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L

es excentriques sont de retour ! Non pas qu’ils aient totalement disparu de la circulation, d’ailleurs
le Centre Beaubourg, à Paris, nous a dernièrement remis en mémoire l’exercice flamboyant d’un
des plus célèbres d’entre eux, Salvador Dalí. Mais il est vrai que l’histoire nous a laissé tant de
grandes traces de leurs excès – de l’impératrice de Russie, Anna Ivanovna, qui fit construire un palais
entièrement en glace, à Louis II de Bavière et sa vision théâtrale du monde, en passant par Brummell,
le fondateur du dandysme – que l’on aurait tendance à croire que de telles personnalités appartiennent
définitivement à d’autres temps. Et bien non ! À l’instar d’Iris Apfel, l’égérie de la marque de cosmétiques
M.A.C., de la journaliste de mode Anna Piaggi, d’Ilona Royce Smithkin, grande copine de Dita von Teese,
ou de la DJette septuagénaire Ruth Flowers, sans oublier sa majesté Lady Gaga ou encore Nicki Minaj,
les décalés du quotidien et autres pourfendeurs de la norme – en mode totale exubérance – crèvent
à nouveau l’écran et s’exposent sur les pages glacées des magazines people. L’heure est donc à la folie
douce. Dans une époque où l’on supporte
de plus en plus mal les diktats et les
formatages, donner libre cours à ses
délires devient donc le nouveau Graal de
nos sociétés postmodernes. Un véritable
The eccentrics are back! Not that they had
défouloir, qui ne permet pas seulement
really disappeared from circulation, in fact the
de se faire plaisir mais qui, tel un
Pompidou Centre in Paris recently reminded
manifeste, porte un regard critique sur la
us about the flamboyant behaviour of one
société qui nous entoure. En faisant
of the most famous of them: Salvador Dalí.
sauter les interdits, en flirtant avec la
History has retained so many examples of
marge, en bousculant les codes établis,
their excesses, as in Russian Empress Anna
ces doux dingues apparaissent comme
Ivanovna's palace built entirely of ice, Ludwig
moteur de changement. Alors, vive les
II of Bavaria's theatrical vision of the world and
trublions !
Beau Brummell's dandyism, that we might
well believe such characters belonged only
to the past. Indeed not! Today, mavericks and
refuseniks of the likes of MAC cosmetics' face
Iris Apfel, fashion journalist Anna Piaggi, Dita
Von Teese's bosom pal Ilona Royce Smithkin
and septuagenarian DJ Ruth Flowers – not forgetting her majesty Lady Gaga and Nicki Minaj – steal the
scene every time in the most exuberant way imaginable and strut their nonconformist stuff endlessly in
the pages of celebrity glossies. This is in fact the new age of craziness. As we find it increasingly hard to
tolerate dictates and straight-jacketing, giving free rein to our follies becomes the modern-day Holy Grail
of a post-modern society. A way of letting off steam, not only for the sheer pleasure of it but also as a
sort of manifesto, a critical appraisal of the society we live in. By ignoring taboos, flirting with disapproval
and shaking up conventions, these harmless cranks appear to be driving change. So long live oddballs!

-/ Long live oddballs!
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Par A. Klopmann

DE LA DIPLOMATIE...
Comment exprimer courtoisement ses sentiments
quand il nous prend des envies de meurtres...
-/ Diplomacy... Or the fine art of expressing your feelings with courtesy.

Ne dites pas...
-/ What you mean…

Dites plutôt...
-/ What you say...

Il (elle) fait la gueule.

Il (elle) réserve ostensiblement son enthousiasme.

-/ He’s (she’s) in a sulk.

-/ He (she) is restraining their enthusiasm.

J’exige des excuses.

Il me serait agréable de savoir que vos propos ont outrepassé votre pensée.

-/ Say sorry.

-/ Reassure me that your thoughts on the matter aren’t quite as harsh as your words.

C’est un mariage d’argent !

Personne n’oserait garantir à 100% que l’amour fut, de leur union, l’unique motivation.

-/ Married for money!

-/ No one could be 100 per cent sure that love was the sole motivating factor in their union.

On s’aime mais on s’engueule.

Il arrive que nos idées tout à fait proches ne soient pas partagées.

-/ Love means yelling at one another now and again.

-/ Occasionally our ideas are narrowly divergent rather than shared.

Il (elle) est foutu(e).

Le pronostic vital est réservé.

-/ She’s toast.

-/ The vital signs are inconclusive.

C’est un traître.

La ﬁdélité des sentiments lui est une option secondaire

-/ He’s a traitor

-/ Fidelity is (literally) second nature to him.

C’est un rat !!

L’économie de marché n’a plus de secret pour lui...

-/ He’s a *anker!!

-/ The workings of the market economy hold no secrets for him....

Il (elle) boit comme un trou.

Il (elle) apprécie la convivialité d’une bonne bouteille.

-/ He (she) drinks like a ﬁsh.

-/ He (she) enjoys a decent bottle with friends.

Le personnel, on s’en tape.

Dans l’intérêt de nos actionnaires.

-/ ***k the staﬀ.

-/ In the interests of our shareholders….

Enterrons le dossier.

Ne donnons pas à cette aﬀaire une publicité exagérée.

-/ Bury it.

-/ No need for excessive publicity.

Vous serez payés au lance-pierre et à la
commission.

Vous pourrez développer votre potentiel
à la mesure de vos capacités.

-/ You’ll be paid peanuts and a commission.

-/ You’ll have the opportunity to develop your potential in line with your capacities.

Il (elle) n’est jamais à son poste.

Son assiduité est assez peu remarquée.

-/ He (she) is never at his desk..

-/ His (her) dedication goes unnoticed..

Il (elle) ne prend aucune initiative.

Il (elle) apprécie les missions bien encadrées.

-/ He (she) never takes the initiative.

-/ He (she) prefers clearly-deﬁned tasks.

Vous avez fait des conneries mais j’ai réparé les dégâts. -/ What a cow!

Je suis heureux qu’ensemble nous ayons pu trouver la solution.

Il n’y a pas que les diamants qui soient éternels.
Porsche 911, 50 ans d’histoire.
la voiture de sport la plus vendue au monde fête son jubilé.

Centre Porsche Genève
Orchid Sports Car SA
Impasse Colombelle 2

-/ Happily, we have reached a satisfactory solution.

1218 Le Grand Saconnex-Genève
Tél. 022 79 911 20
Fax 022 79 911 30
www.porsche-geneve.ch

18 | avril 2013 - www.cotemagazine.com

POST-SCRIPTUM LIVRES [ Trends Books ]

À LIRE

Par la rédaction

La littérature ne change ni l'homme ni la société.
Pour autant, l'absence de littérature rendrait
l'homme encore plus infréquentable.
Tahar Ben Jelloun

books that tame time

Je vais mieux

Te rendre heureuse

Le dernier gardien

Faire toute une histoire d’un bobo dans
le dos, il fallait oser ! Tour à tour
inquiet, désespéré, mystique, l’âme en
goguette, le narrateur se débat avec
une douleur qui lui en fait voir de
toutes les couleurs, et qu’il nous décrit
dans ses moindres détails. Il perd son
job, qui au fond ne lui correspondait
plus, sa femme, qu’à la réflexion il
n’aimait plus, mais finit par se trouver
lui-même. Ouf !

A force de lui demander s’il n’a pas eu une liaison
avec leur amie, Alexandra, Christophe finit par en
avoir envie. Mais la technologie lui joue un mauvais
tour ; par erreur le texto hot destiné à sa maîtresse est
envoyé à sa femme, laquelle est à l’étranger, sans
réseau. Lorsqu’il s’en aperçoit, la terreur l’assaille. Il a
donc 13 jours pour régler ce fâcheux problème avant
que sa légitime ne rentre en France, n’allume son
portable et ne découvre le message et dans le même
temps le proverbial pot aux roses. Ce roman est une
touchante rumination sur la manie qu’ont les
hommes de tromper les femmes qu’ils aiment…

Sortez vos mouchoirs, c’est la fin d’Artemis Fowl, une des
meilleures séries littéraires pour la jeunesse de ces dix
dernières années. Durant sept tomes, l’adolescent
milliardaire et génie du crime, aidé du capitaine des
farfadet – Forces armées de régulation et fées aériennes
de détection – nous fait vivre l’aventure. La grande
chasse aux trésors, complots diaboliques, guerres
mafieuses et luttes intestines entre elfes, nains, lutins et
autres démons irlandais. Emportés par l’écriture et
l’imagination de l’auteur, on pensait que cela durerait
toujours. Mince espoir. Sur la couverture du livre, il est
écrit ; « est-ce vraiment la fin ? »

-/ By turns anxious, despairing,
mystical and soulful, the boho
narrator examines his inner soul,
sparing himself (and us) nothing,
losing his job (which he hated), and
his wife (who he no longer loved, if
he really thought about it), but
ultimately finding himself. Thank
goodness!

-/ Christophe’s partner keeps asking if he’s had an
affair with their friend, Alexandra, until it comes to
seem like a great idea. But technology plays a cruel
trick. A hot text destined for his new mistress gets
sent to his wife, who is abroad, and out of mobile
contact. Terror-struck, Christophe realises his
mistake. He has 13 days to settle the problem before
his lawfully wedded gets back to France, turns on
her mobile and reads the message. A touching
exploration of men’s mania for cheating on the
women they love…

-/ Is this the end of Artemis Fowl, one of the finest
young people’s fiction series of the past ten years? Over
seven volumes, the billionaire adolescent and criminal
genius has kept up a furious pace, helped by his
notorious side-kick, Captain Holly Short of the Lower
Elements Police, through treasure hunts, diabolical
plots, mafia wars and internecine strife between elves,
dwarves, pixies and leprechauns. Capitvated by the
writing and the author’s imagination, we thought it
would go on for ever. But hope springs eternal. The
cover does ask the burning question…

Je vais mieux de David Foenkinos,
éditions Gallimard

Te rendre heureuse de Christophe Tison,
éditions Gallimard / L’arpenteur

Le dernier gardien d’Eoin Colfer,
éditions Gallimard Jeunesse
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post-scriptum CITATIONS [ Trends quotations ]

Par Olivier Cerdan

Seen and heard…

ILS ONT DIT...
Chaque mois, COTE Magazine vous
propose le meilleur des citations.
Hommes politiques, cinéastes, stars du show-biz,
chanteurs... ils ont tous quelque chose
(d'intéressant... ou pas) à dire...
-/ Introducing COTE’s brand-new feature – a
monthly round-up of classic bons mots from the
worlds of politics, show-biz and music!

SACHA GUITRY
« J’imagine un cocu disant ; ce qui m’exaspère, c’est de penser que ce
monsieur sait maintenant de quoi je me contentais ! »
-/ ‘What really annoys me when my wife has an affair, is that the other gentleman
knows what I’ve settled for all these years…’

« L’un des mensonges les plus fructueux, les plus intéressants qui
soient, et l’un des plus faciles en outre, est celui qui consiste à faire
croire à quelqu’un qui vous ment qu’on le croit. »
-/ ‘The most productive, interesting and easy lie is the one that consists in
making someone who’s lying to you think you believe them.’

« Le célibat ?
on s’ennuie.
Le mariage ?
on a des ennuis. »
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« article 1 : le tabac est
un poison.
article 2 : tant pis. »
-/ ‘Article 1: Tobacco is
poisonous.
Article 2: Too bad.’

SACHA GUITRY

« Je suis contre les
femmes, tout contre. »
-/ ‘I’m against women.
Absolutely against them.’

« allons, faisons la
paix, veux-tu,
séparons-nous. »
-/ ‘Oh for God’s sake let’s
stop all this fighting and just
separate.’
« Non, non - n’être jamais
parmi ceux qui haïssent.
tâcher d’être plutôt parmi
ceux que l’on hait - on y est en
meilleure compagnie. »
-/ ‘No, no, never be someone
who hates. Try to join the ranks of
the hated, they’re much better
company.’

« Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous
sont supérieures, si cela pouvait les dissuader de se
prétendre nos égales. »
-/ ‘I would freely admit that women are superior to men, if it
would dissuade them from claiming to be our equals.’

post-scriptum NEWS

Par Olivier Cerdan

EURÊKA !
Eurêka ! (en grec : ηὕρηκα ou εὕρηκα : J'ai trouvé) est le cri
que lança le savant grec Archimède quand il comprit les lois
qui régissent les objets ( la Poussée d'Archimède).

-/ Eureka! (from the Greek: ηὕρηκα ou εὕρηκα: I have found it).
Mathematician Archimedes is said to have shouted these words,
leaping from his bathtub, having discovered the ‘Archimedes
principle’.

Sony invente des lunettes à sous-titres -/ Sony invents subtitle specs

Les personnes sourdes ou malentendantes ne
se rendent que très rarement au cinéma. C'est
à eux que s’adressent les lunettes de soustitrages et d’aide auditive que vient de lancer
Sony Digital Cinema. Depuis six mois, 6'000
appareils sont d’ores et déjà utilisés dans les
cinémas aux Etats-Unis. En France, ces
lunettes sont en test dans les salles GaumontPathé de Paris. En portant ces lunettes,
l'utilisateur
voit
le
sous-titrage
en
surimpression. L'avantage principal est que
seul cet utilisateur va profiter de cet affichage
complémentaire, sans gêner le reste du public.

Pour afficher le texte correspondant à l'image, les verres analysent
la bande son et convertit le discours en texte, comme le font
certains logiciels. Contrairement aux films sous-titrés, la taille de
l'image n'est ici pas réduite pour laisser place au texte. Ces lunettes
pourraient également plaire à une clientèle plus larges : les
amateurs de films en VoST (Version originale Sous-Titrée)
pourraient également profiter du sous-titrage sans qu'une portion
de l'image ne soit coupée. Sony espère que ces lunettes voient le
jour dans les salles de cinéma au Royaume-Uni dès l'année
prochaine.
-/ The hard of hearing often have a hard time at the cinema.
Now, Sony Digital Cinema has invented subtitle specs with
built-in hearing aids. In just six months, some 6,000 devices
have gone into use in US cinemas. In France, they’re being
tested in Gaumont Pathé cinemas in Paris. Pop them on, and
the wearer sees the subtitles over the screen. Advantage? Only
the wearer the sees the text, so the rest of the audience isn’t
distracted. The glasses analyse the soundtrack and convert the
words into text – drawing on existing software available on PC.
Unlike subtitled films, the size of the picture isn’t shrunk to
make way for the text. The glasses may also be suited to a wider
audience: fans of foreign-language, subtitled films. Sony hopes
to bring the glasses to UK picture houses next year.

une technique non invasive de stimulation
magnétique transcrânienne (SMT). Cet outil, déjà
autorisé en Europe, obtiendrait des résultats
intéressants sur des pathologies lourdes, comme
des dépressions résistantes aux traitements
médicamenteux. La machine s’attaque aux déficits
de certains neurotransmetteurs, telle la sérotonine.

Quoi de neuf, Doc ?
-/ What’s up, Doc ?
Une start-up médicale israélienne, Brainsway Ltd,
vient d'obtenir l'agrément de la Food and Drugs
Administration américaine pour commercialiser
aux US une machine anti-dépression utilisant
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-/ An Israeli medical start-up, Brainsway Ltd, has
just obtained US Food and Drugs Administration
certification for an anti-depression device using
a non-invasive technique based on transcranial
magnetic stimulation. The device, already
authorised in Europe, achieves good results in
severely depressed patients who show resistance
to drug treatments. The machine redresses
deficiencies in certain neuro-transmitters,
including low serotonin levels.

Record éolien en Espagne
-/ Record wind turbines in Spain
Durant ces trois derniers mois, l’énergie a
battu un record de production en Espagne.
Grâce à la présence de vents nettement
plus soutenus que l’année précédente,
l’électricité générée par les fermes
éoliennes du pays depuis le 1er novembre
correspond à 27% de la consommation
globale, soit une économie de prés de 300
millions d’euros sur les importations
d’énergie fossiles.
-/ Spanish energy production has
reached record highs over the past three
months, due to higher winds than at the
same time last year. The country’s wind
turbines have produced 27 per cent of
overall electricity consumption since
November 1, saving up to 300 million
euros on imported fossil fuels..

13°C
C’est la température moyenne
enregistrée en surface aux Etats-Unis
en 2012. Cela en fait une année record
dans 48 états avec le 4ème hiver et le
2ème été les plus chauds jamais
enregistrés dans le pays. Finalement,
c’est vrai que la terre se réchauffe…
-/ …is the average surface temperature
recorded in the united States in 2012 – a
record in 48 states, with the fourth
warmest winter, and the second hottest
summer on record. Still in denial about
global warming?

post-scriptum ageNda

Par Olivier Cerdan

EILEEN GRAY
Le Centre Pompidou célèbre la décoratrice et architecte
de l’art déco. Une créatrice aux deux visages.
-/ The Centre Pompidou celebrates the iconic if littleknown Art Deco decorator and architect – a woman of
contrasting faces.
Le Centre Pompidou expose une grande
dame du design du XXe siècle, qui était
aussi une « artiste totale ». L’Irlandaise
Eileen Gray, femme indépendante et
créatrice de génie, a vécu 70 ans en
France. Paris lui rend pourtant là son
premier grand hommage avec cette
rétrospective (jusqu’au 20 mai 2013) qui
présente ses laques, ses meubles, ses
tapis, ses projets architecturaux ainsi que
ses peintures.

Le Luxe -/ Luxury

Le Dépouillement -/ Understatement

Lors de la vente des collections d’YSL et Pierre
Bergé, le fauteuil aux dragons d’Eileen Gray atteint
le prix fou de 21,9 millions d’euros !
Le siège avait appartenu à la modiste Suzanne
Talbot dans les années 1910, période où la
décoratrice irlandaise, parisienne d’adoption,
créait des meubles en laque, précieux, destinés à
une élite fortunée dont le couturier Jacques
Doucet.
-/ At the YSL and Pierre Bergé sale, following
the couturier’s death, Eileen Gray’s dragon
armchair fetched the extraordinary price of
21.9 million euros ! The chair belonged to the
fashionista Suzanne Talbot, c. 1910 - 1920,
when Irish decorator Eileen Gray created
luxury pieces in fine lacquer for a wealthy élite,
including the couturier Jacques Doucet.

Changement de cap dans les années 1920 ! Eileen gray
rêve de décor épuré.
Elle est l’une des premières à concevoir du mobilier en
verre et métal tubulaire. La villa E-1027, maison de bord de
mer à Roquebrune-Cap-Martin qu’elle dessine avec
l’architecte Jean Badovici, est considérée comme un chefd ’œuvre du modernisme
-/ Changing direction in the 1920s, Eileen Gray dreamed
of simple, minimalist interiors. She was one of the first
designers to create furniture using glass and steel piping.
Her Villa E-1027, overlooking the Mediterranean at
Roquebrune-Cap-Martin, designed with architect Jean
Badovici, is hailed as a modernist masterpiece today.

Eileen Gray : fauteuil Transat,
meubles provenant de la maison
E 1027,
Centre Pompidou,
Musée national
d'art moderne©
Centre Pompidou
/ photos JeanClaude Planchet
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Eileen Gray, jusqu’au 20 mai 2013
www.centrepompidou.fr

Eileen Gray, Table ajustable,
1926-29, Mobilier provenant de
la maison E 1027.
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne,
Paris © Centre Pompidou /
photo Jean-Claude Planchet

oubliée pendant de nombreuses années, Eileen
Gray (1878-1976) a été redécouverte autour de
1970.
Certaines de ses pièces de mobilier, comme sa
table ajustable de 1926-29 ou son fauteuil
bibendum, sont devenues célèbres grâce à des
rééditions.
Elle-même n’a jamais voulu produire de séries,
toutes ses pièces sont uniques.
Quand elle en recommençait une, elle était
légèrement différente, dans d’autres matériaux
-/ A new exhibition at the Centre Pompidou
presents the work of one of the grande
dames of 20th-century design, and a noted
‘total artist’. Irish-born Eileen Gray was an
independent woman and creative genius
who lived in France for seventy years. Yet
this is Paris’s first major retrospective of her
work (until May 20, 2013), presenting her
celebrated lacquers, furniture, carpets,
architectural designs and paintings.
Forgotten for decades, Eileen Gray (18781976) was rediscovered in the early 1970s.
Some of her peices, like her folding table fo
1926-9, and her ‘bibendum’ chair have been
reissued and achieved fame as 20thcentury design classics.
Eileen herself never produced limited
editions – each of her pieces is a unique
one-off. Any subsquent versions were
slightly altered, and crafted in different
materials.

teNdaNces appLis

Par Laura Cornaz

TENDANCE S

APPLIS ADDICT

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

Nous sommes nombreux aujourd’hui à se reconnaître dans ce titre et les chiﬀres le prouvent : en
2012, nous avons téléchargé deux fois plus d’applications qu’en 2011… soit 45 milliards au total (dont
39% payantes). La Smartphone mania est bien réelle. Dans les transports en commun ou dans une
salle d’attente, le temps d’une pause-café ou simplement chez soi devant une mauvaise émission de
téléréalité, nos applications font d’un simple téléphone portable notre meilleur ami. Des indispensables aux plus étonnantes, COTE Magazine détaille certain must-have à télécharger au plus vite !
-/ Sounds familiar? Statistics show that in 2012, people downloaded twice as many apps as in 2011 – a
grand total of 45 billion, to be precise (39 per cent of which were paid for). Smartphone mania is here to
stay. On public transport, in waiting rooms, during your coffee break, or at home during a bad night on
TV, Smartphone apps can be a girl’s (or guy’s) best friend. COTE rounds up the best…

Les trois meilleurs jeux -/ Top Three games

LE GUIDE DES TENDANCES

La porte ouverte à toutes
les fenêtres…
Une exposition ce, ou le Regard
encadré.

-/ L’âge
dePARADIS
bronze
FARRAH FAWCETT : UNE DRÔLE DE DAME
AU

Les plus utiles -/ Most useful

angry Birds : Le jeu vidéo le plus vendu au monde, plus d’un milliard de téléchargements depuis son lancement en 2009.
-/ Angry Birds: the world’s biggest selling game, with more than a billion downloads since its launch in 2009.
94 secondes : Attention vous n’avez que 94 secondes ! Un prénom en L ou un
pays en D, le Petit Bac nouvelle génération.
-/ 94 seconds: Like it says on the tin… Time to think of a ﬁrst name beginning
with L, or a country beginning with D. I Spy for the new generation.
ruzzle : Avec plus de 20 millions de joueurs, Ruzzle est un mot caché au
rythme rapide dans lequel vous pouvez déﬁer vos amis ou des joueurs en ligne.
-/ Ruzzle: With over 20 million players, Ruzzle is a fast-paced hidden word game
allowing you to take on your friends, or an unknown opponent.

Les bonus -/ Bonus

icoyote : Une voyante de la route, cette appli vous indique radars, bouchons et dangers lorsque vous êtes
au volant. Cela fait d’elle l’appli la plus utilisée.
-/ Icoyote: your very own clairvoyant at the wheel, pointing out traﬃc radars, jams and hazards ahead. THE most
used app ever.

instagram : Des amis, une photo
améliorée grâce à diﬀérents eﬀets,
Instagram raconte notre vie en
images.
-/ Instagram: Instant style for your photos of
friends’n’things. your life in pics.

shazam : Vous entendez une musique, vous voudriez
l’écouter encore et encore, vous n’en connaissez pas le
titre… pas de panique !
-/ Shazam: you hear a song, and you just can’t think
what it is, or you really, really want to know. Shazam tells
all!

cote magazine : Les meilleurs
adresses autour de vous, les fameux Trombinos et les dernières
parutions !
-/ COTE magazine: The best addresses right here
in town, our (in)famous Trombinos, and the latest
issues!
iVip Black : Une application ou
plutôt un club très fermé… réservé
aux millionnaires ! Prouvez votre
fortune, elle vous oﬀrira alors un
service VIP durant un an renouvelable : du simple garde du corps à la réservation de jets pri-
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vés, yachts ou mêmes des îles privées…
-/ IVIP Black: More than an app, this is a very
private club… for millionaires only! Prove
your fortune, and you get VIP service for a
year (renewable) : from bodyguards to booking on private jets, yachts, even islands…

Vol+ : L’appli dans laquelle vous trouverez tous les vols
de tous les aéroports du monde en temps réel.
-/ Vol+: Flights in and out of every airport in the world, in
real time.
uber : Votre chauﬀeur privé… Localisez
votre chauﬀeur depuis votre Smartphone,
il vient vous chercher et vous emmène où
vous voulez.
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teNdaNces HorLogerie

Par Fabrice Rosset

Haute horlogerie goes off the beaten track

LA HAUTE HORLOGERIE
sort des sentiers battus

Hublot King Power 48MM Oceanographic 4000 JEaNS

Hublot
Hublot présente sa première collection de montres
« Jeans » dont le cadran et le bracelet sont réalisés
à partir de denim italien utilisé par les plus grands
noms du luxe et de la mode. Cette série exclusive
sera déclinée en 3 montres pour femme et une
pour homme. -/ Hublot presents its first ‘Jeans’
watch collection featuring dials and straps in
Italian denim (used by top luxury and couture
labels). This exclusive series comes in three
models for women, and one for men.

TaG Heuer aquaracer 500m Calibre 72 Countdown Chronograph

2

audemars piguet
Lors de la dernière Fashion Week de New-York,
Audemars Piguet s’est associé au créateur
Michael Bastian : les mannequins portaient les
dernières pièces de la célèbre collection Royal
oak de l’horloger du Brassus. -/ For New-York
Fashion Week, Audemars Piguet has teamed
up with designer Michael Bastian. Models
sported the latest creations from the Brassus
watchmaker’s celebrated Royal Oak collection.

Garde-temps au design venu d’ailleurs, matériaux étonnants ou partenariats inédits, le secteur de l’horlogerie
de luxe ne cesse d’explorer de nouveaux territoires. Un
petit tour des dernières nouveautés s’impose.
-/ Timepieces with astounding, out-of-this-world designs,
exotic materials, and some unexpected partnerships: the
luxury watch sector is breaking out into new territory.
COTE takes a look at the latest developments:
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tag Heuer
L’emblématique maison TAG Heuer fera équipe avec
l’équipe de navigateurs suisse Tilt Team lors de la première
édition de la Red Bull Youth America’s Cup en 2013. TAG
Heuer fournira à l’équipe son assistance technique ainsi
que des lunettes et des chronographes exclusifs de la
marque. -/ Iconic watch house TAG Heuer are teaming
up with Switzerland’s Tilt Team sailors, for the first ever
Red Bull Youth America’s Cup in 2013. TAG Heuer will
supply technical support to the team, plus glasses and
exclusive chronograph watches.

rJ-romain Jerome nous invite dans un voyage
intergalactique avec sa dernière invention, la Spacecraft. Avec
son profil rectiligne et sa surface facettée, elle combine les
quatre fonctions d’heure latérale, linéaire, sautante et
rétrograde de manière inédite. -/ RJ-Romain Jerome invites
us on an intergalactic
journey with his latest
invention, the Spacecraft.
With its rectilinear shape
and faceted surface, the
watch offers a new
combination of four time
functions: lateral, linear,
rJ-romain Jerome Spacecraft
jumping
hours,
and
retrograde.

TendanCeS JOaILLeRIe

Par Fabrice Rosset

Beauty and detail, from Graff

BEAUTÉ MINUTIEUSE

signée
signée Graff
Graff

Depuis les années soixante, Graﬀ, le célèbre joailler
londonien ne cesse d’émerveiller le monde entier
grâce à ses créations minutieuses et oniriques empreintes d’une poésie incomparable.
-/ Since the Sixties, celebrated London jewellers Graﬀ
have dazled the world with the incomparable poetry of
their minutely detailed, dreamy creations.

1.

2.

3.

1- Le Sautoir Graﬀ a la particularité de pouvoir
se porter de deux manières diﬀérentes : long
et en une pièce, il peut habiller élégamment
une robe au dos nu ; détachable, il peut se dédoubler et orner un ras du cou. Graﬀ a créé autour une collection constituée de bracelets et
boucles d’oreilles sertis des plus belles gemmes.
-/ Graﬀ’s long necklaces can be worn two ways:
long and on its own, the piece is the perfect complement to a backless dress. Looped twice (thanks
to a special clasp), it’s perfect with a high, round
neckline. Matched with a collection of Graﬀ bracelets and earrings, set with the ﬁnest stones.
2- Les manchettes
Véritables icônes de la haute joaillerie, les manchettes ont toujours été des pièces à la fois couture et intemporelles. Au ﬁl des années, Graﬀ a
fait de ces bijoux volumineux des pièces
uniques serties des plus belles pierres du monde.
-/ Icons of ﬁne jewellery, cuﬄinks have always
expressed the last word in couture fashion and timeless style.
Over the years, Graﬀ has transformed these
chunky items into unique jewels set with some
of the ﬁnest stones from around the world.

32 | AVriL 2013 - www.cotemagazine.com

3- La collection Inﬁnity
Les étoiles de notre galaxie ont inspiré cette collection de colliers et boucles d’oreilles assorties.
Une myriade de diamants, rubis et saphirs de
tailles variées sertis sur or blanc oﬀre un eﬀet de
pluie astrale des plus délicats.
-/ The stars of our galaxy have inspired this stunning collection of necklaces and matching earrings. Myriad diamonds, rubies and sapphires of
various cuts and sizes are set in white gold, for a
delicate, astral eﬀect.

4- Graﬀ Lace Collection
Le design joaillier Lace, cher à Graﬀ, rappelle une
délicate dentelle. Les pierres précieuses semblent ﬂotter librement sur le poignet.
Le créateur anglais a récemment présenté la
Graﬀ Lace Watch, une montre joaillière dotée de
ce fameux bracelet Lace.
-/ Graﬀ Lace Collection
Graﬀ’s signature Lace collection evokes the delicacy of ﬁne lace. Precious stones seem to ﬂoat
freely on the wrist. The English design house recently launched the Graﬀ Lace Watch, a jewel
watch featuring the famous Lace bracelet.

4.

TendanCeS HORLOGeRIe

Par Julie de los Rios

The 2013 vintage

BASELWORLD MILLÉSIME2013
Dans les allées fraîchement relookées de la foire de Bâle, les manufactures lèveront le voile
sur leurs dernières trouvailles. Prouesses techniques, design inédit et lignes renouvelées,
le cru s’annonce palpitant ! -/ In Baselworld's splendid new hall complex the watchmakers will
unveil their latest creations, an exciting line-up of technical mastery, never-before designs and
revamped lines!
Chapitre 4 pour l’Histoire
de Tourbillon d’Harry Winston

Breguet
se renouvelle en or rose

Dans son exploration du tourbillon,
Harry Winston offre à cette
complication un design totalement
inédit. La montre Histoire
de Tourbillon 4 est constituée
d’un seul oscillateur abrité
dans trois cages concentriques,
chacune pivotant selon
une vitesse et un angle
différents.

L’emblématique Breguet Type XXII 3880
se complète par un modèle en or rose.
Dans le garde-temps bat un mouvement chronographe avec échappement
et spiral plat en silicium, dont la
fréquence a été augmentée à 10 hz. Le
boîtier rond, revu dans le matériau précieux, lui confère une élégance nouvelle.

-/ Breguet reinvents itself
in pink gold
Breguet's emblematic Type XXII 3880
now comes in pink gold too. Inside
beats a chronograph movement with
a silicon escapement and flat balance
spring, the latter boosted to the
fantastic frequency of 10Hz. Pink gold
endows the round case with a new
elegance.

-/ Harry Winston's
History of the Tourbillon,
chapter 4
In its exploration
of the tourbillon, Harry
Winston now offers this
complication watch
unprecedented in design.
The Histoire de Tourbillon 4
has a single balance spring
housed inside three concentric
carriages, each rotating at
a different speed and angle.

Omega lance une montre amagnétique
Créer un mouvement horloger résistant aux champs magnétiques
supérieurs à 1,5 tesla, tel est le défi relevé par Omega avec ce
mouvement niché dans le boîtier de la Seamaster Aqua Terra. La
manufacture peut se vanter de résoudre ainsi l’un des problèmes
auxquels sont confrontés les horlogers depuis des siècles.
-/ Omega launches an anti-magnetic watch
To develop a watch movement resistant to magnetic fields
greater than 1.5 tesla is the challenge Omega has successfully
met, and housed in a Seamaster Aqua Terra case. The manufacture
can be rightly proud of finally solving a problem that watchmakers
have been confronting for centuries.

34 | AVriL 2013 - www.cotemagazine.com

[ Trends: Timewear ]

Boucheron
sous le signe du serpent
La collection Serpent Bohème Boucheron s’enrichit cette année d’une
montre joaillière. Autour d’un cadran
nacré de 2 cm serti de 4 diamants, ce
modèle se pare d’un bracelet en or
blanc ou jaune dont chaque maillon
est travaillé comme une bague,
imitant la peau du reptile.

-/ Boucheron's
sign of the snake
This year the Serpent Bohème
collection adds a jewellery watch,
a delicate creation with a 2cm
mother-of-pearl dial set with four
diamonds. It sits on a bracelet in
white or yellow gold, each link
of which is crafted to resemble
snakeskin.

Le chronographe se
sophistique chez Blancpain
La maison dévoile son Chronographe
Grande Date destiné aux femmes. Sous
un délicat cadran de nacre illuminé de
diamants se cache un mouvement
automatique muni de plusieurs
complications qui raviront les amatrices
de belles mécaniques. Parmi elles, la
date s’affiche par deux disques à 6 h.
-/ Blancpain sophisticates
the chronograph
This watchmaker unveils a
Big Date Chronograph for ladies.
Beneath the delicate mother-of-pearl
dial sparkling with diamonds lies an
automatic movement equipped with
several complications including
the date, displayed by two discs
at 6 o'clock. For women who
appreciate fine watchmaking.

Chanel réinvente sa Première
Pour fêter le 10e anniversaire de sa présence
à Bâle, Chanel choit ses fidèles amatrices en
lançant une version affinée de sa montre
culte, la Première. Toujours un peu la même,
ni tout à fait la même, l’icône, déclinée
en acier, or jaune ou blanc, sertie ou pas,
s’habille d’un cadran noir ou blanc.
-/ Chanel reinvents its Première
To mark its 10th year showing at Baselworld,
Chanel spoils its loyal female fans with a honed
version of its cult Première watch. Still
recognisable yet not quite the same, the icon
now comes in plain or gem-set steel or yellow
or white gold and with a black or white dial.
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teNdaNces JoaiLLerie

Par Caroline Schwartz

Off the cuff

MANCHETTES PRECIEUSES
Très tendance, la manchette
met en valeur le poignet avec
ﬁnesse. Après le bijou fantaisie, ce sont à présent les plus
grands joailliers qui présentent leurs créations. La manchette précieuse, sertie de
diamants, fait ainsi son apparition et brille de mille feux.
-/ Cuﬀ bracelets are the best
way to show oﬀ a slender, elegant wrist. After a glut of costume jewellery creations, the
top jewellery houses are producing their own diamondencrusted designs, sparkling
with ice and ﬁre.

1.

2.

4.
3.

6.

5.
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1. Collection « Maillon Panthère » en or
jaune pavée de diamants, cartier
2. Collection « Ultra » en or blanc 18 carats céramique blanche et diamants,
chanel
3. Manchette Kokoshnik en or blanc
serti d’alexandrites, de rubis et de diamants, Fabergé
4. Collection « Collier de Chien » en or
blanc et diamants, Hermès
5. Collection « Nerée » en or noir pavée
de diamants noirs, repossi
6. Collection « Pandora » pour le royal
Eclaireur Paris, messika

teNdaNces OBJETS COOL [ For Him ]

[ For Him ] OBJETS COOL teNdaNces

Par Jacob Decasa

JOUJOUX SUPERFLUS

Non-essentials make perfect presents! For Him…

MAIS VRAIS CADEAUX !

POUR Homme

Selon moi, les cadeaux les plus appréciés, en fait, les vrais cadeaux, sont ceux que le
bénéficiaire n’aurait en aucun cas eu l’idée de s’acheter : inattendus et parfaitement
superflus, ils doivent cependant correspondre au goût ou aux marottes de l’heureux élu.
Nous vous présentons quelques exemples de ces joujoux inutiles, sans regarder (COTE
oblige) à la dépense. -/ The best presents are the ones the receiver would never think of buying
for themselves: non-essential and unexpected, but very much to their taste.
COTE offers a round-up of great gift ideas, no expense spared (of course)…

Fauteuil « couteau suisse »
imaginé par l’artiste Fabrice Hyber édité par Doumeau et Pérès, il possède une
structure alu couverte de cuir rouge. Seulement 8 exemplaires.
-/ The ‘Swiss army knife’ armchair
Designed by artist Fabrice Hyber and manufactured by Doumeau et Pérès, the chair
features an aluminium structure and red leather upholstery. Limited edition of eigh.

casque intégral ruby castel
Pour fêter ses cinq ans, la marque ruby sort son
premier casque intégral, le Castel, présenté ici en
version St Germain, noir avec jonc chromé.
-/ Ruby Castel all-in-one headset.
Celebrating its fifth birthday, Ruby presents its first all-inone headset, the Castel, seen here in the St Germain
version (black and silvered hessian).
www.ateliersruby.com

L’enceinte Megapod
voici quelque temps maintenant que cette marque danoise vient
chasser sur le marché de la hifi haut de gamme. Elle fait néanmoins
beaucoup parler d’elle grâce au design très original de ses produits. Si
vous leur trouvez un air de déjà vu, ce n’est pas étonnant. Scandyna a
en effet confié leur design à laurence Dickie, un designer acoustique
légendaire. la presse spécialisée ne tarit pas d’éloges sur les
performances acoustiques de ce modèle qui a remporté plusieurs prix.
il se compose d’enceintes trois voies qui sont toutes deux perchées
au-dessus d’un puissant caisson de basse. l’image sonore serait aussi
exceptionnelle que le look complètement décalé. Disponible en blanc,
silver, rouge ou noir.
-/ Megapod speakers
A certain Danish brand has been stalking the luxury hifi market for some
time now, achieving acclaim for its original, elegant designs. Remind you of
anything? Scandyna have entrusted their designs to legendary acoustics
designer Laurence Dickie. The specialist press has heaped praise on the
acoustic qualities of his latest model, which has also won a number of
awards. The piece features three-channel speakers perched high over a
powerful base-box, with an extraordinary, off-beat look. In silver, red or
black.

Bar à cocktails Cecilia Box
Cette malette en cuir, soie et daim fabriquée en série limitée contient
deux verres à Martini en cristal, deux sous-verres, un shaker et un
doseur.
-/ Cecilia Box cocktail case
The limited-edition leather, silk and suede case contains two crystal
Martini glasses, two coasters, a shaker and a measuring-cup.
www.ralphlauren.com

Megapod de Scandyna - www.scandyna-speakers.com

www.domeauperes.com

-/ A croc bow tie
Jean yves’s Palais Royal workshop
makes bow ties in silk and tweed, with
just the right touch of alligator-skin or
python.
Nœud papillon en alligator
Dans son atelier du Palais royal,
monsieur Jean Yves crée des nœuds
papillon en soie ou tweed agrémentés
de peau d’alligator ou de python.
www.lebonmarche.com
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Télémètre laser pour golfeur
Equipé du nouveau système ESP, il permet une mesure
ultraprécise et hyper rapide de votre drive jusqu’à… 1200
mètres (Sylvain se reconnaîtra !)
-/ A laser measuring device, for golfers
Fitted with the latest ESP, the device offers ultra-precise,
high-speed drive measurements up to 1.2 kilometres!
www.bushnell.com

Zippo, the name in flame
C’est l’hiver, les températures
extérieures sont froides et
désagréables. les oreilles sont
gelées et les doigts sont engourdis
à cause du froid. Mais c’en est fini!
Zippo vous propose un chauffemains innovant pour mettre fin à
vos souffrances hivernales.
-/ Zippo, the name in flame
Baby, it’s cold outside… Say goodbye
to frostbitten fingers! Zippo (the
iconic lighter people) present an
innovative hand-warmer, sure to
achieve cult status.

Piano design Whaletone
Œuvre du designer polonais robert Majkut, ce piano génère 500
sons, dont ceux d’un instrument de concert et de pianos vintage
et électriques.
-/ Whaletone piano
Created by Polish designer Robert Majkut, the piano generates 500
different sounds, including classical ‘concert’, vintage and electric
pianos.
www.whaletone.com
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teNdaNces BirtHdaY

Par Caroline Schwartz et Laura Cornaz

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Dessine-moi un polo… Lacoste fête cette année
son 80ème anniversaire. Pour l’occasion, la marque
au mythique crocodile a créé une édition limitée de
12 polos.
Le concept ? Un polo est dévoilé chaque mois depuis février sur leur page oﬃcielle Facebook et les
fans peuvent alors le personnaliser en ligne avec
diﬀérentes techniques : coloriage, broderie, couture, ﬂocage et même graﬃti. Attention cependant
car il n’y a que 80 polos sur le F-Store à customiser
chaque mois ! De quoi stimuler notre imagination
et montrer une fois encore que Lacoste n’a pas ﬁni
de nous surprendre.

-/ People like polos…
Lacoste celebrates its 80th birthday this year. To
mark the occasion, the legendary crocodile
label is producing a limited edition of 12 polo
shirts, unveiled monthly, one by one, from February 2013, on the oﬃcial Lacoste Facebook
page. Fans can personalise the shirts on line,
using colour, embroidery, stitching, ﬂocking,
even graﬃti. But hurry, only 80 shorts are available for the custom treatment on the Lacoste
F-Store each month! Let your imagination run
riot… Proof that at 80, Lacoste remains young
at heart and full of surprises.

Les célèbres mocassins Gucci se dévoilent dans de nouveaux coloris à l'occasion de leur soixantième anniversaire. Nouvelle touche, certes, mais ces clas-

Perrier fête
ses 150 ans
avec des œuvres d’Andy
Warhol réalisées en 1983.
-/ Perrier celebrates its century-and-a-ha
lf with a series
of works created by Andy
Warhol in
1983.
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Pour ses 30 ans, Coca Cola Light
s’oﬀre un directeur artistique de
luxe… Marc Jacobs.
-/ Coca Cola Light turns 30 this
year. And the brand is treating itself
to a stunning new art director –
Marc Jacobs himself.

siques de la marque
italienne conservent
cependant leur caractère intemporel...
-/ Gucci’s celebrated
loafers celebrate their
60th birthday this year,
with a new range of
colours – but rest assured, the timeless Italian styling is
unchanged in every
other way!

Fendi célèbre le quinzième
anniversaire du mythique
sac Baguette. Les fans trouveront en ligne la nouvelle
collection et les rééditions
ainsi qu’un Tee Shirt dessiné par M.Karl pour l’occasion.
-/ Fendi celebrates the ﬁfteenth birthday of its legendary Baguette bag.
Fans can ﬁnd the new
collection online, plus
re-issued T-shirts
designed by M.Karl.

Pour souﬄer sa 60ème bougie, la maison
Chloé réédite 7 pièces phares. -/ Chloé is
marking its 60th birthday this year with new
editions of seven classic peices.

Et oui, on a de la peine à y croire mais cela fait
déjà 150 ans que la marque de cosmétique
Bourgeois fait partie de nos vanity fair. A l’occasion de cet anniversaire, Bourgeois présente une
édition limitée de mini-vernis dont chaque couleur symbolise une année ou encore le retour de
4 teintes de fards qui existaient entre 1938 et
1988. De quoi nous donner envie de voyager
dans l’histoire de Bourgeois...
-/ unbelievable but true, Bourgeois is 150 years
young this year! The top make-up brand is celebrating with a limited edition of mini-nail colours,
with each hue symbolising a particular year. Four
vintage colours are being revived, too, from the
50-year period between 1938 and 1988. An invitation to a journey of discovery through Bourgeois’s exceptional history. .

TENDANCES FASHION

Par Caroline Schwartz

Sharp shoes…

Pointu… Le retour
Escarpins ou low boots, en jean ou robe du soir, c’est le
grand retour des talons aiguilles aux bouts acérés pour
une silhouette chic et sexy. -/ From pumps to low boots,
worn with jeans or evening dresses, stilettos and pointy
toes are back, for a chic, sexy silhouette.

1.
2.

4.
5.
3.

1. Jimmy Choo - 2. Christian Louboutin
3. Saint Laurent - 4. Dolce&Gabbana
5. Prada 6. Gucci - 7. Lanvin - 8. Fendi

6.

7.
8.
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TENDANCES FASHION

Par Caroline Schwartz

PVC & Plexi
Anne Hathaway,
solaires Thierry Lasry

Sacs, lunettes, chapeaux, bracelets ou
chaussures, les accessoires jouent les
transparences cet été ! Une manière subtile et sensuelle de dévoiler un bout de
peau... -/ Bags, specs, hats, bracelets and
shoes: accessories are going see-through
this summer! A subtle, sensual way to reveal just a bit more…

Chanel

1.
3.

2.

1. Valentino
2. Gianvito Rossi
3. Chanel
4. Céline
5. Christian Louboutin
6. Chanel

4.
6.

5.
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teNdaNces FasHioN

Par Caroline Schwartz

WELCOME TO THE JUNGLE

It’s a jungle out there…

Bvlgari

Motif léopard, sac en python, feuillages
ou bague panthère, c’est la jungle fever !
Laissez s’exprimer la Jane qui est en vous !
-/ Leopardskin prints, python-skin bags,
panther ring –It’s the jungle fever.
Release your inner Jane !

Kenzo

Léonard

Lanvin

christian Louboutin
roberto cavalli

cartier

guerlain

michael Kors
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teNdaNces BEAUTÉ [ Trends Beauty ]

Par Caroline Schwartz

PARFUM POUR CHEVEUX
Fragrant locks
Elle ne porte rien d’autre qu’un peu d’essence de Guerlain dans les cheveux.
Aujourd’hui notre chevelure a ses propres parfums.
Dior, Giorgio Armani, Chanel, Viktor & Rolf, Narciso Rodriguez, Mugler déclinent
leur fragrance dans une version capillaire.
-/ ‘Naked apart from a touch of Essence de Guerlain in her hair’…
Perfume for hair is the next big thing – Dior, Giorgio Armani, Chanel, Viktor & Rolf,
Narciso Rodriguez and Mugler are all oﬀering their iconic scents in new versions for
your tumbling locks.
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teNdaNces peopLe

Par Julie Rovero

C’ÉTAIT PAS GAGNÉ…

Most likely to… ?

Il représente aujourd’hui un véritable sex-symbol pour certaines, elle est l’héroïne de toutes
leurs nuits pour d’autres. Il est l’évocation d’une élégance infaillible, elle est l’emblème de la
fashion. Et pourtant, à 12, 14 ou même 18 ans… on n’aurait pas parié sur leur avenir !
Qui est qui ? A vous de jouer !
-/ He’s the ultimate sex-symbol for some. She’s the woman men love to fantasize about. He’s the
embodiment of immaculate elegance, she’s a timeless fashion icon… But at 12, 14 or 18 years of age,
the future looked less than certain… Who’s who? Over to you!

2

1

4

3

8

6

5

7

1. Ashton Kutcher - 2. Demi Moore - 3. George Clooney
4. Jean Dujardin - 5. Jennifer Aniston - 6. Kate Moss
7. Patrick Dempsey - 8. Sarah Jessica Parker
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PORTRAITS
PLEINS FEUX SUR...
YUL BRYNNER ET FRANK SINATRA AU PUTTING - 1964 PALM SPRINGS, CA, US
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portrait [ Meet ]

Par Gabrielle Carrard

-/ From editor of GMT magazine to
director of the celebrated watch
boutique chain LES AMBASSADEURS,
the presidency of Geneva’s Grand Prix
de l’Horlogerie (GPHG), and last but by
no means least, the top job at the
Manufacture De Bethune… COTE meets
CEO Pierre Jacques, the man in charge
of De Bethune’s unique brand DNA,
combining aesthetic appeal and stateof-the-art technology.
Après deux ans d’activité au sein de De Bethune
en tant que CEO, quel constat dressez-vous ?
La Manufacture horlogère prend ses marques ! Je suis
très satisfait de la stratégie et du positionnement que
nous avons privilégiés pour De Bethune. Nous faisons
désormais partie intégrante des manufactures qui
comptent sur la place horlogère ! Quant à mon bilan
personnel, je ne regrette nullement mon choix
professionnel de 2011 car j’ai embarqué sur le plus
beau des navires…

En 2012, vous avez produit 340 pièces, que
prévoyez-vous en 2013 ?
En effet, notre production s’est agrandie et nous
sommes passés de 240 pièces en 2011 à 400 prévues
en 2013. Cependant, nous ne prévoyons pas de nous
étendre davantage. Une production qui atteindrait les
500 pièces pour une manufacture de notre taille est
un chiffre raisonnable. De Bethune prône avant tout la
qualité plutôt que la quantité.

Commensurate with blue

PIERRE JACQUES

A la mesure du bleu
A la création du magazine GMT a succédé la
direction de la célèbre enseigne LES
AMBASSADEURS. A la direction du
traditionnel Grand Prix de l’Horlogerie
(GPHG) a succédé la direction de la
Manufacture De Bethune. Rencontre et bilan
avec Pierre Jacques, CEO de De Bethune, la
marque à l’ADN esthétique et technologique.
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Comment appréhendez-vous l’année à venir ?
Quels sont vos défis ?
Prioritairement, nous devons maintenir nos ambitions,
consolider nos collections phares comme la DB25 et
la DB28 et garder le cap, à savoir : la tradition des
maîtres horlogers ; l’innovation à travers les matériaux
et les techniques ; l’esthétisme, puisque le design d’une
montre De Bethune est inimitable… Cette année, nous
avons également créé un département « pendulettes »,
dont les créations ont été présentées au salon de
Genève et seront à Baselworld 2013. La Manufacture et
les capacités de son laboratoire de recherche et
développement, conjugués au savoir-faire de ses
horlogers
et
techniciens
poursuivra
ses
développements techniques et esthétiques pour la
création d’objets exceptionnels porteurs d’émotion et
de beauté… nous y veillerons !

Nous nous rappelons que le marché chinois
n’était pas une priorité pour De Bethune. Avec le
marché actuel et la prépondérance de la Chine,
votre position est-elle toujours d’actualité ?
La Chine n’est toujours pas une priorité. Notre petite
production ne nous permet pas de privilégier un
marché plus qu’un autre, il est préférable de miser sur
un marché diversifié. Mais bien évidemment le marché
asiatique occupe une part significative de notre chiffre
d’affaires. D’ailleurs, nous présenterons cette année à

Baselworld quelques nouveautés nées sous le signe du
calendrier chinois. Il s’agit d’une commande spéciale
de 4 sets de 12 pièces.

Quelle pièce représente votre coup de cœur de
l’année ?
La Skybridge DB28, notre nouveauté présentée au
salon de Genève ! A la fois pour son esprit innovant et
la qualité de ses finitions…

-/ Tell us about your first two years as CEo with
De Bethune?
The brand is establishing its identity! I’m very satisfied
with our positioning and strategy. We are now one of
the leading Manufactures on the fine watch
marketplace. As for my personal experience, I have no
regrets about the decision I took in 2011: I’ve come
aboard a truly remarkable ship!

In 2012, you made 340 watches, what are your
plans for 2013?
Our output has increased: we’ve gone from 240
watches in 2011 to 400 planned for 2013. But we don’t
plan to extend far beyond that. 500 watches a year for
a Manufacture of our size is reasonable. De Bethune
stands for quality rather than quantity.

How do you see the year ahead? What will be
your main challenges?
Our top priority is to keep on in the same direction, with
the same aims: we want to consolidate our flagship
collections like the DB25 and the DB28, and to reinforce
our focus on the master watch-making tradition,
innovative materials and techniques, and aesthetic
appeal, because a De Bethune design is truly unique.
This year, we’ve also set up a “small clock” department,
launching at the Geneva Salon and Baselworld 2013.
We’ll be continuing to reinforce our R&D, combining the
expertise of our watch-makers and technicians with the
latest technical and aesthetic developments, to create
exceptional objects of tremendous beauty and
emotional appeal. We are committed to that!

You have said that the Chinese market isn’t a top
priority for De Bethune. Given the current
market, and China’s importance in it, is that still
your position?
China is still not a priority for us. Our small-scale
production doesn’t allow us to focus on one market
over another, it’s preferable to aim for greater market
diversification. But of course the Asian market accounts
for a significant portion of our turnover. In fact, this year,
we’re presenting some new creations at Baselworld,
inspired by the Chinese calendar. The pieces are a
special order of four sets of twelve watches each.

Which is your favourite model this year?
The Skybridge DB28, our new model, presented at
Geneva Fair ! For its innovative spirit, and the superbquality finish.

Plongez dans l’infiniment bleu de la DB28
Skybridge
Il y a le bleu Klein, il y a aussi le bleu De Bethune.
Déployé dans l’infini ciel étoilé du cadran, le bleu De
Bethune étonne par ses multiples reflets. Tantôt brillant
tantôt profond, bleu azurite ou teinté de pourpre… Il
attire par sa profondeur et séduit par sa diversité à la
fois chromatique et technique. Synthèse du savoir-faire
de la manufacture, la DB28 Skybridge est simplement
la rencontre de l’esthétisme contemporain et de
l’innovation technologique chère à la manufacture.
Singulier et innovant, ce garde-temps abrite un panel
de spécificités techniques brevetées De Bethune.
Eminente référence aux plus célèbres pendules du
XVIIIe siècle, la Skybridge est l’incarnation du répertoire
de la manufacture : par sa forme ronde, sa couronne à
12h et son dos « savonnette » emprunté aux montres
à gousset, elle évoque l’inspiration classique des gardetemps d’antan ; le boîtier ultra léger en titane poli miroir
(seule manufacture maîtrisant parfaitement cette
technique) et les berceaux mobiles affirment pourtant
le caractère moderne et futuriste de la marque ; ce ciel
étoilé en titane poli miroir bleui, la beauté de sa forme
concave et de ses multiples décors exécutés à la main
incarnent le savoir-faire de la maison.

Infinite blue: the DB28 Skybridge
There’s Klein blue, and there’s De Bethune blue – the
backdrop to the infinite, starry sky of the Skybridge dial,
sky-bright, azure, or tinted with purple, deep and
mesmerising, with a seductive array of colours and
techniques. The DB28 Skybridge represents the
apotheosis of De Bethune expertise, with the
Manufacture’s signature blend of contemporary styling
and technical innovation. Striking and ground-breaking
in equal measure, the new timepiece boasts a wealth of
De Bethune-patented technical specifications, with a
respectful nod to the most celebrated clocks of the 18th
century. With its round shape, 12-o’clock winding crown
and gently concave back, inspired by classic pocket
watches, the watch is clearly drawing on the great
timepieces of the past. The ultra-light, mirror-polished.ot
to say futuristic character. The starry sky, crafted in
mirror-polished blue-tinted titanium, the beauty of its
concave form, and the multiplicity of its hdancrafted
decorations embody all the savoir-faire of a truly great
watch-making house.
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Par Gabrielle Carrard

DEREK CREMERS

Janvier 2010, Patrick Cremers quittait l’entreprise
familiale Chronométrie - Joaillerie A l’Emeraude et
rejoignait la prestigieuse Manufacture Patek Philippe en
tant que Directeur des Salons. C’est au même instant que
son frère cadet, Derek Cremers, passionné d’horlogerie lui
aussi, arrivait comme l’homme de la situation !
« La suite logique et la condition pour mon frère était que
la Chronométrie – Joaillerie reste entre les mains de notre
famille », dit-il en toute modestie. 3 ans et 3 mois plus tard,
Derek Cremers nous ouvre les portes de son écrin Place
Saint-François à Lausanne et celles de sa passion.

-/ In January 2010, Patrick Cremers left his family
business - Chronométrie - Joaillerie A l’Emeraude – and
joined the prestigious Manufacture Patek Philippe as
director of the Salons Patek Philippe, in Geneva. At the
same time, his younger brother Derek Cremers, also a
devoted watch aficionado, stepped into the breach. ‘My
brother felt it was natural and logical for me to take over
Chronométrie – Joaillerie, keeping it in the family,’ he
says, with characteristic modesty. Three years and three
months later, Derek Cremers invites us to talk about his
personal passion for fine watches, and discover the
exclusive boutique on Lausanne’s Place Saint-François.

Sans prétention et à l’image de sa ville, Derek Cremers s’efforce de faire perdurer
la philosophie qui règne au sein de la Chronométrie - Joaillerie A l’Emeraude
depuis toujours : le contact humain et les valeurs telles que la famille,
l’honnêteté, l’humilité, le professionnalisme, la passion et le service, qui
représentent toutes une vision à long terme de cette entreprise plus que
centenaire.

-/ Derek’s understated style is ‘pure Lausanne’. Committed to
preserving and continuing the philosophy behind Chronométrie Joaillerie A l’Emeraude, he cherishes the contact with the watchbuying public, and the firm’s enduring values – family, honesty,
humility, professionalism, enthusiasm, service, the backbone of his
long-term vision for the business, now over 100 years old.
Drawing on his experience with two leading watch makers, Derek
Cremers explains his approach: ‘I always wanted to join a great
manufacture – for me, it was the ideal way to get a truly
comprehensive overview of the watch-making business. It’s not
enough to be passionate about fine watches: you have to know the
basics about each of the trades involved, really steep yourself in the
industry. I think the past three years, rooted in client contact and retail,
have been the best possible training!’
As director of A l’Emeraude, Derek works with his sister-in-law Marina
and a loyal team committed to taking the Cremers dynasty forward
with passion and a commitment to service. ‘We are committed to
our valued clientele, our enthusiastic, dedicated team, and the
prestige watch brands we are so proud to represent: Patek Philippe,
F.P. Journe, Jaeger-LeCoultre, Panerai, IWC, Hublot, Ulysse Nardin, De
Bethune, Breitling, H.Moser, Chanel and Voutilainen. In Lausanne,
unlike large cities where the clientele is largely international, and often
just passing through, A l’Emeraude offers a more authentic
atmosphere, based on close, local client relationships,’ explains
Cremers.

De ses expériences passées au sein de deux grandes manufactures horlogères,
Derek Cremers a su tirer les fondements nécessaires. « J’ai toujours souhaité
intégrer une manufacture, c’était pour moi une façon d’avoir une vision globale
de l’horlogerie. Etre passionné ne suffit pas, il est nécessaire de connaître les
bases de chaque métier et de s’en imprégner. C’est dans ce contexte de la vente
et du contact avec le client final que j’estime avoir été à la meilleure école durant
ces 3 dernières années ! »

Au cœur de
l’horlogerie
The heart of fine watch-making

Si Derek Cremers dirige A l’Emeraude, c’est entouré de sa belle-sœur, Marina,
et d’une fidèle équipe qu’ensemble, ils tracent la route de la dynastie Cremers
avec, en ligne de mire, la passion, le service et la fidélité. « Fidélité de notre
précieuse clientèle, de mon équipe passionnée et engagée, ainsi que des plus
prestigieuses marques que nous avons la fierté de représenter : Patek Philippe,
F.P. Journe, Jaeger-LeCoultre, Panerai, IWC, Hublot, Ulysse Nardin, De Bethune,
Breitling, H.Moser, Chanel ou encore Voutilainen.
De plus, à la différence des grandes villes où la clientèle est majoritairement
internationale et souvent de passage, A l’Emeraude peut se réjouir d’un art de
vivre plus authentique ainsi que d’une clientèle de proximité », précise Derek
Cremers.
A regarder la sélection horlogère, nous comprenons que nous entrons dans un
monde de passionnés en quête d’authenticité… C’est à cela que Derek Cremers
s’attèle : trouver le bon accord entre l’offre et la demande tout en apportant sa
valeur ajoutée, un service spécialisé avec un horloger présent en permanence
dans le magasin ainsi qu’un maître-horloger apte à travailler sur les plus grandes
complications. Le suivi de chaque client est personnalisé et très attentif.
« De l’achat coup de cœur au collectionneur, nous considérons chaque client
individuellement et prenons le temps nécessaire afin d’offrir un conseil avisé en
nous efforçant continuellement de répondre aux attentes de chacun d’entre
eux. » Une philosophie saluée de tous, puisque A l’Emeraude sait entretenir le
contact humain et privilégier le conseil avant la vente.
Entrez A l’Emeraude, franchissez les portes d’un univers dédié à la belle
horlogerie…
Et vous en ressortirez passionnés avertis ou néo-passionnés ! Une chose est
sûre, Derek Cremers et toute sa fidèle équipe sauront vous faire partager leur
amour de la belle horlogerie.

Looking at the boutique’s watch selection, it’s clear this is a place
dedicated to watch lovers in search of the finest, authentic models.
Derek Cremers strives to choose only the very best – matching
supply to demand with his own, unique value-added: a specialist
service with a watch-maker permanently on hand at the boutique,
and a second expert watch-maker qualified to work on grande
complication watches. Every client is sure of personalised, highly
attentive service. ‘From impulse buyers to collectors, we treat each
client as an individual, and we take the time to give expert, targeted
advice. We strive constantly to meet everyone’s expectations.’ The
family’s core philosophy is central to its success: A l’Emeraude has
built an enthusiastic following, for its personal contact and quality,
pre-sales advice.
Stepping through the door of A l’Emeraude means entering a world
dedicated to the finest watches.
If you weren’t a watch aficionado when we entered the boutique,
you will be when you leave! Derek Cremers and his loyal team are
experts in the fine art of sharing their passion and enthusiasm.

A l’Emeraude – Place St-François, 12 – 1002 Lausanne
+41 21 312 95 83 - www.emeraude.ch
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Par Julie Rovero

-/ On the urban frontier between arty Old Carouge and industrial Les Acacias, Atelier Jeca occupies
a symbolic location straddling traditional artisanship and industrial production. Established in
1949, the family business – a Geneva institution specialising in advertising hoardings and urban
signage – is run today by the founder’s daughter, Catherine Vaucher-Cattin.

CATHERINE VAUCHER-CATTIN

femme de lettres

A woman of letters

« PENSE À MOI... »
L'aventure Jeca a commencé comme ça
pour Catherine Vaucher-Cattin. Certes, elle
était « tombée dedans » dès son plus jeune
âge. Responsable de personnel à cette
époque, elle n'avait cependant encore jamais
songé à reprendre l'entreprise familiale jusqu'à ce
fameux coup de fil de 1994. « Mon père voulait
penser à l'avenir de Jeca, il avait un repreneur
potentiel mais n'était pas convaincu. J'ai lâché
cette phrase instinctivement ! » Presque 20 ans
plus tard, elle ne le regrette pas, loin de là, et la
saga semble se poursuivre. « Ma fille a rejoint
l'entreprise à la direction artistique et mon fils à la
gestion, administration et au suivi de chantier. »
Son père, Jean Cattin, a monté l'atelier à 20 ans.
L'idée de départ ? Proposer les services de "peintre
en lettres" comme on le disait à l'époque, métier
plus connu sous le nom de "réalisateur
publicitaire" aujourd'hui.

PLUS QU'UNE AGENCE DE PUB

Situé à la frontière entre un vieux Carouge arty et la
zone industrielle des Acacias, l'atelier Jeca a trouvé
un emplacement symbolique : à cheval entre
l'artisanat et la production industrielle.
Société familiale créée en 1949, c'est aujourd'hui
Catherine Vaucher-Cattin, la fille du fondateur, qui
tient les rênes de cette jolie entreprise genevoise de
"peintre en lettres" spécialisée dans l’affichage
urbain et la signalétique.

56 | avril 2013 - www.cotemagazine.com

« J'aime conserver ce terme car nous sommes
des artisans avant tout. » Il n'y a qu'à visiter l'atelier
pour en être convaincu : plus qu'une agence de
pub, nous sommes bel et bien dans un atelier
avec toute l’ambiance qu’on apprécie : certes, il
existe deci delà quelques imprimantes
numériques imposantes, mais l'essentiel se
déroule à l’étage, entre les mains des artisans
sérigraphes. « Aujourd'hui, l’équipe est composée
d’une douzaine de personnes. La plupart des
collaborateurs sont polyvalents : "peintres en
lettres", sérigraphes, marqueurs, techniciens... ils
savent travailler toutes les techniques liées à la
lettre ! » Le best-seller de Jeca ? Le fameux
"panneau trapèze" genevois. Levez la tête le long
d'un axe du canton de Genève et vous le verrez
sans nul doute. « C'est une spécificité de l'atelier
mais aussi du canton de Genève ! Il s'agit de
panneaux réalisés en sérigraphie. C'est un travail
qui demande beaucoup de manipulations
(parfois 30 passages sont nécessaires pour réaliser
un visuel en quadri). Le rendu est exceptionnel :
la sérigraphie offre une matière et une sensibilité
qu'on ne retrouve pas avec du numérique. »
Situés à des points stratégiques de la ville et des
communes voisines, ces panneaux de toile
tendue sur châssis de 2,5m de haut posés sur
candélabres offrent en effet une visibilité hors du
commun. La ville de Genève autorise la pose des
trapèzes à l'atelier Jeca à condition d'offrir un

contenu culturel. « C'est très surveillé, nous
devons toujours obtenir leur accord. »
Aujourd'hui, le trapèze fait véritablement partie du
paysage urbain et Catherine Vaucher a même eu
l'idée de développer son "petit frère". « Nous
avons lancé le mini-trapèze d’un mètre de haut
environ. Sur pied ou en devanture, il permet une
communication de proximité, comme une piqûre
de rappel ! » Si le trapèze représente encore
actuellement une grande partie de son activité,
l'atelier s’est spécialisé dans le marquage et la
signalisation en rachetant la maison Veuillet en
2000. L’entreprise a aujourd'hui plus d'une flèche
à son arc et cette polyvalence lui permet de suivre
un chantier de A à Z comme le prouve ce beau
projet de signalétique pour un EMS de la place,
réalisé par l’atelier : concept graphique, peinture
au pochoir, sérigraphie, pose d’autocollant,
marquage au sol, habillage véhicules, toutes les
compétences sont ici réunies sur le même lieu
pour un projet homogène et judicieux.
« on travaille pour des clients très différents
(Musées, théâtres, galeries, horlogers, architectes,
organisations internationales…) donc on ne
s’ennuie jamais ! En commençant il y a 20 ans, je
ne pensais pas que je m'amuserais autant ! »
L’atelier Jeca offre en tout cas une jolie manière
de communiquer, entre futur et tradition !

-/ ‘WHAT ABoUT ME… ?’
Catherine Vaucher-Cattin was born into her family’s
business, but her career with Jeca really took off with
three little words. As the firm’s human resources
director, she had never considered taking the reins in
her own right, until she received a telephone call, in
1994. ‘My father wanted to think about Jeca’s future.
He had a potential buyer, but he wasn’t convinced. I
just uttered the words instinctively!’ Almost 20 years
later, Catherine has no regrets – quite the opposite –
and the adventure shows no sign (pun intended…) of
slowing down. ‘My daughter has joined the business
as artistic director, and my son is on the executive,
administration and site management side,’ says
Catherine. Her father, Jean Cattin, set up the workshop
when he was just 20 years old, offering the services
of a traditional ‘sign writer’ – an age-old trade that has
metamorphosed into the advertising business today.

RATHER THAN AN AD AGENCY
‘I still prefer the old-fashioned term, because we take
an artisan approach first and foremost,’ says Catherine.
A visit to the workshop quickly confirms her words:

this is a working studio, rather than an ad agency, with
an appealing, artisan atmosphere. The shop floor has
its share of huge digital printers, of course, but the real
business carries on upstairs, in the screen-printing
shop. ‘Today, we have a team of twelve, mostly multiskilled “sign writers”, screen-printers, road-markers, and
technicians,’ says Catherine. The team are masters of
all the trades involved in sign-writing and -printing.
Jeca’s best-sellers include Geneva’s famous panneaux
trapèze (traditional, “trapeze-shaped” advertising
boards). Look up along any main thoroughfare in the
Geneva canton, and you’re sure to see them. ‘They
are a workshop speciality, but people produce them
right across the canton, too! The signs are screenprinted, which is a labour-intensive technique that
requires a great deal of hands-on manipulation. (A
four-colour visual can sometimes require up to 30
different press runs). The finish is exceptional: screenprinting offers a vibrant surface that you can’t achieve
with digital printing.’ Located at strategic points around
the city and in neighbouring towns, the canvas
hoardings are displayed on 2.5-metre stretchers
mounted on lamp-posts, offering exceptional visibility.
The City of Geneva authorises Jeca to design and
install the trapèzes provided they advertise only
cultural content. ‘It’s very tightly controlled, we always
have to get the City’s permission,’ says Catherine.
Today, the trapèze has become an essential feature of
the urban scene, and Catherine Vaucher has plans to
develop a ‘kid brother’ version. ‘We have launched a
mini-trapèze, about a metre high. The signs can be
free-standing, or mounted on shopfronts, offering a
support for communications on a more intimate scale
– a sort of “gentle reminder”!’ Trapèzes are central to
the workshop’s business today, but the firm specialises
in ground-markings and signage, too, having bought
one of the big names in the sector, Veuillet, in 2000.
Now, Jeca has several strings to its bow. The firm’s
diverse skills base means it can supervise an urban
display and signage project from start to finish. A
recent project for a local clinic is a classic example:
Jeca handled everything from the initial graphic
design, to stencil-painting and screen-printing,
stickers, ground marking, and vehicle branding. The
result is a perfectly-integrated, homogenous ‘style’.
‘We work for a wide variety of clients (museums,
theatres, galleries, watch-making firms, architects,
international organisations…), so we’re never bored!
When I started out 20 years ago, I never expected it
to be this much fun! Jeca offers a unique, effective
communications solution, combining the best
traditional and ground-breaking techniques.
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Par Julie Rovero

NICOLAS BOS,

la créativité au service
de Van Cleef & Arpels

le développement s’est opéré dans le respect de la tradition offrant ainsi
plus de pertinence, de visibilité et de dynamisme à cette grande Maison.
Au niveau de la création même, Richemont a redonné à Van Cleef & Arpels
un coup de pouce dans l’innovation en apportant par exemple un rythme
de création, tout en conservant évidemment ses codes. .

Se retrouver à la tête d’une Maison prestigieuse riche de plus de
100 ans d’histoire… Comment appréhendez-vous cette position ?
Plutôt bien ! C’est à la fois un immense honneur, un plaisir personnel et
une responsabilité car c’est une Maison extraordinaire ! Mais je suis
confiant car Van Cleef & Arpels bénéficie de très bonnes conditions avec
le soutien d’un groupe présent et stable. Il nous faut à présent continuer
cette aventure ! Certains membres de la famille Arpels nous confient
souvent qu’ils sont fiers de ce que nous avons fait de leur Maison, en
restant fidèle à ce qu’aurait pu faire la famille... C’est le plus beau
compliment qui soit.

Vous êtes un homme de l’art et de la création - rentré chez
Richemont par la Fondation Cartier -, de quel œil d’expert voyezvous cette Maison poétique à la créativité débordante ?
Nous avons la chance d’avoir un très riche patrimoine avec un univers
précis. La nature, la danse ou encore la Haute Couture sont des sources
d’inspiration récurrentes. Mais il y a également un style très
reconnaissable. Si la fleur est un élément qu’on peut retrouver en joaillerie,
“la fleur Van Cleef & Arpels” est très spécifique. Le studio dessin travaille
autour du mouvement, de l’asymétrique et d’un univers proche de l’Art
Nouveau. La richesse des pièces, la technique en joaillerie ainsi que le
choix des pierres en font une Maison maîtresse. Van Cleef & Arpels, c’est
aussi une philosophie de la vie : c’est un hymne à l’amour, à la chance, à
la poésie. S’il y a du mystère, la menace en est exclue.
Depuis 10 ans, la Maison va également puiser dans d’autres domaines de
création comme la littérature, la danse ou les arts plastiques.

En ce début d’année au SIHH, le monde
enchanteur et enchanté de Van Cleef & Arpels a
brillé de mille feux. Quel délice de découvrir sa
dernière Complications Poétiques™ Lady Arpels
Ballerine Enchantée avec son heure à la
demande délicatement indiquée par les jupons
de la danseuse. Stanislas de Quercize ayant pris
la tête de Cartier, c’est Nicolas Bos qui depuis
janvier a l’honneur de diriger cette Maison
irrésistiblement poétique.

Au SIHH, vous avez présenté essentiellement des créations
féminines, est-ce un parti-pris “d’esquiver” les hommes ?

Nicolas Bos, © Van Cleef & Arpels, photo by Patrick Swirc

The enchanted, enchanting world of Van Cleef & Arpels offered a sparkling highlight
at SIHH, early in 2013. Van Cleef & Arpels unveiled the latest watch in its
Complications Poétiques™ collection: the Lady Arpels Ballerine Enchantée displays
the time ‘on demand’, delicately inscribed on the eponymous ballerina’s skirts.
Former boss Stanislas de Quercize has taken the reins at Cartier. Since the
beginning of the year, Van Cleef & Arpels’s irresistible poetry has been in the capable
hands of Nicolas Bos.
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Van Cleef & Arpels, c’est une Maison que vous connaissez bien, comment
pourriez-vous définir l’évolution de la marque ces dernières décennies ?
Van Cleef & Arpels, c’est historiquement une grande Maison de joaillerie. A la fin des
années 90s, Van Cleef & Arpels est en perte de vitesse comme beaucoup de Maisons
familiales. Certes, elle représente toujours un réel savoir-faire, l’excellence des métiers
d’art et une créativité prodigieuse. Mais Van Cleef & Arpels souffre peut-être à cette
époque d’une visibilité plus confidentielle. Il faut rappeler que c’est alors une Maison
familiale, sans filiales, c’est un peu une “belle endormie”. Richemont s’intéresse alors à
cette Maison dont il reconnaît le riche patrimoine et une identité forte. Ce rachat va
permettre dès 1999 de lui donner les moyens de reprendre sa place d’honneur ! Depuis,

Historiquement, nous sommes une Maison de joaillerie donc
naturellement tournée vers la femme. Mais l’homme est présent
également notamment avec des garde-temps classiques, raffinés et très
élégants comme le modèle iconique Pierre Arpels. Bien sûr, nous ne
sommes pas dans le registre sportif, ça ne serait pas cohérent avec notre
univers !

Quelles sont vos
l’international ?

perspectives

de

développement

à

De tout temps, nous avons cherché à conserver un certain équilibre : nous
sommes aujourd’hui implantés de manière homogène dans le monde
avec récemment de nouvelles villes en Chine et au Brésil. Mais il est
primordial de porter la même attention aux marchés historiques comme
les Etats-Unis (dès 1939) ou le Japon (nous avons été parmi les premiers
à nous y installer). Nous devons également soigner aussi bien la clientèle
locale que touristique.
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Van Cleef & Arpels is a house you know very well: how
would you define the evolution of its brand over recent
decades?
Historically, Van Cleef & Arpels is a great jewellery house. In the
late 1990s, it was running out of steam – like a lot of long-standing
family businesses in the sector. We still stood for supreme skill and
expertise, excellent craftwork and tremendous creativity, but we
suffered from our ‘exclusive’ visibility at the time. Remember that
we were a family business, with no subsidiaries – a kind of
‘sleeping beauty’. Richemont took an interest in the house,
recognising its rich heritage and strong identity. The purchase, in
1999, gave us the means to re-establish our rightful presence at
the forefront of the business! Since then, we have developed the
brand while remaining rooted in our traditions, bringing it up to
date, with enhanced visibility and dynamism.
In terms of creativity, Richemont has given Van Cleef & Arpels a
new energy, with the emphasis on innovation, and a pacier
schedule for the design and creation of new pieces, but very
much in keeping with our core values.

EXCENTRIQUE

How do you plan to develop
the brand internationally?
We have always sought to maintain
a certain balance. Today, we have
an even presence worldwide, and
we have recently opened in new
cities in Brazil and China. But it’s
essential that we continue to
remain as attentive to our historic
markets: the US, where we opened
in 1939, or Japan, for example. We
were one of the first European
jewellery houses to open an
operation there. And we are keen
to develop our local client base, as
well as international travellers.

DOSSIER

VIVE LES TRUBLIONS

Complications Poétiques™ Lady Arpels Ballerine Enchantée

You find yourself at the head of a prestige house with
over a century of history. How do you see your role?
It’s great! It’s both an immense honour, a personal pleasure, and a
responsibility, because this is a truly extraordinary business. I’m
confident that Van Cleef & Arpels will benefit from the best
possible conditions and support as part of a committed, stable
group. At the moment, we just need to keep going full steam
ahead! Some members of the Arpels family tell us that they are
proud of what we have done with the business, while at the same
time remaining true to the essence of what the family would have
done themselves.That’s the best possible compliment.

You come from a background in creative art – you joined
Richemont via the Fondation Cartier. As an art expert,
how do you see this poetic, highly creative brand?
We are fortunate to have a very rich heritage, and a very precise
‘brand’. The natural world, dance and haute couture are recurrent
sources of inspiration. Flowers are everywhere in fine jewellery,
but the Van Cleef & Arpels flower is something very distinct. The
design studio works with movement and assymetry, in a style
close to Art Nouveau. The piece’s sumptuous components, the
fine jewellery techniques and stones, make us one of the world’s
great jewellery firms. We express a complete philosophy, too: an
ode to love, chance and poetry. There is an element of mystery,
but it’s never threatening. Over the past ten years, we have drawn
on other creative spheres, too, like literature, dance and the visual
arts.

At SIHH this year you showed mostly feminine pieces. Is
Van Cleef & Arpels deliberately moving away from mens’
collections?
Historically, we are a jewellery house, so naturally, most of what
we do is for women. But we cater to men, too, with our classic
watches, with very elegant, sophisticated designs, like the iconic
Pierre Arpels model. But we aren’t ’sporty’ at all, that wouldn’t sit
comfortably with our world.
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QUATRE TEMPS FORTS POUR ÉVOQUER
VAN CLEEF & ARPELS EN 2013

FoUR qUESTIoNS To SUM UP VAN CLEEF & ARPELS IN 2013
3 mots pour définir la Maison au- Three words to deﬁne the house
jourd’hui ?
today?
Poésie – Raﬃnement - Innovation

Poetry – Reﬁnement - Innovation

Dans un contexte morose mais favo- In a global economic downturn,
rable pour ce secteur, quels sont les but a still-favourable climate for the
défis pour 2013 ?
ﬁne jewellery sector, what are your
Il faut être réaliste, prudent mais conﬁant ! major challenges in 2013?
Nous ne sommes pas une Maison de mode et
nous nous inscrivons dans la durée, la longévité de Van Cleef & Arpels le prouve. Notre valeur lors des ventes aux enchères est
également très rassurante pour notre clientèle.
Nous allons donc continuer à investir dans les
métiers, dans la création et les ateliers. Nous
avons traversé d’autres crises et d’autres
guerres, je suis conﬁant !

We need to be realistic, cautious, but conﬁdent! We are not a fashion house, we think in
the long term, and the longevity of Van Cleef
& Arpels has proved us right. Our pieces
achieve very good prices at auction, and that’s
very reassuring for our clientele. So we will
continue to invest in our core skills and creativity, our workshops. We have seen oﬀ plenty
of other crises, other wars. I’m very conﬁdent!

Une date à retenir pour Van Cleef & Arpels en 2013 ?

A key date for Van Cleef & Arpels in
2013?

Le 22 mai ! Le chorégraphe Benjamin Millepied
présentera au Théâtre du Châtelet à Paris sa
nouvelle création Reflections inspirée des bijoux Van Cleef & Arpels. Notre Maison entretient une histoire privilégiée avec le monde de
la danse, le ballet de George Balanchine avait
également travaillé autour de nos joyaux.

22 May. Choreographer Benjamin Millepied will
present a new work at the Théâtre du Châtelet
in Paris: Reﬂections is inspired by Van Cleef &
Arpels jewellery. We have always enjoyed a
close association with the world of dance.
George Balanchine’s ballet company also worked on pieces inspired by our jewellery.

Votre coup de cœur pour 2013 ?

Your favourite piece this year?

La collection Perlée. C’est une très belle expres- The Perlée collection. It’s a beautiful expression des codes de notre Maison.
sion of our core values.

L’allure glam’ de Tom Ford -/ Tom Ford's glam allure
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EXcentriQue - Eccentricity
Par Alexandre Benoist

MAIS QUI SONT LES

The sacred potato masher

EXCENTRIQUES

Dansel's research has resulted in an
832-page book that takes us into a world
peopled with complete nutcases – and
that's putting it mildly! He illustrates his
subject with famous examples such as
Howard Hughes, Gustav Mahler and Baron
Haussmann, but the core of his study
is 37 profiles of unknowns, each more
eccentric than the last. A top French civil
servant shooting at pigeons with a catapult
every morning while waiting for his train
at the open-air Passy station. A car-crazy
notary parking his vehicles in suburbs
whose names start with same letter as
the make of car: Montrouge for Mercedes,
Bagneux for BMW, Arcueil for Alfa Romeo
etc. An old-school French gentleman
collecting books whose title and author's
name add up to 26 letters. A diplomat
communicating telepathically with potato
mashers that he considers sacred objects.

Who are the eccentrics?

O

n le sait, les extrêmes se rejoignent. Prenez l’austère cardinal de Richelieu
et l’exubérant Dalí par exemple. Tout semble les opposer. Pas si sûr…
Savez-vous que le premier ministre de Louis XIII ne prenait pas de
décision sans consulter ses… 14 chats ! Oui, comme Dalí, Richelieu fait partie de
la grande famille des excentriques. De ces comportements hors normes, bizarres,
croustillants et baroques, l’écrivain Michel Dansel a fait un livre, Les excentriques
(Robert Laffont). Soyons clairs sur l’auteur. Le fait que ce docteur en littérature ait
dédié l’une de ses deux thèses à son chien et créé en 1975 l’académie
internationale du rat – Buñuel et Chaplin en furent les premiers membres –
prouve que l’homme n’est lui-même pas très net… « Je me suis toujours intéressé
à la marge. Pour moi, c’est elle qui fait la page. Depuis les temps les plus anciens
et dans toutes les civilisations, les gens de la marge ont toujours été facteurs de
progrès et initiateurs de démarche émancipatoire. Quand, dans une société trop
bien lissée, les engrenages se grippent au point de mettre en péril la progression
des choses, il suffit parfois de l’intervention d’un excentrique pour métamorphoser
les systèmes et infuser une force vive d’une essence nouvelle à laquelle nul,
jusqu’à présent, n’avait songé. »

Sacré presse-purée
Fruit de son enquête, un pavé de 832 pages qui ouvre les portes d’un univers
peuplé de grands allumés et c’est le moins que l’on puisse dire. Au centre de cette
étude, illustrée d’exemples célèbres comme Howard Hughes, Gustav Mahler ou
encore le baron Haussmann, 37 portraits d’anonymes tous plus succulents les uns
que les autres. Comme ce haut fonctionnaire de la République dégommant
chaque matin des pigeons au lance-pierres en attendant son métro (aérien) à la
station Passy. Un notaire fou de voitures qui les gare dans des villes de banlieue
dont la première lettre correspond à celle de la marque, Montrouge pour
Mercedes, Bagneux pour BMW, Arcueil pour Alfa Romeo… Et que dire de ce
Monsieur au style vieille France, résidant avenue de Breteuil, qui ne collectionne
que les livres dont le titre et le nom de l’auteur cumulent 26 lettres ? Ou encore
de ce diplomate communiquant par télépathie avec des presse-purée, élevés pour
la circonstance au rang d’objets sacrés ?
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FOUS ?
MARGINAUX ?
POUR
L’ÉCRIVAIN
MICHEL
DANSEL, LES
POURFENDEURS
DE LA NORME
SONT D’UTILITÉ
PUBLIQUE !
-/ Crazy?
Dropouts? Writer
Michel Dansel
believes people
who reject
norms are a
public benefit!

-/ Opposite ends of the spectrum
can meet up. Take the austere Cardinal
Richelieu and the exuberant Dalí
– to all appearances diametrically
opposed. But did you know that
Louis XIII's first minister never made
a decision without consulting
his 14 cats! Yes, just like Dalí,
Richelieu belonged to the large
clan of eccentrics. Such abnormal,
bizarre, titillating, outlandish behaviour
is the subject of Michel Dansel's book
Les excentriques (Robert Laffont).
A word about the author, who has
a doctorate in literature: he dedicated
one of his theses to his dog and in 1975
set up the international rat academy
with Buñuel and Chaplin as its first
members. So he's no bystander!
"I've always been interested in the fringe
element; I believe it is what instigates
change. Since ancient times and in
all civilisations, the fringe element has
been a factor of progress and an initiator
of emancipation. In an excessively
well-oiled society, when something
seizes up to the extent that it endangers
progress, sometimes the intervention
of an eccentric is enough to radically
change the systems and infuse
a life force of a kind no one
had previously imagined."

Eccentrics should be grandiose

L’excentrique doit être grandiose
On l’aura compris, l’excentrique ne joue pas forcément dans le registre
exhibitionniste et ostentatoire. Pire, difficile d’en tirer une définition claire car « le
problème de l’excentricité réside dans son caractère insaisissable, individuel et
unique. Il se démarque des personnes qui se conforment aux habitudes du plus
grand nombre. Par rapport à la norme, il s’applique à mettre un peu de levure
dans la pâte du quotidien, il rehausse la vie de tous les jours. » Tout aussi difficile
à qualifier et à classer soit-il, l’auteur nous livre néanmoins quelques pistes.
« L’excentrique doit être grandiose ou ne pas être. » Exemple donné avec l’artiste
Philippe Moncorgé, qui a semé la panique en plein tribunal en septembre dernier
à Lyon en brisant en pleine audience un tableau prétendument radioactif. Ou
encore le compositeur Pierre Champion qui parle à l’oreille des… limaces ! « Le
phénomène est le même qu’en poésie. Il y a ceux qui font rimer pucelle et
tourterelle et les Arthur Rimbaud ou les Tristan Corbière… ».

So we see that eccentrics are not necessarily
exhibitionists or ostentatious. In fact it is
difficult to formulate a clear definition of
them since "the problem with eccentricity
lies in its elusive, individual, unique character.
Eccentrics deliberately behave differently
from people who conform with the habits of
the vast majority. They strive to spice up the
quotidian, to inject excitement into day-today life." Hard as it is to describe and classify
eccentricity, Dansel does give us some
clues. "An eccentric should be grandiose."
Examples being artist Philippe Moncorgé,
who panicked a Lyon law court last
September by smashing a supposedly
radioactive picture during the hearing, and
composer Pierre Champion, who whispers
in slugs ears!
"It's the same
as in poetry.
There are those
who rhyme
"love" with
"turtle dove",
and then there
are the Arthur
Rimbauds
and Tristan
Corbières."
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Eccentric Profile

Par Gabrielle Carrard

Titeuf: the face (and hair) of a generation…

TITEUF,

COMPLICE DE TOUTE UNE GÉNÉRATION

UN PORTAIL DISCRET S’OUVRE SUR UNE LONGUE ALLÉE. AU
BOUT DE CE CHEMIN, UNE SPLENDIDE MAISON DE MAÎTRE DU
18ÈME SIÈCLE, COMME IL EN RESTE PEU À
GENÈVE. SUR NOS PAS, UNE BOÎTE AUX
LETTRES À LA TYPOGRAPHIE
« TITEUFIENNE » VIENT CONFIRMER QUE
NOUS SOMMES ARRIVÉS À DESTINATION…
PHILIPPE CHAPPUIS - ALIAS ZEP, LE PAPA
DE TITEUF – NOUS ACCUEILLE
CHALEUREUSEMENT DANS L’ANTRE DE
TOUS SES SUCCÈS, SON ATELIER NICHÉ
DANS LES COMBLES COMME LE SAINT DES
SAINTS. TITEUF MINIATURE, TITEUF EN
STATUE, TITEUF ENCADRÉ, TITEUF DESSINÉ,
DU SOL AU PLAFOND, CE LIEU UNIQUE EST
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À CE PETIT GARÇON
DE 10 ANS À LA HOUPPETTE BLONDE !
DES GUITARES ET QUELQUES CD DE BOB
DYLAN SE PERDENT ENTRE DEUX ALBUMS
DE BD… BIENVENUE DANS LE MONDE DE ZEP !

U

n crayon à la main depuis son plus jeune âge, « le petit Philippe »
attrapait le moindre coin de nappe en papier pour gribouiller
quelques dessins ou recopier sans cesse des bandes dessinées.
« Mes parents ont toujours été enthousiasmés par mes dessins et m’ont
toujours encouragé ! Tout en laissant percevoir une once d’inquiétude… »
Instinct parental avant tout.
Des années plus tard et après une vie de « bohème », c’est au détour de
quelques croquis qu’il donnera naissance à Titeuf, ce garnement à la
mèche rebelle, héros de toute une génération.
« Mon atelier donnait sur une cour d’école. Pendant les récrés, je regardais
par la fenêtre et j’observais avec émotion en me rappelant mon enfance :
les filles, les trouilles, le goûter d’anniversaire – qui sera invité ou pas -, le
grand qui raquette… » Les souvenirs fusent, Zep (en hommage à Led
Zeppelin) redevient le petit Philippe, l’inspiration l’envahit, le processus de
création est enrôlé… 1992, Titeuf est né !
Quelques mois plus tard, alors que tout le monde refusait ce petit
bonhomme blond, Jean-Claude Camano des Editions Glénat le repère.
« Il a senti qu’il se passait quelque chose avec Titeuf. Quelque chose de
nouveau ! » Lancé en 1993 au Festival de la bande dessinée d’Angoulême
« le paradis pour un dessinateur », ZEP et Titeuf séduisent le monde très
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-/ A small doorway opens onto a long avenues of
trees. At the far end lies a magnificent 18th-century
town mansion, one of the few of its
kind to survive in Geneva. A letter
box labelled in ‘Titeuf-esque’ lettering
reassures us, we’ve come to the right
place. Philippe Chappuis – alias Zep,
‘father’ of Titeuf – offers a warm
welcome to the birthplace of his
many successes: his workshop,
nestling under the eaves, a veritable
holy of holies. Titeuf in miniature,
Titeuf statues, framed pictures of
Titeuf, drawings of Titeuf fill the space
from floor to ceiling. This is a unique
space, wholly dedicated to the little
ten-year-old boy with the blond quiff.
Guitars, and a few Bob Dylan CDs
find space between the comic books.
Welcome to the world of ZEP!

fermé de la BD. S’en est suivi le Salon du livre de Genève en 1994. « J’ai
fait une séance de dédicace et 60 enfants m’attendaient, c’était impensable
pour moi ! » Près de 20 ans plus tard, en janvier 2013, c’est bien lui qui
présidera le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. ZEP est devenu
un incontournable de la BD… voire un héros national !
Né comme une brève aventure sur un carnet de croquis, aujourd’hui
Titeuf - traduit en 25 langues (notamment en créole antillais et
réunionnais) - a traversé le globe, est passé de la BD au dessin animé, sur
le petit comme le grand écran.
Ambassadeur de toute une génération, cette petite tête blonde au
vocabulaire inimitable fascine aussi bien enfants que parents. Il a 10 ans
depuis 20 ans et ne laisse plus personne indifférent ! « Je crée Titeuf de la
même manière qu’avant, même si j’ai probablement progressé !
Volontairement, Titeuf ne me ressemble pas physiquement car je ne
voulais pas être bloqué dans mes propres souvenirs. Mon but est avant
tout de surprendre le lecteur. », raconte modestement son créateur.
Lecture phare des pré-ados, les albums abordent les grands thèmes de la
vie : l’éducation, le sexe, l’amour, le chômage, l’environnement, le racisme,
le pouvoir, le mariage… « Enfant, il n’y avait pas seulement Dorothée, on

A l'occasion de ses 20 ans, une exposition exceptionnelle lui est consacrée au Salon du Livre de Genève du 1er
au 5 mai 2013, avec la complicité de Zep et des Éditions Glénat.
-/ On the occasion of his 20th anniversary, an exceptional exhibition is dedicated to him at the "Salon du Livre" in
Geneva from the 1st to the 5th of May 2013 with the complicity of Zep and the Glénat editions.
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était, comme de tout temps, confrontés à des sujets
graves. »
Zep questionne les adultes avec la naïveté enfantine
et intéresse toutes les tranches d’âges. La vérité sort
toujours de la bouche des enfants, dit-on… « Un jour
des enfants ont dit : Zep je l’adore parce qu’il ne nous
prend pas pour des idiots ! » Tout est dit, Zep et son
double savent parler aux enfants. « Les enfants
piochent les informations qu’ils veulent sans
forcément tout comprendre, ils vont à l’essentiel. »
L’œil adulte, quant à lui, aborde la lecture de Titeuf
avec un regard curieux, amusé voire éducatif. Un
moyen d’entrer dans l’imagination débridée des
enfants, comprendre leurs craintes et leurs peurs. «
Mes albums permettent de rire en famille et de
toucher à quelques sujets tabous dont on n’oserait
pas parler.
Quelque chose qui m’aurait été salutaire ! » lance-til. Nous commençons à comprendre la genèse de ce
petit blond à la mèche rebelle… Parents, enfants, préados… Chacun y trouve son compte.
Aux thèmes institutionnels s’ajoutent le langage
singulier « titeufien » et évocateur de cette innocence
enfantine ! Il y a les noms très évocateurs comme
« Vomito, Morvax et Puduck » ses amis qu'on ne
décrira pas…
Ceux tirés de l’imaginaire et de l’humour de Philippe
Chappuis comme « le cancer du SIDA », « espèce de
momo sexuel » ou les plus communs entrés dans le
langage courant des cours d’école « Tchô les mecs »,
« pov’ type » ou encore « C’est pô juste… »
« Il n’y a pas de tabous car les enfants n’ont pas de
tabous ! » Mais Zep va-t-il trop loin dans son humour
décomplexé ? Touche-t-il des sujets de société trop
sensibles ?
A la sortie de son 8ème album intitulé « Lâchez-moi
l’slip ! », Zep et Titeuf sont au centre des débats. Les
langues se délient et certains iront même jusqu’à
poser la question de la censure. Qu’à cela ne tienne,
l’année d’après les ventes affichent une belle
revanche en passant de 200'000 à deux millions
d’exemplaires vendus !
« Ca a été une promo géniale ! » Dès lors, Titeuf
n’était plus une simple bande dessinée mais devenait
carrément le « phénomène Titeuf » ! Parce que oui,
nous pouvons parler de « phénomène » ! A regarder
la définition que donne notre ami « Le Petit Robert »,
on lit : « (…) Personne originale, extraordinaire ; Fait
qui sort de l'ordinaire. Synonymes : excentrique, (…) »
(Tiens, tiens, la thématique du numéro 55 de COTE
Magazine n’est-elle pas « l’excentricité » ?)
Avant de le quitter, nous avons souhaité savoir si
Titeuf deviendra un jour adulte… « Non il ne grandit
pas le pauvre, il est condamné à avoir 10 ans ! Il est
juste avant que ça bascule. Un jour, peut-être, je le
ferai vieux ! Mais, Titeuf est lié à moi : quand je ne le
créerai plus, il n’existera plus. » affirme-t-il.
Comme Hergé avec Tintin, Titeuf n’a et n’aura qu’un
seul Papa ! Tchô !
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-/ Philippe always had a pencil in his hand as a boy,
he says, drawing or copying comic books on any
and every available scrap of paper, including
restaurant table covers.
‘My parents always loved my drawings, and always
encouraged me, though they were obviously a little
bit concerned…’
Years later, after a somewhat bohemian existence,
Titeuf was born from a handful of sketches – the
hero to a generation of children around the world,
with his floppy blond quiff.
‘My workshop overlooked a school playground,’ he
says, ‘and during playtime, I would look out of the
window, remembering my own childhood: the
girls, that terrified feeling, birthday tea-parties –
who’d be invited or not – the big kid who bullied
everyone.’ The memories came flooding back, and
Zep (in honour of Led Zeppelin) was a kid all over a
again, finding a limitless source of inspiration. Titeuf
was born, in 1992!
A few months later, when the little blond boy had
been turned down by a host of publishers, JeanClaude Camano of Editions Glénat spotted him. ‘He
sensed there was something going on with Titeuf.
Something new!’ Launched in 1993 at the
Angoulême comic book festival – ‘paradise for
comic illustrators’ – Swiss-born ZEP and Titeuf
finally seduced the closed world of French ‘BDs’
(bandes dessinées). Geneva’s Salon du Livre
followed in 1994. ‘I did a book-signing, and sixty
children were lined up waiting. It was
unimaginable!’
Almost twenty years later, in January 2013, ZEP was
president of the Angoulême festival, as a key figure
on the comic-book scene – and a Swiss national
hero!
Born of a few quick sketches, Titeuf has circled the
globe, translated into 25 languages (including
French Caribbean and Réunionnais Creole), and
made the transition from comic books to animated
cartoons, on the small and big screen alike.
As the ambassador for an entire generation, the tiny
blond boy with his unique, inimitable vocabulary,
fascinates children and parents alike. He’s been 10
for two decades, sparking strong reactions
everywhere he goes. ‘I draw Titeuf just as I always
have, although I’ve probably got a bit better at him
now! He doesn’t look much like me, on purpose,
because I don’t want to get bogged down in my
own memories. I aim to surprise the reader,’
explains Titeuf’s creator, modestly.
The reading of choice for a generation of preadolescents, Titeuf explores life’s big topics:
education, sex, love, unemployment, the
environment, racism, power, marriage. ‘When I was
a kid, it wasn’t all children’s TV and fairy stories – we
were confronted with big issues, as children
invariably are, everywhere.’
Zep (through Titeuf) questions the adult world with
child-like innocence – a fascinating exercise for all
ages. ‘One day some children told me they loved
Zep because he doesn’t treat them as if they’re

stupid!’ Zep and his alter-ego know how to talk to
children at their own level.
‘Children pick out the information they want,
without necessarily understanding everything.
They go straight to the essential stuff.’
Adults, on the other hand, read Titeuf with intense
curiosity – they are entertained and educated, at
the same time. The books are a great way to enter
children’s fertile imaginations, and to understand
their fears. ‘My books allow children to laugh with
their parents, and explore some taboo subjects that
they may be reluctant to talk about. I could have
done with them when I was a kid!’ he jokes. We
understand a little more about where Titeuf is
coming from… There’s something for everyone
here: parents, small children and pre-teens alike.
The books’ school setting combines with Titeuf’s
own distinctive mastery of language to evoke the
lost innocence of childhood. There are his
schoolmates’ highly descriptive nicknames –
Vomito, Morvax and Puduck in French (‘Sicky,
Snotbag and Smelly-bum’) – and a string of
catchphrases, not least Tchô les mecs, and C’est pô
juste (‘Snot FAIR!’)
‘There are no taboos, because children don’t have
any taboos!’ says Zep. But perhaps his unfettered
approach goes too far, sometimes? Does he handle
overly-sensitive topics? The launch of the eighth
Titeuf book, Lâche moi l’slip! (‘Let go of my pants’)
saw Zep and Titeuf at the centre of a raging debate.
Some commentators even hinted at the possibility
of censure. But the following year, sales rocketed
from 200,000 to two million copies. ‘The debate
was great publicity!’ says Zep. Titeuf was no longer
a mere BD character. He was now, officially, a
‘phenomenon’ – defined by the Petit Robert
dicgtionary as ‘an original, extraordinary individual.
Anything out of the ordinary. Synonyms:
eccentric…’
Before leaving, we ask if Titeuf will ever grow up?
‘No, he never does, poor kid. He’s doomed to be ten
forever! He’s at that age just before everything goes
pear-shaped, before you tip over into the
beginnings of adult life. One day, perhaps, I’ll do an
old Titeuf. But he’s very closely connected to me: if
I don’t draw him anymore, he’ll cease to exist.’
Like Hergé and Tintin, Titeuf will only ever have one
Dad. Tchô!

Pour fêter les 20 ans de Titeuf, le personnage de ZEP
se cache dans les pages
de COTE Magazine...
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ARTISTE ULTIME

DAVID
BOWIE
Bowie, the ultimate artist

-/ Picasso had his blue, pink and Cubist periods, and David Bowie
has had his folk, glam rock and Berlin periods. Like any great
artist, Bowie (real name David Robert Jones – the ‘Bowie’
moniker is a tribute to US hero Davy Crockett’s associate James
Bowie) has never been afraid to reinvent himself and take
creative risks, even if it means losing a part of his public – the
better to reach out to new fans and admirers.

SI PICASSO A EU UNE PÉRIODE BLEUE, ROSE OU CUBISTE, DAVID BOWIE A EU SON ÉPOQUE FOLK,
GLAM ROCK OU SA PÉRIODE BERLINOISE. EN
EFFET, À L’IMAGE DES PLUS GRANDS ARTISTES,
BOWIE –DE SON VRAI NOM DAVID ROBERT JONES
(BOWIE EST UN HOMMAGE AU COMPAGNON DE
DAVY CROCKETT) - N’A JAMAIS EU PEUR DE CRÉER,
SUPPRIMER, SE RÉINVENTER, PRENDRE DES
RISQUES, QUITTE À PERDRE UNE PARTIE DE SON
PUBLIC… POUR MIEUX EN GAGNER UN NOUVEAU.

Bowie, artiste ultime
David Bowie, c’est l’artiste ultime, celui qui aurait
pu s’endormir sur son succès mais qui a toujours
refusé l’immobilisme, ne souhaitant en aucun
cas ressasser ses vieux tubes sur scène, n’en déplaise aux amateurs de Blue Jean.
Compositeur, écrivain et chanteur c’était déjà
bien. Mais David Bowie ne s’est jamais contenté
du minimum. Bowie schizophrène crée des personnages, s’invente des univers, cherche un fil
conducteur à sa longue carrière. Tout est maîtrisé : le visuel, la pochette, le clip, la chorégraphie, le costume ou même cette phrase lancée
négligemment en janvier 1972 « C’est vrai - Je
suis bisexuel. Je ne peux pas nier que cela m’ait
aidé, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Bowie contrôle tous ses personnages, il
observe Major Tom, surveille Ziggy et garde
toujours un œil sur Thin white Duke. Il se donne
même le luxe de les supprimer, comme lors du
concert de 1973, où il suicide sur scène Ziggy
Stardust, le personnage prenant trop de place sur
l’artiste ! Plus qu’un artiste, Bowie est un manipulateur.
Certes, il fut excentrique à travers ses looks, ses
propos, ses états d’âme. Mais il est surtout excentrique, car hors du commun, car renouvable à
souhait, inlassablement… Oui Bowie a disparu
pendant 10 ans, mais il revient encore avec une
nouvelle histoire. Son clip signé Tony Oursler, le
plasticien américain, tourné avec l’étrange Tilda
Swinton en est encore la preuve. L’univers est
posé, à vous d’accrocher ou non, mais le travail
est là.
Car non, Bowie, on n’est pas obligé d’aimer en
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intégralité, c’est même plutôt rare… Mais je défie
quiconque de rejeter l’ensemble en vrac. On
aime forcément une chanson, voire un album
entier (et oui à l’époque, toutes les chansons d’un
album pouvaient être un tube…), un personnage,
un esthétisme, un film, ses excès, un tableau ? On
ne peut qu’être fasciné par le personnage. Et ils
ne sont pas si nombreux... Prince probablement
ou un autre David dans un registre différent, le
grand Linch. L’artiste suprême ce n’est pas donné
à tout le monde. C’est celui qui met de l’art dans
le moindre détail.
Définitions et synonymes en vrac de l’excentrique : qui s’écarte de nos usages, qui est loin
du centre, se dit de quelqu’un dont le comportement, la manière de s’habiller s’écartent de
ce qui est habituel dans un milieu, une société.
Baroque, bizarre, étrange, extravagant, farfelu,
fou, insolite, phénomène…
Et puis dans “excentrique”, n’y a-t-il pas quelque
part le mot “excellence” ?
Finalement, c’est à Jules Vernes que nous donnerons raison : Tout est possible de la part d’un
excentrique, surtout quand il est anglais…
Alors qui mieux que l’icône David Bowie pour représenter l’excentricité poussé à son paroxysme ?
-/ Bowie, the ultimate artist
David Bowie is an ultimate artist, a man who
could quite easily have rested on his laurels, but
has always refused to stay stuck in a time-warp,
churning out his old hits onstage (though we are
none of us averse to a blast of Blue Jean from
time to time).

Striped bodysuit for Aladdin Sane tour, 1973, Design by
Kansai Yamamoto. ©Masayoshi Sukita

As if composer, singer and songwriter weren’t enough,
David Bowie has always striven for more, creating a
dazzling gallery of characters, inventing whole new
worlds for his music, spinning a fine, connecting thread
throughout his long career. Everything is carefully
controlled, from the visuals to the album sleeves, video
clips, choreography and costumes. Even his seemingly
off-the-cuff statement back in September 1976: ‘It's
true—I am a bisexual. But I can't deny that I've used that
fact very well. I suppose it's the best thing that ever
happened to me.’
Bowie controls his characters. He kept a close eye on
Major Tom, watched out for Ziggy and the Thin White
Duke. He savoured the luxury of being able to kill them
off, too, as when Ziggy Stardust committed ‘Rock’n’Roll
suicide’ at the and of a legendary concert at London’s
Hammersmith Odeon in 1973. The character had
started to take over the artist.
Bowie is an artist and a great manipulator. An eccentric
in his looks, statements and moods, and eccentric too,
in his endless mutability, his tirelessly-renewed
personae.
Yes, Bowie hasn’t produced an album for ten years, but
he’s back now, with a new story to tell, announced in
his latest video, directed by Floria Sigismondi, co-starring

the wonderfully strange Tilda Swinton. It’s a clear
manifesto for Bowie’s latest incarnation, and we are free
to come aboard, or not.
Because we don’t have to love everything Bowie does.
Fans who wholeheartedly embrace every aspect of his
work are actually quite rare. But I defy anyone to reject
his entire career outright. Everyone loves one song, at
least, one whole album (remember when an album as
a coherent collection of songs could be a hit in its own
right ?), one character, a look, a video, a painting. We
cannot help but be fascinated. And there are not many
like him – Prince, perhaps, or the great David Lynch. Not
everyone can be a supreme artist. Attention to the
tiniest detail is the secret.

Eccentric (definitions and synonyms): distanced
from conventional behaviour, far from the centre,
someone whose behaviour or dress diverge from that
which is habitual in a specific milieu or society. Baroque,
bizarre, strange, extravagant, crazy, mad, off-beat,
phenomenal…
As Jules Verne once said, ‘Anything is possible with an
eccentric, especially when he is an Englishman.’
Who better than the iconic figure of David Bowie to take
eccentricity to its ultimate extreme?

Bowie - 10 périodes / 10 chansons entre succès populaires et avant-gardisme
1965-1970 -> Folk Rock
- Space oddity - 1969. La chanson éponyme marque son premier
succès. Ce monument de la chanson est un hommage à Stanley
Kubrick et un clin d’œil aux premières images d’Apollo 11 sur la lune
mais avec Bowie, le fameux Major Tom ne reviendra pas…

1965-1970 -> Folk Rock
- Space oddity – 1969. The album’s eponymous hit song was
Bowie’s first big success. The monumental recording is a tribute
to Stanley Kubrick, with a nod to the first images of the Apollo 11
moon mission. But in Bowie’s version, Major Tom doesn’t come
back down to Earth…

1971-1973 -> Glam Rock
- Hunky dory - 1971. Piano, glamour, la voix subtile et sexy de
Bowie… presqu’une ambiance de cabaret, en hommage à New
York, Lou Reed et Andy Warhol. Avec le sublime et éternel Life On
Mars, Bowie exploite encore ici le thème de la science-fiction.

1971-1973 -> Glam Rock
- Hunky dory – 1971. Piano, glamour, Bowie’s subtle, sexy
voice… a cabaret atmosphere, a homage to New York, Lou Reed
and Andy Warhol. Bowie’s sublime, eternally great song Life on
Mars takes his science-fiction theme a little further.

- The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
– 1972. Concept album autour de la quête d’une liberté absolue,
un des chefs-d’œuvre du glam rock. Five Years, c’est presqu’un
hymne autour de visions surréalistes. Musicalement, on est proche
d’un boléro avec un couplet suave mais un rythme déjà bien présent… qu’on sent monté jusqu’au refrain toujours plus fort et plus
lancinant, voire entêtant. Un véritable tourbillon apocalyptique.

- The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from
Mars – 1972. Concept album exploring the quest for ultimate,
absolute freedom, one of the masterpieces of Glam Rock. Five
Years is a visionary, Surrealist hymn, musically similar to a bolero,
centred on a smooth, haunting couplet and a clearly-defined
rhythm that builds to the increasingly hypnotic crescendo of the
refrain. An apocalyptic whirlwind.

1974-1976 -> Soul-Funk
- Young americans – 1975. Après le sulfureux Diamond dogs, cet
album Plastic Soul offre une sensualité et une mélancolie inédite
chez Bowie avec certains titres co-écrits avec John Lennon. Bowie
obtient avec un Fame teinté disco son premier numéro 1 aux ÉtatsUnis. Le titre enjoué, presque naïf, Young Americans demeure un
classique et un tournant.

1974-1976 -> Folk Rock
- Young americans – 1975. After the sensational Diamond
dogs, Bowie’s Plastic Soul album offers an unprecedented sensual, melancholy side, including some titles co-written with
John Lennon. Bowie’s Fame, with a hint of disco, becomes his
first US no. 1. The upbeat, naïve title song Young Americans remains a classic, and a turning-point in Bowie’s career.
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1977-1980 -> Expérimentale
- Bowie s’exile en Allemagne et signe une effervescence avantgardiste berlinoise assez sombre et plus minimaliste : en pleine
explosion punk, il enregistre sa trilogie Low, Heroes et Lodger
dans un style beaucoup plus atmosphérique avec collages musicaux qui annoncent la cold wave.
Heroes explore clairement la face ténébreuse de Bowie. Seul
le titre Heroes s’immiscera dans les play-lists des radios.

1977-1980 -> Experimental
- Bowie ‘retreats’ to Germany, producing work inspired by
Berlin’s lively avant-garde scene, with a dark, minimalist feel.
At the height of punk and New Wave, he records his Berlin
trilogy, Low, Heroes and Lodger, with an atmospheric style
and musical collages heralding the advent of ‘Cold Wave’.
Heroes deliberately explores Bowie’s dark side. The album’s
title song is its only popular success.

- Avec Scary monsters en 1980, Bowie, en costume de Pierrot,
découvre le vidéoclip pour Ashes to Ashes. On y retrouve une
vieille connaissance : le Major Tom de Space Oddity, devenu
junkie sur notre bonne vieille Terre. Musicalement plus léger,
Ashes to Ashes a même été comparé par l’auteur à une comptine populaire avec ses sons de cordes synthétiques.

- In 1980, Bowie dons a Pierrot costume for Scary monsters
and the video of his hit song Ashes to Ashes. His old pal
Major Tom reappears as a junkie back here on Earth. Musically lighter than its predecessor, Bowie has compared
Ashes to Ashes, with its synthetic string harmonies, to a
popular nursery song.

1983-1987 -> Soul et commercial
- En 1983, Let’s dance fait danser la planète ! Près de dix ans
après Young Americans, Bowie récidive dans les rythmes
soul, pose une voix grave extrêmement sexy et percute le
mur du funk avec le single Let’s Dance (sans oublier Modern
love).

1983-1987 -> soul and commercial
- In 1983, Let's dance was a global disco hit! Almost ten
years after Young Americans, Bowie returns to soul
rhythms, with a deep, very sexy voice breaking through the
‘wall of funk’ on the title single (not forgetting Modern love).

1989-1991 -> Tin Machine
Les années 90 seront difficiles, il a du mal à s’imposer avec
son nouveau groupe de rock abrasif ‘Tin Machine’ (deux albums sans réels échos).
1993-1997 -> Renaissance : funk/grunge/Drum&bass
- Bowie revient en 93 avec le funky-jazz Black tie White
Noise. En se tournant vers la musique noire, Bowie se fond à
nouveau dans le groove et la sensualité.
- En 1995, il sort Outside, disque d’inspiration grunge (dont
plusieurs titres font partie de la B.O de Seven) et devient le
père précurseur de l’alternatif.
- En 1997 avec Earthling, il s’approprie les rythmes de la jungle et de la techno.

1989-1991 -> Tin Machine
The 90s were a difficult decade. Bowie struggled to find
success with his new, abrasive rock band, Tin Machine (two
albums failed to attract much attention).
1993-1997 -> Renaissance: funk/grunge/Drum&bass
- Bowie was back in 1993, with his funk-jazz album Black
Tie White Noise. Bowie embraces Black music, with a sensual groove.
- In 1995, Outside is a grunge-inspired album with several
titles featuring on the original soundtrack of the film Seven.
Bowie reinvents himself yet again as the father of a new, alternative movement.
- In 1997, Earthling explores jungle rhythms and techno.

1999-2004 -> Mélancolie
- Heathen, en 2002, offre une place de choix à l’organe vocal
de Bowie dans une atmosphère à la fois rock et mélancolique.

1999-2004 -> Mélancolie
- Heathen, in 2002, showcases the extraordinary instrument that is Bowie’s voice, in a melancholy, rock setting.

2005-2009 -> Retraité de la Pop anglaise

2005-2009 -> Retires from the British pop scene

2013-> le grand retour
- 2013, avec The Next Day, Bowie recycle son histoire en la
mettant au goût du jour en multipliant les clins d’œil à ses
anciens albums. Ce dernier opus prend ainsi différentes directions : du Rock au Glam, du Psyché de sa période berlinoise à
la balade mélancolique. A découvrir, évidemment !

2013-> the big comeback
- 2013 : The Next Day recycles Bowie’s own story, bringing
it right up to date, with multiple references to his earlier albums. His latest work explores rock, Glam, the ‘psychological’ aspect of his Berlin period, and melancholy balads.
Listen now!
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Footwear architect

REM D. KOOLHAAS
L’ARCHITECTE DE LA CHAUSSURE

DES COLLABORATIONS
EXCLUSIVES, UNE APPROCHE
MODERNE DU MARKETING ET
UN REGARD D’ARCHITECTE SONT
LA CLÉ DU SUCCÈS D’UNITED NUDE.
LA MARQUE D’ESCARPINS AUSSI
VERTIGINEUX QU’EXTRAVAGANTS
FÊTE SES DIX ANS.

-/ Exclusive collaborations,
a modern marketing strategy
and an architect's eye are
the keys to United Nude's success.
The extravagant shoe brand
is celebrating its 10th birthday.

U

U

Le modèle crée
pour Lady Gaga
pour le lancement
de son parfum.

U

La collaboration
avec Masha Ma.

U

La collaboration
avec Iris Ven
Herpen.

La Calligraffiti dessinée en
collaboration avec l’artiste
Niels Shoe Meulman.

Vous savez que je ne suis pas mon oncle », plaisante le
neveu de l’autre Koolhaas, l’un des plus grands architectes contemporains, qu’une seule lettre du patronyme
différencie. S’il a travaillé avec son
aîné sur des projets tels que la boutique
Prada de New York, Rem D. Koolhaas
imagine déjà sa première chaussure à la fac
d’architecture… L’histoire de la marque
United Nude est née en fait d’un chagrin
d’amour. Amoureux éconduit, il décide
d’offrir quelque chose d’unique pour
reconquérir celle qui a brisé son cœur. Et
quoi de mieux qu’une paire de souliers pour
une shoes-addict ? Rem dessine alors la
Möbius et invente un concept en réduisant
l’architecture à une échelle plus vulnérable,
le pied d’une femme. « Cela me convient. Je
ne suis pas patient. Il faut des années pour
construire un building. » En 2003, une
rencontre va concrétiser son projet. Il se lie

d’amitié avec Galahad Clark, digne héritier de la 7e génération de
la marque éponyme. Ce dernier l’entraîne en Italie et lui présente
Miuccia Prada, Sergio Rossi, Brian Atwood… Les stars du stiletto
sont unanimes : les deux hommes
doivent lancer leur propre label tant le
concept est surprenant. Rem pour le
design, Galahad pour le savoir-faire.

Lady Gaga et Miami Art Basel
Aujourd’hui, Rem s’est relevé de sa
rupture amoureuse. Marié à une
bloggeuse chinoise influente, il s’est
installé à Hong Kong pour faire croître
sa griffe. « Nous dessinons 1000
modèles par an, dont près de 600 sont
fabriqués à la main en Asie du Sud. » Les
deux cofondateurs sont des « mecs »
bien ancrés dans leur époque. United
Nude s’associe avec différents artistes

pour des collaborations exclusives. Parmi ses créations délirantes
en édition limitée, une chaussure designée spécialement pour Lady
Gaga. Depuis 7 saisons, la marque travaille avec Iris
Van Herpen, talent de la haute couture. Dernière collaboration ?
En décembre dernier, Rem D. Koolhaas levait le voile sur la
chaussure Calligrafitti (en vente en exclusivité chez l’Éclaireur à
Paris), imaginée avec l’artiste Niels SHOE Meulman. Ce collector a
fait l’objet d’une tournée mondiale, de Londres à Amsterdam en
passant par la Floride, lors du dernier Miami Art Basel, où la joyeuse
équipe créait le buzz autour de ce soulier graphique décliné en noir,
vert fluo ou blanc. SHOE a décoré une limousine des années 70.
« Nous avons fait du Gorilla marketing en nous baladant dans
notre voiture. Les visiteurs n’ont pas pu échapper à notre projet »,
souligne Rem. Fort de plus de 40 points de vente dans le monde,
le duo envisage l’avenir avec sérénité. Ils viennent de lancer une
ligne pour homme et un modèle pour le prêt-à-porter d’Iris Van
Herpen, plus accessible. Le leitmotiv de Rem ? « Exclusif par le
design, pas par le prix. »

-/ "You do know I'm not my uncle?" jokes the
nephew of the Koolhaas who is one of today's
greatest architects; a single letter in the name
differentiates one from the other. The younger has
indeed worked with the older on projects, such as
the Prada store in New York, but back during his
architecture studies Rem D Koolhaas was already
dreaming up shoes. United Nude came about
because a love affair ended, and in the hope of
winning back the woman who had broken his heart,
a stricken Rem decided to create something truly
unique for her. What better than a pair of shoes for a
woman who adored them? Rem designed his
Möbius model, and invented a whole new concept
by downsizing architecture to its most vulnerable
scale, that of the female foot. "This works well for
me, because I'm not a patient person and it takes
years to construct a building." A meeting in 2003 led
to his project taking off. He became friends with
Galahad Clark, the seventh generation of the Clark's
shoe-making dynasty, who took him off to Italy and
introduced him to Miuccia Prada, Sergio Rossi and
Brian Atwood. The stars of the stiletto were
unanimous: the two men's concept was amazing,
they had to launch their own brand. Rem the
designer, Galahad the manufacturing expert.

Lady Gaga and Miami Art Basel
Rem's broken heart is long forgotten now; he is
married to an influential Chinese blogger and has
settled in Hong Kong to grow his brand. "We design
1000 models a year, of which around 600 are made
by hand in Southern Asia." The two cofounders are
very much in tune with the times and United Nude
works with various artists to produce one-off
models. The brand's most outrageous limitededition creations include a pair designed specially
for Lady Gaga, and for the last seven seasons it has
been working with talented haute couture designer
Iris Van Herpen. The most recent project? Last
December Rem D Koolhaas unveiled Calligrafitti*,
created with graffiti artist Niels SHOE Meulman.
A travelling exhibition has taken this collector piece
around the world, including to London, Amsterdam
and the last Miami Art Basel show where United
Nude's enthusiastic team created a huge buzz
around their graphic shoe in black, fluo green or
white. SHOE decorated a 70s limousine too: "We did
some gorilla marketing driving around in our car.
No way could visitors miss our project!" laughs Rem.
With more than 40 retail outlets selling United Nude
worldwide, the pair is confident about the future
and has recently launched a men's line and a
more affordable model for Iris Van Herpen's
ready-to-wear. "Exclusive in design,
not in price," that's Rem's motto.
*On sale at L'Éclaireur only in Paris.

Rem D. Koolhaas.
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MODE EXCentriQue

Eccentricic Fashion

Par Julie de los Rios

Fashion is fun!

LA MODE

EST UNE FÊTE

PASSAGE OBLIGÉ DES TREND-SETTERS, LONDRES EST CONSIDÉRÉE COMME
LA CAPITALE LA PLUS CRÉATIVE. ÉTAT DES LIEUX D’UNE FASHION WEEK PAS
COMME LES AUTRES. -/ London is considered the most creative capital, so

a must for the trend-setters. Overview of a Fashion Week unlike the rest.

!
L

e Brit style, en vrac, c’est la mini-jupe de
Mary Quant, Kate Moss, les Doc Martens, les
Mods, la pop ou le bol de Vidal Sassoon…
Bref, des inspirations fortes pour la mode
d’aujourd’hui.
Marginale, la Fashion Week de Londres se
distingue depuis ses origines en 1984. Plus
créative, moins commerciale, elle ose tout.
« Les looks y sont plus atypiques, colorés, géométriques. Une touche de fantaisie dans nos
rayons, au milieu de lignes plus classiques »,
souligne Liliane Jossua, fondatrice du conceptstore Montaigne Market à Paris.

Le plus grand bouillonnement d’idées
Mais pourquoi les podiums anglais demeurent-ils
un tel vivier de créativité ? « Il n’y a pas de grands
groupes ici, donc pas le poids du marketing.
Les créateurs sont parfois maladroits, mais c’est
le plus grand bouillonnement d’idées », explique
Maria Luisa Poumaillou, fondatrice des boutiques
Maria Luisa. Même idée pour Pascale Camart,
directrice des Achats Mode Femme des Galeries
Lafayette, qui ne rate cette Fashion Week sous
aucun prétexte. Elle alterne entre les institutionnels, Burberry ou Vivienne Westwood, et les
jeunes établis comme Mary Katrantzou, en
espérant dénicher les nouveaux talents révélés
lors du défilé de Central Saint Martins. Car il
est bien là le secret. Chaque événement est
porté par l’ensemble des Britanniques. Parmi
eux, le show de la prestigieuse école peut
compter sur la présence de Bryan Ferry, Stella
McCartney ou Manolo Blahnik.

Une parenthèse enchantée
Chauvins les Anglais ? La Fashion Week devient
une sorte de fête nationale. « Les Brit girls se
déplacent sur chaque show, lookées selon une
créativité débridée », plaisante Maria Luisa. Un
élan solidaire s’empare alors de la capitale. Les
socialites envahissent les premiers rangs mais pas
seulement ! Une mixité haute en couleur s’invite
sur les listings. Ici, les journalistes sont plus jeunes,

Stella McCartney or Manolo Blahnik – so
maybe that's the secret: every show
draws national support.

An entertaining interlude
The British are chauvinistic then? Well
they do turn their Fashion Week into a
sort of national festival. "The Brit-girls
attend every show, dressed up to the
nines in the most outrageously creative
outfits," smiles Maria Luisa Poumaillou.
A burst of solidarity sweeps the capital.
Socialites throng the front rows, but it's
a colourful mixed audience. The journalists are younger, the buyers from all
over the world. An entertaining interlude in the crazy round of Fashion
Weeks; the champagne flows and each
show is a party – not to mention what
happens after dark…!

Lana Del Rey (à droite, en noir) chahute au premier rang du
défilé Mulberry. © Mulberry

les acheteurs viennent du monde entier. Une
parenthèse enchantée dans la course des Fashion
Weeks. Le champagne coule à flot, chaque défilé
est une party, sans parler des soirées qui nous
réservent tant de surprises…

Carton plein pour la dernière édition
Du 15 au 19 février, 56 défilés ont levé le voile
sur les collections de l’automne-hiver prochain.
Jamais la capitale n’avait autant attiré les regards.
Est-ce la nomination de Nathalie Massenet,
fondatrice de Net-à-Porter, à la tête du British
Fashion Council ? L’arrivée de Tom Ford et
L’Wren Scott dans le calendrier officiel ? Le
retour de Julien Macdonald ? Le rachat par
PPR de Christopher Kane ? Un peu de tout cela ?
Sous le regard de 1 500 invités, Christopher
Bailey pour Burberry Prorsum a dévoilé sa
collection « Trench Kisses », inspirée de la
beauté 60’s de Christine Keeler. La maison a
confirmé son statut de pionnière en matière
de high-tech. Le show était diffusé en live sur
le Web et les internautes pouvaient commander
en direct sacs ou manteaux grâce au service
Runway Made to Order.

A mega-success this year

Les Brit girls,
Cara Delevingne
et Alexa Chung
s’amusent au
défilé de Mulberry.
© Simon Perry.

A great big melting pot of ideas

Humeur noire et esprit néo-bourgeois
Tom Ford proposait une collection multi-ethnique,
à la croisée des influences.
Ambiance dramatique chez Giles ou humeur noire
pour Erdem, Mary Katrantzou nous a entraînés là
où on ne l’attendait pas. Pour son Red Label,
la démoniaque Vivienne Weswood maquille ses
modèles de manière clownesque. Vestiaire
masculin/féminin pour Richard Nicoll, esprit
néobourgeois chez Mulberry et éclats colorés
chez Paul Smith… Autant de visions de la mode
qui ne dicteront pas la tendance de demain, mais
la teinteront d’une aura fantaisiste… So british !
Moins fréquentée que Milan ou Paris, la Fashion
Week de Londres n’en demeure pas moins un
rendez-vous incontournable qui pourrait prendre
de l’importance. « De grands noms sont nés ici.
Il n’y a aucune raison que ça cesse » !

-/ Think British style, and Mary Quant's
mini-skirts, Kate Moss, Doc Martens,
Mods and Rockers, pop and Vidal
Sassoon spring to mind. In other words,
big influences on today's fashions. Since
it began in 1984, London Fashion Week
has always been the outsider. More
creative, less commercial, unbelievably
daring. "The looks are more unusual,
colourful, geometric. A touch of fantasy
on our rails, among the more classical
lines," says Liliane Jossua, the woman
behind Montaigne Market, the Paris
concept store.

Tom Ford débarque
au calendrier officiel
de la Fashion Week
de Londres.
© Simon Perry.

So why are the London fashion shows
always such a hotbed of creativity?
"There are no major groups, so the
marketing isn't so heavy. The designers
are sometimes clumsy but it's the
biggest melting pot of ideas," explains
Maria Luisa Poumaillou, founder of the
Maria Luisa shops. Galeries Lafayette's
head womenswear buyer, Pascale
Camart, is of the same opinion. She
wouldn't miss this Fashion Week for the
world, slaloming between institutions
such as Burberry and Vivienne Westwood and established young designers
like Mary Katrantzou, and hoping to spot
new talents at the Central Saint Martins
show. This prestigious school can always
count on the presence of Bryan Ferry,

From 15 to 19 February, 56 runway
shows revealed what we will be wearing
next autumn/winter. Never had so many
eyes been fixed on London. Was it the
appointment of Nathalie Massenet, Netà-Porter's founder, as head of the British
Fashion Council? The arrival of Tom Ford
and L’Wren Scott on the official schedule? The return of Julien Macdonald?
PPR buying Christopher Kane? A bit of all
that? Fifteen hundred guests watched
Christopher Bailey unveil his Trench Kisses
collection, inspired by Sixties beauty
Christine Keeler, for Burberry Prorsum,
which confirmed its status as hi-tech
pioneer: the show went out live on the
web – you could order bags and coats
straight off on Runway Made to Order.

Dark mood and
neo-bourgeois feel
Tom Ford proposed a multi-ethnic
collection awash with influences. The
mood was dramatic at Giles (Deacon)
and dark at Erdem, while Mary
Katrantzou took us unexpected places
through very sombre prints. For her
Red Label, doyenne Vivienne Westwood
had her models made up like clowns.
A masculine/feminine wardrobe from
Richard Nicoll, a neo-bourgeois feel at
Mulberry and colourful capers chez Paul
Smith. Endless visions of fashion, which
won't dictate the trends of tomorrow
but will tinge them with an aura of
fantasy. So British!

Vivienne Westwood assure le show sur le podium. © Vivienne Westwood
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Eccentricic Fashion

Par Laura Cornaz

Fashion Weeks happen ‘off runway’ too

DANS LES RUELLES DES DÉFILÉS…

STREET EXCENTRIQUE
A DÉFAUT D’AVOIR PU ASSISTER AUX DÉFILÉS DE CES DERNIÈRES FASHION WEEKS, VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE
CROISÉS DANS LA RUE, DANS UN CAFÉ BRANCHÉ OU DANS UNE SOIRÉE SOOOOOO FASHION… DE NEW YORK À MILAN
EN PASSANT PAR LONDRES, PAS DE PLACE POUR LA SIMPLICITÉ LORSQU’ON A LA CHANCE D’ÊTRE DE LA PARTIE !
GROS PLAN SUR LES STREET LOOKS LES PLUS EXCENTRIQUES !

-/ You may not have made it to the hottest runway shows at the latest round of global Fashion Weeks,
but there’s still plenty of style to soak up on the street, in a hip café, or at a stylish soirée… From New
York to Milan (via London), simplicity is out for Fashion Week acolytes at large!

Michelle Harper

COUP DE PROJECTEUR
SUR CHRISTOPHER KANE
-/ Spotlight on
Christopher Kane
Le groupe PPR a acquis en janvier la majorité du capital de
la marque du créateur écossais
Christopher Kane. Sorti de
Central Saint Martins en 2006,
ce jeune prodige a attiré l’attention dès son premier défilé avec
des robes fluo d’inspiration
bondage. Minutieux et sensible
à la matière, il allie néoclassique et décalage. Chaque collection nous transporte dans un
univers, de la famille Pierrafeu
à Frankenstein. Le chef de file
de la NewGen suscite autant
l’intérêt que la convoitise. Rien
d’étonnant qu’il collectionne les
prix. Rien d’étonnant non plus
que sa collection fut dérobée en
2008 dans son studio. Pour son
dernier défilé, il a misé sur l’imprimé camouflage et le travail
de la fourrure. Un vocabulaire
que l’on retrouvera bientôt dans
les enseignes de prêt-à-porter.
Souvent imité, jamais égalé…

Anna Dello Russo

-/ In January the PPR group became the majority shareholder
in Scottish designer Christopher
Kane's label. From his very ﬁrst
show this young prodigy, who
left Central Saint Martins in
2006, attracted attention with his
ﬂuo bondage-inspired dresses.
Meticulous and with a real feel for
materials, he combines neoclassical with oﬀbeat. Each collection
takes us into another world –
Flintstones, Frankenstein... NewGen's leading light incites interest
and envy in equal measures. No
surprise that he collects prizes,
nor that in 2008 his collection
was stolen from his studio. For his
latest show he went for camouﬂage prints and worked fur –
expect derivatives in a high-street
shop near you soon. But it won't
be the real thing, alas!
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Beaute EXCentriQue
Par Caroline Schwartz

PALETTES

PRINTEMPS
Spring colours

ECRINS CHICS AUX COULEURS
ACIDULÉES…

-/ Chic cases in vivid shades…

3.

2.
1.

1. Chanel
2. Shu Uemura
3. Giorgio Armani Beauty
4. Lancôme
5. Estée Lauder
6. Bobbi Brown
7. Yves Saint Laurent
8. Dior

5.

4.

8.

6.
7.
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Par Laura Cornaz

Par Caroline Schwartz

QUOI DE 9

ARE YOU CRAZY

SOUS LE SOLEIL?

SHOES

Unit
ed N

ude

Kenzo
Giuseppe
Zanotti

Jeﬀrey Campbell

He
av
y

Marni

Ma

ch
in

e

Ruthie Davis

CONCOURS DE FOLIE AUTOUR DE LA CHAUSSURE… LES TALONS
N’HÉSITENT PAS À PRENDRE DES FORMES ET COULEURS EXTRAVAGANTES OFFRANT PARFOIS UNE ALLURE… TOUT DROIT VENUE DE
L’ESPACE ! ET POURTANT, NE DITES PAS « NON JAMAIS »… CES SOULIERS ABRACADABRANTESQUES ARRIVERONT PEUT-ÊTRE BIEN
PLUS VITE QUE VOUS NE LE PENSEZ DANS VOTRE DRESSING !
L’EXCENTRICITÉ AU BOUT DES PIEDS OU COMMENT MARCHER SUR
LA LUNE… JEFFREY CAMPBELL OU CHRISTIAN LOUBOUTIN NOUS
MONTRENT LE CHEMIN À EMPRUNTER.

Jeﬀrey Campbell

Fendi

Dolce&Gabbana

Prada

Miu

Miu

er
Oliv

-/ Shoes are out of this world this year… Heels come in all shapes
and extravagant colours, for an eccentric ‘outer space’ look!
And never say ‘never’ – this futuristic footwear may find its way
to your closet faster than you think!
Jeffrey Campbell and Christian Louboutin are just two of the
top names walking on the moon in 2013…

GÉOMÉTRIQUES, RÉTRO OU EN MASQUE, QU'IMPORTE LA FORME
POURVU QU’ELLES SOIENT COLORÉES, RAYÉES OU PAILLETÉES. CLAIREMENT CET ÉTÉ, ON OUBLIE LES LUNETTES DISCRÈTES !

-/ Geometric, retro or massive masks: sunshapes come in all shapes this
year, but the keywords are colour, vivid stripes and sequinned sparkle. Understatement is out!

ster

Sophia Web

ples
Peo

What’s new under
the sun?

Christian Dior

yM
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M

Dolce&Gabbana

Hogan

Pierr
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s
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Fendi

Nicholas Kirkwood

Un

ited

Nu

de

Nicholas Kirkwood

Christian Louboutin

Emilio Pucci
Jimmy Choo
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Gucci

Diane Von Furstenberg

Burberry Prorsum

Michael Kors
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Eccentricic Fashion
Par Caroline Schwartz
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Caroline Schwartz assistée par Amina Valentini
Photographe : Didier Michalet, Karen Firdmann,
assisté par Thibault Betemps
Coiffeur :
Moa El Hammouti
Maquilleuse :
Adeline Raffin
Mannequin :
Margarita@karin models Paris
Remerciements : Laura Cornaz, Freestudios, Fabrice Rosset
Robe en jacquard de soie imprimée python,
collier en métal résine et cristaux
sandales en veau velours , le tout Gucci
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Brassière et shorty en maille, veste et sur-jupe
satin de soie et compensées Prada

84 | AVRIL 2013 - www.cotemagazine.com

www.cotemagazine.com - AVRIL 2013 | 85

MODE EXCentriQue
Par Caroline Schwartz

Robe en mousseline de soie : Elie Saab
Escarpins Jimmy Choo
Minaudière Serpenti à décor or clair et
émaillé, fermoir tête de serpent avec
malachite, Bulgari
Bracelets Serpenti : en or rose avec rubellite
et pavé diamants, avec onyx noir et
pavé diamants le tout Bulgari
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Jean et tee-shirt imprimés, Balmain

Maillot de bain cage et saroual

Bracelets : Hypso au Bongénie Grieder

imprimé Jean Paul Gaultier

Mini sac frangé Jimmy Choo

Bijoux : Etro au Bongénie Grieder

Ballerines Lanvin

Sandales : Jimmy Choo
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Eccentricic Fashion
Par Caroline Schwartz

Combinaison pantalon bustier Chanel
Ceinture corset Jean Paul Gaultier
Cape Ralph Lauren chez Nouchka
Sandales Jimmy Choo
Collier Ida Pure Blanc, Fabergé
Manchette Red Hibiscus, Fabergé
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Par Caroline Schwartz

Pantalon et top à volants en soie Lanvin
Sandales bicolores Christian Louboutin
Pochette Jimmy Choo
Sautoir « Pop » or rose et chrysoprase.
Boucles d’oreilles “Pan di zucchero” or rose, turquoise et cristal de roche.
Bracelets "surprise Bridge” or rose et corail.
Bracelet “Pan di Zucchero” or rose, turquoise, sugilite, jade impérial, nacre blanche
et de cristal de roche.
Bague « Re Sole » en sugilite et cristal de roche sur or rose, le tout Vhernier
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Robe Balenciaga au Bongénie Grieder
Sac Ricky Ralph Lauren chez Nouchka
Sandales gladiateurs Jimmy Choo

Shopping EXcentriQue

Eccentric Shopping

Par A. Benoist, L. Irlandes-Guilbault, M. Modi et M. Sartore

In loopy mode

Scare yourself with a fan
SE FAIRE PEUR AVEC
SON VENTILATEUR

SUR LE MODE

BARRÉ

Pas de moule ni de robot,
mais seulement la main du
designer Maarten Baas qui
pétrit l’argile industrielle fixée
sur une armature en acier. La
collection baptisée Clay, se
décline en sièges et meubles
d’appoint, et chaque pièce
est unique évidemment.

MODE, DÉCO, ACCESSOIRES, BEAUTÉ, AUTO OU BONS PLANS, QUELQUES
IDÉES POUR PIMENTER VOTRE QUOTIDIEN. -/ Fashion, interiors,

-/ No moulds or robots, just
designer Maarten Baas's
hands modelling synthetic
clay on a steel frame. His Clay

accessories, cosmetics, cars – ideas and tips for spicing up your daily life.

collection comprises furniture
and accessories, and each
piece is, of course, unique.
www.maartenbaas.com

Treat yourself to a Campana
S’OFFRIR UN CAMPANA
Pour leur première exposition
dans une galerie en France,
les designers brésiliens Fernando
and Humberto Campana ont
imaginé une série d’œuvres
insolites intitulées Ocean
Collection, spécialement
conçues pour l’espace de
la galerie, qui inclut un Sushi
Buffet (photo), un Sushi Cabinet,
un miroir et quatre Vitoria Regia
Stool (tabouret/table basse).

Become a Smart angel
DEVENIR UN SMART ANGEL’S
Le designer Jeremy Scott a habillé la Fortwo Electric Drive de deux ailes.
Disposées des deux côtés de la cellule, elles sont conçues en fibre de verre
transparente et parées d’éléments en forme de fusée qui s’éclairent
en rouge et servent de feux arrière et de stop.
-/ Designer Jeremy Scott has given the Smart Fortwo Electric Drive wings. They
are made of transparent fibreglass and decorated with red flares that light up
when you press the brakes or switch on the lights.
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-/ For their first exhibition in a
French gallery, the Brazilian
designers Fernando and Humberto
Campana dreamt up, specifically
for the gallery space, a series of
singular pieces they named Ocean
Collection. These include the Sushi
Buffet (photo) and Sushi Cabinet, a
mirror and four Vitoria Regia
Stools.
Du 22 mai au 31 juillet 2013,
Carpenters Workshop Gallery,
54, rue de la Verrerie, Paris 4e
+33 1 42 78 80 92

Toy with a Chanel bag
JOUER AVEC SON SAC CHANEL
Ce sera le it-bag de la saison ! Le Boy de Chanel se transforme en minaudière, adoptant
matière plastique et look géométrique aux airs de Lego. Le modèle est disponible en plexi
transparent, mais aussi dans les couleurs vert et bleu. Ludique !
-/ This is going to be the it bag of the season! Chanel's Boy has turned into a geometrical
plastic clutch with a distinct Lego look. It's in transparent, green or blue acrylic glass. Such fun!
www.chanel.com
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Sport Michael Jackson's
home on your head
coiffer la maiSon
de michael JackSon

Rock your lounge

JETER UN GALET
DANS SON SALON
Lignes douces et
organiques pour Tavolino,
une table basse en forme
de galet, signée Alessandro
Mendini, recouverte de
tesselles Bisazza. Édition
limitée de 8 exemplaires.

De Londres à New York, Philip Treacy
est la référence incontestée en
matière de couvre-chef. Qu’elles
soient royales ou déjantées, les
chapeautées sont nombreuses, Lady
Gaga en tête, à ne jurer que par les
créations du plus excentrique des
Irlandais. En témoigne ici une pièce
de la collection lancée à la Fashion
Week de Londres en septembre 2012
où le maître chapelier rend hommage
au roi de la pop avec sa création
Wonderland. Époustouflant !

-/ Tavolino, a pebble-shaped
mosaic coffee table.
Limited edition of 8.
www.galeriekreo.fr

-/ From London to New York, Philip
Treacy is THE reference in headgear.
Legions of hat-wearers, from royalty
to mavericks led by Lady Gaga,
swear by the creations of Ireland's
most eccentric son. Here we see Wonderland, this mad hatter's tribute to the
King of Pop, from the collection he
launched at London Fashion Week in
September 2012. Hair-raising?

Buy haute couture furniture
Se meubler haute couture
L’éditeur italien Ooh La Laa & Co aime transposer les références de la haute couture dans l’univers du
design. D’où une collection de pièces étonnantes, entièrement faites main, comme ici Pois Buffet (design
Pancotopanco), un meuble paré de boutons et recouvert de résine.

Have tea with Barbie

Spend a night in prison
PaSSer une nuit
en PriSon
Non, ce n’est pas réservé
qu’aux bad boys and girls.
Pour preuve, la ville de TroisRivières au Canada ouvre les
portes
de son ancien établissement
pénitencier (construit
en 1822 et fermé en 1986
pour insalubrité) aux groupes
(15 personnes minimum)
désirant se faire un trip façon
Prison Break. Au programme :
accueil par un gardien, prise
d’empreintes digitales, création
d’une fiche carcérale, T-Shirt
de prisonnier, nuit dans une
cellule commune et gruau
au petit-déjeuner !
-/ No, not just for hell raisers!
The town of Trois-Rivières
in Canada opens its old jail
(built in 1822, closed in 1986
for health reasons) to groups
of at least 15 people keen to
experience life behind bars.
On arrival you are greeted by a
warder, booked, fingerprinted
and issued with a prison T-shirt.
After your night in the cells you
breakfast on porridge and are
then released with your prison
file as a keepsake.
www.enprison.com

PRENDRE LE THÉ CHEZ BARBIE
Le fabricant de jouet américain Mattel a inauguré
en février dernier un tout nouveau concept de
restauration entièrement dédié à la plus célèbre
des poupées. En plein cœur de Taipei, le Barbie
Café reproduit à l’identique son univers kitsch
et rose bonbon, avec des serveuses en tutu, des
canapés fuchsia, des cupcakes et autres gourmandises à l’effigie de la poupée blonde. La star
ici, c’est Barbie.
-/ In February the American toy maker Mattel
launched a brand new catering concept dedicated
to its most famous doll. The Barbie Café in the
heart of Taipei faithfully replicates Barbie's kitsch
pink world, complete with tutu-clad waitresses,
fuchsia sofas, cupcakes and other goodies beloved
of the blonde mini-bombshell. Barbie rules here,
no doubt about that.
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-/ The Italian manufacturer Ooh La Laa & Co likes transposing haute couture references into furniture.
Hence a collection of amazing pieces made entirely by hand, such as the Pois Buffet sideboard adorned
with buttons and covered in resin (designed by Pancotopanco). www.oohlalaaco.com

Dewrinkle with lace
SE DÉRIDER AVEC DE LA DENTELLE
Le comble du chic avec ce Soin Noir Masque Dentelle de
Givenchy, constitué de véritable dentelle de Calais et imbibé
d’une formule ultraliftante à base d’algue vitale.
-/ Givenchy's Soin Noir Lace Mask is the ultimate in chic:
genuine Calais lace saturated in a face-lifting formula based
on vital black algae sap.
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Shopping EXcentriQue

Eccentric Shopping

Slide around a museum
VISITER UN MUSÉE
EN TOBOGGAN

Give them an eyeful
EN METTRE
PLEIN LES YEUX

Il est le premier musée du genre à avoir vu le jour en 2011 sous
l’impulsion du célèbre inventeur barcelonais Pop Torres. Le
principe : y rassembler les idées et inventions du monde
entier… totalement inutiles ! Le plus utile est peut-être le
toboggan qui permet de descendre les étages…
-/ The first museum of its kind opened in 2011 thanks to the
famous Barcelona inventor Pop Torres. The idea is that from all
over the world it gathers together ideas and inventions that are…
completely useless! Although the slide for going downstairs is
pretty cool!

Pamper your pooch
FAIRE LE
BONHEUR DE SON
CHIEN
Trouver ses
croquettes favorites,
dénicher l’accessoire
indispensable, connaître
les toiletteurs les plus
en vue ou encore
découvrir les
promenades canines,
voici l’idée insolite
de Brigitte BulardCordeau. Cette grande
spécialiste des animaux
nous dévoile ses
300 meilleures adresses
partout en France pour
faire de votre fidèle
compagnon un chien
heureux en ville.
-/ Find your pup's
favourite treats and
must-have accessories,
learn which are the
most fashionable
grooming parlours and
where the best walks
are. Animal expert
Brigitte Bulard-Cordeau
reveals her 300 best
addresses all over France
so your faithful pet will
be a happy urban dog.
Chien des villes,
Brigitte BulardCordeau, Édition du
Chêne, 2013.

C’est ce que vous propose
Jaesyn Burke, une créatrice
américaine hors normes, qui
exerce son talent artistique
aussi bien dans l’univers du
vêtement que celui des accessoires. Sa collection de solaires
est un must !
-/ That you can do courtesy of
Jaesyn Burke, a non-standard
American designer who exercises
her artistic talents in clothing
and accessories. Her collection of

Barcelone, Musée des Idées
et des Inventions,
Carrer Ciutat 7
+34 93 332 79 30
www.mibamuseum.com

sunglasses is a must!
www.jaesynburke.com

Perfume your poo
PARFUMER SON POPO…

C’est lors du
dernier défilé
Printemps-Eté
2013 de Chanel
au grand Palais
que le sac hoola
hoop a fait son
apparition.

La marque de soins d’exception australienne Aesop n’est pas à une contradiction près en
créant pour A.P.C., label de mode so chic, le désodorisant Gouttes Anti-Odeur de Merde,
plus plaisant à nos oreilles dans sa version anglaise « Post-Poo Drops ».
No comment. À leur actif aussi, le shampooing Animal pour bichonner nos amis de
compagnie.
-/ Aesop, the Australian brand of outstanding beauty products, sees no contradiction
in its creation for the so-chic fashion label A.P.C.: a bathroom deodorant delightfully named
Post-Poo Drops. No comment. It has also developed an Animal shampoo in case your pet
is a bit whiffy.
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Take the weight of your back
DORMIR EN APESANTEUR
Plongez dans l’univers décalé et
inédit du Seven Hotel, où chaque
chambre invite à une expérience
hors du commun, comme la
« Lévitation », qui propose de dormir en apesanteur ou de flotter
dans votre baignoire.
-/ Dive into the unique off-beat
world of the Seven Hotel, where
each guestroom offers a neverbefore experience. In the Levitation,
for example, you can spend the
night in a state of weightlessness or
floating in your bath.
20, rue Berthollet, Paris 5e
+33 1 43 31 47 52

Show off in a fashion-statement Mercedes
FRIMER EN MERCEDES FASHION
Jusqu’au 15 avril 2013, la Mercedes-Benz Gallery Paris propose une
exposition totalement déjantée ! Au menu, G 63 AMG « gold », « so
chic ! », SLS AMG « so wild » en total covering bleu métallique
« python », nouvelle Classe A en livrée blanc diamant à effets
aluminium brossé, CLS Shooting Brake en robe de velours mat et SL
noir mat « so surprising ». Un rendez-vous so hype à ne pas rater.
-/ The Mercedes-Benz Gallery in Paris has a completely over-the-top
exhibition on until 15 April. For your delectation: a so-chic gold G63
AMG, a so-wild SLS AMG with an all-over metallic-blue python finish,
a new A-Class in diamond white with brushed-aluminium finish, a CLS
Shooting Brake clad in matt velvet, and an amazing matt black SL. So
cool, don't miss it!
118, avenue des Champs Élysées, Paris 8e

The Chanel
Hula Hoop
Bag
LE HULA-HOOP FAÇON CHANEL
Curieux objet de mode se revendiquant sac de plage, il s’agit en fait du
fameux sac Chanel matelassé en cuir blanc monté sur des anses rigides de
taille XXL.
Cette création pour le moins farfelue démontre une nouvelle fois à quel
point Karl Lagerfeld ne cesse de réinterpréter justement les codes posés
par la fondatrice.
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EXc e n triQue Horlogerie

Eccentric Timewear
Par Julie de los Rios

2

1

2

1

3

QUART D’HEURE

3

DE FOLIE

La collection Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes s’offre cette
année un nouveau souffle en rendant hommage
aux métiers d’art. Parmi les éditions limitées, ce modèle
en or gris. Sur le cadran en nacre naturelle, les ailes
de papillons gravées puis remplies à l’encre de Chine
forment un décor presque hypnotique.
-/ This year the Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes collection
explores new ground by paying tribute to master crafts.
The limited editions include this white-gold model
with a natural mother-of-pearl dial on which engraved
butterfly wings filled in with Chinese ink create a
hypnotic decor.

Franck Muller Grace Curvex
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec cette
nouvelle ligne Franck Muller. Inspiré par le célèbre
boîtier de la Cintrée Curvex, ce modèle se décline avec
chiffres visants ou romains allongés, pavé de diamants
ou pas. On ne résiste pas à la fantaisie de cette version
éclatante.
-/ The new Franck Muller line has more surprises up its
sleeve. This model inspired by the famed Cintrée
Curvex case is available either plain or diamond-set and
with directive or elongated Roman numerals. Who
could resist such an eye-catching timepiece?

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Ballerine Enchantée
La maison poursuit la litanie de ses Complications
poétiques. Dans son boîtier en or blanc serti de
diamants, la Ballerine Enchantée, inspirée par la
danseuse russe Anna Pavlova, nous livre un spectacle
féerique. En actionnant le bouton-poussoir à 8 heures,
le tutu s’anime. Mouvement mécanique, heure à la
demande, double rétrograde.
-/ The jewellery house continues its litany of
poetic complications. In a white-gold case set
with diamonds, the enchanting dancer inspired by
Russian ballerina Anna Pavlova puts on a wonderful
show: push the button at 8 o'clock and the veils of
her skirt move to show the time. Double retrograde
mechanical movement with on-demand time.

Moments of folly

4

4

Chaumet Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes

CERTAINES
MONTRES NE
SERVENT PAS
SEULEMENT À
DONNER L’HEURE !
POÉTIQUES,
INSOLITES,
MYSTÉRIEUSES,
OU ARTY, ELLES
ÉVEILLENT NOTRE
CURIOSITÉ ET NOUS
INVITENT AU
VOYAGE… ESPRITS
PRAGMATIQUES
S’ABSTENIR !
-/ Some watches aren't
just for telling us the
time! Poetic, unusual,
mysterious or artistic,
they arouse our
curiosity and inspire
our dreams. Not
for the phlegmatic!

5

Cartier Montre Rotonde

Double Tourbillon Mystérieux

En 1912, Louis Cartier s’associe à un horloger
d’exception pour lancer une pendule mystérieuse.
Idée de génie : les aiguilles sont fixées à deux disques
de verres actionnés par le mécanisme. En 2013, la
manufacture perpétue cette tradition en créant ce
modèle doté d’un tourbillon volant, dont la cage
semble flotter dans le vide pour révéler au mieux la
magie de la mécanique horlogère.
-/ In 1912 Louis Cartier went into partnership with an
outstanding watchmaker to produce a mysterious
clock, their inspired idea being to attach the hands to
two glass discs driven by the movement. For 2013 the
manufacture has built on that heritage to create this
model incorporating a flying tourbillon whose cage
seems to float in space, revealing the magic of the
watch's mechanism.

Bulgari Papillon Voyageur
6

Collection Daniel Roth

Une expérience inédite que cette nouvelle création.
L’heure locale à affichage sautant est dévoilée par un
guichet vertical positionné à 12 heures. L’heure du
second fuseau horaire est indiquée par une aiguille
centrale tournant sur un disque guilloché. L’indication
des minutes se fait par le dispositif Papillon. Au centre,
il affiche les minutes par un dispositif de disque porteur,
qui effectue une rotation de 360° toutes les 2 heures.
-/ A new creation giving a brand new experience. The
local hour is displayed in a vertical jumping-hour
window at 12 o' clock. The time in the second timezone is indicated by a centrally mounted hand moving
around a guilloché
disc. The minutes are
shown via a Papillon
device comprising
two concentric semicircles with minutes
scales and a pair of
dual-pointed revolving hands that also turn
around a central axis.

Hublot Big Bang Zebra Bang
Après les succès de la Leopard Bang et la Boa Bang,
Hublot surfe encore une fois sur la tendance en osant
l’imprimé zèbre. Véritable accessoire de mode, à la fois
rock et sexy, cette montre, déclinée en or rouge,
céramique noire ou blanche, abrite un mouvement
chronographe mécanique automatique.
-/ After the success of the Leopard Bang and Boa Bang,
Hublot surfs the trend again with a daring zebra pattern.
A real fashion accessory, rock 'n' roll but sexy too, this
watch in red gold or black or white ceramic is driven
by an automatic mechanical chronograph movement.

5
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EXc entriQue ART

Eccentric Art

Par Mireille Sartore

HORS

CADRE
Outside the frame

L

es excentriques d’hier sont les classiques d’aujourd’hui. C’est un fait. Voyez Matisse et sa Femme
au chapeau, en l’occurrence Madame Matisse, visage tout bariolé de vert, qui fut le tableau le
plus malmené du Salon d’Automne 1905, ou l’urinoir de Marcel Duchamp, son ready-made le
plus controversé qui fit scandale en 1917 à l’Armory Show de New York, considéré aujourd’hui comme
l’une des œuvres les plus influentes du XXe siècle au point d’avoir créé à son tour un « art officiel »…
Petits et arrière-petits-enfants du maître Marcel produisent sans compter (ou presque) sous l’emprise
du père des détournements qui sont devenus, comme le constatait l’historienne Christine Sourgins,
dans Le Figaro du 15 février 2013, « d’un académisme difficilement critiquable puisque ce nonconformisme est devenu conformisme. Duchamp a peu commercialisé ses œuvres alors que ses
pratiques conceptuelles sont détournées aujourd’hui par la finance. »

Pape sous une météorite
Si « être excentrique » c’est se montrer original, en dehors de la marge et centré sur soi, alors, oui, l’artiste
est tautologiquement excentrique. Part maudite mais aussi sacrée de toutes les sociétés, l’art demeure
le seul espace de création et de liberté qui plébiscite la différence, l’étonnant et le bizarre. Mais
aujourd’hui, dans une époque où le créateur ne choque à peu près plus personne, le grand marché qui
dicte ses lois plébiscite les insolents, les extravagants. Confer les stars de l’art contemporain Maurizio
Cattelan (pape écrasé par une météorite), Damien Hirst (requins plongés dans du formol) ou Andres
Serrano (photos de cadavres), dont les œuvres enrichissent les collections des chefs d’entreprise du
CAC 40… Le parler fort et le geste spectaculaire ne sont donc plus les garants de la marginalité. Et si les
« nouveaux » excentriques étaient ceux qui se « tiennent droit » dans leurs bottes et qui déambulent
sur les chemins de traverse ? Pas sûr que ces milliers de résidents peuplant ce vaste « salon des refusés »
soient plus intéressants que les artistes adoubés, mais ils ont le mérite de tenir bon. Coûte que coûte.

-/ Yesterday's eccentrics are today's
classics. Look at Matisse: his Woman
with a Hat – his wife, her face daubed
with green – was the most slated painting
in the 1905 Salon d’Automne. Or Marcel
Duchamp: his most controversial readymade,
the urinal, scandalised New York at the 1917
Armory Show but today is considered
a seminal 20th-century artwork and has
even engendered an "official" art form.
Inspired by the master, his spiritual heirs
produce endless takes on his art, which,
as historian Christine Sourgins observed
in Le Figaro on 15 February, have taken
on "an academicism difficult to criticise

since this non-conformity has become
conformity. Duchamp took little interest
in commercialising his art, and now today
his conceptual practices are parodied
by the financial world."

Pope under a meteorite
If being eccentric means showing one
is original, on the fringe and self-centred,
then yes, artists are tautologically eccentric.
An accursed but no less sacred part
of every society, art is still the sole area
of creativity and liberty to systematically
embrace what is different, astonishing
and bizarre. Today, however, when

Page de gauche : À l’exposition « Hey! Modern Art & Pop Culture », Beb Deum, Yu Es Bi chan, Image numé rique, 2010.
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L’ART EST, PAR ESSENCE,
UN UNIVERS REMPLI
D’EXCENTRIQUES.
AVEC QUELQUES
NUANCES À PRÉCISER.
POUR AUTANT, QUE
LES ARTISTES SOIENT
INSIDE OR OUTSIDE,
PEU IMPORTE, POURVU
QU’ON AIT L’IVRESSE.
-/ By its very essence,
art is a world of eccentrics,
some more, some less.
But whether an artist is
mainline or fringe is of scant
importance as long as
their art exhilarates us.

creatives scarcely shock anyone
any more, the market forces that dictate
the laws embrace the insolent and
the extravagant, as seen with such stars
of contemporary art as Maurizio Cattelan
(pope squashed by a meteorite),
Damien Hirst (sharks in formaldehyde)
and Andres Serrano (photos of corpses),
whose works are collected by the world's
top businessmen. Provocative words
and spectacular gestures are no longer
the hallmark of the outsider. Might
the "new" eccentrics be those who
make no bones about heading
off on tangents?
© Halle Saint-Pierre
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EXcentriQue ART

" HEY ! "

Eccentric Art

PAR ICI L’EXCÈS D

epuis 1986, au pied du Sacré Cœur à Paris, la Halle Saint-Pierre
se consacre à l’art brut et à l’art singulier. En charge du projet
depuis 1995, Martine Lusardy souhaite « redonner la parole
à tous ces créateurs radicalement individuels, ces exclus des circuits
traditionnels, autodidactes virtuoses, dont les œuvres sont souvent
porteuses d’excès mais aussi de poésie et d’innovation. » Le volet II
de l’exposition pluridisciplinaire HEY! Modern Art & pop Culture, présentée (jusqu’au 23 août) dans ce bel édifice métallique, a été préparée
conjointement avec la jeune revue d’art française HEY!, dont la mission
est claire : « relayer l’originalité, la modernité, l’intelligence du populaire
et de la rue, et la valeur de la singularité ». La grande originalité de cette
manifestation ? Un rassemblement inédit de 64 artistes internationaux
(beaucoup d’Américains) constitué de professionnels confirmés (des
stars comme Félicien Rops, Joel-Peter Witkin), d’illustrateurs ayant suivi
de « simples » formations artistiques et de parfaits autodidactes ! Dans
ce cabinet de curiosités du XXIe siècle, les productions – plus de 300 –

convoquent tous les ingrédients de la culture pop(ulaire) de notre
époque : street-art, BD, science-fiction, tatouage, gore, psychédélisme,
etc. « Plus qu’excentriques, je définirais plutôt ces artistes comme
“salutaires”, explique Martine Lusardy. Jamais dans le consensus, ces
“outsiders de l’art” abordent des sujets tels que la mort, la sexualité, la
violence, les addictions, tellement tabous dans nos sociétés formatées.
Ils secouent l’institué, en même temps que nos consciences et nos sens
anesthésiés. Si “Ex-centrique” veut bien dire “à l’extérieur du cercle”, c’est
qu’il existe bel et bien un cercle avec ses règles et ses verrous, dont il
faut pouvoir s’affranchir sans pour autant partir “à la dérive”… La
cohabitation entre le monde réel et l’imaginaire est nécessaire car
difficile de se définir excentrique par rapport à rien ! Les rebelles, ces
“fripons divins” comme j’aime à les nommer, sont assez libres et fous
pour passer outre la censure des goûts et nous emmener vers d’autres
terres à défricher. Se sentir différent des autres, c’est tout simplement se
trouver soi-même. »

2, rue Ronsard, Paris 18e
+33 1 42 58 72 89 – www.hallesaintpierre.org

ANTOINE
PERPÈRE

carrément sous influences…

U

n drôle d’énergumène que cet Antoine
Perpère, né à Saïgon en 1949, « petite
carrière de peintre » de 1980 à 2000,
précise-t-il, menée parallèlement à son rôle
d’accompagnateur des usagers de « drogues »
en tous genres (psychotropes, alcool, tabac,
jeux et Internet), qu’il a exercé en hôpital puis
aujourd’hui au cœur de l’association Charonne,
à Paris. Sa maîtrise du sujet depuis 35 ans le
conduit aujourd’hui à la prestigieuse fondation
La Maison Rouge, dont le président Antoine de
Galbert n’a pas hésité à lui confier l’entière
responsabilité de l’exposition hallucinante Sous influences, première du
genre, sur les rapports entretenus par les artistes avec les produits
psychotropes. Personne ne semble surpris ? « Parce que les artistes, explique
simplement Antoine Perpère, toujours à la recherche d’un accès à la création,
de passages, de déclencheurs, de transgressions, de stimulations, de routes
vers des imaginaires possibles, ne pouvaient guère éviter d’en tenter les
effets. » Le fait est suffisamment rare pour être souligné : on sourit pas mal
devant ce sujet plutôt grave, traité avec toute la bonhomie et l’intelligence
que dégage notre curator. Idem lorsqu’il nous raconte comment dans son
ultime exposition « Conclusion de carrière » chez Baudoin Lebon en 2000,
il a cédé toute sa production au tarif voulu par… les acheteurs ou que pour
ses peintures « excentriques » reproduisant des œuvres de Ben et d’Yves
Klein, il délivrait des certificats d’authenticité de faux…

Jusqu’au 19 mai 2013, 10, boulevard Bastille, Paris 12e
+33 1 40 01 08 81 – www.lamaisonrouge.org
Heather Nevay,The Playroom,
2002-05 © Halle Saint-Pierre
En haut : Bryan Lewis Saunders, G13 Marijuana. © Courtesy Bryan Lewis Saunders
En bas : Youssef Nabil, Natacha fume le narguilé, Cairo 2000. © courtesy Galerie Nathalie Obadia

Hey, try a little excess!
-/ Since 1986 the Halle Saint-Pierre,
below Paris's Sacré Cœur, has been
devoted to outsider art and singular
art. Martine Lusardy, who has been
running it since 1995, aims to "give
a voice back to all the radically
individual creators, those excluded
from traditional circuits, the selftaught virtuosi, whose works are
often excessive but just as poetic
and innovative." Part II of the multidiscipline exhibition HEY! Modern
Art & Pop Culture, on until
23 August in this lovely metal

building, was mounted in tandem
with the young French art review
HEY!, whose mission is:
"to promote the originality,
modernity and intelligence of
popular and street culture, along
with the value of singularity".
The exhibition is original in that
it is an unprecedented international
gathering of 64 artists (many
American) – established
professionals (Félicien Rops,
Joel-Peter Witkin), artists with
only basic training and entirely self-
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taught ones. In this 21st-century
cabinet of curiosities, the 300-plus
exhibits call on all the constituents
of today's popular culture: street art,
comics, science fiction, tattoos,
gore, psychedelics and so on.
"I would define these artists as
"salutary" rather than eccentric,"
Martine Lusardy states. "These "art
outsiders" tackle subjects such as
death, sexuality, violence and
addiction, which are so taboo in
our formatted societies. They shake
up the norms, our consciences and

our anaesthetised senses. Eccentric
means "outside the circle", which
implies the existence of a locked-in
circle with its own rules; you have
to free yourself from it, but without
"losing the plot". The world of reality
and that of the imagination have
to cohabit as you can't be "outside
the circle" if there's no circle! Rebels
are free and mad enough to ignore
censorship and lead us towards
new fields of exploration. Feeling
different from others means quite
simply finding yourself."

A man under influences
-/ An oddball himself is Antoine
Perpère. Born in Saigon in 1949,
he had a "brief career as a painter",
as he puts it, from 1980 to 2000,
whilst at the same time working
with drug users. Thirty-five years of
experimentation have now led him
to the La Maison Rouge foundation,
whose president, Antoine de
Galbert, has put him in sole charge
of the hallucinatory exhibition
Under Influences, the first to
examine the relationship between

the arts and psychotropic
substances. Why does this not
surprise us? "Because," explains
Antoine Perpère, "artists are always
seeking ways into creativity, paths,
triggers, transgressions, stimulations,
inroads to imaginary worlds, so they
could scarcely avoid dabbling in
drugs." Unexpectedly, the exhibition
often makes us smile at what is,
after all, a serious subject, for the
curator has imbued it with his own
good nature and intelligence.
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Gastronomie EXcentriQue

Gastronomie EXcentriQue

Par Rémi Dechambre

Well done or half-baked?

-/ COTE: On today's food scene,
being eccentric means what?

TOQUÉS TOQUÉS
OR

François-Régis Gaudry: Eccentricity
implies a cuisine that is outside
norms, that derives from a chef's
capacity to do their own thing,
to be on the fringe, capable
of forging themselves an identity
and inventing a style. It's quite
an endeavour to be like no other
chef! Pierre Gagnaire's dishes,
for example, are a sort of creative
"big bang" born of doubt, worry and

NOT

DES CHEFS BIZARRES, DES CRÉATEURS

genius. It's thanks to such genuine
sensitivity as his that interesting
cuisines develop. Chefs of his
stature – Michel Guérard in nouvelle
cuisine, Ferran Adrià in molecular
cuisine – create dishes that
sometimes merit deciphering.
In any case their unusual
approaches open the door
to unsuspected possibilities and
are sometimes so inspired they gain
a following. Eccentricity is by nature
relative and ephemeral.

FOUS, LE CRITIQUE GASTRONOMIQUE
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY(1) EN A
RENCONTRÉ BEAUCOUP EN FRANCE
ET AILLEURS… MAIS, SELON LUI,
TOUS NE SE VALENT PAS !

-/ Bizarre chefs, crazy cooks – food critic
François-Régis Gaudry(1) has met many
in France and elsewhere. But according
to him they're not all worth their salt!
COTE : Qu’est-ce qu’être excentrique
aujourd’hui en cuisine ?
François-Régis Gaudry : Dans « excentricité », il y a
l’idée d’une cuisine qui se distingue de la norme, qui
repose sur la capacité d’un chef à être singulier,
dans la marge, capable de se créer une identité, de
s’inventer un style. Vaste entreprise de ne ressembler
à aucun autre ! Les assiettes de Pierre Gagnaire, par
exemple, sont une sorte de big bang créatif fait de
doute, d’anxiété et de fulgurance… C’est grâce à de
vraies sensibilités comme la sienne que naissent
des cuisines intéressantes. Des chefs de son acabit –
Michel Guérard avec la nouvelle cuisine ou Ferran
Adrià avec la cuisine moléculaire – proposent des plats
qui méritent parfois un décryptage ; leurs approches
inédites ouvrent en tout cas les portes vers des
territoires inconnus, et sont parfois si géniales qu’elles
finissent par faire école… De ce fait, l’excentricité reste
relative et éphémère.

Il y aurait de vrais et de faux excentriques ?
L’excentricité est intéressante quand elle n’est pas
calculée. Certaines cuisines sont excentriques par pure
provocation ou par opportunisme. J’ose dire qu’il y a
des « rébellions » un peu factices ! Citons dans le
nouveau paysage bistronomique ceux que d’aucuns
nomment « la bande à Inaki » (2). Pour qu’un chef en
fasse partie, il doit « cocher des cases » : être tatoué
sur les bras, porter une barbe de trois jours, être adulé
d’une clientèle de hipsters new-yorkais ou londoniens, utiliser des produits à la mode (hélianti, truite de
banka, herbes et légumes d’Annie Bertin et vins bio)

Does that imply there are
real and pseudo eccentrics?

« Vision d'Arlequin » selon Olivier Streiff. © Guillaume Barclay

Ce qui était autrefois original est devenu un nouveau conformisme,
d’autant que tous proposent la même cuisine d’assemblage, certes
parfois talentueuse, mais sans véritable technique. Cette nouvelle
vague va totalement à l’encontre de la grande cuisine classique,
mais le mimétisme qu’il engendre est inquiétant.
Quelles sont vos plus belles références ?
Les vrais créateurs sont rares. Je me souviens des « Girolles et
mousserons à la peau de lait » de Troisgros, un plat formellement et
gustativement radical, artistique, teinté de sensualité, voire d’érotisme !

Eccentricity is interesting when it
isn't calculated. Some cuisines are
eccentric by pure provocation
or opportunism; I'll even say some
"rebellions" are rather contrived!
On the new bistronomic scene, for
example, there are those some call
"Inaki's gang". For chefs to belong
to that they have to "tick the boxes":
have tattooed arms and a three-day
beard, be adulated by a clientele
of New York or London hipsters,
use in-vogue products – Jerusalem

artichokes, Banka trout, Annie Bertin
herbs and vegetables, organic
wines. What started out as original
has become a new type of
conformity, especially since they
all deliver the same assemblage
cuisine, indeed sometimes talented
but lacking genuine technique.
This new movement goes
completely against the grain
of classical fine cuisine but the
mimicry it engenders is disturbing.

Who do you consider
genuinely eccentric?
Truly creative chefs are rare.
I remember Troisgros's "Chanterelles
and St George's Mushrooms with
Milk Skin", a dish radical and artistic
in form and taste, tinged with
sensuality, eroticism even! In
Modena, chef Massimo Bottura's
"Tutte le Lingue del Mondo"
(all the tongues in the world)
made a lasting impression on me
too: veal tongue cooked at a very
low temperature in a black crust
of flour, salt, ground coffee and
vegetable carbon, which you have
to break open, and served with
seasonings from all over the world.
That dish is a happening! Among
the talented newcomers I think
of the unclassifiable Emmanuel
Renaut up in his Megève mountains,
who has an almost telluric
connection with his terroir.
Utterly liberated, he is capable of
composing frank, brutal, radical
tastes. He's a new eccentric!

Le « Tutte le lingue del mondo » (toutes les langues du monde) du
chef Massimo Bottura à Modène – une langue de veau cuite à très
basse température dans un cocon noir composé de farine, de sel, de
café moulu et de carbone végétal qu’il faut casser, agrémenté de
condiments du monde entier – m’a également laissé une forte
empreinte. Un plat en forme de happening ! Parmi les nouveaux
talents, je pense à l’inclassable Emmanuel Renaut dans sa montagne
de Megève, qui possède un rapport quasi tellurique à son terroir.
Totalement libre, il est capable de composer des saveurs franches,
brutales, radicales. Voici le nouvel excentrique !

(1) François-Régis Gaudry œuvre dans la presse écrite mais aussi sur la radio publique
France Inter, chaque dimanche, dans son émission « On va déguster » et à la télévision,
sur Paris Première, avec son rendez-vous hebdomadaire « Très très bon ! »
(2) Inaki Aizpitarte est le chef du Chateaubriand, avenue Parmentier, à Paris.

François-Régis Gaudry. © Pierre-Emmanuel Rastoin
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Canard laqué, poivron rouge, feuille de date et navet au colombo chez Pierre Gagnaire.
© Jacques Gavard
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DRÔLES D’ASSIETTES
Weird & wonderful dishes

Expérience multisensorielle chez Ultraviolet.

© Scott Wright

Shanghai

ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET

UN VOYAGE MULTISENSORIEL
Depuis son inauguration en mai dernier, le lieu fait le buzz
auprès des curieux de la planète entière. Le chef Paul Pairet
a conçu le premier restaurant multisensoriel au monde !
Autour d’une unique table, une dizaine de convives sont
invités à déguster un menu composé d’une vingtaine de
plats pendant que l’environnement sonore et visuel ou
même olfactif évolue en symbiose ! On ne sait pas où se
trouve le restaurant puisque rendez-vous est pris avec un
van qui vous conduira « quelque part dans Shanghai »…

Réservations uniquement sur le Net :
www.uvbypp.cc/bookings/
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-/ An all-senses trip. Since it
opened last May this place
has had foodies the world over
in a spin, for chef Paul Pairet
has conceived the first multisensory restaurant on the planet!
Seated around a single table,
10 guests dine on a 20-course
menu while the ambience –
lights, sounds, music, even
smells – varies to match each
dish! We don't know where
the restaurant is as diners are
picked up in a van and driven
to "somewhere in Shanghai".

Gastronomie EXcentrique

ECONOMIE
la fondation pour genève - news eco
Sophia Loren devant Mona LiSa

Plus que son look, c’est la poésie d’Olivier Streiff qui fait son originalité.

© Guillaume Barclay

dans Le noiR

Un poète dU goût aU look singUlier
Le look singulier d’Olivier Streiff ne doit pas occulter son talent.
Un chef qui baptise son restaurant du nom d’un ouvrage du
philosophe Michel Onfray, ce n’est pas si courant ! « Je voudrais
qu’on vienne dîner à la Raison Gourmande avec l’envie de
découverte, c’est pour cela que mes convives ne connaîtront
jamais le menu. La surprise se fait lors de chaque représentation
des poètes du goût que nous sommes… » On peut quand même
trahir une partie du secret et dire que le « Risotto violone Nano
à la Truffe Melanosporum et parmesan reggiano 24 mois » est
génial et le « Foie gras de Canard au Grand Marnier et vanille
des Indes » étonnant !
-/ A poet of tastes, with a look to match Olivier Streiff has a
talent, and a look, all his own. And naming his restaurant after
a book by philosopher Michel Onfray says even more about him!
"I want people who come and eat at La Raison Gourmande to
be motivated by discovery, which is why they will never know
what's on the menu. We are poets of tastes and each of our
performances is a surprise." We can however reveal a couple of
secrets: his "Risotto Violone Nano with Melanosporum Truffle
and 24-month Parmesan Reggiano" is divine and his "Duck Foie
Gras with Grand Marnier and Indian Vanilla" utterly amazing!

Paris

Beaulieu-sur-Mer

La Raison GouRmande

Une expérience à l’aveUgle…
Aujourd’hui présent à Paris, mais aussi à Londres, Barcelone, New York ou
même Saint-Pétersbourg, ce restaurant propose à ses hôtes de partager dans
l’obscurité un repas servi par des non-voyants. C’est donc à une étonnante
expérience que l’on est invité autour d’un menu surprise élaboré par le chef
Olivier Romain et à découvrir uniquement à l’aide de ses papilles !
-/ An eye-opening experience. This Paris restaurant, sister to establishments
in London, Barcelona, New York and Saint Petersburg, invites its guests to
enjoy a meal in total darkness, served by blind people. It's an amazing
experience discovering chef Olivier Romain's surprise menu through your
taste buds alone!
51, rue Quincampoix, Paris 4e – +33 1 42 77 98 04
www.danslenoir.com

4, avenue du Maréchal Foch, 06310 Beaulieu-sur-Mer
+33 4 93 01 13 12
On fait beaucoup mieux travailler ses papilles « dans le noir » !
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Par la Fondation pour Genève

LE PRIX DE LA FONDATION POUR GENÈVE À

CHARLES BONNET

Scientifique d’envergure internationale,
l’ancien viticulteur n’a rien perdu de sa simplicité.

-/ THE

LEADING INTERNATIONAL ARCHAEOLOGIST AND FORMER WINE GROWER
KEEPS HIS FEET FIRMLY ON THE GROUND.
rappelé qu’« un grand homme est celui qui fait
œuvre et marque les autres. » Formule sur mesure
pour l’éminent scientifique, dont les travaux
comme les enseignements ont largement franchi
les frontières.
Né en 1933 au sein d’une famille de viticulteurs de
Satigny, Charles Bonnet a suivi un temps la tradition familiale avant d’entamer des études d’archéologie. Tout jeune, il se précipitait déjà aux
conférences de Louis Blondel. En 1965, il obtient
un diplôme en sciences orientales. Dix ans plus
tard, il achève un doctorat en archéologie médiévale à l’Université de Lyon, entame des fouilles
importantes au Soudan mais aussi à Genève où il
sauve une église du onzième siècle menacée de
destruction. En 1976, il est promu expert auprès de
la Commission fédérale des monuments histo-

Pascal Couchepin ancien président de la
Confédération Suisse et Charles Bonnet

Pour la quatrième fois consécutive, la salle du Victoria Hall était archicomble le 6 mars dernier pour le Prix
de la Fondation pour Genève. Plus d’une heure avant l’ouverture, une foule attendait que les portes s’ouvrent afin de s’assurer de bonnes places. En cause, la notoriété du lauréat Charles Bonnet, archéologue de
réputation internationale. Mais pas seulement : ponctuée de jazz avec le Quatuor dirigé par Michel Bastet
et d’interventions de qualité, la soirée était un véritable spectacle. Le Prix a désormais trouvé sa formule,
comme l’avaient démontré les hommages rendus à Jean Starobinski, Denis Duboule et Ruth Dreifuss.

Avant tout, devait souligner le président Ivan Pictet,
« la Fondation pour Genève est un centre de
réflexion sur la Genève internationale et la région ».
A ce propos, le premier volet d’une vaste étude
unique en son genre sortira de presse dans les
jours qui viennent. Impact du secteur international sur Genève et l’arc lémanique se déclinera en
six volets. Conduite par les universités de Genève

112 | AVRIL 2013 - www.cotemagazine.com

et Lausanne, l’EPFL et l’Institut des hautes études
internationales et du développement, elle vise à
fournir une image scientifique de l’apport et des
besoins des organisations internationales, des
organisations non gouvernementales et des multinationales installées sur notre sol.
Pour ceux qui l’ignoreraient encore, depuis 1976, le
Prix de la Fondation pour Genève honore des

Genevois de souche ou d’adoption ou des institutions qui participent au rayonnement de Genève
en Suisse et dans le monde dans les domaines
scientifiques, politiques, économiques, culturels ou
humanitaires. Vingt-et-un lauréats en ont été
honorés jusqu’ici. S’agissant de Charles Bonnet, le
recteur de l’Université de Genève Jean-Dominique
Vassalli, qui a tenu à s’associer à l’événement, a

de la Confédération, Pascal Couchepin chargé de
prononcer la laudatio, a résumé le mérite de
Charles Bonnet : « Son grand-père Charles était un
remarquable psychiatre à l’origine de plusieurs
découvertes. Se faire un nom, dans une lignée
prestigieuse, n’est jamais facile. Alors, vous imaginez le défi pour l’archéologue qui a du se faire un
nom et un prénom ! » Depuis de nombreuses
années, celui qui fut président de la Commission
nationale de la science et de la recherche suit les
travaux du Genevois. Il s’est même rendu à Kerma
inaugurer le musée. « Charles Bonnet a su éviter le
choix cornélien des scientifiques actuels : se spécialiser et tout savoir sur presque rien, ou rester
généraliste et ne rien savoir sur presque tout ! » La
simplicité, l’humanisme et la générosité de l’homme l’ont marqué. Tout comme le président du

On March 6, for the fourth year in a row, the Victoria Hall was packed for the latest Prix de la
Fondation pour Genève. More than an hour before the start of the ‘show’, a crowd had gathered outisde, eager for the best places. The reason? The distinguished reputation of this year’s
winner, leading international archaeologist Charles Bonnet. Not to mention a jazz set Quartet
led by the Michel Bastet and a line-up of other promising contributions. The award ceremony, as well as genuinely entertaining show, the prize has found a winning formula, perfected
in its three most recent tributes, to Jean Starobinski, Denis Duboule and Ruth Dreifuss.

Conseil d’Etat Charles Beer et le maire Rémy
Pagani, et le public finalement s’est levé pour une
standing ovation.

Ivan Pictet président de la Fondation pour Genève, Charles Bonnet et Tatjana Darany directrice générale.

riques suisses. Dès 1977, il sera le chef de la mission
archéologique de l’Université de Genève au
Soudan, à Kerma. En tant qu’archéologue cantonal,
il a mis au jour non seulement des sites paléochrétiens exceptionnels tels que la Cathédrale SaintPierre de Genève, mais il a mis au point des techniques permettant d’effectuer des fouilles dans les
murs des immeubles anciens. Plusieurs doctorats
honoris causa de diverses universités européennes
ont récompensé ses découvertes. A noter qu’au
moment où Ivan Pictet lui téléphonait à Kerma
pour lui annoncer son prix, Charles Bonnet mettait
au jour sept statues de « pharaons noirs » et divers
palais. De quoi prouver qu’à côté de l’égyptienne,
une véritable civilisation nubienne faisait le pont
avec l’Afrique noire.
Avec l’humour qu’on lui connait, l’ancien président

-/ As Foundation president Ivan Pictet stressed in his
opening address, above all ‘the Fondation pour
Genève is a forum for new thinking on the role of la
Genève internationale and the region as a whole.’ In
this context, an extensive, unique study is published
this spring, exploring the Impact du secteur international sur Genève et l’arc lémanique (‘The impact of
Geneva’s international sector on the Lake Geneva
region’). The first of a six-part series, the study has
been carried out by the universities of Geneva and
Lausanne, EPFL and the Graduate Institute of
International and Development Studies, with the aim
of producing a scientific, quantitative picture of the
contribution and needs of the Geneva region’s international organizations, NGOs and multinational companies. For those unfamiliar with our work, the Prix de
la Fondation pour Genève was established in 1976 to
honour native or adoptive Genevans or institutions
playing a key role in the promotion of Geneva within
the Switzerland Confederation, and worldwide, in the
fields of science, politics, economics, culture and
humanitarian work. Twenty-one winners have been
honoured to date. Citing this year’s winner, Charles

Bonnet, University of Geneva Rector JeanDominique Vassalli noted : ‘A truly great man is one
whose achievements make their mark on other
people.’ A fitting tribute to the leading archaeologist,
whose work and teaching have crossed numerous
frontiers.
Born in 1933, in a family of wine growers in Satigny,
Charles Bonnet worked in the family wine property
before studying archaeology – a boyhood passion.
As a child, he had already attented lectures by Louis
Blondel. In 1965, he graduated with a diploma in
Oriental Studies.
Ten years later, he completed a doctorate in medieval archaeology at the University of Lyon and began
work on a series of important digs in Sudan and in
Geneva, where he saved an 11th-century church
threatened with destruction. In 1976, he was appointed as an expert adviser to the Swiss Federal
Commission for Historic Monuments. In 1977, he led
a dig by the University of Geneva at Kerma, in Sudan.
As chief archaeologist for the Geneva canton, he has
excavated exceptional Paleo-Christian sites including
the Cathedral of Saint-Pierre in Geneva, and developed techniques allowing excavations to be carried
out within the walls of ancient buildings. His discoveries have earned him numerous honorary doctorates
from European universities. When Ivan Pictet called

him in Kerma to announce the award, he was in the
process of excavating seven statues of ‘black
Pharaohs’ and several palaces besides, providing
valuable new proof of the importance of the Nubian
civilisation as a bridge between ancient Egypt and the
kingdoms of sub-Saharan Africa.
With characteristic humour, the laudatio delivered by
former President of the Swiss Confederation, Pascal
Couchepin, summarised Bonnet’s many qualities: ‘His
grandfather Charles was a noteworthy pyschiatrist,
and the author of numerous discoveries in his field.
Establishing one’s own name as the latest in a distinguished line is never easy. Imagine the challenge for
the young archaeologist, making his own name!’ He
was the President of the National Commission for
Science and Research, and he has followed the work
of the Genevan. He aslo went to Kerma for the opening of a museum on the site. ‘Charles Bonnet has
managed to avoid the dilemma facing scientists to
day – to specialise and know everything there is to
know about almost nothing, or remain a generalist,
knowing almost nothing about practically everything!’ Saluting this man of remarkable simplicity,
humanity and generosity.
The President of the State Council Charles Beer, and
the Mayor of the City of Geneva Rémy Pagani, the
audience joined in a standing ovation.
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LE CLUB DIPLOMATIQUE DE GENÈVE REÇOIT TIM GROSER,
MINISTRE DU COMMERCE, MINISTRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MINISTRE ADJOINT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE.
Ambassadeur Luzius Wasescha, président du Club, Daniel Crosby, vice-président, Ricardo Melendez-Ortiz, directeur-général du Centre international de commerce et développement durable, Tim Groser
et Ambassadeur John Adank, représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce.

-/ THE DIPLOMATIC CLUB OF GENEVA WELCOMES TIM GROSER, NEW ZEALAND’S
MINISTER OF TRADE, MINISTER FOR CLIMATE CHANGE ISSUES AND ASSOCIATE
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS.
BY

THE

FONDATION

POUR

GENÈVE

Prior to his appointment as a Member of Parliament in 2005, Tim Groser held a range of senior trade and economical roles
within the New Zealand civil service, including Chief Negociator for New Zealand during the Uruguay Round from 1990 to
1994, principal Economic Adviser to the New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade from 1997-1999, and New Zealand
Ambassador to the WTO from 2002-2005. From 1994 to 1997, Mr Groser served as New Zealand Ambassador to Indonesia and
from 1999-2002 was Chief Executive of the Asia-New Zealand Foundation.

du système commercial multilatéral
des accords de libre-échange (FTA)
et des initiatives d’intégration économique régionale.
Ces dernières années, les principales
actions en matière de négociations
commerciales internationales ont
plutôt porté sur l’intégration économique bilatérale ou régionale et les
FTA que sur l’ouverture des
échanges non préférentiels de la
Nation le plus favorisée (MFN) au
niveau multilatéral, d’autant plus que
l’OMC continue à affronter de
sérieux défis dans le cadre du
Programme de Doha pour le
Développement. Dans les vingt dernières années, le nombre de ces
accords commerciaux préférentiels a
plus que quadruplé, poussant bon
nombre à se demander si ces
accords sont ou peuvent être complémentaires à un système de commerce multilatéral ou bien s’ils y sont
directement opposés.

Avant sa nomination en tant que membre du Parlement en 2005,
Tim Groser occupait un vaste éventail de rôles de haut fonctionnaire et d’éminentes fonctions économiques dans le cadre de la
fonction publique néo-zélandaise. Parmi celles-ci : négociateur
international pour la Nouvelle-Zélande pendant le cycle
d’Uruguay de 1990 à 1994, conseiller économique principal pour
le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce néo-zélandais de 1997 à 1999 et Ambassadeur de Nouvelle-Zélande auprès
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) de 2002 à 2005. De
1994 à 1997, Tim Groser exerça le rôle d’Ambassadeur de la
Nouvelle-Zélande en Indonésie et de 1999 à 2002, il fut directeur
général de la Fondation Asie-Nouvelle-Zélande.
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Avec 35 ans de carrière au sein des
problématiques économiques et commerciales, Tim Groser a acquis une
profonde expérience en politique et en
matière de commerce international. Il
a notamment participé activement au
sein de l’AccordGgénéral sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce (GATT)
puis de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) où lui fut confié un
certain nombre de rôles primordiaux
notemment en tant que Président des
négociations et des règles en matière
d’agriculture.
Tim Groser a démontré sa capacité à

trouver des solutions consensuelles
face à des problèmes souvent complexes et ce, autant dans le commerce
international que dans diverses négociations internationales.
A Genève, lors d’une réunion ministérielle, il a ainsi partagé avec les
membres du Club diplomatique de
Genève son appréciation personnelle
du système multilatéral et son engagement pour s’assurer que l’OMC continuera à jouer un rôle essentiel dans le
futur. Il a tout particulièrement mis
l’accent sur le point de vue de la
Nouvelle-Zélande sur les implications

Par exemple, l’architecture économique et stratégique de l’Asie évolue
très rapidement. Si nous prenons la
Nouvelle-Zélande, comme exemple,
nous constaterons que le pays possède des accords bilatéraux avec la
Chine, l’Australie, Hong Kong, la
Malaisie, l’Inde et la République de
Corée (en cours). Parallèlement, la
Nouvelle-Zélande est impliquée
dans le Accords de partenariats économiques régionaux, une négociation d’un FTA entre dix membres de
l’Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est (ASEAN) : le Brunei, le
Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la
Malaisie, le Myanmar, les Philippines,
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam
et les six pays avec lesquels l’ASEAN
possède des FTA : l’Australie, la
Chine, l’Inde, le Japon, la Corée et la
Nouvelle-Zélande. Cela concourt à la
construction d’un Partenariat TransPacifique (TPP) qui vise à créer un

accord régional de commerce libre
impliquant neuf pays de l’AsiePacifique : l’Australie, le Brunei
Darussalam, le Chili, la Malaisie, le
Pérou, Singapour, les Etats-Unis, le
Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Cet
accord renforcerait les liens économiques de ses divers membres en
ouvrant le commerce de biens et de
services, en augmentant les flux d’investissement et en favorisant des
liens plus serrés en matière de politique économique et des questions
relatives à la réglementation. Nous
pourrions également mentionner les
négociations avec le Conseil de
coopération du Golfe (CCG) pour un
FTA, ainsi que celles avec la Russie et
ses partenaires de l’Union Douanière,
la Biélorussie et le Kazakhstan.
Dans le discours qu’il a prononcé aux
membres du Club diplomatique de
Genève, Tim Groser a démontré que
ces procédures - considérées par
certains comme une astuce pour
éviter les règles multilatérales de
l’OMC et pratiquer de la discrimination légale - suivent en fait la même
logique que celle qui a mené les pays
occidentaux à l’Union Européenne.
Il a également soulevé les impacts
négatifs que pourrai engendrer le
souhait de freiner la croissance de
nouveaux marchés. Le défi aujourd’hui pour les institutions intergouvernementales telles que l’OMC est
de continuer à agir comme une
structure globale de conseil pour ces
nouveaux géants et les pays émergents pour les inciter à agir avec les
règles du système de commerce
multilatéral.
Selon Tim Groser, la prolifération
d’accords bilatéraux ou régionaux va
engendrer un marché global de
libre-échange et plutôt qu’un effondrement du système multilatéral de
l’OMC.

-/ Mr. Groser’s 35 year career in trade and
economic issues has given him deep
experience spanning both the political and
technical spheres of international trade.
This includes extensive experience within
the GATT and then the World Trade
Organisation, where he was appointed to
a number of significant roles, including as
Chair of the Rules and Agriculture
Negotiations.
In both international trade as well as a
range of other international negotiations,
Tim Groser has demonstrated his ability in
promoting consensus solutions to a wide
array of complex issues. In Geneva for a
ministerial meeting, he has shared with
the Members of the Diplomatic Club of
Geneva his intimate appreciation of the
multilateral system and his commitment
to ensuring the WTO continues to play its
essential role for the future. In particular, he
stressed New Zealand’s view on the implications for the Multilateral Trading system
of Free Trade Agreements (FTA) and
Regional Economic Integration Initiatives.
Over recent years the main action in international trade negotiations has been on
bilateral or regional preferential economic
integration or FTA agreements, rather than
non-preferential MFN (most-favorednation) trade opening at the multilateral
level, particularly with the World Trade
Organisation continuing to face serious
challenges in delivering on the Doha
Development Agenda. In the last two
decades the number of such preferential
trade agreements has increased more
than four-fold, leading many to question
whether these agreements are or can be
complementary to the multilateral trade
system or whether they are in direct
opposition to them.
The economic and strategic architectures
of Asia, for example, is evolving very fast. If
we take New Zealand as an example, we
will note that the country has bilateral
agreements with China, Australia, Hong
Kong, Malaysia, India, the Republic of
Korea (in process). In the same time, New
Zealand is involved in the Regional

Comprehensive Economic Partnership, a
FTA negotiation between the 10 members
of ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines,
Singapore, Thailand, and Viet Nam) and
the six countries with which ASEAN has
existing Free Trade Agreements (FTAs) –
Australia, China, India, Japan, Korea, and
New Zealand. It is participating in the
construction of the Trans-Pacific
Partnership (TPP) which aims to create a
regional free trade agreement involving
nine Asia Pacific countries: Australia,
Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Peru,
Singapore, the United States, Viet Nam
and New Zealand. The agreement would
deepen economic ties between its diverse
members by opening up trade in goods
and services, boosting investment flows,
and promoting closer links across a range
of economic policy and regulatory issues.
We could also mention its negotiations
with the Gulf Cooperation Council (GCC)
Free Trade Agreement (FTA) as well as the
ones with Russia and its Customs Union
partners Belarus and Kazakhstan.
In the speech he has given to the members of the Diplomatic Club of Geneva, Mr
Tim Groser has demonstrated that those
processes which are considered by some
as a trick to avoid WTO’s multilateral rules
and practise legal discrimination, are in fact
following the same logic than the one
who lead western countries to the Europe
union. He also raised the bad consequences of trying to stop the growth of
new markets. The challenge today for
intergovernmental institutions like the
WTO is to continue acting as a global framework advising those new giants and
emerging countries, who are organising in
parallel their bilateral, regional or international economic interactions, in a way that
converges with multilateral trade system
rules. In Tim Groser’s view, the proliferation of bilateral or regional agreements will
rather end to a global free trade market,
than a collapse of the WTO multilateral
system.
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ART,

DESIGN ET SOUTIEN

SOLEIL SUR NOS MONTS
EENNEIGÉS

VAINCRE L’AUTISME

Art Start, association new-yorkaise à but non lucratif, a
pour mission de changer des communautés par la
puissance de l’art. Ce projet caritatif soutient ainsi des
enfants et adolescents de 5 à 21 ans en organisant des
ateliers afin de développer leur créativité. Ce beau
projet s’est trouvé un parrain de choix avec Samsung
Electronics, qui a eu la bonne idée de réunir artistes et
créateurs pour qu’ils s’amusent à créer ou capturer
des croquis, modèles ou photos avec leur Samsung
GALAXY Note II. Le styliste new-yorkais en vogue
Alexander Wang, fraîchement nommé à la tête de la
culte maison Balenciaga, émerge comme chef de
proue de cette originale initiative caritative, puisqu’il a
collecté les créations de son entourage pour
composer une œuvre artistique originale. Le résultat :
un imprimé pour un sac à main qui sera vendu en
nombre limité dans une sélection de boutiques et
dont les profits de la vente seront reversés à Art Start.
Une jolie façon de montrer que la mode peut être
aussi frivole que généreuse.

Les stations de ski retrouvent quelque peu le
sourire à mi-parcours de la saison hivernale. La
blancheur des sommets a eu raison du
pessimisme ambiant et de la survalorisation du
franc : jusqu’à fin janvier, les entreprises suisses de
transport à câbles ont enregistré 15,6% de clients
de plus que l’année passée et leur chiffre d’affaires
a progressé de 6,8%. Les excellentes conditions –
fréquentes chutes de neige, journées froides et
ensoleillées - ont rendu le sourire à toutes les
stations suisses, des Diablerets à Verbier en
passant par Saas Fee ou encore Crans-Montana.
Toutes rapportent une augmentation du nombre
de nuitées, et surtout, de la fréquentation des
remontées mécaniques. Les Suisses sont là bien
sûr, mais aussi les Britanniques, Belges et Français.
Pas de quoi encore renverser la tendance de ces
dernières années (le nombre de nuitées a baissé
de 14% depuis 2008) mais cette éclaircie reste la
bienvenue dans le ciel du tourisme suisse.

Mal connu, souvent mal appréhendé, l’autisme
plonge généralement les familles qu’il touche
dans le plus grand désarroi. C’est de ce constat
qu’est née OVA, l’association Objectif Vaincre
l’Autisme : démunies face au manque de
professionnels et de prise en charge efficace,
quelques familles d’enfants atteints d’autisme se
réunissent en 2004 et découvrent alors au Canada
l’ABA (Applied Behavior Analysis) et le VB (Verbal
Behavior). Enthousiasmés par ces méthodes
différentes, ils décident de créer un partenariat
avec des analystes canadiens du comportement,
pour former, en Suisse, des professionnels
qualifiés. L’OVA a ainsi ouvert son premier centre
de formation et de prise en charge en ABA à Gland
en 2007. L’OVA gère à la fois la formation de
professionnels, le soutien aux familles confrontées
à l’autisme, la prise en charges des enfants à
domicile, et surtout, elle offre à ceux-ci un meilleur
avenir grâce à des thérapies adaptées et efficaces.
Une cause à soutenir.

-/ ART, DESIGN AND PHILANTHROPY

-/ SUN, SNOW AND SMILES

-/ LIVING WITH AUTISM

Art Start is a not-for-profit New York-based
association designed to foster social change through
art. The charity supports children and adolescents
aged 5 to 21, through workshops aimed at developing
their creative talents. Now, the project has found a
major sponsor in the form of Samsung Electronics, no
less: the idea is to encourage budding creative artists
and designers to explore the endless possibilities of the
Samsung GALAXY Note II, recording sketches, models
and photographs.
Hip New York stylist Alexander Wang (the newlyappointed artistic director chez Balenciaga) is leading
this highly original venture, collecting work by young
people on the scheme as the basis for a new project.
The result: a stunning print design for a limited edition
bag available from selected boutiques, with all profits
going to the Art Start scheme. A great way to show
how fashion can be frivolous and philanthropic all at
once.

Switzerland’s ski resorts have a smile on their face
mid-way through the winter season. Snow-white
peaks have seen off the prevailing pessimistic
climate, and fears surrounding the strong
(overvalued) Swiss franc: by late January, Swiss
cable-car and skilift companies were reporting a
15.6% increase in client numbers on the same
period in 2012, and turnover up 6.8%. With perfect
conditions – frequent snowfalls and cold sunny
days – Swiss resorts from Diablerets to Verbier,
Saas Fee and Crans-Montana are all reporting
increased occupancy, with more and more
people riding to the summits. The Swiss are out in
force, of course, but also the Brits, Belgians and
French, pulling out of the downward trend of
recent years (occupancy has plummeted by 14
per cent since 2008). A welcome ray of sunshine
for the Swiss tourist sector.

Often little known and misunderstood, autism can
tear families apart. OVA is a charitable organisation
(Objectif Vaincre l’Autisme) aimed at helping
families with children affected by autism, and
addressing Switzerland’s shortage of professional
expertise and support in the sector. Founded in
2004, the association discovered new therapies
like ABA (Applied Behavior Analysis) and VB
(Verbal Behavior), originally developed in Canada.
Now, OVA works with Canadian behavioural
analysts to train qualified Swiss professionals in the
sector. OVA opened its first ABA training and
treatment centre in Gland in 2007. OVA handles
professional training, support for families dealing
with autism, and home-based care for autistic
children. Above all, OVA offers autistic children a
better future, with specially-adapted, effective
therapies.

www.art-start.org - www.alexanderwang.com
www.samsung.ch
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Association Objectif Vaincre l’Autisme
Avenue du Mont-Blanc 13, Gland
+41 22 360 03 49 - www.aova.ch
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PIXELS TRADE,

RETOUR VERS LE FUTUR

-/ Pixels Trade: Back to the Future

Sofas au design danois, cigarette sur cigarette, whisky à 10h du matin et l’étrange mélancolie qui accompagne parfois la réussite matérielle et sociale : bienvenue chez Mad Men et sa plongée dans l’univers de
la publicité américaine des années 60, une époque où
les équipes de com n’avaient aucun mal à nous
convaincre que le bonheur s’achetait. Marche accélérée un peu plus de 50 ans plus tard et c’est presque
un millénaire qui s’est écoulé.
La communication visuelle a si radicalement changé
de visage qu’on peine à la reconnaître. Les agences
de communication visuelle et digitale sont devenues
ultra-réactives et expertes en technologies futuristes.
La Genevoise Pixels Trade est un modèle du genre.
Voici une boîte à idées bouillonnantes, à cheval entre
Genève et la Tunisie, dont le nombre de programmeurs et designers est passé de 7 à 26 en l’espace
d’une année.
Le pitch ? Une agence de communication interactive
dans le domaine de la communication en ligne et
hors ligne, qui se démarque par ses idées originales et
sa spécialisation dans les applications mobiles, la
communication visuelle et les sites web.
©dani Thomas, déssiné avec un Ipad.

A l'origine de l'aventure, Skander Douki, directeur
artistique dans l'édition de luxe dans une vie antérieure. La naissance de Pixels Trade s'est faite spontanément et sans douleur, une évolution logique
du parcours de ce fan des nouvelles technologies.
« J'ai commencé à travailler seul et la structure
s'est comme montée d'elle-même au fur et à
mesure que les clients me faisaient confiance. »
Une clientèle dès le départ haut de gamme,
comme le signalent d'étroites collaborations avec
le secteur de la haute horlogerie. Dès sa création,
Pixels Trade se positionne clairement à la pointe de
la technologie. « Nos domaines, sont le développement d'applications mobiles et la stratégie qui les
accompagne. Nous construisons des études de
projet en réfléchissant à des applications à la fois
ergonomiques, user-friendly et qui véhiculent les
valeurs-clés de nos clients. » Une réflexion à la fois
destinée aux applications dites "grand public" l'occasion pour les marques de mettre en avant
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certains produits - et les applications professionnelles, secteur moins connu mais très prometteur
de la communication digitale. Il s'agit ici d'applications à utilisation interne à l'entreprise au potentiel
d'efficience immense : ainsi, l'application créée par
Pixels Trade pour la maison horlogère Franck
Muller permet aux vendeurs en boutique de voir
s'afficher sur leur tablette en un temps record les
produits
correspondant
exactement
aux
demandes du client. Un gain de temps considérable et une jolie façon d'afficher la modernité
d'une marque. Même démonstration chez Orange
pour qui Pixels Trade a développé une application
qui permet au vendeur d'afficher et de partager
avec l'acheteur l'offre qui lui conviendra le mieux. «
Une manière d'inclure complètement le client dans
le processus décisionnel et d'instaurer un climat de
confiance. »
La dynamique société va bien plus loin dans ses

propositions : elle développe pour ses clients des
projets Rich Media, c'est-à-dire qui offrent plus de
contenu, de nombreuses fonctionnalités, de nouveaux effets sonores et visuels. Un type de produit
particulièrement adapté à l'édition digitale par
exemple. Skander Douki, visiblement très au fait de
toutes les dernières tendances, s'amuse à nous
brosser la palette infinie des possibilités : « Nous
travaillons le fameux code QR, ce dessin qui ressemble à des barres codes et renvoie à un site
interne. Une idée formidable mais un design peu
adapté au monde du luxe ! Pixels Trade propose, à
la place, de scanner un visuel – par exemple, l’image d'une publicité d'un sac - et de se connecter
directement à la e-boutique qui vend ledit sac ».
On admire ce tour de passe-passe aussi futuriste
que malin. Et on reste carrément bouche-bée en
écoutant Skander Douki nous décrire les possibilités de la réalité augmentée : « On peut aujourd'hui
scanner une image avec son smartphone et la voir

Danish-designed sofas, chain-smoked cigarettes, a tumbler of whisky at 10 o’clock in the morning, and the
strange melancholy that sometimes comes with material and social success.
Welcome to the world of Mad Men, and its often uncomfortable trip back in time, to American ad-land in the
Sixties, when corporate communications teams had no trouble convincing us that happiness could be bought.

Franck Muller
Retail. Une
application
professionnelle qui assiste
la vente, facilite la logistique et assure la difusion
de l’information auprès
des distributeurs et
revendeurs.

Application
in-house qui
automatise
et facilite la
vente des
abonnements et des
téléphones
dans les
shops
Orange.

apparaître en 3D, ce qui crée une véritable interaction
entre le monde réel et virtuel ». Le dynamisme et la créativité du jeune chef d'entreprise enchantent et on n'est
donc pas étonné que les collaborations se multiplient.
« Nous avons grandi exponentiellement depuis 2011
grâce à une équipe dynamique et réactive, confie
Skander Douki. La Suisse en général et Genève en particulier laissent une grande marge de manœuvre aux
entrepreneurs. » Et la concurrence ?
« Oui, elle est importante, sourit-il, mais il faut le prendre
comme un stimulant. Pixels Trade est à la pointe de la
technologie et nous avons choisi des domaines de spécialisation très porteurs. » Ainsi, s'il estime que le marché
des applications mobiles grand public arrivera à saturation d'ici trois ou quatre ans, celui des applications professionnelles offre d'immenses possibilités. Pixels Trade
s'est aussi creusé une niche dans d'autres secteurs très
prometteurs, celui des jeux éducatifs - « j'ai trois enfants
et donc pas mal d'expérience et de “debugueurs” » s'amuse Douki. Dans le domaine médical, « nous travaillons avec la marque Elgydium du laboratoire Pierre
Fabre à des jeux interactifs sur l'hygiène dentaire ». Et le
domaine culturel, comme le montre la très réussie application Swiss Museums, qui référence tous les musées de
Suisse. De multiples domaines qui ont permis la fulgurante progression de Pixels Trade. Il ne nous reste plus
qu'à lui souhaiter de poursuivre sur sa lancée.

-/ Fast forward a little over fifty years, and it
seems like we’re in a new millennium… Visual
communications have changed beyond recognition. Today’s visual and digital communications agencies are super-reactive, fast-moving
experts in futuristic technologies.
Geneva’s Pixels Trade is no exception: the place
is a buzzing ideas factory with operations in
Geneva and Tunisia, expanding from an initial
team of seven programmers and designers to
26 in the space of a single year. The pitch?
Pixels Trade is an interactive communications
agency specialising in online and off-line campaigns, noted for its highly original ideas, and its
state of the art focus on mobile apps, visual
communications and Web sites.
The man behind the venture is Skander Douki,
fresh from a former life as an art director in the
luxury publishing sector. Pixels Trade was a
logical, natural step he says, born of his enthusiasm for new technologies. ‘I started work on
the project alone, and the business has built
itself around me, as new clients found us and
put their faith in us.’ Pixels Trade’s client base is
resolutely up-market, with a strong presence
and close partnerships in the fine watch sector.
The company positions itself at the forefront of
technology. ‘We specialise in developing mobile apps, and their accompanying communications strategies,’ says Skander. ‘We devise apps
that are ergonomic, user-friendly and convey
our clients’ core values.’ Pixels Trade’s app portfolio includes ‘mass market’ projects highlighting their clients’ key products, and professional
apps – a less well-known but promising field in
digital communications. Professional apps are
designed for internal company use, delivering
exceptional operational efficiencies. Pixels
Trade’s app for watch maker Franck Muller
enables the boutique sales team to call up products corresponding exactly to their customers’
desiderata, instantly, saving time and promoting the brand’s commitment to contemporary
design and technology, too.
The same goes for mobile phone and Internet
giant Orange. Pixels Trade’s specially-developed app allows salespeople to instantly display
products best suited to a particular customer’s
request. ‘It’s a great way of involving the customer in the selection of products at point of sale,
and it promotes a climate of confidence in the
brand.’ Pixels trade is a dynamic young company with a great deal more to offer.
The agency is currently developing a number

of ‘rich media’ projects, offering enhanced
content and functions, and stunning new
sound and visual effects, ideally suited to digital
publishing. Skander Douki keeps his finger on
the pulse of the latest trends, sketching an
impressive panorama of the possibilities ahead:
‘We’re working with the famous “QR” code,
those little square patches that look like bar
codes and connect your smartphone to an
internal Web site. It’s a great idea, but the patch
itself isn’t suited to the visual environment of
many luxury sector brands. In its place, Pixels
Trade offers smartphone users the chance to
scan a brand visual – an advertising shot of a
new bag, for example – and be connected
straight away to the e-boutique selling it online.’
A neat trick, and impressively futuristic, indeed.
And if you thought that was clever, here’s
Skander’s take on the potential of augmented
reality: ‘Today, you can scan an image with
your Smartphone, and see it appear in 3D, creating a genuine interaction between the real and
virtual worlds.’
Skander is the very model of a charismatic,
young, dynamic start-up boss. His expanding
client list comes as no surprise, then. ‘We have
seen exponential growth since 2011, thanks to
a dynamic, responsive team,’ he says.
‘Switzerland as a whole, and Geneva in particular, offer entrepreneurs plenty of room to
manoeuvre.’ What about the competition?
There’s plenty of competition out there,’ he
smiles. ‘But that’s stimulating, too. Pixels Trade is
working at the forefront of new technology,
and we have chosen to specialise in a number
of very promising sectors.’ Skander predicts the
private mobile app market will reach saturation
point three or four years down the road, while
professional apps are still only just taking off,
with extraordinary potential ahead.
Pixels Trade has also established a niche presence in other highly promising sectors: education games, for example. ‘I have three children,’
says Skander, ‘hence quite a bit of experience in
the field… Not to mention “de-bugging”!’ And
the medical sector: ‘We’re working with the
Elgydium brand and the Pierre Fabre laboratory
on interactive games promoting oral hygiene.’
Culture, too: Pixel’s Swiss museums app delivers content on every museum in Switzerland.
Pixels Trade’s formidable success is based on
specialist technology for a wide range of sectors. Here’s to the future!
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NEWS YACHT [ Eco ]

NEWS JET [ Eco ]

Par Gabrielle Carrard et Fabrice Rosset

UNE

BIENVENUE

SILHOUETTE PUISSANCE

Après la réalisation des lignes extérieures de l’Opus II - splendide yacht à
moteur de 35 mètres -, Heesen Yachts réitère la collaboration avec le designer
Francesco Paszkowski en présentant un nouveau bébé de 58 mètres à la personnalité très marquée. Inspiré lui aussi du monde automobile et aéronautique, le design de ce bateau révèle une puissance dans chaque détail : des
lignes acérées et élégantes, une structure soulignée et racée, une coque rapide et performante.
Côté confort, on découvre une conception plutôt inhabituelle puisque le
pont avant se transforme : un ingénieux bimini (protection solaire) rigide se
soulève et ombrage un superbe espace salon en plein air ! Mais dans la plus
pure tradition des yachts de luxe, il y a certaines règles qu’on ne transgresse
pas comme la traditionnelle suite du propriétaire placée sur le pont principal… Quel luxe !

-/ A

POWERFUL SILHOUETTE

Heesen Yachts are continuing their collaboration with designer Francesco
Paszkowski – the man behind the superb 35-metre Opus II motor yacht – to
build a new craft measuring 58 metres, with its own, distinctive personality.
Inspired by the world of motoring and aeronautics, the boat’s design reveals
superb detailing: sharp, elegant lines, a streamlined structure and a fast, highperformance hull.
Inside, the boat oﬀers revolutionary comfort, with a convertible front deck
space. An ingenious, rigid sunroof lifts up to shelter an open-air stateroom! In
the ﬁnest tradition of luxury yachts, some rules are unbreakable, however: the
master suite is located on the main deck (where else?).

LE

www.heesenyachts.nl

Le business jet de la compagnie d’aviation russe Sukhoi va ravir
les passionnés d’aviation mais aussi et surtout les businessmen
du monde entier. L’avion affiche une taille imposante pour un
jet privé (29.9m x 27.8m x 10.3m) avec un grand volume intérieur et des espaces agréables pouvant accueillir jusqu’à 38 passagers dans sa version corporate. Deux autres versions (government et VIP) sont également disponibles avec un espace
chambre à coucher notamment. L’aménagement intérieur est
accueillant et lumineux. Le blanc et le beige dominent et une
boiserie vient appuyer le design assez sobre de la cabine.
Lounge, bar, salle de conférence et bureau constituent les
pièces principales de cet appareil. Avec une portée de 6450 à
7880 kilomètres suivant la version, ce jet emmènera votre
entreprise jusqu’au bout du monde et au-delà.

L’A380

A SON TERMINAL

!

Désormais le monde de l’aviation ne parle plus de « Terminal »
mais plutôt de « plateforme aéroportuaire » ! Le ton est donné…
La compagnie Emirates et Dubaï Airports ont annoncé la mise en
service du Concourse A, un hall destiné à accueillir le géant des
airs, l’Airbus A380. Avec cette infrastructure de classe mondiale,
Concourse A desservira 21 destinations (en Europe, Amérique du
Nord, Australie et en Asie) et assurera l’expansion promise de l’aéroport international de Dubaï « appelé à devenir la principale plateforme mondiale pour le traﬁc passagers d’ici à ﬁn 2015 ». Les
salons Première Classe et Classe Aﬀaires bénéﬁcient notamment
d’une zone duty free spéciﬁque, d’une cave à vins Le Clos et d’un
accès direct aux portes d’embarquement. Principal opérateur de
l’Airbus A380, Emirates réussit une remarquable croissance et s’impose comme acteur incontournable du traﬁc aérien !

PROLONGEMENT DE LA MER
-/ A NATURAL EXTENSION OF THE SEA…

Passion, créativité et innovation
sont les valeurs et la philosophie
sur lesquelles reposent le nouveau
bateau Wider 150’. Très performant,
ce vaisseaux marin incarne le
concept d’économie d’énergie malgré sa taille imposante : sa force
repose sur son système de propulsion hybride. Qu’il s’agisse de
l’agencement interne, de la
conception de la coque, de sa
structure ou de certains choix techniques…, le Wider 150 réussit
brillamment son intégration environnementale. Avec ses intérieurs
lumineux et aérés, le confort à bord
a été savamment étudié au plus
proche de l’homme et de la mer…
Exclusivité mondiale, le Wider 150'
a rejoint la ﬂotte de Camper &
Nicholsons, l’un des leaders mondiaux de l’industrie du yachting.

-/ Passion, creativity and innovation
are the core values undperinning
the philosophy shaping the new
150-foot yacht from Wider. The
high-performance sea-going craft
embraces energy-saving technology despite its huge size: the engine
oﬀers hybrid propulsion.
Environmental concerns have shaped the design of the interior, the
hull, the external structures and
numerous technical choices, too.
The light-ﬁlled, airy interiors oﬀer
optimal comfort, bringing man into
closer harmony with the sea.
As a world exclusive, the Wider 150'
is joining the Camper & Nicholsons
ﬂeet – one of the world leaders in
the yachting sector.

www.wider-yachts.com
www.camperandnicholsons.com

À BORD

-/ WELCOME

ABOARD

The new business jet from Russian aviation company Sukhoi is sure
to delight flight aficionados and business people the world over.
Impressively large for a private jet (29.9m x 27.8m x 10.3m), it features
a spacious cabin and comfortable seating for up to 38 passagers (in
the corporate version).
Two other versions (‘government’ and VIP) are also available, featuring
separate bedrooms.
The interior design is cosy and light-filled, with predominant tones of
white, beige and natural wood for an understated look. The jet can be
fitted with a lounge, bar, conference room and office, and offers between 6,450 and 7,880 kms of flight autonomy, taking your business
to the end of the world, and back.

-/ A

TERMINAL FOR THE

A380!

www.sukhoi.org

The aviation world tends not to talk about ‘terminals’ any more, but ‘air transport platforms’ – the industry is thinking bigger and bigger…
Emirates and Dubaï Airports have just announced the opening of Concourse
A, a new hall designed to cater to that giant of the air, Airbus A380. The worldclass structure will serve 21 destinations (in Europe, North America, Australia
and Asia), delivering the promised expansion of Dubai international airport,
‘destined to become the world’s primary air transport platform for passenger
traﬃc by 2015’.
The First Class and Business Class lounges will have their own duty free zones,
a Le Clos wine cellar, and direct access to boarding gates.
As the principal operator of the Airbus A380, Emirates has managed exceptional growth, establishing itself as a pivotal actor in the air transport sector.
www.emirates.com - www.dubaiairport.com
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NEWS CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA NEWS

Lausanne.
Son ensoleillement particulièrement
privilégié, ses boutiques chics ou
encore son grand plateau ouvert sur la
vallée… Un endroit vraiment agréable
où il fait bon vivre !

Snow Queens: Crans-Montana’s power women

femmes de pouvoir

Comment définiriez-vous en 3
adjectifs Crans-Montana ? Agréable,
pratique et chic

À CRANS-MONTANA

douze femmes de talent.

florence mancini
directrice de la
BoutiQue moncler

Battantes, visionnaires,
élégantes. douze femmes
respectées, admirées et

Après Avalanche, Best Connection,
Nicole
Rombaldi…
Florence
Mancini est désormais directrice de
la boutique Moncler sur l’élégante
rue du Prado.

parfois redoutées. Quoi
de plus normal, dans ce
valais éternel et pour
certaines, encore un
Brin machiste ? car pour

Pour quelles raisons avez-vous choisi
de vous installer à Crans-Montana ?
Pour des raisons professionnelles car
mon patron français avait ouvert un
magasin à Crans-Montana. J’y suis
venue pour former le personnel, puis j’ai
rencontré mon futur mari. J’ai donc
décidé de m’installer définitivement ici
et de construire une famille.

s'imposer ici Quand on
est une femme, il faut de
la trempe. femmes
d'affaires,
politiciennes, mécènes,
commer çantes,
professions liBérales ou
haut fonctionnaires,
elles sont le nouveau
visage de cransmontana. avec elles - et
tant d'autres encore -,
le haut-plateau rayonne
Bien au-delà des cimes
environnantes…

-/ Twelve talented, tough, visionary women.
Twelve women respected, admired and,
occasionally, feared in the timeless (some
would say still just a tad male-dominated)
setting of the Valais. To make it as a woman
here takes character and determination.
Business women, politicians, philanthropists,
retail specialists, professionals and high-ranking
public officials are the new (female) face of
Crans Montana, extending their influence far
beyond the surrounding sunlit peaks..
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A quoi ressemble la vie d’une femme
active à Crans-Montana ? Avant tout
nous sommes des saisonnières donc
une organisation s’impose au quotidien
pour arriver à conjuguer vie de famille
et travail. Nous n’avons pas le temps de
nous ennuyer ! Mais finalement nous
sommes comme toutes les autres
femmes, nous devons trouver une
place pour toutes ces petites choses de
tous les jours et trouver également le
temps de prendre un verre entre amis
dans tous ces beaux endroits dont nous
disposons !
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion de Crans-Montana ?
Certaines d’entre elles ont réalisé de
vrais exploits comme Nati Felli qui a
ouvert son hôtel 5 étoiles et qui le dirige
de façon extraordinaire. Mon amie
Stéphanie Viscolo avec sa boutique
Montblanc et Nicole Clivaz-Bonvin qui
a
réorganisé
de
nombreux
établissements de Crans-Montana.
Beaucoup de femmes qui ont un piedà-terre dans la station ont également
contribué à son expansion.
Que différencie Crans-Montana des
autres destinations haut-de-gamme
de Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
Tout d’abord sa facilité d’accès, car
nous sommes près de Milan, Genève et

Florence Mancini
Director, Moncler boutique
-/ After Avalanche, Best Connection
and Nicole Rombaldi… Florence
Mancini has taken the helm at the
Moncler boutique on elegant Rue du
Prado.
Why did you choose to settle in CransMontana? For professional reasons
because my French boss opened a
shop here. I came to train the staff, and
met my future husband. I decided to
settle here, and raise our family in
Crans-Montana.
Tell us about your professional life as a
woman in Crans-Montana? We are
governed by the tourist seasons, so you
have to be organised from day to day,
to combine work and family life. We
don’t have time to get bored! But
ultimately, our working lives are like
those of women everywhere, we have
to find time for all the small tasks of
everyday life, and time to enjoy a drink
with friends in the beautiful
surroundings we enjoy here !
What role have women played in the
expansion of Crans-Montana? Some
women have achieved extraordinary
things, like Nati Felli, who opened her
own five-star hotel and runs it with
incredible success. My friend Stéphanie
Viscolo runs the Montblanc store here,
and Nicole Clivaz-Bonvin has overseen
the
reorganisation
of
several
establishments in Crans-Montana. Lots
of women have a foothold in the resort,
contributing a great deal to its
expansion.
What makes Crans-Montana different
from other upscale destinations in
Switzerland
(Gstaad,
Zermatt,
Verbier,… ) ? Easy access first and
foremost, because we are near Milan,
Geneva and Lausanne. And the long
hours of sunshine, the chic boutiques,
the expansive plateau overlooking the
valley. It’s a really lovely place to live !
Three words to sum up CransMontana ? Pleasant, practical, chic.

JacQueline duc-sandmeier
avocat-notaire à
crans-montana
C’est la voie du droit qui a ramené
Jacqueline Duc-Sandmeier à CransMontana. Après une licence en droit à
Genève, elle a poursuivi ses stages
d’avocat et de notaire à Sierre avant de
revenir vers ses sommets valaisans et de
se mettre à son compte.
Pour quelles raisons avez-vous choisi de
vous installer à Crans-Montana ? A la fin de
mon stage d’avocat et de notaire, j’ai décidé
d’ouvrir une étude en Valais. Habitant à
Crans-Montana, où vivaient également mes
proches et l’essentiel de mes connaissances,
j’ai naturellement choisi d’exercer ma
profession à Crans-Montana.
A quoi ressemble la vie d’une femme active
à Crans-Montana ? La vie d’une femme
active à Crans-Montana ressemble à la vie
de toute femme active, sauf à dire que
l’activité y est rythmée par les saisons
touristiques. Il n’est guère possible de
prendre des vacances durant les fêtes de fin
d’année ou en juillet et août. Par contre, on
a l’avantage de pouvoir se libérer quelques
heures dans la journée pour faire du ski en
hiver ou une balade à la belle saison. Le
domaine skiable, le golf, la forêt et les
chemins de promenade sont à proximité
immédiate.
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion
de
Crans-Montana
?
Incontestablement, les hommes ont eu un
rôle prépondérant dans la construction des
infrastructures. Peu de femmes y ont
participé, du moins directement. Par ailleurs,
il y a peu de femmes qui ont un mandat
politique. Par contre, les femmes sont très
présentes dans l’exploitation et la gestion des
infrastructures, en particulier dans le
domaine de l’hôtellerie, de la restauration,
des commerces et des services. Leur
engagement dans ces activités a
certainement contribué à l’expansion de
Crans-Montana.
Que différencie Crans-Montana des autres
destinations haut-de-gamme de Suisse
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? La
topographie (Crans-Montana s’étend sur un
vaste plateau qui surplombe la plaine du
Rhône), un panorama exceptionnel, un
ensoleillement maximal, un climat agréable,
de nombreuses voies d’accès, une offre
variée d’activités sportives et culturelles
Comment définiriez-vous en 3 adjectifs
Crans-Montana ? Urbaine, diversifiée et
divertissante

Jacqueline Duc-Sandmeier
Lawyer, Crans-Montana
-/ Jacqueline Duc-Sandmeier’s law
career brought her to Crans-Montana
after a law degree in Geneva, and bar
training in Sierre. Today, she runs her
own practice amid the snowy peaks of
her native Valais.
Why did you choose to settle in CransMontana? When I finished my bar training,
I decided to open a practice in the Valais. My
family, and most of my friends, live in CransMontana, so naturally, I chose to come and
practice here.
Tell us about your professional life as a
woman in Crans-Montana? My professional
life here is like any businesswoman’s career,
except that we are governed by the different
tourist seasons. It’s impossible to take
holidays over the Christmas and New Year
period, or in July and August. On the other
hand, it’s a terrific advantage to be able to
take time every now and then to go skiing,
or walking in the summer. The ski slopes, the
golf course, the forest and the hiking trails
are all very close by.
What role have women played in the
expansion of Crans-Montana? Unquestionably, men have steered the
development of infrastructure here. Few
women have been involved, directly at least,
and there are very few elected women. But
women are omnipresent when it comes
exploiting and operating our infrastructure,
especially in the hotel sector, restaurants,
shops and services. Their commitment in
these areas has definitely contributed to
Crans-Montana’s expansion.
What makes Crans-Montana different from
other upscale destinations in Switzerland
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? The
topography: Crans-Montana extends over a
broad plateau, overlooking the Rhône valley,
with extraordinary panoramic views, masses
of sunshine, a pleasant climate, easy access
and a variety of sporting and cultural
activities.
Three words to sum up Crans-Montana ?
Urbane, diverse, and entertaining.
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nicole Bonvin-clivaz
vice-présidente de la commune de montana et
directrice de l’ hôtel olympic

Nicole Bonvin-Clivaz
Vice-president of the Commune de Montana and director
of the Hôtel Olympic

C’est à Crans-Montana que Nicole Bonvin-Clivaz exerce avec passion sa
profession Amoureuse de Crans-Montana et ancrée dans ses racines, Nicole
Bonvin et son mari ont repris l’entreprise familiale il y
a 22 ans. Depuis 1991, ils développent sans cesse leur
établissement avec succès.

-/ Crans-Montana is the ideal location for Nicole Bonvin-Clivaz – close to her
roots, she and her husband took over the family hotel 22 years ago. Since 1991,
they have worked to develop the business with
outstanding success.
Why did you choose to settle in Crans-Montana?
Crans-Montana has always been part of my life, and I can’t
bear to be away for long.

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer à
Crans-Montana ? Crans-Montana fait partie de ma vie
depuis toujours et je ne peux m’en éloigner trop longtemps.

Tell us about your professional life as a woman in CransMontana? Very busy days – family life, work, sport and social
life.

A quoi ressemble la vie d’une femme active à CransMontana ? Des journées bien remplies composées de la vie
de famille, le travail, le sport et la vie sociale.
Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de CransMontana ? Les femmes n’ont pas eu à mon avis un assez
grand rôle jusqu’à aujourd’hui mais on commence à les
écouter.

What role have women played in the expansion of CransMontana?
Women haven’t played a big enough role, in my view, but
today, people are starting to listen to them more.

Que différencie Crans-Montana des autres destinations haut-de-gamme de Suisse
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Une ouverture sur la plaine du Rhône avec un
panorama à couper le souffle et une qualité de vie exceptionnelle.

What makes Crans-Montana different from other upscale
destinations in Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
The open views over the Rhône valley, the breathtaking panorama and exceptional
quality of life.

Crans-Montana en 3 adjectifs ? Ensoleillé, dynamique, attachant

Three words to sum up Crans-Montana ? Sunny, dynamic, attractive

paola masciulli
general manager, hotel lecrans & spa, 5*

Paola Masciulli
General Manager, Hotel LeCrans & SPA, 5*

D’origine italienne mais native de Crans-Montana, Paola Masciulli n’a jamais
quitté le monde hôtelier. Prendre la direction du « LeCrans Hotel & Spa » il y
a une dizaine d’années a été « une opportunité fantastqiue » ! Désormais
membre des « Leading Hotels of the World » ainsi que des « Swiss Deluxe
Hotels », cet établissement 5 étoiles « supérieur » gravit les
échelons du luxe !

-/ Born to an Italian family in Crans-Montana, Paola Masciulli has worked in
the hotel business all her life. Takling the helm at LeCrans Hotel & Spa ten years
ago was, she says, ‘a fantastic opportunity’! The hotel is now one of the Leading
Hotels of the World, and a member of the exclusive ‘Swiss Deluxe Hotels’. The
five-star-plus operation is taking luxury to new
heights!
Why did you choose to settle in Crans-Montana? I was
born and grew up in Crans-Montana: my roots are here.

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer à
Crans-Montana ?
J’y suis née et y ai grandi. Mes racines sont ici.

Tell us about your professional life as a woman in CransMontana? Like everywhere – hard work and challenges!

A quoi ressemble la vie d’une femme active à Crans-Montana
? Comme partout ailleurs : travail et défis !

What role have women played in the expansion of
Crans-Montana? We’ve contributed as much as men, but
sometimes behind the scenes. Today, we are well placed
to take the limelight, doing what we can to develop the
station, each in her own sector.

Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de CransMontana ? Autant que les hommes, mais parfois dans l’ombre…
Contrairement à aujourd’hui où nous pouvons, autant que les
hommes, apporter notre contribution à l’expansion de la
station, chacune dans notre profession.

What makes Crans-Montana different from other upscale
destinations in Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… )
? Crans-Montana make the most of its exceptional setting,
and its wide-ranging tourist offer: sport, boutiques, casinos.
There’s something for all tastes. The resort’s various
partners have achieved a great deal, but there’s still a great

Que différencie Crans-Montana des autres destinations hautde-gamme de Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,…) ?
Crans-Montana tire profit de sa situation exceptionnelle et de
ses différentes facettes touristiques : sport, boutiques, casino,…
il y en a pour tous les goûts. Beaucoup d’efforts des différents partenaires ont été faits
et il y en a encore de nombreux à réaliser.

deal to do.

Crans-Montana en 3 adjectifs ? Charmeuse, attachante et vivace… des adjectifs
bien féminins, n’est-ce pas ?

Three words to sum up Crans-Montana ? Charming, engaging, lively – very
feminine adjectives, don’t you think?
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vue sur le Weisshorn qui est le diamant
des Alpes et entouré de deux
somptueux parcours de golf. CransMontana est aussi une station avec une
très bonne accessibilité que ce soit pour
des clients italiens, suisses romands ou
suisse allemands.
Comment définiriez-vous en 3
adjectifs Crans-Montana ? Agréable,
pratique et chic

tania mathieu
directrice de
l'international
summer camp la mouBra
Rejoindre l’entreprise familiale était
une évidence pour Tania Mathieu.
Récemment
diplômée
d’un
Bachelor of Business Administration
in Event, Sport and Entertainment
Management, cette valaisanne
d’Agarn (Haut-Valais) est désormais
directrice du Summer Camp La
Moubra.
Pour quelles raisons avez-vous choisi
de vous installer à Crans-Montana ? Ma
famille étant propriétaire et directeur de
l’International Summer Camp Montana,
je savais que mon avenir serait auprès
de ma famille et donc à Crans-Montana.
Je ne me verrais jamais partir de ce si
bel endroit.
A quoi ressemble la vie d’une femme
active à Crans-Montana ? CransMontana nous permet de combiner le
travail et les loisirs. Pour ma part,
passionnée d’équitation, je profite d’aller
monter mes deux chevaux dans les
nouvelles et somptueuses installations
du manège de Crans-Montana. A côté
de l’équitation, je profite du centre de
tennis qui se trouve à côté de notre
centre de vacances pour améliorer mon
revers et durant l’été, je profite du golf
de Crans-Montana.
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion de Crans-Montana ? Les
femmes ont toujours contribué au
développement de notre station surtout
dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration. Beaucoup de grandes
dames ont tenues, durant des
décennies, les rênes d’hôtel de famille à
Crans-Montana. De nos jours plusieurs
femmes sont à la tête d’entreprise à
Crans-Montana (hôtels, restaurants,
boutiques,…). Les femmes ont toujours
été l’atout de charme de CransMontana.
Que différencie Crans-Montana des
autres destinations haut-de-gamme de
Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
Crans-Montana est l’endroit le plus
ensoleillé de Suisse avec une splendide

Tania Mathieu
Director of Summer Camp
La Moubra
-/ Joining the family business was a
natural step for Tania Mathieu. With
a bachelors degree in Business
Administration, specialising in Event,
Sport and Entertainment Management, this native Valaisanne from
Agarn (Haut-Valais) is now director
of the Summer Camp La Moubra.
Why did you choose to settle in CransMontana? My family are the
owner-directors of the International
Summer Camp Montana, so I knew my
future would be here, with them. I can’t
imagine ever leaving this beautiful place.
Tell us about your professional life as a
woman in Crans-Montana? CransMontana allows us to combine work
and pleasure. I love horses, so I really
enjoy riding my two horses in the
fabulous new facilities at CransMontana. Apart from that, I enjoy tennis,
and work to improve my backhand at
the tennis centre, which is right next to
our summer camp. In summer, I play on
the Crans-Montana golf course.
What role have women played in the
expansion of Crans-Montana? Women
have always contributed to the
development of the resort, especially in
the hotel sector, and restaurants. There’s
a great tradition of grandes dames at the
helm of Crans Montana’s family-run
hotels. Today, several firms have
women bosses here (hotels, restaurant
and shops). Women are key to the
charm of Crans-Montana !
What makes Crans-Montana different
from other upscale destinations in
Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
Crans-Montana is the sunniest place in
Switzerland, with fabulous views of the
Weisshorn (the diamond of the Alps),
and we’re surrounded by stunning golf
courses. Crans-Montana is also a very
accessible resort for Italians, and the
Swiss French and German cantons.
Three words to sum up CransMontana ? The three Ss: sun, situation,
sport

géraldine Bestenheider
propriétaire de l’ hôtel
etrier 4* et viceprésidente de cransmontana tourisme
Valaisanne
d’origine,
Géraldine
Bestenheider a fait ses armes chez
Procter&Gamble à Londres avant de
prendre la tête de l’Hôtel Etrier et
d’occuper le titre de vice-présidente de
l’Office du tourisme de Crans-Montana
depuis deux ans.
Pour quelles raisons avez-vous choisi de
vous installer à Crans-Montana ? En 2002,
je suis revenue vivre à Crans-Montana après
8 ans en Angleterre car je suis tombée
enceinte de ma première fille Taïs. J’ai eu la
chance de grandir dans un environnement
d’exception et ne pouvais pas imaginer une
autre enfance pour ma fille.
A quoi ressemble la vie d’une femme active
à Crans-Montana ? Contrairement à ce que
l’on pourrait imaginer, une vie à 150% entre
la gestion de l’hôtel, l’éducation de trois filles,
ma fonction au sein de l’office du tourisme
et mes moments de détente sportive.
Besoin de m’échapper dans les villes
proches (Milan, Lausanne et Genève) pour
des visites culturelles ou tout simplement du
shopping. Une vie très saine et enviable.
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion de Crans-Montana ? Comme
dans bien des endroits dans notre canton, la
femme a eu un rôle de back stage très
important. L’homme valaisan a une
mentalité un peu rustre et macho. J’ai
l’image de ma maman et grand maman
comme étant des battantes, toujours au
service des autres avec un « savoir recevoir »
naturel et une capacité à gérer vie familiale
et le travail au quotidien. Derrière la réussite
d’un homme, il y a très souvent le
dévouement d’une femme.
Que différencie Crans-Montana des autres
destinations haut-de-gamme de Suisse
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Un peu cliché
mais tellement vrai le panorama (ouverture).
Je ne me lasse pas de cette vue magique.
Crans Montana est une petite ville à la
montagne et offre à ses habitants et ses
visiteurs un grand choix d’activités sportives
et culturelles. Les golfs sont également un
grand atout pour notre station autant en
hiver qu’en été.
Comment définiriez-vous en 3 adjectifs
Crans-Montana ? Je la compare à une
femme… Rayonnante, généreuse, parfois un
peu compliquée

Géraldine Bestenheider
Owner of the 4-star Hôtel Etrier
4* and Vice-President of CransMontana Tourisme
-/ A Valaisanne born and bred, Géraldine
Bestenheider
worked
with
Procter&Gamble in London before
taking the helm at Hôtel Etrier in CransMontana, and the vice-presidency of the
Office du Tourisme, two years ago.
Why did you choose to settle in CransMontana? In 2002, I came to live here after
eight years in England – I was expecting my
first daughter Taïs. I was lucky to have gorwn
up in this extraordinary setting, and I couldn’t
imagine any other childhood for her.
Tell us about your professional life as a
woman in Crans-Montana? Very busy –
150 per cent dedicated to managing the
hotel, my three daughters’ education, my
duties as vice-president of the Office du
Tourisme, and time to play sport and relax. I
feel the need to get away to nearby cities for
cultural trips or shopping, sometimes: Milan,
Lausanne and Genève. It’s a very healthy,
enviable lifestyle.
What role have women played in the
expansion of Crans-Montana? Like many
places in our canton, women have played
an important ‘backstage’ role. Valaisan men
are quite ‘macho’ and unreconstructed. I
remember by mother and bgrandmother as
redoubtable women, always serving others,
with a natural ability to play host and
manage the family life and work ona dayto-day basis. Behind every successful man,
there’s often a devoted woman, as they
say…
What makes Crans-Montana different from
other upscale destinations in Switzerland
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Well, it’s a
cliché, but the panorama. I never tire of the
magical view. Crans Montana is small
mountain town with a big choice of sporting
and cultural activities. The golf courses are a
wonderful bonus for the resort, winter and
summer.
Three words to sum up Crans-Montana ? I
woudl compare it to a woman: radiant,
generous and giving sometimes a little
complicated .
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régine reynard
propriétaire de l’ agence sic
A l’enseignement a succédé la direction d’une école privée. A la direction de
l’école a succédé le monde de l’immobilier. Depuis, Régine Reynard a ouvert
son agence immobilière SIC (Société Immobilière de Courtage) et bénéficie
de la clientèle très cosmopolite de la station.

CRANS-MONTANA NEWS
Régine Reynard, Property consultant
-/ Régine Reynard worked as a teacher, and head teacher of a private school
before going into the property business. Now, she runs her own SIC agency
(Société Immobilière de Courtage) serving the resort’s
cosmopolitan clientele.

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer
à Crans-Montana ?
Pour aider une connaissance dans l’immobilier, Après une
année, j’ai ouvert ma propre agence.

Why did you choose to settle in Crans-Montana? I came to
help out a contact in the property business, and a year later, I
opened my own agency.

A quoi ressemble la vie d’une femme active à CransMontana ? A un parcours du combattant !

Tell us about your professional life as a woman in CransMontana? An assault course!

Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de CransMontana ? Elles en sont spectatrices...

What role have women played in the expansion of CransMontana? We are watching in the wings…

Que différencie Crans-Montana des autres destinations
haut-de-gamme de Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
La ville à la montagne, toute l’année !
Crans-Montana en 3 adjectifs ? Qualité de vie, discrétion, sécurité et diversité.

What makes Crans-Montana different from other upscale
destinations in Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
Urban living, in the mountains, all year round!
Three words to sum up Crans-Montana ?
Quality of life, privacy, safety, diversity.

maria pia tschopp
préfète du district de sierre

Maria Pia Tschopp
Prefect of Sierre district

Femme de lettres et de communication, Maria Pia Tschopp parcourt le
monde de l’enseignement et de ses différents degrés depuis toujours, entre
Genève et Sierre. Du français à l’histoire en passant par la communication,
la transmission et l’enseignement guident sa vie professionnelle.

-/ With a background in the humanities and communications, Maria Pia
Tschopp has worked in education at all levels, in Geneva and Sierre. From her
work as teacher of French and history, to her career in communications, her
professional life has been guided by a commitment to passing on skills and
promoting talent.

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer à CransMontana ? La raison en est toute simple : j’ai suivi mon mari qui
a été nommé au poste de médecin-directeur du Centre valaisan
de pneumologie fin 1985.
A quoi ressemble la vie d’une femme active à Crans-Montana ?
Elle doit ressembler à tout ce que connaissent d’autres femmes,
ailleurs, lorsqu’elles s’engagent ! L’important pour moi est de
travailler avec tous les partenaires disposés à le faire. Donc, il faut
tisser un réseau relationnel très serré, offrir une cohérence
persévérante dans les objectifs, écouter activement ce qui
permet de rebondir parfois là où on ne pensait pas avec des
alliances qu’on n’imaginait pas, s’armer de patience, beaucoup
de patience !
Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de CransMontana ? Elles ont su faire entendre leurs voix de façon différente aussi bien dans
les arts, l’artisanat, les affaires ou la politique. Elles sèment par petites touches des
idées à débattre et les rappellent régulièrement, elles osent des propositions et
activités qui n’ont pas cours de façon traditionnelle, elles laissent parler le cœur
autant que la raison ce qui transforme gentiment le quotidien.

Why did you choose to settle in Crans-Montana?
Quite simply, I followed my husband here when he was
appointed medical director of the Centre Valaisan de
Pneumologie, in late 1985.
Tell us about your professional life as a woman in
Crans-Montana? I should imagine it’s much like the
professional life of any woman committed to her career!
For me, the most important thing is to work hard with
every available partner. So you need to build a strong,
close network, be persistent and coherent in the pursuit
of your objectives, and be a good listener. Which helps
you to break into unexpected areas, with unexpected
allies! And you need to have bottomless reserves of
patience.
What role have women played in the expansion of Crans-Montana? They have
made their voices heard in different ways, in the arts, business and politics. They
sow the seeds of debate here and there, and they aren’t afraid to say and do
unconventional things. They speak from the heart, and this is slowly transforming
everyday life in the region

Que différencie Crans-Montana des autres destinations haut-de-gamme de Suisse
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Incontestablement déjà la situation géographique :
Crans-Montana est un balcon au milieu des Alpes et ouvert sur les Alpes avec un
climat exceptionnel. La gouvernance d’une station par 6 communes rend le
quotidien plus compliqué et plus complexe. La clientèle n’est pas tout à fait la même
non plus ; avoir moins d’hôtels que ces stations-là et plus de résidences secondaires
signifie également un comportent différent des hôtes. Enfin, Crans-Montana décline
son image sur différents tableaux : lieu de villégiature haut-de-gamme certes mais
aussi station des mondiaux de ski, de l’European master of golf, du Caprices Festival
et encore superbe domaine skiable et de promenades à pied, en VTT ou dans les
airs.

What makes Crans-Montana different from other upscale destinations in
Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
Unquestionably its geographical situation: Crans-Montana is a balcony in the heart
of the Alps, overlooking the Alps, with a exceptional climate. A resort that
incorporates six separate municipalities makes things complicated, of course, and
our clientele is not as homogenous as you might think. We have less hotels and
more second homes than most resorts, so our visitors lead different lifestyles here.
We are an upscale holiday resort, but also a world-class ski resort, the home of the
European golf Masters, the Caprices Festival, and superb ski slopes, hiking trails,
mountain biking or air-born sports.

Crans-Montana en 3 adjectifs ? Panoramique, urbaine et polyphonique

Three words to sum up Crans-Montana ? Panoramic, urbane, polyphonic

128 | AVRIL 2013 - www.cotemagazine.com

sonia tatar
directrice de les roches
international school of
hotel management
sylvie salzmann
Sylvie Salzmann
On peut l’appeler « l’ambassadrice de Crans-Montana » !
Paralèllement, Sylvie Salzmann se consacre à la Fondation Pierre
Arnaud à Lens créée en mémoire de son père, un superbe centre
culturel dédié notamment à la peinture valaisanne.
-/ Sylvie Salzmann is Crans Montana’s unofficial ambassadress! At the
same time, Salzmann is the dedicated head of the Fondation Pierre
Arnaud in Lens, established in memory of her father. The superb
cultural centre focuses on Valaisan painting, in particular.

Pour quelles raisons avez-vous
choisi de vous installer à CransMontana ?
A l’époque, j’ai suivi mes parents
très attachés à la montagne et à la
situation du plateau.
A quoi ressemble la vie d’une
femme active à Crans-Montana ?
Je vis à Lausanne pour la scolarité
des enfants mais je passe une
bonne partie de mon temps à Crans
pour mettre mon énergie à
améliorer le service, l’accueil et la
décoration du Caprices Festival !
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion de Crans-Montana ?
Un rôle grandissant… De par leur
émancipation dans une région
encore assez conservatrice.
Que différencie Crans-Montana
des autres destinations haut-degamme de Suisse (Gstaad, Zermatt,
Verbier,… ) ?
Le climat, la situation, la douceur de
vivre et l’accueil des habitants.

Why did you choose to settle in
Crans-Montana?
At the time, I followed my parents,
who loved the mountain setting
and lifestyle, and the plateau.
Tell us about your professional life
as a woman in Crans-Montana? I
live in Lausanne, where my children
attend school, but I spend a good
deal of time in Crans, working to
enhance the services, decor and
facilities at the Caprices Festival!
What role have women played in
the expansion of Crans-Montana?
An increasingly important role…
Thanks
to
their
growing
emancipation in a still quite
conservative region.
What makes Crans-Montana
different from other upscale
destinations
in
Switzerland
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? The
climate, the location, the leisurely
lifestyle, and the friendly welcome
from the locals.

Après une expérience dans le
domaine de l’éducation et du
leadership, Sonia Tatar a dirigé deux
start-up aux Caraibes - Caribbean
Hospitality Group & Gaiety
Productions - et l’Hotel aux Arcades
en Belgique. Désormais, elle est à la
tête de Les Roches International
School of Hotel Management.

Sonia Tatar
Director of Les Roches
International School of Hotel
Management

Pour quelles raisons avez-vous choisi de
vous installer à Crans-Montana ? Le travail
m’y a simplement amenée.
A quoi ressemble la vie d’une femme
active à Crans-Montana ? Une vie active
et comblée socialement vu les différentes
activités organisées dans la station
notamment dans le domaine de l’accueil,
de l’événementiel, des sports… qui relient
aux activités de Les Roches International
School of Hotel Management.
Quel rôle ont eu les femmes dans
l’expansion de Crans-Montana ? Il m’est
difficile de répondre à cette question du
point de vue du passé de Crans-Montana.
Néanmoins, aujourd’hui je constate que la
part des femmes dans les décisions et leur
rôle s’accroît dans la région et cela ne
m’étonne pas du tout, car les femmes
apportent souvent un autre regard et une
perspective différente. Les femmes
peuvent faire preuve de beaucoup de
créativité et d’innovation. Une station
comme Crans-Montana qui se positionne
comme innovante et dynamique ne
pouvait pas se permettre de se priver de
talents de femmes !

-/ Sonia Tatar worked mainly in
education and leadership world. Then,
she led 2 start-up in the Caribbean –
Caribbean Hospitality Group & Gaiety
Productions – and managed the Hotel
aux Arcades in Belgium. Today, she is
responsible
for
Les
Roches
International
School
of
Hotel
Management.
Why did you choose to settle in CransMontana? My work took me there!
Tell us about your professional life as a
woman in Crans-Montana? An active,
satisfying social life thanks to various
activities developped by the ski ressort
such as in the hospitality sector, events,
sports… in connection with Les Roches
International
School
of
Hotel
Management.
What role have women played in the
expansion of Crans-Montana? It’s not
easy for me to answer because I’m not
there since ever! However, I can tell that
today women play an important part in
the area and I am not surprised about that!
Women often add a new perspective and
have important contributions to creativity
and innovation. A dynamic ski resort such
as Cran-Montana could not afford to lose
talented woman!

Que différencie Crans-Montana des
autres destinations haut-de-gamme de
Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Le
climat et l’ensoleillement, la vue
panoramique exceptionnelle, la diversité
d’activités sportives & culturelles (golf, lac,
ski, festival de musique, galeries d’art…),
l’ouverture à une variété de clientèle
(famille, jeune, couple…)

What makes Crans-Montana different
from other upscale destinations in
Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… )
? Climate and sunshine, the exceptional
panoramic view, diversity of sports and
cultural activities (golfe, lake, ski, music
festival, art galleries…). Also, Cran-Montana
can fit to a large variety of customers
(family, young people, couples…)

Comment définiriez-vous en 3 adjectifs
Crans-Montana ? Magique, qualité de vie
et accessible.

Three words to sum up Crans-Montana ?
Magical, lifestyle and accessible
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nati felli
general manager hotel guarda golf 5*
Suisse d’origine brésilienne, Nati Felli dirige d’une main de maître l’hôtel
Guarda Golf.
Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer
à Crans-Montana ?
L’Ecole Internationale hôtelière Les Roches à Bluche, par
amour et conviction de la qualité de vie.
A quoi ressemble la vie d’une femme active à CransMontana ? Étonnamment busy !
Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de CransMontana ? Par amour pour l’endroit, réussir même sous
la contrainte saisonnière.
Que différencie Crans-Montana des autres destinations
haut-de-gamme de Suisse (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ?
La situation géographique facilite la locomotion vers les
villes et les aéroports importants, le shopping alpin
exceptionnel et chic…
Crans-Montana en 3 adjectifs ? Ensoleillée, chic et pure

URBAN GUIDE

Nati felli
General Manager Hotel Guarda Golf 5*
-/ Swiss-born, with a Brazilian background, Nati Felli keeps a firm hand on the
helm of the Hôtel Guarda Golf.
Why did you choose to settle in Crans-Montana?
Thanks to Les Roches international hotel school, in Bluche, and
because I love the place and its quality of life.
Tell us about your professional life as a woman in CransMontana? Incredibly busy!

U R B A N guide
culture / fashion / Beauty / Gastronomy / on the town!

What makes Crans-Montana different from other upscale
destinations in Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? The
location makes it easier to get to Switzerland’s big cities and
main airports. And the outstanding Alpine-chic shopping.
Three words to sum up Crans-Montana ? Sunny, chic, unspoilt.

Linda Barras
President of the charity evening called La Nuit des Neiges.

De nationalité suisse et d'origine arménienne Linda Barras a suivi ses études
à Genève, puis à Paris en sciences-économiques avant de travailler une
société
d'import-export
de
matières
premières
pharmaceutiques à Genève. Aujourd’hui, elle est présidente
de la soirée caritative La Nuit des Neiges à Crans-Montana
depuis 12 ans.

-/ Linda Barras is a Swiss Citizen of Armenian origin. She studied economics
in Geneva and Paris before working in the import-export business about
pharmaceutical materials in Geneva. For the last
12 years, she has been the president of La Nuit des
Neiges, a famous charity event in CransMontana.
Why did you choose to settle in Crans-Montana?
I moved to Crans-Montana because I met my
husband there!

A quoi ressemble la vie d’une femme active à Crans-Montana ?
Là où je suis, soit comme femme, comme mère, comme
Arménienne devenue citoyenne du monde, je m'engage pour faire
de cette vie à Crans une vie plus chaleureuse, plus solidaire, une vie
d'échange, de rencontres
multi-culturelles, sans préjugés de race ou de classe.

Tell us about your professional life as a woman in
Crans-Montana? Where I am, that is as woman, as
mother, as Armenian became citizen of the world, I
commit myself making this life in Crans a more
warm-hearted life, more solidarity, a life of exchange,
multi-cultural meetings, without prejudices of race
or class.

Quel rôle ont eu les femmes dans l’expansion de Crans-Montana
? Le droit de vote en Valais a été accordé par les hommes en 1974.
Certaines femmes ont pu trouver une place dans des postes de
commerçantes, mais encore aujourd'hui elles sont absentes de la
scène politique. Elles ont souvent été dans l'ombre de leur mari.

What role have women played in the expansion of
Crans-Montana? The right to vote in Valais(Wallis)
was granted by the men in 1974. Certain women
could find a work like in business, but still today they
are away from political stage. They often were in their
husband’s shade.

Que différencie Crans-Montana des autres destinations haut-de-gamme de Suisse
(Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Crans-Montana est un plateau qui donne accès à la
montagne. Les autres stations me paraissent plus encaissées. Chacune tire parti
pour son prestige de ses particularités.

What makes Crans-Montana different from other upscale destinations in
Switzerland (Gstaad, Zermatt, Verbier,… ) ? Crans-Montana is a plateau which gives
access to the mountain. Other stations appear to be more steep-sided. Each one
benefits for its prestige from its characteristics.

Crans-Montana en 3 adjectifs ? Multl-culturel, ensoleillé, dynamique.

Three words to sum up Crans-Montana ? Multi-cultural, sunny, dynamic.
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What role have women played in the expansion of CransMontana? Crans’s women are its most devoted fans, and they
have guaranteed its success, adapting to the constaints of the
seasonal pace of life.

linda Barras
présidente de la soirée caritative la nuit des
neiges

Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer à CransMontana ?
Je me suis installée à Crans-Montana car j'y ai rencontré mon mari.

Romandie
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avril

3

////////////////

 Movie !

Promised Land de Gus Van Sant
Avec Matt Damon. Film engagé à tendance écologique
qui aborde le délicat problème du forage de gaz naturel
américain…
En salle à Genève - www.cineman.ch

avril

5

////////////////////

au 13 avril 2013

14

////////////////////

 Classical !

 Music !

Pink Martini en concert !
Fondé en 1994, le groupe rencontre son premier grand
succès avec son tube Je ne veux pas travailler. 15 ans plus
tard, le groupe revient avec ses 12 musiciens et ses rythmes
jazz, cubains, brésiliens ou classiques aux influences rétro !
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19, Genève
www.theatreduleman.com

2

mai

////////////////////

 Event !

La nuit des bains
L'Association du Quartier des Bains encourage le rayonnement
de l’art contemporain à Genève en organisant des vernissages
communs à toutes les galeries du quartier !
Association Quartier des Bains - +41 22 320 95 00
www.quartierdesbains.ch

à 11h00

La couleur I et II
Les solistes de Ensemble Contrechamps reviennent au
Musée d’art et d’histoire pour un concert de musique de
chambre consacré а la couleur.
MAH - Rue Charles-Galland 2, Genève
+41 22 418 26 00 - www.ville-ge.ch/mah
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/////////////////

 Festival !

Cully Jazz festival
31ème édition du festival jazz, rock, blues et électro.
A l’affiche notamment le génial Erik Truffaz, la chanteuse de jazz américaine Lizz Wright et une part
belle aux artistes maliens.
Cully Jazz festival - Place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1096
Cully - +41 21 799 99 00 - www.cullyjazz.ch

avril

avril

à 20h30

mai

3

/////////////////

au 5 mai 2013

 Dance !

Fête de la Danse 2013
20 villes, 3 jours et plus de 120 spectacles, 600 cours et
26 bals…
La Fête de la Danse - +41 43 317 16 37
www.fetedeladanse.ch
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Autoportrait de Léonard de Vinci vers 60 ans - croquis au charbon rouge
33x21.6 cm - Bibliothèque Royale de Turin

Un génie à Martigny
Le Vieil Arsenal de la Fondation Pierre Gianadda
accueille de mars à septembre 2013 une grande
exposition dédiée à l’un des hommes de science les
plus influents de l’humanité : Léonard de Vinci. Tout
a été pensé ici pour rassasier les visiteurs les plus
curieux sur l’univers du fascinant inventeur. Baptisée
justement Léonard de Vinci – L’inventeur,
l’exposition se concentrera sur le passé d’inventeur
technique du génie de la Renaissance également
reconnu pour sa maitrise de l’art pictural. La
fondation basée à Martigny dévoilera ainsi plus de
800 images de maquettes, documents originaux et
autres informations au moyen de bornes
numériques. L’occasion d’apprendre que Léonard
inventa entre autres l’hélicoptère, le parachute et la
bicyclette. Certains modèles ont également été
réalisés sur la base de plans originaux permettant au
visiteur de toucher les objets et de mieux
comprendre le patrimoine que nous a laissé ce
savant aux mille talents.

-/ The genius in Martigny
From March to September 2013, the Vieil Arsenal at
the Fondation Pierre Gianadda hosts an exhibition
dedicated to one of world’s most influential scientists
and polymaths – Leonardo da Vinci – providing a
fascinating, in-depth insight into the inventor’s
extraordinary world. Titled Leonardo da Vinci –
Inventor, the exhibition focuses on the Renaissance
genius’s scientific inventions, rather than his masterful
paintings. The Martigny-based Foundation presents
over 800 pictures of models, together with original
documents and a wealth of further information via
digital stations around the show. Who knew that
Leonardo invented (among much else) an early
helicopter, parachute and bicycle? The artist’s original
designs have also been used to create a number of
models, allowing visitors to visualise and even touch
the objects themselves. What better way to appreciate
the extraordinary heritage of this multi-talented
genius?
Léonard de Vinci – L’inventeur
mars - mi-septembre 2013 - Vieil Arsenal de la
Fondation Pierre Gianadda - Rue du Forum 59,
Martigny - +41 27 722 39 78 - www.gianadda.ch
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Wagnermania au Grand
Théâtre de Genève

Le retour de Vasarely en
Suisse

La saison 2013-2014 sera wagnérienne ou ne sera
pas. Ces mots pourraient en effet se retrouver sur
les murs du Grand Théâtre de Genève car le
célèbre compositeur allemand y sera présent tout
au long de cette période. Le prologue en quatre
scènes à la tétralogie Der Ring des Nibelungen
(l’anneau des Nibelung) sera d’abord joué du 9 au
24 mars 2013. Intitulé Das Rheingold (L’Or du
Rhin), l’œuvre sera chantée en allemand avec des
surtitres anglais et français. L’année 2013 n’est pas
le fruit du hasard car elle marque le bicentenaire de
la naissance du compositeur à Leipzig. L’occasion
de réunir les meilleurs artistes autour d’une des
figures les plus marquantes de l’opéra : Dieter Dorn
à la mise en scène, Jürgen Rose pour les décors et
Ingo Metzmacher qui dirigera d’une main de
maître l’Orchestre de la Suisse Romande. Une
rencontre inédite qui s’adresse à un public
passionné qui ne saurait manquer un tel hymne à
la musique.

L’espace ExpoSIG du pont de la Machine à Genève
rend hommage à Viktor Vasarely, alors que la
dernière exposition qui lui fut consacrée sur le
territoire helvétique remonte déjà à une quinzaine
d’années ! Considéré comme le père de l’Op Art,
l’artiste est mis à l’honneur avec cette exposition
interactive destinée à un public de tout âge. Le
parcours commence par sa période noir-blanc
pour plonger ensuite le spectateur dans une
débauche de couleurs et de formes. Ces formes,
l’artiste sut les manier et se les approprier pour
ensuite leur donner l’illusion du mouvement.
L’exposition est aussi l’occasion de découvrir les
aspects méconnus de l’artiste comme son travail de
graphiste et d’affichiste, son alphabet chromatique
ou ses sculptures en verre ou en aluminium. Pour
les plus jeunes, une série de manipulations ludiques
(tableaux à reconstituer ou jeux de couleurs)
permettent une approche différente de sa
démarche artistique.

-/ « Wagnermania » at the
Grand Théâtre de Genève

-/ Vasarely returns to
Switzerland

The 2013-2014 season is Wagnerian with a
vengeance! The Grand Théâtre de Genève
celebrates the great German composer all year,
starting with the four-part prologue to Der Ring des
Nibelungen, staged from 9 to 24 March 2013. Das
Rheingold will be sung in German, with English and
French surtitles. 2013 is also (and not at all
coincidentally) the bicentennial of the composer’s
birth in Leipzig – a chance to gather the finest
Wagner performers, in honour of one of the greatest
opera composers of all time. The productions will be
directed by Dieter Dorn, designed by Jürgen Rose
and conducted by Ingo Metzmacher leading the
Orchestre de la Suisse Romande. An all-new
Wagnerfest, an ode to the joy of music, and an
unmissable event for dedicated Wagner enthusiasts.

The ExpoSIG space at Geneva’s Pont de la Machine
presents a tribute to the work of Viktor Vasarely –
long overdue, since the artist’s last Swiss exhibition
dates back some 15 years. Acclaimed as the father of
Op Art, Vasarely is the star of this interactive
exhibition aimed at visitors of all ages. The show
opens with his black-and-white period, followed by
a stunning immersion in the artist’s astonishing
world of colour and form, deftly handled to create
the illusion of movement and three-dimensionality
on canvas. The exhibition also introduces some littleknown aspects of Vasarely’s output, including his
graphic work and poster art, his chromatic alphabet,
and his sculptures in glass and alumnium. Younger
visitors will enjoy a series of fun, hands-on activities
(pictures to ‘re-build’, and colour games), taking a
fresh look at his Vasarely’s approach to the world of
art.

Das Rheingold - Grand Théâtre de Genève
Du 9 au 24 mars 2013
Boulevard du Théâtre 11, Genève
billetterie +41 22 418 31 30
www.geneveopera.ch

Vasarely vous a à l’œil - jusqu’au 19 mai 2013
Espace ExpoSIG - Pont de la machine 1, Genève
+41 22 420 75 75 - www.sig-ge.ch/espace-exposig

Aldo Walker - Vue d'exposition – 2013 - © Ilmari Kalkkinen, Mamco, Genève

L’homme de passion

Laissez-moi chorégraphier !

Artiste peintre, graphiste et designer, c’est avec une
passion insatiable et un talent intact que Roger Pfund
exerce ses trois métiers de cœur. A travers près de 250
œuvres, le Musée d’art et d’histoire consacre une
exposition rétrospective du travail de l’artiste
genevois, qu’il caractérise lui-même comme « son
laboratoire de recherche ». Papiers-valeurs (billets de
banque et passeport), affiches, identités visuelles,
architectures événementielles ou pérennes,
aménagements intérieurs, maquettes d’ouvrages ou
illustrations, Roger Pfund est un "polygame de l’art" !
Lauréat du concours lancé par la Banque nationale
suisse en 1971 pour une nouvelle série de billets de
banque, Roger Pfund en a fait sa carte de visite de par
le monde ! Depuis ? Il a conçu la dernière série des
billets français (1982-1995), designé le nouveau
passeport suisse en 2003, conquis le jury international
pour le billet EURO en 1996… Pour la suite ? Courez
découvrir toute la collection de ce « multiple et
singulier » personnage !

Cette nouvelle création de l’ADC à Genève réunit
trois danseuses-chorégraphes au parcours
fructueux puisque toutes trois ont notamment eu la
chance de travailler avec Cindy Van Acker. Si Marthe
Krummenacher a fait partie de la troupe William
Forsythe, Tamara Bacci passa de l’Opéra de Berlin au
Béjart Ballet de Lausanne et de Roméo Castellucci à
Pascal Rambert, tandis que Perrine Valli intégra le
CDC de Toulouse et remporta en 2007 le premier
prix du concours international de chorégraphie en
Espagne. Le spectacle, Laissez-moi danser, part
d’un souhait commun à Marthe Krummenacher et
Tamara Bacci, parler du statut d’interprète. En
intégrant Perrine Valli à leur projet, elles désirent
transposer les rôles établis : passer de l’interprétation
au rôle de chorégraphe et inversement. Ainsi, le fond
sera le fruit de l’imagination des interprètes alors que
la forme sera confiée au chorégraphe. Une
intéressante façon de questionner les modes de
créativité… à découvrir à l’Association pour la Danse
Contemporaine !

-/ A man of passion
Painter, graphicist and designer Roger Pfund embraces
his threefold work with authentic, all-encompassing
passion. A new exhibition of 250 works at the Musée
d’art et d’histoire offers a retrospective of the Geneva
artist’s career, described by the man himself as his
personal ‘experimental laboratory’. The self-styled
‘polygamous’ artist has produced banknotes and
passport designs, posters, corporate identities,
permanent and ephemeral architectural works, interior
designs, models and illustrations. Pfund’s international
career took off when he won a competition launched
by the National Bank of Switzerland in 1971, to design a
new set of banknotes. Since then, he has designed a
series of French banknotes (in currency from 1982 to
1995), followed by the new Swiss passport in 2003.
Pfund also sat on the international jury to design the
euro banknotes, in 1996. What next? Hurry to this
exceptional show, exploring every aspect of a truly
‘multiple, singular’ artist and personality.
Roger Pfund, Le multiple et le singulier - Musée
d’art et d’histoire, GENÈVE - du 22 mars jusqu’au 11
août 2013 - Rue Charles-Galland 2, Genève
+41 22 418 26 00 www.ville-ge.ch/mah - Atelier
Roger Pfund www.atelierpfund.ch

-/Let’s choreograph…
A new work premiering at Geneva’s ADC features
three distinguished dancer/choreographers, all of
whom have worked with the great Cindy Van Acker.
Marthe Krummenacher has also danced with the
William Forsythe company, Tamara Bacci went from
the Berlin Opera to Lausanne’s Béjart Ballet, Roméo
Castellucci and Pascal Rambert, and Perrine Valli
joined the CDC in Toulouse before winning a major
international choreography prize in Spain in 2007.
The new piece, Laissez-moi danser, is a joint project
devised by Marthe Krummenacher and Tamara Bacci,
exploring the status of the performer. Working with
Perrine Valli, the trio transposes the established roles
of dancer and choreographer: the choreographic
essence of the work is the product of three dancers’
imaginations, while the choreographer has focused
on the basic form and structure of the piece. A
fascinating exploration of creative modes, at Geneva’s
Association pour la Danse Contemporaine!
Laissez-moi danser - adc / Salle des Eaux-Vives du 17 avril au 24 avril 2013
Rue des Eaux-Vives 82-84, Genève
+41 22 320 06 06 - www.adc-geneve.ch

Le Mamco apporte le
printemps
Depuis le 20 février dernier, le Mamco nous fait de
nouveau voyager à l’occasion de son nouveau
cycle l’Éternel Détour. Au programme de cette
séquence de printemps, le musée met en avant
tout d’abord quatre expositions monographiques
autour d’artistes bien singuliers : l’Italien Alighiero
Boetti, figure majeure de l’Arte Povera ; les portraits
intimistes de l’artiste allemand Julius Kaesdorf ; l’art
conceptuel du Suisse Aldo Walker et enfin le
fameux atelier de Sarkis revisité pour l’événement.
Parallèlement, l’exposition Le Banquet, composée
d’une partie de la collection de Sven Widgren,
présente le travail d’artistes américains comme Sol
LeWitt mais aussi celui du Suisse Rémy Zaugg,
artiste favori des architectes Herzog & de Meuron.
Finalement, avec Biens communs III, le Mamco
propose la (re)découverte d’artistes de la collection
en mettant en lumière notamment Thomas
Huber, Michel Grillet et Pierre-Olivier Arnaud. A
noter que le quatrième étage se décline
uniquement en noir et blanc... A découvrir au plus
vite !

-/ Mamco welcomes in the
spring
Mamco’s new season - l’Éternel Détour – opened
on February 20, with another invitation to travel far
and wide. Four solo shows explore the work of a
distinctive quartet of artists: Italian Alighiero Boetti, a
leading figure in the Arte Povera movement; intimist
portraits by German artist Julius Kaesdorf; Swiss
Conceptual artist Aldo Walker; and a fresh look at
the celebrated Sarkis workshop. At the same time,
Le Banquet is an exhibition featuring part of the Sven
Widgren collection, including work by American
artists like Sol LeWitt, and Swiss artist Rémy Zaugg, a
favourite of architects Herzog & de Meuron. Last but
not least, Biens communs III is an exhibition aimed
at (re)discovering artists in the Mamco collection,
notably Thomas Huber, Michel Grillet and PierreOlivier Arnaud. Don’t miss the themed fourth floor
hanging, entirely in black and white.
Cycle l’Éternel Détour - jusqu’au au 5 mai 2013
Mamco - Rue des Vieux-Grenadiers 10, Genève
+41 22 320 61 22 - www.mamco.ch
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HOME ADDICT ACCUEILLE DE SEDE
Home Addict welcomes de Sede

Fondée en 1965, la maison de Sede se
démarque par la qualité exceptionnelle de
son mobilier.
Ayant démarré de manière artisanale, l’entreprise collabore aujourd’hui avec plus de 1000
partenaires dans une centaine de pays.
Les réalisations de Sede vont de la pièce contemporaine au mobilier vintage remis au goût du jour
comme le modèle DS-51, un fauteuil tournant
dessiné et produit pour la première fois en 1971 !
Sa forme caractéristique de l’époque et ses coutures apparentes offrent une version très tendance à ce confortable
fauteuil.

Founded in 1965, de Sede is noted for its exceptional, quality furniture. From artisan beginnings, the company now works with over
1,000 partners in 100 countries. De Sede’s creations range from
contemporary pieces to vintage styles reworked for modern tastes,
like their DS-51 model, a revolving chair first designed and produced in 1971! With its characteristic Sixties/Seventies shape and visible top-stitching, the chair offers great comfort and style.
Remember Tetris? The DS-247 sofa comes in a host of different configurations.
The modular components can be reorganised every which way, taking you from
‘siesta’ mode to ‘cocktails with friends’ in a the blink of an eye.
The DS-333 is a squishy, ethereal sofa with a lightweight, sophisticated structure,
on shiny aluminium feet.
All these and more are on show at the Home Addict showroom in Nyon. Why
not give your home a contemporary makeover !

Vous vous souvenez de Tetris ? Le canapé DS-247 se distingue par sa diversité de configuration ! Les modules se
glissent dans tous les sens pour s’adapter à toutes les circonstances : en un rien de temps, vous passez du mode
“sieste” au mode “apéro entre amis”.
Le DS-333 est quant à lui un sofa à la fois moelleux et
aérien avec sa structure légère et raffinée surélevée par
des pieds en aluminium brillant.
Toutes ces réalisations et bien d’autres encore se trouvent
en exposition dans le showroom de la maison Home
Addict situé à Nyon. L’occasion pour votre maison de se
refaire une beauté !

Home Addict - Route de Champ Colin 2/A, Nyon
+41 22 990 18 20 - www.homeaddict.ch

Teo Jakob fait peau neuve

Des linges et une femme

Après six longs mois de rénovation, l’enseigne Teo
Jakob a ouvert le 8 janvier dernier son nouveau
showroom à Carouge pour rester à la pointe du
design et de l’aménagement d’intérieur. Le résultat :
une magnifique enseigne avec de grands espaces
aux fonctions mieux réparties (mention spéciale pour
les deux imposants escaliers en acier brut qui mènent
au sous-sol). C’est donc un nouveau départ bien
mérité pour la maison qui fêtait ses 60 ans en 2010.
Un seul grand espace d’exposition à Genève reçoit à
présent les créations des plus grands designers des
quatre coins du monde mais également des jeunes
créateurs suisses. Au-delà des merveilleuses pièces
présentées, Teo Jakob met à disposition un
département tissu, tandis qu’une équipe propose
également son expertise en matière d’architecture
d’intérieur et de planification d’éclairage...
Confiez-leur votre nid ou votre bureau les yeux
fermés !

Un nouveau label vient de faire son apparition dans
l’univers du linge de maison. Imaginée par
Claudine Ernst, diplômée de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne, Lilies luxury propose des lignes de draps,
parures, couvertures et plaids, serviettes de bain ou
nappes dignes des plus beaux hôtels !
S’adressant autant aux particuliers qu’aux hôtels ou
spas, la marque met en avant ses valeurs
traditionnelles, la qualité et la longévité de ses
pièces. Dunes, ondine, diva, jardin secret,
libellule…, autant de lignes aux noms évocateurs.
Un point commun cependant, le style est toujours
intemporel, dépeignant un certain charme discret.
Avec grâce, les détails viennent se broder ton sur
ton sur un délicat coton dans lequel on a envie de
se lover…
Les articles Lilies luxury ne sont accessibles que
depuis la toile. A vos claviers !

-/ Teo Jakob gets a makeover

-/ A lady of linen

After six months of renovation work, Teo Jakob
opened its new Carouge showroom on January 8, at
the forefront of design and interior decoration. The
result is a magnificent store with clearly-defined
sections (and a special word for the two imposing
steel staircases leading to the basement) – a welldeserved fresh start for the house that celebrated its
sixtieth birthday back in 2010.
In Geneva, a single, extensive exhibition space
presents designs from top names worldwide, and
young Swiss talent.There are stunning room sets, and
a new textile section, not forgetting the interior
architecture team, on hand to advise on design
matters, or devise your lighting scheme. Trust them
with your eyes closed!

A new label is making waves in the world of
household linens. Designed by Claudine Ernst, a
graduate of Lausanne’s distinguished hotel school,
Lilies Luxury offers bedlinen, quilts, throws and
covers, bathtowels and table linens worthy of any
luxury palace hotel!
Targeting private individuals, hotels and spas alike,
the brand promotes traditional values of quality and
durability, with evocatively-named collections:
Dunes, ondine, diva, jardin secret, libellule….
Everything is designed with timeless, understated
charm in mind. Elegant details are embroidered in
self tones on delicate cotton fabrics that invite you
to nestle deep.
Available online – click for a touch of Lilies luxury
today!

Teo Jakob –Place de l’Octroi 8, Carouge
+41 22 342 23 23 - www.teojakob.ch
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www.liliesluxurylinens.com

Yves Delorme sort de ses
frontières
Depuis de nombreuses années, le style Yves
Delorme donne une touche, une âme particulière
à de nombreux foyers français. Reconnue comme
une maison de prestige dans le linge de maison,
ses nombreuses collections sont synonymes de
pureté et d’élégance. La marque au cygne
propose linges de table, de bain et de lit ainsi que
divers accessoires comme des bougies, plaids,
éponges multicolores ou encore savons. En satin,
brodés ou imprimés, les linges de maison sont
déclinés dans d’innombrables motifs pour
correspondre parfaitement à l’ambiance
souhaitée dans une pièce. Depuis peu, la première
boutique suisse a ouvert dans la prestigieuse
station valaisanne de Verbier afin de partager aux
helvètes son art de vivre à la française.

-/ Yves
frontières

Delorme,

sans

For years, Yves Delorme has added a touch of style
and soul to French interiors. Noted as one of the
country’s top manufacturers of household linens,
the label’s many collections are synonymous with
sheer refinement and elegance. The iconic brand,
with its swan logo, offers table-, bath- and bedlinens, plus a host of accessories: candles, throws,
multicoloured sponges and soaps.
In satin, embroidered or print finishes, the
household linens come in a wealth of motifs,
slipping effortlessly into your existing mood or
decor. Yves Delorme’s first Swiss boutique opened
recently, in Verbier, bringing its distinctive, French
art de vivre this side of the Alps.

Yves Delorme Genève
Place de Longemalle 16, Genève - +41 22 310 71 16
Yves Delorme Verbier
Rue de la Poste, 1936 Verbier - +41 27 771 55 50
www.yvesdelorme.fr

www.cotemagazine.com - AVRIL 2013 | 137

URBAN GUIDE

AUCTIONS

Romandie

A PATINATED BRONZE ARMCHAIR, CIRCA 1919-20

LISZT Franz (1811-1886). Lot de 14 pages manuscrites autographes

Le Cri - Edvard Munch - 1893

Un mobilier d’exception chez
Christie’s Paris

Une vente aux enchères
musicale

Sotheby’s
records

La célèbre maison de ventes aux enchères Christie’s a
annoncé avec excitation la vente d’un ensemble
exceptionnel de mobilier créé par le cabinet d’art déco
du renommé Armand Albert Rateau pour les
appartements privés de la Duchesse d’Albe du palace
Liria à Madrid au début du 20ème siècle. Ce projet fut
l’un des trois principaux travaux qui lancèrent
définitivement la carrière de Rateau lorsqu’il décida de
se lancer seul en 1919. Le Duc d’Albe était alors à la tête
de l’une des familles aristocrates européennes les plus
importantes et décida tout naturellement de se
tourner vers l’un des décorateurs les plus respectés de
cette époque. La vente se déroulera le 23 mai 2013 à
Paris et elle proposera les derniers vestiges de cet
ensemble dont le reste a été perdu au fil des années.
Au total, 7 pièces monumentales allant du lit au
luminaire en passant par une baignoire en marbre
blanc. Les estimations sont comprises entre 150'000 et
2'000'000 euros.

La musique était à l’honneur du 12 au 14 mars
dernier à l’Hôtel des Ventes de Genève avec la
vente exceptionnelle d’un ensemble de 35 lots de
manuscrits autographes, de partitions et de
souvenirs de grands musiciens tels que Paul Dukas,
Igor Stravinsky et Richard Wagner pour ne citer
qu’eux. Des lettres autographes de Franz Liszt y
étaient notamment présentées pour la première
fois au public. Une autre importante vente a été
dédiée à l’archéologie classique avec comme
pièce maîtresse un pithos (grande jarre à fond plat)
en terre cuite rouge datant du VIIème siècle avant
Jésus Christ. Il n’en resterait plus que trois dans le
monde selon les spécialistes. Mais la maison
genevoise a également désiré poursuivre son
envie de démocratiser la vente aux enchères en
proposant une vaste sélection de 2400 objets,
tableaux, bijoux ou encore montres estimés à des
prix raisonnables pour que chacun puisse y trouver
son bonheur.

L’année 2012 fut un grand millésime pour la
maison de vente internationale Sotheby’s qui a
réalisé un total des ventes consolidées de 5,4
milliards de dollars. Un nombre incroyable de 120
pays a également été représenté dans les ventes
de la société, ce qui confirme la demande
mondiale en terme d’œuvres d’art importantes.
Sotheby’s a également vendu 6 des 10 lots adjugés
les plus chers au niveau mondial en 2012. Parmi
ces œuvres, le cri d’Edvard Munch a atteint un prix
astronomique de 119,92 millions de dollars. En
novembre, à New York, la maison a aussi atteint le
record total le plus élevé de son histoire pour une
vente d’art contemporain qui s’est terminée à 375,2
millions d’euros. Sotheby’s aura fort à faire en 2013
pour espérer battre ces incroyables records mais,
ce qui est sûr, c’est que le monde de l’art ne
connaît définitivement pas la crise.

-/ Exceptional furniture from
Christie’s Paris

-/ Music under the hammer…

Celebrated auctioneer Christie’s was thrilled to
announce the sale of an exceptional collection of
furniture made by the Art Deco designer Armand Albert
Rateau for the private apartments of the Duchess of
Alba at the Liria palace in Madrid, in the early 20th
century.
The project was one of three major commissions that
launched Rateau’s solo career in 1919. At the time, the
Duke of Alba was the head of one of Europe’s leading
aristocratic families. Naturally, he turned to one of the
foremost decorators of his day.
The sale will take place in Paris, on May 23, including the
last remaining pieces from the collection, the rest of
which has been lost over the years.
In total, seven monumental pieces including the bed,
light fittings and a white marble bath, are estimated to
fetch between 150,000 and 2 million euros each.

Music was the star of the March sale organised by
the Hôtel des Ventes de Genève (12-14 March), with
an exceptional collection of 35 lots including
handwritten maunscripts, scores and memorabilia
from the lives of great musicians such as Paul Dukas,
Igor Stravinsky and Richard Wagner, to name but
three. A group of autograph letters by Franz Liszt
was offered at public auction for the first time. A
second major sale focused on classical archaeology,
featuring a pythos (a large, flat-bottomed jar) in red
terracotta dating from the 7th century BC, only three
of which are known to survive, according to the
experts. The Geneva house also pursued its mission
to democratise the auction process, with a sale of
some 2,400 objects including paintings, jewellery
and watches, offered at reasonable estimates, to suit
all budgets.

-/ A record-breaking year for
Sotheby’s
2012 was a remarkable year for international
auctioneer Sotheby’s, with total sales of 5.4 billion
dollars. Objects from an incredible 120 countries
were offered, confirming buoyant international
demand for important works of art.
Sotheby’s also sold six of the ten most expensive lots
at auction worldwide in 2012.
These included Edvard Munch’s painting The
Scream, which fetched an astronomical 119.9
million dollars. In November, Sotheby’s New York
achieved its highest-ever figure for a contemporary
art sale – a total of 375.2 million euros. Sotheby’s will
struggle to beat its own records in 2013, but takes
heart from their incontrovertible proof of the art
market’s resistance to the economic downturn.

www.christies.com

www.hoteldesventes.ch

www.sothebys.com
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L’élégance aluminium

Un air de science-fiction

Le son qui se glisse dans la
poche

Son profil fin et raffiné évoque le design d’une voiture
de course, sa couleur monochrome lui procure toute
son élégance… Le tout sort tout droit de l’esthétisme
japonais. Taillé dans un bloc d’aluminium - selon les
mêmes technologies qu’en aéronautique –, ce
bumper (un bumper ne sécurise que le contour du
téléphone) est une vraie réussite d’innovation
combinée à des matériaux de qualité. Ultra résistant
contre chocs et chutes, le Bumper Draco Design
garde la finesse du smartphone et améliore sa prise
en mains grâce à un design très ergonomique.
Destiné à l’iPhone 5, le designer ne laisse pas en reste
les 4 et les 4S puisque des versions précédentes
existent déjà et se déclinent en gris graphite, rouge,
astro argent, noir ou bleu nuit. Après le plastique, la
mousse ou le cuir, le constructeur japonais Draco
Design a opté pour le métal : simplement élégant et
résistant.

Il semble tout droit sorti d’un film de sciencefiction ou d’une œuvre pop art, pourtant le BeoPlay
A9 est un système audio haut de gamme bien réel.
Telle une parabole élégante, son design tout en
rondeur ne passe pas inaperçu. Le cache est
interchangeable et de nombreuses couleurs sont
disponibles pour varier les plaisirs et ajouter une
touche personnalisée. Le système peut trôner
fièrement dans une pièce sur ses trois pieds en bois
ou être accroché au mur. Côté son, il mise sur une
puissance de 480 watts pour un rendu
irréprochable et une connexion sans fil en plus de
la connectique traditionnelle. Passer la main
devant un capteur pour ajuster le volume ou
sélectionner sa chanson fait du BeoPlay A9 un
atout High-tech indispensable.

Il paraît que le format mini attire toujours autant.
C’est en tout cas ce qu’a l’air de s’être dit Matrix, le
constructeur canadien qui a lancé le Qube, une
enceinte portable en aluminium très légère (78g)
qui a la forme d’un dé de jeu. Un câble jack 3.5mm
permet à l’utilisateur de faire partager ses meilleures
playlists à son entourage, et ce, absolument
n’importe où puisque chaque arête du Qube ne
mesure que 3,8mm. Le son se défend bien pour un
si petit appareil et une palette de 6 couleurs est
disponible pour ravir tout le monde. Une version
bluetooth du produit permet de se débarrasser des
inconvénients du câble pour une liberté d’écoute
encore plus totale. Il est à parier que le Qube sera un
incontournable des mélomanes du plein air et
autres voyageurs insatiables.

-/ Aluminium elegance

-/ Straight out of science
fiction

The slender, sophisticated shape is reminiscent of a
racing car, and the monochrome colour adds a final
touch of elegance. The result is a distinctly Japanese
feel.
Crafted from a single block of aluminium – using
technology developed for the aeronautics industry –
this all-new phone ‘bumper’ offers a radical design and
superb-quality materials. Ultra-resistant to shocks and
falls, the Bumper Draco Design in no way detracts
from your smartphone’s elegant looks, with an
ergonomic design that improves handling, too.
Designed for the iPhone 5, the creators have also
come up with versions in graphite, red, astro silver,
black or midnight blue, for the iPhone 4 and 4S.
After plastic, foam and leather, Draco Design have
opted for the elegant simplicity and strenth of pure
metal.

It looks like something out of a science fiction film,
or a work of Pop Art, but the BeoPlay A9 is a very
real, luxury audio system.
The design is reminiscent of an elegant parabola,
with striking, rounded forms. The casing is
interchangeable, in a variety of colours, for a
distinctive, personal touch. With a smart, wooden
tripod base, the device can stand free or hang on a
wall, delivering great sound (480 watts) via a wireless
connection, or conventional lead. Best fo all, you
can select a song or up the volume with a simple
wave of the hand in front of the device’s captors.
Guaranteed to become the latest hi-tech must!

www.dracodesigninc.com

www.beoplay.com
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-/ Sound to slip in your pocket
Mini formats are as apealling as ever, it seems. And
Matrix, the Canadian company behind the Qube (a
portable speaker in ultra-light aluminium, weighing
just 78g and looking like a well-known pocket game)
clearly agree.
A 3.5mm jack cable allows the user share his playlists
wherever he (or she) is: each edge of the Qube
measures such 3.8mm. The tiny device delivers great
sound, in a palette of six colours to suit all tastes. A
Bluetooth version frees you from even the slender
cable, for complete listening liberty. The next musthave device for outdoor music lovers and travellers.

www.matrixaudio.com
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Hysek ouvre un premier point de vente
Rue du Rhône
L’histoire de Hysek débute en 1997 avec sa première collection Kilada.
15 ans plus tard, la Manufacture installée au bord du lac Léman s’est
fait une place au sein du paysage horloger suisse avec son style
design minimaliste.
Cette année, Hysek nous ouvre les portes de son nouvel écrin à
Genève et s’offre une adresse de choix le long de la célèbre rue du
Rhône, en plein cœur de la ville horlogère.
A la fois raffinée et chaleureuse, la boutique d'une surface de 50m2
offre un cadre idéal pour apprécier les collections de la manufacture
Hysek et découvrir les dernières nouveautés telles que la Furtif
Chronographe Grande Date.

-/ Hysek opens a first dedicated point of
sale at Rue du Rhône
Hysek’s story starts with its first collection Kilada in 1997. 15 years later,
Hysek Manufacture, located on Lake Leman, figures among the
important brands of the watchmaking landscape with its typical design
style. In 2013, Hysek opens this new place which holds an excellent
position along the famous rue du Rhône located at the heart of the
watchmaking city.
Within a refined and comfortable atmosphere, the flagship of an area of
50m2 presents a perfect design to enjoy a very broad overview of the
collections of the Hysek manufacture and discover the latest novelties
such as the Furtif Chronograph Grande Date.

Hysek GENEVA – Rue du Rhône 5-7, Genève
+41 22 310 69 68 - http://hysek.com
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Parlez-moi de mode
Depuis 2012, une des marques de vêtements parisiennes les
plus tendance du moment s’est établie à Genève et Zurich. En
2013, The Kooples continue son ascension helvétique à travers
sa collaboration avec la maison Globus et s’installe à Lausanne,
Zurich Glattzentrum, Bâle et Berne.
Porter The Kooples c’est adopter une dualité, c’est combiner les
éléments pour mieux les transcender : le chic parisien et le
dandy anglais, masculin et féminin, classique et moderne, le
tout assaisonné d’une touche rock n’ roll.
Les collections font la part belle aux imprimés et aux couleurs
chatoyantes sans pour autant mettre de côté les vêtements unis
aux teintes plus sobres. La coupe est souvent près du corps “à la
parisienne” et les accessoires ne manquent pas. Alors si votre
garde-robe manque d’un brin de folie, n’hésitez plus, adoptez la
Kooples attitude.

-/ Clothes for couples…
Top Paris label The Kooples opened in Geneva and Zurich in
2012. Now, the his-and-hers store is expanding further, Swissside, with corners in the Globus stores in Lausanne, Zurich
Glattzentrum, Basel and Berne. Clothes by The Kooples offer a
chic, Parisian twist on English dandyism (both masculine and
feminine, bien sûr), with classic, modern styling and a touch of
rock n’ roll. The collections showcase delicious prints and rich
colours, alongside plain, understated classics, with seductive,
Parisian cuts and a wide choice of accessories.
What better than a spot of Koopling, to spice up your wardrobe?

www.thekooples.com
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Avenue. Imaginés par le fameux architecte français Thierry W. Despont, ces
nouveaux codes s’appliquent depuis lors à toutes les nouvelles ouvertures et
est appelé, à terme, à s’étendre à l’ensemble des boutiques. Chopard Rue du
Rhône à Genève aborde donc depuis janvier de nouveaux atours,
entièrement rénovée et agrandie selon ce concept. Le lieu a doublé sa surface
de vente et accueille à présent ses clients dans une ambiance intime et
chaleureuse : bois clair, cuirs luxueux, soie et velours précieux, cheminée…
Thierry W. Despont a choisi de garder le caractère feutré et confortable qui
faisait le charme des anciennes boutiques tout en le modernisant. Chaque
détail a été pensé avec Caroline Scheufele, co-présidente et responsable du
réseau de distribution de la marque. « Avec ces nouveaux espaces, nous
voulons inciter nos clients à découvrir les multiples facettes de l’univers
Chopard. » Chose faite en janvier dernier, lors de l’inauguration de la nouvelle
boutique.
-/ 2007 saw the launch of Chopard’s New York flagship store on Madison
Avenue, featuring the house’s new decoration concept, subsequently rolled out
worldwide. Created by top French architect Thierry W. Despont, the look is now
applied to each new Chopard boutique, and will eventually embrace the entire,
global family of Chopard stores. Geneva’s Chopard boutique on the Rue du
Rhône in Geneva got the Despont treatment in January 2013. The retail space
has doubled in size, with an intimate, warm atmosphere: pale natural wood,
luxury leather, fine silks, velvet, and an open fire. Thierry W. Despont has
preserved the cossetted comfort of the existing Chopard boutiques, but with a
contemporary twist bringing them right up to date. Chopard co-president and
distribition director Caroline Scheufele advised on every detail. ‘The new spaces
invite our clients to discover the many different facets of the “world of
Chopard”’, she explains.

Nouvel écrin
-/ A new-look store, for Chopard
En 2007, la Maison Chopard lançait à New York le nouveau concept de
décoration de ses boutiques avec l’ouverture d’un flag ship store sur Madison

Boutique Chopard - Rue du Rhône 27, Genève
+41 22 310 70 50 – www.chopard.com

Hackett, intemporel…
Hackett fait ce printemps un clin d’œil au style des plus beaux établissements anglais
comme Oxford ou Cambridge. Boat House, c’est avant tout un esprit sportif et un
style à la fois B.C.B.G. et preppy, la nostalgie d’un passé révolu où l’esprit d’équipe et
l’art de s’habiller allaient de pair. Boat House s’inscrit dans l’esprit sport chic aux
couleurs de l’Union Jack (bleu, rouge et ivoire). Le blazer d’été peut être accompagné
d’une grande variété de sweaters de cricket, tricots à cols, châles avec nœuds
papillon ou cravates de régiment en soie. Le pantalon coupé large à double pli avivé
s’accorde parfaitement avec un veston Hackett à double boutonnage. Un vestiaire
décontracté d’un chic absolu !

-/ Hackett, timeless…
Hackett’s Spring/Summer 2013 collection brings a uniquely modern touch to
quintessentially British institutions like the Oxford and Cambridge Boat Race. ‘Boat
House’ channels the sporting spirit and preppy, collegiate style of a bygone era when
sportsmanship and the art of dressing up went hand in hand. Boat House celebrates
the dressier side of sporting life in Union Jack colours of navy, rich red and antique
ivory. The summer blazer can be styled up or down with a variety of cricket sweaters,
shawl collar knits, and bow or silk knit regimental ties. The revived double pleat wide
leg trouser works well with the Hackett double breasted jacket. A relaxed look that’s just
so chic !

Hackett - Rue de la tour Maîtresse 5, Genève
Madison Store Mont-Blanc - Rue du Mont-Blanc 16, Genève
Madison Store Lausanne - Rue de Bourg 29, Lausanne

Ter gagnant

Pour une vie simplifiée

Yoga Perfect

C’est un lieu spacieux et lumineux qui vaut
largement que l’on pousse sa porte ; le 15 Ter,
vaste arcade située rue de la Terrassière,
rassemble depuis longtemps une sélection
aussi complète que cohérente et réussie :
IKKS, Paul Smith, Duvetica, Parajumers,
Transit, Des Petits Hauts, Citizen of Humanity,
écharpes Faliero Sarti, chaussures Ash, des
marques
urbaines
et
versatiles,
soigneusement sélectionnées par les
propriétaires des lieux. Côté ambiance, le 15
Ter réussit facilement à rendre l’expérience
shopping agréable, à grand renfort de
meubles vintages, lustres à la douce lumière
et tomettes d’origine au sol. Le lieu a
clairement une âme et l’accueil, chaleureux et
sympathique, invite à la flânerie. Le 15 Ter
propose une élégance décontractée à des prix
abordables.

Les modes de consommation évoluent et
changent. Aujourd’hui, tout bon consommateur
recherche des produits rapides et efficaces.
Laurastar, société suisse leader mondial en
matière de repassage, a décidé de bousculer les
codes de vos intérieurs en lançant Laurastar Lift,
un véritable concentré de technologies !
Compact et nomade, il se range facilement et
s’utilise aisément. De qualité optimale grâce à sa
technique de propulsions brèves et successives,
il préserve la qualité de votre linge et économise
de l’énergie !
Esthétiquement réussi, vous ne serez plus
encombré par sa taille ou gêné par sa laideur…
Qui sait, vous pourriez presque oublier de le
ranger !
Décliné en six coloris – Pinky Pop, Platinum,
Ultimate Black, Pure White, Extra Taupe et
Original Red -, Laurastar Lift se montre en
version « pop » !

Genève est enfin devenue une ville de yogis qui se
respectent et les aficionados peuvent maintenant
s'adonner à leur pratique sous toutes ses formes, du yoga
soft et méditatif au yoga par 40 degrés. Mais il y a quelque
temps encore, trouver le bon attirail vestimentaire pour
pratiquer cette discipline signifiait fouiller internet et
supplier les copines de rapporter quelque chose de cool
des US. Plus de souci depuis que le Yoga Shop a ouvert
dans la très hype rue Jean Violette. On y trouve enfin
l'essentiel du genre, à savoir des vêtements confortables,
éthiques et esthétiques qui aident à maintenir le focus sur
la pratique, pour les yogi boys et yogi girls de Genève.
Yoginità, Hanuman yoga clothing, Choclo, une sélection
très complète qui englobe de plus tout le matériel, tapis,
blocs, ceintures et couvertures. Et comme le yoga est une
vraie philosophie de vie, le Yoga Shop propose des cours
individuels ou en petits groupes et un espace de soins
thérapeutiques. Des débutants aux confirmés, un endroit
à fréquenter assidûment.

-/ Ter-rific…
15 Ter is a vast, light-filled store, longestablished on rue de la Terrassière, offering a
comprehensive, coherent, successful mix of
labels including IKKS, Paul Smith, Duvetica,
Parajumers, Transit, Des Petits Hauts, Citizen of
Humanity, Faliero Sarti scarves and Ash shoes:
versatile, urban brands, carefully selected by the
store’s owners.
The atmosphere contributes to a great
shopping experience, with a strong line in
vintage furniture, soft chandelier lighting and
original terracotta floortiles. This is a store with
soul - a welcoming, friendly setting, perfect for
leisurely browsing.
15 Ter is a haven of relaxed style at affordable
prices.

15 Ter - Rue de la Terrassière 15, Genève
+41 22 735 70 87
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-/ Yoga nirvana…
-/ For a simpler life…
Consumer trends evolve and change. Today,
consumers are looking for efficient products that
work – and the faster the better.
Laurastar – Switzerland’s world-beating iron
manufacturer – has taken a fresh approach to
their product (never wholly at ease with your
stylish interior, let’s be frank), with the Laurastar
Lift, a concentrated dose of the latest design and
technology. The compact, nomadic device is
perfect for easy use and stowage, delivering
optimal quality with short, successive bursts of
steam, saving energy, and preserving the texture
of your finest linens and clothes!
The aesthetic design and discreet size mean you
might even be happy to leave it on display…
choose from no less than six colours (Pinky Pop,
Platinum, Ultimate Black, Pure White, Extra Taupe
and Original Red).
www.laurastar.com

Geneva is something of a yoga mecca these days. Yoga
aficionados are sure find to a yogi and a class to suit: the
city offers everything from ‘soft’ yoga to meditative classes
in specially-heated 40°C rooms. All of which requires the
right kind of clothing – unavailable in town until now. But
the bad old days are over – no more Internet-mining in
search of the perfect piece. No more pleading with
girlfriends to bring back the latest cool gear from a trip to
the US… The Yoga Shop has opened on ultra-hip rue Jean
Violette, offering yoga essentials in the form of
comfortable, ethically-produced, stylish items for men and
women alike. Labels include Yoginità, Hanuman Yoga
Clothing and Choclo, plus a comprehensive selection of
accessories including carpets, blocks, belts and wraps.
And since yoga is a complete philosophy of life, the shop
offers individual and small-scale yoga classes, too, plus a
range of related therapies. For beginners and experienced
yogistas alike.

Yoga Shop - Rue Jean-Violette 18, Genève
+41 78 626 49 76 - www.yogashop-geneve.ch
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THE REMARKABLE PROPERTIES OF BIRCH SAP

LES PROPRIETES INCROYABLES DE LA SEVE DE BOULEAU
Le bouleau blanc, arbre guérisseur associé à toutes les fêtes du printemps, incarne toutes les forces de régénération. Au cœur du bouleau, sa sève, dépositaire de toutes les vertus qui en font le plus puissant tonique dépuratif connu.
Au printemps, la cure de sève de bouleau est le meilleur moyen de
purifier l’organisme et de se débarrasser des toxines accumulées
toute une année.
Au cœur du bouleau : la sève
Le bouleau blanc (Betula alba) est un arbre mythique, appelé arbre de la sagesse en raison de son
pouvoir thérapeutique connu depuis des millénaires. Consommer la sève de bouleau au printemps
relève d’une pratique ancestrale. Elle existait déjà il y a 3000 ans chez les populations nordiques qui
recueillaient et buvaient chaque printemps la sève fraîche pour prendre des forces et se protéger
contre toutes les maladies.
La Sève de Bouleau - pure, fraîche et vivante - contient des éléments vitaux, énergétiques et vivifiants, qui vont permettre à notre corps de se régénérer en profondeur.
Ce précieux liquide nourricier des bourgeons et des jeunes pousses de l’arbre, encore appelé “eau
de bouleau”, est exclusivement récolté au printemps au moment de la montée de sève juste avant
que les bourgeons n’éclosent.

La cure idéale du printemps
A la sortie de l’hiver et des périodes festives, le corps est fatigué et après l’ensoleillement minime de l’épiderme, l’organisme manque de sudation pour l’élimination
des toxines. La sève de bouleau est un merveilleux “élixir de printemps”, diurétique
et dépuratif, idéal pour nettoyer le sang. De son action douce s’ensuit une grande
impression de bien-être. C’est une méthode prodigieuse pour purifier en profondeur et redonner un coup de jeunesse.
D’incroyables propriétés
La sève de bouleau agit comme une cure détoxifiante, opérant une épuration
revitalisante et reminéralisante qui nous fait nous sentir bien dans notre corps.
Les 7 propriétés majeures de la sève de bouleau :
- Revitalisante
- Reminéralisante
- Régénérante
- Détoxinante
- Drainante
- Diurétique
- Aide Minceur

Côté vitalité
La sève de bouleau est infiniment riche en minéraux et en nutriments essentiels
revitalisants :
- silicium : combat l’ostéoporose
- calcium et phosphore : solidifient les os
- potassium : rééquilibre le rythme cardiaque et améliore la circulation sanguine
- magnésium et lithium : agissent sur les troubles de l’humeur et les états dépressifs
- sélénium et vitamine C : antioxydants efficaces contre le stress oxydatif
Les minéraux présents sous forme ionisée permettent encore leur meilleure assi-
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milation. Sa vertu reminéralisante, fortifiée par la présence de 17 acides aminés,
d’enzymes, de flavonoïdes et d’hormones végétales, rend la cure de Sève de
Bouleau efficace de l’ostéoporose à la parodontose !
Côté Détox
La sève de bouleau est bénéfique pour le foie et la vésicule biliaire, elle renforce
une bonne activité rénale et améliore les troubles urinaires. Elle active la diurèse
et l'élimination des déchets organiques : acide urique, urée, cholestérol.
C’est un remède précieux pour les douleurs articulaires en raison de son action
anti-inflammatoire et analgésique. Elle augmente la souplesse des mouvements
tout en exerçant une action tonique revitalisante.
Elle éclaircit le teint, “nettoie” les tissus et réduit les œdèmes. Elle favorise l’amincissement en limitant les rétentions d’eau et en éliminant les cellulites les plus
résistantes au niveau de la cuisse et des peaux d’orange.
La cure de Sève de Bouleau est préconisée pour une durée de 21 jours, à raison
d’un verre par jour le matin à jeun, qui a la vertu de vous remettre le corps à
neuf !
Attaquez les beaux jours en pleine forme et légèreté par une cure de Sève de
Bouleau : vous trouverez la sève de bouleau dans les produits ASSURE DÉTOX et
QUINTESSENCE ÉQUILIBRE. Adieu fatigue, teint terne, silhouette alourdie !
Attention : ne confondez pas la sève et le jus de bouleau : obtenu à partir des
feuilles, il a lui aussi des propriétés drainantes, mais il est moins riche en minéraux
et en oligo-éléments.

Informations : n° vert international 00 800 42 82 42 82
www.vivelesfemmes.com
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White birch has traditionally been seen as a tree of healing, central to
spring festivals across Europe, embodying the forces of regeneration.
The tree’s sap is recognised as a powerful tonic and de-toxifier. In
spring, birch sap is the very best way to purify the organism and
release toxins accumulated over the past year.

The heart of the birch: the sap
White birch (Betula alba) is a legendary tree, known as the tree of wisdom thanks to its therapeutic powers, recognised and used by Man
for thousands of years.
The ancients consumed birch sap every spring. 3,000 years ago,
Nordic populations were already collecting and drinking the fresh
sap, to give them strength and energy, and protect against illness.
Birch sap – pure, fresh and alive – contains vital, energy-giving
ingredients, helping the body to regenerate deep-down.
This precious liquid nourishes the tree’s buds and leaves in spring.
Also known as ‘birch water’, it is collected only in spring, when the sap
rises, just before the buds open.

An ideal spring cure
At the end of winter, and the winter holiday period, our bodies are tired, and the
lack of sunshine and warmth means we have little opportunity to sweat and
release toxins. Birch sap is marvellous ‘spring elixir’, a diuretic de-toxifier, ideal for
cleansing the blood. Its gentle action delivers a terrific feeling of well-being. This
is a great way to purify and rejuvenate the body deep-down.
Remarkable properties
Birch sap acts as a de-tox cure, purifying, revitalising and remineralising the body,
for the ultimate feel-good factor.
Seven key properties of birch sap:
- Revitalising
- Remineralising
- Regeneration
- Detoxifying
- Draining
- Diuretic
- Slimming aid

Enhanced vitality
Birch sap is infinitely rich in minerals and essential, revitalising nutrients:
- silicium: combats osteoporosis
- calcium and phosphorus: solidifies the bones
- potassium: re-balances the cardiac rhythm and improves blood circulation
- magnesium and lithium: act on mood swings and depressive states
- selenium and vitamin C: effective anti-oxidants, preventing oxydative stress.
The minerals are present in ionised form, ensuring easier assimilation. Birch sap’s
remineralising virtues are enhanced by 17 amino acids, enzymes, flavanoids and
phyto hormones. Birch sap is an effective treatment for osteoporosis and parodontosis.
Detox
Birch sap is beneficial for the liver and the gall bladder, reinforcing healthy renal
activity and improving urinary troubles.
It activates diuresis and eliminates organic waste: uric acid, urea, cholesterol.
It is a vital remedy for joint pain, due to its anti-inflammatory, analgesic properties.
It clarifies the skin tone, cleanses tissues and reduces bruises.
It promotes slimming, by limiting water retention and eliminating deep-seated
cellulite and ‘orange peel skin’ around the thighs.
The birch sap cure is recommended for a period of 21 days: take one glass each
morning on an empty stomach, for complete regeneration!
Face up to spring and summer in fine form, with a Birch Sap cure. Birch sap is present in all ASSURE DÉTOX and QUINTESSENCE ÉQUILIBRE products. Say goodbye to tiredness, dull skin, and ‘heavy legs’.
Warning: do not confuse birch sap and birch juice. The juice, obtained from the
leaves of the tree, has excellent draining properties, but is less rich in minerals and
trace elements.

Information: n° vert international 00 800 42 82 42 82 or visit my blog:
www.vivelesfemmes.com
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UN CORPS DE REVE
-/ THE BODY OF YOUR DREAMS

Que celle qui n’a jamais rêvé de modeler un brin son corps pour
le rendre plus séduisant me lance son premier abonnement fitness… Heureusement, la médecine esthétique permet
aujourd’hui de fournir de magnifiques résultats sans efforts surhumains. Le Centre médical et esthétique IMADERM installé à
Genève conseille quelques excellentes approches.
-/ Those who have never dreamed of reshaping some parts of their
bodies to make them more appealing may cast their first fitness
memberships! Fortunately, today we can get great results almost
effortlessly thanks to aesthetic medicine. In Geneva, aesthetic
medical centre IMADERM offers different excellent approaches.

Qui dit silhouette avantageuse, pensera tout d’abord à perdre les kilos
superflus qui nous entourent d’affection indéfectible.
Le duo gagnant que propose le centre IMADERM :
- le storz, grâce à ses ondes acoustiques permettant d’éliminer les surcharges pondérales et remodeler la silhouette en atténuant la cellulite
- l’Accent Ultra, laser utilisant la radiofréquence (unipolaire, bipolaire) permettant de tonifier et lisser votre peau en stimulant le collagène naturel de
votre corps. En effet, ultrasons et radiofréquence – des techniques non
invasives et non douloureuses – sont reconnus pour diminuer significativement l’épaisseur du tissu adipeux.
Pour remodeler le corps, le Centre IMADERM offre également de nombreux
traitements utilisant la gamme suisse de soins cosmétiques énergétiques
naturels et holistiques, Phyto 5.
Et pour les inconditionnels des massages manuels et enveloppements, le
soin lympho-énergetique, utilisant le biodraineur est un soin basé sur la
médecine MTC (médecine traditionnelle chinoise) alliant les propriétés des
HE (huiles essentielles) et des argiles. Cette combinaison relance l’équilibre
des différentes circulations du corps, draine en profondeur et remodèle la
silhouette. Un must à essayer absolument.

-/ A seductive silhouette invariably means releasing oneself from the warm,
loving embrace of extra kilos. The winning team of treatments you can experience in Imaderm is:
- The Storz and its acoustic waves that will help you get rid of excess fat and
reshape your silhouette by reducing cellulite.
- The Accent Ultra and its uni- or bi-polar radiofrequency that will help you
tone and smooth your skin by stimulating the production of collagen.
Ultrasounds and radiofrequency are noninvasive and painless techniques that
are well-known for their abilities to reduce the size of adipose tissue.
In order to reshape your body, IMADERM also offers numerous body and
skincare treatments using Swiss made energy giving and holistic cosmetic
products from the Phyto 5 range.
As for manual massage and wrap lovers, the lympho energetic care involving
a biodrainer appliance will be the perfect choice. It is based on traditional
Chinese medicine and offers a state of the art combination of essential oils
and clays. This treatment re-establishes balanced circulations throughout
your body, delivers deep down drainage and reshapes your silhouette. A
“must do” on your to do list!

IMADERM Centre médical esthétique - Route de Florissant 1, Genève
+ 41 22 347 40 00 – www.imaderm.ch
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LE MAGICIEN DU TEMPS INSTALLE UN SPA D’EXCEPTION à BARCELONE

-/ ‘TIME MAGICIAN’ VALMONT OPENS A STUNNING NEW SPA IN BARCELONA

La beauté by Valmont

Plébiscitée dans la cité catalane depuis
2004, Valmont célèbre son succès et
inaugure un nouveau siège européen
intégrant un SPA boutique de dernière
génération. Voyage dans l'univers
Valmont en terre ibérique...
-/ Valmont has attracted an enthusiastic
following in the Catalan capital since
2004. Now, the brand has chosen
Barcelona for its new European HQ,
incorporating a state-of-the-art SPA
boutique. COTE takes a tour…

Envoutée par l’atmosphère unique du quartier
de Sarrià Sant Gervasi et par le charme d’une
maison de style Art Nouveau, Valmont y installe un SPA by Valmont chaleureux et résolument anti-minimaliste. Le SPA s’épanouit en
quatre cabines, véritables havres de paix au
luxueux confort et adaptées au différents
soins visage et corps prodigués par la marque
de référence de cosmétique cellulaire.
La destination éclat de référence à Barcelone.

-/ Enchanted by the unique atmosphere of
Barcelona’s Sarrià Sant Gervasi quarter, and the
charm of a delightful Art Nouveau building,
Valmont has created a welcoming SPA that’s
the polar opposite of clinical minimalism.
The four cabins are havens of muxurious comfort, adapted to the various body and facial
treatments offered by the leading cellular cosmetics brand.

Recevez en échange de ce bon,
un soin d’une heure pour les mains
« Réconfort du Mayen » au SPA
By Valmont de Barcelone
d’une valeur de €130.
-/ Present this voucher for a
one-hour ‘Réconfort du Mayen’
manicure at the SPA
By Valmont Barcelona
Value: €130.

L’élégance en fragrances

-/ Elegant fragrance

Intégrée à la nébuleuse Valmont depuis 2012, la griffe
italienne Il Profvmo séduit la clientèle du SPA avec des
fragrances rares, travaillées dans la tradition la plus
noble de la parfumerie en une créativité débridée.
Découvrez Chocolat Bambolà, un jeu de séduction en
notes fleuries fruitées créé pour le printemps.
Féminine, mutine, gourmande… Bambolà!

Italian brand Il Profvmo joined the Valmont group in
2012, offering rare, exclusive fragrances, produced in
the finest tradition of artisan perfum-making, with exeptional creativity.
Discover their Chocolat Bambolà, a seductive play of
flowery and fruity notes. An ultra-feminine, bold, gourmet bouquet, specially created for spring.
SPA by Valmont - C/ Pomaret, 14 – 08017 Barcelone
+34 93 552 66 26 - www.evalmont.com / www.boutiquevalmont.com
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Flash, Jimmy Choo

Les beiges, Chanel

Sécurité, confort et santé

Flash, c’est un parfum qui ressemble à une
soirée entre copines… C’est à la fois la fille, son
maquillage, sa robe de soirée et sa boîte de nuit.
Envoûtant, tonique, jeune et moderne, c’est le
parfum qui donne de l’assurance, celle de se
sentir séduisante sans même avoir besoin d’y
penser, celle qui vous fera danser jusqu’au bout
de la nuit. Avec ses senteurs sucrées de poivre
rose et de fraise, il nous emporte dans un
monde de fêtes branchées et glamour, à l’image
de son coffret : inspiré d’un lustre moderniste
des années 1970, il donne le ton de la fête en
misant sur des effets de lumière scintillants et
hypnotiques.
Plus qu’un simple parfum, Flash deviendra
l’accessoire indispensable, celui qu’on sera aussi
excitée de posséder qu’une paire de chaussures
ou un it-bag.

Envie d’un teint naturel pour votre peau à
l’éclat parfait ? Désormais, il n’est plus
nécessaire de quitter la ville pour avoir
bonne mine naturellement ! Avec une
gamme de poudre ni bronzante ni
blanchissante, Les Beiges de Chanel nous
donnent cet éclat pure et délicat après une
douce application. Ces poudres inédites
protègent également la peau de la pollution
et lui donne un confort absolu. Le boîtier de
la poudre est une totale nouveauté du fait de
ces couleurs inversées, la toile de fond
devient une peau nue révélant le célèbre
logo de noir vêtu. Son égérie, Gisele
Bündchen, représente parfaitement cette
femme à la beauté naturelle menant une vie
saine et indépendante. Une simple touche
de lumière pour un effet complètement
naturel !

Pas le temps de courir dans un fitness pour votre sport
hebdomadaire ? Vous redoutez les tumultes de la ville ? La
nouvelle gamme cardio professionnelle New Forma vous
donne l’opportunité d’entretenir votre condition physique
à la maison d’après un protocole professionnel. La gamme
comprend le nouveau tapis de course professionnel
pliable Spazio Forma : avec ses 80cm de large, il se fait très
discret ! Le vélo Recline Forma permet quant à lui un
entraînement dans une position confortable et sans effort
intense pour les articulations. Enfin, le Synchro Forma se
démarque du ski de fond par l’absence d’impact sur les
articulations et rend l’entraînement particulièrement
agréable. Forma a étudié chaque centimètre des appareils
pour une ergonomie absolue. Equipés du système
interactif CPR (Constant Pulse Rate) avec une ceinture
télémétrique et d’un support pour vos tablettes, vous
n’aurez plus de raison de manquer à vos objectifs !

-/ Flash, by Jimmy Choo

-/ The best beiges, from
Chanel

-/ Security, comfort and safety

Flash is a fragrant tribute to a great night out
with the girls! The intoxicating, vibrant, youthful,
modern perfume embodies today’s young
woman, her favourite makeup and party dress,
and her favourite nightclub, all rolled into one.
Guaranteed to deliver confidence and
seduction, Flash will take you dancing till dawn,
with a sweet scent of pink pepper and
strawberry, perfect for hip, glamourous nights
on the town.
The presentation case is all Seventies style,
redolent of those bright, glittering lights. More
than a perfume, Flash is an essential accessory,
sure to rank alongside your best pair of Choos,
and your favourite It-bag…

Look no further for the perfect moisture tint
and a radiant, natural complexion! Les
Beiges de Chanel offers a range of powders
that won’t ’tan’ or bleach your natural hue,
but simply add their own delicate hint of
pure skintone. The new powders protect
against the ravages of pollution, too,
soothing the skin for the last word in
comfort. The compact case boasts a
completely new design, with inverted
colours and a background evocative of
beautiful, bare skin, highlighting the
celebrated all-black logo. Muse Gisèle
Bündchen is the ultimate incarnation of the
ideal Chanel woman: a natural beauty
leading a healthy, independent life.
A touch of light for a superbly natural effect!

No time to spend hours on a treadmill at the gym? Dread
heading into town for your weekly fitness session? The
new, professional cardio training range from New Forma
allows you to maintain peak physical condition at home,
with a professional programme tailored to your needs.
The range includes the new Spazio Forma professional,
folding running mat, just 80 cm across, taking up minimal
space. The Recline Forma allows you to train in the most
comfortable position, minimising joint stress and effort.
Adapted to all physiques, the Synchro Forma is notable for
its impact on the joints, making training much easier and
more enjoyable.
Forma has researched every centimetre of their equipment,
for ultimate ergonomics. Fitted with an interactive CPR
(Constant Pulse Rate) system, a telemetric belt, and support
for your tablet computer, you have no excuse not to meet
your fitness objects, in the comfort of your own home !

www.jimmychoo.com

www.chanel.com

www.technogym.com
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Dior, courbe envoutante…

Pour des dessous toujours
plus attirants

La Suisse et les îles dans un
même flacon

Le mascara est l’élément incontournable de nos
séances maquillage. Sa brosse délicate étire et
recourbe nos cils, accentuant notre regard de
chat… Aujourd’hui, Dior nous fait découvrir son
mascara ICONIC OVERCURL, résultat d’une
rencontre entre une brosse à la courbe parfaite
et une formule magique à base de “PolymèresK”. Ce mascara nouvelle génération présente
une brosse incurvée de fibres souples qui font
véritablement corps avec la frange des cils,
épousant chacun d’entre eux. En complément,
la formule avant-gardiste de « Polymères-K » à
mémoire de forme et volumatrice offre jour
après jour une courbe naturellement plus
envoûtante. Le mascara Dior ICONIC
OVERCURL existe en trois teintes - noir, brun et
bleu - pour accorder avec toutes vos envies. La
science au service de la beauté = le mascara au
service de notre plus beau regard !

Avec Guerlain, la femme coquette a de beaux
jours devant elle. Le célèbre parfumeur parisien a
lancé un nouveau concept de produit (en édition
limitée) pour les femmes sensibles aux effluves
qu’elles dégagent. La nouveauté avec ce parfum
c’est qu’il ne se vaporise pas à même la peau…
C’est sur sa lingerie que la femme déposera
quelques gouttes du précieux flacon pour jouer
de sa féminité. Avec ses notes de rose, bois de
sental, vanille, iris, muscs blancs et ambrette, l’Eau
de lingerie accompagne à merveille les dessous
les plus coquins pour pimenter un brin la vie de
couple et faire tourner la tête de ces messieurs.
Grâce à ce nouveau rituel beauté, la femme
s’offre un mariage subtil entre l’elixir et le parfum
de sa peau pour une alchimie enivrante et
délicate.

Imaginée par un docteur en biologie spécialiste des récifs
coralliens, la ligne de soins Zilooa ethical skin care propose
des produits de cosmétique novateurs et respectueux de
l’organisme et de l’environnement. La marque suisse vise
la perfection en sortant trois produits haut de gamme. La
crème solaire indice 25 protège efficacement du soleil et
des effets du vieillissement prématuré de la peau. Elle a été
testé et validée en Polynésie française par le CRIOBE
(Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de
l’Environnement) lui garantissant aucun effet néfaste pour
les récifs coralliens. La marque développe également
Hydrat i – invitation outre-marine et Hydrat s – au-delà
des Sens, deux crèmes hydratantes aux actifs alpins et
marins (avec des extraits d’edelweiss notamment) pour
une peau saine, apaisée et éclatante. Petit plus, Ziloa avec
son emblème le crabe de cocotier de Lifou offre un design
élégant. A essayer en urgence !

-/ Dior: enchanting curves

-/ Attractive lingerie...

-/ Switzerland and the Pacific Isles,
combined…

Mascara is the essential finishing touch for any
make-up session. One sweep of the delicate
brush leaves the lashes lengthened, curled and
separated for that seductive, feline look. Dior’s
new-generation ICONIC OVERCURL mascara
combines an optimally-curled brush and a
magic formula rich in K-polymers. The supple
fibre brush coats each lash individually, while the
ground-breaking formula ‘remembers’ their
natural shape, enhancing your look and adding
volume, day after day.
Dior ICONIC OVERCURL mascara comes in
three shades – black, brown and blue – to suit all
tastes. Science in the service of beauty = a
mascara calculated to serve your most seductive
glances.

www.dior.com
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Guerlain has always celebrated seductive
femininity, and their new concept product is no
exception. The celebrated Paris perfumer presents
a limited edition scent for women who never step
out without a signature fragrance wafting in their
wake. Except that this perfume is not designed to
be worn on the skin: simply scatter a few drops on
your lingerie, instead. L’Eau de lingerie offers a
heady bouquet of rose, sandalwood, vanilla, iris,
white musk and ambrette, guaranteed to spice up
your most intimate moments. Guerlain’s new
beauty ritual blends with your regular ‘body’
fragrance to deliver an enchanting, delicate
bouquet.

Devised by a medical practitioner and a specialist in the
biology of coral reefs, Zilooa’s skincare range offers
innovative cosmetic treatments that respect the body and
the environment, too. The Swiss brand is aiming for nothing
short of perfection, with three top-of-the-range products.
The factor 25 sun cream delivers effective protection
against the sun and the effects of premature skin ageing.
Tested and certified in French Polynesia at the CRIOBE
laboratories (the Centre de Recherches Insulaires et
Observatoire de l’Environnement), the cream is
guaranteed not to harm fragile coral ecosystems when
worn by snorkellers. Zilooa has also developed Hydrat i –
invitation outre-marine and Hydrat s – au-delà des Sens,
two moisture creams combining active alpine and marine
ingredients (notably edelweiss extract), for healthy, soothed,
radiant skin. Zilooa’s elegant packaging, with their stylish
Lifou coconut crab logo is an added bonus. Try the range
today!

www.guerlain.com

www.zilooa.com
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Avec un peu d’effort et d’attention sur l’image que l’on projette,
nous pouvons facilement booster cette confiance en nous et
révéler notre véritable personne, ainsi assurer le succès dans
toutes nos relations sociales, que cela soit dans la sphère privée
ou dans le monde professionnel. C’est pourquoi Cléopearl vous
propose un panel d’offres visant à promouvoir cette valorisation
de la personne par l’image. Chez Cléopearl, vous trouverez des
tenues appropriées à chaque saison de l’année ainsi que pour les
soirées, cocktails, (tous les événements possibles). Vous pouvez
également avoir un conseil personnalisé pour le look et les couleurs par Clémentine Odier elle-même.

-/ Bespoke beauty
You never get a second chance to make a first impression. So it’s
very important to take care over the latter – your appearance is
your first language of communication with other people.
With a little effort, it’s possible to enhance the image we project,
boosting our self-confidence and revealing our ‘true’ selves, for
more successful social interaction and relationships, both personally
and professionally.
Which is why Cléopearl is presenting a range of offers to promote
your personal ‘image’. Cléopearl’s collections include perfect outfits
for each season, for evening events and cocktail gatherings. Plus
personalised advice on the best and looks and colours for you, from
owner Clémentine Odier in person.

La beauté sur-mesure
On n’a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Il est donc
important de soigner cette dernière car elle constitue votre premier langage de communication avec autrui.

Cléopearl - Route d'Hermance 6 - 1222 Vésenaz
+41 22 752 69 22 - www.cleopearl.com

Pour des hommes -/ Geneva’s boho
barbershop
coquets et bobos
On remonte le temps et on
apprécie !
Très répandue jusqu'à la moitié du
siècle dernier, la profession de
barbier est en voie de disparition…
mais pas à Genève ! Rendez-vous à
la rue Bergalonne dans un lieu
atypique où le vintage règne…
Entrez dans le salon et découvrez
ce temple du vintage : vêtements,
sacs à dos pendus aux murs,
manteaux, chaussures, bijoux,
chapeaux, disques… Continuez
dans l’arrière boutique et apparaîtra
un homme, un rasoir-couteau dans
une main et le traditionnel blaireau
dans l’autre, prêt à vous tailler la
barbe, à redonner une seconde vie
à vos rouflaquettes ou à vous faire
une belle coupe de cheveux.
Vous en sortirez avec une peau de
bébé (ou presque) rasés de près, tel
un Figaro !
Wood barbier et friperie - Rue Bergalonne, Genève
+41 76 413 93 04
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Travelling back in time can be a
thoroughly enjoyable experience…
Traditional barber shops flourished
until the mid-20th century, since
when the profession has suffered a
decline – but not in Geneva! Take a
trip to rue Bergalonne, and an atypical
venue where vintage style reigns
supreme.
The salon is a temple to vintage chic,
from the clothes and back-packs
hanging on the walls, to coats, shoes,
jewellery, hats and vinyl records – in
short,
secondhand
style
par
excellence. Carry on through to the
back, and you’ll find a genuine barber,
cut-throat razor in one hand, badgerbristle brush in the other, ready to trim
your beard, sharpen up your
sideburns or deliver a perfect haircut.
Not forgetting the unbeatable, babysmooth finish that only comes with a
professional close shave, as a Figaro!
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Un brunch, un vrai
La nostalgie a parfois du bon ; celle de Juliette
Perreard pour les fameux brunches anglo-saxons,
croulant sous les œufs et les pancakes, a fait naître
une idée aussi simple que goûtue : proposer à
Genève,
minuscule
métropole
bourrée
d’anglophones en manque de petits-dej dignes de ce
nom, un vrai brunch, du traditionnel English
Breakfast avec hashbrowns et saucisses, aux très
américains pancakes. Le choix est plus que large,
avec au programme des œufs bénédictes, florentines
ou encore brouillés, du black pudding, les haricots
blancs des petits dej anglais, des muffins, des jus de
fruits frais, voire une petite coupette pour ceux qui
aiment leur dimanche festif. Le tout servi dans une
ambiance décontractée et à des prix qui savent rester
zen. Résultat, depuis décembre dernier, c’est carton
plein tous les dimanches dans la petite antre du Café
du Clos que Juliette a réquisitionné pour l’occasion.
A tester absolument, sans oublier de réserver, succès
oblige.

-/ The best of brunch
Nostalgia is what it used to be, sometimes… Juliette
Perreard’s memories of British and American-style
brunches (all piles of eggs and pancakes) inspired a
simple, utterly delicious idea: a proper brunch venue,
right here in Geneva, that small-scale metropolis
packed with anglophones eager for a real breakfast,
with hash browns and sausages, American-style
pancakes, the works.
Perreard offers a staggering choice, from eggs
benedict, florentine, or scrambled, to black pudding,
baked beans (essential for any English breakfast),
muffins, fresh fruit juice, even a small glass of
champers if you’re out to celebrate.
All served in a relaxed setting, at affordable prices. The
result? Perreard’s Sunday Brunch Club at the cosy Café
du Clos has been packed every week since it opened
in January 2013. Try it soon – but book ahead…

Le Brunch Club, le dimanche au Café du Clos
Rue du Clos 9, Genève - +41 78 749 68 79
www.lebrunchclub.com
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Le vin du mois selon
VINvitation !

En terre gastronome

De Catherine Cornu & Stéphane Meier
Châteauneuf-du-Pape, Domaine des 3 Cellier,
cuvée Marceau 2010
(Cépages : 36% grenache, 27% mourvèdre, 23%
syrah, 11% vaccarèse, 2% counoise, 1% terret noir)
En 2007 Marceau (Marc) Cellier prend sa retraite et
passe le flambeau à ses trois fils. Ils représentent à
présent la huitième génération de la famille Cellier
à façonner la vigne et élaborer des vins de
Châteauneuf-du-Pape.
D’une couleur rouge carmin à belle brillance, le vin
présente au nez des notes de cerises au kirsch, de
garrigue et de chocolat. En bouche l’attaque est
fraîche sur des fruits noirs croquants avec une
touche de réglisse. Les tanins sont enrobés et la
jolie trame acide rend ce vin très digeste. En rétro,
nous retrouvons de jolis arômes d’épices et de
fruits tels que la mûre et la framboise.

Deux pays, un même amour pour la bonne cuisine.
Ces mots à eux seuls pourraient résumer le concept
de ce rendez-vous gastronomique qui se tient au
Tessin du 7 avril au 12 mai. Le S. Pellegrino Sapori
Ticino, né en 2007, a pour but de faire connaître et
diffuser la cuisine de cette région en Suisse mais
aussi au-delà des frontières comme cette année à
Berlin. L’édition 2013 a en effet commencé par deux
soirées les 26 et 27 février dans la capitale
germanique. De très grands noms de la cuisine
venus d’établissements de renom comme la Villa
Principe Leopoldo Hôtel & Spa ou le Grand Hôtel
Eden de Lugano se sont ainsi déplacés pour
concocter des plats d’exception. Puis d’avril à mai,
les rôles sont inversés et les chefs berlinois prennent
les commandes des fourneaux de grandes tables
tessinoises. La manifestation comprend également
trois soirées lounge dans des clubs branchés de
Lugano et Ascona. Guten Appetit !

-/ The wine of the month,
from VINvitation !

-/ In the land
gastronomy

Châteauneuf-du-Pape, Domaine des 3 Cellier,
cuvée Marceau 2010 (Grapes: 36% grenache, 27%
mourvèdre, 23% syrah, 11% vaccarèse, 2% counoise,
1% terret noir)
In 2007, Marceau (Marc) Cellier took retirement and
handed the family wine business over to his three
sons, the eighth generation of the Cellier family to
cultivate vines and make fine wine at Châteauneufdu-Pape.
The wine offers a bright robe and carmine red
colour, with a bouquet of kirsch cherries, aromatic
herbs and chocolate. The initial, fresh burst of flavour
features crisp, black fruit notes with a touch of
liquorice. The tannins are enveloped in delightful
hint of acidity, making this an eminently digestible
wine. The finish offers delightful aromas of spice and
fruit, notably raspberry and strawberry.

Two countries united by a shared love of fine food:
this is the essential concept behind a gourmet event
in Ticino, from April 7 to May 12. The S. Pellegrino
Sapori Ticino was launched in 2007 to promote
Ticino cuisine in Switzerland and beyond (this year,
Berlin, for example). The 2013 festival kicked off with
two evening events in the German capital, on
February 26 and 27, featuring top chefs from leading
establishments including the Villa Principe Leopoldo
Hôtel & Spa and the Grand Hôtel Eden in Lugano,
cooking up their finest specialities. From April to May
this year, the tables are turned, with Berlin chefs
taking over some of Ticino’s best-known kitchens.
This year’s event features three ‘lounge’ evenings in
hip nightclubs in Lugano and Ascona, too.
Guten Appetit!

www.vinvitation.ch
YVE by Yves –Yves Stadler
+41 76 517 19 64 - ivebyyves@bluewin.ch

S. Pellegrino Sapori Ticino
du 7 avril au 12 mai, Tessin - +41 91 976 06 00
www.sanpellegrinosaporiticino.ch
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Les Granges d’en Haut*****

Romandie

GASTRO

Les Granges d’en Haut***** Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Hameau de chalets de luxe – Spa Vinotherapie® by Caudalie
3 salles de séminaires – Restaurant « La Table des Granges »
3 Packages printemps été : Spa « Welness » et Pilates
Renseignements au 04 50 54 65 36
www.grangesdenhaut.com
reservation@grangesdenhaut.com

Le bonheur en terrasse

Le réveil en douceur selon
Nespresso

Le septième ciel au cœur de
Genève

Situé dans le petit coin tranquille de Saint-Jean, le
restaurant les Tilleuls c’est l’Italie dans votre assiette
en toute simplicité. Une ambiance décomplexée et un
service au top (le patron sillonne régulièrement les
tables pour s’assurer que rien ne vient gâcher ce
moment) donnent à ce lieu une ambiance comme à
la maison. Quand vient le moment d’être servi, les
plats sont gourmands et séduisants... on a
soudainement envie de goûter la carte entière :
Penne au crabe, Tagliatelles aux morilles sans oublier
le délicieux tiramisu... Des pizzas généreusement
garnies viennent compléter l’offre de cette adresse
italienne précieuse. Et dès les premiers signes de
soleil, ne loupez pas la grande terrasse élue la
meilleure de Genève en 2010.

Au début de l’année 2013, Nespresso a élargi sa
gamme permanente de cafés Grand Crus. Le dernier
né s’appelle Linizio Lungo et a été spécialement
conçu pour une dégustation matinale. Ce café
d’intensité 4 révèle doucement ses arômes pour un
réveil tout en douceur. La puissance de son caractère
se développe au fil des gorgées et stimule peu à peu
les sens. Ses notes de céréales accompagnent
parfaitement un petit déjeuner équilibré et, en y
ajoutant un peu de lait, un soupçon de caramel se
dévoile pour le plaisir de tous les gourmands. Ce
mélange exclusif comprend notamment des grains
de café Bourbon brésiliens et un nouveau grain
arabica venu de Colombie utilisé pour la première fois
par le cafetier. Côté capsule, c’est un orange vif qui
habille la petite dernière rappelant ainsi la chaleur
d’un lever de soleil.

Entrer dans une des trois boutiques genevoises du
chocolatier Philippe Pascoët, c’est risquer l’addiction à
tout moment. Les produits proposés sont tout
simplement à tomber. Essayez seulement de résister à
finir le sachet de pistaches d’Iran enrobées de chocolat
une fois entamé, cela relève de l’exploit. La maison
propose également de nombreux coffrets “découverte”
de ganaches aux mariages étonnants comme le safran, la
coriandre ou l’absinthe. On y trouve aussi un assortiment
de tablettes, des moelleux, du chocolat en vrac et même
du foie gras au chocolat. Réalisées avec un soin constant
par le maître chocolatier breton maintes fois primé et
installé à Genève depuis quelques années, ce sont de
véritables œuvres d’art gourmandes qui vous sont
proposées ; à consommer avec… plus ou moins de
modération !

-/ Italian home cooking, and a
top terrace…

-/ A gentle wake-up call, from
Nespresso
In a quiet corner of Saint-Jean, Les Tilleuls offers Italy
on a plate, in simple, unpretentious style, with a relaxed,
home-from-home atmosphere and attentive service
(the owner regularly tours the tables to make sure
everything is in order).
The house dishes are delicious and beautifully
presented – how to choose? Try their penne with crab,
tagliatelle with morel mushrooms, or the sublime
tiramisu, not forgetting hearty pizzas with a host of
toppings.
And at the first sign of spring sunshine, don’t miss the
huge terrace (voted the best in Geneva, in 2010).

Les Tilleuls - Avenue des Tilleuls 2, Genève
+41 22 344 59 19 - www.les-tilleuls.ch

Early in 2013, Nespresso expanded its permanent
collection of Grand Cru coffees. The latest addition is
Linizio Lungo, specially blended to savour first thing in
the morning. Classed ‘4’ on the Nespresso scale, the
coffee features a subtle aroma, easing you gently into
the day, while the rich flavour develops as you sip,
stimulating the senses little by little. The coffee’s yeasty
‘cereal’ notes are the perfect accompaniment to a
balanced breakfast, ideal with a dash of milk and a drop
of caramel, for a delicious gourmet treat.
The exclusive blend includes Brazilian Bourbon coffee
and a new arabica grain from Colombia, making its
Nespresso debut.
Oh, and the capsule is bright orange (what else?), like a
ray of rising sun.

www.nespresso.com

-/ Seventh heaven in the heart of
Geneva
Step inside one of chocolatier Philippe Pascoët’s three
Geneva boutiques at your peril – instant addiction awaits!
Pascoët’s products are knock-out delicious: the packets of
chocolate-covered Iranian pistachios should come with a
warning (once started, never left unfinished).
The house also offers a host of ‘discovery’ boxes featuring
ganache chocs with surprising flavours and combinations,
not least saffron, coriander and absinthe.
There are chocolate bars a-plenty, too, melting chocolate
cakes, and chocolate sold by weight, even foie-gras with
chocolate.
Everything is overseen with impeccable care and attention,
by the multi-award-winning, Breton-born master
chocolateer himself.
Pascoët moved to Geneva just a few years ago. Savour his
gourmet artworks with the reverence (if not the
moderation) they deserve!

Chocolaterie Philippe Pascoët
Rue Saint-Joseph 12, Carouge - +41 22 301 20 58
Passage des Lions, Genève – +41 22 810 07 15
Rue du Marché 34, Genève - +41 22 818 11 40
www.philippe-pascoet.ch
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JEREMIE LOUET, CHEF CONCIERGE AU
GRAND HOTEL KEMPINSKI GENEVA
Lorsque vous vous rendez dans un
hôtel de par le monde et que vous
croisez cet homme ou cette femme
portant humblement deux clés
entrecroisées au revers de son
veston ou tailleur, vous devinerez
que cette personne saura vous
choyer et répondre à chacune de vos
raisonnables attentes…
Plus qu’un élément graphique, ces
clefs sont surtout le symbole d’une
philosophie, d’un gage de confiance
et de service sur-mesure.
Rencontre avec Jérémie Louet, jeune
chef concierge Clefs d’Or du Grand
Hotel Kempinski Geneva.
-/ Travellers all over the world
know that the man or
woman in the hotel lobby,
sporting the crossed golden
keys on their jacket lapel, is
there to take the best possible
care of them, catering to
their every (reasonable)
request…
More than a logo, the crossed
keys are the symbol of a
complete service philosophy,
a trusted guarantee of the
finest bespoke service.

Romandie

A 27 ans, ce jeune breton touche déjà du bout du doigt le rêve auquel il
aspirait dès sa première expérience hôtelière, devenir chef concierge
Clefs d’Or. « Au début, je regardais le métier avec des étoiles dans les
yeux ! » Entre hésitation et fascination, c’est à l’âge de 18 ans qu’il débute
– presque par hasard - au célébrissime Hôtel Crillon à Paris. Depuis, sa
vocation est née d’elle-même.
Rigueur, ponctualité, précision et investissement orchestreront cette
première expérience et finiront par le guider tout au long des loges qu’il
intégrera (l’Hôtel Hermitage à la Baule, l’Hôtel Ritz Paris puis un palace
à Courchevel). « Ce côté à la fois militaire et inaccessible du métier
m’attirait ; c’est vite devenu une évidence ! »
Si les différents établissements ont su lui donner le goût pour l’hôtellerie
et le dévouement aux autres, il y a un homme qui a su lui transmettre
avec passion les valeurs Clefs d’Or et tenir la place de « mentor ». Il s’agit
de Ferdinando Rossi, son prédécesseur en tant que chef concierge Clefs
d’Or dans les loges du Grand Hotel kempinski Geneva : « J’ai
immédiatement commencé dans la loge du Grand Hotel Kempinski
Geneva sous les ordres de Ferdinando Rossi, un vrai paternel ! Il est
maintenant parti profiter de sa retraite, certainement bien méritée ! ».

L’exigence du métier

« Tout voir, tout entendre, tout connaître ! »
Concierge Clefs d’Or, en voilà un métier mystérieux. Un métier que tout
le monde croît connaître… En réalité nous sommes loin de nous
imaginer la cadence d’une journée Clefs d’Or et de toutes les subtilités
qu’elle regorge.
Véritable carnet de secrets et de bonnes adresses, un concierge Clefs
d’Or vit dans l’urgence, alterne des horaires incommensurables, tient
« ses fiches personnelles » à jour sur chaque client tel un détective privé,
arbore un sourire de tous les jours et transmet sa bonne humeur, tout
simplement. Mais avant tout, il s’agit de la personne “clefs” du palace qui
saura rendre votre séjour “d’or”. Lorsqu’on demande à Jérémie Louet
quelles sont les qualités d’un bon concierge, il le définit comme
quelqu’un de passionné et dévoué avant tout. « Premièrement, il faut
savoir capter la confiance du client ; s’entourer d’une équipe fidèle et
investie, actualiser continuellement son réseau (carnet d’adresses, bref
ses petits “secrets”) ; faire preuve de professionnalisme mais avant tout
aimer ce que l’on fait ! »

L’exigence du luxe

COTE meets Jérémie Louet,
the young Chief Concierge
‘Clefs d’Or’ at the Grand Hotel
Kempinski Geneva.

Chief concierge ‘Clefs d’or’ at the Grand Hotel Kempinski Geneva
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Adjacent à plusieurs lieux culturels genevois – le Théâtre du Léman et le
Java Club -, le Grand Hotel Kempinski Geneva requiert une rigueur et
une organisation comme nul autre palace genevois, puisqu’il s’agit
notamment du dernier hôtel à exiger des concierges jour et nuit, 24h/24.
« Au passage de consignes aux confrères nous dressons des rapports
très complets. Le relais d’informations doit être d’une extrême précision :
chaque client et chaque demande sont présentées en détails pour y
répondre avec la plus grande justesse possible. » Ajoutez à cela, le
concept de boutiques dans l’hôtel qui génère une clientèle de passage
et une fréquentation accrue : l’hôtel vit jour et nuit et les concierges
décuplent d’attention !
Au Grand Hotel Kempinski Geneva, les Clefs d’Or s’adaptent au rythme
de l’un des plus grands palaces genevois.

HÔTELS

At just 27 years of age, Breton-born Louet is already ‘living the dream’ he has
cherished since he took his first steps in the hotel business: to be a ‘Clefs d’Or’
Chief Concierge.
‘At first, I looked at the job with stars in my eyes!’ he says. Hesitant, but
fascinated by the possibilities of a hotel career, he took his first job at age 18
– almost by accident – at the celebrated Hotel Crillon, in Paris. He quickly
knew he had found his vocation.
Rigourous discipline, punctuality, precision and commitment were the
watchwords of Louet’s early experience, guiding him through his subsequent
roles at the lobby desks of the Hotel Hermitage in La Baule, the Paris Ritz, and
another palace hotel in Courchevel. ‘I was attracted by the quasi-military
mystique of the job,’ he says. ‘Soon, I knew that this was exactly what I wanted
to do!’
Louet’s successive posts confirmed his liking for the hotel industry and
helping other people. But he cites one man as his true mentor, a thoroughgoing professional who taught him the values of the Clefs d’Or association:
Ferdinando Rossi, his predecessor at the Grand Hotel Kempinski Geneva:
‘When I arrived in Geneva, my first job was with the Grand Hotel Kempinksi,
under Ferdinando Rossi – a real father figure! Now, he’s taken a very welldeserved retirement.’

A demanding job
‘See everything, hear everything, know everything.’
A Clefs d’Or Concierge plies a mysterious trade. We all think we know what a
concierge does, but in reality, it’s difficult to imagine the pace of work, the
endless fine detail and subtleties that characterise a typical ‘Clefs d’Or’ day. A
Clefs d’Or concierge holds the keys to a wealth of secret knowledge, tips and
addresses, working long shift hours, responding to urgent requests, keeping
his or her personal files on each client right up to date, greeting everyone with
a smile and unfailing good humour.
Above all, the Clefs d’Or concierge is a pivotal figure in any palace hotel,
committed to making your stay ‘pure gold’.
Ask Jérémie Louet to define the key qulaities of a top concierge, and he points
to commitment and enjoyment of the job, first and foremost. ‘You have to
know how to earn your clients’ trust. You need a loyal, committed team
around you, and you need to continually update your personal contacts,
address book, tips and “secrets”; you have to be thoroughly proferssional at all
times, and above all, love what you do!’

The demands of luxury
The Grand Hotel Kempinski Geneva is located close to a number of Geneva
institutions – the Théâtre du Léman and the Java Club, to name but two. The
great palace demands unique commitment, professionalism and
organisation: this is the city’s last hotel to offer a 24-hour concierge service.
‘When we hand over to our colleagues at the end of a shift, we provide
extremely precise, comprehensive reports: each guest and each request is
outlined in detail, so that we can cater to their needs as closely as possible.’
The presence of luxury boutiques within the hotel building adds to the
challenge, delivering a constant ‘through-put’ of passing visitors. The hotel
buzzes night and day, demanding extreme attention on the part of the
concierge team.
At the Grand Hotel Kempinski Geneva, the Clefs d’Or team adapt to the
rhythm of one of Geneva’s greatest palace hotels.
Grand Hotel Kempinski Geneva – Quai du Mont-Blanc 19, Genève
+41 22 908 90 81 - www.kempinski.com - www.lesclefsdor.ch
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Nouvelle partition
gourmande et musicale au
Bristol
Chaque mois, le Bar et Le Relais Bristol proposent
une variation autour d’un produit ou d’un thème :
la Truffe noire de Marigny-Marmande, l’Espagne
sous toutes ses couleurs, Chocolat et
Champagne...
A la carte du restaurant, des mets exclusifs
spécialement créés par notre Chef, Ludovic Roy, et
une sélection de vins jouant les accords majeurs.
Au Bar, une proposition éphémère pour goûter à
une autre interprétation tout en dégustant un des
cocktails dont notre barman a le secret. Et parce
qu’il n’est de vrai plaisir que de tous les sens, Le
Bristol innove encore avec une programmation
musicale en live imaginée comme un
accompagnement sur-mesure de ces découvertes
culinaires afin de rendre vos soirées au Bristol
encore plus magiques et enchanteresses !

-/ The Bristol Hotel adds a
musical and culinary score
In 2013, the Bristol Hotel adds a musical and culinary
score.
Each month, from January, the Bar and Le Relais
Bristol showcase a variation on a theme or a
product such as Marigny-Marmande’s black truffle,
Spanish specialties, Chocolate and Champagne...
The suggestions in the restaurant include
exceptional dishes especially created by Chef
Ludovic Roy and the major chord is struck with a
selection of wines. At the Bar, for a brief period you
can enjoy another interpretation whilst sipping a
cocktail, concocted from barman’s many secret
recipes. The Bristol Hotel favors sensory pleasures
with a live musical program designed to
accompany your culinary experience and enthrall
you, making your evenings at the Bristol even more
magical!

Hôtel Bristol - Rue du Mont-Blanc 10, Genève
+41 22 716 57 00 - www.bristol.ch
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Un duo sucré salé

Let’s brunch at Tiffany !

En 2013, les cuisines de l’InterContinental donnent une
note sucrée-salée ! Le nouveau tandem, Julien
Maslanka (chef pâtissier) et Jean-Sébastien Pouch
(chef gastronomique) ont pris les commandes du
restaurant Woods de l’InterContinental. Le plus sucré
vient du célèbre restaurant triplement étoilé de
Georges Blanc à Vonnas, le plus salé vient des grandes
cuisines parisiennes. Du Bristol à l’Hôtel Edmond en
passant par le fameux restaurant Lapérouse, JeanSébastien Pouch apporte une dynamique créative et
gastronomique au restaurant. Son plat signature ? Le
ris de veau croustillant aux graines de paradis,
mousseline d’artichauts et aubergines croquantes,
réhaussé d’un jus aux grains de café...
Pour goûter aux gourmandes préparations de Julien
Maslanka, rendez-vous chaque dimanche pour l’un
des brunches les plus en vogue de Genève !

Il y a une adresse au cœur de Genève où il fait bon
se retrouver. Un lieu de détente et de partage,
entre amis ou en famille, pour commencer un
dimanche de bon pied. Car l’hôtel Tiffany n’est pas
seulement ce charmant hôtel aux délicates
chambres et suites, on y fait également bonne
chère avec notamment ce brunch gourmand et
varié servi tous les dimanches entre 11h et 14h30.
Les incontournables omelettes et œufs au plat
sont accompagnés de nombreux autres mets, de
la bruschetta au risotto en passant par les röstis ou
le cheeseburger. Des menus adaptés sont
proposés pour les enfants qui mangent
gratuitement jusqu’à 5 ans. Une salle de jeux avec
tapis, console de jeux et une baby-sitter sont
prévus pour les enfants. L’hôtel fait décidément
tout pour que ce moment en famille soit un régal
pour tout le monde.

-/ A sweet’n’savoury duo
The kitchens at the InterContinental celebrate the best
sweet’n’savoury flavours in 2013! A new duo – Julien
Maslanka (head pâtissier) and Jean-Sébastien Pouch
(gourmet chef) – are taking over the InterContinental’s
Woods restaurant. Maslanka is a graduate of Georges
Blanc’s celebrated three-starred restaurant in Vonnas,
while Pouch has led a distinguished career in the finest
kitchens of Paris – the French capital’s own Hôtel Bristol,
Hôtel Edmond, and the celebrated restaurant
Lapérouse. Pouch brings his distinctive, dynamic,
creative touch to Woods, with his signature dish: crisp
ris de veau with grains of paradise (alligator pepper),
artichoke mousseline and al dente aubergines, served
with a coffee-bean jus. Maslanka’s stunning pastries are
the stars of the show at the Bristol’s Sunday brunch, one
of the most fashionable in Geneva.

Hôtel InterContinental, Restaurant Woods
Chemin du Petit-Saconnex 7-9, Genève
www.intercontinental-geneve.ch
Horaires d’ouverture de 6h30 à 23h30
Brunch du dimanche de 12h à 15h
Réservations au +41 22 919 33 33

-/ Let’s brunch at Tiffany !
There’s an address in the heart of Geneva, perfect
for relaxing and sharing with friends and family, the
ideal start to a lazy Sunday. Because the Hotel
Tiffany is not just a delightful boutique venue with
charmingly decorated suites and rooms – it’s also a
great place to eat, especially the varied gourmet
brunch, served every Sunday from 11 a.m. to 2.30
p.m. Classic omelettes and fried eggs are served
with a host of other goodies from bruschetta to
risotto, röstis and cheeseburgers. Children’s menus
are also available, and the under-5s eat free! There’s
even a play area with mats, a games console and a
baby-sitter on hand. For family outings that
everyone can enjoy.

TIFFANY HOTEL - Rue de l’Arquebuse 20, Genève
+ 41 22 708 16 16 - www.tiffanyhotel.ch
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Romandie

Voir Lausanne et rester

L’exception se trouve à
Gstaad

Un hôtel, un chef et mille
saveurs

Longs séjours au Starling Hotel Lausanne
Quoi de mieux qu’une nuit inoubliable dans un hôtel
cosy ? Plusieurs nuits dans cet hôtel, situé qui plus
est, dans l’une des plus séduisantes villes de Suisse
romande ! Le Starling Hotel Lausanne vous promet
un séjour prolongé exceptionnel avec une offre
spéciale dès 5 nuits mais aussi des locations au mois
avantageuses. Les atouts de Lausanne sont multiples :
découverte et fascination avec ses nombreux
musées, flânerie et promenades romantiques au
bord des rives du lac Léman, panorama à couper le
souffle et dégustation en s’aventurant dans les
nombreux vignobles de la région. Le visiteur n’a que
l’embarras du choix dans cette ville paisible et
cosmopolite. L’hôtel comprend 154 chambres et
suites équipées des dernières technologies pour
passer un séjour des plus agréables. L’établissement
a également la capacité d’accueillir des conférences
et des banquets ainsi que des mariages.

La petite ville de Gstaad vient une nouvelle fois
de se distinguer dans le domaine très fermé du
luxe. C’est en effet le Grand Hotel Park qui a été
sacré meilleur hôtel de luxe du pays par
Premium Switzerland, le portail des services de
luxe et destinations de vacances de la Suisse. Les
clients de ce dernier font partie des plus
exigeants de la planète, il fallait que le Grand
Hotel Park possède de vrais atouts : 84 chambres
et 10 suites - dont une présidentielle de 400m2 réparties sur 7 étages. L’établissement compte
également 4 restaurants aux cuisines variées, un
grand spa, des salons pour réceptions privées
des boutiques de luxe et de nombreux autres
services personnalisés que le personnel se fera
un plaisir de vous proposer. Le Grand Hotel Park
mise sur l’authenticité de la région dans un style
contemporain pour vous garantir un séjour
d’exception.

Il y a des lieux privilégiés où l’art de vivre et la
gastronomie semblent être un atout naturel. Le
restaurant bayview de l’hôtel Président Wilson en fait
partie avec l’arrivée il y a quelques mois de Michel Roth,
chef exécutif des cuisines de l’hôtel. Accompagné de sa
brigade, il s’affaire chaque jour à élever un peu plus la
renommée des tables de l’établissement. Le chef a déjà
imaginé deux cartes pour le restaurant dont une pour la
saison d’hiver composée notamment de sole étuvée aux
crevettes ou de risotto de topinambours aux pignons de
pin torréfiés. En s’entourant des meilleurs comme
Laurent Wozniak, avec lequel il avait déjà travaillé, Franck
Meyer pour de copieux brunches dominicaux ou encore
Geoffrey Bentrari, nommé sommelier de l’année par
Gault&Millau en 2010, Michel Roth assure une qualité et
un professionnalisme hors du commun et digne d’un
palace de ce prestige. Il ne vous reste plus qu’à trouver
une table…

-/ See Lausanne, and stay
Long-stay options at the Starling Hotel Lausanne

-/ Exceptional
Gstaad

What better than an unforgettable night in a delightful
hotel? Several nights in the same hotel, of course, and
even better when it’s located one of the most
seductive cities in the Swiss French cantons!
Le Starling Hotel Lausanne offers an exceptional-value
five-night stay, and month-long room rentals, to boot.
Lausanne offers a host of advantages: numerous
fasciating museums, romantic walks along the lake,
breathtaking views, and tastings at the region’s many
wineries. Visitors will be spoilt for choice in this quiet
but cosmopolitan city. The hotel boasts 154 guest
rooms and suites equipped with state of the art
technology, for the perfect stay. Plus impeccable
conference and banqueting facilities, for family
gatherings and weddings.

Once again, the small town of Gstaad has
distinguished itself in the exclusive luxury sector.
The Grand Hotel Park has been named as
Switzerland’s best luxury hotel, by luxury holiday
and services portal Premium Switzerland. The
hotel serves arguably the planet’s demanding
clientele, with 84 guest rooms and 10 suites –
including a stunning, 400 m2 presidential suite –
over seven floors. The Grand also offers four
restaurants serving varied, international cuisine, an
extensive spa, private salons, luxury boutiques and
a host of other personalised services. Decorated in
contemporary style, with a healthy dash of Alpine
authenticity, Gstaad’s Grand Hotel Park
guarantees a truly exceptional stay.

There are places where stylish living and fine cuisine seem
utterly natural and effortless. The Bayview restaurant at the
Hôtel Président Wilson is one such, and never more so
than with the arrival of executive chef Michel Roth and his
brigade, dedicated to raising the hotels’ culinary reputation
to even dizzier heights, across all its restaurants.
Roth has already devised two menus for the Bayview,
including a winter selection featuring steamed sole with
shrimps or Jerusalem artichoke risotto with roasted pine
nuts. Working with an expert team, including longstanding collaborator Laurent Wozniak, Franck Meyer (the
man behind the hotel’s copious Sunday brunch), and
Geoffrey Bentrari (Gault&Millau sommelier of the year in
2010), Michel Roth ensures exceptional quality and
professionalism, as befits a prestige palace like the
President Wilson. All you need to do now is (try) and book
a table…

Starling Hotel Lausanne
Route cantonale 31, 1025 Saint-Sulpice
+41 21 694 85 85 - www.shlausanne.com

Grand Hotel Park
Wispilenstrasse 29, 3780 Gstaad
+41 33 748 98 00 - www.grandhotelpark.ch

Restaurant bayview par Michel Roth – Hôtel Président
Wilson - Quai Wilson 47, Genève - +41 22 906 66 66 www.hotelpwilson.com
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-/ A hotel, a chef and a thousandand-one flavours…

TR O M B I N O S
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« SIGNAtURE FOR GOOD » MONtBLANC PARtENAIRE DE L’UNICEF
LE 23 FévRIER 2013
LOS ANGELES

Le 23 février dernier, à l'occasion d'un brunch à Los Angeles, la Maison Montblanc a lancé son nouveau projet en
partenariat avec l'UNICEF « Signature for Good ».
En hommage à l'UNICEF, Montblanc a créé différentes
pièces (instruments d’écriture, maroquinerie, bijoux) dont
10% des ventes seront destinés à la lutte contre l'illettrisme.
Cette nouvelle opération Montblanc - UNICEF a pour marraine l’actrice et productrice Hilary Swank, qui s'est rendue
en Ethiopie visiter certains des établissements scolaires que
le projet a pu construire et soutenir.
Lutz Bethge (CEO de Montblanc International) et Caryl M.
Stern (CEO et Présidente UNICEF USA) ont été entourés par
de nombreuses personnalités telles que Rosario Dawson,
Christopher Lambert, Alyssa Milano, Jane Seymour, Bob Sinclar, Judith Godrèche et bien d’autres.

Rosario Dawson, Hilary Swank
et Emmy Rossum
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Jimmy Jean-Louis

Leslie Coutterand

Judith Godrèche
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HENNESSY vERY SPECIAL LIMItED EDItION BY FUtURA
LE 7 MARS 2013
GütERBAHNHOF DE ZüRICH

Le 7 mars dernier, une foule de personnalités de la
scène zurichoise affluaient au Güterbahnhof à l’occasion du lancement de Hennessy very Special Limited
Edition by Futura, en présence de l’artiste Leonard
McGurr, alias Futura. L’artiste new yorkais, considéré
comme l’un des pères du mouvement Street-Art, a
offert une performance live, en taguant un mur composé de 500 bouteilles d’Hennessy vS. Les convives
ont pu ensuite le démonter brique par brique pour
repartir avec un morceau de l’œuvre en souvenir de
cette soirée.
tout au long de la soirée, Hennessy offrait un vaste
choix de cocktails signature à base du délicieux Hennessy vS.
Hennessy very Special Limited Edition by Futura est
disponible en Suisse en exclusivité chez Manor !

Emanuela Postacchini

Billy Zane

Lutz Bethge et Caryl M. Stern,
Présidente de l’UNICEF

Alyssa Milano

Jane Seymour

Bob Sinclar et
Christophe Lambert
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REPAS DE SOUtIEN EN FAvEUR DU GENèvE-SERvEttE HOCkEY CLUB
LE 6 FévRIER 2013
CENtRE SPORtIF DU BOUt-DU-MONDE

Organisée conjointement par le Golden Eagle Club et le
Crystal Club, la traditionnelle soirée de soutien du GenèveServette Hockey Club a rassemblé plus de 800 invités !
Parmi eux, de nombreux décideurs, politiciens suisses,
personnalités genevoises… Animée par Gaspard Boesch
et Philippe Cohen, comédiens genevois et animateurs,
entre autres de « La R’vue », la soirée a permis au Genève-Servette Hockey Club de faire connaître son sport,
de rassembler ses fans et finalement de témoigner de
son soutien à cette belle équipe !
©Augusto Tomassetti, Klaus Binder, Frédéric Landreville

Michele Caracciolo di Brienza et
Anders Olsson

Yvan Ballif (Les rég
isseurs Associés)
et Richard Morath
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«WHEN tIC tAC GOES BOUM... BOUM !» t’AS PAS L’HEURE PAR LAURE GAURY
LE MARDI 29 JANvIER 2013
LE MIRROR BAR DU SWISSôtEL MétROPOLE GENèvE - HôtEL DU PARC DES EAUx-vIvES

A l’heure où le SIHH fermait les portes de son édition
2013, Le Mirror Bar du Swissôtel Métropole Genève
et le Restaurant - Hôtel du Parc des Eaux-vives accueillaient la collection de bijoux « t’as pas L’Heure »
de la jeune créatrice genevoise Laura Gaury. Des bijoux intemporels qui parlent avec poésie et dérision
du temps qui passe ou une histoire qui, selon la
créatrice, « raconte le temps sous une forme
différente »… Après avoir exposé au Japon et en Russie, c’est à Genève que les pièces uniques, les séries
ultra-limitées et les cadeaux originaux sont venus se
montrer et faire voyager les invités dans un univers
sensible et plein de charme.
Laurent Allouis, Pedro Campos et
Giuseppe Grado
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Daniela de Hippolytis et
Lilia Kipling

Sophie Le Meillour,
Laure Gaury et
Cerise Rossier

Sarah Lis et Virginie Morillo

ina De Sousa
Fanny Boghossian et Car

Alina Yakovleva et Rebaud
Alexandre

Eva McSorley, Calvina
et Chris McSorley

Louis-Charles Bonvin (Aston Martin)
et Professeur Dominique Belli

Grégoire Morel,
Jacques Louviot (Globus) et Suree Hutin

Yelena Chabanian et Natalia Gandillon

Anastasia Dutova et Elena Zhegulskaya
Ismen
̀ e et Davide
Angieri

Yvan Franel (Stevans)
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Fabergé, maître joaillier contemporain, a enrichi sa
collection treillage de nouvelles bagues, boucles
d’oreilles et collier lavallière, déclinés en or poli brillant
et mat. Cette collection puise son inspiration dans le
mobilier somptueux du Palais des Romanov, évoquant
l’intimité et le confort du salon mauve situé dans le Palais Alexander à Pouchkine. A l’occasion d’une soirée
privée donnée à la boutique genevoise, Fabergé a présenté sa somptueuse collection lors d’une soirée sous
le thème du Casino. Brillamment portés par les invitées, les bijoux Fabergé illuminent les tenues.

BOUtIqUE FABERGé GENèvE
LE 24 NOvEMBRE 2012
SOIRéE CASINO POUR LE LANCEMENt DE LA COLLECtION tREILLAGE

Trombinos
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DîNER PRE-BAFtA WILLIAMvINtAGE Et ADLER
LE 8 FévRIER 2013
PANCRAS RENAISSANCE HOtEL, LONDRES

Le 8 février 2013, le joaillier Adler s’est à nouveau joint à Gillian
Anderson et William Banks-Blaney pour leur annuelle soirée
pré-BAFtA (British Academy of Film and Arts Awards), l'équivalent britannique des Oscars.
Dans le prestigieux Pancras Renaissance Hotel, de nombreuses célébrités étaient parées de magnifiques bijoux Adler,
ainsi que de robes Haute Couture Williamvintage. Le fondateur
de cette maison spécialisée dans le vintage Haute Couture, William Banks-Blaney, est considéré comme l’un des plus grands
experts de la mode vintage.
Gillian Anderson portait des boucles d’oreilles Adler en or blanc
serties d’émeraudes colombiennes et de diamants.

Indre Serpytyte-Roberts
et une amie

Gala Gordon

Brian Atwood et une amie

age
Invitées de William Vint

Can Yeginsu, Victoria
Pattinson et
Franklin Adler et Liz
zy

Brenda Laguna,
Holly Valance,
Nick Candy
et Canan Butner

Chris Fidyk, Shannon Fidyk et
Tia Graham Vanity Fair

William Banks-Blaney, Gillian Anderson
et Franklin Adler
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et
David Robert
s

Gillian Anderson
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Laura Carmichael

Gala Gordon, Vanessa Kirby,
Gillian Anderson
et Andrea Riseborough
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RéOUvERtURE BOUtIqUE DELANEAU
LE 14 MARS 2013
GENèvE
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S.PELLEGRINO SAPORI tICINO 2013
MARS 2013
BERLIN

S.Pellegrino Sapori ticino et visitBerlin ont dédié une soirée sur
le thème du tessin et de son énogastronomie dans la capitale
allemande. En présence de 130 hôtes représentés par des personnages de la diplomatie, de la culture, de l'art, de la musique,
de l'économie et de tous les meilleurs hôtels de la capitale allemande, Daniele Stauffacher organisateur de l'événement et différents Chefs tessinois ont démontré l’excellence culinaire du
tessin. Le voyage a connu un franc succès et les chefs ont ravi
les papilles de leurs hôtes.

DeLaneau a accueilli le 14 mars dernier plus de 200
invités pour célébrer la réouverture de sa boutique, la
seule au monde, sise au quai Général-Guisan 10, à Genève. Sous le thème « La Magie de la Nature », source
d’inspiration des créations de la Maison, les convives
ont pu découvrir des pièces exceptionnelles, toutes
uniques. A l’étage de la boutique, où est installé l’Atelier, les émailleuses ont été très sollicitées par les invités. DeLaneau perpétue en effet la tradition de
l’émail de Genève depuis plus de 10 ans.
David Gouten, CEO, et Lina tabbara, Directrice de la
Boutique, ont officialisé cet événement par la coupure
de l’emblématique ruban.

Tim Starke, Sebastian Worel,
Marina Tollkühn et Christian Tänzler

Sangeeta Berkelman et Dany Stauffacher
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Elisabeth Romero, Moritz van Dülmen
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Zahra Sajan, Jay Oberai
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Anne Marie, Lina Tabbara, Nadia de col,
Marc Belmaric et Nadia
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HUMEUR MOOD

Par Lauriane Zonco

L’extravagance,
c’est la sagesse !
Eccentricity is the new conformity…
Un soir de désœuvrement, alors que je traînais pour la
douzemillième fois sur des blogs recensant les meilleurs street
looks des fashions week, je me suis lancée dans un petit exercice
de comparaison entre mon armoire, haut lieu de la mode
planétaire, et les clichés tout frais de Milan, New York, Londres et
Paris. Si j’avais des velléités d’être snappée par Scott Schuman du
blog The Sartorialist – autant dire, Dieu -, ou par Tommy Ton, dont
les photos font la une du blog de Style, c’est râpé.

Car si sur les podiums l’ambiance est
plutôt calme, dans la rue – enﬁn,
celles qui donnent sur les backstages
des déﬁlés, on s’entend -, c’est la
FOLAÏÏÏÏE
:
chaussures
ﬂuos
compensées en plexi, fourrures
couleurs perroquets, couvertures
portées en écharpe – si, si, j’ai vu plein
de gens avec leur plaid Louis Vuitton
autour du cou -, maxi manteaux avec
plumage et ramage incorporés,
pochettes à eﬀet hologramme, j’en
passe et des meilleures.
J’ai repensé à ce temps lointain où
Suzy Menkes et Anna Piaggi avaient
érigé leur excentricité en marque de
fabrique ce qui les rendait à la fois
incroyablement uniques, follement
audacieuses
et
délicieusement
sympathiques.
Un doute aﬀreux m’a étreinte devant
mon armoire, remplie de trucs gris, je
l’avoue : l’excentricité serait-elle
devenue mainstream ? Bon, aux
fashion weeks, je veux bien !
Finalement c’est un bon moment
pour exprimer sa créativité naturelle
même si elle est travaillée depuis des
mois. Mais si l’on hume un peu la
tendance aux quatre coins des
métropoles branchées de la planète,
il semblerait que ce qui était avant un
peu loufoque est ironiquement
devenu cool : bar où faire des
compèts de ping pong ? Fait /
Magazines grand public avec photos
bizarres d’animaux morts, positions
érotiques de dingues ? Fait, fait et
refait ad nauseam / Explosion de la
cote d’artistes qui ont un faible pour
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les têtes de requins trempées dans le
formol et les cadavres de vaches ?
Oulala, fait dans les grandes largeurs !
Car c’est vrai, tout ce qui avant avait
ce petit parfum de dinguerie, de
diﬀérence assumée et revendiquée,
de je-fais-ce-que-je-veux-avec-mescheveux a semble-t-il été avalé, et
bien digéré, par les cools et les
hipsters de la planète à la recherche
du prochain truc “décalé”. D’un côté, il
faut bien le dire, c’est chouette. On
peut maintenant sortir du placard et
assumer nos manies étranges… de
nos passe-temps zarbis (point de
croix, tressage de scoubidous,
obsession pour les homards géants…
) à nos tocs vestimentaires (sortir en
chaussons de velours, s’obstiner à ne
pas mettre de collants quand les
températures frôlent les -10 degrés),
sans
oublier
nos
moments
d’égarements capillaires ou nos
préférences culinaires qui nous
poussent à apprécier la tendance
insectes… Bref, tout passe. Vous
pouvez faire, dire, chanter, porter, à
peu près tout ce que vous voulez.
Sauf... sauf à Genève bien sûr, où
toute tentative de bizarrerie ne
manquera jamais de déclencher des
levers de sourcils intempestifs et
autres com-mentaires étouﬀés.
Triste et rageant me direz-vous?
Remerciez au contraire la providence
de vous faire vivre dans une douce
bourgade éprise de retenue. C'est
encore le dernier moyen de pouvoir
encore, parfois, avoir la délicieuse et
furtive impression de nager à contrecourant.

One idle evening, tooling
for the zillionth time
around the blogosphere, in
search of the latest street
looks from Fashion Weeks
around the world, I
embarked on an interesting
exercise, comparing the
contents of my own
wardrobe – that high
temple of global fashion –
with a fresh batch of
photos from the sidewalks
of Milan, New York, London
-/ Because while out on the
runways, all is serene calm and
understated chic, the streets
(those leading to the stage doors
of the top déﬁlés, at least) are
madness itself: ﬂuorescent shoes
with plexiglass platform soles,
parrot-coloured furs, blankets
worn as scarves – believe me, I
have seen women wearing their
Louix Vuitton throws around their
necks – maxi coats covered in
plumage and ﬂoral patterns,
holographic handbags and more.
I think back to those distant days
when Suzy Menkes and Anna
Piaggi wore their eccentricity on
their sleeves (as it were), standing
out from the crowd as wildly
audacious,
ultra-original,
delightful one-oﬀs.
Standing before my open
wardrobe – a calm sea of grey, it
has to be said – I was seized, dear
reader, with a kind of panic. Has
eccentricity become the norm?
Has it actually gone mainstream?
I’m prepared for a little modish
mayhem during Fashion Week, of
course: such events are the ideal
opportunity to express one’s
natural creativity (even if it’s the
result of months of careful
planning). But taking the pulse of
street fashion in the hippest cities
around the globe, it seems that
yesterday’s deliberately bonkers,
irony-drenched outﬁts are today’s
super-cool statement. And the
same goes for restaurants and
bars, glossy mags, even the art
world – ping pong is the hip new

and Paris. All too soon, I was
forced to admit that my
chances of being snapped
by Scott Schuman of The
Sartorialist (God calls him
God), or Tommy Ton of Style
were slim to say the least…
bar-game (really), mainstream
magazines are full of bizarre
photographs of dead animals and
outlandish erotica, and the art
world is all sharks’ heads in
formaldehyde and dead cows.
It really seems as if whatever was
once a little kooky, a little oﬀ-beat,
a
deliberate
assertion
of
Diﬀerence, a bit ‘bad-hair-is-astatement-and-I-can-do-what-Iwant’, has been swallowed whole
and digested without a trace of
irony, by the cool hipsters of
today, in search of the next musthave look.
On the one hand, it’s great –
anyone with a bizarre hobby can
come out of the closet and do
their cross-stitching and knitting
in public, at the bar of the nearest
hip café. Anyone can walk the
streets in velvet slippers, go barelegged when it’s -10°C, cultivate
extremely bad hair and nibble
chocolate-coated ants with their
apéritif… Absolutely anything
goes. A fair bit of the planet is free
to do, say, sing or wear whatever
it wants.
Except… well, except here in
Geneva, of course, where bizarre
eccentricities still raise horriﬁed
eyebrows and prompt mutterings
of disapproval on the street.
Sad? Infuriating? I think not. Let us
thank our lucky stars that we live
in a city that knows how to
behave. Where else could we
savour the delicious, furtive
pleasure of swimming against the
current, just occasionally?

