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Alexandra Paillot est l’une de nos plus grandes
cavalières françaises de saut d’obstacles. À 29 ans,
elle évolue dans le monde de la compétition depuis
déjà presque 20 ans, entre les États-Unis et plus
principalement la France. C’est une femme d’affaires
accomplie, travaillant des chevaux d’exception qu’elle
vend dans toute l’Europe. C’est aussi une cavalière
partenaire de la maison Hermès, emblème de
l’artisanat et du chic à la française. Mais Alexandra
est avant tout une passionnée. D’une discipline où
la perfection est une quête ultime, et de son cheval,
Polias de Blondel, avec lequel elle évolue au plus haut
niveau.
EN Alexandra Paillot is one of our greatest French show jumping
riders. At 29 years old, she has been working in the world of
competition for almost 20 years, between the United States and
mainly France. She is a successful businesswoman, working
with exceptional horses that she sells all over Europe. She is
also a partner rider of the Hermès house, emblem of French
craftsmanship and chic. But above all, Alexandra is a passionate
person. In a discipline where perfection is the ultimate quest, and
with her horse, Polias de Blondel, with whom she evolves at the
highest level.

ES Alexandra Paillot es una de nuestras mejores jinetes de salto

francesas. A los 29 años, compite desde hace casi 20 años, entre
los Estados Unidos y Francia. Es una empresaria exitosa que
trabaja caballos excepcionales que vende en toda Europa. También
es una jinete en colaboración con la casa Hermès, emblema de la
artesanía y del elegante estilo francés. Pero Alexandra es sobre
todo una apasionada de una disciplina donde la perfección es una
búsqueda suprema, y de su caballo, Polias de Blondel, con quien
evoluciona al nivel más alto.

Portrait par Olivier Metzger
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Monter à cheval est une
réunion de deux êtres qui ne
forment qu’un. L’expression
même du centaure. Un art. Un
art équestre poussé jusqu’à
atteindre la perfection. C’est
une quête incessante…et une
passion dévorante.
Alexandra Paillot, 29 ans,
possède un palmarès déjà
impressionnant dans la
discipline du saut d’obstacles.
Tour à tour, cavalièrepartenaire pour la grande
maison Hermès, femme
d’affaires ou compétitrice de
haut niveau, avec tact, elle nous
présente son quotidien.
Qui êtes-vous Alexandra
Paillot? Une cavalière
émérite, une chef
d’entreprise? Comment
vous définiriez-vous?
Je me définirais comme une
passionnée de chevaux qui vit à
leurs côtés. Et pour moi, le fait
de gérer une écurie est inhérent
à l’activité de cavalière
professionnelle.
Votre environnement
familial a-t-il été un élément
déterminant dans votre
carrière ?
Oui, dans ma famille, nous
sommes tous passionnés de
chevaux : mon grand-père, mes
parents et mon frère. Mais ce

n’est pas une règle : Pénélope
Leprévost, la plus grande
cavalière française, vient d’un
milieu complètement différent
de celui des chevaux.
Devenir cavalière impliquet-il des concessions ?
Lesquelles ?
C’est une activité contraignante
qui demande beaucoup de
travail physique. Je travaille 7
jours sur 7, 24 heures sur 24. Il
faut s’occuper des chevaux, les
faire manger et les sortir tous
les jours.
Il faut être vraiment
passionnée et être entourée
de gens passionnés pour
comprendre notre mode de vie.
Plus jeune, c’était un peu
difficile pour avoir une vie
sociale. J’étais au collège ou
au lycée la semaine et tous
les week-ends en déplacement
pour mes compétitions. Pour
couronner le tout, je passais
tout mon temps libre aux
écuries.
Vous souvenez-vous du
moment où vous avez voulu
concourir ?
C’était à l’âge de 10 ans quand
j’ai eu mon premier poney.
J’avais déjà commencé à
regarder de grands concours
hippiques avec mon père.
La compétition est-elle
une passion ou un passage
obligé ?
Nous ne sommes pas obligés
d’avoir fait de la compétition
pour travailler dans ce milieu,
mais la compétition, cette envie
de gagner, nous motive pour
travailler au quotidien. Elle
représente le test qui mesure
tout le travail accompli et ce
qui nous reste à faire.

65

WONDER WOMAN ALEXANDRA PAILLOT

«Il faut être
vraiment
passionnée et
être entourée
de gens
passionnés
pour
comprendre
notre mode de
vie.»

Pourquoi avoir choisi le
saut d’obstacles? Qu’est-ce
qui vous attire dans votre
discipline ?
Il y a trois disciplines : le
dressage, le concours complet
(qui comprend dressage, saut
d’obstacles et cross) et le saut
d’obstacles. J’ai choisi le saut
d’obstacles, car je trouvais le
dressage un peu ennuyeux et le
concours complet dangereux à
cause du cross.
Est-il facile d’être une
femme dans ce milieu ?
C’est un sport très physique.
Certains chevaux sont parfois
difficiles à contrôler. Être un
homme est, pour cette raison,
un avantage. En tant que
femmes, nous apportons plus
de finesse et de légèreté.
Mais notre sport est en train
d’évoluer vers quelque chose
de beaucoup plus fin, vers
des chevaux légers et qui
s’adaptent mieux aux femmes.
Pour m’entretenir, je cours
régulièrement et j’ai une coach
sportive qui m’entraîne au
fitness, à la boxe et au gainage,
notamment pour entretenir le
dos.
Le milieu équestre, est-ce un
esprit chacun pour soi ou
une communauté ouverte
les uns aux autres ?
Par le jeu des concours, les
cavaliers se retrouvent entre
eux tous les week-ends.
L’ambiance est plutôt sympa et
ouverte, bien que nous soyons
tous très compétiteurs.
Comment décririez-vous
la relation que vous
entretenez avec votre
cheval Polias de Blondel?
De l’affection comme avec
un animal de compagnie?
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Comment est née cette
rencontre ?
J’ai beaucoup d’affection et de
respect pour les chevaux, mais
un cheval n’est pas un chien. Il
est fait pour vivre dehors et en
groupe. Alors nous essayons
qu’ils aient la vie la plus
agréable possible.
Je n’ai pas que Polias. J’ai
plusieurs chevaux que je
prépare pour le jour où je ne
courrai plus avec lui. Polias a
beaucoup d’importance pour
moi et je ne le vendrai jamais.
Pourquoi lui ?
Parce que je cherchais un
cheval pour faire des grands
prix. J’ai fait un essai et j’ai de
suite senti qu’il avait beaucoup
de force. Je me suis sentie en
sécurité avec lui. L’entente
s’est faite très vite. Je cherche
à le mettre en confiance dans
son environnement quotidien.
Je pense être pour lui une
présence bienveillante, une
boussole. Je suis comme une
guide.
Comment décririez-vous
votre style à cheval ?
J’ai un style classique. Une
monte légère et discrète qui
laisse vivre les chevaux.
Vous vivez entre les ÉtatsUnis et la France. Qu’est-ce
que vous aimez aux ÉtatsUnis par rapport à votre
activité et passion?
Je suis davantage basée en
France aujourd’hui, que par le
passé. Mais effectivement, je
vivais aux États-Unis quelques
mois par an, en Floride, car il
y a un circuit qui dure 4 mois,
ce qui est très confortable. Je
pouvais rentrer chez moi tous
les soirs.
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«La
compétition,
cette envie de
gagner, nous
motive pour
travailler au
quotidien. Elle
représente le
test qui mesure
tout le travail
accompli et ce
qui nous reste
à faire.»

En France, nous voyageons tous
les week-ends pour faire « le
même circuit » !
Le système américain est, de
plus, très professionnalisé et
permet aux gens du monde
équestre de mieux vivre de leur
métier. Les cavaliers amateurs
y sont très choyés et c’est ce qui
fait la différence, car ce sont
eux qui font vivre en partie le
système.
Quelle différence faitesvous entre les États-Unis
et la France au niveau
hippique ?
Il y a des concours tout le
temps et toute la semaine. Le
début de semaine est réservé
aux professionnels, et la fin
de semaine aux amateurs.
Quand les amateurs arrivent,
ils s’assoient sur leur selle et
c’est tout ! Les professionnels
s’occupent d’eux.
Vous préparez des chevaux
en France que vous vendez
en Floride ?
J’ai un nombre peu élevé de
chevaux au travail, mais que
je veux monter en « haute »
qualité. J’en vends un par an,
pour financer mes compétitions.
Aujourd’hui, la demande de
chevaux d’exception est très
importante, et je trouve des
clients en France et en Europe.
Du coup je n’ai plus forcément
besoin de vendre aux ÉtatsUnis, sauf peut-être pour les
chevaux d’un niveau moins
élevé, pour les plus petites
épreuves, qui s’y vendent
mieux.
Pour les former, je les prends
vers 3 ou 4 ans, et je les forme
jusqu’à 9 ou 10 ans, soit environ
5 ans de formation. Ils feront
ensuite de la compétition, si
tout va bien, jusqu’à 18 ans.

C’est un milieu qui évolue ?
De nouveaux circuits de
compétition sont créés et le
milieu évolue. La tendance
est de rendre ce sport plus
intéressant pour les novices,
plus divertissant, plus
médiatique.
Mais peut-on parler de
démocratisation? Des
compétitions sont par exemple
organisées dans des lieux plus
culturels, comme au Grand
Palais, à Paris.
Vous avez dit aimer «la
classe » de cette discipline.
Pourquoi selon vous,
l’équitation est une
discipline si chic ?
C’est une discipline élégante
par l’aspect culturel et
traditionnel de ce sport, très
artistique aussi.
Et c’est un sport très onéreux
qui peut, effectivement, parfois
le rendre élitiste.
Qu’est-ce que cela
représente pour vous d’être
une cavalière partenaire de
la maison Hermès ?
Ce partenariat est un honneur!
Il permet à la maison Hermès
d’avoir un retour technique
sur ses produits et ainsi de les
améliorer, et me permet d’être
équipée ainsi que mon cheval.
Et puis c’est très agréable, car
il y a une ambiance familiale
avec la maison Hermès. Il
y a beaucoup d’échanges et
de bienveillance dans nos
relations. Je leur en suis très
reconnaissante, d’autant plus
que l’aura d’Hermès rayonne en
dehors du milieu de l’équitation.
Par Virginie Saucet
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Chaque année, le Château Mouton Rothschild sort
un millésime prestigieux issus d’un savoir-faire
séculaire, un art vinicole qui côtoie depuis plus
de 70 ans, les plus grands artistes mondiaux. Cette
année, c’est Annette Messager qui est chargée de
créer l’étiquette de ce Premier Grand Cru. Elle y
mêle la dimension féminine qui a toujours prévalu
dans ses œuvres aux notions bibliques et nous livre
une œuvre originelle.
EN Each year, Château Mouton Rothschild produces a

prestigious vintage wine edition based on centuries of expertise,
a winemaking art that has been associated with the world’s
greatest artists for over 70 years. This year, Annette Messager is
in charge of creating the label for this Premier Grand Cru. She
combines the feminine dimension that has always prevailed in
her works with biblical notions and delivers an original work.

ES Cada año, Château Mouton Rothschild lanza una

prestigiosa añada nacida de un saber hacer centenario, un arte
vitivinícola que frecuenta desde más de 70 años a los mejores
artistas del mundo. Este año, Annette Messager está a cargo
de crear la etiqueta de este Premier Grand Cru. Ella mezcla la
dimensión femenina que siempre prevaleció en sus obras con las
nociones bíblicas y nos entrega una obra original.

PAR AMOUR DE L’ART CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Goûter à l’art, et toucher des secrets originels…
Créer un vin est un savoir-faire complexe et secret. Tout un art
que les initiés font perdurer avec humilité et discrétion.
L’art viticole est celui d’élever sa vigne sur son terroir avec
lenteur, avec patience. L’observer. La magnifier. La protéger
aussi.
L’art vinicole est celui de choisir les cépages, les assembler
pour créer le breuvage le plus juste possible. Celui qui procure
cette émotion indéfinissable, de son attaque à sa note finale.
Savoureuse, harmonieuse. Équilibrée.
Le vin en est définitivement parée de noblesse et le Château
Mouton Rothschild est l’un de ses symboles. Ce vin de Bordeaux,
l’un des plus prestigieux en appellation Pauillac, y travaille depuis
plus d’un siècle et demi. Il touche à l’exceptionnel.
Mais ce qui devient extraordinaire, c’est lorsque l’art du vin
rencontre l’art de la représentation artistique, esthétique et
poétique. Cette rencontre donne alors lieu à l’ouverture d’un
champ des possibles sans limites.
Philippe de Rothschild eut cette idée en 1945. Sublimer un vin
déjà fabuleux par une étiquette, créée en toute liberté, par un
artiste.
Une façon aussi de célébrer la victoire, et la liberté retrouvée.
Philippe Jullian sera le premier. Sur ses traces, suivront les amis
personnels du Baron Philippe de Rothschild, Leonor Fini, Jean
Cocteau,…, puis Georges Braque en 1955, qui sera rejoint par
les plus grands artistes de notre époque, parmi lesquels Picasso,
Chagall, Warhol, Balthus ou Soulages. Et tellement d’autres…
Cette pratique deviendra la signature visuelle de Mouton
Rothschild.
Pour ce millésime 2017, c’est Annette Messager qui fut choisie.
Reconnue pour son travail sur la dimension féminine et son
engagement féministe, c’est une œuvre en adéquation qu’elle nous
offre.
Une œuvre sur l’origine.
Car son inspiration biblique nous y engage. Elle part d’un mot qui
nous invite à glorifier un créateur et nous rappelle ainsi qu’il est le
premier vigneron. Ces seins fiers, drapés d’incantations répétées
en vagues et offerts généreusement, sont la source de la première
de nos boissons, le lait offert à la vie et en offrande.
Par Virginie Saucet
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