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PARIS

Des Slypes et des Souris



Les souvenirs ne font pas revenir le réel, 
ils agencent des morceaux de vérité pour 
en faire une représentation de notre théâtre 
intime.

Boris Cyrulnik



Je connais Marie depuis toujours. En vrai et en plus que vrai.

Quand on est connu, reconnu et choisi par Marie, on a 
l’impression profonde de la connaître depuis plus que 
toujours.

C’est parce qu’elle est faite d’antimatière. Cette très jolie 
petite femme de rien du tout est une masse d’énergie 
inqualifiable et in-quantifiable. Quand ces quelques kilos 
de matière rose et rose apparaîssent, l’air change de 
température et de densité.

Quand son bas filet de voix fait vibrer ce même air, c’est 
toujours à travers une élégante économie de mots, mais très 
souvent, ces mots, timides, exprimés comme un regret sont 
des fulgurances, inattendues, diverses, insolentes et souvent 
d’ailleurs...

Car là est peut être l’indice. Marie Beltrami est d’ailleurs et 
c’est toujours un honneur quand elle nous visite, sans gravité.

Philippe Starck
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Entrez, entrez!  ouvrez vos yeux,  elle  est là ...Marie de Paris
J’avance à pas de loup sur cette scène étroite enclavée 
dans du velours rouge, je suis blonde, je suis brune, rousse, 
je suis moi. Ils sont tous là, à me regarder ; moi aussi je les 
regarde. Deux doigts sur la jarretelle... et  hop le bas glisse sur 
ma cuisse, je tire et le retiens en même temps du bout de mon 
pied. J’aime ce moment où l’ orteil lâche ce bas de soie qui 
serpente au bout de mes doigts. Sa transparence et sa finesse 
attisent les regards des hommes pas encore rassasiés. Mes 
mains dans mon dos détachent le petit crochet qui retient 
mon soutien gorge. Ces regards accrocheurs, accrochés 
à mes seins qui bondissent, meurtrissent leur imagination. 
Apnée générale dans l’assistance, c’est chaud. Appuyée 
au fond de cette scène exigüe, je fais glisser ma culotte 
noire sur mes fesses, je la descends doucement, accroupie 
sur mes talons aiguilles, je lève, l’un après l’autre, mes pieds, 
ma culotte s’accroche dans les talons, et d’un  léger coup 
pied, elle s’envole avec l’incalculable vitesse, accélérée 
par la gravité, qui produit la plus terrible explosion ! Boum.

J’adorais la fête foraine, la fête comme 
Fellini l’aimait,  l’esprit, le spectacle, 
les odeurs, la  foule,... Les soldats...

Voilà ! Cette collection est née de mes souvenirs de strip 
tease forain. J’ai confectionné ma  première robe souvenir, 
en soie rose fushia, un bas noir était cousu tout en longueur 
sur cette robe, c’était pour l’expo Vuitton.

Marie Beltrami

J’aime déplacer les choses de leur  
contexte, j’aime que la logique change 
de place, que la vision s’extrapole et se 
débarrasse de ses œillères.



Les sacs des Slypeuses
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Louiz Elyzabet 1ère

Si les souris aiment les femmes, les femmes n’aiment pas 
forcément les souris. Mais elles ne pourront plus se passer 
de l’attachante broche aimantée Louiz Elyzabet 1ère...



Le sac bulle
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Des chapeaux
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Touche à tout de génie, une formule qui 
a beaucoup servi, mais qui mérite d’être 
reprise pour Marie Beltrami...

Francis Dorléans

Biographie Dès son arrivée à Paris en 1975, Marie a tout de suite 
commencé à faire des accessoires de mode, des sacs, des 
bijoux...

Toujours en avance sur son temps, elle lance sa propre 
collection en 1981 : des robes imprimées de ses lettres 
d’amour, des broches en cachet de cire, des chemisiers 
de soie, des poches imprimées timbre, le sac matelassé en 
évazote, le sac hula hoop...

À l’ époque, comme aujourd’hui encore, le détournement 
d’objets et de matières se retrouve dans toutes ses créations. 
Les colliers glaçons, le sac phare de G.S, le sac ticket de 
métro, le talon banane, l’imprimé gitane, les colliers en 
épingles nourrice et crayons de couleur... Tampon jex, 
fraiseuse de perceuse, plexiglas, mouvement de montre, 
jusqu’au tapis et feu arrière de voiture ( G.S )... «Tout [était] 
bon pour exprimer son talent», comme l’écrit le magazine 
Elle dans l’un de ses nombreux articles la concernant.

La presse magazine est la principale vitrine de son travail. 
Elle, Marie Claire, Jardin des modes, Dépêche mode, 
Femme Pratique, Vingt Ans, Cos- mopolitan, Vogue, Burda, 
Freundin...
Marie bénéficie également de nombreuses parutions dans 
la presse quotidienne française et internationale : Le matin 
de Paris, Libération, L’Express, Nouvel Obs, VSD, Times, Le 
Finan- cial Time, Herald Tribune...

En 1982, elle commence à faire des vêtements. Sa première 
présentation, en 1985, fait défiler des filles recouvertes d’or 
au Musée Galliera. Pour vendre ses produits sous la marque 
Marie Beltrami, elle a fait plusieurs années de suite les salons 
de la porte de Versailles.



En 1986, elle dédie une chemise à François Mitterrand                    
« J’aime tonton » qu’elle fera signer par ses amis du «tout-
Paris». Premier chemisier politique dans le monde de la mode. 
Il a fait l’actualité de tous les journaux, écrits et télévisés, du 
monde. Le Times, Le Monde, Elle, Libération, TF1... La tonton 
mania est lancée !

En 1987, sa rencontre avec Jean-Paul Goude lui fait mettre 
de côté son univers créatif personnel pour participer à 
la réalisation de magni- fiques projets (par exemple, les 
commémorations du bicentenaire de la Révolution française 
en 1989).
À ses côtés jusqu’en 2009, elle travaille sur des campagnes 
de pub mythiques que l’on connait tous : Chanel, Perrier, 
Dim, Cacharel, les Galeries Lafayette...

En 2002, Marie invente le parfum qui parle, un nouveau 
concept de flacon de parfum (objet connecté) avec 
Henri Seydoux et la société Parrot. Elle conçoit aussi le 
flacon de parfum manga « MOT-DIT » enroulé dans une 
bande Velpeau... (réminiscence de son passage à l’école 
d’infirmière à Nantes).

Ma liberté me rend excentrique, et mon 
excentricité me rend libre et créative... 
Je ne m’en sortirais jamais ! 

Name dropping pour name 
dropping, la liste des artistes 
avec lesquels Marie a 
collaboré est longue. Nicky 
de St Phalles, Jean Tinguely, 
Marina de Grèce, David 
Hamil- ton, Paloma Picasso, 
Gérard Garouste, Étienne 
Chatillez, Virginie Thévenet... 
Philippe Starck, Dominique 
Issermann, Bettina Rheims et 
Richard Avedon pour le journal 
« l’Egoïste » . Tous ont tour à 
tour profité de ses talents de 
stylistes. Costumes pour des 
films ou des pièces de théâtre, 
créations de bijoux, de sacs et 
même de concepts...

En mars 2013, sous le 
patronage de Monsieur 
Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la 
Commuication, Marie a 
exposé « Sa vie de timbrée » 
dans l’espace Vuitton place 
Saint-Germain Des Prés, à 
Paris.

Cape gants noirs ©



Les Slypeuses

L’expression slypeuses (prononcer sly :peuz)  est d’un usage 
récent (2013), elle est employée en France principalement 
par Marie Beltrami pour désigner une nouvelle collection 
d’accessoires. 

Dans le milieu du strip-tease forain MB était connue pour 
être une des seules artistes à pouvoir faire l’intégral sans se 
servir du clip latéral mais en passant la culotte par les pieds. 
Ce qui atteste d’un bon équilibre, et d’un sens aigu du 
spectaculaire.

Dans sa nouvelle série d’objets insolites Marie pose 
cet accessoire en rehaut sur des pochettes de feutre 
rectangulaires à usage de sac à main. À en croire Marie cet 
emblème à vertu provocatrice  serait l’indice d’un nouveau 
mode de vie, d’une féminité affirmée, audacieuse etc… 

C’est sûrement vrai. Une chose est sûre les slypeuses de 
Marie Beltrami seront toutes bien slipées : la pièce de lingerie 
est étirée jusqu’à l’abstrait géométrique, une tension qu’on 
observe seulement sur certains présentoirs à sous-vêtements 
brésiliens en plastique circulaires, utilisés dans les boutiques 
et les stands de marchés forains.

Simon Libérati

Simon et Éva Libérati



Marie Beltrami
PARIS

mariebeltrami@gmail.com
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