Reviving Downtown: My Address Book en 2004. 
2008 sera l’année de Maripolarama. »

Difficile de ne pas demander 
à cette utilisatrice de la première heure 
de l’appareil photographique instantané qu’est  
le Polaroid si elle utilise Instagram. La réponse est 
claire: «Non. C’est un refus presque politique, même 
si mon fils a essayé de m’encourager à ouvrir un 
compte. L’application s’est inspirée de gens comme 
nous et s’est fait beaucoup d’argent sur notre dos. 
Je me demande si Instagram m’aiderait à archiver 
mes Polas.»
Quand on a vécu une période incroyablement riche 
comme celle qu’elle a connue, quel regard pose-t-

elle sur les années actuelles? «Chaque époque est différente. 
Les années 60, par exemple, ont été celles de la révolution 
sexuelle, entre guerre et paix… J’aimerais passer de l’ère des 
Poissons à celle du Verseau… Et je suis très impatiente de 
voir les jeunes artistes du Beirut Art Fair (qui s’est déroulé du 
19 au 22 septembre, NDLR). C’est important qu’il y ait un 
renouvellement sur les ruines.»
Et pourtant. À la fin de l’interview, Maripol évoque, avec 
un rien de déception dans la voix, que la New York d’au-
jourd’hui est « prise par les promoteurs, où tout est formaté ».  
Vivement l’ère du Verseau.

Diala Gemayel
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