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L’amour se cache partout...
même là où l’on s’y attend le moins !
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Chercher des cœurs c’est amusant, les photographier c’est 
créatif, et les envoyer à ceux qu’on aime ça fait du bien !

Pendant cinq ans, nous avons photographié et échangé 
avec nos smartphones, comme autant de petites preuves 
d’amour, ces coeurs que le hasard offre à qui veut bien 
les voir.

Au fil du temps, nous avons mis des mots sur ces photos et 
nous avons ouvert notre collection de coeurs à nos proches. 
Contagieux, notre hobby a engendré des sourires, de la 
tendresse, de la poésie, une légèreté joyeuse... de l’amour !

Aujourd’hui, nous voulons partager avec le plus grand 
nombre cette aventure positive et participative, simple et 
universelle. Un livre, des événements/expositions, un site 
Internet, une application mobile : à chacun son support 
pour échanger, partager et devenir chasseur de cœurs. Evi-
demment, on ne va pas sauver le monde, mais on pourra 
peut-être l’adoucir un peu !

Prêts à devenir chasseur de cœurs ?

ÉDITO

Julie Lipinski et Thibault Chenaille



I. LES CŒURS, UN PEU, BEAUCOUP... 
PASSIONNÉMENT !

« Le coeur est la source de l’innocence et du bonheur. »
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles
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Dessine-moi un coeur...

Une pointe surmontée de deux demi-cercles, une 
forme aussi simple que symbolique; un motif qui 
a traversé des siècles et des cultures aussi variées 
que mythiques; une icône universellement comprise 
pour représenter la passion humaine et l’amour ro-
mantique...

Depuis l’Antiquité, et peut-être même avant, les 
Hommes de tous pays, de toutes cultures, ont fait 
du cœur le siège des émotions. Sans doute parce 
qu’elles font battre le cœur plus vite, plus fort... Cou-
rage, peur, tristesse, générosité, amour, nous avons 
tous eu, pour un jour ou toujours, le cœur léger, le 
cœur serré, le cœur au bord des lèvres, un cœur d’ar-
tichaut, le cœur sur la main, le cœur à l’ouvrage ou 
été un bourreau des cœurs !

Mais d’où vient la forme symbolique du cœur ?

Les premières représentations du coeur stylisé se 
trouvent dès l’Antiquité parmi les décors des vases 
grecs et romains. Il s’agirait alors de la représen-
tation de la feuille de lierre qui, unie à la feuille 
de vigne, évoquait Dionysos, le dieu du vin et de 
la sensualité, puis par comparaison à la résistance 
de la plante, l’amour pérenne et solide. Au cours 
du temps, la forme devient un symbole à part en-
tière ne faisant plus nécessairement référence à la 
plante.

D’autres historiens attribuent la forme du cœur à la 
graine de silphium. Une des plus anciennes repré-
sentations du symbole figure en effet sur les pièces 
en argent de Cyrène (en Lybie actuelle), frappées 
en 700 av JC à l’effigie des graines de cette plante 

aujourd’hui disparue. Bien que poussant uniquement 
dans cette région, la silphium possédait des vertus 
contraceptives reconnues dans de nombreux pays et 
pour lesquelles le médecin romain Soranus écrivit :
« Les femmes doivent boire le jus de silphium 
avec de l’eau une fois par mois car il empêche 
non seulement la conception, mais détruit aussi 
tout ce qui existe ». De quoi briser ou alléger bien 
des cœurs !

Les théories sur l’origine du symbole cœur sont, au 
fil du temps, aussi nombreuses que diverses...

Aussi, à cœur ouvert, nous pourrions également 
vous dire que le coeur stylisé puise ses origines dans 
la culture Viking. Selon celle-ci, les hommes dessi-
naient, notamment sur leurs drakkars, un symbole 
de la forme d’un « M » arrondi, évoquant les cour-
bes féminines et la fécondité, pour se rappeler leur 
promise. Peu à peu, les pieds du M auraient fini par 
se rejoindre et fermé le symbole.

Ou encore que les moines copistes et peintres chré-
tiens se sont inspirés des ornements anciens pour 
représenter l’amour spirituel, qui vient du cœur, 
commençant ainsi à remplacer les représentations 
réelles des cœurs par le symbole. D’ailleurs, Léo-
nard de Vinci utilisait parfois le symbole sur ses 
schémas du corps humain pour afficher le plus sim-
plement l’emplacement du cœur.

Décidément le coeur a ses mystères... Mais peut-
être le mystérieux nourrit-il son universalité ?

LE COEUR : DEPUIS TOUJOURS, UN SYMBOLE UNIVERSEL
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Ici, c’est un caillou érodé par le temps,
Là, c’est un chewing-gum collé
sur un trottoir,
A portée de main, un trou dans
un morceau de pain,
Un peu plus loin, un pétale que le vent
a emporté,
Partout, à qui veut bien le voir, l’amour 
dessine des cœurs.

Un jour, Julie s’amuse de voir un cœur parmi des 
petits déchets plastiques.

Ni une, ni deux, elle sort son téléphone, le 
photographie et l’envoie à son amoureux.

Un jour, Thibault remarque sur son chemin un vieux 
papier en forme de cœur.

Ni une, ni deux, il sort son téléphone, le photographie 
et l’envoie à son amoureuse.

Depuis cinq ans, Julie Lipinski et Thibault 
Chenaille photographient ces « heureux hasard » 

pour se les envoyer, via leur téléphone portable, 
comme autant de preuves d’amour.

Au fil du temps, Julie et Thibault collectionnent les 
cœurs et se décident à ouvrir le leur à une amie, 
puis deux amis, prêts à recevoir quelques sourires 
moqueurs !

Thibault Chenaille se rappelle,
« Jusque-là, certains de nos amis nous voyaient 
comme la famille Bisounours et d’autres... 
comme la famille Ricoré (oui c’est pareil !). 
C’est comme ça, on aime la vie, les gens, on est 
très tendres, passionnés, et cette collection de 
cœurs n’allait pas arranger notre réputation ! 
Pourtant, contre toute attente, les réactions ont 
été enthousiastes. Amusés, touchés, charmés, 
les gens autour de nous se sont, eux aussi, mis 
à « chasser des cœurs » pour se les envoyer, à 
commencer par notre premier enfant qui est 
rapidement devenu un très bon chasseur de 
cœurs ! »

La chasse à cœurs devient vite contagieuse. 
Quiconque se prend au jeu est atteint de multiples 
symptômes troublants - inquiétants diront les cœurs 
de pierre - : toc d’émerveillement soudain, trouble 
romantique, plaisir compulsif, énergie positive, etc. 
Vite, il faut répandre ce merveilleux virus !

LE VOIS-TU MON CŒUR ?



II. CHASSEURS DE CŒURS,
UNE  AVENTURE ARTISTIQUE ET 
PARTICIPATIVE

Parce que l’amour est universel, Chasseurs de Cœurs devient 
un projet multi-supports empreint d’amour, d’échange et de 
partage, avec une ambition :

Donner envie à mille et une personnes, ici et ailleurs, de devenir 
chasseurs de cœurs !
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1500 photos de coeurs plus tard, c’est au moment 
où ils posent des légendes sur ces photos que le 
projet prend vraiment forme. Après plusieurs mois 
passés à mûrir LA belle idée, Julie Lipinski et 
Thibault Chenaille lancent Chasseurs de Cœurs.

Leur idée : regrouper ces 1 500 petits tableaux en 
un projet multi-supports, et que celui-ci devienne 
une aventure originale, universelle, empreinte de 
poésie et d’amour.

Thibault Chenaille confie,
« Nous souhaitons juste développer un esprit « 
Chasseurs de Cœurs », faire participer les gens, 
car nous ne sommes pas les seuls à remarquer 
ces petites merveilles ! »

Julie Lipinski et Thibault Chenaille conçoivent ainsi 
un projet associant l’édition d’un livre Chasseurs 
de Cœurs, la réalisation d’expositions-événements 
et le développement d’un site internet et d’une 
application mobile. A partir de leur travail d’artistes, 
ils souhaitent que leur projet soit participatif, que 
chacun puisse devenir chasseur de cœurs.

Pour donner vie à leur projet, ils lancent entre avril 
et mai 2016 une campagne de crowdfunding sur le 
site de financement participatif KissKissBankBank 
(www.kisskissbankbank.com/chasseurs-de-cœurs). 
Séduits par le projet, les internautes soutiennent le 
projet qui collecte 12 375 euros.

Julie et Thibault poursuivent,
« Il y a une douceur, une légèreté et une liberté 
inhérentes au projet ; l’amour résonne en chacun 
de nous. Nous avons réalisé au fil de l’avancée 
du projet à quel point ces photos associées à des 
mots, simples et essentiels, peuvent toucher droit 
au coeur et fédérer hommes et femmes, quels 
que soient les âges, leur situation affective, leur 
culture. Et puis bien-sûr, il y a les enfants : ils ne 
s’y trompent pas, reconnaissent instinctivement 
ce qui fait du bien et ce qui leur permet 
de s’amuser. D’ailleurs, ils sont souvent des 
chasseurs de cœurs acharnés ! »

De cœur en cœur, sans préméditation, Julie et 
Thibault ont façonné un projet que le tourbillon 
de la viralité Internet pourrait bien emporter au-
delà de nos frontières. En France, aux Etats-Unis, 
en Asie ou ailleurs, Chasseurs de Cœurs incarne 
à la perfection le romantisme à la française... un 
romantisme qui pourrait faire battre les coeurs, 
partout à travers le monde !

UN PROJET NÉO-ROMANTIQUE, UN ÉLAN DU CŒUR
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Unissant photographie et poésie, le livre Chasseurs de Cœurs invite les lecteurs à 
butiner de page en page, l’amour, l’universel, l’intemporel.

A partir de leurs plus belles photographies, Julie et Thibault ont entrepris un véritable 
travail d’artiste, liant photographie, écriture et mise en forme. En inscrivant leur travail 
artistique au coeur d’une démarche fédératrice, ils ont réalisé un livre à la fois oeuvre 
d’art et invitation à devenir Chasseurs de Cœurs.

Ce livre nous raconte une grande histoire d’Amour, avec ses hauts mais aussi ses 
bas, avec une vérité parfois crue, loin des idéaux romantiques. Cet aspect donne 
au livre un caractère moderne et vrai qui nous interpelle d’autant plus !

Thibault Chenaille souligne,
« Les cœurs ne sont jamais touchés, les photos sont toutes prises avec un 
téléphone portable et jamais retouchées. De plus, les cœurs sont photographiés 
en «vue aérienne», parfaitement à plat, ce qui enlève les perspectives, créant 
ainsi un effet très graphique, voire pictural. Mais le vrai déclic a été de mettre 
des mots sur ces images. Elles prennent soudainement beaucoup plus de sens. 
Car chaque photo nous raconte une histoire : on la ressent, on la cherche, on 
l’imagine... La poésie est notre moteur et nous espérons que ce livre touchera 
les gens. »

Disponible deuxième quinzaine d’octobre, exclusivement sur le site 
www.chasseursdecoeurs.com, le livre pourra d’ailleurs être accompagné en 
option, d’un message personnalisé, manuscrit et scanné de chez soi, ou tapuscrit 
directement sur le site.

Informations pratiques
Format carré (18cm x 18 cm)

Env. 120-140 pages (170 grs)
Couverture en façonnage Intégra (300 grs)

Dos carré collé avec couture
Tranchefile et jaspage Papier PEFC et encres végétales

Edition L’Oiselière
15 euros

UN LIVRE UNIVERSEL, EMPREINT D’ART, DE POÉSIE ET D’AMOUR
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Parce que Chasseurs de Cœurs est avant tout un élan du coeur, inspiré de l’histoire 
d’amour entre deux artistes, Julie Lipinski et Thibault Chenaille ont placé le 
partage au cœur de leur projet.

En lui offrant plusieurs supports et facettes, ils souhaitent encourager le plus 
grand nombre à prendre part à l’aventure en répandant ces ondes positives, ces 
clins d’oeil éphémères, ces sourires ludiques, en bref, en propageant de l’amour !

En parallèle au livre, Julie Lipinski et Thibault Chenaille lancent une page 
Facebook, réalisent avec un développeur un site Internet (en ligne début octobre) 
et travaillent au développement d’une application mobile, deux supports conçus 
pour être participatifs.

Julie Lipinski souligne,
« Avec le site et l’application web, nous voulons créer une sorte de « mur 
de l’amour » participatif. Les photos et leurs légendes y seront affichées, 
géolocalisées, « punaisées » sur une mappemonde avec le nom de son 
auteur. Ici, on ne «like» pas la photo, on la «love» ! Pour nous, «Chasseurs 
de Cœurs» est un concept simple, populaire, et qui participe, même 
modestement, à pousser les choses dans un sens positif... On a envie que 
les gens puissent échanger, communiquer, poster leurs coeurs et les faire 
voler comme des petits papillons virtuels, comme autant de clins d’oeil 
affectueux… À travers le site et l’application, nous souhaitons que les 
chasseurs de coeurs se réapproprient progressivement le projet. »

Autour de www.chasseursdecoeurs.com, Julie et Thibault comptent également 
sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, Instagram et Twitter, pour 
partager l’aventure, la faire connaître et aller à la rencontre des chasseurs de 
Cœurs isolés.

Enfin, les deux artistes amoureux projettent d’organiser plusieurs expositions-
événements, toujours avec pour ambition de communiquer et d’encourager 
l’esprit Chasseurs de Cœurs.

EXPOSITIONS, SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE... TOUS CHASSEURS DE CŒURS !



III. 2 ARTISTES, AMOUREUX...  
2 CHASSEURS DE CŒURS

Aimer l’art ou l’art d’aimer...
Lorsque l’on est artiste et amoureux, la passion se conjugue 
à tous les temps, professionnels et personnels, et fait battre le 
cœur de la création.
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Julie Lipinski, 43 ans, réalisatrice.

D’origine normande, Julie a grandi 
entourée d’artistes avec une maman, 
Agnès Boulloche, peintre reconnue, 
un papa sculpteur et une grand-mère, 
Suzanne Lipinska, propriétaire du 
Moulin d’Andé, une résidence d’artistes 
à renommé internationale.

Après avoir travaillé comme scripte et 
première assistante sur une quinzaine 
de courts-métrages, Julie réalise 5 court-
métrages dont « Théo t’es là ? » (Prix 
Philip Morris (400 copies, 1000 salles), 
prix du public au Festival de New York 
et prix de la critique au festival de 
l’Alpe d’Huez) et «Barathon» présenté 
à Cannes pour les «Talents Cannes 
2012». Son premier long métrage « Le 
plus beau jour de ma vie » co-écrit avec 
Laurent Tirard sort en janvier 2005 
dans 230 salles.

Elle travaille actuellement à son 
prochain long-métrage, un thriller 
psychologique librement adapté du 
roman «Souvenance» de Pauline 
Delpech, « Le cahier rouge » qu’elle 
co-écrit avec Thibault. Le tournage est 
prévu au printemps 2017 à Belle-Île-
en-mer avec Fanny Ardant et Alice Pol.

Thibault Chenaille, 45 ans, auteur-
compositeur et scénariste.

D’origine basque, Thibault a habité 
à Paris jusqu’à ses 40 ans, avant de 
déménager à l’île de Ré dans un village 
de 700 âmes... Il compose et produit 
des musiques depuis plus de quinze 
ans pour le cinéma, la publicité et la 
télévision via la structure de production, 
Day-off productions qu’il a montée avec 
son ami Antoine Vidal. En arrivant à l’Ile 
de Ré, il laisse de côté un moment la 
musique pour assouvir une vieille envie : 
écrire. Ce «moment» dure depuis 4 ans 
avec l’écriture de formats courts (Nos 
chers voisins/ Tf1, Pep’s/Tf1), de contes 
pour enfants (en cours d’illustration) et 
de long-métrages, dont le prochain film 
de Julie, «Le cahier rouge».

Thibault a également sorti, début 
2015, un album sous le nom de Quasi 
Stellar (chez Modulor / Grand Palais, 
disponible sur toutes les plateformes de 
téléchargement). Curieux et amateur de 
voyages, de surf, d’art, de sciences, de 
gastronomie, de fêtes et d’amour !, une 
seule vie ne suffira pas à assouvir toutes 
ses passions !

A PROPOS DE JULIE LIPINSKI ET THIBAULT CHENAILLE
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Julie Lipinski et Thibault Chenaille se sont rencontrés il y a 14 ans 
à Paris où ils ont habité de nombreuses années avant de s’installer 
en 2012 sur L’Ile de Ré avec leurs deux enfants, Swan, 10 ans et 
Marlow, 3 ans (eux aussi devenus Chasseurs de Coeurs !).

Fin 2014, Julie et Thibault décident de créer L’Oiselière 
productions. Découlant naturellement de leur rencontre artistique 
et amoureuse, L’Oiselière incarne leur vision de la création. 
Pluridisciplinaire, à l’image de leurs talents, L’Oiselière couvre les 
différents secteurs d’activités dans lesquels les artistes travaillent : 
le cinéma, la musique, l’écriture.

Mais L’oiselière, du nom de la rue et de la maison qu’ils habitent, 
et où l’entreprise est domiciliée, est également à l’image de ces 
deux artistes amoureux. Les espaces de travail sont assez vastes 
et accueillants pour faire venir les personnes avec lesquelles ils 
collaborent et s’ouvrent sur un jardin « gentiment sauvage » que 
se partagent oiseaux, lapins et autres animaux.

Thibault Chenaille ajoute,
« L’Oiselière traduit assez bien notre conception idéale du travail : 
on fait toujours mieux avec ceux que l’on aime, dans un endroit 
où l’on se sent bien ! »

Chasseurs de Cœurs est le premier projet de leur société.

VIVRE ET TRAVAILLER À L’OISELIÈRE...
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DES CŒURS, ENCORE ET ENCORE !
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POUR EN SAVOIR PLUS
LIENS UTILES 

Site web : http://chasseursdecoeurs.com
 https://www.facebook.com/chasseursdecoeurs

CONTACT PRESSE
Julie Lipinski

E-mail : contact@chasseursdecoeurs.com
Tél. : 06 33 44 07 73


