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TOCADE [ edito ]

Par Olivier Cerdan

-/ No, no and NO!

NON, NON ET NON !

J’

ai l’impression que le monde entier m’en veut. J’ai certes
une certaine propension à la paranoïa, mais je vous assure
que si vous viviez le même enfer que moi, vous en seriez
aussi réduits aux mêmes extrémités. J’aime le beau, l’harmonie. C’est pourquoi j’ai sollicité les conseils d’un décorateur
hors de prix pour transformer mon chez moi en un havre de
paix.
Et depuis lors, je ne sais pas pourquoi, tout mon entourage
semble s’être ligué contre moi. Prenez, par exemple, la
femme de mon meilleur ami qui nous a gentiment offert un
tissu africain, souvenir de ses pérégrinations au Burkina
Faso, qui, selon elle, fera un « chaaaarmant chemin de table »
sans réaliser que hors contexte, le motif est juste ridicule.
Sans parler des amis qui, en offrant une valise immonde ou
un tableau d’un goût plus que douteux, s’exclament : « J’ai
immédiatement pensé à toi en le voyant, c’est la touche déco
qu’il manquait à ton entrée ».
Non, non et non, il ne manque pas de « touche déco » chez
moi.
Oui c’est épuré et c’est volontaire.
Si l’on ajoute à tous ces gens bien intentionnés, le cadeau de
la femme de ménage, ramené expressément de ses dernières
vacances (que l’on peut difficilement lui cacher), la sculpture
en papier mâché du petit dernier, qui décidément montre
davantage de dispositions à la PS3 qu’en arts plastiques, la
photo de notre illustre aïeul et néanmoins grand boxeur que
mon père tient « absolument » à voir dans notre salon, la
machine à sushi, cadeau de collaborateurs, qui occupe la
moitié du plan de travail de la cuisine et qui ne sert à rien hormis à prendre la poussière, vous comprendrez aisément pourquoi je chéris les bonnes âmes qui ont la bonne idée d’offrir
des denrées périssables...
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I

feel like everyone’s ganging up on me. True, I have a certain propensity for paranoia, but I can assure you, if you were
living through the same hell as I am, you too would be reduced
to the same extremities of emotion. I love beautiful things, harmonious things. Which is why I called in the services of a very
expensive decorator to transform my hearth and home into a
designer haven of peace, a kingdom of serenity, calm and sensuous delight. Since then, I know not why, my entire entourage
seems to be conspiring against me. Take for example, my best
friend’s wife, who sweetly gave us an African textile – a souvenir
of her travel in Burkina Faso, which would – as she said – “make
a FAB-ulous table runner…” without realising that out of
context, its motif is simply ridiculous.
Not to mention friends whose thoughtful gifts – a truly hideous
vase, or a picture of more than doubtful taste – are invariably
accompanied by the words “ I thought of you as soon as I saw it
– it’s just the decorative touch you need for your hall…” No, no
and NO, I do not need “decorative touch” chez moi. Yes it’s
understated and yes, it’s deliberate.
And if – on top of all the aforementioned well-wishers – you add
the present form my cleaning lady, brought back especially from
her last holiday (which I can’t really hide, given that she comes
in every day), the papier mâché sculpture by our youngest child
(who clearly has his sights set on a career as Peter Parker, aka
Spiderman, rather than as practitioner of the fine arts), the photograph of our illustrious ancestor and noted boxer which my
father absolutely insists on seeing enshrined in our sitting-room,
the sushi machine (a present from colleagues), which occupies a
full of the kitchen worktop and serves no purpose whatever
beyond the accumulation of dust, and you see why I’m so fond
of people who have the very good sense to offer perishable presents...
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Analyse Média des
cadres dirigeants
avec TOP LEADER
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POST-SCRIPTUM [ beautiful ]

Par la rédaction

adjectif
Fem. {-ive}
Sens 1 Qui appartient à une seule personne par privilège. Ex Droit exclusif.
Meaning 1 That belongs to a single person by privilege. E.g. exclusive right.
Sens 2 Qui exclut tout ce qui est étranger. Ex Un amour exclusif.
Meaning 2That excludes anything alien. E.g. exclusive love
Sens 3 Absolu dans ses opinions... Ex Un caractère exclusif. Synonyme: absolu
Meaning 3 Absolute in one’ s opinions. E.g. exclusive character. Synonym: absolute

Le Flâneur
d’Hermès

420 ch, 515 Nm, 4 roues motrices permanentes.
Rouler dans la ville avec élégance
-/ Cycle elegantly around town
Fabriqués à la main en France par Time,
Hermès a imaginé, dessiné et conçu une bicyclette mixte de promenade ainsi qu’un vélo
sportif urbain ultraléger en fibres de carbone
et en fibres polyamide.
Ces deux vélos, le Flâneur sportif d’Hermès et
le Flâneur d’Hermès, allient l’élégance des
lignes, la technicité de pointe et le savoir-faire
sellier.

-/ Hand made in France by Time, Hermè s has
designed a hybrid bike and a super-light urban
sports bike made of carbon and polyamide
fibres. These two bikes, La Flâneur Sportif
d’ Hermè s and Le Flâneur d’ Hermè s, combine
elegant lines, high-end techniques and a crafted
saddle.

Le

Flâneur sportif
d’Hermès

Porsche Cayenne GTS.
Certainement le meilleur SUV sportif du marché.

A découvrir, en exclusivité, au Centre Porsche Genève, le 10 novembre 2012.

Centre Porsche Genève
Orchid Sports Car SA
Impasse Colombelle 2
1218 Le Grand Saconnex-Genève
Tél. 022 79 911 20
Fax 022 79 911 30
www.porsche-geneve.ch
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POST-SCRIPTUM [ beautiful ]

Par la rédaction

-/ The good news piles up, with a few exclusives

Les bonnes nouvelles
s'amoncellent ce mois-ci
avec quelques Exclus...

LE KING DU ROCK 'N' ROLL EST NÉ
-/ The King of Rock 'n' Roll is born
«Elvis qui?» Voilà ce que répondit le photographe Al Wertheimer quand, début
1956, un agent publicitaire de RCA Victor lui demanda d’aller tirer le portrait
d’un crooner débutant de Memphis. Wertheimer est loin de se douter qu’il vient
de décrocher le contrat de sa carrière: tout juste âgé de 21 ans, Elvis Presley est
sur le point de devenir la légende que nous connaissons aujourd’hui.
Wertheimer, qui a carte blanche, le suit comme son ombre. Elvis ne lui cache
rien. Cette année-là, Wertheimer prend près de 3.000 photos du chanteur, qui
composent un portrait touchant d’un homme en train de façonner l’histoire de
la musique.
Cet ouvrage, édité à 1956 exemplaires numérotés et signés par Alfred
Wertheimer, est disponible en édition collector (n° 251 à 1956), ainsi que dans
deux éditions de luxe de 125 exemplaires chacune (n° 1 à 125 et 126 à 250).

-/ “ Elvis who?” That’ s what photographer Al Wertheimer said when an RCA Victor
publicity agent asked him to go snap a portrait of a young Memphis crooner in 1956.
Wertheimer never imagined he’ d just won the prize of his career: at just 21 years old, Elvis
Presley was poised to become the legend we know today. Wertheimer, who was given carte
blanche, followed him like a shadow, and Elvis hid nothing from him. Wertheimer took
nearly 3,000 photographs of the singer that year, compiling a touching portrait of a man in
the process of shaping the history of music.
1,956 numbered copies have been printed of this book, each signed by Alfred Wertheimer. It
is available as a collector’ s edition (No. 251 to 1,956) and as two luxury editions of 125
copies each (No. 1 to 125 and 126 to 250).

RAY-BAN DÉCLINE SON MODÈLE MYTHIQUE
-/ Ray-Ban goes for gold with its signature model

RAY-BAN AVIATOR SOLID GOLD
Ray-Ban décline son modèle Aviator mythique dans une version en or 18 carats, l’occasion pour le lunetier d’offrir à ses
adeptes un modèle ultra exclusif au luxe assumé. Edition la
plus luxueuse jamais créée par Ray-Ban, cette déclinaison en
or massif, disponible en édition limitée et numérotée à 1200
exemplaires à travers le monde se portera sous le soleil du
Rocher ou sur les cîmes enneigées. Côté technique, les
modèles se parent de verres en cristal G-15 polarisant assurant le plus grand confort optique et sont présentées dans
leur écrin de cuir. Une initiative exclusive qui emporte ce
modèle iconique vers de nouveaux sommets.

-/ Ray-Ban has produced an 18-carat gold version of its legendary
Aviator model, which will please those of its fans who are after something rather exclusive. This sold gold model is the most luxurious
Ray-Ban has ever produced, and is available in a limited edition of
1,200 numbered copies worldwide. Wear these sunglasses under
Monaco sun or atop a snowy peak. The lenses are made of G-15 polarising glass for optimal visual comfort, and are sold in a leather case.
An exclusive initiative that takes this iconic model to new heights.
Ray-Ban.com
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POST-SCRIPTUM [ viennafair ]

Par Alix Valroff

LA NOUVELLE
PLACE
DE
L’ART
CONTEMPORAIN

-/ THE NEW CONTEMPORARY ART FAIR

VIENNAFAIR, The New Contemporary s’est déroulée ce
mois d’octobre dans la ville de Vienne sous les projecteurs
du monde de l'art contemporain.
-/ VIENNAFAIR The New Contemporary took place in Vienna this
October, under the massed spotlights of the contemporary art world.

Le nombre élevé de galeries qui ont
demandé à participer cette année est une
preuve impressionnante du succès de cette
foire d’art contemporain. Elle a su attirer à
la fois les collectionneurs d'art nationaux et
internationaux, mais aussi de nouveaux
publics.
Viennafair c’est donc près de 100 galeries
d'Europe de l'est et du sud présentant des
réalisations nouvelles dans les domaines de
l'art plastique, de la peinture, des arts graphiques, de la sculpture, de la photographie,
de l'installation et de la performance.
De nombreux programmes d'encadrement
venaient compléter l'offre de la Viennafair : «
Diyalog » a présenté l'évolution actuelle de
jeunes institutions artistiques en Roumanie,
en Turquie et dans la région caspienne. La «
Zone 1 » a révélé les travaux individuels passionnants de jeunes artistes. « Vienne Talks »
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proposait des discussions interdisciplinaires
avec des représentants de la scène artistique
contemporaine. Le « Happiness Award » était
quant à lui décerné pour la première fois en
2013 dans le cadre d'une compétition internationale d'art vidéo.
L'ouverture de « curated by_vienna » a également eu lieu dans le cadre de cette foire
d’art contemporain : des administrateurs de
renommée internationale organisaient des
expositions temporaires avec les principales
galeries viennoises.
Réservez votre billet pour l’année prochaine
car la VIENNAFAIR c’est LE nouveau centre
de la scène artistique internationale!

VIENNAFAIR The New Contemporary
Renseignements : +43 1 996 2033
www.viennafair.at

-/ The high number of galleries who asked to take part this year is impressive
proof of the success of this contemporary art fair. It has attracted national and
international collectors, as well as a new public for contemporary art and galleries, so making a sustainable contribution to the development of the contemporary art scene.
Viennafair comprised nearly 100 galleries from Eastern and Southern Europe,
presenting new creations in the realms of painting, graphic arts, sculpture,
photography, installation and performance.
There were also many accompanying programmes: Diyalog showcased current evolutions of young art institutions in Romania, Turkey and the Caspian
region; Zone 1 revealed the exciting individual work of some young artists;
Vienne Talks consisted of interdisciplinary discussions with representatives of
the contemporary art scene. And the first ever Happiness Award was presented as part of an international art video competition.
The opening of curated by_vienna also took place as part of this contemporary art fair, with internationally renowned administrators organizing temporary exhibitions at the main Viennese galleries.
VIENNAFAIR is THE new centre of the international art scene, so be sure to
book your ticket for next year!

VOYAGE AU CŒUR D’UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE MÉCONNUE :
CELLE DES CLUBS LES PLUS POINTUS, CARRÉMENT RECOMMANDÉS PAR LA RÉDACTION

Oliver Sieber at TH13 - Imaginary Club
Take a trip to some of the hippest clubs on the
planet, where the hottest bands play. German
photographer Oliver Sieber depicts a multifaceted and uncompromising counterculture. He has
been photographing concert venues across the
world for some years now, taking iconic portraits
of rock-punk audience members. Invited to
TH13, the exhibition space at the Hermès
Foundation in Berne, he presents Imaginary
Club, a body of images drawn from his travels
and the people he’ s met.
The project may appear to be a sociological or
anthropological one, but it is above all a testimony from inside this world, since the photographer is himself part of this scene and perfectly
masters its codes and rituals. Yet he undertakes
“ work of great strength and rigour, both aesthetic
and documentary” , according to exhibition curator Paul Cottin. In order to achieve this result,
the photographer has “ borrowed from various
photographic approaches, including studio work
and still-life, as well as a form of photographic
wandering” . This Imaginary Club is composed
of portraits in colour, and black and white
images of empty concert venues and deserted
night time streets in the hearts of the metropolises
he has visited.
©OLIVER SIEBER

OLIVER SIEBER À TH13 - IMAGINARY CLUB
Voyage au cœur clubs les plus pointus où se produisent des formations musicales à la singularité revendiquée. Invité à TH13, le photographe allemand
Oliver Sieber dresse le portrait d’une contre-culture plurielle et sans concessions.
Depuis plusieurs années, le photographe allemand Oliver Sieber sillonne les salles de concerts du monde entier pour réaliser ces portraits iconiques du
public d’une scène rock-punk. Invité à TH13, l’espace d’exposition de la Fondation à Berne, il présente dans Imaginary Club un corpus d’images issues de
ses voyages et rencontres.
Si le projet paraît s’inscrire dans une dimension sociologique ou anthropologique, il constitue avant tout un témoignage de l’intérieur : le photographe est
lui-même acteur de ce mouvement dont il maîtrise pleinement codes et rituels. Il oppose à ce mouvement « un travail d’une grande force et rigueur, à la fois
esthétique et documentaire », selon Paul Cottin, commissaire de l’exposition. Pour parvenir à ce résultat, le photographe a ainsi « emprunté à diverses écritures photographiques, du studio, au still-life, en passant par une forme d’errance photographique ». Outre les portraits en couleurs, des images de lieux
désertés (salles de concert vides, vues nocturnes de rues) complètent cet Imaginary Club, au fil d’une déambulation en noir et blanc au cœur des métropoles
traversées.
HERMÈS TH13
Theaterplatz 13, 3011 , Berne, Suisse
Lundi - Samedi, 10h - 17h / du 01/11/2013 au 23/02/2014
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POST-SCRIPTUM [ Post scriptum ]

Par Jacob Decasa

7

Chaque mois de janvier depuis 1949,
un mysterieux visiteur apporte trois
roses et une bouteille de cognac sur la
tombe d'Edgar Allan Poe.
-/ Every January since 1949, a mysterious visitor
has left three roses and a bottle of cognac on Edgar
Allan Poe’ s tomb.

8

Pour « briller » en société
et ailleurs... et en toutes
circonstances... ou pas...

Tohru Iwatani inventa Pacman en
voyant une pizza à laquelle il manquait
une part.

-/ Try COTE’ s factual titbits for
added conversational sparkle.
Perfect for every occasion…

1
2

Le colibri ne peut pas marcher, mais c'est
le seul oiseau à pouvoir voler en marche
arriere.
-/ The hummingbird can’ t walk, but it’ s the only bird
that can fly backwards.

3

-/ New York’ s Central Park is twice the size of Monaco.

Einstein n'a jamais appris
à conduire.
-/ Einstein never learned to drive.

32

Les chaussures des soldats de Napoléon
étaient exactement identiques pour le pied
droit et le pied gauche car ainsi elles coutaient
moins cher à la fabrication.
-/ The boots worn by Napoleon’ s soldiers were identical for
both the right and left feet, since they cost less to manufacture
that way.

10

Ann Elizabeth Hodges est actuellement la seule personne recensée qui a
été touchée par une météorite.
-/ Ann Elizabeth Hodges is currently the only
known person to have been struck by a meteorite.

Le Central Park de New York est 2 fois
plus grand que Monaco.

6

9

-/ In the UK, a minute’ s silence lasts two minutes.

-/ Monday is the most popular day for
suicide, according to statistics.

4

-/ Tohru Iwatani invented Pacman after seeing a
pizza with one slice missing.

En Angleterre, la minute de silence dure
deux minutes.

Selon les statistiques sur les
suicides, le lundi est le jour le
plus favorable.

-/ Eating an apple is more effective than drinking a coffee if you want to stay awake.

| NOVEMBRE 2013 - www.cotemagazine.com

11

12
5

Manger une pomme est plus efficace
qu'un café pour rester éveillé.

© ILLUSTRATION CHARLES AMELINE - LE MONDE SELON KARL

Si l'on découpe une éponge de mer en morceaux et qu'on disperse ceux-ci dans leur
milieu naturel, chacun d'entre eux donne un
nouvel individu.
-/ If you cut a sea sponge into pieces and scatter them
in their natural habitat, each piece will form a new
sponge.

D'après la loi en Floride, les femmes ne sont
pas autorisées à casser plus de trois assiettes
par jour.
-/ According to Florida law, women are forbidden from
breaking more than three plates a day.

13

En 1972, une hotesse de l'air du nom
de Vesna Vulovic a survécu a une
chute de 10160 mètres.
-/ In 1972, an air stewardess called Vesna Vulovic
survived a fall of 10,160 metres.

Qu’est-ce que c’est
que cette façon
obsessionnelle de
vouloir toujours être
collé à des gens ?
La solitude, c’est le
plus grand luxe.
-/ What’ s this obsession with always
being with other people?
Solitude is the greatest luxury.
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TENDANCE HORLOGERIE [ Things are getting sporty ]

Par la rédaction

VA Y AVOIR DU SPORT
La plupart des compétitions se
sont dotées d'un chronomètreur
officiel pour garantir la bonne
mesure du temps.
Les marques, elles, misent sur
des sportifs pour porter leur
communication...
Most competitions have an official
timekeeper to guarantee proper time
measurement. The brands depend on
the players to carry their advertising.
RM007 Titane Lacoste Ladies Open.
© Richard Mille

LA DREAM TOUCH D’AUDEMARS PIGUET
-/ The dream touch of Audemars Piguet

-/ RICHARD MILLE
HITS THE COURT

RICHARD MILLE SE MET AU VERT
Richard Mille souhaitait soutenir le
sport féminin, c’est désormais chose
faite avec la championne d’Italie de
golf, Diana Luna qui rejoint ainsi le
club très fermé mais non moins fameux
du Team Richard Mille.
C’est une RM007 Titane que l’on
retrouvera au poignet de la belle
italienne lors du Lacoste Ladies Open à
Chantaco, qui a pour partenaire majeur
l’horloger Richard Mille.

-/ Richard Mille wanted to support women’ s
sports, and has now done so with the Italian
Golf Champion, Diana Luna, who joins the
very select but no less famous Team Richard
Mille.
The beautiful Italian wore a RM007 Titane on
her wrist during the Lacoste Ladies Open in
Chantaco, of which watchmaker Richard Mille
is a major sponsor
www.richardmille.com

À athlète mythique, garde-temps d’exception. Audemars
Piguet s’est associé au basketteur ultra-doué James
LeBron – qui a emmené par deux fois son équipe de
Miami vers la victoire en NBA, et contribué à faire
gagner l’or à l’équipe américaine lors de J.O. de 2012 –
pour dessiner une édition limitée de la culte Royal Oak :
le Chronographe Royal Oak Offshore LeBron James.
Point ici de modèle gonflé à la testostérone : si l’or rose
confère au boîtier un aspect luxueux et souligne sa
puissante géométrie, la lunette en titane affiche un lustre
doux, rehaussé par le gris du cadran. Un inhabituel et
très chic bracelet en crocodile gris cousu main parachève
cette série spéciale qui séduira tout autant les amoureux
des lignes sportives que les adeptes d’un luxe nonostentatoire.
-/ A legendary athlete and an exceptional timepiece. Audemars
Piguet has teamed up with super-talented basketball player James
LeBronn, who twice took his Miami team to victory in the NBA
and helped to win gold for the American team in the 2012 Olympic
Games. Together they have designed a limited edition of the cult
Royal Oak: the Royal Oak Offshore Chronograph LeBron James.
But this is not some testosterone boosted model. The rose gold gives
the case a luxurious look and underlines its powerful geometry,
while the titanium bezel gives off a soft lustre, enhanced by the grey
of the dial. An unusual and very chic hand-sewn grey crocodile
strap puts the finishing touch to this special edition that will seduce
lovers of sporty lines as much as fans of unostentatious luxury.
Chronographe Royal Oak Offshore LeBron James –
www.audemarspiguet.com
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TENDANCE CHANEL [ what's new ]

«La mode
se dé mode,
le style jamais.»

Par Caroline Schwartz

“ Fashions fade,
style endures.”

QUOI DE NEUF CHEZ... CHANEL
A chaque numéro l’actu complète d’une maison

Coco Chanel

What’ s new at:
Get the latest news for a particular
company in each issue: this month,
it’ s Chanel’ s turn.

J12 MOONPHASE
La J12 entame un nouveau voyage qui allie
excellence technique et raffinement esthétique
avec la star féminine des complications horlogères: la phase de lune. L’idée ne manque pas
d’audace, encore moins de poésie, la J12
Moonphase aurait sans doute séduit
Mademoiselle Chanel.

-/ J12 MOONPHASE
J12 undertakes a new voyage combining technical excellence and aesthetic refinement with the feminine star of
complication watches: the moon phase.
The idea is not without audacity or poetry. The J12
Moonphase

would

undoubtedly

have

seduced

Mademoiselle Chanel herself.

SOUS LE SIGNE DU LION
La nouvelle collection de haute joaillerie, « Sous le signe du Lion »
met en scène l’animal emblématique de Gabrielle Chanel, à travers
58 pièces exceptionnelles.

INSIDE CHANEL
Le site "Inside Chanel" (inside-chanel.com) retrace sous forme de courts
métrages l'histoire de Gabrielle Chanel
et de ses créations iconiques, qui ont
forgé sa légende et construit la Maison
CHANEL.
-/ Through a series of short films, the website "Inside Chanel" (inside-chanel.com)
looks back at the story of Gabrielle Chanel
and the iconic creations that generated a
legend and built the House of CHANEL.
Take a trip to the heart of the House of
CHANEL
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-/AT THE SIGN OF THE LION
The latest high-end jewellery collection, ‘ Sous le Signe du Lion’ features
Gabrielle Chanel’ s star sign through a collection of 58 exceptional pieces.

Rue du Rhône 43, 1204 Genève
www.chanel.com
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TENDANCE CARTIER [ jewelry ]

Par la rédaction

35 rue du Rhône
C’est au numéro 35 de l’artère la plus prestigieuse de Genève que se dresse,
face au lac Léman, l’immeuble qui abrite la Maison Cartier depuis plus de
quarante ans.
Il était temps pour la maison Cartier de lui redonner un nouveau souffle...

New home
-/ Cartier’ s Geneva home
for over forty years has been
at number 35 of the city’ s
most prestigious street,
facing the lake. It was high
time Cartier gave it a
makeover. Built in the 1960s,
with a listed facade made
entirely of windows, the building’ s renovation was placed in the hands of Bruno
Moinard, an architect and
designer responsible for designing all Cartier’ s boutiques throughout the world.
Construit dans les années 60, ce bâtiment doté d’une façade classée
entièrement vitrée a donc fait l’objet d’une réinterprétation de la
part de Bruno Moinard, architecte designer responsable de la
conception de l’ensemble des boutiques de Cartier dans le monde.
Conçu par l’architecte suisse Pierre
Braillard, ce cube de verre aux
façades alvéolées, dont Bruno
Moinard n’a en rien modifié la structure identifiable, est occupé par
Cartier dès 1970.
Il s’inscrit dans le paysage urbain de
Genève comme une référence architecturale en plein coeur d’un quartier dédié aux boutiques de luxe.
Dès l’entrée, le ton est donné, avec
le vestibule d’honneur pavé de
pierres de taille encadrées de cabochons rouges en marbre du
Languedoc. Vient ensuite le spectaculaire escalier en spirale couvrant
les trois étages de la Maison et
habillé du rouge Cartier, véritable
ouvrage d’art souligné d’une rambarde en bronze et traversé d’un lustre monumental.
On évolue ensuite à travers une enfilade de salons ; au centre, se déploie
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une vitrine majestueuse mettant en
valeur la haute joaillerie.
Tout y est raffinement, sens du
détail avec un boudoir précieux aux
teints clairs dédié à l’univers des
fiançailles, des vitrines galbées en
verre soufflé pour les pièces du
salon de haute joaillerie, et des montres, exposées pour certaines, dans
des boîtes vitrées accrochées au mur.
Ici, la haute horlogerie prend en
effet tout son sens. La boutique
affirme aussi sa vocation de promouvoir le patrimoine de la Maison à travers l’atelier de restauration de
Cartier Tradition, auquel la clientèle
peut avoir accès pour des visites
ultra-exclusives.
On y trouve également les Ateliers
Cartier du Poiçon de Genève, où
seront assemblées certaines montres
de la collection de haute horlogerie.

-/ Designed by Swiss architect Pierre Braillard, this glass cube with
honeycombed facades, of which Bruno Moinard has changed none of the
identifiable structure, has been occupied by Cartier since 1970.
It is part of the urban landscape of Geneva, an architectural reference
point right in the heart of a quarter devoted to luxury boutiques.
The tone is set as soon as you walk in, with the entrance hall paved with
cut stone set in cabochons of red Languedoc marble. Next, the spectacular
spiral staircase linking the three floors and decorated in Cartier red; it’ s
a true work of art, underscored by a bronze guardrail and overhung by an
enormous chandelier.
You then enter a series of salons; in the centre is a majestic display case
containing pieces of high-end jewellery.
Everything is refined down to the smallest detail, with a lovely boudoir
painted in light tones devoted to the world of weddings, curved display
cases of blown glass for high-end jewellery pieces for the living room, and
some watches displayed in glass boxes fixed to the wall.
This is a place where high-end watchmaking takes on its full meaning.
The boutique also affirms its aim to promote Cartier’ s heritage through
the Cartier Tradition restoration studio, which is open to clients for superexclusive visits.
The building also houses Cartier’ s Geneva Hallmark workshops, where
some of the high-end watchmaking pieces are assembled.
Cartier – Rue du Rhône 35, Genève
+41 22 818 54 54 - www.cartier.com

TENDANCE CARTIER [ jewelry ]

TENDANCE CARTIER [ jewelry ]

Par la rédaction

-/ Internal voyage

On se souvient
tous de la
magie du film
publicitaire - on
a presque honte
d’employer ce
qualificatif tant
il semble mal
adapté à la
merveille qu’il
désigne - que
Cartier avait
dévoilé l’année
dernière :

Bracelet - Collection l’Odyssée
de Cartier - Parcours d’un style
Platine, diamants coussins, brillants
Vincent Wulveryck@Cartier2013
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Bracelet - Collection l’Odyssée de Cartier - Parcours d’un style
Or gris, onyx, grenats, brillants
Vincent Wulveryck@Cartier2013

Une panthère version pierres précieuses prenait vie sous la

L’Odyssée de Cartier

We all remember the
magical advert that
Cartier unveiled last
year:
Odyssée de Cartier.
Indeed, the word magic
seems almost insufficient to describe the
object of wonder to
which it refers!

verrière du Grand Palais de Paris pour s’élancer dans un
voyage onirique et initiatique qui la menait de la Chine à
l’Inde en passant par Moscou.

Voici que la merveille s’incarne
dans une collection de haute joaillerie, baptisée elle aussi l’Odyssée,
qui reprend les codes de ce voyage
imaginaire, portée par le savoirfaire de la
Maison
Cartier.

In the film, a panther made of
precious stones comes to life
underneath the glass dome of
the Grand Palais in Paris,
before commencing an amazing, dreamlike voyage that
takes it from China to India by
way of Moscow. Now that
magic is transmuted into a
marvellous high-end jewellery
collection, also called Odyssée
de Cartier, combining the key
elements of this imaginary
journey with the craft of
Maison Cartier.

Bague - Collection l’Odyssée de Cartier - Parcours d’un style
Or gris, une tourmaline taille cabochon de 31,36 carats, onyx,
grenats, brillants
Vincent Wulveryck@Cartier2013
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TENDANCE CARTIER [ jewelry ]

PREMIÈRE ÉTAPE
FORTE DE CE
PARCOURS,
L’AFRIQUE,
où la couleur explose
et le mouvement rentre en scène. Ici, les
pierres aux teintes
chaudes et vivantes
dominent - le quartz,
l’obsidienne, la
topaze dorée. Les
couleurs de terre, les
motifs traditionnels,
les inspirations animalières convoquent
le soleil d’Afrique,
comme dans ce collier de trois rangs de
perles reliés au centre par un cabochon
de quartz rutile surmonté d’une tourmaline orange.

TENDANCE CARTIER [ jewelry ]

Par la rédaction

Africa
is the first stage of this journey,
exploding with colour and movement. The
main gems used here are warm and lively: quartz,
obsidian and golden topaz. The earthy colours, traditional
motifs and animal inspirations evoke the African sun, like in this
three-string necklace linked in the centre by a rutilated quartz cabochon surmounted by an orange tourmaline.
The voyage switches to an entirely different landscape, urban and dense, and
playing with perspectives. Cartier’ s familiar graphic style takes the upper hand
here, in a play of asymmetry and opposing angles.

Next stop is the Middle East, with geometric motifs, star shapes and precious mashrabiya
openwork designs. Contrasts of colours form the rich palette of this Eastern stage.
Next we follow the panther to India, scattered with carved balls of ruby and emerald,
brightly coloured gems with an intensity close to that of diamond, where fascinatingly
undulating snakes weave round your wrist.
Finally, it’ s the Chinese stage of this epic voyage, bringing together motifs, ideograms, bestiary and Chinese divinities in a single creative elan.
A phoenix takes flight with golden wings, a baby panda frolics and
two dragons indulge in an amusing face-off of eternal subtlety.
Bracelet - Collection l’Odyssée de Cartier - Parcours d’un style
Or gris, un diamant forme poire DIF de 63,66 carats, cristal de roche, brillants
Vincent Wulveryck@Cartier2013

This is a marvellous Odyssey echoing Homer’ s
and carrying us to the distant shores of
an age-old craft.

LE VOYAGE REPREND POUR UN TOUT AUTRE
PAYSAGE, URBAIN,
dense, qui joue des perspectives. Asymétrie, jeux de champs et
de contre-champs, les codes graphiques de la Maison prennent
ici le dessus.
DÉPART ENSUITE POUR L’ORIENT,
l’Orient aux motifs géométriques, aux dessins en étoile, aux
moucharabiehs précieux, aux jeux d’ajours. Ici, les contrastes
de couleurs forment la riche palette de l’étape orientale.
ON SUIT ENCORE LA PANTHÈRE EN INDE,
parsemée de boules de rubis et d’émeraudes gravées, pierres de
couleurs vives dont l’intensité se frotte à celle du diamant, où
des serpents aux ondulations fascinantes se glissent au poignet.
VIENT ENFIN L’ESCALE CHINOISE DE CE VOYAGE
LOINTAIN,
qui rassemble dans un même élan créatif motifs, idéogrammes,
bestiaire et divinités chinoises.

On assiste ainsi à l’envol d’un phénix aux
ailes dorées, on s’attendrit devant le jeu
d’un bébé panda et on prend part au faceà-face de deux dragons s’amusant du
temps et de l’éternité.
Une merveilleuse Odyssée, écho à de celle
du poète, qui nous entraîne vers les
rivages lointains d’un savoir-faire centenaire.

Collier - Collection l’Odyssée de Cartier - Parcours d’un style
Platine, un saphir gravé de 67,94 carats, boules côtelées en
saphir et émeraude, feuilles gravées en saphir, brillants.
Vincent Wulveryck@Cartier2013

L’Odyssée de Cartier - Parcours d’un style
www.cartier.com
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TENDANCE HARRY WINSTON [ jewelry ]

Par Lauriane Zonco

L’ÉMOTION DE LA RÉDACTION
-/ PICK OF THE MONTH

« Si je pouvais,
j’ attacherais les diamants
directement sur la peau
d’ une femme ».

Campagne publicitaire Harry Winston, 1948

« If I could, I
would attach the
diamonds
directly onto a
woman’ s skin».

Joaillier visionnaire, Monsieur Winston
imaginait ses créations comme une
touche finale à la beauté d'une femme.
Ultimate Adornments rend hommage à
la quête de son créateur.
Cette collection de Haute Joaillerie est
une spectaculaire illustration de l’art de
vêtir la femme, une plongée dans les
archives de la Maison Winston et
notamment dans les croquis d’Ambaji
V. Shinde, fidèle collaborateur de
Monsieur Winston pendant plus de
40 ans.
Réalisée à la main et constituée
uniquement de diamants et de platine,
cette collection de 40 pièces s’articule
autour de sept thèmes distincts
évoquant chacun des costumes
traditionnels du monde entier : Caftan,
Qipao, Guipure, Mrs. Winston, Deel,
Draperie et Queen font naître, de la
Mongolie à l’Inde en passant par la
France, une émotion intacte face à un
joaillier au sommet de son art.
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Bague "Caftan", diamants taille
baguette, poire et brillant (3.47 carats),
monture en platine.

-/ Visionary jeweler, Mr. Harry Winston
saw his creations as a final touch to a
woman’ s beauty. Ultimate Adornments
pays homage to its creator’ s quest.
This high-end jewellery collection is a
spectacular illustration of the art of
dressing women, a peek into the Winston
archives, particularly the sketches by
Ambaji V. Shinde, Mr Winston’ s faithful
collaborator for over 40 years.
Hand made and comprising only
diamonds and platinum, this collection
of 40 pieces centres on seven distinct
themes, each evoking traditional
costumes from all over the world:
Caftan, Qipao, Guipure, Mrs. Winston,
Deel, Draperie and Queen.
From Mongolia too India, by way of
France, each conveys a particular
emotion of a jeweller at the peak of his
craft.

Boucles d'oreilles "Mrs. Winston",
diamants taille marquise, poire et brillant (31.58 carats), monture en platine.

Collier "Caftan", diamants taille baguette, poire, marquise et brillant
(68.38 carats), monture en platine.

Harry Winston – Rue du Rhône 42, Genève
+ 41 22 818 20 20 - www.harrywinston.com

TENDANCE ADLER [ jewelry ]

Par Lauriane Zonco

ADLER VOIT ROUGE
Né en 1886 à Istanbul et installé depuis plus de 40 ans à
Genève, Adler a, dès ses débuts, proposé des bijoux
uniques et somptueux, dont une majorité de pièces surmesure. Cet hiver, Adler poursuit cette tradition et
présente quatre parures ornées de rubis, pierre
précieuse reine de la haute joaillerie.
-/ Founded in Istanbul in 1886
and based in Geneva for over
40 years, Adler has always
made unique and sumptuous
jewellery pieces, most of them
one-offs. Adler continues the
tradition this winter, presenting
four high-end pieces decorated
with rubies, the queen of
precious stones.
Quatre parures aux styles différents et affirmés, aux rubis taillés sur mesure par les
meilleurs artisans, mariant gemmes exceptionnelles et conception originale. Du
collier Why Not en point d'interrogation à l'Oiseau de Feu aux flammes colorées, en
passant par Trencadis, hommage aux mosaïques espagnoles du XXe siècle et enfin
Aurora, chaque bijou est un chef d'oeuvre précieux, créé pour être porté et
transmis de génération en génération. Des parures étincelantes à découvrir dans le
nouvel écrin d'Adler rue du Rhône, puisque la marque dévoilera en décembre sa
boutique entièrement rénovée. Au même moment, la marque genevoise inaugurera
une boutique à Doha, au sein d’un immense espace de 600m2 situé au coeur du
quartier du luxe de la capitale qatari. De quoi satisfaire une clientèle exigeante de
fidèles aux quatre coins du globe.

-/ Each of the four pieces has its own clear style,
with the rubies cut to measure by the best
craftsmen, combining exceptional gems with
original design. There’ s the question-mark
shaped Why Not necklace, the Oiseau de Feu
with coloured flames, the Trencadis – a
homage to 20th century Spanish mosaics, and
finally Aurora. Each is a precious masterpiece,
designed to be worn and passed on down the
generations. These sparkling pieces will be on
display in the Adler boutique on rue du Rhône,
slated for a reopening in December following
extensive renovation. At the same time, the
Geneva brand will open a boutique in 600 m²
space in Doha, right in the heart of the luxury
district of the Qatari capital. Enough to satisfy a
demanding and faithful clientele all across the globe.

Adler – rue du Rhône 23, Genève - +41 22 819 80 26 – www.adler.ch
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TENDANCE JOAILLERIE [ jewelry ]

Par Lauriane Zonco

L’EFFET PAPILLON
Cheveux d’ange

-/ Angel hair

Iconique joaillier dont on connaît les fabuleuses pierres et les non moins fabuleux achats
lors de ventes aux enchères aux records historiques, Graff décide cet automne de célébrer
soixante années dans la haute joaillerie et l’ouverture de sa 40ème boutique dans le
monde en recréant son iconique - et iconoclaste - parure pour cheveux de 1970.

© ILLUSTRATION CHARLES AMELINE - LE MONDE SELON KARL

Cette coiffure étincelante composée de pierres précieuses de la Maison Graff valait à l’époque la
bagatelle d’un million de dollars. Inflation oblige, la version 2013 de cette impressionnante coiffe
atteint le barre du demi...milliard de dollars. Posés sur une chevelure façon Méduse affrontant
Persée, l’éclat, tout autant que le prix, de cette création a en effet de quoi changer en pierre ceux
qui s’aventureront à regarder en face le soleil des diamants Graff.

-/Iconic jeweller Graff, famed for its fabulous gems and no less fabulous record-breaking
auctions, has decided to celebrate 60 years in the high-end jewellery business this autumn, as
well as the opening of its 40th boutique, by recreating its iconic – and iconoclastic – 1970
“ hair jewel” .
This sparkling decoration composed of precious stones from Maison Graff was worth a trifling one
million dollars at the time. But 43 years of inflation mean that the 2013 version of this impressive piece is
valued at a dizzying half a billion dollars. Entwined in the hair à la Medusa staring down Perseus, the
brilliance of this piece, not to mention the price, is enough to turn to stone anyone who dares to gaze
boldly at Graff’ s diamond sun.

Graff - 29 Rue du Rhône, Geneve +41 22 819 60 60 www.graffdiamonds.com

Joaillerie titanesque

-/ Titanic jewellery

La famille Boghossian opère dans
l’industrie de la joaillerie depuis 4
générations et insuffle, depuis 2007 au
travers de sa marque Bogh-Art, son
savoir-faire et son style unique à travers
des bijoux aux designs modernes et
raffinés.
Avec des boutiques à Genève, Bruxelles,
Londres et un show-room à Hong-Kong,
Bogh-Art conjugue passé et tradition
avec innovation.
Connue pour son approche audacieuse
de la joaillerie classique et sa volonté de
repousser les limites de la création,
Bogh-Art développe son propre
laboratoire de recherche et introduit
dans ses gammes plus accessibles, la
fibre de titane. Réputée difficile à
travailler, elle requiert une extrême
précision et beaucoup de minutie mais
le résultat est à la hauteur : des pièces à
la fois aériennes et sophistiquées,
inspirées de la nature où libellules,
papillons et fleurs semblent s’envoler au
moindre souffle.
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-/The Boghossian family has been
involved in the jewellery industry for four
generations. Since 2007, they have injected
their craft and unique style into a series of
modern, refined jewellery pieces under the
Bogh-Art brand.
With boutiques in Geneva, Brussels,
London and a showroom in Hong-Kong,
Bogh-Art combines tradition with
innovation. Known for their audacious
approach to classic jewellery and their
desire to push the envelope of creativity,
Bogh-Art has established its own research
laboratory and introduced titanium fibre
into its more accessible ranges. This
material has a reputation of being difficult
to work with, requiring extreme precision
and great attention to detail, but the result is
worth it: airy, sophisticated pieces inspired
by nature, dragonflies, butterflies and
flowers that look like they could fly away at
the slightest breath.

-/ I always say what I think and
sometimes even what I don’ t think.

Bogh-Art – Rue du Rhône 42,
Genève - +41 22 900 00 30 www.bogh-art.com
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TENDANCE BEAUTÉ [ beauty ]

Par Caroline Schwartz

BALMAIN DÉVOILE SES
SECRETS BEAUTÉ DE
BACKSTAGE …

BEAUTÉ
-/ Make-up trends, the latest in body care products, the hottest nail varnish…
The essential selection of beauty news

© Courtesy of Balmain Hair, manufacturer and world licensee of hair fashion
by Balmain.

-/ Balmain reveals its backstage beauty
secrets …
Balmain is known for its couture, accessories,
perfume, and here is its latest introduction : A
New Styling Line... hair care and styling products, and Nail Couture, a nail laquers collection, inspired by fashion shows backstage.

© Florian Lem

Make-up tendance, soins dernier
cri, vernis branchés ….
La sélection des nouveautés
beauté à ne pas manquer

Balmain, marque bien connue pour sa
ligne couture, ses accessoires et son
parfum présente ses derniers-nés :
Styling Line…une nouvelle ligne de
produits coiffants et Nail Couture, une
gamme de vernis à ongles inspirées par
les backstages des défilés.

SPORTY, SEXY,GLAM BY
MICHAEL KORS
Michael Kors présente une nouvelle
collection articulée autour de trois
parfums et palettes de couleurs qui
s’harmonisent à la perfection aux
diverses humeurs de la femme :
sportive, sexy et résolument glamour

CLARINS YEUX THE ESSENTIALS
-/ Clarins yeux the essentials

-/ Michael Kors presents a new collection
based around three perfumes and colour
palettes which perfectly complement the different moods of the woman who wears
Michael Kors: sporty, sexy and resolutely
glamorous.

Pour les fêtes de fin d’année, Clarins offre à ses clientes
l’opportunité de contribuer à un projet humain et environnemental, en partenariat avec l’association PUR
PROJET.
En plantant 10 000 arbres à usages médicaux ou cosmétiques, Clarins s’engage au sein de la communauté
Kuntanawa (Brésil) pour redonner à ce peuple les
moyens de vivre en parfaite autonomie avec la nature.
La nouvelle palette Yeux The Essentials vient renforcer
l’engagement de Clarins pour une beauté responsable
grâce à une formule d’origine naturelle.

-/ For the festive party season, Clarins is offering its customers the
chance to contribute to a human environmental project, in partnership with the PUR PROJET association.
By planting 10,000 trees used in medicine and cosmetics, Clarins
has become involved with the Kuntanawa community in Brazil to
give these people back the means to live independently with
nature and their culture. The new Yeux The Essentials eyeshadow
palette reinforces Clarins’ commitment to responsible beauty
with a natural origin formula.
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LE TOP COAT ULTRA VIOLET GUERLAIN
COTE l’a testé pour vous : On l’adore et on l’adopte !
Posé directement sur les ongles nus, le Top Coat Ultra Violet révèle
leur blancheur. Appliqué par dessus un vernis, il fait paraître
l’ongle parfaitement lisse, miroitant et pour longtemps !

-/ Guerlain ultra violet top coat
COTE has tested it for you...and we love it!
Worn on bare nails, Ultra Violet Top Coat gives them a whitening effect. Applied
over varnish, it makes them look beautifully smooth and glossy, for ages!

TENDANCE BEAUTÉ [ beauty ]

Par Caroline Schwartz

EDITIONS LIMITÉES
-/ LIMITED EDITIONS

Le légendaire N°5 de Chanel se décline...
Une ligne de bain et douche qui invite à la
relaxation en 3 essentiels : bain moussant,
crème de douche et savon.
-/ The legendary No.5 is now available in 3
essential products: an inviting and relaxing bath
and shower range, a bubble bath, a shower gel and
a soap.

Flacons d’exception
ou boîtiers relookés,
à l’approche des fêtes,
les maisons sortent
le grand jeu avec
des éditions limitées
à ne pas manquer...
-/ Stunning bottles and revamped tins,
With the festive season approaching,
the perfume houses are pulling out the
stops with unmissable limited editions

La vie est belle, l’édition féérique de
Lancôme.
15 pièces numérotées de pur luxe et de pur
bonheur. Rencontre inédite de trois artisanats et trois Maisons d’exception : Lancôme,
la haute parfumerie française; Reuge, le virtuose de la musique mécanique et la pureté
faite cristal de la maison Baccarat.
-/ La vie est belle Edition féérique, by Lancôme. 15
numbered bottles of sheer luxury and delight. An
unprecedented coming together of three crafts and
three prodigious Houses: high-end French perfumery with Lancôme, Reuge, master of musical
boxes and pure crystal from the Baccarat House.

Edition prestige : La petite robe noire de Guerlain.
Flacon d’exception : cristal Baccarat, dentelle d’argent
et fils de soie. 21 pièces numérotées seront proposées
dans le monde.
-/ Petite Robe Noire prestige edition
A truly special bottle: a crystal bottle with silver lace and silk
thread. Just 21 numbered bottles will be on offer worldwide.

Série limitée Crazy de Guerlain
Boîtiers noirs électrisés, poudres
irisées, et regard néon, ode à la couleur
jusqu’à l’exubérance… la série limitée Crazy de Guerlain
transcende les codes de la Maison par un grain de folie.
-/ Black tins fizzing with iridescent powder, from neon glimmer to
fluorescent manicures, an ode to colour verging on exuberance… the
limited series Crazy de Guerlain transcends the House codes with a touch of madness.
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Color Collection - Tom Ford
Pour la saison automne 2013, Tom
Ford a misé sur un maquillage des
yeux ultra séduisant.
Exclusivement en vente au magasin
Jelmoli de Zurich.

-/ For the coming 2013 autumn season, Tom
Ford has dreamt up a limited edition Color
Collection, which will be on sale exclusively
in the Jelmoli store in Zurich. Tom Ford has
focused on ultra-seductive eye make-up.

TENDANCE BEAUTÉ [ beauty ]

Par Caroline Schwartz

BEAUTÉ
GOURMANDE

Des produits de beauté délicieux.
La gourmandise n’est plus
un vilain défaut...
-/ Delicious beauty products
Being greedy is no longer a bad thing!

HONEY MARC JACOBS
-/ Honey by Marc Jacobs

NOTES GOURMANDES DE RÉMINISCENCE
-/ Gourmet notes at Réminiscence
Des parfums à croquer : Dragée, Guimauve, Héliotrope.
Un arc en ciel olfactif, baroque et romantique aux couleurs pastel.
-/ Les Notes Gourmandes by Réminiscence
Melt-in-your-mouth perfumes: Dragée, Guimauve, Heliotrope. A rainbow of baroque and
romantic fragrances in pastel colours.

Honey, la nouvelle fragrance sucrée et gourmande
de Marc Jacobs
-/ Honey, the sweet new gourmet fragrance by Marc Jacobs

ABEILLE ROYALE
-/ Guerlain Honey

LADURÉE
Abeille Royale Cure Jeunesse 1 Mois :
Guerlain innove et lance la première
«Cure de Gelée Royale », une cure composée de deux éléments à mélanger
avant utilisation; le Concentré de Gelée
Royale et la Crème Activatrice.
- Abeille Royale Huile de Soin Visage :
Le miel d’Ouessant, miel rare et pur,
riche en bio-éléments qui assure fermeté et élasticité de la peau, est mis à
l’honneur par Guerlain dans une formulation inédite : la première huile « booster de fermeté ».
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-/ Abeille Royale 1 Month Youth Serum:
Guerlain is breaking new ground with its
launch of the 1st “ Royal Jelly Treatment” ,
a serum made up of two elements mixed
together before use – Royal Jelly
Concentrate and the Activating Cream.

La collection les Merveilleuses de
Ladurée est le reflet de l’esprit de la
maison : des couleurs délicates, une
atmosphère surannée et raffinée.
Les Merveilleuses de Ladurée
transforment le maquillage en rêverie.

-/ Abeille Royale Face Treatment Oil:
Ouessant honey, pure and rare, rich in
bio-elements to boost skin firmness and
elasticity, is showcased by Guerlain in a
new formula: the 1st “ firmness booster”
oil.

-/ The Les Merveilleuses Collection by
Ladurée reflects the spirit of the House
with its delicate colours and refined, oldfashioned air. Les Merveilleuses de
Ladurée truly is your dream makeup.

TENDANCE BEAUTÉ [ beauty ]

Par Caroline Schwartz

Du rouge noir au prune en
passant par le brun ou
l'aubergine, les teintes
sombres sont en vogue cet
hiver. Vernis à ongles ou
rouges à lèvres dark pour
une beauté ténébreuse ou
rock mais toujours élégante.
Le conseil beauté Cote :
Rouge à lèvres dark rime
avec yeux et teint nude.

BEAUTÉ

DARK
-/ DARK BEAUTY

© ILLUSTRATION CHARLES AMELINE - LE MONDE SELON KARL
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Dior - Prune Smoking

Giorgio Armani - Rouge
Ecstasy 602 Night Viper

OPI - Muir Muir on the Wall

-/ I am a living label. My name
is Labelfeld and not Lagerfeld.

Dior -813 5th Avenue

Chanel - Rouge Allure VELVET

Clarins - Joli Rouge n°738 Royal Plum

Chanel - Le Vernis 18 Rouge Noir

Yves Saint Laurent - Laque Couture n°40

-/ Dark colours are in vogue this winter,
with shades of deep red, plum, brown and
aubergine. Dark nail varnish or lipstick for
rock-chick beauty, sombre yet elegant.
Beauty tip from Cote: Team dark lipstick
with natural eyes and complexion.
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57

TENDANCE MODE [ fashion ]

Par Caroline Schwartz

"FOULARDS D’ARTISTES : VOLUME II"
-/ "Artists’ scarves: volume II"
Pour la collection automne-hiver 2013-2014 Louis Vuitton invite trois stars du
street-art à exprimer leur vision sur des carrés de soie géants : l’Indonésien
Eko Nugroho, le Britannique EINE et le Franco-Tunisien eL-See.
Les 3 trois nouveaux "foulards d’artistes" sont disponibles dans les boutiques
Louis Vuitton.
Sac Lady Dior/Andy Wharol

MODE-ARTY
Avant de devenir le grand
créateur qu’on connaît,
Christian Dior était galeriste.
Une passion pour l’art partagée avec Raf Simons qui lui
rend hommage en s’associant le temps d’une collection à la fondation The Andy
Warhol Foundation for the
Visual Arts et en reprenant
des croquis, notamment un
escarpin et un visage, réalisés par Andy Warhol dans
les années 50 .

L’art du foulard
Il existe mille et une façons de nouer votre
carré : plier, enrouler, torsader...!
L'application Silk Knots vous invite à voyager
dans l'univers de la soie Hermès.
Laissez-vous guider au fil des galeries photos,
des vidéos, et découvrez toutes les manières
de porter votre foulard. Postez vos trouvailles
sur Instagram : votre photo sera peut-être
publiée dans la prochaine mise à jour de l'application. A vos carrés, à vous de jouer !
Téléchargez gratuitement l'application sur
votre iPhone ou iPad : Hermès Silk Knots

-/ Before becoming a legendary designer, Christian Dior
was a gallerist. Raf Simons
shares the same passion for
art, and paid tribute to him
with a collaboration with The
Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts in which he
used sketches made by Warhol
in the 50s, including a heel and
a finely drawn face, and put
them on dresses, tops, shoes

-/ The art of the scarf

and bags.
Défilé automne hiver 2013-2014
Robe en soie imprimée et brodée
Warhol sur body en laine et soie.
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-/ For the 2013-2014 Autumn-Winter collection
Louis Vuitton has invited three big names in street art to express their vision on
large silk square scarves: Indonesian artist Eko Nugroho, British street artist
EINE and French-Tunisian artist eL-See. The 3 new “ artists’ scarves” are available in Louis Vuitton stores.
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There are a thousand ways to wear your silk square.
You can fold it, roll it, even twist it! The Silk Knots app
invites you into the world of Hermès silk.
Explore the photo galleries and videos, and explore all
the ways you can wear your scarf. Post your findings on
Instagram and your photo might get published the next
time the app gets updated. Grab your scarves; now it’ s
up to you!
Download the free app for iPhone or iPad: Hermès
Silk Knots

© LOUIS VUITTON / JAMIE CABREZA

TENDANCE MARC JACOBS [ fashion ]

Par Caroline Schwartz

Des apparitions plus étonnantes les unes
que les autres : robe, jupe, pyjama…
Son sens de l’humour
et de l’autodérision
détonnent dans le
milieu de la mode parfois trop sérieux. Marc
Jacobs a su se mettre en
scène, à 50 ans il est
devenu une véritable
icône.

MARC JACOBS
LOUIS VUITTON…
Mercredi 2 octobre dans la cour Carrée du Louvre se tenait l’ultime défilé de Marc Jacobs
pour Louis Vuitton, la fin de seize années de direction artistique qui ont révolutionné
la marque. Retour en images sur les temps forts d’une collaboration marquante.

Façade de la boutique Louis Vuitton, Soho, New York. Cocktail Stephen Sprouse, janvier 2009

-/ Apparitions each more
surprising than the last:
whether a dress, a skirt or
pyjama, his sense of humour
and self-deprecation seem
incongruous in the sometimes too-serious milieu of
fashion. A veritable icon,
Marc Jacobs is still putting
himself on
show at the age of 50.

-/ The final Marc Jacobs show for Louis Vuitton took place in the Cour Carrée of the Louvre on
Wednesday 2nd October, putting a final note to 16 years of art direction that revolutionized the brand.
A look back in images over the highlights of a memorable collaboration.

Défilé printemps-été 2014
Un défilé rétrospectif poignant : Marc Jacobs a
repris la fontaine du défilé de l'hiver 2010,
l'ascenseur de l'hiver 2011, le manège de l'été
2012, l'horloge de gare de l'hiver 2012, les escalateurs de l'été 2013, les portes d'hôtel de l'hiver
2013, le tout repeint en noir.
-/ A poignant retrospective show: Marc Jacobs chose the
fountain from the Winter 2010 show, the elevator from
Winter 2011, the merry-go-round from Summer 2012, the
station clock from Winter 2012, the escalators from
Summer 2013 and the hotel doors from Winter 2013,
painted all in black.

Roi de l’artketing, ses collaborations avec des artistes ont transgressé les codes de l’univers du
luxe sans jamais renier l’héritage
du légendaire malletier.

Wardrobe double tiroirs en toile
Monogram Graffiti rose et Géminé en
toile Monogram Graffiti vert, orange et
rose Toile imprimé du motif graffiti
dessiné par Stephen Sprouse

-/ King of “ artketing” : his collaborations with artists have transgressed the
codes of the luxury world without ever
renouncing the heritage of the legendary
trunk-maker.

Automne-hiver 2013

-/ the end of
the affair

Neverfull serie limitée Murakami
© LOUIS VUITTON / CREATION VISUELLE / LV HANDS
©2007 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co, Ltd. All Rights Reserved

L’ami des stars : Devenues rares sur les podiums, ses amies
Naomi Campbell et Kate Moss lui offrent le privilège de défiler
régulièrement pour Louis Vuitton, ce qui contribue au buzz.

-/ Friend to the stars: their catwalk appearances may be rare these days, but
friends Naomi Campbell and Kate Moss do him the honour of regularly walking
for Louis Vuitton, creating even more buzz.
©LOUIS VUITTON/BRUNO ASSELOT

© LOUIS VUITTON - Ludwig Bonnet

Collaboration avec Yayoi Kusama

Défilé printemps-été 2013, Marc Jacobs fait appel à l’artiste Daniel
Buren pour le décor
Backstage Défilé Louis Vuitton Femme automne-hiver 2006-07- Pharrell Williams, Catherine
Deneuve, Marc Jacobs et Naomi Campbell

... quelques chiffres :
-/ in a few figures:

Défilé printemps-été 2012 Manège

Train grandeur nature, carrousel, escalateurs, chaque défilé
est un véritable « show », avec
des scénographies féeriques et
théâtrales.

9 Mars 1998 : premier défilé

-/ 9th March 1998: first Louis
Vuitton fashion show; Marc Jacobs
launches the leather goods brand’ s
ready-to-wear line.
The New York designer turned the
brand into a fashion reference.

© LOUIS VUITTON / CHRIS MOORE

Défilé automne-hiver 2010-11 autour de la fontaine du Louvre
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-/ From a life-size train to a carrousel and escalators, each
show is a real “ performance” ,
with magical and theatrical scenography.

Défilé automne-hiver 2012-13

© LOUIS VUITTON / MAZEN SAGGAR

de mode Louis Vuitton, Marc
Jacobs lance la ligne prêt à porter de la marque de maroquinerie. Le New Yorkais a fait de la
maison une référence en matière
de mode.

MJ/LV

Marc Jacobs et Kate Moss

Nurses du Défilé Printemps-Eté 2008 portant les sacs de la ligne Monogram Jokes
créés par Richard Prince

Campagne de publicité automne-hiver 2009-10
Making of Madonna

...C’EST FINI
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TENDANCE HANS FEURER [ fashion ]

[ fashion ] TENDANCE HANS FEURER

Par Caroline Schwartz

Hans FEURER

Fashion photographer, born in Switzerland
Il a photographié des milliers de femmes, des tops, des
modèles, des tops modèles, dans des situations,
des looks, et des lieux exceptionnels, à chaque clic ça claque.
Portrait en images d’un amoureux de
la féminité et du voyage…
Ses 175 photographies les plus marquantes aux éditions Damiani

-/ He has photographed thousands of women and top models in all kinds
of exceptional situations, looks and places. Every snap’ s a hit.
A portrait in images of a lover of femininity and travel, containing 175 of
his most memorable photographs (Editions Damiani)

Ce ne sont pas seulement des images de passage
que les gens oublient une fois la page tournée.
Quand un magazine vous choisit pour réaliser
une série photos, êtes vous libre de vos envies ?
Quand les magazines font appel à moi, je suis libre
dans la réalisation de mon shooting. Mes objectifs
sont de faire disparaître les fonds, de mettre les
filles en situation réelle de la vie courante.
La majorité de vos photos sont réalisées en extérieur, la rue, le désert…Où vous sentez vous le
plus libre pour réaliser vos photos?
Je me sens bien partout tant que les paysages, la
nature et la lumière sont intenses.
Vous avez photographié les mannequins les plus
célèbres. Est-ce un simple hasard si Kate Moss a
échappé à votre objectif?
Oui, cela ne s’est jamais présenté mais j’aurais
beaucoup aimé travailler avec Kate Moss. Je trouve
que c’est la mannequin la plus intéressante. Elle
dégage quelque chose d’unique, j’aime son énergie,
elle est incroyable !
Merci Hans Feurer, continuez à nous faire rêver…
Inch’ Allah

Cote : Vos débuts?
Hans Feurer : Fin des années 60, début 70, avec le journal Nova, puis
tout s’est enchainé avec le Elle, le Vogue anglais et Français.
Avez vous une photo fétiche ?
Ce sont plus des séries d’images, chacune a son histoire, elles sont
toutes uniques à mes yeux.
Où puisez vous l inspiration ?
L’inspiration vient avec les moments que l’on vit. L’inspiration flotte
dans mon inconscient.

Il peut y avoir, bien sûr, le déclencheur sexuel.

D'où viennent vos influences sauvages et ethniques ?
J’ai toujours beaucoup voyagé. J’ai passé deux ans à sillonner l’Afrique, le Groenland, l’Islande …
j’ai vécu dans la nature, j’ai dormi au coin du feu et je raconte ces voyages à travers mes photos.
Votre lumière ?

Je travaille seulement en lumière naturelle de jour comme de nuit. J’aime le contraste
ombre-lumière. Le plus bel éclairage est celui du soleil quand la lumière du matin ou du soir
offre ses ombres bleues, ce sont des moments d’éclairage magique.
Les mannequins redoutent de travailler avec moi car je les fais lever à l’aube (rires)!
Sur beaucoup de vos images les visages sont tout ou en partie voilés, selon vous, ce qui est
caché attire le plus ?
Quand les visages sont cachés, c’est toujours plus intéressant cela déclenche quelque chose.

Les photos doivent inspirer et faire réagir, le fait de cacher une partie du

-/ Cote: When and how did you start?
Hans Feurer: late 60s, early 70s, with Nova magazine, then everything kicked
off with Elle, and English and French Vogue.
C: Do you have a favourite photograph?
H.F: They are more a series of images, each with its own story, and all are
unique in my eyes.
C: Where do you get your inspiration from?
H.F: Inspiration comes with the things you experience. Inspiration floats in
my unconscious. There can be the sexual trigger, of course.
C: Where do your wilderness and ethnic influences come from?
H.F: I have always travelled. I spent two years crisscrossing Africa,
Greenland, Iceland, etc. I have lived in nature, I’ ve slept by a campfire and I
recount these trips in my photographs.

C: You have photographed the most famous models. Is it just by chance that Kate Moss has never
graced your lens?
HF: Yes, that’ s never happened but I’ d really love to work with Kate Moss. I think she’ s the
most interesting model. She has something really unique, I love her energy; she’ s incredible!
C: Thank you Hans Feurer, do continue to make us dream.
HF: Inch’ Allah

C: In many of your images, faces are completely or partly veiled; do you feel
that is more attractive?
H.F: When faces are hidden, it’ s always more interesting; it triggers something. Photographs should inspire and make you react; hiding part
of a face creates a mystery, making different interpretations possible.

visage entraine le mystère, ainsi des interprétations différentes sont possibles.

Mes photos ont l’ambition de faire travailler l’imaginaire de
celui qui les regarde.

C: When a magazine picks you to shoot a series of photographs, are you free
to do what you like?
H.F: When magazines use me, I am free to shoot as I like. My aim is to make
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I like the girls to be moving.
H.F: Most of your photographs are shot outside, in the street or the desert. Where do you feel
freest to shoot your photographs?
C: I feel good everywhere as long as the landscapes, the natural setting and the light are intense.

C: And your lighting?
H.F: I work only with natural light both day and night. I love contrasts of light
and shade. The most beautiful lighting is that of the sun in the morning or evening, with blue shadows and moments of magical lighting.
Models dread working with me because I make them get up at dawn (laughter)!

My photographs aim to stimulate the imagination of the person
looking at them.
They’ re not just passing images people forget once they turn the page.
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the backgrounds disappear, to place the girls in real situations of everyday life.
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TENDANCE MODE [ fashion for Reading ]

Par Caroline Schwartz

DIOR GLAMOUR

-/ Fashion for Reading

Dior Glamour présente en exclusivité une
centaine d’images exceptionnelles et spécialement restaurées pour le livre. Au fil des pages
renaît ainsi l’élégance incomparable et
sublime des années 1950 et 1960.
-/ Dior Glamour presents one hundred exclusive
images, specially restored for the book. Discover the
incomparable and sublime elegance of the 1950s and
1960s in these pages.
Rizzoli

LE MONDE SELON KARL
Le répertoire ultime et indispensable de l’esprit
- et de la sagesse, ce livre conforte le statut de
légendaire éminence grise du monde de la
mode que Lagerfeld s’est forgé. Des bons mots

LA BELLE ATTITUDE

qui sont autant d’oracles impossibles à ignorer.

-/ The ultimate and essential directory of his wit
and wisdom, this book reinforces the status of the
legendary éminence grise of the fashion world that
Lagerfeld has built. Witty phrases with oracle-like
weight.
En français Flammarion
En anglais Thames et Hudson

AZZEDINE ALAÏA,
LE PRINCE DES LIGNES
Laurence Benhaim s’est penché sur le couturier le plus discret au monde : Azzedine Alaïa.
Une mode singulièrement extrême et austèrement érotique tout en images.

Chloé, maison visionnaire qui inventa le concept de prêtà-porter de luxe, revient aujourd’hui dans un superbe
ouvrage publié par Rizzoli sur la trajectoire de cette maison devenue pépinière artistique. Karl Lagerfeld y a effectué une longue et fructueuse collaboration ; ont suivi
Martine Sitbon, Stella McCartney, Phoebe Philo, et
aujourd’hui Clare Waight Keller. La journaliste de mode
Sara Mower signe cet hommage à la Maison devenue
mythique, en s’appuyant sur les superbes photographies
de Jeanloup Sieff, Helmut Newton, Guy Bourdin ou
Patrick Demarchelier. A admirer sans modération.
-/ Chloé, the visionary company that invented the concept of luxury
ready-to-wear, returns today with a superb book published by
Rizzoli on the trajectory of this firm that became an artistic
hothouse. Karl Lagerfeld had a long and fruitful collaboration
here, followed by Martine Sitbon, Stella McCartney, Phoebe Philo
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-/ Laurence Benhaim takes a close look at the
most discreet couturier in the world: Azzedine
Alaï a. Images of a singularly extreme and austerely erotic style of fashion.

and now Clare Waight Keller. Fashion journalist Sara Mower has

Edition Grasset

© Chloé Attitudes, Sarah Mower, Rizzoli New York, 2013.

written this homage to a legendary fashion house, accompanied by
the superb photographs of Jeanloup Sieff, Helmut Newton, Guy
Bourdin and Patrick Demarchelier.

TENDANCE MODE [ fashion ]

Par Caroline Schwartz

Fendi

L’OEIL
-/ THE EYE

Un imprimé tendance contre le mauvais oeil !
-/ On-trend prints to ward off the Evil Eye!

Bernard Delettraz

Collier Paule KA

Loupe Hermès

Le Musée d'Art moderne de NewYork,
le célébrissime MoMA, accueillera, du
28 septembre au 12 janvier, une exposition dédiée à René Magritte.
L'exposition, intitulée "Le Mystère de
l'Ordinaire", réunit peintures, collages et
objets, ainsi que des photographies, des périodiques ou encore des oeuvres commerciales.

Kenzo

-/ The New York Museum of Modern Art, the
celebrated MoMA, is hosting an exhibition
dedicated to René Magritte, from 28
September to 12 January.
The exhibition, entitled "The Mystery of the
Ordinary", is a collection of paintings, collages
and objects, as well as photographs, periodicals
and even commercial works

Dior

Repetto

Louis Vuitton
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Kenzo

TENDANCE MODE [ fashion ]

z
c
a
DE GAUCHE À DROITE :
-/ From left to right:
Chanel, Stella Mc Cartney, Chanel,
Jimmy Choo, Lanvin, Christian Louboutin, Fendi
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Par Caroline Schwartz

The Beautiful Escape

L’ÉCHAPPÉE

Réalisation :
Caroline Schwartz
Photos :
Didier Michalet,
Karen Firdmann
assisté par Thibault
Betemps
Coiffure & Make-up :
Moa El Hammouti
Mannequin :
Alona Kravchenko,
Karin Models Paris
Maxime Dainay,
Success Models Paris
Remerciements :
Centre Porsche Genève,
Ines Maréchal,
Amina Valentini,
Deborah Taieb,
Sentinel Protection.
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ELLE
Cape Chloé au BonGénie Grieder
Capeline Maison Michel chez
Charivari Genève
Montre Tank Anglaise petit modèle, or
rose et diamants. Cartier
Bracelets « Juste un Clou », or gris et
diamants, et or rose et diamants.
Bracelet « Love » 17 CM.
Le tout Cartier
LUI
Costume en flanelle de laine, motif
Prince de Galles. Chemise petit col
français. Le tout De Fursac chez
Globus Genève
Montre Tank MC, or rose, mouvement
mécanique, manufacture à remontage
automatique, calibre 1904 MC-PS.
Cartier
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ELLE
Chapeau Harper, feutre diamant agneau. Blouson motard fini maille veau.
Le tout Hermès
Boucles d’oreilles papillon, en fibre de titane et diamants.
Bracelets en fibre de carbone et diamants. Le tout Bogh-Art
Montre Arceau Petite Lune, cadran nacre blanche, bracelet alligator. Hermès
LUI
Doudoune sans manches réversible en agneau, veste cachemire 4 fils zippée à
capuche. Le tout Brunello Cucinelli
Montre Dressage Chrono, cadran argenté, bracelet alligator. Hermès

Manteau et écharpe en cachemire Burberry
Montre Monard, boîtier or blanc, 40.8 mm, cadran fumé, bracelet alligator cousu main. H. Moser & Cie
Solaires Louis Vuitton
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Haut en cuir Chanel
Chapeau Maison Michel chez Charivari Genève
Collier Sunflower, 363 diamants taille brillant, monté sur platine. Harry Winston
Manchette en argent et bracelet « Seventies » or blanc.
Bague or blanc pavée diamants et bagues « Spirale » or blanc, diamants blancs et
diamants noirs. Dinh Van
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ELLE
Veste ¾ en renard artic glacial.
Daniel Benjamin
Montre 7071G Chronographe
Dame. Patek Philippe
LUI
Caban Lanvin au BonGénie
Grieder
Carré soie masculine. Hermès
Montre 5170G Chronographe
Homme. Patek Philippe
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Manteau croisé en
laine, col velours.
Pull à col roulé en
laine. Le tout Gucci.
Montre Octa Sport,
boîtier et mouvement en aluminium,
bracelet caoutchouc.
F.P.Journe

Manteau imprimé
façon tweed, col en
fourrure. Hotel
Particulier au
BonGénie Grieder
Pochette Chanel
Montre, Collection
Villeret, ultra plate,
boîtier or rouge.
Blancpain
Bague
et bague de phalange
« Art Nouveau » en or
rose et diamants.
Repossi chez Kunz
Genève
Boucles d’oreilles
Cible en or jaune.
Dinh Van

Caban en laine, mohair et astrakan. Fendi
Montre Chiffre Rouge, modèle C03, phases de lune. Dior Horlogerie
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Caban en cachemire. Pochette en tweed.
Le tout Dior
Créoles et bagues My Dior, or blanc et diamants. Dior Joaillerie
Montre VIII Grand Bal, modèle résille,
33mm, céramique noire. Dior Horlogerie
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Manteau en laine et
python. Gants courts en
cuir. Pochette Lady Lock.
Bottes en cuir.
Le tout Gucci
Montre Polo, or blanc,
bracelet Alligator, mouvement automatique 800P.
Bracelet et bagues
collection Possession, or
blanc, sertis de diamants.
Boucles d’oreilles collection Limelight, or blanc,
serties de diamants.
Le tout Piaget
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Veste de smoking velours. Chemise popeline de coton d'Egypte. Pantalon serge de laine. Echarpe imprimée sur twill de soie. Le tout De Fursac chez Globus Genève
Montre Midnight Monochrome, automatique, boîtier or gris, 42 mm, cadran effet ardoisé, bracelet alligator. Harry Winston
Solaires Persol
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Pull Stella McCartney au BonGénie Grieder
Montre Seamaster Planet Ocean, 600M, Ceragold White Planet St. Moritz, 42 mm, or rouge sur bracelet cuir. Omega
Solaires Katie Grand Loves Hogan

Sweat-shirt Dries Van Noten au BonGénie Grieder
Pendentif JDV en argent mis en bracelet. Dinh Van
Montre Seamaster Planet Ocean 600M, 45,5mm, acier inoxydable sur bracelet caoutchouc. Omega

Robe à manches, col et taille en vison. Porte-clé en fourrure. Le tout Fendi
Bracelet stylisant un serpent, or et platine serti de diamants et saphirs, signé OSTERTAG Paris (1940) chez Iskender
Montre « Bulgari Bulgari Catene », or rose, cadran nacre serti de diamants. Bague « B.Zero1 » or rose. Bague « Bulgari Bulgari » réversible or rose et diamants. Le tout Bulgari

Caban en laine avec col en fourrure. Pull col rond point fantaisie, laine mérinos. Pantalon flanelle de laine et cachemire. Le tout De Fursac chez Globus
Montre Resilience, 42mm, acier avec cadran émail grand feu. Speake Marin
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Sac « Marcie » Chloé au BonGénie Grieder
Sac week-end Fendi
Pochette Olympia Le Tan chez Charivari Genève
Sac « Boy » Chanel

Veste en poulain. Tod’s
Mini sac panthère Valentino chez Charivari Genève
Boucles d’oreilles, bague
et bague de phalange, collection Berbère, or noir et
diamants noirs.
Le tout Repossi chez Kunz Genève
www.cotemagazine.com - NOVEMBRE 2013 |
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OBJET DU DÉSIR CARRÉMENT RECOMMANDÉ PAR LA RÉDACTION

PROFILES

Ils sont une partie de Genève.
Tous - qu’ils soient acteurs, politiciens, chefs, restaurateurs, horlogers... - ont choisi de suivre
leur vocation et possèdent, outre une passion sans bornes pour leur métier, une volonté de
réussir presque inscrite dans leurs gènes.

TOURBILLON HISTORIQUE F.P.JOURNE
Edition Anniversaire 2013 de la première montre de poche à tourbillon de François-Paul Journe célébrant 30 ans de créations horlogères d’exception.
Pour commémorer sa première montre de poche à tourbillon terminée en 1983,
François-Paul Journe présente une nouvelle interprétation de l’originale en montre-bracelet éditée en 99 exemplaires.

-/ They are part of Geneva.
All of them - actor, politician, chef, tailor, restaurateur, watchmaker... - have a sense of vocation and a passion for their profession, plus such a drive to succeed it must be in their genes.

-/ Historic F.P. Journe Tourbillon watch
2013 anniversary edition of the first François-Paul Journe tourbillon pocket watch, celebrating 30 years of exceptional watchmaking.
To commemorate its first tourbillon pocket watch, completed in 1983,
François-Paul Journe presents a new take on the original as a wrist watch – just 99 have been made.
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Par Fabrice Rosset

DERRIÈRE LE
RIDEAU ROUGE
-/ Behind the red curtain

CLAUDE
Votre parcours en quelques phrases ?
Après avoir touché à des univers très divers, je suis devenu chef d’entreprise. En parallèle je produisais
déjà des artistes. J’ai été également manager d’artistes et de sportifs professionnels, puis je suis devenu
directeur artistique du Grand Casino (ndlr : ancien nom du Théâtre du Léman). J’ai pu ainsi acquérir une
vision globale de ce monde du spectacle qui me passionne tant. J’ai ensuite quitté le théâtre pour me
consacrer totalement au métier de producteur, manager et tourneur pour divers artistes.

Après avoir touché à un grand nombre de domaines différents
dont notamment l’industrie, l’édition, le commerce mais aussi
les œuvres caritatives, Claude Proz se tourne vers le monde du
spectacle pour lequel il voue une grande admiration.
Celui qui aurait aimé devenir musicien se met à en produire.
À la direction du Théâtre du Léman depuis maintenant 6 ans,
il se définit avant tout comme grand-père accompli, sa plus
grande fierté.

Et la suite ?
La suite survient malgré moi après un vilain cancer à l’âge de 49 ans.
Les médecins ne me donnaient plus que 6 mois à vivre mais j’ai survécu après 2 ans de traitements. Cet événement a été un tournant dans
ma vie. J’ai appris à relativiser et à vivre chaque jour comme un
cadeau. On m’a plus tard fait une offre pour reprendre la direction du
Théâtre du Léman qui affichait des pertes inquiétantes.

Quel était votre plan pour redresser cette institution genevoise ?
J’ai accepté l’offre car le théâtre du Léman est une entité privée sans
subventions extérieures. Je n’aime pas l’assistanat. J’ai également
insisté pour entreprendre des travaux. Il y a eu trois gros investissements sur trois ans consentis par la
société propriétaire. La première année nous avons changé toutes les lumières, la deuxième, le son et la
troisième ce sont tous les sièges qui ont été remplacés.

-/ Having been involved in a large
number of different fields, including
industry, publishing and business, as
well as charity work, Claude Proz
turns his attention to the performing
arts, a world he appreciates greatly. He
always wanted to become a musician,
and now he is a producer. He has been
director of the Théâtre du Léman for
the past six years, and defines himself
above all as an accomplished grandfather, his greatest pride.

Une stratégie payante.
Oui, mais elle n’aurait pas suffit à elle seule à renflouer les caisses. Il nous fallait mettre en avant tous nos
atouts, à savoir un complexe avec un hôtel de premier ordre, des restaurants, un club de nuit, un parking
et ce, pour les trois acteurs principaux du théâtre. À savoir tout d’abord le public, en lui offrant des spectacles variés, d’une qualité irréprochable et surtout qu’il a envie de voir. Il fallait également que les artistes
se sentent à l’aise et qu’ils aient envie de revenir eux-mêmes jouer sur les planches genevoises. Ils ont ici
tout ce qu’il faut. Il fallait enfin convaincre les producteurs qu’ils s’y retrouveraient financièrement. Le
résultat : un taux de remplissage de 82% pour la saison dernière avec un record de 165'820 entrées.
Un mot pour décrire le théâtre ?
Famille. Malgré de gros clients comme Live Music Production, Opus One et Swiss Arthur Prod qui attendent beaucoup de nous, notre équipe est devenue comme une deuxième famille. Les artistes eux aussi
deviennent souvent des amis et ils convainquent leurs producteurs de revenir jouer régulièrement ici.
Une petite exclusivité pour COTE avant de se quitter ?
Je rêve de réaliser un grand coup par année en invitant des superstars internationales. Imaginez les
Stones jouant leurs tubes dans notre beau théâtre. Ce serait fou non ? À suivre…
Théâtre du Léman – Quai du Mont-Blanc 19, Genève - + 41 22 908 97 66 – www.theatreduleman.com

-/ Your career in brief?
I became a company director after being involved in some extremely varied fields. I was producing artists on the side and I also managed artists and professionals sportsmen, before becoming
artistic director of the Grand Casino (ed.: now called the Théâtre du Léman). I was therefore able
to gain an overview of this performing arts world that excited me so much. I then left the theatre to
devote myself entirely to producing and managing various artists.
And then?
The next step happened in spite of myself, when I got a horrid cancer at the age of 49. The doctors
gave me no more than six months to live but I survived, after two years of treatment. This event
marked a turning point in my life. I learned to put things into perspective and to see each day as a
gift. Later, I was given the chance to return as director of the Théâtre du Léman, which had been
making considerable losses.
What was your plan to get this Geneva institution back on its feet?
I accepted the offer because the Théâtre du Léman is a private theatre without outside financial
support. I don’ t like handouts. I also insisted on undertaking renovation work. There were three
major investments over three years, agreed by the company that owns it. We changed all of the
lights the first year, the sound the second and in the third year all of the seats were replaced.
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A strategy that paid off.
Yes, but it would not have sufficed alone to refill the coffers. We had to utilize all of our assets, building partnerships with a first-rate hotel, restaurants, a nightclub and a car park. First and foremost, we had to please the public, by offering them a variety of shows of irreproachable quality
they would really want to see. It was also important that the artists feel comfortable, that they
would naturally want to return to perform here. They have everything they need here. Finally, we
had to convince producers that it was worth it for them financially. The result is that the venue was
82% full last season, with a record 165,820 tickets sold.
How would you describe the theatre in one word?
Family. Despite such large clients as Live Music Production, Opus One and Swiss Arthur Prod,
who expect much of us, our team has become like a second family. The artists themselves often also
become friends and they convince their producers to return regularly to perform here.
Do you have a scoop for COTE before we end?
I dream of pulling off one major show a year, by inviting international superstars. Imagine the
Stones playing their hits in our beautiful theatre. That would be crazy, no? To be continued…
Théâtre du Léman – Quai du Mont-Blanc 19, Geneva - + 41 22 908 97 66 – www.theatreduleman.com
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Par Lauriane Zonco

ANNE-SOPHIE
La rencontre commence au bar du sublime Beau-Rivage Palace de Lausanne, qui accueille depuis quatre ans son restaurant éponyme, deux étoiles au Michelin. La question est évidente : par quel chemin est-elle arrivée de Valence, berceau de
l’histoire familiale, à Lausanne ? C’est que Anne-Sophie a de la famille dans la région, et pour les Pic, la famille c’est sacré
: « Je me sentais déjà proche de cet endroit ». Un dîner organisé au Beau-Rivage quelques temps avant qu’elle n’accroche
sa troisième étoile à sa table valencienne, une balade à vélo – ça ne s’invente pas ! - entre son directeur du développement
et celui du palace lausannois, que le hasard a voulu amis d’enfance, et l’idée s’impose comme une évidence : c’est ici qu’elle
plantera son deuxième établissement. « C’était une démarche forte de s’implanter ailleurs ; il fallait bien choisir le terrain,
que je m’y sente à l’aise ». La splendeur discrète du Beau-Rivage lui va à ravir. « Les gens attendaient quelque chose de différent de ce que je proposais à Valence, ils ont appréciée cette nouvelle identité ». Au menu donc, l’excellence Pic sans
que la carte soit un copier-coller de ce qui est proposé en France. « Nous avons quelques plats communs avec Valence, mais

C’est un petit bout de femme au sourire chaleureux, tout à la fois réservée et instinctivement
attachante. Signe qui ne trompe pas, elle arrive
à notre rendez-vous en tenue de travail un
cadeau sous le bras, son livre de « Recettes pour
tous les jours » dédicacé. L’attention touche, et
est bien représentative de la personnalité
d’Anne-Sophie Pic, cheffe de tous les superlatifs
qui brille dans la galaxie des cuisiniers étoilés.
Généreuse, vive, elle se confie sans détour, à
mille lieux de la mode de pipolisation des
restaurants gastronomiques.

le restaurant de Lausanne a sa propre identité, nous aimons à y utiliser des produits locaux, de saison. Il faut être vigilant à ne pas être redondant entre les trois
établissements Pic – le troisième, la Dame de Pic, est à Paris -, car notre clientèle
voyage facilement entre les trois ». On ne peut résister à lui demander comment
une cheffe de sa stature arrive à gérer différentes adresses, toutes étoilées. « C’est
un vrai processus de faire confiance à une équipe, sourit-elle. C’est une aventure
humaine, et il faut être bien organisé ! Il existe de vraies « passerelles » entre les
établissements de Lausanne et de Valence, je viens ici, et le chef de Lausanne se
rend régulièrement à Valence. Nous faisons des ateliers tests ensemble ! Nous formons les jeunes qui rejoignent notre équipe à Valence, afin que les techniques de
base soient semblables ». Celle qui passe plusieurs jours par mois à Lausanne
insiste : « La création n’est pas une charge en plus, c’est un plaisir ! Mon fil conducteur, c’est l’association des saveurs, et le travail sur les sauces, qui est un savoir-faire
très français. Je les repense dans l’allègement et la complexité ». Dans l’assiette,
c’est merveilleux : des champignons de saison parfumés, une salade de légumes
d’automne aux couleurs d’arc-en-ciel, un pavé de saumon à la cuisson parfaitement
maîtrisée. C’est tout aussi réussi gustativement que visuellement, un plaisir pour
tous les sens. La carte est de saison et change régulièrement. Le restaurant de

Lausanne a largement trouvé sa clientèle ; le déjeuner est notamment l’occasion de découvrir la touche Pic, avec une carte
très abordable, un service de trois plats exécuté en une heure chrono, et une clientèle d'affaires plus jeune : Anne-Sophie
Pic aime à ouvrir ses établissements à une clientèle plus vaste. Et côté projets ? « On vise la troisième étoile pour Lausanne
bien sûr ! ». Tant d’étoiles, n’est-ce pas un fardeau ? « La pression vient surtout du fait qu’il faut maintenir l’excellence, je
suis évidemment une perfectionniste, rit-elle. Et bien que je ne pense pas que je fasse une cuisine différente parce que je
suis une femme, je ressens tout de même la responsabilité d’ouvrir la voie à celles qui ont envie de se lancer dans la gastronomie ». Avis aux intéressées. Pour Anne-Sophie Pic, le pari est déjà gagné.

-/ A slip of woman with a warm
smile, at once reserved yet instinctively endearing, she turned up for
our meeting in her workwear, a
signed copy of her book Recettes
pour tous les jours tucked under her
arm. It’ s a touching gesture, and
one that’ s very much in character
for Anne-Sophie Pic, a star chef
who has garnered all the possible
superlatives. Generous and lively,
she doesn’ t beat about the bush
when she talks about herself; it’ s a
million miles away from the celebrity culture that currently pervades
the world of gourmet restaurants.
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The menu is full of Pic excellence, without it being a carbon copy of what
is on offer in France. “ There are some dishes we have in common with
Valence, but the Lausanne restaurant has its own identity; we like to use
local seasonal products. We have to be careful not to be repetitive between the three Pic establishments – the third, La Dame de Pic, is in
Paris – since our clientele is likely to visit all three.”

bridges between the Lausanne and Valence establishments; I come here
and the Lausanne chef regularly travels to Valence. We do test tastings
together! We train the young cooks joining our team in Valence, so that
the basic techniques are the same.” Anne-Sophie spends several days a
month in Lausanne but insists that “ creating is not an additional chore;
it’ s a pleasure! My guiding principle is the combination of flavours and
the concoction of sauces; it’ s a very French craft. I rework them to be
lighter yet more complex.” The dishes are simply wonderful: flavoursome seasonal mushrooms, a rainbow-coloured salad of autumn vegetables, a perfectly cooked salmon steak. Everything tastes as good as it
looks, a feast for all the senses. The seasonal menu changes frequently.
But lunch at the Lausanne restaurant is when you really discover that
Pic touch: a very affordable three-course menu served in precisely an
hour. The business customers tend to be younger, for Anne-Sophie Pic
likes to attract a wider clientele to her establishments.
And what of the future? “ We are aiming for our third star at the
Lausanne restaurant of course!” But isn’ t it a burden having so many
stars? “ The pressure mainly comes from having to maintain the level of
excellence, since I am obviously a perfectionist.” Anne-Sophie laughs.
“ And even though I don’ t believe my food is any different because I’ m
a woman, I still feel a responsibility to open the way for those women
who want to become gourmet chefs.” Budding cooks take note. As for
Anne-Sophie Pic, she’ s already pulled it off.

We couldn’ t resist asking her how a chef of her stature is able to manage
different restaurants, all of them holders of Michelin stars. She smiles.
“ It’ s quite a process to build trust with a team. It’ s an adventure involving people, so you need to be really organized! We have built human

Anne-Sophie Pic Beau-Rivage Palace – Place du Port 17,
Lausanne - + 41 21 613 33 39 –
www. pic-beaurivagepalace.ch

-/ We meet in the bar of the sublime Beau-Rivage Palace in Lausanne,
which, for the last four years, has been the home of her eponymous restaurant, recipient of two Michelin stars. The obvious question is how did
she get from Valence, the cradle of her family history, to Lausanne? It
turns out that Anne-Sophie has family in the region, and family is everything to the Pics: “ I already felt close to this area” . The idea germinated
at a dinner held at the Beau-Rivage a little while before she earned her
third star at her Valence restaurant, and was developed over the course
of a bicycle ride – you couldn’ t make this up! – by her own development director and their opposite number at the Lausanne luxury hotel,
who by chance were childhood friends: here was the obvious place for
her to open her second establishment. “ It was a big step to open elsewhere; we had to choose the right area, where I would feel comfortable.”
She was delighted with the discreet splendour of the Beau-Rivage.
“ People expected something different than what I was offering in
Valence; they appreciated this new identity.”

Pic et Pic et Pic
-/ Pic and Pic and Pic
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Par Lauriane Zonco

Anatomie d’ une collection
-/ Anatomy of a collection
Votre collection d’art est résolument contemporaine, voire carrément avant-gardiste. Pourquoi ce parti pris si tranché?
Parce que je voulais commencer la collection par le moment où j’ai commencé à la construire, c’est-à-dire les années 80, et ne pas
regarder en arrière. New York, où j’habitais, était à l'époque l'endroit où tout se passait dans le monde de l'art contemporain. Entre
1982 et 1985, j’ai vécu au milieu d’artistes doués et passionnants, que j’ai eu la chance de rencontrer par le biais du grand galeriste
suisse Bruno Bischofsberger, qui connaissait Basquiat, Warhol, Koons, Schnabel, et bien d’autres ! Ce monde a évidemment
influencé ma façon de collectionner l’art, et par la suite la création de mes propres bijoux !
Comment la collection s'est-elle construite? Comment Nicolas Trembley, votre curateur, et vous-même, travaillez-vous à enrichir
cette collection ?
Nicolas est un grand expert de l'art contemporain et un critique d'art mondialement connu et respecté. Il a contribué à "ordonner" quelque peu la collection et lui a donné une nouvelle dimension. Nous visitons régulièrement toutes les expositions importantes comme Art Basel, la Biennale de Venise, la Frieze ou encore la Fiac. Nous aimons très souvent les mêmes œuvres et la collaboration est un vrai plaisir ; rien est acheté si nous le décidons pas à l'unanimité !
Quelle est votre politique en ce qui concerne l'exposition de la collection ?

Dans ce numéro hors-série exclusif en noir et blanc,
voici une touche explosive et passionnée : Suzanne
Syz. On connaît ses collections de haute joaillerie,
pièces sublimes aux couleurs pop et au design
affranchi des codes ; c’est aussi une collectionneuse
hors-pair d’art contemporain, qui choisit ses oeuvres avec un flair souvent avant-gardiste. Rencontre
à l’occasion de la sortie d’un livre haut en couleurs
qui nous fait pénétrer dans l’intimité joyeuse d’une
femme à part.

J'aimerais beaucoup pouvoir partager cette passion avec un plus grand public
; mais il me faut avant tout trouver un endroit adapté !

-/ Here’ s a dose of explosive passion in this exclusive
black and white special edition: Suzanne Syz. We are
familiar with her high-end
jewellery collections, comprising sublime pieces in
poppy colours and convention-breaking designs; but
she is also a major collector
of contemporary art,
picking out works with an
often avant-garde flair. We
meet her on the occasion of
the publication of a colourful book that plunges us into
the joyful intimacy of a
woman apart.

Quelle est l'interaction entre votre travail de joaillière et votre passion de
collectionneuse d'art contemporain ? Comment l'une et l'autre de ces activités s'enrichissent-elles mutuellement ?

-/ Your art collection is resolutely contemporary, avant-garde even. Why such a clear niche interest?
Because I wanted to start the collection with the moment I began it, that is to say the 1980s, and not look back. New York, where I was living, was the
place where everything was happening in the contemporary art world at the time. Between 1982 and 1985, I lived among some talented and passionate
artists, who I had the opportunity to meet through the great Swiss gallery owner Bruno Bischofsberger, who knew Basquiat, Warhol, Koons, Schnabel
and many others! This world was a big influence on my way of collecting art, and later on the design of my own jewellery!
How was the collection put together? How did your curator Nicolas Trembley and yourself work to build up this collection?
Nicolas is a great expert in contemporary art and a world renowned and respected art critic. He helped a great deal in bringing some order and a fresh
dimension to the collection. We regularly view all the major exhibitions such as Art Basel, the Venice Biennale, Frieze and the Fiac. Very often we like the
same works, so it’ s a really pleasurable collaboration; nothing is bought unless we both agree on it!
What is your policy regarding the display of the collection?
I would really like to share this passion with a much wider public, but I absolutely have to find a suitable space to do so!
What is the interaction between your work as a jeweller and your passion for collecting contemporary art? How do these activities mutually enrich each
other?
In creating my jewellery pieces I am often inspired by the works of contemporary artists; indeed, you can see this in the way I have used the whole palette
of colours from the very start: ten years ago, it was difficult to find jewellery that was really colourful and fun! And just like artworks, all of my designs
are one-off pieces made exclusively in Geneva by the most skilled workshops.
Which artists are you following closely at the moment?
I am closely following Wade Guyton, a very talented American who had a lovely exhibition in Bregenz this summer, and at the Kunsthalle in Zurich. I

Je suis souvent inspirée par des œuvres d'artistes contemporains pour la création de mes bijoux ; d'ailleurs l'utilisation de toute la palette de couleurs
depuis mes débuts le prouve bien : il y dix ans on avait du mal à trouver des
bijoux très colorés et fun ! Et comme les oeuvres d'art, toutes mes créations
sont des pièces uniques réalisées exclusivement à Genève par les ateliers les
plus doués.

am also really interested in Rob Pruitt, a New York artist I discovered thanks to Nicolas Trembley; we have acquired several of his works, including a
sculpture I simply adore!
What’ s coming next in high-end jewellery?
My autumn diary is full! There’ s an exhibition at Claridge’ s during Frieze in London, then one in Paris, at the Galerie du Passage, during the Fiac,
where I will be exhibiting some unique sculptures for the first time: Déjà Vu L.S. (Life Savers). Next there’ s a dinner in a private Ferrari museum in

Quels artistes suivez-vous de près en ce moment ?

Mies, then an exhibition in Dallas early November, before going to see several clients in New York....!
Je suis de près Wade Guyton, un américain très doué qui a fait une belle exposition à Bregenz cet été et à la Kunsthalle à Zürich.
Je m’intéresse également beaucoup à Rob Pruitt, un artiste de New York que j'ai découvert grâce à Nicolas Trembley et dont nous
avons acquis plusieurs œuvres, dont une sculpture que j'adore !

Suzanne Syz : Art Jewels - www.assouline.com
La collection Syz - www.thesyzcollection.com
Sculpture Déjà Vu L.S

Quels sont les prochains projets pour la haute joaillerie?

Suzanne Syz Jewels - +41 22 310 20 84 - www.suzannesyz.com
©Philippe Fragnière

Pour l'automne le calendrier est plein ! Une exposition au Claridge’s pendant la Frieze à Londres, une à Paris pendant la Fiac, à la
galerie du Passage, où j'expose pour la première fois des sculptures uniques : Déjà Vu L.S. (Life Savers), un dîner dans un musée
privé de Ferrari à Mies, puis une expo à Dallas début novembre avant de passer voir quelques clientes à New York....!
Suzanne Syz : Art Jewels - www.assouline.com
La collection Syz - www.thesyzcollection.com
Suzanne Syz Jewels - +41 22 310 20 84 - www.suzannesyz.com

Suzanne Syz boucles d’oreilles Big Ben
©Philippe Fragnière
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©Philippe Fragnière

Portrait Suzanne and Marc Syz, Andy Warhol

©Philippe Fragnière

Andy Warhol, Jean Michel Basquiat eating

©Philippe Fragnière

Rob Pruitt, Cardboard Monster

©Philippe Fragnière
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Expert en haute joaillerie ancienne
-/ Expert in vintage high-end jewellery

LAURENT

ISKENDER
«1860, Devant de corsage, hauteur 21cm.» © Clément Rousset

La maison Iskender se perpétue depuis quatre générations.
Etait ce naturel pour vous de devenir un expert en haute joaillerie ancienne et en
pierres précieuses ?
Diplômé du Conseil Supérieur du Diamant d’Anvers en Belgique et membre de la
Fondation Suisse pour la recherche sur les pierres précieuses, cela me paraissait évident depuis ma plus tendre enfance. Peu de gens peuvent prétendre faire de leur
violon d’Ingres une profession. J’ai la chance de découvrir, contempler, toucher et
caresser des pièces exceptionnelles et de partager ce plaisir avec d’autres personnes
qui y sont sensibles.

«1930, Paire de pendants d’oreilles en platine.» © Clément Rousset

Iskender has been going for four generations now. Was it the natural thing for you to become
an expert in vintage high-end jewellery and precious stones?
It’ s something that attracted me since I was very young, and indeed I am a graduate of the
Antwerp Diamond High Concil in Belguim and a member of the Swiss Foundation for
Gemstone Research. There are few people who can claim to have made their passion their
profession. I'm lucky to be able to discover, contemplate, touch and stroke exceptional pieces
and share this pleasure with other equally sensitive people.
What led you to open a gallery in Geneva?

Comment avez vous pris la décision d’ouvrir une galerie à Genève ?
Genève compte parmi les capitales de la haute joaillerie à l’échelle mondiale. Malgré
son rayonnement, j’étais surpris de constater que personne ne proposait un service
gratuit et confidentiel d’expertise et d’estimation de bijoux anciens et de pierres
précieuses. La plupart des personnes propriétaires de bijoux et de pierres n’ont pas
accès aux informations et ne savent pas comment faire pour vendre au mieux leurs
trésors. La maison Iskender les conseille et les guide dans cette démarche.
Vous rassemblez une collection de bijoux aux styles très différents. Comment réussissez vous à rendre votre ligne harmonieuse ?
Les pièces de haute joaillerie exposées sont très éclectiques aussi bien par leurs
signatures, leurs styles, leurs époques et leurs origines. Cette diversité est une véritable richesse. Bien que variés, le point commun des différents bijoux de cette collection reste l’avant garde et l’audace présentes dans les dessins et les volumes.
Parmi les expertises de collection que vous avez réalisées, avez vous
une anecdote à partager?

Début octobre, la maison Iskender, galerie rassemblant des pièces de haute joaillerie, s’installe place Longemalle, l'emplacement le plus prestigieux de Genève.
L’occasion de rencontrer son hôte Laurent Iskender, un expert passionné par
l’histoire des joyaux exceptionnels.
-/ The Iskender gallery, specializing in pieces of high-end jewellery, opened place Longemalle, the
most prestigious parts of Geneva in early October. We met Laurent Iskender, an expert who is passionate about the history of exceptional jewellery.
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J’aime chercher les origines des pièces. Ce qui rend un bijou original, c’est sa valeur
bien sûr mais aussi son histoire.
Je me suis vu confié par l’intermédiaire d’une banque privée la mission d’expertiser
un ensemble de bijoux faisant partie d’une collection européenne.
Grâce à différents moyens de recherche, j’ai découvert que trois pièces dans l’ensemble de cette collection pouvaient représenter un intérêt considérable. Un collier
ainsi qu’un bracelet étaient réalisés par un atelier français travaillant dans les années
30 pour le joaillier Cartier et un saphir naturel d’une grande beauté et d’une couleur noble monté sur bague qui s’est avéré être sans traitement et originaire du
Cachemire.
Finalement un bijou de collection demeure un aussi bon investissement qu’un
tableau. Il s’agit d’un travail de maître, qui plus est facilement mobile et cessible.

Geneva is one of the world capitals of high-end jewellery. But despite its standing, I was surprised there was nobody offering free and confidential appraisal and valuation of vintage
jewellery and precious stones. Most people who own jewellery and gemstone don’ t have
access to this kind of information and don’ t know the best way to go about selling their treasures. Iskender advises and guides them in this process.
Your collection includes different styles of jewellery from very different eras. How do you succeed in creating a harmonious range?
The high-end jewellery pieces on display are very eclectic by their signatures, their styles, their
eras and their origins. This diversity is something extremely rich. But although they are so
varied, what the different pieces of this collection have in common is their avant-garde nature
and the audacity of the designs and shapes.
Do you have any interesting anecdotes from the appraisals you have undertaken?
I like finding out the origin of pieces. What makes a piece of jewellery original is its value of
course, but also its history.
A private bank hired me on behalf of a European collection to appraise a set of jewellery.
Using various research methods, I discovered that three of the pieces in the collection might be
of considerable interest. There was a necklace and a bracelet made by a French workshop in
the 1930s for the jeweller Cartier, as well as an extremely beautiful natural sapphire with a very
noble colour, which was set on a ring and turned out to be from Kashmir and not to have been
subjected to any kind of processing.
A piece of collectable jewellery is as good an investment as a painting. It is the work of a master, but much easier to carry around and to sell on.
ISKENDER - Rue du Rhône 86, Place de Longemalle, Genève
+41 22 310 22 08 - www.iskendercollection.com
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Au milieu de toute l'inquiétude relayée par les médias, la Suisse Romande et
Genève ont-elles encore une carte à jouer sur le marché bancaire? Vos bureaux
avec pignon sur rue Rue du Rhône semblent indiquer que oui ....

-/ The new face
of Vontobel

Le monde bancaire helvétique vit un nouveau paradigme et la Banque Vontobel y est
préparée. Nous avons anticipé les changements il y a quelques années déjà et voyons
l’avenir de manière très positive. A Genève comme dans le reste de la Suisse, la
consolidation dans le secteur bancaire va probablement se poursuivre. La solidité de
notre bilan, notre maîtrise des coûts et le constant développement de nos trois unités d’affaires indiquent que nous sommes particulièrement bien positionnés pour
affronter les défis futurs et rester un des acteurs majeurs de référence.

Un spécialiste de la fiscalité et du domaine bancaire nous a récemment déclaré
que la clientèle étrangère, française comprise, ne serait finalement pas si sensible
que cela à la question du secret bancaire, mais que la Suisse tire surtout son épingle du jeu par la qualité de son service, l'excellence de son savoir-faire bancaire, et
la longue expérience qu'elle détient dans ce domaine. Partagez-vous le sentiment
que la Suisse, et la Suisse romande, a un véritable avantage comparatif en la
matière?

De quelle manière, et par le biais de quelle stratégie, Vontobel peut-elle faire la différence dans le domaine bancaire privé? Quels segments et type de clientèle visezvous en priorité?

Assurément. La capacité d’innovation, la qualité du conseil et le savoir-faire sont des
atouts majeurs de la place financière suisse, la fidélité de notre clientèle nous le
démontre depuis des décennies. La place financière suisse est une référence mondiale et le restera.

Nous sommes spécialisés dans la gestion de fortune active et les solutions de placement sur mesure, nous conseillons une clientèle privée et professionnelle. A Genève,
nos trois unités d’affaires, Private Banking, Investment Banking et Asset
Management travaillent en étroite collaboration pour offrir un service compétitif et
un conseil entièrement personnalisé. Plus récemment, l’entité Vontobel Swiss
Wealth Advisors SA, dédiée exclusivement aux clients américains, a également
démarré son activité à la rue du Rhône 31.
Vous avez rapatrié la gestion du marché Moyen-Orient à Genève en lieu et place
de Dubai. Pourquoi ?
Nous misons sur une approche transfrontière, en particulier pour la clientèle privée
fortunée issue du Moyen-Orient, qui est traditionnellement très liée à la place financière romande. Genève est importante pour Vontobel dans le cadre de la stratégie

-/ What are your thoughts on your first few months as head of
Vontobel’ s Geneva branch? How did you manage this switch from
the structured products you used to manage, and the day-to-day
and long-term management of the Geneva office and the Private
Banking business unit?
It was a smooth and natural transition. Vontobel has been a part of
me for nearly 13 years; I know what the management expects and
am familiar with the bank’ s structural and operational organization, as well as all the staff. The management of a business unit is
not that different from that of a branch, if only that the running of
a branch is complicated by the number of different operations. The
key thing is to properly balance one’ s time between everyday
control and risk management, which guarantee continuity and
stability, and future development.

Lionel Pilloud a pris il y a quelques mois la direction de la branche genevoise de la banque privée
suisse Vontobel. COTE Magazine a saisi l'occasion
pour revenir avec lui sur la nouvelle donne bancaire, et sur la stratégie de Vontobel pour intégrer
les nouvelles règles du jeu financier.

La transition s’est faite naturellement et en douceur. La Banque Vontobel
représente mes racines depuis bientôt 13 ans, je connais les attentes de la
direction du Groupe, l’organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que
l’ensemble du personnel. En fait, la gestion d’une unité d’affaires ne diffère
pas trop de celle d’une succursale si ce n’est que dans cette dernière, le nom-

bre de fonctions différentes rend l’exercice plus compliqué. Une bonne allocation de son temps entre la gestion et le contrôle des risques au quotidien pour garantir continuité et stabilité et le temps alloué au développement futur sont des éléments-clés.
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Quels sont les projets pour 2014 pour Vontobel à Genève? Votre nomination à la
tête de la succursale de Genève et l'installation rue du Rhône doit-elle se comprendre comme une volonté de Vontobel d'être plus actif, plus dynamique, plus présent
en Suisse romande ?
Les projets sont nombreux et visent une croissance et un développement significatifs de notre banque. Notre nouvelle adresse s’intègre à notre volonté d’augmenter
significativement notre visibilité et notre notoriété, ainsi que notre image de banque
prônant l’excellence.

www.vontobel.com

-/ A few months ago, Lionel Pilloud
took over as head of the Geneva
branch of private Swiss bank
Vontobel. COTE Magazine seized the
opportunity to discuss the new banking environment with him, as well as
Vontobel’ s strategy to integrate the
new financial practices.

In light of the concerns raised by the media, do Geneva and the Romandie region still have a role
to play in the banking market? Your offices on the prestigious Rue du Rhône would seem to indicate that the answer is yes.
Quelques mois après votre prise de fonction à la tête de la succursale de
Genève de Vontobel, quel est votre premier ressenti? Comment s'est opéré le
virage entre les produits structurés dont vous avez auparavant géré le développement, et la gestion au quotidien et à long-terme du siège de Genève et
de l’unité d’affaires Private Banking?

relative à son marché domestique et en tant que centre névralgique pour des activités transfrontières sélectionnées, comme les pays du sud de l’Europe, l’Europe centrale et de l’est et le Moyen-Orient.

The Swiss banking world is undergoing considerable change, and Vontobel is prepared for it. We
anticipated these evolutions several years ago and see the future in a very positive light. In Geneva,
as in the rest of Switzerland, the consolidation in the banking sector will probably continue. The
solidity of our balance sheet, our cost control and the constant development of our three business
units indicate that we are particularly well positioned to face future challenges and remain one of
the major players.
In what way, and with what strategy can Vontobel stand out in the world of private banking?
Which segments and client types are you prioritizing?
We are specialized in the active management of fortunes and bespoke investment solutions; we
advise both private and professional clients. In Geneva, our three business units – Private
Banking, Investment Banking and Asset Management – work closely together to provide a competitive service and entirely personalized consulting. More recently, Vontobel Swiss Wealth

Advisors SA, which is concerned exclusively with American
clients, started operations at 31 rue du Rhône.
You brought back the management of the Middle East market from Dubai to Geneva. Why?
We place a premium on a cross-border approach, particularly for wealthy private clients from the Middle East, who
traditionally have very close links to the Romandie financial
marketplace. Geneva is strategically important to Vontobel
for its domestic market as well as a nerve centre for selected
cross-border activities, such as in the countries of Southern
Europe, Central and Eastern Europe, and the Middle East.

A tax and banking specialist recently told us that foreign clients, including the French, felt that the
issue of banking secrecy was not that important, but that Switzerland’ s advantage lay in the quality of service provided, the excellence of its banking skills and the long experience the country has
in this field. Do you share the opinion that Switzerland, particularly Romandie, has a real competitive advantage in the sector?
Assuredly. The capacity for innovation, the quality of advice and skills are the major assets of the
Swiss financial marketplace, as our clients’ loyalty has proven for decades. The Swiss financial
marketplace is a world benchmark and will continue to be so.
What are Vontobel’ s plans for its Geneva branch in 2014? Should we view your appointment to
the head of the Geneva branch and its opening on Rue du Rhône as Vontobel’ s intention to be
more active, more dynamic and more present in Romandie?
We have many plans concerning the significant growth and development of our bank. Our new
address is part of our aim to significantly increase our visibility and our renown, as well as our
image of a bank promoting excellence.
www.vontobel.com
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Thomas Hug - directeur d'artgenève (deant des oeuvres de Jim Shaw esposées à la galerie Blondeau)

Simon
LAMUNIÈRE
Thomas

-La seconde édition d'artgenève a vu le salon s'ouvrir vers l'étranger, avec des galeries venues de Londres ou de Paris. Est-ce dans cette direction que vous souhaiter
orienter la foire?
TH: Après avoir eu le soutien des galeries locales, la participation de galeries des
capitales européennes était un développement logique. Il est important pour nous de
créer une famille d'exposants qui aie une raison forte de venir à Genève. Le salon
s'internationalise encore plus cette année, avec des galeries venant de Grèce ou
encore de Hong-Kong.

& HUG

-artgenève, An 3 : à quoi faut-il s'attendre pour cette troisième édition? Quels sont
vos projets futurs pour artgenève ?
TH: La surface de présentation d'artgenève va devenir plus généreuse. Nous invitons
de plus deux collections privées de la région à se dévoiler au grand public : l'une, de
Genève, proposera des oeuvres de Klossovski, l'autre, venant de Gstaad, sera plus
contemporaine. Nous avons également invité Tirdad Zolghadr à nous proposer un
curated show intégrant des oeuvres des galeries participantes. Dans ce même esprit,
Véronique Yersin des éditions Macula organisera un espace dédié aux éditeurs de

artgenève

livres d'art. Katia Krupennikova a quant à elle été invitée à proposer une exposition
de groupe avec des artistes russes. Ce sera le premier focus à artgenève.
SL: Nous offrons également une nouvelle gamme de services : toutes les questions
que l'on se pose habituellement quand on achète une oeuvre d'art pourront être
directement abordées avec des spécialistes: restauration, encadrement, transport,
assurance, stockage, taxes et questions juridiques. Il y aura aussi toute une série de
visites réservées aux VIP chez des collectionneurs de la région.
-Bien que Genève abrite nombre de discrets collectionneurs, on l'imagine rarement comme une plaque tournante de l'art contemporain. Quels atouts la ville at-elle en main pour compter sur le calendrier des foires d'art? Quelles seront les
faiblesses à corriger?
SL: Ce mélange subtil d'internationalisme et de discrétion est une grande force à
mon sens, il forge l'essence de la qualité genevoise.
TH : La région bénéficie d'un respect lié à la qualité et aux services fondés principalement sur la discrétion. Nous devons nous y habituer et être plus prospectifs en
exploitant ses particularités.

-/ Art in the spotlight in Geneva
-/ artgenève has got bigger and more assured between the first and second editions.
Did you anticipate this success?
How do you explain it?

Pawel Althamer et Lou Canor, CLOUDS, un projet de Hug & vonBelow

Gagosian Gallery - Stand

TH: I was convinced of the success that a top quality contemporary and modern art fair could have
in Geneva and the Romandy region. That said, we didn’ t expect such good results so quickly. But all
the elements were in place: the city’ s international status, the presence of collectors and dealers of
international stature, the involvement of local and international figures from the art world. People
were very receptive to having a fair in Romandy that was very different but complementary to Art
Basel.

L’ art entre
dans la
lumière
à Genève

-Entre sa première et sa seconde édition, artgenève a pris de l'ampleur et de l'assurance. Aviez-vous anticipé ce succès?
Comment l'expliquez-vous?
TH: J'étais convaincu du succès que pourrait connaître un salon d'art contemporain et d'art moderne de grande qualité à
Genève et dans la région romande. Nous n'avions cela dit pas prévu une évolution positive aussi rapide. Il faut dire que
toutes les composantes étaient réunies: le statut international de la ville, la présence de collectionneurs et de marchands
d'envergure internationale, l'implication de personnalités locales et internationales du monde de l'art... Le fait d'avoir en
Suisse romande un salon très différent mais complémentaire d'Art Basel a été très bien accueilli.
-Quels sont vos parcours respectifs et comment vous ont-ils menés jusqu'à artgenève?
TH : Formé à la musique classique, j'ai fondé une galerie d'art contemporain qui m’a fait prendre part à des foires internationales. L'opportunité de créer un nouveau salon d'art à Palexpo s'est présentée et l'activité plurielle de cette mission me
convient parfaitement !

Grâce à artgenève, dont la côte a
grimpé en flèche en seulement deux
petites années d’existence, Genève
peut enfin se targuer d’accueillir une
foire d’art pointue qui vaut le déplacement. Rencontre avec Thomas Hug
et Simon Lamunière, faiseurs de
miracle.

SL: J'ai été commissaire au Centre pour l'Image Contemporaine de Genève pendant dix ans et très
impliqué dans la création numérique dans les années 90. J’ai participé à la conception de Art
Unlimited, la section pour les oeuvres monumentales de la foire Art Basel, que j'ai dirigé de 2000 à
2011. En parallèle je pilotais le projet Neon Parallax avec 9 enseignes d'artistes sur la Plaine de
Plainpalais. Suite à la demande de Thomas Hug et des galeries du comité, je préside aujourd’hui le
salon d'artgenève.
-Les foires d'art se sont multipliées ces dernières années. Comment justifier la place d'artgenève
dans cette offre si foisonnante? Comment se démarquer des autres foires?

SL: I was a curator at Geneva’ s Centre for Contemporary Images for ten
years and was very involved in digital design in the 1990s. I helped to
create Art Unlimited, the section for monumental works at the Art Basel
fair, which I led from 2000 to 2011. At the same time, I managed the Neon
Parallax project with nine artist brands on the Plaine de Plainpalais. At
the request of Thomas Hug and the galleries on the committee, I am now
responsible for the artgenève fair.
- There has been a growing number of art fairs these last few years.
How do you explain the place of artgenève in this abundant offer?
How do you stand out from the other fairs?

- The second edition of artgenève saw the fair open up internationally, with galleries from London
and Paris. Is this the direction in which you would like the fair to go?
TH: Having received the support of local galleries, it was a logical development to include galleries
from the other European capitals. It is important for us to create a family of exhibitors who have a
strong reason to come to Geneva. The fair is getting even more international this year, with galleries
coming from Greece and even Hong Kong.
- artgenève, Year 3: what should we expect for this third edition?
What are your future plans for artgenève?

- What are your respective careers and how did they bring you to artgenève?
TH: Trained in classical music, I founded a contemporary art gallery that
allowed me to take part in international fairs. The opportunity of creating
a new art fair at Palexpo came up and the multifaceted nature of this task
suited me perfectly!

from 30th January to 2nd February 2014. There are no other fairs taking place at the time, so it’ s
artgenève that kicks off the art year!

-/ Thanks to artgenève, whose
star has shot upwards in just
two short years of existence,
Geneva can finally pride itself
on hosting a top-notch art fair
that’ s worth the detour. We
meet miracle workers Thomas
Hug and Simon Lamunière.

TH: We stand out from the other fairs by the number of people involved in the fair: a limited number of 50 to 60 galleries per edition is part of our strategy to offer the best possible quality with a true
“ salon” atmosphere. The space we create is refined, intimate and gives wonderful exposure to everyone involved in the artistic sphere. What’ s more, the high level of galleries and exhibitions we host
has progressively placed us in the category of great fairs such as Fiac and Frieze, of which there are
far fewer internationally.
SL: There’ s also the date we chose, right at the start of the year – the third edition will take place

TH: The display area of artgenève will become bigger. We are also
inviting two private collections from the region to show to the general
public: one, from Geneva, will display works by Klossowski, the other,
from Gstaad, will be more contemporary. We have also invited Tirdad
Zolghadr to give us a curated show incorporating works from the participating galleries. In the same spirit, Véronique Yersin of publishers
Macula will have a space devoted to publishers of art books. As for
Katia Krupennikova, she was invited to make a group show with
Russian artists. It will be the prime focus at artgenève.
SL: We are also offering a new range of services: all the questions you
usually ask when you buy an artwork will be handled directly by a
number of specialists, be it restoration, framing, transport, insurance,
storage, taxes and legal questions. There will also be a whole series of
VIP visits to collectors in the region.

- Although Geneva has many discreet collectors, we rarely think of it as a hub of the contemporary
art world. What assets does the city have to make it on the busy art fair calendar?
What are the weaknesses to be corrected?
SL: This subtle mix of internationalism and discretion is a great strength as far as I’ m concerned;
the very essence of Geneva quality.
TH: The region enjoys a respect linked to quality and services based primarily upon discretion. We
must get used to being more prospective by exploiting these particularities.

artgenève, du 30 janvier au 2 février 2014
Palexpo, route François-Peyrot 30, Genève
+41 22 761 11 11 – www.artgeneve.ch
L’art entre dans la lumière à Genève

TH: Nous nous démarquons des autres foires par la taille humaine du salon : un nombre limité de 50
à 60 galeries par édition fait partie de notre stratégie pour offrir la meilleure qualité possible dans une
mise en scène de véritable « salon » : Le lieu que nous créons est raffiné, intime et donne une belle
visibilité à tous les acteurs du domaine artistique. D'autre part, le haut niveau des galeries et des expositions que nous
accueillons nous place progressivement, au niveau de la qualité de l’offre, dans la catégorie des grandes foires comme Fiac
et Frieze, beaucoup moins nombreuses internationalement.
SL: Il y a également la date que nous avons choisie : être en tout début d'année – la troisième édition aura lieu du 30 janvier au 2 février 2014 - est un atout : il n’y a pas d’autres foires en parallèle, artgenève donne le coup d'envoi du calendrier
de l’art !
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Vibrations culinaires genevoises
-/ Geneva culinary vibrations

Lui, c’est le nouveau chef du Swissôtel Métropole, arrivé en janvier pour poursuivre côté gastronomique la mue de l’établissement 5 étoiles du cœur de Genève. Le concept : s’éloigner de la cuisine traditionnelle française proposée autrefois
au Grand Quai et faire place à une cuisine méditerranéenne, légère, proche du produit et sans artifice, une cuisine qu’affectionne Adriano Venturini et qui est pile dans l’air du temps. Car ce chef passé par la plupart des capitales européennes
le sait bien, rester 2 heures à table au déjeuner et engouffrer des plats lourds et en sauce n’est plus d’actualité. Il a donc
pris le temps de totalement repenser la carte du Grand Quai et l’ensemble de l’offre culinaire de l’hôtel, du petit-déjeuner
au Mirror Bar, en se concentrant sur des propositions de saison, qui mettent en valeur les produits et sa parfaite maîtrise
des techniques culinaires.
On y retrouvera donc cette saison des légumes oubliés, du turbot, de la chasse bien sûr, ou encore de la truffe blanche soi-

On se rencontre un lundi matin, il pleut,
il fait froid, autant dire qu’on est d’humeur
maussade. Adriano Venturini arrive, on se
réchauffe d’un expresso et son accent italien
chantant fait le reste.
-/ We meet on a cold and rainy Monday morning, which
doesn’ t put one in the best of moods. Adriano Venturini
arrives and we warm up with an espresso, and his lilting
Italian accent does the rest.
Adriano Venturini.

gneusement sélectionnée par Adriano Venturini. Bref que de beaux produits, que
le chef aime à préparer « en les respectant ; rien ne sert de trop les travailler, ce
n’est pas la meilleure manière de les mettre en valeur. La purée par exemple est un
plat simplissime par excellence ; mon but ce n’est pas d’éviter ce genre de plat,
mais au contraire de le mettre à l’honneur et de servir la meilleure purée de la ville
!». On le sent, sa nouvelle carte résulte clairement d’une véritable réflexion,
presque une philosophie, autour de la cuisine et du rapport à la nourriture. « Plus
personne ne veut de plats trop lourds, caloriques, baignant dans l’huile
aujourd’hui ; cela ne correspond tout simplement plus à la manière dont nous
vivons, au temps que nous avons à disposition pour déjeuner par exemple ». Ainsi,
il propose maintenant au Grand Quai une formule « Vitalité » super séduisante,
puisqu’on savoure un déjeuner ou dîner délicieux mais revu à la baisse côté calories. Pour ceux qui courent au déjeuner, on appréciera la formule des 3 plats servis en 45 minutes. Et surprise, le tout vient à un prix très abordable : « Il n’y a pas
besoin de faire des choses hors-de-prix pour qu’elles soient bonnes », martèle

Un souffle culinaire totalement nouveau bien loin de ce que l’on attend traditionnellement dans un cinq étoiles ; Adriano
Venturini entend d’ailleurs bien conquérir ceux qui n’ont pas l’habitude de venir déjeuner ou dîner au Métropole. Soirées
dégustatives et thématiques comme la chasse en novembre ou le homard en décembre sont ainsi au programme. Et l’on
croit comprendre entre les lignes que les Genevois ne sont pas au bout de leur surprise : chef bouillonnant, Adriano
Venturini n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. A suivre donc…

-/ Adriano is the new chef at the Swissôtel Métropole. He arrived in January to take charge of the gastronomic evolution of this
five-star establishment in the centre of Geneva. The concept: get away from the traditional French cuisine Le Grand Quai used to
serve and replace it with a light Mediterranean cuisine with good quality products and without artifice, the kind of food Adriano
Venturini loves and which is very much of the moment. This is a chef who has worked in most of the European capitals, and he
knows full well that lingering over a heavy sauce-laden lunch for two hours is no longer the order of the day. So he took the time to
completely rethink the menu at the Le Grand Quai and the hotel's entire food offer, from breakfast to the Mirror Bar, concentrating
on seasonal dishes and his perfect mastery of cooking techniques.
This season, we'll have the chance to sample some forgotten vegetables, turbot, game of course and even white truffle carefully
selected by Adriano Venturini. In short, nothing but beautiful products that the chef likes to “ respect [in their preparation]; there’ s
no point in overworking them, it’ s not the best way to appreciate them. Mashed potato, for example, is the quintessential simple
dish; my aim is not to avoid this kind of dish, but on the contrary, to give it pride of place and serve the best mashed potato in town!” .
It’ s clear that his new menu comes from a true reflection, almost a philosophy, about cooking and our relationship to food.
“ Nobody wants rich, calorie-heavy dishes bathing in oil anymore; it simply doesn’ t correspond to our way of living and to the time
we have for lunch, for example.” So he is now proposing a super seductive Vitality menu at Le Grand Quai, with delicious lunch
or dinner options but lighter on the calories. People seeking lunch on the run will appreciate the deal comprising three-dishes served in 45 minutes. And all at a surprisingly affordable price: “ Things don’ t have to be overpriced to be good” , insists Adriano
Venturini.
This is a completely new culinary approach that we don’ t expect at all in a traditional five-star establishment; Adriano Venturini
also intends to win over those who don’ t usually come to the Métropole for lunch or dinner. There are also a number of themed
tasting evenings, such as game in November or lobster in December. And reading between the lines, we surmise that bubbling chef
Adriano Venturini hasn’ t finished his good work and has yet more surprises in store for Geneva. We’ ll keep you updated.

Le Grand Quai – Swissôtel Métropole – Quai du Général-Guisan 34, Genève
+ 41 22 318 34 78 – www.swissotel.com/geneva
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ONE ACTION

Par Lauriane Zonco

What led you to found OneAction?
It took a considerable amount of thought for me to find my path. But as soon as I decided to found OneAction, I
had no further doubts. A large part of my family has worked in the humanitarian sector, so I was familiar with
some of its intrinsic problems: frustration, disillusionment, disconnection with what’ s happening on the ground. I
wanted to create a structure that would avoid these pitfalls as much as possible. I undertook a exploratory trip to
India - a country I know well - in autumn 2011, and in December, OneAction was born.
The obvious reaction is: yet another NGO in Geneva?! What are the particularities of OneAction?

Changer le monde,
un pas après l’autre

Les grands changements
commencent souvent par des
actions qui peuvent paraître
à première vue modestes :
voici le crédo de Jan Isler,
fondateur de OneAction, une
toute jeune association genevoise à but non lucratif.
On se rencontre à Genève, où
on l’attrape au vol avant qu’il
ne parte en Inde passer du
temps au chevet des projets
locaux de OneAction. Car
Jan Isler est du genre à prendre son bâton de pèlerin
pour arpenter le monde afin
de coller au plus près à la
réalité du terrain. Un véritable feu sacré pour celui qui
s’est détourné de ses plans
premiers de devenir avocat
pour assumer sa vocation
humanitaire.

Quel cheminement vous a amené à la création de
OneAction ?
Trouver ma voie a été le fruit d'une longue réflexion.
A partir du moment où j’ai décidé de monter
OneAction, je n’ai cependant plus eu aucun doute.
Une bonne partie de ma famille a œuvré dans l’humanitaire,et je connaissais donc certains des problèmes
intrinsèques liés à ce domaine : les frustrations, les
désillusions, la déconnexion avec le terrain. J’ai voulu
faire en sorte de créer une structure qui permette le
plus possible de contourner ces écueils. J’ai effectué
un voyage de reconnaissance en Inde - un pays que je
connais bien - à l’automne 2011, et en décembre,
OneAction est née.
On se dit, forcément, une ONG de plus à Genève !
Quelles sont les particularités de OneAction ?
Le but n’est pas de se démarquer à tout prix des
autres. La tendance aujourd’hui est à plus de synergies et de collaborations entre les ONG, car il existe
de multiples passerelles entre les projets. Mais il est
vrai que OneAction a défini une vision singulière :
tout d’abord par la qualité de nos projets, tous fondés
sur le principe de la durabilité et de l’auto-suffisance
; ensuite par la possibilité pour tout un chacun d’utiliser OneAction comme plateforme pour mettre en
place un projet auquel il ou elle croit.
Alors concrètement, OneAction, qu’est-ce-que c’est ?
Nous sommes pour le moment principalement tournés vers des projets éducatifs et environnementaux.
Notre tout premier projet a été d’offrir du matériel
scolaire et un repas par jour aux élèves d’une école
d’une région extrêmement pauvre de l’Inde. Cela
représentait un investissement initial de 20 000 CHF,
que nous avons rapidement récoltés. Aujourd’hui,
nous menons plusieurs autres projets : nous soutenons par exemple une école en Equateur qui pro-

Vous souhaitez vous investir ? OneAction a mis en place un
programme de sensibilisation dans les écoles genevoises, qui
voient les jeunes élèves organiser des récoltes de fonds.
Parents d’élèves, à vous de jouer...
Et pour faire un don :
Banque Cantonale de Genève
Quai de l’Ile 17 - CP 2251
1211 Genève 2 Suisse
IBAN : CH3600788000050302242
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX
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digue une nouvelle forme d’enseignement, plus responsable, plus civique ; nous aidons des communautés d’immigrés en Amazonie en réfléchissant à des
solutions pour développer l’écotourisme, l’artisanat
local et le commerce équitable ; et nous prenons part
dans le nord de l’Equateur à un projet de reforestation pour compenser l’empreinte carbone de plusieurs sociétés. Dans chaque cas, notre vision est
certes d’apporter une aide financière, mais surtout de
réfléchir à des solutions pérennes pour assurer la
durée des projets. Le but est que les communautés
que nous aidons parviennent à l’auto-suffisance,
qu’elles réussissent à trouver des manières durables
et socialement responsables de générer des revenus
pour soutenir leurs projets. D’où la nécessité de s’entourer de partenaires locaux qui connaissent le terrain.
Comment envisagez-vous le futur pour OneAction ?
Nous souhaitons bien sûr nous développer, à Genève
et dans les communautés que nous aidons, mais de
manière contrôlée, pour ne pas perdre le contact avec
le terrain. Nous aimerions insuffler à un maximum de
personnes, ici et ailleurs, notre philosophie : tout le
monde peut participer au changement global, il suffit
de peu, c’est beaucoup plus facile que ce que l’on
pense. Une bonne idée peut toujours être réalisée, il
faut juste... le faire ! C’est pour cela qu’il y a le mot
“action” dans notre nom. On ne doit jamais oublier
que partout dans le monde, tous les humains souhaitent la même chose : être heureux, et on peut tous
participer à cette aventure.
A bon entendeur !

The goal is not to stand out from the others at all costs. The trend is now to build better collaborations between
NGOs, since many projects have common goals. But it’ s true that OneAction has a singular vision to build quality projects, all based on the principle of sustainability and self-sufficiency, while making it possible for everyone
to use OneAction as a platform to implement their own project.

-/ Changing the world,
one step at a time
-/ Big changes often start with apparently small
actions: this is the credo of Jan Isler, founder of
OneAction, a brand new Geneva-based charity.
We meet in Geneva, just before he leaves for India to
spend some time at OneAction’ s local projects. For
Jan Isler is the kind of person who travels across the
world to get as close as possible to the reality on the
ground. This process is key to Jan Isler, who dropped
his initial ambitions of becoming a lawyer to focus on
his humanitarian vocation.

In short, what is OneAction?
For the moment, we are mainly focused on educational and environmental projects. Our very first project was to
provide school materials and a daily meal to pupils of a school in an extremely poor region of India. This represented an initial investment of 20,000 Swiss Francs, which we raised very quickly. Today we run several other
projects. For example, we support a school in Ecuador that practices a new form of teaching which is more responsible and civic; we help immigrant communities in the Amazon by coming up with solutions to develop ecotourism, local crafts and fair trade; and we are taking part in a reforestation project in Northern Ecuador to compensate for the carbon footprint of several companies. In each case, our vision is not only to provide financial help
but above all to find long-term solutions to ensure the sustainability of projects. The goal is to encourage the communities we help to be self-sufficient and to succeed in finding sustainable and socially responsible ways to generate income to support their projects. Hence the need to surround ourselves with local partners who know the
area and situation.
How do you see the future for OneAction?
We want to develop of course, in Geneva and in the communities we are helping, but in a controlled way so as not
to lose touch with the local situation. We would like to spread our philosophy among as many people as possible,
here and elsewhere: everyone can participate in global change; it doesn’ t take much and is much easier than you
think. A good idea can always be implemented; you simply have to do it! That’ s why we have the word action in
our name. We must never forget that human beings all across the world want the same thing: to be happy, and we
can all be part of that adventure.
A word to the wise!

OneAction – Rue du Conseil-Général 14, Genève
+ 41 78 900 07 37 - www.oneaction.ch

Would you like to get involved?
OneAction has put in place an awareness
programme in Geneva schools, in which
young students run fundraising actions.
Parents, it’s up to you.
To make a donation:
Banque Cantonale de Genève
Quai de l’Ile 17 - CP 2251
1211 Genève 2 Suisse
IBAN: CH3600788000050302242
BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
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Par Alix Valroff

Mardi 8/10 - Temps : Nuageux - Humidité : 70%
Lieu : Atelier DADADUM, Lausanne Ouchy

S’ évader dans
le Design avec

DEMIAN

CONRAD

Mais Qui est il ?
En Bref :
Il est né en Suisse en 1974. Après avoir passé 4 ans en tant que typographe dans une imprimerie, il étudie la communication visuelle à l’université de Lugano.
En 2007, il crée son propre atelier à Lausanne, travaillant principalement pour des institutions culturelles et artistiques, des organismes
sociaux et de vieilles marques familiales. En 2009, il est appelé pour donner quelques workshops et lectures pour des institutions ainsi que des
conférences !
Il réalise, entre autres, des visuels pour Art Basel, Pro Helvetia,
BLACKSWAN fondation, LUFF Festival…
Vous l’aurez compris, il ne s’arrêtera pas là puisqu’en 2013, il crée
DADADUM !
Pourquoi ?
Pour lui, créer une entreprise, c’est créer une innovation. De plus, un
fondateur part toujours d’un mécontentement. DADADUM a l’ambition
de faire valoir l’héritage du design suisse et rappeler au monde entier
que Le Corbusier et Max Bill, notamment, ont grandement participé au
paysage du design d’aujourd’hui, à développer les designers suisses et à
les faire évoluer.

Escape by
design with DEMIAN

CONRAD

-/ Tuesday 8th October Weather:
cloudy
Humidity: 70%
Location: DADADUM studio,
Lausanne Ouchy
I knock at the door of the pretty studio painted sky blue, at 12 noon on the
dot.
I cast my eye briskly over the room:
hmmm, a very masculine office, decorated with intriguing objects. I love it!
As I do too the name of this Swiss
contemporary design firm:
DADADUM
the insanely curious might like to
quickly sneak a peak at the explanatory note. Its founder is Demian
Conrad. We leave on foot to go and
chat over a tea.

-/ But who is he?
Briefly: He was born in Switzerland in 1974. After spending four
years as a typographer in a printing company, he went off to study
visual communication at the University of Lugano.
In 2007, he opened his own studio in Lausanne, working mainly for
cultural and artistic institutions, social organizations and old family
brands. In 2009, he was asked to give some workshops and readings
for various institutions, as well as lectures!
He has created visuals for Art Basel, Pro Helvetia, BLACKSWAN
fondation and LUFF Festival, among others.
And he didn’ t stop there. Oh no. In 2013, he founded DADADUM!
Why?
For Demian, founding a company means innovating. What’ s more,
a founder is always driven by a discontentment. DADADUM aims
to highlight the heritage of Swiss design and remind the whole world
that Le Corbusier and Max Bill played a major role in the creation
of today’ s design landscape, in developing Swiss designers and
encouraging their progression.
What is the philosophy of DADADUM?
DADADUM wishes to reconnect with this heritage by combining it
with modernity; adapting to the philosophy of today’ s lifestyles,

such as the current collective ecological awareness.
DADADUM imagines intelligent, functional products that are
durable and play upon the organic aspect of shapes and materials.
As Demian Conrad sees it, if each region takes full advantage of its
qualities, its biodiversity and its lifestyle in order to create a piece of
furniture, the result can only be of high quality.
What are the key aspects of DADADUM?
Culture! The heritage of Swiss design
Beauty: materials.
Intelligence: Demain Conrad wishes to develop new means of
connection based on the assemblage of materials. The object must
mean something and provoke an emotion.
DADADUM and its designers:
Demian Conrad has chosen three designers to create its first three
objects:
- Nicolas Le Moigne, who studied at ECAL
- Jörg Boner, chair Master
- Alfredo Häberli, magician of shapes
As Demian Conrad sees it, when it comes to design, everyone is responsible for everyone else’ s success. Each person is therefore linked
and connected.

La philosophie de DADADUM ?
DADADUM souhaite renouer avec cet héritage en l’alliant avec la
modernité. S’adapter à la philosophie des modes de vie d’aujourd’hui,
comme cette prise de conscience écologique collective.
DADADUM imagine des produits intelligents, fonctionnels, pérennes et
jouent avec le côté organique des formes, des matières.
Pour Demian Conrad, si chaque région profite et tire partie de ses qualités, de sa biodiversité, de son art de vivre afin de concevoir un meuble,
la réalisation ne peut être que riche.
Les axes fondamentaux de DADADUM ?
La culture! de l’héritage du design suisse
La beauté : des matériaux.
L’intelligence : de l’assemblage des matériaux. Demain Conrad souhaite
développer de nouveaux modes de connexion. L’objet doit être porteur
de sens et provoquer une émotion

Il est 12:00 pile !
Je frappe à la porte d’un
joli atelier à la devanture
bleu ciel.
Je scanne la pièce d’un
œil rapide : hum, un
bureau à tendance fortement masculine et décoré
d’objets intrigants et brigands. J’aime ! Tout
comme le nom de cette
marque suisse de mobilier contemporain :
DADADUM
(pour les curieux, insatiables filez vite regarder la
petite étoile ). Son fondateur : Demian Conrad.
On s’éclipse à pied
échanger autour d’un
thé.

*

DADADUM et ses designers :
Demian Conrad a choisi trois designers pour créer ses trois premiers
objets :
-Nicolas Le Moigne formé à l’ECAL
-Jörg Boner, maître de la chaise
-Alfredo Häberli, magicien des formes
Pour lui, dans un travail de création, tout le monde est responsable du
succès de l’autre. Chaque personne est alors reliée et connectée.

* Note aux curieux :
DADA - mouvement artistique né à Zurich
DADADUM, c'est un nouveau rythme à notre vie
DADADUM, c'est la modularité suisse
DADADUM, c'est les 3 unités, pierre, bois, fer
Points de vente :

*-/Note for the curious:

DADA - artistic movement born in Zurich
DADADUM - is a new rhythm in our life
DADADUM - is Swiss modularity
DADADUM - is three units: stone, wood and iron

TEO JAKOB - 8 Place de l'Octroi, Carouge
+41 (0) 22 342 23 23 - www.teojakob.ch
MOYARD - Grand'Rue 83-87, Morges
+41 (0) 21 811 54 00, www.moyard.ch

CRESTA CHAIR de Jörg Boner :
- Faire une chaise confortable et ergonomique
- Le détail plus : le rail qui assemble les
deux parties de la chaise
- Le travail de simplification par un système sophistiqué
- La fabrication est réalisée 100% avec
l’énergie solaire
-/ CRESTA CHAIR by Yörg Boner:
- Make a comfortable, ergonomic chair
- Key detail: the rail that connects the two parts of
the chair
- Simplification through sophistication
- Manufactured using 100% solar energy

ALPS EXPRESS de Nicolas Le Moigne :
- 1er objet dessiné pour DADADUM
- Système modulaire d’étagères très facile à assembler
- Matières contemporaines,
- Deux couleurs : noir & blanc
- Boîtes emboîtées
- Le plus: assemblés, les coins ressemblent à des origamis
-/ ALPS EXPRESS by Nicolas Le Moigne:
- First object designed for DADADUM
- A modular system of shelves that’ s very easy to assemble
- Contemporary materials,
- Two colours: black and white
- Boxes that fit together
- Key aspect: once assembled, the corners look like origami

RIVIERA TABLES d’Alfredo Häberli :
- Objets fétiches de Demian Conrad car elles sont
réalisées avec des pierres du Tessin, avec lesquelles ils
jouaint étant enfant
- Challenge : produits en pierre mais légers finalement.
- L’idée : avoir une collection de différentes tailles de
tables basses afin de donner un rythme différent au
living room.

-/ RIVIERA TABLES by Alfredo Häberli:
- Demian Conrad’ s signature objects, made using Ticino
stones which he played with as a boy.
- Challenge: products made of stone that would be light.
- Idea: a collection of coffee tables of different sizes that would
give a living room a varied rhythm.

TEO JAKOB AG - Löwenbräu
Limmatstrasse 266 CH-8005
TEO JAKOB AG - 25 Gerechtigkeitsgasse
CH-3000 Bern 8
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Par Fabrice Rosset

LES DEUX FONT LA PAIRE

MANU

GAIDET

-/ team up

LUDOVIC

&LACROIX

duits aussi beaux que performants. Entre les techniques et les matériaux utilisés, ils
se démarquent vraiment des skis créés par les grands constructeurs. Et puis, une
large partie de nos clients étant des personnes qui skient peu, ils finissent par exposer leur paire une grande partie de l’année au bureau ou à la maison ! L’esthétique
et la personnalisation de celle-ci prennent alors tout leurs sens.
Quel avenir pour chacun de vous ?
Ludovic : Rester dans une production à petite échelle et continuer à se faire plaisir.
Manu : Tant que nous pouvons conserver cette dimension humaine et que l’engoue-

ment pour des produits exclusifs continue à croître, il y a un réel avenir dans le
domaine.
Avant de conclure, une exclusivité pour COTE ?
Manu : La dernière paire que j’ai conçue possède une structure spécifique, de nouvelles fibres (utilisation de la fibre de lin notamment) et une spatule hors du commun. Elle est magnifique !
Skis LaGriffe – www.skislagriffe.com

©Julien Gaidet

©Julien Gaidet

-/ First off, tell us about your careers and how you two met.
Ludovic: I come from a family of winter sports enthusiasts that gave their name to the Lacroix ski brand. I
launched my own brand, Lagriffe, just over a decade ago. Manu and I met in Courchevel a few years ago.
Manu: Yes, having been world freeride champion three times, I was able to advise him and give him feedback
after testing his products.
It must be a godsend to have such a champion at your side!
Ludovic: absolutely! The big difference with Manu is that he knows how to say what’ s good or less good. He
knows the product, the materials that are used to make it, and he has a much greater sensitivity than an everyday skier. He’ s got a real thing for snow.
©Julien Gaidet

Baignés tous deux depuis bien
longtemps dans le monde du ski
de haut niveau, c’est à Courchevel
que Ludovic, le créateur de skis, et
Manu, le triple champion du
monde de freeride, décident de
faire équipe et de rallier leurs
talents autour d’une même passion : la glisse. Les deux compères
se livrent à COTE alors que les
premières neiges commencent
tout juste à tomber.

But your collaboration doesn’ t end there?
Manu: No, after spending eight years at Rossignol, then developing the Bandit series for them, I also wanted
to launch my own brand of skis. It’ s called Skis by Manu Gaidet and it’ s Ludovic who builds them for me! I
also work as an instructor and a mountain guide. That way, we help each other out with our respective networks. We really complement each other.

Tout d’abord, quels sont vos parcours et comment vous êtes-vous rencontrés ?
Ludovic : Je viens d’une famille adepte de sports d’hiver qui a donné son nom à une marque de skis.
J’ai lancé, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ma propre marque baptisée Lagriffe. Nous nous
sommes rencontrés il y a quelques années avec Manu à Courchevel.
Manu : Oui, ayant été trois fois champion du monde de freeride, j’ai pu notamment lui prodiguer mes
conseils et mes sensations après le test de ses produits.

Both of your brands make skis on demand only. Why position yourselves in that market?
Ludovic: mainly because it gives us greater room for manoeuvre and freedom regarding the composition of
each pair. We live in a world of global consumption and our customers are after unique and entirely bespoke
products.
Manu: those people who can afford this exclusive service also like to be in direct contact with the person making
their dream pair of skis.

Une aubaine d’avoir un tel champion à ses côtés…
Ludovic : Absolument ! La grande différence avec Manu est qu’il sait mettre les bons mots sur ce qui
va bien ou moins bien. Il connaît le produit, les matériaux qui le composent et il a une palette de sensations beaucoup plus riche qu’un skieur habituel. Il possède un vrai touché de neige.

So these are real works of art you’ re producing?
Ludovic: we make it a point of honour to ensure we build products that are as beautiful as they perform well.
They really stand out from the skis made by the big constructors, both in terms of techniques and the materials
used. And since a large proportion of our customers are
people who don’ t ski very often, they end up displaying
-/ Ski designer Ludovic and their skis in the home or office for much of the year!
triple world freeride champion Aesthetics and customization then really mean something.

Mais votre collaboration ne s’arrête pas là ?
Manu : Non, après avoir été pendant 8 ans chez Rossignol, puis en développant pour eux la série
Bandit, j’ai eu également envie de lancer ma propre marque de skis. Elle s’appelle Skis by Manu
Gaidet et c’est Ludovic qui me les construit ! De mon côté je travaille comme moniteur et guide de
haute montagne. Nous nous faisons ainsi profiter l’un l’autre de nos réseaux. Une vraie complémentarité.

Manu have both been involved
in the world of high-level
skiing for many years. Now the
pair have got together in
Courchevel to pool their
talents. The two buddies sat
down to chat to COTE as the
first snow began to fall.

Vos deux marques respectives réalisent des skis sur demande uniquement. Pourquoi se positionner sur un tel marché ?
Ludovic : Principalement parce que cela nous offre une marge de manœuvre plus importante et une
grande liberté sur la composition de chaque nouvelle paire. Nous vivons dans un monde de consommation globale et nos clients recherchent des produits uniques et entièrement personnalisés.
Manu : Ceux qui peuvent s’offrir cette exclusivité aiment également pouvoir rentrer en contact direct
avec celui qui construit la paire de leurs rêves.
Ce sont donc de véritables œuvres d’art qui sortent de votre atelier ?
Ludovic : Nous mettons en effet un point d’honneur à soigner l’esthétique et à construire des pro-
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What does the future look like for each of you?
Ludovic: keep doing small scale production and continue
to give people pleasure.
Manu: as long as we can maintain this human aspect and
that the enthusiasm for exclusive products continues to
grow, there's a real future in this area.
A scoop for COTE before we end?
Manu: the last pair I designed has a specific structure,
using new fibres (flax fibres mainly) and an unusual shovel. It’ s magnificent!
Skis LaGriffe – www.skislagriffe.com
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FONDATION POUR GENÈVE

Par La Fondation pour Genève

GENÈVE SE BAT POUR RESTER
UNE PETITE VILLE... MONDIALE
-/ Geneva fights to remain a small yet global city
Des précisions s’imposent
-/ By the Geneva Foundation

nul doute un élément conséquent pour redoubler les efforts.
Ainsi, les chiffres montrent que les mesures prises afin d’améliorer la sécurité à Genève ainsi que l’offre en logement
commencent à porter leurs fruits. De même, sur le plan de l’éducation, que l’ouverture d’écoles multilingues. De manière générale, le soutien pour la Genève internationale connait un renouveau grâce à l’appui de la Confédération.
Sa contribution à la réfection et à la rénovation du quartier des Nations et des immeubles des organisations internationales, via des prêts accordés à des taux préférentiels, est décisive. Au reste, les positions du conseiller fédéral Didier
Burkhalter reflètent la prise de conscience de nos autorités quant à l’importance de la Genève internationale : « Genève c’est l’image et l’influence du pays dans le monde».
Bref, le tournant est pris, grâce aux efforts de synergie entre la Confédération, l’Etat et la Ville de Genève aux fins
d’actionner de conserve tous les acteurs susceptibles de défendre la présence des organisations internationales sur
notre sol. Tant il est vrai que ces dernières font résonner le nom de Genève dans le monde entier, attirant dans leur
sillage quantité d’ONG et de sociétés multinationales. »

-/ There’s a particular ignorance when it comes to the
question of international Geneva.
The presence of so many internationals on Genevan soil
is as concerning as it is seductive. This has led to a certain
number of misconceptions, which need to be cleared up, if
only to draw attention to the considerable contribution
made by internationals to the Geneva region, as pointed
out by Ivan Pictet, President of the Geneva Foundation.
“Private individuals and foreign multinational companies
pay no less than 928 million and 430 million in taxes respectively – that is to say 27% of the total tax income.”
Put another way, the private international sector alone accounts for some 76,000 jobs. If you add international organisations, permanent missions and NGOs, there are
over 100,000 jobs directly attributable to international Geneva, without including the resulting impact on the local
economy.

The Geneva Foundation encouraged the Tribune de Genève to devote one of its supplements (18th September 2013)
to the issue.
The newspaper based its report on a study undertaken by
the Geneva Foundation entitled Impact of the international
sector on Geneva and the surrounding area, which was
produced by a scientific committee comprising lecturers
from the four universities in the Geneva area.
It turns out that internationals are educated to a high level
and work in sectors with greater added value than local
people. So they are better paid, although locals with similar
jobs and lengths of service have comparable salaries. The
outcome of this study gives the lie to various preconceptions. For example, it appears that the average length of
residence of foreigners in Geneva is 13 years and that 75%
of them speak French.
There is also a high level of cultural integration. Local
companies employ 42% foreigners and 58% Swiss residents, a figure that is comparable to that of “foreign” multinationals. Geneva is a small yet global city, so according
to Ivan Pictet we should all be concerned by the conditions
provided to host these organisations.

Une méconnaissance se manifeste, lorsqu’on
aborde le sujet de la Genève internationale. La présence des internationaux sur sol genevois, si elle séduit, inquiète tout autant. D’où un certain nombre
d’affirmations erronées. Une plus grande précision
s’impose. Ne serait-ce que pour attirer l’attention,
comme l’a fait Ivan Pictet président de la Fondation pour Genève, sur l’apport considérable des internationaux à la région lémanique.

Ce ne sont pas moins de 928 millions et 430 millions d’impôts qui sont prélevés respectivement sur
les personnes physiques et morales des multinationales étrangères – soit 27% du revenu fiscal. Autrement dit, le secteur international privé
représente à lui seul quelque 76'000 emplois. Si
l’on y ajoute les organisations internationales, les
missions permanentes et les ONG, ce sont plus de
100'000 emplois que l’on doit directement à la Genève internationale, sans compter les effets induits.
La Fondation pour Genève a encouragé la Tribune
de Genève à consacrer l’un de ses suppléments (18
septembre 2013) au sujet. Le journal s’est appuyé sur
un premier Cahier paru de l’Observatoire de la Fondation pour Genève. Ce dernier révèle les premiers
résultats de l’enquête Impact du secteur international sur Genève et l’arc lémanique, confiée à un comité scientifique composé de professeurs issus des
quatre centres universitaires de la région lémanique.
Il en ressort que les internationaux ont des niveaux
de formation élevés et travaillent dans des secteurs
à plus forte valeur ajoutée que les locaux. Donc de
meilleurs salaires. Cependant, à poste et ancienneté
égaux, on retrouve un salaire comparable. Beaucoup
d’éléments de cette étude tordent ainsi le cou aux
préjugés. On y constate par exemple que le séjour
moyen des étrangers à Genève est de 13 ans et que
75% d’entre eux parlent le français. Le taux d’intégration culturelle est également élevé. Les entreprises locales emploient 42% d’étrangers et 58% de
résidents suisses, soit un chiffre comparable à celui
des multinationales « étrangères ». Genève est une
petite ville mondiale, nous sommes ainsi tous
concernés par les conditions cadres pour accueillir
ces organisations, souligne Ivan Pictet.
C’est dire que le moment n’est pas venu de nous
économiser pour mieux recevoir les internationaux.
Cela, au moment où la concurrence n’a jamais été
aussi rude, asiatique en particulier : pas moins d’une
vingtaine de villes de la planète se pressent pour attirer les institutions sur leur sol. A quoi s’ajoute
enfin la cherté du franc suisse qui constitue sans

This is not the time to be cutting costs if we want to be providing even better conditions for internationals; particularly at a time when competition has never been so fierce,
notably from Asia: there are no fewer than twenty cities on
the planet all vying to attract institutions. And then there
is the strength of the Swiss Franc, another important reason for us to redouble our efforts.
The figures show that the measures taken to improve security and housing in Geneva are starting to bear fruit. The
educational sphere has also seen improvements, with the
opening of a number of multilingual schools. In general,
support for international Geneva is seeing a renewal
thanks to the support of the Confederation.
It has made a decisive contribution to the restoration and
renovation of the Quartier des Nations and the buildings
of the international organisations, through the granting of
loans at preferential rates.
The opinion of Federal Council member Didier Burkhalter reflects the realization on the part of our authorities regarding the importance of international Geneva: “Geneva
is the image and influence of the country throughout the
world”.
In short, we have reached a turning point, thanks to synergetic efforts between the Confederation, the State and the
City of Geneva to ensure that all parties concerned work
together to protect and promote the presence of the international organizations in our region. The work of these
organizations ensures that the name of Geneva resonates
throughout the world, attracting many more NGOs and
multinational companies in its wake.
Organisations hors de Genève: AMA Agence mondiale antidopage (Lausanne) - BRI Banque des règlements internationaux (Bâle)
OTIF Organisation intergouvernementale pour les tranports internationaux ferroviaires (Berne)
UNICN Union mondiale pour la nature (Gland) - UPU Union postale universelle (Berne).
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Par la rédaction

-/ Du Parc Kempinski Private Residences; an Idyllic Family Retreat Just
an Hour from Geneva

S

wiss Development Group, developers of exceptional luxury properties

have recently brought to fruition Du Parc Kempinski Private Residences, an
inspiring residential choice overlooking the shores of Lac Leman.
Positioned upon the elevation of Mont-Pèlerin, Du Parc is in an
unsurpassable location, and provides discerning buyers and their loved ones
the opportunity to own a piece of Switzerland’s fine architectural heritage. Set
to epitomize luxury Swiss, Du Parc represents a subtle reimagining of a regal
Belle Époque hotel.
Du Parc lies at the heart of Switzerland’s wine producing Vaud Riviera, whose
terraced vineyards, picturesque villages and emblematic vineyard houses are
all protected by UNESCO heritage status. The stunning views from the
property will therefore always be preserved, affording residents the chance to
delight in the memorable landscape for decades to come.
Interior design and decoration of all the residences has been carried out by
internationally acclaimed designers BBG-BBGM. Wide windows have been
specially sourced to reflect the beauty of the original façades, whilst every care
has been taken to preserve original fixtures and fittings. Interior finishings,
including bespoke Italian joinery, original beams, mirrors and paneling, create a sense of haute couture and contribute to the sophisticated ambience of the property as a whole.

Du Parc Kempinski Private Residences:
une oasis familiale à seulement une heure de Genève

Each of the 22 homes within Du Parc boasts spectacular views from numerous balconies, yet four exclusive and extremely spacious Garden Floor apartments also encompass expansive terraces
and rolling gardens, and are thus the perfect choice for families looking to escape city life and savour the fresh Swiss air. The largest of the four apartments comprises a playroom, games room and
cinema.
Du Parc as a whole meanwhile, also represents the first branded residences project in Switzerland and the property is affiliated with Europe’s oldest and most renowned luxury hotel brand,
Kempinski. Du Parc neighbours the 5-star Le Mirador Kempinski Hotel and each residence will be serviced by a dedicated Kempinski team, ranging from the most discreet of butlers to
housekeeping staff and handymen, each of whom will be wholeheartedly committed to providing perfection for all owners and their families.
SDG has also partnered with a number of other high-end brands. As such, the property boasts a Davidoff Cigar Lounge, a Givenchy Treatment room within the 650sqm spa and wellness centre,
as well as a state-of-the-art cinema room. SDG’s lifestyle arm, Rockefeller Living, will also be established in the property, offering a wealth of unparalleled facilities, including an on-site Rolls Royce
and chauffeur and a lifetime membership to the Lavaux Golf Club.

S

wiss Development Group, concepteur de propriétés de luxe a récemment

d'hôtels de luxe la plus ancienne et la plus célèbre au monde. Grâce à la proximité

Thanks to SDG’s focus on the true needs and desires of today’s discerning buyers, Du Parc Kempinski Private Residences has most certainly ushered in a new era of luxury living to the shores of

mené à bien la restauration de: Du Parc Kempinski Private Residences, un choix

immédiate de l'hôtel 5 étoiles Mirador Kempinski, chaque résidence est assurée

Lac Leman, just a scenic hour’s drive from the business, banking and fashion metropolis of Geneva.

résidentiel visionnaire surplombant les rives du Lac Léman.

d'un service impeccable. Du plus discret des majordomes à la gouvernante la plus
attentive, l'équipe Kempinski aura à cœur d'offrir l'excellence absolue à chacun

Situé sur une colline du Mont-Pèlerin, Du Parc se situe dans un lieu d'exception

des propriétaires et leurs familles.

Classic apartments with balconies from 6 million CHF, large apartments with terrace and garden from CHF 9 milion.

et offre aux acheteurs exigeants la possibilité d'acquérir un élément du patrimoine

SDG a également conclu des partenariats. Ainsi, la propriété s’enorgueillit d'un

For sales enquiries, contact Rockefeller Estates, info@rockefellerestates.com, - +41 22 544 8000 - www.du-parc.ch

architectural suisse. Du Parc, qui incarne le luxe suisse, représente une subtile

Cigar Lounge Davidoff, d'une salle de traitement Givenchy installée au sein des

réinterprétation d'un majestueux hôtel Belle Époque.

650m2 du Centre de Bien-être, et d'une salle de cinéma dotée des équipements

Du Parc est situé au cœur des vignes de la Riviera vaudoise, dont les vignobles en

dernier-cri. Rockefeller Living, club exclusif réservé aux propriétaires de

terrasse, les villages pittoresques et les maisons vigneronnes caractéristiques

résidences SDG, offre une abondance de services de luxe au sein de la propriété

sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vue imprenable depuis la

et dans les environs, dont une Rolls Royce avec chauffeur et une affiliation à vie

propriété est donc protégée et émerveillera les résidents de ses paysages

au Club de Golf de Lavaux.

enchanteurs.
L'architecture intérieure et la décoration ont été confiées aux créateurs de

Grâce à l'attention sans faille de SDG aux désirs et aux besoins de ses clients les

réputation internationale BBG-BBGM. De larges fenêtres ont été installées afin de

plus exigeants, Du Parc Kempinski Private Residences marque certainement le

rétablir la beauté de la façade, et les éléments d'origine ont été l'objet d'un soin

début d'une nouvelle ère du luxe sur les rives du Lac Léman, à seulement une

tout particulier. Les finitions intérieures haute-couture, menuiseries italiennes

heure de la métropole des affaires, des banques et de la mode qu'est la ville de

sur-mesure,

Genève.

moulures originales, miroirs et boiseries restaurés confèrent à

l'ensemble une ambiance sophistiquée.
Chacun des 22 appartements Du Parc offrent des vues spectaculaires depuis leurs
nombreux balcons. Quatre appartements particulièrement spacieux comportent
de vastes terrasses et des jardins privatifs. Ils représentent le choix parfait pour les
familles qui désirent échapper à la vie citadine et jouir de l'air pur du MontPèlerin - le plus grand des quatre compte deux salles de jeu et une salle de

Appartements avec balcons à partir de CHF 6 millions, Grands appartements avec jardin

cinéma.

dès CHF 9 millions.

Du Parc représente également le premier projet en Suisse de résidences dotées

Pour tout renseignement, contactez Rockefeller Estates, info@rockefellerestates.com

d'un service hôtelier 5 étoiles. La propriété est affiliée à Kempinski, la marque

+41 22 544 8000 - www.du-parc.ch
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Par Lauriane Zonco

TOP 10
-/ TOP 10

Début octobre, on a parcouru avec intérêt le classement annuel des places financières mondiales, le Global Financial
Centres, publié par le Z/Yen. On peut
respirer, Genève est toujours présente
dans le top 10 des principaux centres financiers mondiaux, au 8ème rang – et
bien qu’en baisse d’une position par
rapport au classement précédent. L’indice évalue la compétitivité de 80 centres financiers de part le monde, en se
basant sur une pondération de plus
d'une centaine de facteurs – déterminés
entre autres par la Banque Mondiale,
l’OCDE et l’Economist Intelligence
Unit -, combinée avec les commentaires
de quelques 2'800 personnes. Le détail
de ce résultat fait notamment ressortir
que Genève demeure la 3ème place financière européenne et la 1ère place
francophone. Londres, Hong Kong, New
York, Singapour forment toujours le peloton de tête ; avec Zürich à la 6ème
place du classement, la Suisse prouve
tout de même qu’elle résiste bien aux
tempêtes médiatiques et financières.

LE JUSTE PRIX
-/ THE RIGHT PRICE

-/ Early October saw the publication of the
annual ranking of world financial markets, the Global Financial Centres, by
Z/Yen.
Genevans can breathe a sigh of relief, their
city still appears among the top ten main
world financial centres, in eighth place,
despite losing one place compared with the
previous year. This ranking assesses the
competitiveness of 80 financial centres
across the world, based on a calculation of
over a hundred factors determined by such
institutions as the World Bank, the OECD
and the Economist Intelligence Unit, accompanied by the opinions of some 2,800
commentators.
If we delve down into the detail, we discover that Geneva remains the third largest
European market and the largest Frenchspeaking one. The top four positions are
still held by London, Hong Kong, New
York and Singapore.
With Zurich in sixth place, Switzerland
shows how well it is weathering the media
and financial storms.

www.zyen.com

LUNE DE MIEL CHINOISE
-/ CHINESE HONEYMOON
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Emoi début août à Genève, lorsqu’une
princesse saoudienne a déboursé la
somme record de 57,5 millions de francs
pour acquérir une propriété à Cologny.
Et pourtant, force est de constater que
ce cas n’est pas si isolé et que 2013 aura
été l’année de l’embellie pour les biens
haut de gamme. Depuis le début de
2013, ce sont en effet 27 transactions immobilières de plus de 5 millions de
francs qui ont eu lieu dans le canton.
Une tendance qui devrait s’accélérer,
puisque les prix des biens de prestige
sont en baisse. « Il s'agit d'une reprise
ferme mais réaliste. Le nombre de visites et de signatures a considérablement augmenté, mais seuls les objets à
des prix justes se vendent » remarque
ainsi Léonard Cohen de Leonard Properties à Genève. En effet, la reprise,
loin de signifier que tout se vend encore
à n’importe quel prix, correspond surtout à un effet correctif qui touche les
appétits de chacun : on achète et on
vend désormais au prix juste, et les
clients jouissent maintenant d’une

Mi-septembre, Genève a signé avec Beijing,
et à l’initiative de cette dernière, un partenariat institutionnel de vaste portée concernant tout autant les domaines du tourisme,
de l’éducation, de la culture, de la science,
que ceux de l’économie et de la finance. Ce
partenariat, signé en terre chinoise par le
Président du Conseil d’Etat Genevois
Charles Beer, a aussitôt été suivi d’un forum
au cours duquel une cinquantaine de sociétés du canton ont pu rencontrer près de 200
entrepreneurs et investisseurs chinois. Côté
genevois, le partenariat permet donc un
accès privilégié à un marché réputé difficile, tandis que côté chinois, la demande
des firmes locales pour s’installer en terre
genevoise prend de l’ampleur : bien que limité, le marché suisse est en effet auréolé
d’une aura de prestige qui fonctionne à
plein régime en Chine. Un partenariat qui
prend donc des allures de mariage, avec

réelle marge de manoeuvre pour discuter les prix à leur avantage.

-/ A Saudi princess caused quite a stir in
Geneva in early August when she spent the
record sum of 57.5 million Swiss Francs to
acquire a property in Cologny.
Yet it’s not an isolated event, for 2013 was a
superlative year for high-end property.
Since the start of the year, the number of
property deals in the canton costing over
five million Swiss Francs stands at 27.
This looks to be an upward trend, since
prices of prestige properties are dropping.
“It’s a solid but realistic recovery.
There has been a considerable increase in
the number of visits and signatures, but the
only properties selling are those at a fair
price.” Such is the opinion of Léonard
Cohen of Leonard Properties in Geneva.
This recovery by no way means that that
anything will sell at any price, but is above
all a corrective trend that affects everyone:
property is now being bought and sold at
fair prices, and clients now have real room
for manoeuvre to negotiate advantageous
deals.

voeux de bonheur et de réussite en sus.

-/ In mid-September, Geneva signed an institutional partnership agreement with Beijing
covering a vast range of subjects including
tourism, education, culture, science, economy
and finance. This partnership, which was initially proposed by the Chinese capital, was signed on Chinese soil by the President of the
Council of State of Geneva, Charles Beer, and
was immediately followed by a forum at which
fifty companies based in the canton got to meet
nearly 200 Chinese entrepreneurs and investors. The partnership gives Geneva privileged
access to a reputedly difficult market, at a time
when an increasing number of Chinese firms
are seeking to open offices in and around the
Swiss city. For although Switzerland is a limited market, it has an aura of great prestige in
China. This is a partnership that looks like a
marriage, and we wish it the very best success
and happiness in the future.

© ILLUSTRATION CHARLES AMELINE - LE MONDE SELON KARL CHEZ FLAMMARION

www.cotemagazine.com - NOVEMBRE 2013 |

125

EVASION [ Club Med ]

Par Alix Valroff

ET VOUS, LE BONHEUR, VOUS L'IMAGINEZ COMMENT ?

-/SO WHAT’S YOUR IDEA OF HAPPINESS?

S'il existe un destin commun à toutes les
personnes, c'est avant tout l'expérience du
bonheur, le leitmotiv du Club Med depuis
plus de soixante ans. En famille, en couple,
entre amis, entre collègues, sportifs, passionnés de neige ou explorateurs, le Club
Med offre des expériences sur mesure!
A partir de janvier 2014, le Club Med 2
mettra le cap sur l'Amérique du Sud. Partez à la découverte d'un nouveau monde
et vivez des escales exceptionnelles, du
Brésil à l'Argentine, pour s'émerveiller devant les plus belles capitales, les grandes
villes coloniales, les plages de sable fin et
les glaciers de Patagonie.
Avec 187 mètres de long, 8 ponts habillés
de 2000 m2 de teck, ce voilier 5 Tridents,
dont Sophie Jacqmin a designé un intérieur raffiné inspiré par les périples des
grands navigateurs, déploie sa silhouette
majestueuse sur les plus belles eaux de la
planète. Entre panoramas époustouflants
et sites historiques, le bonheur c'est aussi
de partager les plaisirs de la croisière dans
un cadre convivial et raffiné, en goûtant en
toute tranquillité au confort des cabines
spacieuses avec vue sur mer et en profitant
des nombreuses activités à bord.
De plus, le Club Med s'enrichit cette saison de nouveaux Circuits Découverte!
Imaginez un coucher de soleil sur la mer
scintillante de Croatie ou du Monténégro,
un concert privé de chants religieux dans
une cathédrale en Arménie, un bain de
source chaude et naturelle face aux plus
beaux paysages japonais. Autant d'invitations au voyage…

126

| NOVEMBRE 2013 - www.cotemagazine.com

-/ If there is one thing we all share, then it's a
desire for happiness, Club Med’s leitmotiv for
over sixty years. Whether you’re holidaying as
a family, a couple, with friends or colleagues,
whether you’re sporty types, ski addicts or simply explorers, Club Med offers tailored experiences for everyone!
In January 2014, Club Med 2 will set sale for
South America. Join us and discover a new
world, with exceptional ports of call, from Brazil to Argentina. Marvel at the most beautiful
capital cities, grand old colonial towns, fine
sandy beaches and the glaciers of Patagonia.
At 187 metres long, with eight decks covered in
2,000 m of teak, and a refined interior designed by Sophie Jacqmin – inspired by the
voyages of the great explorers, the majestic silhouette of this 5 Trident yacht cuts sleekly
through the most beautiful waters on the planet.
But happiness is about more than stunning panoramas and historic sites, it’s also about sharing the pleasure of cruising in a convivial and
refined setting, enjoying the comfort of a spacious cabin at your ease, with a sea view, and
making the most of the many activities on
board.
What’s more, Club Med is pleased to announce
some brand new Discovery Circuits this season! How about watching a sunset over the glittering sea off the coast of Croatia or
Montenegro? Or a private concert of religious
chants in an Armenian cathedral? Or bathing
in a natural hot spring looking out over the
most beautiful Japanese landscapes? Each is
an invitation to travel.
www.clubmed.ch

EVASION [ Crans-Montana ]

Née en 1893, la station Crans-Montana s’est positionnée comme l’une des destinations les plus prisées des
Alpes suisses, été comme hiver. Pour cette saison hivernale 2013/14, Crans-Montana déroule le tapis rouge
avec une série de nouveautés qui combleront les habitués, tout comme ceux qui découvriront la station.
Cap sur la station valaisanne.

-/ Crans-Montana was founded in 1893 and
has become one of the classiest destinations in
the Swiss Alps, winter and summer long. This
winter, Crans-Montana is rolling out the red
carpet with a series of new additions that will
please regulars and newcomers alike. Focus
on this Valais resort.

[ Crans-Montana ] EVASION

Par Lauriane Zonco

Demandez le programme !

Avec sa vue panoramique des Alpes, où le regard porte du Simplon au Mont-Blanc,
Crans-Montana offre un panorama époustouflant. Sise sur un plateau à 1’500 mètres
d’altitude, son environnement s’étend jusqu’à 3’000 mètres, au pied des neiges éternelles
du glacier de la Plaine-Morte. Petite ville à la montagne, posée sur un plateau parsemé
de petits lacs, au pied d’un domaine skiable avec 140 km de pistes, Crans-Montana la
méditerranéenne se situe sur le flanc le plus ensoleillé de la vallée du Rhône. On y goûte
un ski de haute qualité, tout au long d’une longue saison puisque la station a prévu
d’ouvrir ses pistes du 16 novembre au 27 avril !

dent du comité d'organisation des épreuves du Coupe de Monde de ski dans la station
valaisanne.

Avec son domaine skiable en constante évolution, Crans-Montana consolide aujourd'hui sa réputation de station de sports de neige, puisqu'elle retrouve cette saison
le grand Cirque blanc, et accueillera plusieurs prestigieux rendez-vous du ski alpin de
compétition : deux épreuves de Coupe d’Europe Hommes les 29 et 30 janvier 2014, et
deux courses de Coupe du Monde Dames les 1er et 2 mars. Pour l'occasion, une toute
nouvelle piste a été dessinée à Crans-Montana, belle et difficile à la fois ; un projet dirigé
par Marius Robyr, ancien commandant de la mythique Patrouille des Glaciers et prési-

Ceux qui ne sont pas encore champions de ski ne seront pas en reste : de nombreuses
nouveautés les attendent, comme un Jardin des Neiges spécialement conçu pour les
petits débutants, ainsi qu’un snowpark à Cry d’Er pour mordus de sensations fortes.
« Famille », voilà en un mot la clientèle ciblée par Crans-Montana, et l’on comprend
que ceux qui la fréquentent y reviennent année après année. Dans le paysage hôtelier,
on notera aussi cette saison l’ouverture du Crans Ambassador. Avec ses soixante chambres au luxe raffiné, l’établissement, ouvert depuis juin, vient de décrocher ses 5 étoiles.

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour assister à ces évènements, et plus particulièrement aux deux courses de Coupe du Monde Dames qui devraient accueillir les
plus grandes championnes de ski alpin. Parmi celles-ci, la très médiatique Lindsey Vonn
- qui pourrait bien emmener dans ses valises son “boyfriend”, le golfeur Tiger Woods ou encore la charismatique Suissesse Lara Gut.

Crans-Montana Tourisme lancera une nouvelle édition de son Winter Festival regroupant de nombreuses animations dès mi-décembre 2013 et jusqu’à
mi-avril 2014.
Les 1er et 2 mars 2014, Crans-Montana accueillera
deux épreuves de Coupe du Monde de Ski Alpin Féminin sur la nouvelle piste du Mont-Lachaux, entièrement remodelée pour l’occasion. Descente et
Slalom sont au programme.
Côté culture, la fondation Pierre Arnaud, établie en
2007 en mémoire du collectionneur et mécène du
même nom, ouvrira officiellement ses portes le 21 décembre 2013 à Lens. On retrouva également avec
plaisir le groove du très apprécié Caprices Festival,
du 11 au 19 avril 2014.
www.crans-montana.ch

What’s on?
Crans-Montana Tourisme is launching the latest edition of its
Winter Festival comprising numerous events, from mid-December 2013 to mid-April 2014.
On 1st and 2nd March 2014, Crans-Montana will host two
races of the Women’s Ski World Cup on the new Mont-Lachaux run, entirely remodelled for the occasion: downhill and
slalom.
Culture-wise, the Pierre Arnaud Foundation, established in
2007 in memory of the eponymous collector and patron, will
officially open in Lens on 21st December. We also look forward
to the pleasant grooves of the highly popular Caprices Festival
from 11th to 19th April 2014.
www.crans-montana.ch
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-/ Crans-Montana is a small mountain village with amazing panoramic views over the Alps, from Simplon to
Mont-Blanc. Located at an altitude of 1,500 metres, on a
plateau dotted with lakes, its estate extends all the way up
to the snowline on the Plaine-Morte glacier at 3,000 metres.
The ski area has 140 km of runs on the sunniest slopes of
the Rhône Valley. This is top-quality skiing over a very long
season – this year, the resort plans to open its runs from 16th
November to 27th April!

as well as several prestigious downhill skiing competitions:
two races of the Men’s European Cup (29th and 30th January 2014) and two races of the Women’s World Cup (1st
and 2nd March). A brand new run that is as beautiful as it
is difficult has been marked out at Crans-Montana for the
occasion. The project is headed by Marius Robyr, former
commander of the legendary Patrouille des Glaciers race
and chairman of the organizing committee for the Ski
World Cup races held in the Valais resort.

With its constantly evolving ski area, Crans-Montana is
now consolidating its reputation as a winter sports resort.
This season, it will again be hosting the large Cirque Blanc,

Several thousand visitors are expected to attend these
events, particularly the two Women’s World Cup races in
which the greatest downhill skiing champions are expected

to take part. These include charismatic Swiss skier Lara
Gut and media sensation Lindsey Vonn, who might pop her
boyfriend, golfer Tiger Woods, in her suitcase and bring
him with her.
But there are plenty of new attractions for people who aren’t
ski champions. These include a Jardin des Neiges designed
especially for children learning to ski, and a snowpark at
Cry d’Er for white-knuckle adventurers.
But Crans-Montana aims above all to be a family resort;
it’s easy to understand why the same people return year
after year. Hotel-wise, we note the opening of the Crans Ambassador this past June, with sixty refined luxury rooms.
The establishment has just earned its five stars.
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-/ Exclusive hype spots...
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DU 8 AU 9 NOVEMBRE

 One man !

La Walkyrie
Opéra en 3 actes de Richard Wagner - Première
journée de la tétralogie Der Ring des Nibelungen
(L'Anneau du Nibelung)
Avec l'Orchestre de la Suisse romande et le
chœur du Grand Théâtre.
-/ Opera in three acts by Richard Wagner – first
day of the tetralogy The Ring of the Nibelung (The
Ring Cycle)
With the Suisse Romande Orchestra and the
Grand Théâtre Choir.

Au bord de l’eau de Ève Bonfanti et Yves Hunstad
La malice au coin de l’œil, ils se posent au bord des spectateurs
comme on se pose au bord de l’eau. Eve Bonfanti et Yves Hunstad offrent un spectacle inclassable.
-/ With a twinkle in their eyes, Eve Bonfanti and Yves Hunstad offer up
an unclassifiable show to an enraptured audience.

La Walkyrie- Grand Théâtre de Genève - Boulevard du Théâtre 11 - 1211 Genève
+41 22 322 50 00 - www.geneveopera.ch

Au bord de l’eau - Théâtre de Carouge - Rue Ancienne 57 1227 Carouge
+41 22 343 43 43 - www.tcag.ch

A l’état sauvage - Franck Dubosc
Dans son nouveau spectacle, A l’état sauvage,
Franck Dubosc affiche son ras-le-bol, pour notre
plus grand rire.
-/ In his new show À l’état sauvage, Franck Dubosc expresses his general despondency, for our
great amusement.

 Théâtre !
DU 1ER OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

DU 7 AU 16 NOVEMBRE  Opéra !

A l’état sauvage - Théâtre du Léman - Quai du
Mont-Blanc 19 - 1201 Genève
+41 22 908 97 66 - www.theatreduleman.com

Stromae - Thônex Live - Avenue Tronchet 16- 1226 Thônex
+41 22 365 11 60 – www.thonexlive.ch

22 NOVEMBRE

 Music !
Stromae en concert
Stromae revient avec les titres Papaoutai
et Formidable. Il y applique mieux que jamais sa recette : poser des mots forts sur
des beats irrésistibles.
-/ Stromae is back, with the songs Papaoutai and Formidable. His recipe of striking lyrics and irresistible beats is tighter
than ever.

12 NOVEMBRE  Conférence !
ArtJunction : Collecting and Artfairs
Nicolas Trembley, curateur de la collection Syz, animera une conférence sur l'importance des foires dans le marché de l'art et l'influence des collectionneurs.
-/ Nicolas Trembley, curator of the Syz Collection, will give a talk on the importance of fairs to the art market, and the influence of collectors.

Collecting and Artfairs à 18h30 - Charly Bailly Fine Art 10, rue de l'hôtel de ville - 1204 Genève
www.artjunction.ch

 Conférence !

 Humour !

DU 26 AU 27 NOVEMBRE

La fin du monde est pour dimanche – François Morel
François Morel parle du temps qui passe toujours trop vite, de ce fichu bonheur qu’on
recherche sans cesse et qui s’enfuit à peine trouvé.
-/ François Morel talks about the way time always goes by too fast, and of that elusive thing
called happiness that disappears as soon as we find it.
La fin du monde est pour dimanche - Théâtre Forum Meyrin - 1, place des Cinq-Continents - 1217 Meyrin Genève +41 22 989 34 34 - www.forum-meyrin.ch
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VARIATIONS D’HIVER
-/ Winter variations

Le Concours de Genève, fondé en 1939 et soutenu depuis 11 ans par la marque horlogère Breguet, demeure l’une
des plus anciennes et prestigieuses rencontres musicales du monde. Chaque année, de jeunes artistes d’horizons
multiples s’y présentent dans l’espoir d’y acquérir une réputation internationale. Si cette 68ème édition reste empreinte de tradition, elle prend cette année un tournant important avec l’essor d’une nouvelle discipline : la composition ! Pour accompagner le prix inédit de 2013, le Concours de Genève présente cette année le Festival des Lauréats
permettant de faire résonner la musique classique du 1er au 6 décembre. Vous pourrez proﬁter de la Finale publique
du prix de Composition mais également écouter d’anciens lauréats lors d’une série de concerts début décembre.
On ira notamment écouter la talentueuse pianiste Martha Argerich le jeudi 5 décembre au Victoria Hall.

DESIGN MUTIN

-/ Mischievous design

-/ The Geneva Competition was created in 1939 and remains one of the oldest and most prestigious international
music competitions. For the last eleven years, it has been sponsored by watch brand Breguet. Each year, young artists
from all over the world perform here with the hope of gaining an international reputation. Although this 68th edition
retains all of the tradition, it takes a major step forward this year with the addition of a new discipline: composition! To
accompany the brand new Composition Prize, the Geneva Competition is pleased to present the Laureates Festival of
classical music from 1st to 6th December. You can enjoy the public Final of the Composition Prize as well as listen to
former laureates at a series of concerts in early December. We particularly look forward to talented pianist Martha Argerich on Thursday 5th December at Victoria Hall.
www.concoursgeneve.ch

L’exposition Mastering Design
présente, au Mudac, 24 travaux de
diplômés et d’anciens étudiants
de deux écoles de design européennes réputées internationalement : la Design Academy
Eindhoven et le Royal College of
Art de Londres. L’exposition pose
la question de l’enseignement du
design et de l’inﬂuence des étudiants sur le marché et sur l’industrie des arts. Le design par sa
nature, a pour tâche de donner
forme à ce qui vient : il construit
un dialogue entre le progrès et
l’idéal. Le design prépare les
formes de demain et pose en
conséquence la question de ce
que les designers, et à travers eux
une certaine époque, voient àvenir et ad-venir. Tous ces travaux
d’étudiants montrent un design
curieux, provocateur, inventif, une
vision kaléidoscopique du design… A ne pas manquer !
-/ The Mastering Design exhibition
at the Mudac shows work by 24

graduates and former students of
two internationally renowned European design schools, the Design
Academy Eindhoven and the
Royal College of Art (London). The
exhibition explores the teaching of
design and the inﬂuence students
have on the art market and the arts
industry. By its very nature, design
serves to give shape to ideas,
constructing a dialogue between
progress and the ideal. Design
forms the shapes of tomorrow and
therefore asks what designers, and
through them a particular era, see
coming and occurring. This collection of student works displays a
design approach that is curious,
provocative and inventive. It’s a kaleidoscopic vision of design. Not to
be missed!

Mastering Design – 31st October
to 9th February 2014 - Mudac PL. Cathédrale 6, Lausanne +41 21 315 25 30 www.mudac.ch

LE POUVOIR DES IMAGES
-/ The power of images

LES TABLES EXPLOSIVES DE PETER KLASEN
CHEZ BEL-AIR FINE ART.
-/ Peter Klasen’s explosive tables at Bel-Air Fine Art.
Le logo radioactif a beau faire partie du décor, le risque
d’explosion n’est qu’émotionnel et visuel.
Pionnier de la Figuration Narrative, l’Allemand installé à
Paris continue d’explorer avec passion les faces cachées
du monde industrialisé. Sa technique consiste à rassembler des images fortes, symboles tragiques de notre civilisation consumériste, pour ensuite les confronter
dans ses toiles à des objets issus de la signalétique ou
de la machinerie industrielle, (prises de courant, pièces
de plomberie...).
Ses toutes dernières créations sont présentées en exclusivité à Genève : une série de trois tables basses, étonnamment complexes, à la mesure de la stature
internationale de l’artiste, exposé dans les grands centres
d’art européens ; tables basses qui ont déjà réalisé des
records lors des ventes aux enchères cet été.
Un condensé horizontal des obsessions de l’artiste qui
mêle technique de la lithographie, de l'aérographe et du
collage. Electrisant.
-/ The radiation symbol may well be part of the design,
but the risk of explosion is purely emotional and visual.
This German pioneer of Narrative Figuration, who lives in
Paris, continues his dedicated exploration of the hidden
aspects of the industrialized world. His technique consists
of pulling together powerful images, tragic symbols of our
consumer society, and placing them in his paintings along

Au cœur de la vieille ville se dresse la majestueuse Maison Mallet abritant le Musée International de la Réforme.
Les technologies muséographiques modernes côtoient
le classicisme dans cet hôtel particulier du 18ème siècle,
mettant en scène de manière vivante l’histoire de la Réforme.
L’exposition Enfer ou Paradis, aux sources de la caricature présente l’art étonnant des images satiriques utilisées par les catholiques et les protestants pour prouver
la supériorité de leurs doctrines. Elle montre comment
cet art est à l’origine de la caricature, qui continue aujourd’hui de stigmatiser et tourner en dérision personnalités et actualités. Un riche programme d’animations
permettra à tous, de 8 à 88 ans, de développer leur compréhension de la thématique et de tirer des parallèles
avec notre siècle.
-/ In the middle of Geneva’s old town stands the majestic Maison Mallet, which houses the International
Museum of the Reformation. Modern museographic
technology rubs shoulders with the classicism of this
18th century townhouse, bringing the history of the
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Peter KLASEN "NGK" Technique mixte sur panneau, plexiglas, verre.
Edition originale à 8 ex. 101 x 125 x 35 cm

with images of industrial signage or machinery such as
electrical sockets or plumbing parts.
His latest designs are displayed exclusively in Geneva: a
series of three surprisingly complex coffee tables, worthy
of the artist’s international stature, which have been exhibited in the great centres of European art; coffee tables
that have already broken records at auctions this summer.
A horizontal summary of the artist’s obsessions, combining the techniques of lithography, airbrushing and collage. Electrifying.
Bel-Air Fine Art - Rue de la Corraterie 7, Genève
+41 22 310 16 67 - www.belairﬁneart.com

Reformation vividly to life.
The exhibition Enfer ou Paradis, aux sources de la caricature (Heaven or Hell, the origins of caricature) is
a series of surprising satirical images used by Catholics and Protestants to prove the superiority of their
respective doctrines. It shows how this art form
comprised the basis of caricature as we know it
today, which is still used to stigmatize and make fun
of celebrities and current affairs stories. A rich programme of accompanying events suitable for all ages
provides additional comprehension of satirical art
and draws parallels with our own era.

Enfer ou Paradis, aux sources de la caricature - jusqu’au
16 février 2014 – Musée de la Réforme
Rue du Cloître 4, Genève
+41 22 347 44 48 - www.musee-reforme.ch

PARFUM

AUCTIONS

LES BIJOUX SONT LES
MEILLEURS AMIS DES
FILLES

-/ Jewellery is a girl’s best friend

Le 12 novembre prochain, à l’hôtel Four Seasons de Genève, se déroulera la vente aux enchères Magniﬁcent Jewels organisée par Christie’s. Ce fabuleux rendez-vous
présentera deux collections de bijoux exceptionnels.
Tout d’abord, la collection Le chic parisien de Mme Rochas,
l'épouse du célèbre couturier français Marcel Rochas. Personnage mondain, elle était connue pour son élégance à
la française, son style et ses très beaux accessoires. Elle
portait notamment The Tiger Brooch de René Boivin, une
impressionnante broche sertie de diamant de couleur et
d’émeraude.
Christie’s nous éblouit également grâce aux trois superbes
bijoux de la célèbre collection du magnat bolivien Simon
Iturri Patiño. Ces pièces d'exception, dotées de perles rares
ont appartenu au roi de l'étain, incarnant son goût et celui
de la puissante dynastie qu'il a fondée. Une vente élégante
pour les admirateurs de chefs d’œuvre raffinés.

The Magniﬁcent Jewels auction by Christie’s will be held
at the Four Seasons hotel in Geneva on 12th November.
This fabulous occasion will see two exceptional jewellery
collections go under the hammer.
First will be the Le chic parisien collection by Madame Rochas, wife of the famous French couturier Marcel Rochas.
This urbane lady was known for her French elegance, her
style and her very beautiful accessories. For example, The
Tiger Brooch by René Boivin is an impressive brooch set
with coloured diamonds and emeralds.
Christie’s will also dazzle us with three superb pieces from
the famous collection belonging to Simon Iturri Patiño.
These exceptional pieces, set with rare pearls, testify to the
taste of this Bolivian tin magnate and that of the powerful
dynasty he founded. An elegant auction for all admirers
of reﬁned jewellery masterpieces.
www.christies.com

UN RENDEZ VOUS À
SUIVRE SUR LA TOILE
OU DANS LA SALLE !
Le 23 novembre à New York ne ratez pas The (Red)TM
Auction !
Depuis plus d’un an, les deux pionniers du design Sir Jonathan Ive et Marc Newson ont collaboré avec le chanteur
Bono aﬁn d’organiser une vente aux enchères inédite ! Les
40 objets proposés rassemblent des chefs d’œuvres en
termes de design et d’innovation. Les deux pièces majeures de cette vente : un appareil photo Leica Digital Rangeﬁnder et un bureau en aluminium produit par le studio
Neal Feay.
Le catalogue de vente sera lui aussi une pièce de collection. En édition limitée, il a été conçu par différents artistes
dont le designer et illustrateur Richard Allan et le photographe et cinéaste Andrew Zuckerman. De plus, la publication comprend des écrits de l’auteur Stephen Fry, de
Bono, ainsi que des designers Jony et Marc. On note que
les résultats de la vente seront reversés au Fonds Mondial
de lutte contre le Sida, la tuberculose et la malaria.

-/ An auction that’s not to be
missed, whether online or in
person!

BÉNEDICTE

FOUCART&MURIEL
VANDENABEELE
Oui, mais pas que. Car Valeur Absolue, comme l’explique sa créatrice Bénedicte Foucart, ce n’est pas une énième marque de parfum,
fut-elle sélective. C’est une marque qui propose des « plus-que-parfums », concept génial qui fait mouche et résume bien le
postulat de départ de Valeur Absolue : revenir à la philosophie de base de la parfumerie, lorsque celle-ci avait avant tout une fonction médicinale, protégeant les femmes des maladies infectieuses grâce aux plantes et éléments actifs contenus dans les parfums.
Ainsi a commencé la parfumerie fine au 17ème siècle ; le temps qui passe en a fait progressivement le domaine réservé du marché
de la beauté, jusqu’à presque dénaturer le produit original. Un constat qui n’a pas échappé à Bénédicte Foucart : « Tout est parti
d’une étude menée à l’époque où je travaillais pour Firmenich. En interrogeant plus de 10 000 femmes, nous avions remarqué que
celles-ci se désintéressaient de plus en plus de la parfumerie, dont elles jugeaient la qualité déclinante et les valeurs superficielles.
Manque d’innovation, homogénéité, parfums trop intenses avaient fini par les détourner de la parfumerie fine » explique-t-elle.
Et c’est plutôt logique : la femme du 21ème siècle est plurielle, en quête d’absolu, et n’a finalement aucune envie de se faire enfermer
dans un seul flacon qui ne ferait pas écho à ses multiples facettes. « J’ai voulu répondre à cette demande et à cette envie de quelque
chose de différent. J’ai parcouru l’industrie des parfums et j’ai découvert Valeur Absolue, une petite marque au nom fabuleux qui
avait développé une façon originale de présenter les parfums. Il fallait donner du corps à ce concept, j’ai donc racheté la marque
et je l’ai complètement relancée » explique cette entrepreneuse de la parfumerie. Normal pour une femme qui connaît bien l’industrie de la beauté pour y avoir travaillé pendant 20 ans, dont 4 passées chez le géant suisse de la créations de parfums, Firmenich.
Le but est clair : créer une marque authentique et innovante, ancrée dans la belle parfumerie mais terriblement moderne. Et renouer au passage avec la mission originale du parfum, à savoir prendre soin des femmes. Vaste programme…et exécution parfaitement
réussie. Avec Valeur Absolue, Bénédicte Foucart et sa complice Muriel ont conçu des parfums qui font du bien au corps et à la tête. Trois versions sont pour le moment disponibles,
Harmonie, Sensualité et Joie-Eclat, échos des humeurs des femmes d’aujourd’hui. « Chacun de ces parfums apporte des bénéfices objectivés grâce aux éléments actifs qu’il
contient ; ils sont ainsi tous enrichis d’huiles essentielles et d’extraits de fleur d’immortelle,
qui stimule la libération de béta-endorphine, l’hormone du bien-être ». Le beau et le bon
donc, alliés dans un même écrin qui contient de plus des éléments visibles, symboles de
ces bienfaits : pierres d’Améthyste pour Harmonie, perles de nacre dans Sensualité, et poudre de diamant pour Joie-Eclat. Les parfums, quant à eux, ont été formulés à partir de matières premières exceptionnelles, et par les meilleurs experts du mond, ceux de Firmenich.
A peine lancée, l’accueil réservé à Valeur Absolue est déjà très chaleureux, preuve que Bénédicte Foucart avait vu juste. La suite de l’aventure ? Une gamme de parfums qui va s’élargir, des parfums pour la maison, un site internet et un « club virtuel pour les femmes » où

Il y a le nom d’abord, puissant, évocateur, qui attise immédiatement la curiosité. Il y a ensuite ces trois flacons au
design à la fois élégant et pur, qui semblent refermer
comme un trésor capturé en plein vol.
Voici Valeur Absolue, nouvelle venue suisse sur le
marché de la parfumerie de niche.
-/ First there’s the powerful and evocative name that immediately
spikes your interest. Then there are these three elegantly yet simply designed bottles that appear to enclose a treasure caught in midair. This is
Valeur Absolue, a new Swiss arrival on the niche perfumery market.

-/ Don’t miss The (Red)TM Auction in New York on 23rd November!
Design pioneers Sir Jonathan Ive and Marc Newson have
been working with singer Bono for over a year to organize
a unique auction! The 40 objects put up for sale are all masterpieces of design and innovation. The two key lots are a
Leica digital rangeﬁnder camera and an aluminium desk by
the Neal Feay Studio.
The auction catalogue will also be a collector’s item. It’s a
limited edition designed by various artists including designer
and illustrator Richard Allan and photographer and ﬁlmmaker Andrew Zuckerman. What’s more, the publication includes texts by author Stephen Fry, Bono and of course Sir
Jonathan Ive and Marc Newson. The proceeds from the
auction will go to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

celles-ci pourront échanger conseils et idées, une fondation pour financer des projets en lien avec les femmes…Décidément, la
dénomination « plus que » convient à merveille à cette jeune société, au sillage prometteur.

www.sotheby’s.com

-/ But it is much more than that. For as Bénédicte Foucart, its creator, explains, Valeur Absolue is not just another perfumery brand, but
a range of more-than-perfumes. This wonderful concept really hits the nail on the head and encapsulates Valeur Absolue’s essence:
a return to the basic philosophy of perfume, which was above all a medicinal one, protecting women from infectious diseases thanks
to the plants and active ingredients it contained. This is how luxury perfume started, even though the passage of time made it progressively the preserve of the beauty market, virtually adulterating the original product. This did not escape the notice of Bénédicte
Foucart: “It all started with a study undertaken when I was working for Firmenich. A survey of over 10,000 women revealed that they
were increasingly disinterested in perfumery, which they felt to be declining in quality and have superficial values. Lack of innovation,
homogeneity and scents that were too intense had turned them off luxury perfume”.

HISTOIRES DE MONTRES
-/ Watch stories

Pour célébrer le 50e anniversaire de la légendaire Rolex Daytona, le département Watch International de Christie’s annonce Rolex Daytona | Lesson One, sa première vente à
thème consacrée à l'histoire de la montre-bracelet chronographe mythique. Pour raconter l'histoire d'un demi-siècle
d'évolution de la Rolex Daytona, Christie’s en a sélectionné
50 exemples emblématiques qui seront présentés dans une
vente aux enchères lors d’une soirée spéciale qui se tiendra
le 10 Novembre à Genève. Parmi les différents modèles présentés, un certain nombre ont été portés par de nombreuses
célébrités, notamment par Belmondo qui aimait à porter une
Rolex Daytona chronographe-bracelet de 1971, dans sa vie
quotidienne comme dans de nombreux ﬁlms.

URBAN GUIDE
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Parfum de femme
-/ A perfume for women

URBAN GUIDE

Rolex Daytona | Lesson One, the ﬁrst auction devoted to the
history of this legendary chronograph wristwatch. Christie’s
has chosen 50 emblematic models to tell the story of half a
century of the Rolex Daytona. They will be auctioned at a special evening to be held in Geneva on 10th November. A certain number of these models have been worn by celebrities,
notably Belmondo, who liked to wear a Rolex Daytona chronograph from 1971 in both everyday life as well as in many
ﬁlms.

It makes sense. The 21st century woman is multifaceted, in search of the absolute, and has no desire to restrict herself to a single
bottle that will not echo her many facets. “I wanted to respond to this demand and to this desire for something different. I scoured the
perfume industry and I discovered Valeur Absolue, a little brand with a fabulous name that had developed an original means of presenting perfumes. We had to flesh out this concept, so I bought the brand and completely relaunched it”, explains the perfume entrepreneur. An obvious step for a woman who knows the beauty industry inside out, having worked in it for twenty years, four of which
were spent with Swiss perfume-creation giant Firmenich. She has a clear goal of creating an authentic, innovative brand anchored in
luxury perfumery but awfully modern, as well as reconnecting with perfume’s original purpose of caring for women. It’s a huge
concept, but one she has executed flawlessly. With Valeur Absolue, Bénédicte Foucart, her partner Muriel Vandenabeele and their
team have created perfumes that are as good for your body as they are for your head. Three scents are currently available – Harmonie,
Sensualité and Joie-Eclat – which echo the moods of the modern woman. “Each of these perfumes provides objective benefits thanks
to their active ingredients; all of them are enriched with essential oils and extract of curry plant, which stimulates the release of betaendorphins, the wellbeing hormone.” The beautiful and the beneficial are thus brought together in the same receptacle, which also
contains visible elements that symbolize these benefits: amethyst stones for Harmonie, mother-of-pearl for Sensualité and diamond
powder for Joie-Eclat. The perfumes themselves are concocted by the top experts in the world, from Firmenich, using exceptional
raw ingredients. Valeur Absolue was very warmly received as soon as it went on sale, proof that Bénédicte Foucart had got it right. So
what’s next in this adventure? There’ll be new additions to the range, as well as room perfumes, a website and a “virtual women’s club”
where customers can swap tips and ideas, and a foundation to finance projects focussing on women. More than is certainly a worthy
epithet for this young company with a promising future

www.christies.com
Valeur Absolue - en exclusivité au Bon Génie à Genève et à Lausanne et sur www.ValeurAbsolue.com
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-/ To celebrate the 50th birthday of the legendary Rolex Daytona, Christie’s International Watch Department is holding
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SHOP CHEZ CHIC
CHAM
-/ Shop at Chic Cham

Les années 50, les icônes intemporelles, la mode,
les magazines de ﬁlles…Chic Cham c’est une jolie
boutique dans l’air du temps où l’on se sent bien.
On y ﬂâne en repensant sa déco mais on y shoppe
aussi online à l’heure du thé pour refaire les
chambres de ses enfants…Ce magasin cocoon
propose des créations design et tendance. On
trouve tout pour réchauffer son intérieur en
douceur : coussins, dessus de lit, chaises, tables,
lampes aux couleurs pastels. Encore plus chic : les
matières utilisées sont naturelles. En effet, le
cha(r)m(e) de la marque demeure dans
l’engagement éthique et écologique.
La production est réalisée à la main par des
artisans indiens et confère aux objets une qualité
unique.
Alors chic chic chic, rendez vous dans l’ancienne
forge pour découvrir les créations de la boutique,
comme l’univers frais et coloré de leur ligne Kids :
Trucks and ﬂamingos !

-/ The 1950s, timeless icons, fashion, women’s magazines.
Chic Cham is a pretty boutique, hip yet friendly. It’s
a pleasant place to browse and get inspired with
new decoration ideas, but also has a great online
store that’s perfect for picking out items for your kids’
bedrooms from the comfort of your sofa. Chic
Cham specializes in trendy designer items. There’s
everything you need to give your home an extra
touch of soft cosiness, including cushions, bedspreads, chairs, tables and lamps in pastel colours.
What’s even chicer is that only natural materials are
used, for the true charm of the brand lies in its ethical and ecological commitments. Everything is
handmade by Indian artisans, imbuing the objects
with a unique quality.
So make a chic beeline for this former smithy and
discover their latest designs, like the fresh and colourful world of their Kids: Trucks and ﬂamingos collection!

Chic Cham shop - route de Prilly 2, Lausanne
+41 21.691.89.03-www.chiccham.com

LE CHIC AU NATUREL
-/ Natural chic
L’exclusivité, c’est aussi un intérieur qui nous ressemble,
cocon qui nous protège et projette une certaine vision de
nous et de notre vie. Pﬁster, la marque suisse d’architecture
d’intérieur, l’a bien compris et s’attache au ﬁl des saisons à
proposer des ambiances toujours plus réﬂéchies. Cet
automne, on se tourne vers la nature pour un retour à
l’authentique version chic et raffiné. Pﬁster a réuni ces
envies et ces émotions pour mettre en scène la beauté
naturelle dans tous ses états : bois, céramique, textiles
nobles, métal travaillé. Ambiance rétro, bohème, design ou
industrielle font la part belle aux couleurs nobles et aux
matières précieuses. Tons boisés, nuances de craie, de
crème et de pierre se mêlent pour un intérieur tout en
raffinement ; un rosé doux, du miel et un bleu tendre posent
ça et là des touches de couleurs moelleuses. Une palette
accentuée par l’or, le laiton et le bronze, pour un chez soi à
la fois sensuel et parfaitement maîtrisé.

-/ Exclusivity also means having an interior that reﬂects who
we are, a cocoon that protects us and projects a certain
image of us and our life. Swiss interior architecture brand
Pﬁster has understood this well and proffers a range of ever
more keenly honed ambiences with each passing season.
This autumn, we look to nature for a return to the authentic
chic and reﬁned version. Pﬁster has brought together these
desires and emotions to present a picture of natural beauty in
all its forms: wood, ceramics, noble textiles and wrought
metal. Retro, bohemian, designer and industrial ambiences
are wonderful frames for noble colours and precious
materials. Woody tones, chalky nuances, touches of cream
and stone meld to create an interior that’s all about
reﬁnement; soft pink, honey and delicate blue provide
touches of mellow colour. The palette is accentuated by gold,
brass and bronze to give you a home that is at once sensual
and perfectly composed.

Naturally Chic chez Pﬁster Meubles SA – Chemin de
Riantbosson 7, Meyrin/Genève - + 41 22 989 85 00
www.pﬁster.ch

LA VITRINE DE VITRA
-/ Vitra show
Les ﬁns connaisseurs et les néophytes curieux d’en
apprendre plus sur le monde du design, et plus
particulièrement de la lumière, sont attendus au
Vitra Design Museum. C’est à quelques encablures
de la ville de Bâle que se dresse l’un des musées les
plus inﬂuents dans le domaine. À lui seul, le bâtiment
est une prouesse d’architecture que l’on doit au
célèbre Frank Gehry. Il accueille ainsi l’exposition
baptisée « Lightopia » qui s’interroge sur la place de
la lumière dans notre société, et qui propose
notamment des visions lumineuses futuristes, les
luminaires qui ont marqués l’histoire ainsi que
différentes installations. L’occasion de prendre le
pouls de la légendaire marque de design suisse, qui
ne cesse d’offrir un esthétisme à la fois pointu et
durable depuis 1950.

mischer'traxler, Emil & Clara tiré de la série
Relumine, 2010 © mischer'traxler 2010
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-/ Connoisseurs and the curious eager to learn more
about the world of design, particularly light, are
expected at the Vitra Design Museum, which lies just
a few kilometres from Basel and is one of the most
inﬂuential museums in the ﬁeld. The building alone is
a work of architectural prowess, designed by the
famous Frank Gehry. It is currently showing Lightopia,
an exhibition that explores the place of light in our
society, including the luminous visions of the futurists,
lamps that have marked human history and a number
of installations. It’s an occasion to take the pulse of the
legendary Swiss design brand that’s been providing
high-end aesthetics that don’t go out of style, since
1950.

Vitra Design Museum - Charles-Eames-Str. 2, Weil am Rhein, Allemagne - +49.7621.702.3200
www.design-museum.de
Vitra - Vitra Touch Point, Avenue de la Gare, Vevey - + 41 21 943 52 35 - www.vitra.com
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AMPLI MALIN
-/ Clever ampliﬁer

Comment ne pas craquer pour cette enceinte rétro
de la marque Seletti au look vintage et original ?
L’enceinte The Box, réplique des célèbres
ampliﬁcateurs de guitares Marshall, vous permet
d’écouter ou même de jouer votre musique
préférée. Dans les années 60, il était l’ampli favori
des Who, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Led Zeppelin,
Metallica, AC/DC, Slayer...
Cet ampli multifonction vous permet ainsi de
connecter votre Ipod ou votre Iphone sur le dock
placé au dessus de l’enceinte pour écouter vos
chansons ou artistes préférés ! Vous pouvez
également brancher votre guitare ou tout autre
instrument électrique et même connecter votre
iPod ou votre iPhone.
Le son clair et puissant de l’enceinte The Box plaira
aux fans de musique comme aux adeptes de la
déco vintage.

-/ How can you not fall for this original vintage
looking retro ampliﬁer by Seletti? The Box replicates
the look of the famous Marshall guitar ampliﬁers and
allows you to listen to or play your famous music.
The Marshall amp was a favourite of bands such as
The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Metallica,
AC/DC and Slayer.
You can also connect your iPod or iPhone to the
dock on the top of this multifunctional ampliﬁer and
listen to your favourite songs or artists! You can also
connect a guitar or any other electric instrument,
and even a CD or MP3 player.
The clear, powerful sound of The Box will please
both music fans and lovers of vintage decoration.

www.madeindesign.com

LEICA CHÉRI
-/ Dear LEICA

Amateurs de photos, vous allez bondir de
joie, car ce nouveau petit LEICA C offre des
possibilités magiques. On est séduit par son
petit look branché, ses deux coloris champagne ou rouge foncé - son style
raffiné, son excellent zoom et ses possibilités
techniques ! En effet, ce petit LEICA C est le
premier doté de la Wi-Fi intégrée. Les photos
et vidéos peuvent être transférées vers les
téléphones mobiles et tablettes via WLAN
sans aucun câble! Il suffit de télécharger
l'application gratuite "C Image Shuttle Leica"
et l'installer sur un appareil sous iOS…Et si
vous souhaitez exprimer vos idées
créatrices, cet appareil de poche enregistre
en vidéos Full-HD avec une résolution
fantastique. On pourra également s’équiper
jusqu’au bout du zoom grâce à une
collection d'accessoires fabriqués dans les
meilleurs matériaux, pour les addicts de la
pastille rouge !

-/ Photo fans, you’ll jump for joy at the
magical possibilities offered by this new little
LEICA C. We love its trendy look, its two
colours – champagne or dark red, its reﬁned
style, its excellent zoom and its technical
possibilities! This little LEICA C is the ﬁrst to
have integrated WiFi, meaning photos and
videos can be transferred to mobile phones
and tablets via WLAN – no need for a cable!
Just download the free C Image Shuttle Leica
app and install it on an device running iOS.
And if you feel like expressing your creativity,
this pocket camera can record videos in Full
HD with fantastic resolution. Addicts of the
little red badge will also ﬁnd a collection of
accessories to ﬁt on the business end of the
zoom lens, all made of the best materials!

Voici un gadget nature pour MacBook Pro et
MacBook Air qui va en charmer plus d’un!
Imaginé par l’entreprise américaine basée à
Brooklyn, RAWBKNY, voici un clavier où
toutes les touches sont en bois. Il est
disponible en bambou ou en bois de rose et
apporte une esthétique naturelle à cet objet
high tech. Les touches sont découpées au
laser et une fois placées, elles épousent
parfaitement l’objet et offrent une ﬁnition
exclusive à la main! Pas d’inquiétude, la
version sans ﬁl existe aussi! Il est signé par la
société française Orée.
Chaque pièce est poncée, vernie et
assemblée à la main dans leur atelier aﬁn de
garantir un rendu esthétique parfait et
authentique.
Vous
pouvez
aussi
personnaliser le clavier, choisir la
typographie des lettres et disposer les
touches selon votre pays. Pour rendre un
objet omniprésent totalement unique...

-/ Here’s a natural gadget for MacBook Pro
and MacBook Air which will charm many
among you! Dreamt up by the American ﬁrm
RAWBKNY, based in Brooklyn, the keys of this
keyboard are all made of wood. It is available
in bamboo or rosewood and provides a
touch of natural aesthetics to this high-tech
object. The keys are laser cut and ﬁt the
object perfectly once, providing an exclusive
ﬁnish on which to type! There is also a
wireless version! It is made by French
company Orée.
Each piece is sanded, varnished and
assembled by hand in their workshop in order
to guarantee a perfect and authentic
aesthetic result. You can also customize the
keyboard, choose the typography of the
letters and have the keys placed according to
your country. Make an omnipresent object
totally unique.

www.leica.com

CLAVIER BOISÉ
-/ Wooden keyboard

www.rawbkny.com
www.oreedesign.com
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COMME UNE ENVIE DE
GRIFFONNER… -/ Feel like scribling ?

VENTE BRILLANTE
-/ Sparkling sale

HAUTE FOURRURE
-/ Top fur

Depuis quelques saisons déjà, la fourrure s’est invitée sur
la planète mode jusqu’à en devenir un élément
incontournable. L’art du fourreur a désormais rejoint
celui du designer et la fourrure s’octroie aujourd’hui une
place ﬂamboyante sur les podiums et dans la rue, loin des
tabous d’autrefois. La maison Daniel Benjamin a anticipé
cette mutation en proposant des collections où les plus
belles fourrures se marient à des matières nobles comme
le cuir, la soie, ou le cachemire. Le résultat : une garderobe complète de cocktail et de soirée, entre prêt-àporter de luxe et haute couture. Pour cette saison, la
collection mêle un glamour épuré évoquant une
souveraine médiévale, des ﬂoraisons de couleurs
automnales - vert émeraude, rouge fauve, rose vaporeux
- et des broderies ﬁnes. Solidement ancré en Suisse
romande, Daniel Benjamin, qui vient d’ouvrir une
boutique à Moscou, est indéfectiblement attaché à un
savoir-faire artisanal et à un design abouti, conﬁé depuis
trois saisons au Néerlandais Thang de Hoo.
-/ Fur has made a return to planet fashion these last few
seasons, becoming an essential ingredient. The furrier’s art
is now on a par with that of the designer, and fur has pride
of place on catwalks and in the street, far from the taboos
of yesteryear. Daniel Benjamin anticipated this change by
launching collections where the most beautiful furs are
combined with noble materials such as leather, silk and
cashmere. The result is a complete evening wardrobe,
halfway between luxury ready-to-wear and haute couture.
This season’s collection mixes sleek glamour evoking a
medieval sovereign, ﬁne embroidery and ﬂourishes of
autumnal colours – emerald green, deep red and airy pink.
Daniel Benjamin, who just opened a store in Moscow, is
ﬁrmly rooted in French-speaking Switzerland and is
unswervingly attached to artisanal craft and honed design,
which has been entrusted to the Dutch Thang de Hoo
these last three seasons.

Du 26 au 29 novembre au show-room Patua – Rue
Robert-Céard 5, Genève - + 41 79 236 99 47
www.patuajewels.com

©Jorg Brockmann

On vous en avait parlé en septembre, Patua Jewels est une
jeune marque de ﬁne joaillerie genevoise à suivre de près.
Pour contrer la grisaille de l’automne, Patua organise du 26
au 29 novembre une vente de ses pièces de choix au cœur
de son show-room du centre-ville de Genève. L’occasion
de découvrir ces bijoux ﬁns et féminins réalisés en titane
ultra-léger, permettent aux clientes de choisir le coloris de
leur choix aﬁn de personnaliser leur bijou, ainsi qu’une
petite collection en céramique, aux couleurs rouge et noir.
Mais l’on s’y rendra aussi pour se laisser tenter par les
quelques pièces de haute joaillerie dessinée par les deux
associées de Patua, dont Lalla Busati, spécialisée dans ce
domaine. Chaque modèle n’étant produit qu’en quelques
exemplaires, voire en pièce unique, on pourra commander
celles qu’on a loupées et les retrouver 3 semaines plus tard
dans le show room de Patua. A voir pour bien commencer
la saison festive…
-/ In September, we told you to keep an eye on the young
Geneva ﬁne jeweller Patua Jewels. To combat the autumnal
greyness, Patua is holding a sale of its choice pieces in its
central Geneva showroom from 26th to 29th November. It’s
the chance to discover its ﬁne, feminine super-light titanium
jewellery – customers can choose the colours they like to
personalize their jewellery. There is also a small collection of
red and black ceramics. But the other attraction will be the
few pieces of high-end jewellery designed by the two Patua
partners, one of which is Lalla Busati, a specialist in this area.
Since only a few copies are made of each model,
sometimes just a single one, you can order the ones you
missed and pick them up from the Patua showroom three
weeks later. What a way to kick off the festive season.

La nouvelle boutique Caran d’Ache a ouvert,
avec adresse, à l’heure de la rentrée. Caran
d’ache c’est une histoire de famille ; pas
étonnant alors que Jean-Marc Brachard et son
neveu Pascal Vuarnier, 5ème et 6ème
générations des papetiers de la Corraterie,
ouvrent les portes de leur magasin à un nouvel
espace de 120m2 entièrement dédié à cette jolie
marque suisse !
L’automne s’installant, on ﬁle, avec envie, remplir
sa trousse de beaux crayons sophistiqués pour
noircir nos petits carnets ou dessiner des
croquis sur nos grands cahiers. A la fois objets
complices et tendances, ces petits génies de
l’écriture raviront les écoliers, les étudiants en
art, les fétichistes de la mine, les inconditionnels
de la couleur. Une nouvelle adresse qui inscrit
Caran d’Ache dans le temps. A vos crayons, prêt,
partez !
-/ The new Caran d’Ache store has opened, just in
time for the return to school and work. Caran
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d’ache is a family business and Jean-Marc
Brachard and his nephew Pascal Vuarnier are the
ﬁfth and sixth generations of stationers on rue de
la Corraterie. The new store is a 120 m² treasure
trove entirely dedicated to this pretty Swiss brand!
With autumn here, everyone is rushing to ﬁll their
pencil cases with beautiful sophisticated pencils
and crayons to scribble in notebooks or sketch
out designs on pads. These wonderful little
writing instruments are functional, personal and
trendy, and will delight school kids, art students,
pencil enthusiasts and devotees of colour
crayons. A new address that ﬁrmly inscribes
Caran d’ache in today’s world. Grab your pencils,
get set, go!

Caran d'Ache chez Brachard - Rue de la
Corraterie 10, Genève - 022 817 05 55
www.carandache.ch

DOUCEURS POUPONNES
-/ Cosy for baby

EXCLUSIVEMENT
HOMMES -/ Men only

Au milieu des couleurs orangées de l’automne, quoi de
mieux que le shopping ! Vous rêvez d’un beau costume,
d’une tenue de soirée, d’un vêtement formel ou d’un joli
ensemble casual pour votre homme? C’est le bon
moment ! En effet, le 20 septembre dernier, De Fursac a
ouvert chez Globus Genève son premier corner en
Suisse, et a fait de cette inauguration le symbole des
ambitions internationales d'une griffe désormais
voyageuse. Fondée il y a maintenant 40 ans, la référence
du chic masculin français fera valoir dans cet espace
genevois la belle diversité de ses collections. En
partenariat avec Laniﬁcio F.lli Cerruti, De Fursac travaille
depuis 2009 avec des tissus développés exclusivement
pour elle ! Ces matières nobles s'inscrivent au cœur de la
vision d'une marque résolue à mettre son savoir-faire au
service d'un vestiaire haut-de-gamme accessible,
pertinent et durable.
-/ Now that autumn’s orange colours are here, what better
than a spot of shopping! Are you dreaming of a beautiful
suit, a tuxedo, formal dress or a striking casual outﬁt for the
man in your life? Well now is the time! On 20th September,
De Fursac opened their ﬁrst Swiss corner at Globus
Genève, making this opening the symbol of this outward
looking brand’s international ambitions. Founded 40 years
ago, this French benchmark in men’s chic will be displaying
the beautiful diversity of its collections in this corner of
Geneva. De Fursac has been working in partnership with
Laniﬁcio F.lli Cerruti since 2009 using fabrics developed just
for the brand! These noble materials are a core part of the
vision of a brand determined to use its craft to cerate a
high-end wardrobe that is accessible, durable and of its
time.

Il faut se rendre à l’évidence, l’hiver
approche. Non seulement, « il faudra bien
se couvrir car dehors tu sais il fait très
froid…» Mais il s’agit également de penser à
nos tout petits! Certes, il reste difficile de ne
pas céder à l’emmitouﬂage total de nos
enfants durant ces mois aux températures
polaires ; alors, aﬁn d’habiller bébé sans les
surcouches, découvrez la nouvelle
collection d’hiver de Frilo. Elle vous
permettra d’habiller votre bébé avec des
petits vêtements à l’élégance pérenne.
Entreprise familiale implantée à Huttwil en
Emmental,
Frilo
est
synonyme
d’attachement à la plus haute qualité dans
la création de vêtements tricotés destinés
aux bébés, et ce depuis 1927. Seules les
matières les plus nobles, laine Mérinos pure
ou coton le plus ﬁn, sont jugées dignes de
la peau si douce de l’enfant. Filez vite
découvrir cette ligne aussi agréable qu’un
duvet…

-/ You can’t get away from the fact that
winter’s coming. And it’s not just you who’ll
have to wrap up warm against the cold. No,
you’ve got to think of the kids too! Difficult to
resist the temptation to swaddle them in
layer upon layer of thick clothes to survive
the polar temperatures. But there’s no need
to smother baby in excessive layers, thanks
to the new winter collection from Frilo. Now
you can dress your little one in small-sized
clothes that will never go out of style. Frilo is
a family business based in Huttwil in
Emmental, and has been synonymous with
the highest quality of knitwear for babies
since 1927. Only the noblest materials, such
as pure merino wool or the ﬁnest cotton are
considered suitable to caress a child’s soft
skin. Get ahead of the chill and discover this
range of clothes as soft as a duvet.
Frilo, en vente à Genève: Au Berceau d’Or,
rue de la Rôtisserie 4-6 – Tricosa, Place du
Molard 11– Globus, rue du Rhône 48
www.friloswissmade.com

LES SUPERPOSITIONS DE
MADEMOISELLE L

-/ The superimpositions of Mademoiselle L
Laurence Imstepf Fuentes, jeune diplômée de
la Head Genève, remportait le « Prix Lily » en
2012, décerné annuellement dans le cadre du
« Concours suisse de la mode », organisé par
le magazine suisse « Edelweiss » et L'Oréal.
Elle présente sa collection singulière,
automne-hiver 2013/2014 de Mademoiselle L,
# A CROSS L PART II. Dans le prolongement
de sa collection précédente, l'inspiration de
Mademoiselle L est basée sur le carré noir de
Malevitch. Elle travaille dans la coupe et
l’insertion de cuir dans les vêtements,
auxquels s’ajoutent des bagues, bracelets et
sacs XXS portés comme des bijoux aﬁn de
compléter la silhouette. Tous ces éléments
assemblés créent une dégaine décalée qui
allie sophistication et streetstyle. Des
vêtements pour les actives citadines avec un
petit côté rock ’n’ roll, du chic contemporain !
-/ Laurence Imstepf Fuentes is a young
graduate of HEAD Genève and winner of the
Lily Prize 2012, which is awarded annually as
part of the Swiss Fashion Contest run by Swiss

Daniel Benjamin Geneva - Rue Robert Céard 5, Genève
+ 41 22 311 36 87 - www.danielbenjamin.ch
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magazine Edelweiss and L'Oréal. She is
launching her singular Autumn/Winter
2013/2014 Mademoiselle L collection, called #
A CROSS L PART II. Continuing the themes of
her previous collection, the inspiration for this
latest Mademoiselle L offering comes from
Malevich’s black square. She works the cut of
her pieces and makes use of leather inserts, as
well as accessorizing with rings, bracelets and
tiny bags worn like pieces of jewellery to
complete the silhouette. Taken together, all of
these elements create an unusual look
combining sophistication and street style.
Clothes for busy city dwellers with a touch of
rock ’n’ roll. It’s contemporary chic!

Atelier à Versoix sur rendez vous :
info@mademoiselleL.ch
Ou chez La Muse
Rue du Vieux-Collège 7, Genève
www.mademoisellel.ch

Corner De Fursac – Globus, Rue du Rhône 48, Genève
www.globus.ch
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ON SUIT LE MOUVEMENT -/ Follow the movement
Celles qui les connaissent savent qu’elles savent
sculpter les corps avec grâce et précision. Suivies par
un groupe d’adeptes dévoués depuis leurs débuts,
Olivia Plisson et Sabrina Moser, danseuses
professionnelles formées aux Etats-Unis et au Brésil,
enseignent depuis une quinzaine d’années à Genève.
Connues pour leur approche exigeante mais ludique
du travail postural, leur expertise s’étend du pilates au
yoga en passant par la barre à terre. On les suit donc
avec enthousiasme aujourd’hui dans leur nouvelle
aventure, la Movement Factory nichée au cœur du
quartier industriel de Genève. Véritable laboratoire de
mouvement, l’endroit réussi à être cosy et intime dans
un environnement ultra-urbain, et permet aux
débutants de découvrir l’enseignement d’Olivia et de
Sabrina comme aux plus expérimentés d’aller plus loin
dans leur pratique. On y va pour le pilates bien sûr, en
privé ou en groupe, pour l’étonnant et très amusant
yoga aérien, et pour le ﬂow, spécialité maison qui
combine pilates, yoga et barre à terre pour des
résultats époustouﬂants.

-/ Those already familiar with them know they can
sculpt bodies with grace and precision. Olivia Plisson
and Sabrina Moser, professional dancers trained in the
United States and Brazil, have been teaching in Geneva
for ﬁfteen years now, and have attracted a dedicated
following since the start. Known for their demanding but
fun approach to posture work, their expertise stretches
from pilates to yoga by way of ﬂoor barre. So we are
very happy to follow them as they commence a new
adventure, the Movement Factory, located in the heart
of Geneva’s industrial quarter. The place is a real
movement laboratory, but manages to be cosy and
intimate despite its very urban setting, encouraging
beginners to discover Olivia and Sabrina’s teaching as
well as pushing the more experienced to progress in
their practice. Pilates is the main draw, one-to-one or in
groups, as well as the surprising yet very fun aerial yoga,
and Flow, a house speciality that combines pilates, yoga
and ﬂoor barre with amazing results.

Movement Factory – Route des Jeunes 59, Genève
Tel. +41 22 300 20 07 – www.movementfactory.ch

MON COACH, OÙ JE VEUX, QUAND JE VEUX
-/ My coach, where I like, when I like
Ouvert il y a quelques mois au cœur des Eaux-Vives, Studio
11 est un lieu qui offre enﬁn un service sur mesure de
coaching sportif. Au menu : pilates, boxe, stretching, cardio,
trx, musculation avec des coachs diplômés qui prennent en
main notre amincissement, remise en forme, renforcement,
et même préparation à des marathons pour les plus motivés!
L’emplacement ultra-central du lieu permet de plus, et c’est
bien vu, d’alterner entrainements en salle, au Parc de la
Grange ou sur les quais situés à deux pas, histoire d’éviter les
répétitions barbantes. Dans le studio, l’ambiance est citadine
et urbaine ; pratiques, les horaires amples et les vestiaires
totalement équipés permettent de venir à toute heure de la
journée ou du soir. Les formules d’entraînements jouent elles
aussi la ﬂexibilité, de la simple séance ponctuelle au
programme semestriel en passant par des formules
mensuelles et cela sans obligation d’abonnement aﬁn de
s’adapter a l‘agenda surbooké des clients. Et pour ceux qui
viendront avec cet article, ils bénéﬁcieront d’une séance
d’évaluation et d’un cours offert. Plus d’excuse donc !

menu: pilates, boxing, stretching, cardio, TRX and weights with
qualiﬁed coaches who manage our slimming, strength
training, getting back into shape and even marathon
preparation for the most motivated! The super-central
location also means you can craftily alternate sessions in the
gym, or out in the Parc de la Grange, even at the nearby
waterside, so as to avoid boring repetitiveness. The
atmosphere inside the studio is slick and urban, while the
opening hours and class times, and the fully equipped
cloakrooms mean you can come and work out at any time of
day, including the evening. The training packages also offer
ﬂexibility, from the single occasional session to half-yearly
programme, as well as monthly deals, without the obligation
to take out a membership – suiting those with busy diaries.
And if you show them this article, you’ll get a free assessment
session and class. No more excuses!

-/ Studio 11 opened a few months ago in the heart of EauxVives, offering a bespoke sports coaching service. On the

Studio 11 – rue Maunoir 11, Genève - + 41 22 735 56 75
www.studio-11.ch

SOIN LOCAL, EFFET MAXIMAL
-/ Local treatment, maximum effect
Le Swiss Made, on l’aime, et encore plus lorsqu’il passe en
mode beauté. Nouveaux venus dans le paysage, les soins
élaborés par la Clinique des Grangettes à Genève vont
s’octroyer une place de choix dans nos vanity case. On
connaît forcément la clinique genevoise à l’impeccable
réputation, on ne se doutait pas qu’elle abritait des
laboratoires capables de produire des soins cosmétiques
ultra-pointus. Les Grangettes ont planché pendant deux ans
sur cette gamme, concentrant les efforts sur l’acide
hyaluronique, micro-fragmenté pour faciliter son accès aux
couches profondes de l’épiderme et maximiser son effet de
comblement. Au menu entre autres, Lifting Sans Chirurgie,
un soin de comblement des rides profondes, et le soin
quotidien Sculpture Visage, qui densiﬁe et galbe. Du beau et
du bon, à tester dans le nouveau spa des Grangettes qui
vient de se nicher au cœur de Genève.
-/ We love anything Swiss made, particularly when it’s a
beauty product. Newcomers Clinique des Grangettes in
Geneva will soon have pride of place in our vanity cases. This
Geneva clinic already had an impeccable reputation, but we
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never imagined it housed laboratories capable of producing
such high-end cosmetics products. Les Grangettes have been
working on this range for two years, concentrating on the
efforts of micro-fragmented hyaluronic acid to reach the
deeper layers of the skin, so maximising its ﬁlling effect. Two
products stand out, Lifting Sans Chirurgie, a ﬁller product for
deep wrinkles, and Sculpture Visage, an everyday product that
increases skin density and ampliﬁes curves. Great beauty
products you can try in the new Spa Grangettes that’s just
opened in the centre of Geneva.

Grangettes Genève, disponibles au nouveau Spa Grangettes
– Rue de la Madeleine 13, Genève - + 41 22 819 40 30
www.grangettes.ch

JEAN LOUIS DAVID
AUTOMNE-HIVER
2013-14 :
NOUVELLE
COLLECTION
JUKE BOX
-/ Jean Louis David

Autumn/Winter 2013-14:
new Juke Box collection

En musique comme en coiffure, les tendances affluent, évoluent et
disparaissent pour mieux revenir. Cette saison, Jean Louis David
revisite les classiques et les modernise. Touches sixties, inﬂuences
hippies, inspirations new wave et élans rock’n’roll, la collection
Jean Louis David réédite sa playlist : des cheveux ultra-courts, des
coupes graphiques, des volumes maxi et des couleurs inédites qui
se jouent des codes.

In music as in hairdressing, trends come and go, dipping out of sight
to pop back up again stronger than ever. This season, Jean Louis
David returns to the classics to give them a modern twist. Sixties
touches, hippy inﬂuences, new-wave inspirations and rock ‘n’ roll
quiffs, the new Jean Louis David collection is renewing its playlist:
super-short hair, graphic cuts, maximized volumes and brand new
colours that break all the rules.
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LES 8 ASTUCES POUR GARDER UNE BONNE VUE

Vous avez les yeux fatigués, des
problèmes oculaires ?
Les yeux aussi doivent être bien
nourris ! Voici 10 conseils
malins pour conserver
longtemps une bonne vision.

-/ Eight tips to maintain good vision
Do you get tired eyes? Vision problems?
Eyes require nourishment too!
Here are ten clever tips to maintain good
vision for a long time.

1- Je colore mon assiette.
Brocoli, épinard, carotte, tomate, mangue, papaye… Les fruits et légumes colorés
contiennent des pigments, dont la lutéine et la zéaxanthine, essentiels à l’entretien de la
macula qui se situe au centre de la vision et permet de distinguer détails et couleurs. Ils
regorgent aussi d’antioxydants qui protègent les cellules oculaires des radicaux libres.

2- Je prévois du poisson gras un jour sur deux.
Sardine, maquereau, truite, saumon… constituent la meilleure source en acides gras
oméga-3, indispensables à l’entretien des membranes oculaires qui apportent les
nutriments nécessaires à l’œil.

3- Je traque le mauvais cholestérol.
Parmi les nombreuses victimes d’une hypercholestérolémie, on trouve… les yeux ! En effet,
un taux trop élevé de mauvais cholestérol dans le sang peut entraver le transport des
nutriments vers l’œil, voire favoriser l’occlusion des micro-vaisseaux rétiniens : ce qui à
terme conduit à des troubles de la vision. Cela peut aussi, en contribuant à l’inﬁltration de
lipides dans la cornée, créer un anneau jaunâtre sur l’œil.
Pour avoir de bons yeux, il faut donc manger moins de graisses saturées (fromage,
charcuterie, pâtisserie, beurre…) !

4- Je troque la laitue contre de la mâche.
Ou du pourpier ! Ces deux salades sont super-riches en oméga-3 ! Assaisonnées d’huile de
colza ou de lin, et agrémentées de cerneaux de noix, noisettes ou amandes, elles
permettent de faire le plein d’acides gras bénéﬁques aux membranes oculaires.

5- J’adopte les céréales complètes.
Alors que pain, pâtes, riz… blancs sont quasiment dépourvus de nutriments, leurs versions
complètes regorgent de magnésium et surtout de vitamines B qui assurent le bon
fonctionnement des nerfs optiques.

6- J’alterne céréales et légumes secs.
Lentilles, pois chiches, haricots secs… sont eux aussi riches en vitamines B et en
magnésium. Ils contiennent en plus du fer, qui, en véhiculant l’oxygène, permet d’éviter une
pâleur de la rétine, et des maux de tête ou des troubles de la vision en ﬁn de journée.

7- Je déguste ma bouteille d’eau.
Les larmes sont essentielles au fonctionnement de l’œil : sans elles, on peut avoir deux
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dixièmes de la vision en moins ! Alors, il faut boire suffisamment d’eau, et la savourer
lentement, comme un grand cru, en faisant tourner chaque gorgée dans sa bouche, pour
permettre sa diffusion à toutes les cellules de l’organisme, même les plus éloignées, comme
celles de l’œil.

8- Je prends un complément alimentaire naturel pour prévenir tout risque de
cataracte ou DMLA.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une affection de l’œil qui touche la
partie centrale de la rétine, responsable de la vision ﬁne (lecture, détails, reconnaissance
des visages…). La DMLA est la principale cause de perte de la vision chez les plus de 50 ans
dans les pays industrialisés. Elle entraîne également 3000 nouveaux cas de cécité chaque
année dans notre pays.
Vous l’avez certainement vu dans les nombreux spots publicitaires de la campagne de
prévention, mais voici les premiers signes qui doivent vous alerter :
Une baisse d'acuité visuelle
Une vision déformée ou gondolée
L'apparition d'une tache centrale : le scotome
La nécessité d'un meilleur éclairage pour lire
Pour garder vos yeux en pleine forme, la piste nutritionnelle est la plus prometteuse. Depuis
1992, l'étude AREDS tente d'identiﬁer les facteurs de risques de la DMLA et de la cataracte.
Cette célèbre étude montre qu’un traitement à base de vitamines antioxydantes (dont la
lutéine et la zéaxantine), d’oméga-3 et de zinc, exerce un effet protecteur contre la DMLA.
Le complément nutritionnel ISODMA Vision est le résultat de ces recherches !
2 comprimés par jour apportent la dose utile de lutéine (extraite d’œillet d’Inde, la source
la plus concentrée) et zéaxanthine, les 2 pigments caroténoïdes présents dans la rétine et
nécessaires à la vision (la DMLA est liée à leur disparition) + oméga-3 EPA et DHA + les
apports journaliers recommandés de vitamines A, C, E et zinc ainsi que des extraits de
myrtille et ginkgo pour un rôle antioxydant complet, qui ralentit le vieillissement des
cellules du corps.
Un grand atout : les compléments nutritionnels peuvent se prendre à titre de prévention,
avant même que les premiers symptômes n’arrivent.
Seul effet secondaire : un grand tonus !

1- Colour your plate.
Broccoli, spinach, carrot, tomato, mango, papaya. Coloured fruits and vegetables contain
pigments, including lutein and zeaxanthin, which are essential to the maintenance of the
macula, which is located in the centre of your eye and allows you to distinguish colours and
details. They are also packed with antioxidants which protect the ocular cells from free
radicals.

2- Eat oily fish every two days.
Sardine, mackerel, trout and salmon are the best sources of omega-3 fatty acids that are
essential to the maintenance of the ocular membranes that provide the eyes with the
required nutrients.

3- Keep an eye on bad cholesterol.
The eyes are among the many victims of hypercholesterolemia! Too high a level of bad
cholesterol in the blood can affect the transport of nutrients to the eye, and even encourage
the occlusion of the retinal microvessels, which in the end leads to vision problems. That can
also contribute to the inﬁltration of lipids into the cornea, creating a yellowy ring on the eye.
To maintain good eyes, you need to eat less saturated fat (cheese, cold cuts, pastries, butter,
etc.)!

4- Swap dairy for lamb’s lettuce.
Or for purslane! These two salad plants are extremely rich in omega-3! Seasoned with
rapeseed or linseed oil, along with some shelled walnuts, hazelnuts or almonds, they’ll top
you up with the fatty acids that are good for the ocular membranes.

5- Start eating whole cereals.
While white bread, pasta and rice are limited in nutrients, their whole versions are full of
magnesium and above all B vitamins that ensure that the optic nerves work properly.

turning each mouthful slowly round your mouth to allow it to be spread to all the cells in the
body, even the most distant ones, such as those in your eyes.

8- Take a natural food supplement to prevent the risk of cataracts or ARMD
Age-related macular degeneration (ARMD) is an eye condition that affects the central part of
the retina, which controls detailed vision (reading, recognizing faces, etc.). ARMD is the main
cause of vision loss in the over-50s in the developed world. It also causes 3,000 new cases
of blindness in Switzerland every year.
You must have seen numerous prevention advertising campaigns, but here are the ﬁrst signs
that should alert you:
a drop in visual acuity
deformed or warped vision
the appearance of a central spot – scotoma
the need for better lighting to read.
Good nutrition is the best way to keep your eyes in top condition. Since 1992, the AREDS
study has attempted to identify risk factors for ARMD and cataracts. This famous study shows
that a treatment using antioxidant vitamins, including lutein and zeaxanthin, omega-3 and
zinc, has a protective effect against DMLA.
The ISODMA Vision nutritional supplement is the result of this research!
Two pills a day provide the useful dose of lutein (extracted from the Indian marigold, the most
concentrated source) and zeaxanthin, the two carotenoid pigments present in the retina and
necessary for vision (ARMD is linked to their disappearance) + omega-3 EPA and DHA + the
recommended daily intakes of vitamins A, C, E and zinc, as well as extracts of blueberry and
ginkgo for a complete antioxidant cocktail that slows the ageing of the body’s cells.
Nutritional supplements can be taken for preventive reasons, even before the ﬁrst symptoms
occur.
The only side effect is that you’ll be full of energy!

6- Alternate cereals and dry vegetables.
Lentils, chickpeas and dried beans are also very rich in B vitamins and in magnesium. They
also contain iron, which carries more oxygen, so avoiding a paleness of the retina and
headaches or vision problems at the end of the day.

7- Savour your water.
Un conseil en plus : 00 800 42 82 42 82 N° vert international gratuit.

Tears are essential in order for the eye to work: without them, you can have as much as twotenths less vision! So you need to drink enough water and sip it slowly, like a ﬁne wine,

Additional information: 00 800 42 82 42 82 N° international freephone number.
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PLAISIR DE BULLES
-/ Pleasurable bubbles

La Maison Laurent-Perrier est aujourd'hui reconnue dans le monde entier comme l'une des
plus grandes marques de champagne. Chaque cuvée est née d'une audace, d'un élan créatif et
d'une quête du plaisir pour répondre aux aspirations d'une époque à la recherche d'expériences
nouvelles. Les différents champagnes possèdent chacun leur histoire et leur personnalité propres ; ils constituent une gamme unique au style volontairement marqué par la fraîcheur, la pureté et l'élégance.
Pour les fêtes de ﬁn d'année, la prestigieuse maison a imaginé en édition limitée deux fourreaux
festifs pour ses champagnes Laurent-Perrier Brut et la Cuvée Rosé Laurent-Perrier.
Le Laurent-Perrier Brut se pare d’un habillage résolument élégant et festif. De délicats ﬂocons
de neige distillent leurs notes de magie à ce fourreau miroir imaginé en exclusivité pour les
fêtes 2013. Rouge et blanc, argent et or scintillent de mille feux pour célébrer les ﬁnes bulles et
sa robe or pâle.
La Cuvée Rosé Laurent-Perrier reste la référence du champagne rosé des amateurs de grand
vin par ses qualités gustatives, et des esthètes par la beauté de son ﬂacon. Elle s’offre, de son
côté, un écrin boudoir raffiné, comme un diamant révélant les couleurs emblématiques de la
Cuvée Rosé. Rose délicatement poudré et pinot noir, en écho au cépage star du vin, sont sublimés par un jeu de textures qui capte la lumière pour briller de tout leur éclat… Prélude à une
expérience gustative inoubliable !
Sur la table ou au pied du sapin, les nouveaux écrins Laurent-Perrier accompagneront parfaitement tous les instants de convivialité raffinée !

-/ Laurent-Perrier is recognized the world over as one of the top Champagne brands.
Every batch is born of an audacity, a creative élan and a quest for pleasure that meets
the aspirations of an era in search of new experiences. All Champagnes have their own
history and character; together they constitute a unique range with a style that is clearly
and intentionally marked by freshness, purity and elegance.
Prestigious Champagne house Laurent Perrier has dreamt up two limited edition celebratory slipcovers for the festive season, one for Laurent-Perrier Brut and the other for
Cuvée Rosé Laurent-Perrier.
Laurent-Perrier Brut gets a really elegant and festive slipcover. Delicate snowﬂakes distil
their magic over this mirror slipcover designed exclusively for the 2013 festive season.
Red, white, silver and gold glitter with a thousand points of light to celebrate the delicate
bubbles and pale gold hue of this Champagne.
Cuvée Rosé Laurent-Perrier remains the benchmark of pink Champagne for lovers of this
ﬁne wine, with its quality taste, while aesthetes adore the beauty of the bottle itself. Its
festive slipcover is a reﬁned boudoir, like a diamond revealing the emblematic colours of
Cuvée Rosé. Delicate pink and pinot noir, echoing this wine’s star grape variety, are set
off by a play of textures that catches the light, glittering brightly, a prelude to an unforgettable taste experience!
Whether placed on the table or underneath the tree, these new Laurent-Perrier slipcovers
will be the perfect accompaniment for every instant of reﬁned conviviality!

www.laurent-perrier.com

148

| NOVEMBRE 2013 - www.cotemagazine.com

URBAN GUIDE

GASTRO

Romandie

GASTRO

URBAN GUIDE

Romandie

COUP DE CŒUR DE VINVITATION - DEUTZ CHAMPAGNE ROSÉ, BRUT MILLÉSIMÉ 2008
-/ VINvitation pick of the month - Deutz Champagne rosé, brut millésimé 2008

C’est au début des années 90, que la famille Rouzaud
(Pichon-Comtesse, Ramos Pinto, Roederer) devint actionnaire majoritaire de la maison Deutz, mais sans en
changer le style. Le magniﬁque terroir d’Ay, permet à
Deutz de réaliser une harmonie parfaite entre la vinosité
du pinot noir (87%) et l’élégance subtile du chardonnay
(13%). De robe saumon sauvage, le nez s’ouvre sur des
notes de cerises, de groseilles à maquereaux et sur de
très belles notes d’arômes secondaires. La bulle est ﬁne
et très élégante. L’attaque est puissante avec beaucoup
de vinosité. La ﬁnale est minérale, longue, et se termine
sur de la cerise et de la fraise des bois. C’est un champagne de gastronomie qui sera parfait pour accompagner un repas entier de fêtes, avec des plats tels que
crustacés, poissons de mer, viandes blanches et volailles
en sauce.

LÀ-HAUT SUR NOS MONTS
-/ Up there on our mountains

DÉLICIEUX TERMINUS
-/ Delicious terminus

Chef culte s’il en est, Marc Veyrat revient enﬁn après une trop longue absence. Sa nouvelle
incarnation, La Maison des Bois à Manigot, à 30 km au-dessus d’Annecy, c’est bien sûr l’événement de la rentrée, celui qui fait courir tous les critiques gastronomiques et les passionnés
d’expériences culinaires pas comme les autres. Le concept ? « Plus qu’un restaurant, une
maison ». Celle-ci est posée au milieu des champs, face aux montagnes, et on y accède en
calèche après avoir laissé sa voiture en contrebas. Car que nul ne vienne briser la quiétude
du lieu, pensé comme un vaste domaine bio avec table d’hôtes et table gastro, quelques
chambres – réparties entre le hameau et des chalets individuels - qui accueilleront bientôt
les chanceux venus goûter à cette cuisine du retour aux sources, pastorale, remplie de clins
d’œil à cette région qui a vu naître le chef encensé. La Maison des Bois, c’est bien plus qu’un
restaurant, un rêve d’enfant, le projet d’une vie de l’homme au chapeau noir.

C’est un endroit magique ; on avoue, on est adeptes de ce bistrot façon années 30 improbablement perdu au milieu de la campagne. Chaumière dont on aperçoit au loin la lumière
dans une froide nuit d’hiver, ou dont la guirlande de lampions invite à une douce soirée les
beaux jours venus, le Buffet de la Gare de Celigny est un endroit à part. Créé en 1949, l’établissement a changé plusieurs fois de propriétaires, mais tous ont tenu a respecté l’âme de
ce lieu particulier ; et surtout, tous se sont attachés à proposer la recette maison des ﬁlets
de perche, uniquement servis lorsqu’ils sont frais du Lac Léman. La cuisine est bourgeoise
et de saison et s’encanaille délicieusement, foie gras poêlé, cuisses de grenouilles, bisque
d’écrevisse, saladine de foies de volaille côté entrées, quenelles de brochet, ﬁlet de cannette
ou magniﬁque ﬁlet de bœuf côté plats. Et bien sûr, les incontournables ﬁlets de perche dont
on termine toujours la seconde assiette…Voici un endroit chaleureux et joyeux, toujours
bondé, dont on conserve précieusement l’adresse.

-/ Cult chef Marc Veyrat is ﬁnally back after a much regretted absence. His new restaurant is
La Maison des Bois in Manigot, 30 km above Annecy, and it is the event of the season, drawing
all of the gourmet food critics and devotees of extraordinary culinary experiences as fast as
their legs will carry them. The concept? “More than a restaurant: a house.” It sits in the middle
of the ﬁelds, facing the mountains, and you reach it by horse-drawn carriage after leaving
your car down below. Nothing breaks the peace of this place, conceived as a vast organic estate with a table d’hôte and a gastronomic dining room. There are also a few rooms – some
in the hamlet itself, others in individual chalets – that will soon receive the lucky diners come
to taste this back to basics cuisine that is full of nods to the region that gave birth to the chef
himself. La Maison des Bois is much more than a restaurant; it’s a child’s dream, the lifelong
project of the man in the black hat.

-/ We admit it; we are ﬁrm fans of this magical 1930s style bistro impossibly lost in the heart
of the countryside. The Buffet de la Gare de Celigny is a world apart. You can see the light
gleaming from under the thatched roof on a cold winter’s night from miles away, while the
string of lanterns is an invitation to spend a pleasant summer evening. Founded in 1949, the
establishment has changed hands several times, but every owner has respected the soul of
this special place; above all, each one has continued the tradition of serving the house dish of
perch ﬁllets, but only when caught fresh in Lake Geneva. The food is elegant and seasonal
and delicious to wolf down. Starters include sautéed foie-gras, frog’s legs, crayﬁsh bisque and
chicken liver salad, followed by pike quenelles, ﬁllet of duckling or a magniﬁcent ﬁllet of beef.
And of course the essential perch ﬁllets – one dish of which is never enough, you’ll always
want a second. This is a warm, happy place that’s always full. An address to remember.

La Maison des Bois – Marc Veyrat – Col de la Croix-Fry, Manigod - + 33 4 50 60 00 00
www.marcveyrat.fr

Le Buffet de la Gare de Céligny – Route de Founex 25, Céligny - + 41 22 776 27 70
www.buffet-gare-celigny.ch

-/ Back in the early 1990s, the Rouzaud family (PichonComtesse, Ramos Pinto, Roederer) became the majority
shareholder in Deutz, but without changing the style. The
magniﬁcent Ay terroir enables Deutz to achieve a perfect
harmony between the vinosity of pinot noir (87%) and
the subtle elegance of Chardonnay (13%).
Its colour is that of wild salmon, with a bouquet of cherry

and gooseberry notes followed by some lovely secondary aromas. The bubbles are ﬁne and very elegant. The
attack is powerful with considerable vinosity. The ﬁnish is
long and mineral, ending on cherry and wild strawberry
notes. This is a gastronomic Champagne that’s perfect for
accompanying an entire festive meal, with dishes such
as shellﬁsh, saltwater ﬁsh, white meat and poultry in
sauce.

Deutz Champagne Rosé, brut millésimé 2008
www.blavignac.ch
VINvitation, Catherine Cornu et Stéphane Meier
www.vinvitation.ch

NOUVELLE ADRESSE POUR
RESTO CULTE
-/ New address for a cult restaurant

Attention changement en vue ! Après plus de cent ans de bons et loyaux services, c’est un symbole de la
ville de Genève qui s’apprête à hisser les voiles vers de nouveaux horizons. En effet, le Relais de l’Entrecôte
va bientôt déménager dans de nouveaux locaux rue d’Aoste, près de Rive. Après une bataille juridique homérique avec le propriétaire du bâtiment, le fameux restaurant-bistrot à la parisienne situé au numéro 49
de la très chic Rue du Rhône a dû se résoudre à partir malgré un récent classement des locaux au patrimoine par la ville de Genève. Si l’on se pressera bien évidemment à la nouvelle adresse, c’est avec un pincement au cœur que l’on ira pour quelques mois encore proﬁter de ce cadre unique pour déguster les
savoureuses pièces de viandes si convoitées. La ﬁle d’attente devant l’enseigne ne risque que de s’allonger
encore un peu plus.
-/ Attention, change is afoot! After over a hundred years of good and loyal service, one of Geneva’s symbols
is preparing to hoist sail for new horizons. For Le Relais de l’Entrecôte will soon be moving to new premises
on rue d’Aoste, close to Rive. Following an epic legal battle with the owner of the building, the famous Parisstyle restaurant-bistro at number 49 of the very chic Rue du Rhône has been obliged to leave, despite the recent listing of the premises for conservation by the Geneva municipality. We will of course rush to the new
address, and we’ll have another few months to enjoy the restaurant’s delicious sides of meat at its original
unique location, but it will be with a heavy heart. The queue outside the place will surely get even longer
than usual.
Le Relais de l'Entrecôte - Rue du Rhône 49, Genève - +41 22 310 60 04 - www.relaisentrecote.fr

LA VIE DE CHÂTEAU

L’ITALIE AU BOUT DE LA
FOURCHETTE

-/ Castle life

-/ Italy at the tip of your fork

Là où se dressait jadis le château de Peney se trouve aujourd’hui le très respecté domaine de
Châteauvieux, lieu incontournable de tout gastronome de passage dans la région genevoise.
Ce lieu idyllique accueille la cuisine de Philippe Chevrier qui dirige le domaine d’une main de
maître depuis l’âge de 27 ans. Ses plats sont de véritables déclarations d’amour à l’art culinaire
qui lui ont valu avec son équipe deux macarons au Michelin et une note exceptionnelle de 19
au Gault&Millau. Primée par d’autres institutions comme les Grandes Tables de Suisse, la cuisine
proposée se compose notamment de mets de viandes, de poissons et de crustacés. Selon la
saison, il est également possible de déguster de la chasse. En plus de son charmant fumoir et
de sa table d’hôte dans un magniﬁque cellier, le domaine a reçu l’appellation Relais et Châteaux
et propose de magniﬁques chambres pour une nuit inoubliable. A tester ou à re-tester !

is where Philippe Chevrier works his magic, having run the place to perfection since the age of
27. His dishes are true declarations of love to a culinary art that has earned him and his team two
Michelin stars and an exceptional mark of 19 in the Gault&Millau guide. Recognized by other institutions such as Grandes Tables de Suisse, Chevrier’s food comprises mainly red meat, ﬁsh and
shellﬁsh. Game may also appear on the menu according to season. In addition to its charming
smoking room and its magniﬁcent cellar containing a communal dining table, the Domaine de
Châteauvieux has several magniﬁcent bedrooms in which to dream about an unforgettable evening, earning it a Relais et Châteaux label. This is a dining experience not to be missed!

-/ The highly acclaimed Domaine de Châteauvieux, high temple for any gourmet passing through
the Geneva region, occupies the site where the Château de Peney once stood. This idyllic location

Domaine de Châteauvieux - Chemin de Châteauvieux, 16 - Peney-Dessus
Satigny - +41 22 753 15 11 - www.chateauvieux.ch
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Nichée à deux pas du parc des Évaux, l’auberge communale d’Onex sait se faire discrète pour
le visiteur qui ne la connaît pas. La propriété comporte cependant un certain cachet, entourée
d’une verdure accueillante. À l’auberge on y mange italien, et c’est selon bon nombre de
clients, l’un des meilleurs de Genève. Mais outre sa délicieuse cuisine aux parfums méditerranéens, si les gens reviennent c’est en grande partie grâce au service exceptionnel et à la
chaleur du patron. Valentino Rusconi sait en effet accueillir les aﬁcionados de pennes et autres charcuteries avec un verbe tout italien. Généreux, attentif, voire malicieux, il a toujours
le bon mot et vous promet de passer un moment exquis. Pour bien ﬁnir le repas, les plus
gourmands craqueront certainement pour le chariot du pâtissier rempli de succulents desserts. Plus besoin d’aller en Italie…
-/ The Auberge communale d’Onex is located not far from the Parc des Évaux, and has managed to remain discreet enough that only those in the know are aware of it. Yet the property
enjoys a certain cachet, surrounded as it is by lush greenery. Italian is the cuisine of choice at
the Auberge, and many customers claim it’s one of the best in Geneva. But apart from the delicious food and the Mediterranean ﬂavours, people largely return here for the exceptional service and the warm welcome extended by the owner. For Valentino Rusconi is practised in the
art of receiving aﬁcionados of penne and cold cuts with a typically Italian patter. Generous, attentive, even cheeky, he always knows just what to say to ensure you’ll spend an exquisite time
in his establishment. The greediest diners will be in heaven when they see the dessert trolley
and its selection of mouth watering delights. No need to go to Italy anymore.

Auberge communale d’Onex – 18, Route de Loëx, Genève - +41 22 792 32 59
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ALLOUNGEZ-VOUS
-/ Just lie back

Lorsqu’on prépare son séjour à la neige, on pense doudounes, moonboots, location de skis, réservation
de chambres cocoons, mais on oublie le bonheur des petits apéritifs : ah, se lover sur de bons canapés
après avoir dévalé les pistes en appréciant la quiétude et la beauté des montagnes !
Surplombant Verbier, le Lounge Bar du Chalet d'Adrien demeure l'un des espaces les plus prisés de la
station. Cette grande terrasse chauffée est l’occasion de proﬁter d’un cocktail, d’un grand whisky, d’un
vieil Armagnac, d’un parfum de Havane tout en contemplant une vue exceptionnelle et imprenable sur
le Grand Combin, le Mont Vélan et la chaîne des Alpes…
Ce bar porte très bien son nom. En effet, Lounge signiﬁe « salon où s’étendre paresseusement », allez
hop, on ﬁle se relaxer et se détendre dans ce chalet boisé cosy !
-/ When planning your stay in the mountains, you tend to think parkas, moonboots, ski rental and cosy
room reservations, but often forget the pleasure of sipping a refreshing aperitif while reclining in a comfortable sofa after swooping down the ski runs, or simply appreciating the peace and beauty of the mountains!
The Lounge Bar at the Chalet d’Adrien overlooks Verbier and remains one of the most popular places in
the resort. This large heated terrace offers the chance to enjoy a cocktail, a large whisky, an old Armagnac
or a Havana cigar while contemplating exceptional views over Grand Combin, Mont Vélan and the rest of
the Alps.
Never was a lounge bar more appropriately named, particularly in this cosy wooden chalet setting!

Le Lounge chauffé – Hôtel Relais et Châteaux Le Chalet d’Adrien - Chemin des creux, 1936 Verbier
+41 27 771 62 00 - www.chalet-adrien.com

DANS LA JUNGLE
GENEVOISE
-/ In the Geneva jungle

Ah le Leopard Room ! Sa lumière tamisée, ses fauteuils cossus, sa cheminée et surtout sa fameuse moquette mouchetée… Quand on râle de la rareté des endroits où sortir à Genève, surtout en semaine, il est bon de se rappeler que le sous-sol de l’Hôtel d’Angleterre abrite ce bar
aux allures de club clandestin de la prohibition, où l’on croise quelque soit l’heure et le jour de
la semaine des oiseaux de nuit aux étonnants ramages et plumages. On y passe donc à l’heure
de l’apéro, on peut venir y dîner – club sandwich, caviar, ﬁlet de bœuf et sole sont au menu -,
et l’on s’y perd pour boire un verre quand la soirée se transforme en nuit. Mais surtout, surtout,
on y va pour écouter de la musique live, fait suffisamment rare à Genève pour être souligné.
Du lundi au samedi, le bar accueille un groupe musical renouvelé chaque mois, et qui lance au
choix une atmosphère disco, rock ou jazzy dans le bar bondé. L’endroit idéal pour faire passer
la froide pilule de l’hiver genevois.
-/ Ah, the Leopard Room! The soft lighting, the cosy armchairs, the mantelpiece and above all

HARRY À MONTREUX
-/ Harry in Montreux

the famous mottled carpet. When you start whinging about the lack of decent places to go out
in Geneva, particularly during the week, it’s good to remember the basement bar of the Hôtel
d’Angleterre, with its speakeasy feel, where you are sure to come across the most far out and
amazing night owls any hour of the week. Drop by for an aperitif or a bite to eat – you can get a
club sandwich, caviar, ﬁllet of beef or sole – and lose yourself here, drink in hand, as evening turns
into night. But the biggest reason to come here is the live music, rare enough in Geneva to be
worthy of note. Each month, a different band plays the busy bar from Monday to Saturday, with
styles including disco, rock or jazz. It’s the ideal place to forget about the chill of a Geneva winter.

Le Leopard Room à l’Hôtel d’Angleterre – Quai de Mont-Blanc 17, Genève
Tel. +41 22 906 55 36 – www.dangleterre.ch

Quand on entend « Harry » et « bar » dans une même phrase, on se dit généralement que c'est assez prometteur. Pas étonnant donc que sous ce patronyme d'excellente augure le Harry's New York Bar du Fairmont Palace à
Montreux se soit imposé comme une étape obligée de la vie sociale et nocturne
des montreusiens et au-delà…Des centaines de cocktails, une restauration
jusque tard dans la nuit et de la musique live, voilà de quoi ravir la capitale du
jazz. Côté bar, le menu des cocktails long d'une trentaine de pages devrait faire
le bonheur des amateurs de classiques comme de ceux qui aiment à déguster
des cosmopolitan, tandis que côté cuisine, on dégustera burgers, tartares, club
sandwichs, pour terminer par un cheesecake « New York style » évidemment.
Un endroit à fréquenter assidûment, quelque soit la saison, pour l'ambiance intime du lieu tout autant que pour le Palace dans son ensemble, toujours aussi
majestueux.
-/ It’s quite promising to hear the words “Harry” and “bar” in the same sentence.
So it’s not surprising that Harry's New York Bar of the Fairmont Palace in Montreux
has become a landmark in Montreux social and night life, and even further aﬁeld.
With hundreds of cocktails, a restaurant that’s open late into the night and live
music, this is a nightspot worthy of the Swiss jazz capital. The bar menu is thirty
pages longs, enough to satisfy even the most demanding cocktail connoisseur
or Cosmopolitan aﬁcionado, while the kitchen serves a selection of excellent burgers, tartares and club sandwiches, not to mention a New York style cheesecake,
obviously. This is a place to hang out whatever the season, for the intimate atmosphere of the place as much as for the majestic luxury hotel at its heart.
Harry's New York Bar – Fairmont Palace Montreux – Avenue Claude Nobs 2,
Montreux – +41 21 962 12 12 – www.fairmont.com/montreux
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INCONTOURNABLES
SURPRISES

MUE D’HIVER
-/ Winter moulting

-/ Super surprises

Inauguré officiellement le 20 juin 2013, le Crans Ambassador
- Luxury Sport Resort se déﬁnit comme un établissement
5 étoiles de 60 chambres et suites, proposant de multiples
services et activités sportives au coeur des Alpes suisses. Ilot
de ressourcement et de tranquillité, on oublie presque qu’il
est situé à quelques pas seulement du centre de la station et
de toutes les joies qu’offre la montagne. Sa proximité avec la
télécabine Montana – Signal – Cry d’Er lui confère le statut
privilégié d’hôtel offrant l’option « ski in - ski out » à ses hôtes.
Les surprises qu’on adoooore du nouveau Crans Ambassador
: le spa 360° de 1300m2, les terrasses des chambres sur les
Alpes valaisannes et le potager sur le toit ! D’ailleurs, les premières récoltes d’herbes, fruits et légumes cultivés 100%
«inhouse», sont prévues pour 2014.

En cette rentrée, le Bristol Genève s’est paré de ses plus beaux
atours pour accueillir ses clients venus du monde entier et
continuer à leur proposer des prestations haut de gamme
dignes des plus grands établissements.
L’établissement de la rue du Mont Blanc vient d’achever un
important programme de rénovation. En effet, les voyageurs
comme les Genevois auront aussi le plaisir de découvrir des
chambres et des suites entièrement rénovées où l’harmonie
des couleurs et le raffinement des matières côtoient les derniers équipements technologiques.
L’hôtel Bristol possède tous les atouts d’une maison privée
intime et luxueuse. Ses chambres confortables et spacieuses,
son restaurant, son piano bar et son espace bien être font de
cette demeure un endroit où l’on se sent bien !

-/ This autumn, the Bristol Genève puts on its ﬁnery to welcome guests from all over the world and continues to offer
the classiest service worthy of the top establishments.
The hotel on rue du Mont Blanc has just completed a major
renovation programme. Travellers and Genevans alike will
have the pleasure of discovering entirely renovated rooms and
suites, with harmonious colours, reﬁned materials and the latest technological ﬁttings.
The Bristol has all the charm of a private, luxury residence. The
comfortable and spacious rooms, the restaurant, piano bar and
ﬁtness centre make this a place where you really feel at home!

Hôtel Bristol Genève - 10, rue du Mont-Blanc - 1201 GENÈVE
+41 22 716 57 00 - www.bristol.ch
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HIVER PALACE
-/ Winter Palace

Dans les lieux exclusifs de Suisse romande, le Lausanne Palace & Spa occupe une place de choix dans ses habits de 5
étoiles. Au programme cette saison, pour passer des moments privilégiés dans un doux cocon, on commence par
le banc de crustacés, avec huîtres et fruits de mer puisque
la saison est ouverte. On se presse donc à la Brasserie du
Grand Chêne réputée pour offrir le meilleur de la mer, avec
son écailler présent 6 jours sur 7, au déjeuner comme au
dîner. On s’offre aussi une pause bien-être au Yogi Booster
Bar & Lounge, qui propose le 27 novembre un atelier « un
hiver sans maladies », où l’on apprendra à optimiser son
niveau énergétique grâce aux sucres lents ; on repartira
avec des recettes bio-végétales à refaire à la maison. Enﬁn,
pour préparer Noël en douceur, le Lausanne Palace participe à l’occasion des nocturnes lausannoises de décembre
à la « Nuit des Etoiles », pour passer une nuit version luxe
à un prix tout doux.

-/ Crans Ambassador - Luxury Sport Resort officially opened
on 20th June 2013. It deﬁnes itself as a ﬁve-star establishment
of 60 rooms and suites, offering all kinds of services and sports
activities in the heart of the Swiss Alps. It’s an island of peace
and relaxation. You almost forget that it’s located just a short
stroll from the centre of the resort and all the joys the mountains have to offer. Its proximity to the Montana – Signal – Cry
d’Er cable car means it has the privileged status of a ski-in skiout hotel.
These are the surprises we simply looooove at the new Crans
Ambassador: the 360°, 1,300 m² spa, the terraces of the rooms
overlooking the Valais Alps, and the vegetable garden on the
roof! Indeed, the ﬁrst harvest of 100% in-house grown herbs,
fruit and vegetables is expected in 2014.

© ILLUSTRATION CHARLES AMELINE - LE MONDE SELON KARL

La vraie injustice sociale,
c’est la jeunesse. Ce petit
club dont on n’est jamais
membre à vie.

-/ The Lausanne Palace & Spa holds pride of place among
the ﬁve-star establishments of Romandie. One of the main
draws this season is the shellﬁsh and oyster bar, served in the
cosiest of settings, of course! The Brasserie du Grand Chêne
is renowned for purveying the best that the sea has to offer,
with freshly opened shellﬁsh served six days a week, at both
lunch and dinner. You might also want to visit the Yogi Booster Bar & Lounge on 27th November for their “sickness-free
winter” workshop, where you’ll learn how to optimize your
energy levels thanks to slow carbohydrates, and leave with
a bunch of organic-vegetarian recipes to cook up at home.
Finally, to prepare for Christmas in style, the Lausanne Palace
is participating in the Nuit des Étoiles, as part of the Nocturnes Lausannoises in December – spend a night of luxury
that’s light on your purse.

Lausanne Palace – Rue du Grand-Chêne 7, Lausanne
+41 21 331 31 31 – www.lausanne-palace.ch

Crans Ambassador- Luxury Sport Resort
3 Rte du Petit Signal, 3963 Crans-Montana
+41 027 485 48 48- www.cransambassador.ch
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Le 10 octobre dernier, de chanceux invités se sont retrouvés
dans la boutique Fendi de Genève afin d’en apprendre plus sur
Selleria, l’iconique ligne de la maison. Basés sur les techniques
artisanales des maîtres-selliers romains, les sacs Selleria, fabriqués dans le fameux cuir Cuois Romano, sont minutieusement
cousus à la main pour un rendu intemporel. L’occasion pour les
amoureux de ce savoir-faire raffiné de découvrir les techniques
et les artisans qui produisent ces petites merveilles.

SELLERIA À L’HONNEUR CHEZ FENDI
10 OCTOBRE 2013
BOUTIQUE FENDI, RUE DU RHÔNE, GENÈVE

BUAKHAO WHITE LOTUS FOUNDATION
FETE SES 20 ANS AVEC CHRISTIAN LOUBOUTIN
LE JEUDI 3 OCTOBRE 2013
HÔTEL BEAU-RIVAGE, GENÈVE

Trombinos

Plus de 200 personnes sont venues soutenir la fondation
Buakhao et fêter ses vingt années d’existence dans un décor
très élégant et glamour à l’hôtel Beau-Rivage de Genève,
sponsor principal de l’événement. La soirée a commencé
avec de sublimes danses thaïlandaises pour se poursuivre
avec quatre numéros du Crazy Horse créés par Monsieur
Christian Louboutin, invité d’honneur de la soirée.
La vente aux enchères a remporté un très vif succès avec des
lots aussi inédits qu’exceptionnels. Résultat : près de 200'000
francs qui seront attribués à l'achat de plantations d'hévéas
qui permettront au Centre de Protection des Enfants des
Minorités de devenir autonome
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CARAN D’ACHE CHEZ BRACHARD – INAUGURATION
LE 12 SEPTEMBRE 2013
BRACHARD, GENÈVE

Trombinos

Les professionnels et les passionnés du monde de l’architecture et
du design se sont donnés rendez-vous lors de l’inauguration du
showroom FLAT108 by homedesign SA à Genève, un espace
unique dédié à l’habitat.

Le 12 septembre dernier, Caran d’Ache inaugurait à
Genève son premier flagship store, Caran d’ Ache chez
Brachard.

Des sanitaires aux parquets, des peintures naturelles à la chaux aux
portes, de nouvelles ambiances et sources d’inspiration à l’honneur
lors de cette soirée exceptionnelle. Sans oublier le vernissage de
l’exposition « UNIVERS » en présence de l’artiste numéricien Yvan
Rrebyj.

Un concept inédit, ouvert à la création, à l’écriture, à
l’art de vivre.
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SOIRÉE D’INAUGURATION FLAT108 BY HOMEDESIGN
19 SEPTEMBRE 2013
GENÈVE
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SOIRÉE BELL & ROSS AUX INVALIDES
LE 4 OCTBRE 2013
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES, PARIS

Trombinos

LE VULCAIN TROPHY SOUFFLE SES 10 BOUGIES
LE 28 SEPTEMBRE 2013
BEAU-RIVAGE PALACE, LAUSANNE

La 10ème édition du Vulcain Trophy, le prestigieux
circuit des D35, s’est jouée de mai à septembre.
Cette année, 11 équipages ont pris part à ce championnat hors-norme.

La soirée revêtait une couleur particulière cette année en raison
de la célébration de deux évènements :
- Bruno Belamich, Directeur de création de Bell & Ross recevait
ce jour-là les insignes de Chevalier de la légion d’honneur du
Général Baptiste, Directeur du Musée de l’Armée.

Lancé en 2004, le célèbre circuit des D35 reste, au fil
des ans, à la pointe de la technologie et continue de
séduire les plus grands spécialistes. Ces catamarans
high-tech, qui font la fierté du Léman, ont fêté cette
année un dixième championnat palpitant et plein de
rebondissements. Pour célébrer ce bel événement,
un dîner de gala de clôture a été offert aux équipages et aux sponsors dans la majestueuse salle
Sandoz du Beau-Rivage Palace à Lausanne.

- Un moment d’émotion et de partage prolongé avec la soirée de
présentation des nouveautés 2013 de Bell & Ross, et particulièrement la ligne Vintage Sport Heritage en hommage à l’aviation
civile des années 60 et à la Vintage Falcon, montre anniversaire
réalisée pour la Maison Dassaut.
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22ÈME ÉDITION DU WORLD PRESENTATION
OF HAUTE HORLOGERIE ET GALA
DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 2013
CENTRAL PLAZA ET HÔTEL RITZ CARLTON, HONG KONG

Trombinos

D HUB, DAVIDOFF CIGARETTES
LE 12 OCTOBRE 2013
À GENÈVE

Le concept D HUB, inauguré cet été à Zürich, a désormais
entamé sa tournée à travers la Suisse. Le 12 octobre dernier
Davidoff Cigarettes est revenu à ses racines genevoises avec le
D HUB Geneva. Les invités ont pu découvrir un riche panel de
vins, accompagnés de mets finement sélectionnés pour offrir un
mariage gustatif parfait ainsi qu'une ambiance musicale unique
fait d'un étonnant mélange de DJs accompagnés d'un saxophoniste, le tout dans une atmosphère élégante placée sous le signe
du style.
La prochaine édition du D HUB aura lieu début décembre à St.
Moritz où sera révélé la nouvelle identité visuelle de Davidoff
Cigarettes.

Du 24 au 27 septembre 2013, la maison Franck Muller a
tenu la 22ème édition de son incontournable salon World
Presentation of Haute Horlogerie. Considérée comme la
plus grande exposition de montres au monde, cette nouvelle édition s’est déroulée pour la toute première fois,
dans l’exceptionnelle ville de Hong Kong, au 75ème étage du
Central Plaza. Véritable rétrospective de son savoir-faire,
Franck Muller a dévoilé durant 4 jours ses dernières créations à couper le souffle! Pour couronner cette semaine,
une soirée extravagante de Gala sur le thème d’un cabaret
magique s’est tenue à l’Hôtel Ritz Carlton.

Pour en apprendre plus et rester informé sur
les prochains événements Davidoff Cigarettes,
inscrivez-vous sur www.davidoff-cigarettes.ch
ou téléchargez l'app officielle DStyle (iOS et Android).
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Monsieur Kingston Chu, Monsieur Franck Muller,
Madame Pollyanna Chu, et Monsieur Nicholas Rudaz,
directeur de Franck Muller.
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RESTAURANT

MEN’S LUNCH
LE 14 OCTOBRE 13
DE LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE

Trombinos
DE

GENÈVE

MEN’S LUNCH
LE 14 OCTOBRE 13
RESTAURANT DE LA SOCIÉTÉ
NAUTIQUE DE GENÈVE

Sous l’égide de Valérie Wertheimer, Action Innocence a
organisé son troisième Men’s Lunch, au restaurant de la
Société Nautique de Genève avec le soutien de Piaget et de
COTE Magazine. Cette année, l’invité d’honneur n’était
autre que Jean-Claude Biver, Président du Conseil d’administration de Hublot.
Durant ce déjeuner, les invités ont pu redécouvrir le travail effectué par l’association en faveur de la dignité et de
l’intégrité des enfants sur Internet grâce à ses campagnes
de prévention et de sensibilisation ainsi que sa collaboration avec les services de police européens pour lutter
contre la pédocriminalité.
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Trombinos

BREGUET CÉLÈBRE LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE SA BOUTIQUE MILANAISE
LE 16 OCTOBRE 2013
BOUTIQUE BREGUET MILAN, VIA MONTENAPOLEONE

Trombinos

GÉNÉROSITÉ POUR WOMANITY
LE 3 OCTOBRE 2013
BOUTIQUE FENDI, GENÈVE

Le 3 octobre dernier, 85 femmes du comité de l’organisation
caritative Womanity se sont réunies pour un déjeuner organisé dans la boutique Fendi de Genève, afin de soutenir les
activités de la fondation. Womanity œuvre pour l’avancement des filles et des femmes des pays en développement
afin de leur permettre de façonner leur avenir et d’accélérer
le progrès au sein de leurs communautés. Les généreuses
contributions des invitées, la mobilisation du comité organisationnel et le soutien des sponsors ont permis de récolter
60 000 CHF durant ce déjeuner, qui seront intégralement
reversés aux activités de la fondation.

Le 16 octobre dernier, Marc Hayek, Président et CEO des
Montres Breguet, était à Milan pour souffler la première bougie de la boutique Breguet sur la très luxueuse via
Montenapoleone. La boutique, inaugurée en juillet 2012, a
largement contribué à consolider la présence de la maison
Breguet en Italie. Marc Hayek a saisi l’occasion pour présenter pour la première fois en Italie la dernière grande complication de la maison, la montre de poche Marie-Antoinette.
Une belle soirée qui fut également l’occasion d’annoncer le
début d’un partenariat prestigieux entre les Montres Breguet
et la Fondation Bagatti Valsecchi, dont le musée regroupe une
impressionnante collection d’objets d’art datant de la fin du
XIXème siècle. Un événement placé sous le signe de la culture et du raffinement.

www.womanity.org
Boîte de prés
en
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Antoinette

Boutique de Milan
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Marc A. Hayek, President & CEO de
Breguet avec la journaliste &
présentatrice Francesca Senette et
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président de Associazione di via
Montenapoleone
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Palais Bagatti Valsecchi
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L’ATELIER DES BAINS
9 OCTOBRE 2013
À GENÈVE

Trombinos

La première galerie genevoise spécialisée dans le « STREET ART »,
ou art contemporain urbain, a ouvert officiellement le 9 octobre
dernier. Située au cœur du quartier éponyme, l’Atelier des Bains est
le fruit de l’association de deux jeunes passionnés : Nicolas
Couturieux et Arnaud Hubert. La rue des Bains peut ainsi faire
découvrir un courant artistique peu ou pas représenté dans les
autres galeries. A noter que l’artiste TILT était présent lors de cette
inauguration.

BROLLIET SA FÊTE SES 110 ANS
LE 17 SEPTEMBRE 2013
BROLLIET SA, CAROUGE

Trombinos

Le mardi 17 septembre Brolliet SA célébrait ses 110 ans en présence de ses clients et de ses 130 collaborateurs.
A cette occasion, dominant le Vieux-Carouge et offrant un
magnifique panorama sur la ville de Genève, les locaux de la
régie ont accueilli une galerie d'art éphémère des artistes Barilla
et Melki.

Jusqu’au 24 novembre, les artistes suivants seront exposés :
BANKSY - FIDIA FALASCHETTI – GEB – INTI – JR - MISS VAN – MIST
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HUMEUR [ mood ]

Par Lauriane Zonco

-/ Exclusive me

Exclusez-moi
-/ Fortunately I was in Milan when I had to sit down to write this
super luxury column: what better to fill my golden inkwell than a
stroll round the gleaming streets of the shopping district of the
Italian economic capital? I would surely find inspiration between
24 thread count cashmere sweaters, stilettos that are works of art
and coats sitting delicately over the shoulders of sublime Italian
women. Just 24 hours in Milan and my column would write
itself; at any rate, that was my only strategy, seeing as I’ d put it
aside three weeks before because of total writer’ s block.

Et puis je suis descendue du train, j’ai pris mes quartiers de luxe
dans un hôtel super hyper méga luxe du centre-ville luxe de la
capitale du luxe, je suis partie arpenter le carré d’or des via Spiga et
Montenapoleone, et rien n’est venu.
Mais alors, strictement rien.
A la dixième enseigne - de luxe, si vous suivez - devant laquelle je
passais, j’ai même commencé à être prise d’un léger vertige, à la
vingtième j’étais limite énervée, et à la trentième, je me sentais l’âme
gauchiste. Car enfin, même pour quelqu’un sensible à l’esthétique
des belles choses, il y a un moment où la goutte de diamant fait
déborder le vase en platine. A voir s’agiter les touristes croulant sous
les shopping bags et peinant, comme des fourmis laborieuses, à les
ramener vers leurs hôtels douze mille étoiles, la notion d’exclusivité
est devenue vaguement floue.
Il y avait toujours une boutique plus belle, plus grande, plus chère
à voir ; un manteau encore plus dingue à essayer, un pull encore
plus précieux à passer, des chaussures encore plus couture à mettre
aux pieds. Tout cela dans un périmètre de 500 m2 tellement léché
qu’on aurait dit un plateau de cinéma.
C’était irrésistible, cette impression : partout, où que vous alliez, et
quelque que soit la taille de votre compte en banque, il y aura
toujours quelqu’un qui aura accès à quelque chose de plus luxueux,
de plus exclusif.
Mais de toute évidence, de la même manière dont la plupart d’entre
nous se lancent dans un combat perdu d’avance avec le temps qui
passe, la course aux achats superlatifs semblent avoir de beaux jours
devant elle. Eternel dilemme entre l’avoir et l’être me disais-je
étendue sur mon lit 5 étoiles ( Ami lecteur, sache-le, cette colonne
ne m’empêche pas d’avoir vendu mon âme au diable ).
Et je n’avais même pas entamé ma pièce de résistance milanaise,
puisque j’étais là pour découvrir, vous l’aurez compris en exclusivité,
la complication horlogère la plus sophistiquée au monde. Et même
si vous aviez les plus de 2 millions de dollars nécessaires à ce petit
cadeau, ne vous fatiguez pas à vouloir la commander, seuls quelques
exemplaires en seront produits, et ils ne seront pas pour vous.
Au moment où j’allais être achevée par cette overdose de superlatifs
et par la digestion d’une gigantesque escalope milanaise - on ne se
refait pas -, un petit miracle s’est produit : le type qui a créé la
montre a pris la parole. Parlé des sept ans nécessaires à son
développement, à l’année entière qu’un maître horloger devra lui
consacrer. Il a dit plein de trucs super techniques que je n’ai pas
compris, mais j’ai retenu une chose : chez le plus modeste artisan ou
le concepteur de montres hors de prix, l’exclusivité se niche dans la
passion et dans une certaine idée du travail bien accompli. J’ai
repris une part de tiramisu pour fêter ça.
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Lorsqu’il a fallu se pencher sur cette
colonne version super luxe, j’étais à Milan
et cela tombait bien : quoi de mieux pour
amener de l’eau à mon moulin doré que
d’arpenter les rues ultra léchées du
district shopping de la capitale
économique italienne ? J’allais forcément
trouver l’inspiration entre les pulls en
cachemire à 24 fils, les escarpins façon
oeuvres d’art, les manteaux délicatement
posés sur les épaules des sublimes
italiennes. En 24h milanaises, cette
colonne allait s’écrire toute seule -en tout
cas c’était ma seule et unique stratégie, vu
que cela faisait environ trois semaines que
je l’avais mise au placard pour cause de
blocage total.

-/ And then I alighted from the train, luxuriously
settled myself into a super mega luxury hotel in
the luxury centre of the luxury capital, before
heading out to wander the golden district
bounded by Via Spiga and Via Montenapoleone,
but nothing came. And I really mean nothing.
By the time I passed the tenth brand sign –
luxury of course – a slight dizziness came over
me, by the twentieth I was almost annoyed and
by the thirtieth I was virtually an anarchist.
You see, even for someone sensitive to the
aesthetics of beautiful things, there’ s a moment
when the last diamond straw breaks the
platinum camel’ s back. Seeing the scurrying
tourists collapsing under the weight of their
shopping bags and struggling, like so many
worker ants, to carry them back to their twelve
thousand star hotels, the notion of exclusivity had
become somewhat blurry.
There was always another boutique even
prettier, larger and more expensive to see; a
crazier coat to try, a more precious sweater to put
on and ever more couture shoes to slip your feet
into. And all this within an area of 500 m as
spick and span as a film set. It was irresistible
this feeling: that everywhere you went, and
whatever the size of your bank account, there
would always be someone who could afford
something even more luxurious, even more
exclusive. But it would appear that in the same

way most of us wage a hopeless battle against
passing time, the race for ever more superlative
purchases seems to have a bright future. Oh, the
dilemma between having and being, I said to
myself, stretched out on my five-star bed –
know, dear reader, that this column hasn’ t
stopped me selling my soul to the devil.
And I hadn’ t even begun my Milanese pièce de
ré sistance, since I was there to eat gelati and
gain an exclusive glimpse of the most
complicated timekeeping movement in the
world. And even if you had the more than two
million dollars required to buy this little gem,
don’ t bother trying to order it, since only a few
examples will be produced, and they won’ t be
for you. Just when I felt I’ d been bludgeoned by
this overdose of superlatives and the digestion of
a gigantic Milanese veal escalope – some
things you can’ t escape, a minor miracle
happened: the man who had designed the watch
started to speak.
He recounted the seven years required to develop
it, of the entire year a master watchmaker spent
on it.
He said lots of super technical things I didn’ t
understand, but I remembered one thing:
exclusivity is all about the passion and a certain
idea of a job well done, whether by the most
modest craftsmen or a designer of the most
priceless watches. I ordered another portion of
tiramisu to celebrate.

