
Boussoles partir avec

Son écran est de la taille d’un ongle  ; 108 g pour 6,75 cm 
de haut, ce boîtier n’est pas un jouet : sa lentille permet des 
photos d’une formidable qualité. Le DxO vit dans le sac à main 
de Chloé Bolloré, prêt à enrichir sa base de photographies au 
fil des balades, rencontres, dîners… pour ses commandes ou ses 
créations personnelles. En effet, elle compose sur 
son ordinateur des œuvres à partir d’une multi-
tude de clichés confiés par ses clients. Elle 
découvre ces «instants magiques, beaux ou tou-
chants», accède à l’intime, à la vérité des instants. 
Organisées en mosaïque, ces images réunies des-
sinent les traits d’un visage, restituent un logo, 
l’objet d’une passion ou un sujet d’admiration.  
Aimantée par la mer, la plage, la nature, Chloé 
organise des vacances au soleil, mais profite 
aussi de New York lors de fréquents sauts de 
puce, toujours en quête d’inattendu, et suit très 
souvent son époux en déplacements. Elle rêve de 
safari, d’Amérique du Sud et, un été, du Grand 
Nord en bateau. Pour le moment, elle emmène 
volontiers leurs 4 filles à Rome au printemps, en 
Australie cet automne. Elle leur souhaite de 
découvrir, en temps voulu, et à leur rythme, 
l’Asie et le Japon, pour leurs valeurs, leur sens du 
respect. 
Sollicitée par l’Institut Gustave-Roussy, elle fina-
lise une bâche (accrochée en septembre sur la tour Montpar-
nasse), où tous les visages des donateurs pour la lutte contre 
les cancers chez l’enfant composeront le portrait de Noé, dont 
le père a initié cette campagne de dons et de sensibilisation – 
«Un cancer à 7 ans, sérieux ?» 

On the go  Travel items say a lot about people. This month, 
the DxO camera of digital artist Chloé Bolloré.

It may have a screen the size of your fingernail, weigh 108 g and 
stand 6.75 cm high, but this camera is no toy: its lens captures 

high-quality photos. Chloé Bolloré keeps the 
DxO in her purse to use at any moment, during 
walks, meetings and dinners, adding to her per-
sonal collection of photographs for both commis-
sions and her own work. She creates works 
digitally using images supplied by her clients, 
arrranging them into mosaics that form a face, a 
logo or an admired object. In so doing, she reveals 
“magical, beautiful or moving moments,” tapping 
into the innermost truth of fleeting instants.
Bolloré loves the sea, the beach and nature. But she 
also enjoys New York, which she visits frequently, 
always seeking out the unexpected, often accom-
panying her husband on business trips. She dreams 
of going on safari, of South America and of cruis-
ing in the Far North. After taking her four daugh-
ters to Rome last spring, they’re all going to 
Australia in the fall. In due course and at their own 
pace, she wants them to experience Asia, particu-
larly Japan, for its values and sense of respect.
She is finalizing work on a banner for the Institut 

Gustave Roussy (to be hung on Paris’s Tour Montparnasse in 
September), on which the faces of donors to the campaign 
against childhood cancer will form a portrait of Noé, the boy 
whose father launched the fundraising campaign “Un cancer 
à 7 ans, sérieux ?” (Cancer at age 7—are you serious?). 
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Qu’ils soient glissés dans une poche ou une valise, 
les objets du voyage dessinent le portrait en creux 

de ceux qu’ils suivent. Ce mois-ci, l’appareil photo de 
Chloé Bolloré, artiste digitale.

Chloé Bolloré cofonde 
mybestaddressbook.com 
en 2008 tout en débutant 
ses portraits-albums photo 
pour des proches. Depuis 
quelques années, ses pêle-
mêle très travaillés sont  
devenus sa principale 

activité.
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