LA TRÉSORERIE
présente
du 18 avril au 18 mai

A VIDA PORTUGUESA

Pour la 3ème édition de sa série “Fait Maison”, La Trésorerie inaugure
un nouveau genre de collaboration : accueillir au sein de son espace,
un autre magasin engagé : A Vida Portuguesa, littéralement La Vie
Portugaise.
L’enseigne, étape incontournable de tous les amoureux d’objets authentiques en transit à Lisbonne ou à Porto, s’installe pour la première fois en
France et devient le titre-manifeste de l’exposition de ce printemps.
C’est avec l’engagement de redonner ses lettres de noblesse aux
manufactures portugaises que Catarina Portas, alors journaliste, ouvre sa
première boutique à Lisbonne en 2007. Le succès est immédiat et quatre
autres ont suivi depuis.
Le Made in Portugal est encore bien vivant et chaque objet présenté
raconte son histoire. Cahier d’écolier, crème pour les mains dans un
tube de métal, céramique traditionnelle, ustensile beau et pratique...
Dix ans suffirent à cette femme engagée pour remettre au goût du jour de
nombreuses marques qui tombaient dans l’oubli.
Il y a quelques mois, les fondateurs de La Trésorerie et Catarina Portas se
sont rencontrés. Coup de foudre professionnel, et une évidence : il faut
présenter ce travail à Paris.
À partir du 18 avril, le magasin parisien présentera donc A Vida Portuguesa, promenade à Lisbonne faite de fado graphique et de Saudade pop,
démontrant que les traditions ont de l’avenir.

LA CHAISE GONÇALO par ARCALO • 110 euros
Chaise la plus populaire du pays, elle est une constante des terrasses
portugaises ! Du nom de son créateur Gonçalo Dos Santos, c’est elle qui
a permis la notoriété de l’entreprise Arcalo dirigée aujourd’hui par Manuel
Caldas. Alors au bord de la faillite dans les années 90, il l’a rachetée en 1995
pour sauver l’atelier de fabrication. Une production de 9000 chaises pour
l’exposition universelle 98 à Lisbonne relance définitivement la marque.

LE MARIAGE LIÈGE ET CÉRAMIQUE DE RAQUEL CASTRO • à partir
de 16,50 euros
La collection contemporaine Alma Gémea dessinée par Raquel Castro, designer portugais, doit son nom à une forêt de chênes-lièges,
située dans la région d’Alentejo. Alma Gemea est le résultat d’une
association entre les marques Amorim, spécialiste du liège et Matceramica, spécialiste de la céramique. Le liège fait office d’isolant pour
ces tasses à café et thé.

LES HIRONDELLES BORDALLO PINHEIRO x A VIDA PORTUGUESA
• de 13 à 24 euros
LES DESSOUS DE VERRE ET PLAT HAND CERAMICS • 16,50 et 29
euros
Perpétuant les techniques et le savoir-faire des fabricants traditionnels d’Azulejos, Rita Centeio a monté son atelier au coeur de
Lisbonne. Elle propose une collection de dessous de verre et de
dessous de plat sensibles et graphiques, entièrement peinte à la main.

L’hirondelle d’A Vida Portuguesa est une réédition fabriquée à partir du
moule original datant de 1891 de Rafael Bordallo Pinheiro. L’hirondelle est
un symbole fort au Portugal, comme un porte-bonheur. On la retrouve
dans toutes les maisons portugaises, traditionnellement accrochée aux
murs.
La manufacture de poterie Bordallo Pinheiro est une référence internationale dans le monde de la céramique. La Fábrica de Faianças das Caldas da
Rainha, nom originel, a été fondée en 1884 à Caldas Da Rainha par
l’illustre céramiste et caricaturiste Rafael Bordallo Pinheiro.

LES CÉRAMIQUES ESTUDIO • saladier à partir de 15 euros, pichet
et vase à partir de 26 euros
Faire renaître quelques-unes des merveilles de la céramique portugaise des années 50 : telle est la vocation de ce studio de céramique,
implanté au coeur de la ville de Caldas da Rainha par Marta Galvão
Lucas. La Trésorerie a sélectionné saladiers, pichets et vases dont les
couleurs et formes ont traversés les décennies. Iconiques, et pour la
première fois en France.

LE CRAYON DE LA CENSURE VIARCO • 2 euros
Utilisé sous la dictature qui s’installe en 1926 et jusqu’en 1974, ce crayon
est tristement célèbre pour être celui qui permettait de censurer les
textes incompatibles avec la doctrine du régime Salazar. Les portugais
l’utilisent encore, comme pour conjurer le sort qui était fait à leur
mots (maux?). Viarco, créée en 1907 à Vila Do Conde, est une des plus
anciennes manufactures de crayons d’Europe et l’unique au Portugal.
Fidèle à ses origines, elle a su garder les techniques traditionnelles de
ces débuts. Elle produit chaque année plus de 6,5 millions de crayons
près de Porto.

LES PANIERS TOINO ABEL • à partir de 98 euros

LES CARNETS EMILIO BRAGA x A VIDA PORTUGUESA • de 10,50 à
12 euros

Entièrement montés à la main, les paniers Toino Abel sont fabriqués à
partir de tiges de joncs tissées sur de vieux métiers traditionnels. Nuno
Henriques a repris l’activité de son arrière grand-père José Custódio
Barreiro, qui avait commencé la fabrication de ces paniers dans le petit
village de Castanheira. Jonc, cuir végétal, lien de chanvre : la marque
met un point d’honneur à travailler des matériaux respectueux de
l’environnement.

Les couvertures des carnets Emilio Braga édités en exclusivité avec A
Vida Portuguesa utilisent d’anciens papiers d’emballage retrouvés par
Catarina Portas dans une papeterie à l’abandon. Braga créa en 1918 à
Rua Nova Do Almaga ce qui deviendra l’une des papeteries les plus
populaires de Lisbonne. Tous les carnets sont fabriqués artisanalement
depuis presque 100 ans.

LE DENTIFRICE COUTO • de 2,50 à 3,50 euros

LES CRÈMES BENAMÔR • à partir de 8,30 euros

La formule originale de l’emblématique dentifrice Couto créé en 1936
par le Dr Alberto Ferreira Do Couto est restée la même, sans complément fluoré. Son packaging traditionnel est également celui des
débuts.

Adoptée par toutes les grandes dames de Lisbonne au XXème siècle
dont la reine Amélie, Benamôr est aujourd’hui une des marques de
cosmétiques les plus authentiques du Portugal. Créée par un pharmacien, la marque Benamôr existe depuis 1925. Les crèmes sont réalisées à partir d’ingrédients naturels, dans un packaging rappelant ses
origines.
• La crème Rose Amélie est un hommage à la reine Amélie du Portugal, qui resta fidèle à la marque.
• La crème Jacarandá dévoile l’arbre violet Jacaranda qui fleurit un
peu partout à Lisbonne au printemps.
• La crème Alantoíne : son ingrédient principal, l’alantoïne, est
connu pour ses propriétés hydratantes.

LES SAVONS CONFIANÇA x A VIDA PORTUGUESA • 6,50 euros
pièce
Collection de 15 savons réédités en exclusivité par A Vida Portuguesa. À travers leur packaging rétro, chacun évoque l’histoire culturelle et sociale du pays entre les années 20 et 60. Confiança est une
savonnerie établie depuis 1894 à Braga, près de Porto. Attachée à
ses racines, elle respecte les méthodes traditionnelles de fabrication.

À PROPOS DE LA TRESORERIE

C’est au cœur du Xème arrondissement à côté de la place de la
République, que La Trésorerie propose depuis près de 3 ans, des
produits de qualité, abordables, aux designs intemporels. Dans la
lignée des magasins généraux et des bazars d’ autrefois, des drogueries-quincailleries-merceries dans lesquelles on trouvait tout l’équipement d’un ménage, la boutique réunit des objets beaux, utiles et
respectueux. Arts de la table, ustensiles de cuisine, mobilier, linge de
maison, accessoires de bain, rideaux, patères, brosses, balais, peinture et
produits d’entretien écologiques, tout le nécessaire de la maison se
mêle au sein de ce lieu atypique.
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