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EN ACTIONS

Alex Hackett 
ou le pouvoir des fleurs

P 
erles de porcelaine, papiers colorés,  

bouquets de fleurs en pagaille... C’est 

dans cet univers pittoresque que la 

designer lunelloise passe le plus clair 

de son temps. À la fois atelier de création 

et lieu de vie, cette maison au charme 

authentique en plein cœur de ville l’a tout 

de suite séduite. Elle y pose ses valises en 

2005, en quête d’un nid où fonder une famille. 

« Lunel possédait toutes les infrastructures 
d’une petite ville, à proximité de Nîmes et 
de Montpellier ». En 2011, elle 

fabrique sa première fleur en 

papier. Cet objet unique réalisé 

à la main avec des papiers 

japonais, népalais ou indiens va 

devenir sa marque de fabrique. 

Après plusieurs participations 

au Salon Maison & objet à 

Paris, ses fleurs tapent dans l’œil de Casa 

Palacio, l’équivalent des Galeries Lafayette en 

Amérique du sud. D’autres grands marques 

ont succombé : Swarovski Optic a confié cet 

automne à Alex Hackett la décoration de 100 

vitrines à travers le monde. Des retombées 

internationales pour une artiste qui se définit 

comme « une citoyenne de la terre. Je suis de 
nulle part et d’ailleurs. Le fait d’avoir beaucoup 
voyagé est une source d’inspiration ». Née 

PORTRAIT

Bien souvent 
à l’œuvre dans 
son atelier, la 
designer lunelloise 
commence 
pourtant à se faire 
connaître dans le 
monde entier avec 
un produit phare : 
des fleurs en 
papier entièrement 
réalisées à la main. 

EN CHIFFRES

1998
Diplôme des 
Beaux-Arts

8 000
fleurs créées
 chaque année

100
vitrines Swarovski 

Optic décorées 
en 2018

 Alex Hackett 
participera au 

Salon Maison & 
Objet à Paris du 
18 au 22 janvier.

à Karachi et adoptée par des globe-trotters 

britanniques, Alex Hackett grandit au Pakistan, 

en Grande-Bretagne, en Belgique et en France. 

Une passion créatrice depuis l'enfance
« J’ai la chance d’avoir des parents géniaux 
qui m’ont beaucoup apporté. » Ce sont eux 

qui l’inscrivent dans une école secondaire 

spécialisée dans les arts graphiques. «  J’ai 
toujours été très créative. Petite, ma chambre 
regorgeait de bouts de papiers et de bijoux 

ramenés de voyage. À 
15 ans,  je savais déjà 
que j’allais créer ! » 

Et la jeune femme au 

sourire chaleureux ne 

s’était pas trompée. 

E n  n o v e m b r e 

dernier, elle a été 

désignée parmi les 15 lauréats du Challenge 

Entreprendre en Pays de Lunel, ce qui lui 

permettra d’être accompagnée par des 

professionnels de l’entrepreneuriat pendant 

7 mois avant la finale. « C’est un véritable 
tremplin. Je commence à me sentir légitime 
et j’ai envie de m’ouvrir à Lunel ». Le verdict 

tombera en juin. Souhaitons bonne chance à 

celle qui ne rêve que d’une chose : « inonder 

le monde de fleurs ». �

J'aimerais 
inonder le 

monde de fleurs. 
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