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Nouvel envol

Taking off in a new direction
Abc-luxe.com et Canonica se rapprochent des Editions COTE pour vous
offrir ce numéro spécial réalisé à votre attention. Talents, tendances,
nouveaux produits, nouveaux services, une sélection d’informations à
découvrir entre ciel et terre. Après un été distrayant, nous vous souhaitons une rentrée passionnante. Ce nouveau magazine vous permettra
de découvrir prochainement des catalogues de marques prestigieuses
et si, vous-même, vous souhaitiez partager votre univers avec nos lecteurs, rien de plus simple, abc-luxe.com met à votre disposition ses
équipes de journalistes et rédacteurs, afin d’étudier ensemble le vaste
champs des possibles. Fidèles au slogan de la maison Canonica, laissez-nous vous surprendre et vous satisfaire au-delà de vos attentes !

Abc-luxe.com and Canonica have joined forces with Editions COTE
to offer this special issue produced just for you. Talents, trends, new
products and new services – a host of information awaits you between heaven and earth. After an entertaining summer, we wish you
an exciting start to the autumn. This new magazine will soon bring
you the catalogues of prestigious brands and if you yourself would
like to share your world with our readers, nothing could be easier:
abc-luxe.com is making its teams of journalists and editors available
to you so we can examine the huge range of possibilities together.
In the words of Canonica’s slogan, let us surprise you and meet your
needs beyond your expectations!

Très bon voyage et à bientôt sur terre ou dans les airs !

Have a very good trip and see you soon on the ground or in the air!

Vincent CANONICA
CEO Canonica SA

Kathy O’MENY
Rédactrice en chef d’abc-luxe.com
Editor in chief abc-luxe.com
septembre 2008

Par Catherine O’Meny et Charlotte Raymond

Vincent Canonica
Le service à la conquête du ciel !

A service to conquer the skies!

Spotlight on a company boss with international
ideas whose favourite phrase is “meeting your
needs beyond your expectations”.
Founded in 1948 by André Canonica, the eponymous Genevabased company is today headed by Vincent Canonica, a young
businessman with international ambitions. His playing field is the
luxury food industry and he serves travellers from all over the world

Rencontre avec un entrepreneur aux accents internationaux et
dont la phrase favorite reste « vous satisfaire au-delà de vos
attentes. »

with several different spheres of activity. The company runs a collection of fast-food airport concessions and prestige restaurants like
Swiss Chalet and Les délices de Charlotte for a clientele of experi-
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chocolate-making and serving and is opening its first Swiss Cacao

par Vincent Canonica, jeune entrepreneur aux ambitions internationales. Son terrain de pré-

Bar in Dubai this October.

dilection, axé sur l’industrie alimentaire de luxe, propose aux voyageurs du monde entier plu-

However its core business is in the luxury business aviation sector

sieurs domaines d’activités. De nombreuses concessions dans les axes de transit destinées

where the client is king and services are tailor-made. Canonica

à la restauration rapide ou encore des restaurants de prestige tels que le Swiss Chalet et Les

responds to even the smallest requests of a very demanding clien-

délices de Charlotte sauront ravir une clientèle aux papilles gustatives averties ! Hors aéro-

tele departing from Le Bourget, Nice and Geneva airports. Vincent

port, Canonica excelle également dans l’art de la chocolaterie et de la dégustation en créant

Canonica, son of the founder, is keen to share his key values with his

le premier Swiss Cacao Bar qui ouvrira ses portes à Dubaï, en octobre prochain.

clients and readers: quality, speed and flexibility. Indeed, Canonica

Son cœur de métier repose néanmoins sur le secteur de l’aviation d’affaires haut de gamme

offers an upscale, fast and tailor-made service around the clock,

où le client devient roi et où les prestations sont concoctées sur mesure. Quelle que soit la

from answering a request for a macaroon in the middle of the night

demande, Canonica assouvit les moindres envies d’une clientèle très exigeante au départ du

to providing an extra travel kit or a PC. “Never say no!” is the motto

Bourget, de Nice et de Genève. Vincent Canonica, fils du fondateur, souhaite ainsi partager

of this young businessman who nevertheless wants to maintain

avec sa clientèle et ses lecteurs, des valeurs qui lui sont chères : qualité, rapidité, et flexibilité.

complete transparency with his clients: alternative products may be

Canonica propose, en effet, un service haut de gamme, rapide et sur mesure 24h/24 pouvant

offered in order to meet ‘100%’ and ‘on-time’ demands. Canonica

répondre à une envie de macaron en pleine nuit jusqu'à la nécessité d’une trousse de voyage

has a duty to listen to its clients, anticipate needs and cope with

d’appoint ou d’un micro-ordinateur. « Ne jamais dire non ! » tel est le mot d’ordre de ce jeune

unexpected customer requests like ordering a birthday cake in the

entrepreneur qui tient cependant à conserver une transparence absolue face à sa clientèle :

shape of a dragon at two o’clock in the morning.

des produits de substitution peuvent être proposés dans la logique de toujours répondre aux

The idea of offering his clients a magazine stems from his wish to

exigences du « 100 % » et du « On Time ». Canonica se doit de rester à l’écoute, d’anticiper

introduce them to a range of fantastic products and services.

les besoins tout en faisant face aux imprévus de sa clientèle, susceptible de commander un

Vincent has commissioned us to produce a series of special issues

gâteau d’anniversaire en forme de dragon, à deux heures du matin.

presenting themed features in the future. In so doing, Canonica

L’idée de proposer un magazine à ses propres clients émane de son envie d’offrir la possi-

also intends to give concrete expression to, stabilise and strength-

bilité de découvrir des produits et services extraordinaires. Vincent nous confie sa volonté

en its projects in Europe and the Middle East.

future de développer des numéros spéciaux enrichis de dossiers thématiques. Par ailleurs,

Passionate about his job, Vincent Canonica developed his skills in

Canonica a l’intention de concrétiser, stabiliser mais également renforcer ses projets en

the airport environment and especially in his father’s Geneva

Europe et au Moyen-Orient.

restaurant Le Plein Ciel. At the age of six, this service fanatic was

Passionné par son métier, Vincent Canonica a évolué dans l’environnement aéroportuaire et

already working on the switchboard, taking bookings for over 400

plus particulièrement au sein du restaurant genevois de son père, Le Plein Ciel. Dès 6 ans,

covers! He later obtained a law degree and a management MBA

cet amoureux du service s’occupait déjà du standard téléphonique et effectuait les réserva-

before ending up taking over the reigns of the family business

tions pour plus de 400 couverts ! Il obtiendra par la suite une licence en droit et un MBA en

because of unforeseen events. His main objective became to per-

management pour enfin reprendre suite aux aléas de la vie, l’entreprise familiale. Pérenniser

petuate the company at the same time as expanding it to compete

tout en faisant grandir l’entreprise afin de rivaliser avec les plus grands groupes devint son

with the biggest groups. Observing that private aviation was rapid-

principal objectif. Après avoir fait le constat que l’aviation privée était en pleine expansion,

ly growing, Vincent Canonica purchased his first in-flight catering

Vincent Canonica a acquis en 2003 sa première unité de catering aérien à Genève, puis sa

unit in Geneva in 2003, followed by his second at Le Bourget in

seconde au Bourget en 2006. L’entreprise familiale, qui compte aujourd’hui plus de 400

2006. This family-run business with over 400 employees in

employés en Suisse et en France, promet un avenir savoureux.

Switzerland and France today has a tasty future ahead.
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enced diners. Outside this milieu, Canonica also excels in the art of
Fondée en 1948 par André Canonica, l’entreprise éponyme genevoise est aujourd’hui dirigée

Par Stéphanie Faby
Photos Faustine Cornette de Saint Cyr

l’âme conquérante

Kathy O’Meny

conquering spirit

A sparkling 40-something with a soft face and
slender physique, Kathy O’Meny is the dynamic
icon of the Iris group and the website abc-luxe.com
Fate doesn’t always happen as you might expect. Kathy O’Meny would
be the first to agree. Co-founder of the Iris group, specialists in internal
and external event communication for corporate clients and publisher of

La quarantaine flamboyante, un visage doux, une allure gracile,
Kathy O’Meny est l’icône dynamique du groupe Iris et du site
abc-luxe.com

the website abc-luxe.com, O’Meny certainly wouldn’t have put her money
on doing this job 20 years ago. At the age of 17 she won 1st prize at the
Conservatoire National de Paris and began a career as a dancer, perforAn artist all the way to the tip of her pen, she launched into journalism

contraire. Cofondatrice du groupe Iris, spécialiste de la communication évènementielle interne

after a master’s degree in psychology with a communication option. She

et externe des entreprises et éditrice du site abc-luxe.com, Kathy n’aurait sûrement pas

made her living writing show columns for newspapers in between her

parié, il y a vingt ans, sur une telle orientation. Elle obtient à 17 ans le 1er Prix du conserva-

performances. Destiny or inevitability? Life’s vagaries forced her to stop

toire du spectacle et démarre une carrière de danseuse en parcourant pendant six ans les

short her dancing career following a serious accident. The assertive

scènes du monde entier. Artiste jusqu’à la pointe de la plume, c’est après une maîtrise de

woman that she is threw herself into directing and choreography. Her first

psychologie et une spécialisation en communication qu’elle se lance dans le journalisme.

challenge was a revelation: producing an end-of-year show for the team

Entre deux représentations, elle vit de cette activité en rédigeant les rubriques spectacles

at the Grand Hôtel Intercontinental. “It was three months of intensive

de journaux. Destinée ou fatalité ? Les aléas de la vie l’obligeront à arrêter sa carrière à la

work, but a fantastic human experience. I realised what an incredible

suite d’un grave accident. En femme de tête, elle se jette à corps perdu dans la mise en

effect this venture had on the staff’s internal communication”, she

scène et la chorégraphie. Premier défi, première révélation : elle produit le spectacle de fin

confides. The way was paved. She joined forces with her brother Jean-

d’année de l’équipe du Grand Hôtel Intercontinental. « Ce furent trois mois de travail inten-

Paul and started Iris Créations. “He came from broadcasting and me

sif mais une formidable expérience humaine. J’ai réalisé l’effet incroyable engendré par cette

from shows. These atypical credentials allowed us to come up with solu-

aventure dans les échanges internes des équipes », confie-t-elle. La voie est tracée. Avec

tions that were different to what everyone else was offering at the time”,

son frère Jean-Paul, ils allient leurs compétences et fondent Iris créations. « Il venait de l’au-

analyses O’Meny.

diovisuel, moi du spectacle. Ces profils atypiques nous ont permis de trouver des solutions

Over the years the company developed expertise in consultancy and

de communication différentes de ce qui se pratiquait à l’époque », analyse Kathy.

producing tools and events for its clients. The firm’s strength lies in

Au fil des ans, l’entreprise développe une expertise en conseil et dans la production d’outils

finding tailor-made solutions suited to clients’ needs. Loyal customers

et d’événements pour ses clients. La force de la structure réside dans la recherche de solu-

include French employers’ union Medef, Canal+, Baker & McKenzie,

tions sur mesure, adaptées aux besoins de la clientèle. Parmi les fidèles, le Medef, Canal+,

Bouygues Immobilier, Ernst & Young, Daimler Chrysler and Kraft Foods.

Baker & McKenzie, Bouygues Immobilier, Ernst & Young, Daimler Chrysler, Kraft foods….

After completing an MBA in Luxury Brands, she founded abc-luxe.com

Après avoir décroché un MBA luxury Brand, elle fonde en 2001, abc-luxe.com, le premier

in 2001, the first website offering information, analysis and advice to luxu-

site d’information, d’analyse et de conseil pour les professionnels du luxe. « L’idée était de

ry professionals. “The idea was to open up each sector and give profes-

décloisonner chaque secteur et d’apporter au professionnel une vision globale de ce qui se

sionals a global vision of what’s happening in this industry.” With 400,000

passe dans ce milieu. » Avec 400 000 pages vues par mois et 50 000 abonnés, la réputa-

pages visited a month and 50,000 subscribers, the site’s reputation has

tion du site a permis à l’équipe de devenir un véritable pont entre la clientèle corporate et

enabled the team to become a real bridge between corporate clients and

l’industrie du luxe. Le défi de Kathy est désormais d’en faire également un outil de veille

the luxury industry. O’Meny’s challenge now is to make it an international

internationale. Cette volonté se concrétise par la tenue prochaine de journées de formations

market watch tool as well. And to start putting this plan into action, she’s

professionnelles sur le thème de la prospective et le lancement des cahiers stratégiques à

organising professional training days for international managers on the

destination des managers internationaux.

themes of forecasting and launching strategic plans.

Luxe et Prospective, janvier 2009.

Luxury and forecasting, January 2009.

Sur réservation et inscription uniquement. Nombre de places limitées.

By reservation and pre-registration only. Number of places limited.

Précision sur le site www.abc-luxe.com.

Further details on www.abc-luxe.com
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ming on stages all over the world for six years.
Le destin ne se trouve pas toujours là où on l’attend. Ce n’est pas Kathy O’Meny qui dira le
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Joujoux de milliardaires
Billionaires’ toys

Fabstuff

depuis un yacht pour rejoindre un domaine privé. Le Ri&Flex Wing permet des décol-

Voici la souris d’ordinateur la plus chère au monde : elle est en or blanc 18 carats

lages et des atterrissages courts (même sur des pistes de moins de 100 mètres) et

sertie de 59 diamants taillés – à choisir parmi les superbes « Fleur de Diamant » et

autorise des fortes pentes d’approche, évitant les obstacles en entrée de piste.

« Diamant dispersé ». Pour qu’elle soit définitivement unique, vous pouvez encore la

L’engin reste très stable à basse vitesse et par grands vents, il dispose d’une auto-

personnaliser avec vos initiales en diamants, votre logo ou le motif de votre choix. La

nomie de 1500 km et peut atteindre une vitesse de 300 km à l’heure. Des perfor-

souris peut également être coulée en or jaune ou rose, serti d’un contour noir ou

mances rendues possibles grâce à la technologie des ailes rentrées - une innovation

blanc. Soyez l’un des premiers au monde à posséder ce joujou unique et exclusif !

brevetée par LISA.

Exomos

ment un objet au style et à la fonctionnalité haut de gamme, avec son brûleur fabriqué

-/ Let us introduce the world's most expensive computer mouse, cast from 18 carat

Faites-vous plaisir, devenez le héros de votre propre jeu vidéo !

Située dans la zone industrielle de Jebel Ali Port, à Dubai, Exomos fabrique une gamme

à partir de céramique haute technologie utilisée dans l’aéronautique et des composants

white gold and set with 59 brilliant cut diamonds. Choose from the beautiful "Diamond

-/ Light inovative Sport Aircraft is the concept behind the name of Lisa Airplanes, a

de sous-marins qui donne une nouvelle dimension à l’aventure sous-marine. Quelle que

traités avec une précision extrême pour en optimiser le fonctionnement. Tous nos

Flower" design and the "Scattered Diamond" design, or be unique and personalize

company created in 2002 in Savoie, an alpine region of France. Erick Herzberger and

soit la nature de l’activité aquatique, qu’il s’agisse de plaisance ou de détente, l’équipe

produits sont uniques et fabriqués en France par des artisans. Evoquant les voyages

your mouse with your initials, or logo or your own pattern scattering the diamonds as

Luc Bernole have created the first airplane able to land on ground, water and snow!

de 230 employés dirigée par Hervé Jaubert, fondateur et PDG d’Exomos, propose à

d’antan, la malle du fumeur d’Airdiem, qui peut s’utiliser dans un salon ou un fumoir, est

you choose. If preferred the mouse can be cast in yellow or red gold, black or white

Dubbed the Akoya, the first model references a Japanese pearl and is a technologi-

ses clients de customiser à l’infini leur appareil, selon leurs propres spécifications et

fabriquée dans le plus beau et le plus naturel des cuirs. Cet objet de désir est un véri-

trim. Be one of the first in the World to own this unique and exclusive toy!

cal jewel. The Akoya offers a luxury way to escape and travel, flying for fun, free as a

dans les seules limites des impératifs mécaniques.

table coup de cœur. Disponible en édition limitée, la malle du fumeur contient une table

Pour commander -/ Customer order line : 0800 458 5448

bird. The small plane is accessible to anyone because it conforms to French legisla-

-/ Exomos, situated in Jebel Ali Port and Free Zone, is a Dubai World member compa-

pliante ainsi que deux fauteuils Stanley en bois exotique précieux.

ny. Headed by Hervé Jaubert, creator and Chief Executive Officer of Exomos, along

-/ Paris makes beautiful objects and furniture for the modern smoking room – an intima-

Lisa Airplanes

plete and highly personalised package including a flying certificate, special training

with a team of 230 committed employees, Exomos offers a range of innovative submer-

te and relaxing place which can be both feminine and masculine. Like Sir Winston

Aviation de plaisance ultra légère... Derrière ce nom se cache un nouveau concept

for snow and water landing, as well as a range of accessories designed to make the

sibles that has reshaped underwater adventure. For every aquatic pursuit or undersea

Churchill, our customers are “easily satisfied with the very best”. We have responded to

révolutionnaire mis au point par Lisa Airplanes, une société créée en 2002 en Savoie,

future pilot feel more secure. Indeed, the MultiAccess concept of the Akoya elimi-

leisure and recreation, Exomos offers endless possibilities by providing submersible

their expectations by concentrating on a small range of products which are perfectly

dans les Alpes françaises. Erick Herzberger et Luc Bernole ont en effet conçu le pre-

nates the need for a pilot’s licence. The training provided by the company’s own

owners the opportunity to customize submersibles according to their specifications

interpreted and made to the highest possible standards, making each one a unique

mier avion capable de se poser sur terre, sur l’eau et sur la neige ! Baptisé Akoya

exclusive team of instructors allows anyone to fly the Akoya. This gorgeous machine

within the limits of mechanical functioning.

object. Airdiem products perpetuate the tradition of French know-how in creating luxu-

(nom d’une perle du Japon), ce petit bijou de technologie permet de s’évader, de

was envisioned for both frequent travellers and leisure aviation enthusiasts…even air-

Submersible yacht Proteus: 4 810 000 € / 6 500 000 $ - www.exomos.com

ry products. The narghile is our emblem, a charismatic object, symbol of wealth and

voyager ou de voler pour s’amuser en étant libre comme l’air. Lisa Airplanes propose

plane neophytes seeking total freedom of travel. Security and technology are the two

sophistication for centuries. Airdiem commissioned renowned European designers to

à ses clients un package global et personnalisable. Il comprend un certificat de vol,

major characteristics of the Akoya: specially designed for short runways, it offers flexi-

Airdiem

reinvent the narghile/shisha for the 21st century. Launched in Spring 2007, this gold pla-

un entraînement à l’atterrissage sur l’eau et la neige, et divers accessoires pour amé-

bility and is crafted out of composite materials. Combining the advantages of helicop-

Airdiem Paris est spécialisé dans les objets et les meubles de luxe pour le fumoir

ted narghile in limited edition is signed “Nedda El-Asmar for Airdiem”. Nedda’s narghi-

liorer la sérénité du pilotage. Conforme à la réglementation française des ULM (Ultra

ters and planes, it provides users with a unique way to get from one place to another.

d’aujourd’hui – un lieu intime et de détente, à la fois féminin et masculin. Comme Sir

le is not only stylish and timeless, it is an object of illustrious style and functional excel-

légers motorisés), l’Akoya dispense ses utilisateurs de la nécessité de posséder une

Take off from right next to your yacht, whiz over to your favourite spots, and then land

Winston Churchill, nos clients exigent le meilleur. Pour répondre à leurs attentes, nous

lence – the burner is made from hi-tech ceramic derived from the aeronautical techno-

licence de pilotage. Assuré par les équipes de Lisa Airplanes, l’entraînement permet

in the grounds of your own private property. The patented Ri&Flex Wing enables you

nous sommes concentrés sur une gamme de produits conçus selon les critères de

logy and all components are made with extreme precision, ensuring smooth functio-

à tout le monde de voler sur l’Akoya. Cette superbe machine a été créée à la fois pour

to land and take off in limited spaces (even on runways of less than 100 meters) and

qualité les plus exigeants, afin de rendre chaque objet unique. Nos objets perpétuent

ning. All our pieces are original and built in France by craftsmen. Supremely evocative

ceux qui voyagent énormément, pour les passionnés d’aviation de loisir, mais aussi

if necessary to perform steep descents, avoiding obstacles at touchdown. It also

la tradition française dans le domaine de l’artisanat du luxe. Notre emblème, le nar-

of exotic travel, the Airdiem steamer trunk for the sitting room/smoking room has been

pour des néophytes à la recherche de sensations et de liberté. Sécurité et techno-

remains stable at slow rates and in strong winds, has a power reserve of 1500 km and

guilé, est synonyme d’excellence, symbole de richesse et de sophistication depuis

fashioned in the most beautiful natural leather. This desirable, original object is a real

logie sont les deux caractéristiques majeures de l’appareil : capable de se poser sur

can reach a maximum speed of 300 km per hour! This is made possible through an

des siècles. Airdiem a sollicité plusieurs designers pour réinventer le narguilé/ shisha

‘coup de Coeur’. In limited edition only, the steamer trunk contains a folding table and

des pistes d’atterrissage très courtes, l’Akoya est également très flexible, grâce à sa

innovation, patented by LISA, which uses two inverted V-shaped hydrofoils in a new

du XXIe siècle. Lancé au printemps 2007, en édition limitée, le narguilé en or signé

two Stanley armchairs in precious solid exotic wood.

construction en matériau composite. Combinant les avantages de l’hélicoptère et de

way. Give yourself the pleasure of being the hero of your own computer game!

« Nesda El-Asmar pour Airdiem » n’est pas qu’un objet chic et classique. C’est égale-

www.airdiem.com

l’avion, il se déplace très facilement d’un point à un autre – en décollant par exemple

Tel. +33 (0) 479 657 599 - www.lisa-airplanes.com
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tion for ULM—ultra light or microlight motorised aircraft. Lisa Airplanes offers a com-
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Moimoiste ou altruiste ?
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Me-me-ist or altruist?

catering.geneve@canonica.com
catering.paris@canonica.com
catering.nice@canonica.com

HUMEUR MOOD

Par Michel Franca
Illustration Patrick Moya

C’est mal d’être égoïste, nous enseigne la morale
courante. Et pourtant, l’égoïsme bien conçu peut avoir
du bon…

It’s bad to be egoistic, so the accepted moral code
tells us. Yet egoism of a kind can have its good
points.

On les voit d’ici les gros égoïstes. Toujours à tirer la couverture à eux.
À l’école, ils copient sans vergogne sur le premier de la classe. À la
cantine, ils se réservent les meilleurs morceaux. Plus tard, ils vous marchent sur les pieds pour passer devant. Dans la rue, en amour, au boulot, en politique, il n’y a qu’eux qui comptent. Et la morale courante de
les clouer au pilori pour sanctifier l’altruiste qui sait se montrer généreux, ouvert, toujours prêt à se dévouer pour l’un et pour l’autre. Sauf
que dans le monde où l’on vit, il risque très vite, l’altruiste, de devenir le
pigeon de service que l’on plume jusqu’au dernier euro !

You can’t miss the truly egoistic, always looking after number one. At
school they copied shamelessly from the brightest in the class; in
the canteen they bagged the best food. Later they walk right over
you to get ahead; in the street, in love, at work, in politics they’re the
only ones that count. Our accepted moral code pillories egoists and
sanctifies altruists who show themselves to be generous, open and
always ready to put themselves out for any and everyone. Except
that in today’s world every altruist runs a real risk of rapidly being
taken for a sucker and fleeced mercilessly!

JUSTE MILIEU

THE HAPPY MEDIUM

Entre une morale qui prêche le sacrifice de soi et l’égoïsme sans foi
ni loi, où est la vérité ? Dans le juste milieu, sans doute. Se flageller
n’est pas le meilleur moyen d’être heureux, personnellement et socialement. De même, jouer les Attila de l’ego risque bien de vous rendre
tout aussi malheureux. Bien souvent, tout donner ou vouloir tout prendre relève d’un même malaise. À y regarder de près, l’excès d’agressivité comme le trop plein de générosité révèle un manque de considération pour soi. C’est parce qu’on est frustré que l’on éprouve le
besoin de piller les autres ou, au contraire, de les idolâtrer. Se maîtriser, se respecter soi-même, n’est-ce-pas, au fond, le meilleur moyen
de commencer à respecter l’autre ?

So between morality preaching self-sacrifice and egoism that stops
at nothing, where do we draw the line? Along a happy medium no
doubt. Self-flagellation isn’t the best way to achieve personal or
social happiness and playing Attila of the Ego is likely to make you
just as unhappy. Very often giving your all or wanting to take everything stem from a similar malaise. Examined closely, excessive
aggressiveness and over-enthusiastic generosity both reveal a lack
of consideration for oneself: it’s because people are frustrated that
they feel a need to plunder others or on the contrary idolise them.
Fundamentally, aren’t self control and self respect the best way to
start respecting others?

octobre www.cotemagazine.com

Des soins Boss pour les hommes.
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She’s the decorator for the new bar
Ladurée, which opened its doors last
September. Meet an individual apart
from the rest.

Par Stéphanie Faby
Photos Faustine Cornette de Saint-Cyr

Roxane radiates… First by her wild beauty coming right
out of a Giuseppe Maria Crespi painting, then by her
charisma, her culture, and her spirit of curiosity forged
over the years in the world of antiques. She doesn’t care
to define herself as an interior architect, perhaps at best
a decorator, and she succeeds at her challenge to transport us into her fantastic universe through the new bar
she has created for Ladurée. “Our desire was to design
a magic place, a space unlike anything else out there.
This allowed me to be able to express myself with great
freedom”, she explained. As a result she plunges her
visitors between two infinities and time spaces by enve-

Roxane Rodriguez
decoration without reference

windows and a chrysalis chair. She adds: “I began with
the principle that time didn’t exist, I wanted to blur the
lines

between

eras,

influences

and

genres”.

Autodidactic, Roxane doesn’t have the usual career
path common to her profession. Since her childhood,
this daughter of an antiques dealer has observed, detailed and fed her time obsession via beautiful objects.
“My father did over an attic for me where I put all the old
objects that he set aside for me. I invented my own uni-

Elle est la décoratrice du nouveau bar Ladurée qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Rencontre avec une personnalité pas comme les autres.

verse with my dresses, my mirrors, books…” Since the
opening of her first gallery, in 1997, she has established
herself in the industry thanks to her work with Japanese

Roxane irradie… D’abord par sa beauté chimérique échappée tout droit d’un tableau de Giuseppe Maria

styles and enamels.

Crespi, puis par son charisme, sa culture et sa curiosité d’esprit forgé au fil des années dans le monde des
Antiquités. Elle n’aime d’ailleurs pas se définir comme architecte d’intérieur, tout au plus décoratrice et elle

The Ladurée mentality

réussit son pari de nous transporter dans son univers fantastique à travers le nouveau bar qu’elle a réalisé pour

Recognized for talent and good taste, in 2004, she was

Ladurée, rue Lincoln dans le 8e arrondissement. « Notre souhait était de faire un endroit magique, un lieu où il

the youngest member of the 12th biennial antiques

n’y aurait aucun autre identique. Cela m’a permis de pouvoir m’exprimer avec une grande liberté », explique-

show. She probably would have continued if her passion

t-elle. Elle plonge ainsi son visiteur entre deux infinis, deux espaces-temps en l’enveloppant d’une couleur

for design that had always been following her hadn’t

improbable, de vitraux coralliens et de chaises chrysalides. Et d’ajouter : « Je suis partie du principe que le

finally caught up with her. It was one man, Francis

temps n’existait pas, j’ai voulu brouiller les pistes des époques, des influences, des genres ». Autodidacte,

Holder (CEO of the group Paul which also united

Roxane a un cursus atypique dans la profession. Depuis l’enfance, cette fille d’antiquaire observe, détaille et

Ladurée and Saint-Preux under its name) who would

nourrit son obsession du temps au travers des beaux objets. « Mon père m’avait aménagé un grenier où

give her the chance. “It was the biggest meeting of my

j’installais tous les objets chinés qu’il me réservait. Je me suis fabriqué mon propre univers avec mes robes,

life”, she confides, when referring to her first encounter

mes miroirs, les livres… » Depuis l’ouverture de sa première galerie, en 1997, elle s’impose dans le milieu grâce

with the antiques enthusiast. Out of polite conversation

à ses travaux sur le japonisme et les émaux.

came true intellectual affinity. Then she selected furnishings for Paul bakeries until the day when, in 2002,
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L’esprit Ladurée

Holder’s son David solicited her to create the décor for

Consécration de compétences et du bon goût, en 2004, elle est la benjamine de la XIIe Biennale des anti-

Ladurée on rue Bonaparte. It was an homage to

quaires. Elle aurait probablement continué si son envie de création qui la suit depuis toujours ne l’avait pas

Madeleine Castaing, which Roxane would achieve with

rattrapée. C’est un homme, Francis Holder – P.-D.G. du groupe Paul qui réunit Ladurée et Saint-Preux sous son

the greatest respect for the Biedermeier style and neo-

enseigne – qui va lui en donner l’occasion. « C’est le grand rendez-vous de ma vie », confie-t-elle, en évoquant

classicism. She set up her office in Saint-Germain-des-

la première rencontre avec ce passionné d’antiquités. De courtoisie en discussion, une réelle affinité intellec-

Prés, and two years later the company that had detec-

tuelle se crée. Elle chine pour les boulangeries Paul, jusqu’au jour où, en 2002, le fils, David Holder, la sollicite

ted her momentum once again trusted her with its pro-

pour réaliser le décor Ladurée de la rue Bonaparte, hommage à Madeleine Castaing, que Roxane réalisera

jects. Since 2005, one by one she has been designing

dans le plus grand respect du style Biedermeier et du néoclassicisme. Elle installe son bureau à Saint-

the interiors of tearooms at Ladurée Harrod’s,

Germain-des-Prés et, deux ans plus tard, l’enseigne qui a su déceler en elle un élan nouveau lui confie tous

Haussmann, Monaco, Burlington, Lausanne and Ginza.

ses chantiers. Depuis 2005, elle réalise tour à tour les décorations des salons de thé Ladurée Harrod’s,

“All art is knowing how to transform influences; I like to

Haussmann, Monaco, Burlington, Lausanne et Ginza. « Tout l’art est de savoir transformer les influences, j’aime

tell a story, perhaps to make reality more beautiful for

raconter une histoire, une façon peut-être de me rendre la réalité plus belle… ». Et de nous transporter.

me…” And for us too.
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le décor sans repère

loping them with improbable color, coral stained glass
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Over a coffee, Aude Walker talks about
her first novel, “Saloon”, published by
Denoël. A decadent delight.

Par Sixte Fiorucci
Photo Faustine Cornette de Saint-Cyr

Sitting there, beautiful and smiling, with the occasional
expressive laugh, it’s hard to imagine that the sharpened
pen of this young writer can produce all of the darkness
of a rich family of idle rich Irish immigrants living off the
allowance of a rich relation near New York. An impressive
feat, this first work is one of the literary sensations of the
autumn. Saloon reads a bit like a historical novel, but it

Aude
à la joie
Aude to joy

isn’t one. You enter it by the door of a large hotel in Paris,
and land on the shores of the American Atlantic.
Lisa, an aspiring designer working as a waitress gets an
indifferent order from Vera, a slightly depraved rich
American who is getting drunk in the arms of a passing
lover. The waitress is none other than the daughter of the

Volutes autour d’un café, Aude Walker
parle de son premier roman, “Saloon”,
édité chez Denoël. Un délice décadent.

tipsy lady, who doesn’t recognise her at first. “How amazing to see you here, it’s been such a long time…” her
mother cries. The scene is set. Lisa decides to leave
Paris, her job, her husband, and crosses the Atlantic to

PORTRAIT

come to terms with the past that she had fled six years

14

before. And so we come to the McAllans in their extravaAssise là, belle et souriante, aux éclats de rire communicatifs, difficile d’imaginer que la plume aiguisée de

gant but crumbling home on the East Coast: Black Lion.

cette jeune auteure puisse accoucher de toute la noirceur d’une riche famille d’immigrés irlandais oisifs, vivant

A decadent family, living off their relatives, where each

sur les rentes d’un aïeul près de New York. Exercice difficile que cette première copie qui est l’un des coups

member has a distinct role to play. “I wanted everyone to

de cœur de la rentrée littéraire. Le roman Saloon ressemble à une autofiction qui n’en est pourtant pas vrai-

have a specific character: a hateful, selfish mother, an

ment une. On y entre par la porte d’un grand hôtel parisien et l’on atterrit sur le rivage atlantique américain.

apparently ingenuous sister, a half-brother who is just as

Lisa, aspirante dessinatrice reconvertie en serveuse reçoit la commande pleine d’indifférence de Vera, riche

imprisoned by his corpulence as by his mother, and the

Américaine légèrement dépravée qui s’enivre dans les bras d’un amant de passage. La serveuse n’est autre

step-father who is totally withdrawn and submissive,”

que la fille de la dame imbibée qui tarde à la reconnaître. « C’est incroyable de te voir ici, ça fait si long-

creating the picture of a hypocritical microcosm, whose

temps… », lui lance sa génitrice. La scène d’exposition est plantée. Lisa décide subitement de quitter Paris,

puritanical atmosphere is sullied with fornication, drinking

boulot, mari, et traverse l’Atlantique pour régler ses comptes avec ce passé qu’elle avait fui six ans aupara-

and debauchery. Lisa’s refuge is this little cottage by the

vant. On découvre alors les McAllan dans leur propriété cossue mais décrépissante de la côte Est : Black Lion.

sea, the haven for all of her secrets and memories.

Une famille héritière décadente où chaque personnage tient parfaitement son rôle comme dans un Dallas littéraire. « J’ai souhaité que chacun ait un caractère affirmé : une mère haïssable et égocentrique, une sœur

Inner turmoil

d’apparence très naïve, un demi-frère emprisonné par sa corpulence comme il l’est par sa mère ou encore un

Aude Walker, who is also the editor of a women’s maga-

beau-père totalement effacé et soumis », l’ensemble compose le tableau d’un microcosme hypocrite où, entre

zine, has a similar multi-cultural background to Lisa.

deux messes, l’atmosphère puritain est émoussée de fornications, beuveries et autres coups de pendard. Le

Unlike her heroine, it was her father who was American,

refuge de Lisa est ce petit cabanon sur la plage, lieu de tous ses secrets et de ses souvenirs. L’anniversaire

while her mother was French. “I wanted to explore this

de Vera sonnera le dernier round des explications à la sauce western.

identity that my father very rarely evoked. I set the novel
around flashbacks to her as a little girl, and drew out the

Querelles intestines

stories from there”. “The story of the McAllans, even

Aude Walker, également rédactrice dans un magazine féminin, possède cette double origine comme Lisa.

though it takes place in the United States, is in many ways

Contrairement à l’héroïne, c’est son père qui est américain et sa mère française. « J’ai voulu fantasmer cette

similar to some French aristocratic families, who exist on a

identité que mon père n’a que très rarement évoquée. J’ai planté le décor du roman autour de flashs de petite

shadow of their past.” The French writing oozes with

fille et le récit sur quelques histoires entendues ça et là ». Finalement, les habitants de cette maison de Black

American style. You’ll find echoes of Bukoswki, Roth and

Lion ressemblent à ces dynasties en fin de souffle qui s’épuisent en querelles intestines et épuisent leur héri-

Easton Ellis. The plot resembles a scenario by

tage. « L’histoire de ces McAllan, bien que se déroulant aux États-Unis, ressemblerait par nombre d’aspects

Cassavetes. Cruel critics might argue that there are some

à certaines familles aristocratiques françaises à qui ils ne restent plus que la particule pour exister. » L’écriture

flaws, and the author wouldn’t deny that. This journalist

en français respire le style américain. On y retrouve les influences d’un Bukoswki, Roth ou d’un Easton Ellis.

may well even have a tendency towards self-deprecation

La trame s’approche plus d’un scénario à la Cassavetes. Les mauvaises langues diront qu’il existe quelques

and self-criticism. After an arts degree, writing seemed to

imperfections et l’écrivain ne cherche pas à le nier. La journaliste aurait même une légère tendance au déni-

be an unattainable dream, but the young novelist has

grement et à l’auto-insatisfaction. Après des études de lettres, écrire lui semblait inaccessible pourtant la jeune

been writing since she was twelve, and “this book very

romancière écrit depuis l’âge de douze ans et « ce livre a bien failli ne jamais voir le jour ». Le manuscrit dor-

nearly never saw the light of day”. The manuscript lay in a

mait depuis quelques années dans un tiroir lorsque l’une de ses connaissances a convaincu la belle jeune

drawer for several years, until one of her friends urged her

femme de tenter sa chance. L’éditeur a suivi, le lancement, réussi.

to give it a go.
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Picasso dans le plus beau des musées…

Beau temps sur la FIAC
Par Mireille Sartore

Par Mireille Sartore

Picasso in the finest of museums
An unprecedented event: the exhibition Picasso et les
maîtres displays more than 200 historic art masterpieces at the Grand Palais, the Louvre and the Musée
d’Orsay.

© COURTESY GALERIE ANNE DE VILLEPOIX, PARIS

Généraliste, parisienne et ouverte
sur la ville, la FIAC présente sa
35e édition du 23 au 26 octobre
prochain. Avec une nouveauté,
des performances d’artistes.

Sunny days for FIAC
Broad-ranging, Parisian and
accessible to the general public,
FIAC is presenting its 35th
edition from 23 to 26 October
2008. With one new feature:
artist performances.

Agnès Thurnauer, “Annie Warhol”, 2007.

© THE ARTIST / VG BILD KUNST

Un événement sans précédent : l’exposition Picasso et les
maîtres, dévoile plus de 200 chefs-d’œuvre de l’histoire
de l’art au Grand Palais, au Louvre et au musée d’Orsay.

© SUCCESSION PICASSO, 2008

Prestige is unquestionably what Paris FIAC (International Contemporary Art Fair) has
managed to acquire in record time by leaving the far-off Porte de Versailles and
taking advantage of the real dynamism and professionalism of the director duo,

Il y a eu lui, puis tous les autres. Picasso, le

Arts et le musée de Malaga en Espagne.

plus grand artiste du XXe siècle, sera célébré

Déjà virtuose, l’enfant copie très tôt les toiles

à Paris du 8 octobre au 2 février 2009 dans

de Michel-Ange et de Raphaël…

« une exposition exceptionnelle, hors norme,

Parce qu’il naît au XIXe siècle, la formation

voire impossible, dont nous avions tous

artistique de Picasso sera académique,

rêvée », explique Thomas Grénon, adminis-

complète, « enracinée dans la tradition pic-

trateur général de la Réunion des Musées

turale humaniste », nous rappelle Anne

There was Picasso, but there were all the others too. The 20th century’s grea-

Nationaux, organisateur de l’événement avec

Baldassari. Le jeune Pablo s’y plie sans

test artist is being lauded in Paris from 8 October to 2 February 2009 in “an

le musée national Picasso, le musée d’Orsay

complexe mais ressent très vite « l’irrépres-

exceptional, out-of-the-ordinary, impossible even, exhibition of which we had

et le musée du Louvre. Placée sous le Haut

sible désir de liberté et de subversion qui le

all dreamt,” explains Thomas Grénon, general administrator of Réunion des

Patronage du Président de la République,

conduira aux plus radicales des innovations

Musées Nationaux. The exhibition Picasso et les maîtres (Picasso and the

Prestige. C’est sans conteste ce que la FIAC – Foire Internationale d’Art Contem-

balanced fair presenting modern art, contemporary art, upcoming talent and design,

largement soutenue par le groupe LVMH,

plastiques ». Le dialogue qu’il instaure

Masters) confronts the emblematic works of the Minotaur’s creator with others

porain – de Paris a su gagner en un temps record en quittant la lointaine porte de

2) a Parisian fair proud of being accessible to the public, and 3) an innovative fair

Picasso et les maîtres propose de confronter

ensuite avec les peintres du passé, expli-

by great painters of the past who influenced him throughout his life. “Through

Versailles et en tirant profit du réel dynamisme et professionnalisme du jeune duo diri-

putting on artist performances, in all disciplines, for the first time this year, organised

les œuvres emblématiques du Minotaure

que Marie-Laure Bernadac, « tient plus du

Picasso’s own painting and guided by that alone, the exhibition layout and

geant, Martin Béthenod (commissaire général) et Jennifer Fley (directrice artistique)

in association with the Louvre and Jeu de Paume museums. What’s more, for the

avec celles des grands peintres du passé

cannibalisme, de l’iconographie que du

design, based on plans by the Grand Palais, displays more than 200 master-

en poste depuis 2004. De retour dans le cœur de la ville, la manifestation estime avoir

third consecutive year, monumental sculptures and installations (by Giuseppe

qui l’ont accompagnées toute sa vie durant.

pastiche ou de la paraphrase ». Dès 1896

pieces by Greco, Velazquez, Goya, Zurbaran, Poussin, Chardin, David,

retrouvé sa place dans le peloton de tête des grandes foires internationales comme

Penone, Michelangelo Pistoletto, Dan Graham, Mona Hatoum, Richard Deacon and

« Au gré de la peinture de Picasso et en la

avec ses premiers portraits noirs « à la

Ingres, Manet, Courbet, Lautrec, Cézanne, Renoir, Titian, Rembrandt,

Bâle, Miami ou Londres. Venus de trente pays différents, collectionneurs et profes-

Mark Dion, among others) will occupy the neighbouring Jardins des Tuileries.

prenant pour seul guide », expliquent les

Greco » jusqu’à ses dernières toiles d’après

Delacroix, Gauguin, Van Gogh and others,” explain curators Anne Baldassari

sionnels qui comptent aujourd’hui avaient largement répondu présent lors de l’édition

commissaires Anne Baldassari et Marie-

Vélasquez, Titien et Rembrandt, Picasso

and Marie-Laure Bernadac.

2007 avec, annonce-t-on officiellement, une hausse de 25 % par rapport à l’année

Laure Bernadac(1), le parcours scéno-

revisite la grande famille des artistes « qu’il

graphié d’après les plans originaux du Grand

admire et qui forment son panthéon artis-

Cannibalism…

active à tous les niveaux du marché ». Côté grand public, la proximité aidant, les

Dans le sillage de la FIAC -/ In the wake of FIAC

Palais par Jean-François Bodin, « croisant

tique ». « Je peins contre les tableaux qui

Picasso’s very first master was José Ruiz-Blasco, his father, who respectively

deux sites de la Cour Carrée du Louvre (structure gonflable de plus de 5 000 m2) et

En Off de la FIAC, les foires Slick (du 22 au 26 octobre) et Show Off

approches thématique et chronologique »,

comptent pour moi, mais aussi avec ce qui

taught at and ran the school of fine arts and the museum in Malaga. Already

du Grand Palais affichaient une augmentation de 11 %.

(du 24 au 27 octobre) présenteront leur troisième édition. Si Show Off se tient

dévoilera plus de 200 chefs-d’œuvre – dont

leur manque », expliquera le maître. Parallè-

a virtuoso, the child Picasso copied paintings by Michelangelo and Raphael.

certains inédits sur le sol français – signés

lement au « centre névralgique » du Grand

Being born in the 19th century, Picasso’s artistic training was academic, “root-

Sculptures aux Tuileries

siennes ayant déjà pignon sur rue, Slick se veut plus « borderline et tournée

Greco, Vélasquez, Goya, Zurbaran, Poussin,

Palais, des expositions-dossiers détermi-

ed in the humanist pictorial tradition,” Anne Baldassari reminds us. The young

L’édition 2008 qui réunira 179 galeries (dont 66 françaises et 40 nouveaux exposants)

vers l’avenir », comme la qualifie Johan Tamer-Morael, son cofondateur

Chardin, David, Ingres, Manet, Courbet,

nants sur les « duels » Picasso-Manet et

artist submitted to this without argument but very rapidly felt “the irrepressible

reste fidèle à ses principes : 1/ une foire généraliste et équilibrée qui rassemble l’art

avec Cécile Griesmar. Grande nouveauté cette année, Slick s’installe au

Lautrec, Cézanne, Renoir, Titien, Rembrandt,

Picasso-Delacroix seront présentés au

desire for freedom and subversion that would lead him to the most radical

moderne, l’art contemporain, la création émergente et le design. 2/ Une foire pari-

Centquatre, nouveau centre de création et de production artistiques du côté

Delacroix, Gauguin, Van Gogh, etc.

Louvre et au musée d’Orsay. Nous y revien-

artistic innovations”. Marie-Laure Bernadac explains that the dialogue Picasso

sienne qui revendique son ouverture sur la ville et 3/ une foire innovante qui propo-

d’Aubervilliers, tout juste inauguré la semaine précédente... -/ The alternative

drons dans notre prochain numéro…

then established with the painters of the past “has more to do with canniba-

sera pour la première fois des performances d’artistes, toutes disciplines confon-

shows to FIAC, ‘Slick’ (22 to 26 October) and ‘Show Off’ (24 to 27 October),

Du cannibalisme…

lism and iconography than with pastiche or paraphrase”. Right from his first

dues, organisées en collaboration avec le musée du Louvre et le Jeu de Paume.

are in their third year. While ‘Show Off’ is taking place as usual in the very

Le tout premier maître de Picasso s’appelle

Greco-influenced black portraits in 1896 through to his last canvases painted

Parmi les artistes du programme Ouverture/Openings (accès libre et gratuit), sont

chic Espace Cardin and is a showcase for already well-established Parisian

after Velazquez, Titian and Rembrandt, Picasso revisited the extensive family

attendus Franz Erhard Walther, Scoli Acosta & Zeek Sheck, Tony Conrad & Guests,

galleries, ‘Slick’ claims to be more “borderline and forward-looking”

of artists “whom he admired and who formed his artistic pantheon”. “I paint

Aurélien Froment, Jérôme Bel, Jeremy Deller, etc. Sinon, pour la troisième année

as its co-founder, Johan Tamer-Morael, describes. The major change

against the paintings I consider important but also with what they are mis-

consécutive, des sculptures et des installations monumentales (Giuseppe Penone,

this year is that ‘Slick’ is being held in Centquatre, a new centre for creativity

sing,” the master explained. Alongside the Grand Palais exhibition, two further

Michelangelo Pistoletto, Dan Graham, Mona Hatoum, Richard Deacon, Mark Dion,

and art production over in Aubervilliers, opening just the week before.

exhibitions that explore the determining Picasso/Manet and Picasso/Delacroix

Véronique Joumard, Kiki Smith…) seront disposées le temps de la manifestation

www.slick-paris.com et www.showoffparis.fr

‘duels’ are being held at the Louvre and the Musée d’Orsay.

dans les Jardins des Tuileries environnants.

José Ruiz-Blasco. C’est son père. Qui professe
et dirige respectivement l’École des Beaux-

(1) Anne Baldassari, conservateur du musée
national Picasso et Marie-Laure Bernadac, conservateur en charge de l’art contemporain au Louvre.

Au Grand Palais, de 10 h à 22 h, jeudi 20 h, fermé le mardi.
Vacances scolaires, ouverture tous les jours même le mardi de 9 h à 23 h.
Tél. 01 44 13 17 17. Renseignements sur www.rmn.fr
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Martin Béthenod and Jennifer Fley, in position since 2004. Located back in the heart
of the city, the event feels it’s once again among the front-runners of big-name inter-

... réinterprétée par Pablo Picasso dans ce “Nu couché” , 14 juin 1967.
Huile sur toile, 195 x 130 cm - Musée Picasso, Paris.

Céleste Boursier-Mougenot,
“From here to ear”, 2007.

© COURTESY GALERIE XIPPAS
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“Odalisque en grisaille” par Jean Auguste-Dominique Ingres (1824-1834)
Huile sur toile, 83,2 x 109,2 cm - The Metropolitan Museum of Art, New York...

national fairs like Basel, Miami and London. Key art world collectors and professionals from 30 different countries visited the 2007 edition in their droves. As for the
general public, helped by the central location they increased by 11% at both show
venues – the Cour Carrée at the Louvre and the Grand Palais.

CULTURE ESSENTIELS

CULTURE ESSENTIELS

Anton Henning, “Portrait No. 197”, 2007.

19

Sculptures in the Tuileries
The 2008 edition, which will bring together 179 galleries (66 of them French and 40
exhibiting for the first time), is staying faithful to its principles: 1) a broad-ranging,

précédente, parmi lesquels « une génération de collectionneurs plus jeune et plus

toujours dans le très chic espace Cardin et accueille des galeries pari-

octobre 2008 www.cotemagazine.com

“Vertu symbolise l’amour
des belles choses”
Propos recueillis par Stéphanie Faby

Les composants du Signature
sont tous réalisés à la main.

En septembre dernier, l’emblématique marque de téléphone technologique
et très haut de gamme présentait son dernier bébé, le nouveau Signature.
L’occasion pour COTE PARIS de rencontrer son designer, Frank Nuovo,
et d’évoquer les dix ans d’existence de la marque.

“Vertu: Symbolizing a love of beautiful things”

20

ESSENTIELS ACCESSORIES

ACCESSOIRES ESSENTIELS

This past September, the very high-end and technological emblematic
telephone introduced it’s latest newborn, the new Signature. A chance
for COTE PARIS to meet its designer, Frank Nuovo, and to find out more
about the brand’s decade of existence.
Le Signature en or.

Toutes les tonalités du nouveau Signature ont été composées par Dario Marianelli.

Il a l’affabilité des gens habitués à parcourir le monde, rencontrer des univers

He’s got the affability of a person who’s used

First, creation of the brand’s soul, second,

long. Il y a désormais une collection qui

doré sur lequel on a apposé un logo. Il sem-

et des cultures différentes. Cet Italo-Américain de 47 ans, diplômé du Arts

to criss-crossing the globe, meeting different

technology, and third, how do you deliver it

porte le nom d’Objets de Vertu (ces objets

ble qu’aujourd’hui il y ait enfin un niveau

Center College of Design de Pasadena à Los Angeles, a fait ses armes chez

worlds and cultures. This 47-year-old Italian-

to people? There was no distribution, no cus-

auxquels on accorde une grande valeur

intermédiaire. Tag Heuer se débrouille très

Nokia avant de proposer la création de la filiale de téléphone très haut de

American, a graduate of the Arts Center

tomer. So we developed partnerships with

sentimentale)

Design

bien, sans pour autant arriver à notre niveau.

gamme Vertu. Six années de recherche auront été nécessaires avant de

College of Pasadena in Los Angeles, made

jewelry and luxury department stores, and

Museum de New York. Et notre téléphone

Nous avons mis la barre très haut en termes

créer le premier prototype. Retour sur dix ans d’aventure.

his name at Nokia before proposing to

now our product is out there.

fait partie de la collection !

de performance et d’excellence. Des télé-

create Vertu, it’s very top-end cousin. Six

How did you choose “Vertu” as the brand

Quelles sont les principales caractéris-

phones décorés avec des diamants ou des

COTE : C’est le deuxième lancement que vous faites à Paris. Pourquoi ce

years of research were necessary in order to

name, and why?

tiques du nouveau Signature ?

téléphones en or, ça existe ailleurs mais

choix ? Que représente Paris pour une marque comme Vertu ?

come up with the first prototype. Close-up on

My own desire was to find something that

Il n’y a pas à proprement parler de nou-

pour ce qui est de l’engineering, du design

direct phone. The inspiration here is architecture. Think beautiful bridges and

Frank Nuovo : Paris est la capitale du luxe. Aux yeux du monde, c’est là

a decade of adventure.

worked with the original spirit of the brand. I

veautés. Nous avons simplement amélioré le

et de la performance, Vertu reste encore

skyscrapers of the world. The screws on both ends here, like holding a bridge

wanted something short, very clean and

package du point de vue technologique.

leader.

with cables; there’s a small detailed cable reference. So the finest structures

où tous les corps de métier spécialisés dans le luxe sont concentrés. Les

au

Smithsonian

Frank Nuovo, designer de Vertu.

Français sont tellement en phase avec l’art et la culture. C’est donc l’endroit

COTE: It’s the second time you’ve launched

direct from a visual perspective. Something

C’est un téléphone multibande et multimode

Quelle est votre idée du luxe ?

in the world, and their stability and strength – that is the inspiration.

idéal pour lancer un produit comme le nôtre. Sans oublier qu’il s’agit égale-

in Paris. What does Paris mean to you?

that had to do with art, culture, and emotion.

qui fonctionne dans le monde entier. Évi-

Le luxe est une expérience. Vous pouvez

What do you think of the new competitors coming up?

ment de notre histoire. La décision de revenir à Paris, dix ans après nos

Frank Nuovo: Paris is a center for luxury, it’s

We came up with a list of thousands of

demment, il est plus performant mais nous

vous trouver dans le plus bel endroit qui soit,

It’s great! For the last few years, the only competitive offerings have been

débuts, s’est donc imposée comme une évidence. Peut-être serons-nous de

clearly in the eyes of the world still the home

names and Vertu was on it. It meant, love of

n’avons ajouté ni vidéo ni télévision. C’est un

si le service n’est pas à la hauteur et l’expé-

what I’ve called “brand-slapping”. That’s simply a marketing exercise. They

retour dans dix ans !

of so much craft, and the French are so well

fine art, love of objects of great personal

objet simple et élégant à l’image de la

rience totalement unique, alors ce n’est pas

charge lots of money for something painted gold and put a logo on it. Now,

Vertu fête ses dix ans. Quel bilan tirez-vous de cette aventure, en termes

aligned with art and culture -- it’s just the per-

value. It seemed to be the absolutely perfect

marque. Ce téléphone n’a qu’une exigence :

vraiment du luxe. On oublie souvent que le

finally, there’s a mid-level, but they’re still not luxury by definition. Tag Heuer

de technologie, de design et d’évolution de la marque ?

fect place to launch. It has also so much his-

name, and was the perfect size. It was a

être le meilleur téléphone au monde.

service est primordial. Le véritable luxe est

has done a very good job, but it’s still not quite at our level. We set a very very

Nous sommes partis de rien et nous avons réussi en dix ans à créer une

tory with us…it made sense one decade

very long process. There’s a collection in the

Quelle est la source d’inspiration pour

quelque chose de rare et d’authentique, qui

high mark in terms of performance and excellence. They’ve decorated

marque. À l’époque, lorsque j’ai proposé le concept de Vertu à Nokia, il ne

later to come back. Maybe we’ll be back in

Smithsonian Design Museum in New York

Signature ?

est forcément réservé à une élite. Vertu pos-

phones with diamonds, they’ve made gold phones, but truly from scratch

s’agissait que d’une idée. Puis j’ai commencé à réfléchir à la marque en

10 more years!

called “Objects of Vertu”, which is objects of

La marque arrive à maturité. Nous avons

sède tous les attributs d’un objet luxueux : il

creating a brand that is as fully dedicated to engineering, design, and qua-

termes de style, d’émotions et de principes. Lorsque j’ai réalisé le premier cro-

For the 10-year anniversary, what’s the out-

great personal value. This phone is actually

énormément appris durant ces dix dernières

est fabriqué à la main selon des standards

lity performance at the level of Vertu, we are still the leader.

quis, une forme en V – des bras ouverts symbolisant l’ouverture –, je voulais

come in terms of technology, design, and

in the collection!

années. Nous savons désormais ce que

de haute précision. Il serait impossible de

What is your idea of luxury?

retranscrire quelque chose de très personnel. Cela a ensuite pris

development of the brand?

What are the features of the new

recherchent nos clients : un téléphone fia-

produire le même objet industriellement. Un

Luxury is an experience. You can have the most exquisite surroundings, but

quatre années (de 1998 à 2002) pour mettre au point la technologie nous

We developed the brand from scratch, from

Signature?

ble, solide, élégant et fonctionnel. Notre ins-

certain nombre d’entreprises du luxe utilise

if you’re not treated well, and if it’s not a rare unique experience, then it’s

permettant d’utiliser le saphir, la céramique et le cuir. Nous avons aussi dû

nothing, over 10 years. Ten years ago I pro-

It’s not really about new features. We’re

piration c’est l’architecture, les plus beaux

des procédés industriels, parce que cer-

sort of “faux” luxury. Often they sort of lose the edge of true service. Luxury

apprendre à connaître notre client. Notre mission a donc été triple. D’abord

posed Vertu to Nokia, and it was just an idea.

updating the entire package from a techno-

ponts et les plus beaux gratte-ciel du

taines opérations ne peuvent être réalisées

is something rare and only achieved through authentic means with limited

créer les fondations de la marque, ensuite mettre au point l’aspect technique

I began to think about the soulful beginning

logy perspective. So it’s multi-band and

monde. Les vis à chaque extrémité sont

qu’avec un robot. Cela permet d’atteindre la

quantities. The reason why Vertu qualifies as true luxury is that you can only

et, enfin, créer un réseau de distribution pour diffuser notre produit. Nous

of the brand, the style, emotions, principles.

mode, it works around the world. Obviously

comme celles des câbles qui retiennent les

perfection. La production en masse est

reach Vertu standards with a great deal of handwork, tuning and refined

avons mis en place des partenariats avec des grandes enseignes du luxe et

I wanted to base it stylistically on a very per-

a higher performance. It’s not adding televi-

ponts. La référence est subtile. La stabilité

complètement automatisée tandis que le

processes. That simply cannot be done in the mass market. I know

de la bijouterie.

sonal association and so I drew upon this V-

sion or movie making. It’s really meant to be

et la puissance de ces structures architec-

luxe combine automatisation et fabrication à

because I made phones that were made in the hundreds of millions. Many

Comment avez-vous choisi le nom de Vertu et pourquoi ce choix ?

form, our first design, which represents open

our flagship; it’s about elegant simplicity. It’s

turales, voilà notre inspiration.

la main. Quand un robot perce six trous, il le

luxury companies are using processes that are also found in mass-market

Je souhaitais que le nom reflète l’esprit à l’origine de la marque. Quelque

arms of expression. This was the very first

not trying to be anything other than the

Que pensez-vous de l’arrivée de nouveaux

fait sans le moindre défaut. Une telle perfec-

technology because some things are just better done by a robot – they’re

chose qui soit court, simple et visuellement attractif, et qui soit en rapport

thing that I drew on a piece of paper. Then it

world’s best phone.

concurrents ?

tion est impérative de nos jours. La diffé-

more perfect. Mass market is all automated and luxury is now a combina-

avec l’art et la culture, un nom capable de provoquer une émotion. Nous

took four years from ‘98 until ‘02 to actually

What’s the inspiration for the Signature?

C’est formidable – cela a pris du temps ! Au

rence vient lorsque vous ajoutez un polis-

tion of automation and handwork. When a robot is drilling six holes, it can

avions une liste composée de milliers de noms et Vertu était l’un d’eux. Vertu

develop the technology using sapphire,

The maturity of the brand comes down to

cours des dernières années, la seule

sage à la pierre et une finition à la main, l’as-

actually drill those holes perfectly without any flaws. The difference is when

symbolise l’amour des belles choses et des objets auxquels on accorde une

ceramic, leather. Also, learning about our

this decade. This is 10 years of learning,

concurrence est venue de ce que j’appelle-

semblage manuel du cuir… Il y a certaines

you add a stone polished and perfected by hand, and it’s assembled and

valeur sentimentale. Cela nous a semblé être le nom idéal, aussi bien au

customer - who is attracted to this kind of

also in terms of understanding who our cus-

rais le « déni de marque ». C’est du marke-

choses que les machines ne peuvent pas

tuned like hand-worked leather…there are just certain things that machines

niveau du sens que du design. Ce fut un processus de décision extrêmement

product? It’s been three missions mainly.

tomer is. This is a very stable, solid, elegant,

ting. Vous payez très cher quelque chose de

faire. C’est ça le luxe.

can not do. That’s luxury.
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Bulgari choisit Paris
pour son flagship européen

JOAILLERIE ESSENTIELS JEWELLERY

Par Stéphanie Faby

22

Il y a des aventures qui font rêver tant le succès amorcé est important. La saga
de Bulgari est l’une d’entre elles. Chargée d’histoire, la société italienne a été fondée en 1884 par l’ancêtre Sotirio Bulgari, un orfèvre d’origine grec établi à Rome.
Au tout début, il vend ses créations sur la promenade du Pincio et y installe peu
après sa première boutique. Depuis, l’entreprise est restée entre les mains de la
famille et est devenue aujourd’hui l’un des fleurons industriels italiens reconnus
pour son style aux influences de classicisme gréco-romain, de Renaissance ita-

En septembre dernier, Bulgari a inauguré un nouvel espace de plus
de 1 500 m2 au cœur du triangle d’or. Une boutique spectaculaire
qui baptise un nouveau concept architectural : le twin shop.

Bulgari chooses Paris for its European flagship

Éric Israel dans sa nouvelle boutique Darmand 1937.

Last September, Bulgari opened a new store over 1,500 m2 right
in the heart of the golden triangle. A stunning space, introducing
a brand new architectural concept: the twin shop.

lienne et de l’orfèvrerie romaine du XIXe siècle. L’entreprise qui réalisait en 2007
un chiffre d’affaires de 1 091 millions d’euros affiche sa bonne santé depuis l’arrivée de l’héritier Francesco Trapani en 1984. Misant sur une stratégie monomarque
tout en diversifiant son offre dans l’horlogerie, les accessoires, le parfum, l’hôtel-

into watches, accessories, perfume,

lerie et, depuis peu, les cosmétiques, le légendaire joaillier italien tourne désor-

hotels and, more recently, cosmetics, the

mais une autre page de son histoire en déployant l’ensemble de son offre en un

legendary Italian jeweller’s is now turning

seul et même lieu. C’est dans la capitale, qu’il inaugure son nouveau concept de

over a new page by bringing together all

boutique, le twin shop, où les différents univers déclinés communiquent en un seul

of its products under one roof. The capital

et même espace. « Je suis très fier de l’ouverture de cette magnifique boutique

is the location for this new concept, the

qui confirme davantage la présence et la visibilité de la marque Bulgari à Paris,
dit-il. Cette ville a toujours représenté un marché essentiel pour l’industrie du luxe

twin shop, where all the different lines are
Francesco Trapani, P.-D.G. de Bulgari.

available in one place.

grande détermination que nous sommes revenus y investir. Nous cherchions ce

There are some adventures that really

The Palazzo spirit

prestigieux emplacement depuis trois ans et le résultat correspond parfaitement

capture the imagination, especially when

Inspired by the architecture of a traditio-

au raffinement et au souci du détail caractéristique du style Bulgari. Les collec-

they start so well. The story of Bulgari is

nal palazzo, the rounded façade is deco-

tions de joaillerie, d’horlogerie et d’accessoires trouvent toute leur splendeur dans

one such adventure. Steeped in history,

rated with a column studded with dia-

ce lieu qui offre à nos clients une expérience somptueuse et inoubliable. »

the Italian company was founded in 1884

monds in gris pulpis marble. The space is

by Sotirio Bulgari, a goldsmith originally

organised around a six metre lobby under

L’esprit Palazzo

from Greece who had settled in Rome. In

a ceiling of Trani marble. The shades res-

Inspirée de l’architecture d’un ancien palazzo, la façade en rotonde est ornée

the beginning, he sold his designs on the

pect the brand’s traditional colour sche-

de colonne taillée en diamants dans le marbre gris pulpis. L’espace est articulé

promenade of the Pincio and soon set up

me, warm ivory and brown shimmer from

autour d’un hall de six mètres sous plafond habillé de marbre Trani. Les tons res-

his first shop there. Since then, the com-

the stunning central chandelier. The style

tent fidèles aux codes de la maison, des couleurs chaudes d’ivoire et de brun

pany has remained a family affair, and is

for

inondées par le majestueux lustre central. Côté rue François Ier se niche l’écrin

now one of the Italian landmarks of the

François I, while it’s George V for the

de la joaillerie et de l’horlogerie, côté avenue George V c’est aux accessoires

industry, well-known for its effortless style,

accessories. All the great classics are

de mettre en scène le nouvel espace. L’escalier monumental qui relie les deux

with influences from Greek and Roman

here of course: from jewellery from

étages dévoile un espace plus feutré consacré à la haute joaillerie. On retrou-

classicism, the Italian Renaissance, and

Parentesi,

vera bien sûr l’ensemble des grands classiques : des lignes de bijoux Parentesi,

19th century Roman goldsmith tech-

Antiche to watches by Bulgari-Bulgari,

Tubogas, Spiga, Monete Antiche aux montres Bvlgari-Bvlgari, Diagono, Trika,

niques. The company, with a turnover of

Diagono, Trika, Ovale and Lucea, as well

Ovale ou Lucea, et les essences parfumées telles qu’Eau parfumée au thé vert

1.091 million euro in 2007, has been thri-

as fragrances such as Eau parfumée au

ou Omnia. Dans les années à venir, ce nouveau concept devrait s’étendre à

ving since the arrival of the heir apparent,

thé vert and Omnia. This new concept is

d’autres marchés internationaux.

Francesco Trapani in 1984. Focusing on a

set to be extended to other international

40 avenue George V, Paris 8e

single brand strategy, while diversifying

markets over the next few years.

et, après l’ouverture de notre boutique place Vendôme en 2005, c’est avec une
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the

jewellery

Tubogas,

and

watches

Spiga,

is

Monete

Rolex s’installe au 9 place Vendôme

Par Michel Franca

L’horloger-joaillier parisien Dubail
ouvre un espace exceptionnel
de 400 m2 dédié à Rolex.

Rolex gets synchronized
at 9 place Vendôme

© RÉMY LIDEREAU

Patrice. The spot chosen for the Rolex
C’est au cœur de la place Vendôme que l’enseigne parisienne Dubail vient

boutique is even more prestigious. It’s

d’installer une boutique 100 % Rolex. Le leader mondial de l’horlogerie de luxe

housed at 9 place Vendôme in the Hotel

trouve avec cette nouvelle adresse un lieu et un partenaire à sa mesure. Dubail

de Villemaré, built in the 18th century by

est en effet l’un des plus prestigieux joailliers horlogers de la capitale, qui a plus

J. Hardouin-Mansart, architect for Louis

de trente-cinq ans d’existence. C’est dans les années 60 que Pierre Dubail, ser-

14th in charge designing place Vendôme.

tisseur comme son père, crée un atelier et magasin de joaillerie avec son épou-

Behind facades classified as historical

se Anne-Marie. En 1984, ils s’orientent vers l’univers du luxe horloger et ouvrent

monuments, the boutique extends out

un magasin boulevard des Capucines. En 1989, ils rachètent la célèbre

over 400 m2 on three floors.

enseigne Léon, rue de Rivoli. Quatre ans après, ils s’installent place Vendôme,
puis, quelques années plus tard, rue François Ier. En 2005, la boutique du bou-

Temple of luxury

levard des Capucines est transférée rue de la Paix. Pierre et Anne-Marie Dubail

For this location with a rich historical past,

ont été rejoints par leurs enfants, Isabelle et Patrice. L’emplacement choisi pour

Rolex architects have conceived a décor

la boutique Rolex est tout aussi prestigieux. Elle est logée au 9 place Vendôme,

that draws on and presents the brand’s

dans l’Hôtel de Villemaré, construit au XVIIIe siècle par J. Hardouin-Mansart, l’architecte de Louis XIV, chargé de concevoir la place Vendôme. Derrière des
façades classées monument historique, la boutique traverse le bâtiment de part
en part et s’étend sur 400 m2 répartis sur trois niveaux.

© RÉMY LIDEREAU
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MONTRES ESSENTIELS WATCHES

The Parisian watchmaker and jeweler Dubail opens an extraordinary
400m2 space dedicated to Rolex.

own style codes. On the ground floor are
reception and exposition areas, as well as
sales points accented by display cases
and architectural elements covered in
beige

leather.

This

is

linked

to

Un temple du luxe

At the heart of place Vendôme, the

Guatemalan marble, bronze and plane

Les architectes de Rolex ont conçu pour ce lieu au passé historique, un décor

Parisian shop Dubail has just set up a

tree wood so as to compose a subtle har-

qui reprend et décline les codes propres au style de la marque. Au rez-de-

100% Rolex boutique. With this new loca-

mony of shades and materials. Water and

chaussée, se développent des espaces d’accueil, d’exposition et de vente

tion, the world leader in luxury watchma-

the sea, themes near and dear to Rolex,

agrémentés de vitrines murales et d’éléments architecturaux gainés de cuir

king has found a place and a partner

are represented through Aqua glass and

beige. Celui-ci est associé au marbre du Guatemala, au bronze et au bois de

befitting their status. Dubail is in fact one

it’s transparent wave image. A sand-colo-

platane pour composer une harmonie subtile de teintes et de matières. L’eau et

of the most prestigious jewelers in the

red vertical façade evokes the billowing

la mer, thèmes chers à Rolex, l’inventeur de la montre étanche, sont représen-

capital, with more than thirty-five years of

relief of a sea floor. A sumptuous spiral

tées à travers le verre Aqua et son dessin de vagues en transparence. Une paroi

experience. During the 60’s, Pierre

staircase, done up in glass, bronze and

verticale couleur sable évoque le relief plissé des fonds sous-marins. Un somp-

Dubail, a jewel setter like his father, crea-

marble, unfurls to floors both above and

tueux escalier hélicoïdal, habillé de verre, de bronze et de marbre, se déploie

ted a jewelry studio-shop with his wife

below. On the first floor, a private salon

vers les niveaux supérieurs et inférieurs. Au premier étage, un salon privatif

Anne-Marie. In 1984, they turned their

welcomes clients in a refined and intima-

reçoit les clients dans une ambiance raffinée et intimiste, avec vue sur la place

focus towards luxury watches and ope-

te ambiance with a view out over place

Vendôme. Un atelier de service après-vente complète les installations.

ned a store on boulevard des Capucines.

Vendôme. Completing the ensemble is an

Dans les soubassements, un vaste espace de vente à l’atmosphère feutrée pré-

In 1989, they bought out the famous Léon

after-sales service workshop. On the

sente un large choix de montres. L’exposition se prolonge dans une rotonde en

store on rue de Rivoli. Four years later,

other levels a vast showroom with a

pierre de taille, qui témoigne avec éclat de l’architecture du XVIIIe siècle. Dans

they came to place Vendome, and then a

hushed atmosphere displays a wide choi-

un cadre hors du commun, on peut contempler des pièces d’exception.

few years after that, rue François Ier. In

ce of watches. The exposition continues

L’ensemble respire une élégance sobre et contemporaine, qui marie idéalement

2005, the shop on boulevard des

in a dressed stone rotunda, dramatically

le confort, le plaisir et la qualité d’un service irréprochable. Il séduira tout autant

Capucines was moved to rue de la Paix.

showing the 18th century architecture.

les amateurs de belles architectures que les amoureux de Rolex.

Pierre and Anne-Marie Dubail have been

An exceptional setting to appreciate

9 place Vendôme, Paris 1er

joined by their children, Isabelle and

exceptional timepieces.
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Le nouvel éclat des grands
magasins parisiens
Par Stéphanie Faby

Fin septembre, les Galeries Lafayette Haussmann ont dévoilé leur nouvel espace luxe.

Le Printemps fait peau neuve

les nombreux ravalements d’autres fleurons

Nouveaux espaces, nouvelles communica-

comme Cartier ou Hermès. Puisé à la source

tions, nouveaux services, le Printemps n’en

The new generation
of Parisian department stores

du

Galeries

finit pas de faire parler de lui. Désormais inté-

Lafayette, ce nouvel univers, déployé sur

gré à la RREEF (Deutsche Bank) et au groupe

200 m2, et conçu à l’image d’une vaste pro-

Borletti, son P.-D.G., l’Italien Massimo Borletti

Couture, Felipe Oliveira Baptista and Lutz). This fantastic new concept

They’re now just as unmissable as the Eiffel Tower and Notre-Dame
– every year, millions of shoppers flock to the department stores of
Paris. Providing a window on the world of French chic, their renaissance comes with an even greater emphasis on top-end fashion.

menade onirique intègre la sélection de vingt-

ne cache pas son ambition de faire du grand

marks the start of a series of exciting new ideas for the store which will be

trois signatures incontournables du moment

magasin l’un des cinq référents au monde en

unveiled between now and 2012.

(Alaïa, Balenciaga, Céline, Catherine Mala-

matière de luxe, mode et beauté. « Le but,

drino, Dior, Gucci…) et un laboratoire de neuf

selon le service communication du grand

The Maine Montparnasse store

designers (De Couture, Felipe Oliveira

magasin, est de faire vivre à nos clients une

Part of the Maine Montparnasse shopping centre since 1972, this space

sus, rubans, chapeaux et autres accessoires d’apparat dernier cri. L’enseigne

Baptista, Lutz…). Ce vaste coup d’éclat inau-

expérience shopping unique, au travers

needed a bit of a facelift. The project that began in January 2006 has resul-

devient, en 1937, Franck & Fils, et sous la houlette de son fils Georges le

gure une série de rafraîchissement du maga-

d’étages innovants, des mises en scène de

ted in a much more modern, spacious store, a logical extension to the base

sin qui devrait durer jusqu’en 2012.

marques, des vitrines avant-gardistes mettant

on the Boulevard Haussmann. The focus is on clarity for the big brands,

Franck & Fils lance une offre masculine.

Le Parisien selon Franck & Fils
Le virage peut surprendre puisque, depuis 1897, Franck & Fils s’était exclusivement consacré à la mode féminine. Tout a commencé avec les Galeries
Parisiennes, la petite mercerie ouverte par une Alsacienne de 18 ans, Emma
Franck. À l’époque, les élégantes du village de Passy viennent se fournir en tis-

patrimoine

historique

des

© PRINTEMPS

ont fait appel à Bruno Moinard, à qui l’on doit

Le nouvel espace mode et créateurs au Printemps Haussmann.

igners, which the store makes a point of

une spécialiste de mode féminine. Plus d’un siècle plus tard, le grand magasin

The Parisian Monsieur,
according to Franck & Fils

en valeur les artistes contemporains les plus

greater harmony between the various sections, and careful attention to the

de l’ouest parisien, l’un des bébés du groupe LVMH, se lance dans une propo-

A rather surprising move, given that since

Ermenegildo Zegna, Ralph Lauren and

À Maine Montparnasse

talentueux, des concepts évènements festifs

merchandising aspect. In the end, fashion is still at the heart of this new

sition de vestiaire masculin tout en maintenant une sélection identitaire proche

1897, Franck & Fils has been dedicated to

Paul Smith, Heschung Fratelli Rossetti,

En marge de leur magasin phare, les Galeries

qui s’inscrivent résolument dans l’air du

look – seventy-seven new labels have been added, and the men’s,

de la clientèle de quartier. « La décision coïncide avec une véritable demande

womenswear. It all started with the Galeries

Santoni, Calvin Klein, Doré Doré, Alexis

Lafayette sont implantées sur la France à tra-

temps ». Après le total réagencement de l’es-

women’s and accessories’ departments have all got bigger. The collections

et une réelle volonté pour l’enseigne de multiplier une offre en phase avec

Parisiennes, the little haberdashery opened

Mabille, MO851, Acqua Di Parma, Ben

vers un réseau de cinquante-huit magasins.

pace beauté, c’est au tour du nouvel étage

provide a new range of brands that everyone is talking about: Hugo Boss,

l’émergence du marché de la mode masculine », explique Valérie Tondon-

by 18 year old Emma Franck, from Alsace.

Adler, to name but a few.

Incorporé au centre commercial Maine Mont-

« mode et luxe » de dévoiler son nouveau posi-

Diesel, Façonnable, Lanvin, Nina Ricci, Adolfo Dominguez, Armani Jeans,

Durbeq, la directrice de Franck & Fils. Baptisé Franck, le nouvel espace, dis-

At the time, the elegant ladies of the village

parnasse en 1972, l’espace méritait bien un

tionnement. L’ensemble de la sélection spé-

Bel Air, Karen Millen, Sandro, and many more.

posé sur 300 m2 au rez-de-chaussée du magasin, met un point d’honneur à res-

of Passy came to stock up on fabric, rib-

New at the Galeries Lafayette

petit lifting. L’opération commencée en janvier

cialement élaborée pour séduire les trendset-

pecter ce qui a toujours motivé les sélections de Franck & Fils : un mélange de

bons, hats, and other accessories to keep

The Haussmann store

2006 laisse place depuis septembre à un

teuses les plus averties introduit des collec-

Le Printemps gets a new look

haut de gamme à la fois qualitatif et créatif. « Notre offre est articulée autour

up with the latest trends. In 1937, Franck &

2008, what’s going on with luxury?

grand magasin plus moderne et plus spacieux,

tions must have spécialement élaborés par les

New spaces, new communication strategies, new services, everybody’s

d’un concept global porté par notre regard sur la mode masculine à travers un

Fils was born, and, in the capable hands of

Forthright, receptive to new media and

prolongement logique de celui du boulevard

« hot names » du moment : Balenciaga, Yves

talking about the latest news at Le Printemps. Now part of the RREEF

vestiaire complet qui intègre le sous-vêtement jusqu’au costume sur mesure »,

her son, Georges, the concept of Miss

faithful to tradition, it’s widened its horizons

Haussmann. L’accent a été mis sur une plus

Saint Laurent, Marc Jacobs, Jil Sander ou Ann

(Deutsche Bank) and the Borletti group, its CEO, the Italian Massimo

ajoute-t-elle. Ce vestiaire masculin « idéal » encourage les partis pris sur des

Franck, a real trend-setter, turned it into a

over the last decade or so, expanded its

grande lisibilité des marques de référence, une

Demeulemeester. Sa rénovation ne devrait pas

Borletti has made no secret of his ambition to make the store one of the five

grandes marques ou de petits créateurs dont l’enseigne se fait le prescripteur.

Mecca for women’s fashion. Over a century

mind, and its customers. Keen to capture

plus grande harmonisation des corners et un

s’arrêter là puisque les travaux de sa façade

biggest names in luxury, fashion and beauty in the world. Following the total

L’accent est mis sur une certaine unicité des sélections : Ermenegildo Zegna,

later, the West Paris department store, one

the zeitgeist, the Galeries Lafayette are

renforcement du merchandising. Au total, la

extérieure et de sa rotonde ont d’ores et déjà

reorganisation of the beauty department, it’s the new “fashion and luxury”

Ralph Lauren et Paul Smith, Heschung Fratelli Rossetti, Santoni, Calvin Klein,

of the babies of the LVMH group, is begin-

unveiling their new luxury department on

mode reste au cœur de cette nouvelle revalori-

été entamés. La personnalisation du service à

floor’s turn to unveil its new look. Everything’s been done to captivate the

Doré Doré, Alexis Mabille, MO851, Acqua Di Parma, Ben Adler…

ning to offer men’s clothing too, all the while

the first floor of the store. In this brand new

sation puisque soixante-dix-sept marques sup-

la clientèle intègre une offre toujours plus haut

most switched on trendsetters, introducing must have selections put toge-

Franck & Fils, 80 rue de Passy, Paris 16e

maintaining a selection to suit the local

world, dedicated to couturiers and des-

plémentaires font leur entrée et les univers de

de gamme, attachée à un nouveau service de

ther by the hottest names: Balenciaga, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Jil

Tél. 01 44 14 38 00 - www.francketfils.fr

clientele. “The decision coincides with a

igners, the shopping experience becomes

l’homme, de la femme et de l’accessoire ont

conciergerie pour la clientèle internationale, à

Sander and Ann Demeulemeester. And the makeover didn’t stop there – it’s

real demand, and a real desire on the part

a real decadence, as you wander through

accru leurs volumes. Les sélections offrent un

un shopping personnalisé et à un vaste

now the turn of the outside of the store and its rotunda to get a facelift. The

Du nouveau aux Galeries Lafayette

of the brand to extend its collections to

this relaxing space, with its exhibitions and

nouvel éventail de marques dans le vent :

réseau d’hôtesses multilingues. Sa communi-

personalised customer service has gone

À Haussmann

keep up with the emergence of the men’s

Bar à Bulle, the very definition of luxury.

Hugo Boss, Diesel, Façonnable, Lanvin, Nina

cation mise désormais sur des campagnes

even more upmarket, with a new concierge

2008, où en est le luxe ? Décomplexé, réceptif aux nouveaux médias et garant

fashion market”, explains Valérie Tondon-

Inspired by the historic heritage of the

Ricci, Adolfo Dominguez, Armani Jeans, Bel

très graphiques et ultrapointues orchestrées

service for international customers, personal

de la tradition, il a, en une dizaine d’années, élargi ses frontières, ses univers

Durbeq, the director of Franck & Fils.

Galeries Lafayette, this new space, spread

Air, Karen Millen, Sandro…

par la personnalité incontournable de la pla-

shopping, and a huge network of multilin-

et ses consommateurs. Avec le souci de capter au mieux l’air du temps, les

Christened Franck, the new space, over

over 200 m2, and designed as a vast,

40 boulevard Haussman, Paris 9e

nète mode, Stephen Gan, directeur de la créa-

gual assistants. As for marketing, the latest

Galeries Lafayette lèvent le voile sur leur nouvel espace luxe, situé au premier

300 m2 on the ground floor of the store, is

dreamlike promenade, houses pieces by

Tél. 01 42 82 34 56

tion et fondateur du magazine américain

campaigns or all highly visual and cutting

étage du magasin. Dans ce nouvel univers dédié aux couturiers et aux créa-

keen to respect the traditions of the Franck

twenty-three of the hippest designers

Centre commercial Maine-Montparnasse

Harper’s Bazaar.

edge, put together by the ultimate fashion

teurs, l’expérience shopping se vit désormais comme un moment privilégié où

& Fils ethos: luxury labels combining qua-

(Alaïa,

22 rue du Départ, Paris 15e

64 bd Haussmann, Paris 9e

expert, Stephen Gan, creative director and

flâner entre espace détente, expositions et bar à bulles constituent pour la mai-

lity and design. The “ideal” men’s wardrobe

Maladrino, Dior, Gucci…) as well as a hot-

Tél. 01 45 38 04 12

Tél. 01 42 82 57 87

son une définition complète de ce que représente le luxe. Pour l’occasion, elles

includes big labels and lesser-known des-

bed of nine designers (including De

www.galerieslafayette.com

www.printemps.com/international

concept Miss Franck, véritable décrypteur de tendance, la propulse comme

octobre 2008 www.cotemagazine.com

championing. The focus is on uniqueness:

Balenciaga,

Céline,

Catherine
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Devenus aussi incontournables que la Tour Eiffel ou Notre-Dame,
les grand magasins parisiens attirent chaque année des millions
de visiteurs. Véritable vitrine du chic à la française, leur renaissance
s’accompagne d’un positionnement toujours plus haut de gamme.

founder of the American magazine Harper’s

Bazaar.
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MODE ESSENTIELS FASHION

MODE ESSENTIELS FASHION

Le salon VIP des Galeries Lafayette Maine Montparnasse.
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Bel anniversaire Messieurs Corneliani !
Par Claude Ponsolle

Les deux générations Corneliani.

SHOPPING ESSENTIELS

50 ans d’harmonie, taillés
au millimètre près, tels un bonsaï,
cousus de sensibilité et de rigueur,
de culture et de technologie,
de raffinement et d’élégance.
Tout près de l’homme.

Happy birthday
to the Cornelianis!
50 years of harmony, perfectly
cut to the nearest millimetre, like
exquisite bonsai trees, stitched
with sensitivity and precision,
culture and technology, style
and elegance. The perfect fit.
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L’édition limitée des 50 ans.

Le sans doublure doublé, édition limitée.

La famille Corneliani, issue de Mantoue, a sans doute puisé dans cette ville d’art et

The Corneliani family, originally from

new dimension which is all about going

de culture, la sensibilité et le raffinement qui ont inspiré sa vocation de l’excellence

Mantua, has unquestionably tapped into

back to basics and being authentic,”

et fait tout son rayonnement. Après les frères Claudio et Carlalberto, la deuxième

the culture, sensitivity and sophistication

announces Sergio Corneliani.

génération incarnée par Corrado à la direction technique, Maurizio à la direction mar-

of this city of art and culture, to find inspi-

To celebrate the event, the label is pulling

keting & ventes, Sergio à la direction de la création et Cristiano à la direction export,

ration for a vocation of dazzling excel-

out all the stops and has come up with a

a fêté, en 2008, cinquante ans de haute tradition du tailoring. Une identité d’entre-

lence.

Limited Edition. An overcoat, a suit, a pair

prise au charisme sans rival dans la mode masculine de luxe.

After

and

of trousers and an ultra-light jacket, four

« Nous vivons une époque marquée par une cadence agressive et je ressens le

Carlalberto, it’s the turn of the second

out-of-the-ordinary items based on an

besoin de points de repères et d’harmonies dont j’aimerais labelliser nos collections

generation, and 2008 has marked the

original Haute Couture concept, “sans

et nos boutiques dans le monde entier. Ainsi, filtrant les rythmes frénétiques et les

50th anniversary of this tailoring dynasty,

doublure doublé” (lined but lining-free):

impressions, le design prend forme dans une dimension privilégiant l’essence et l’au-

led by Corrado as the technical director,

very light lined cashmere fabrics, con-

thenticité », déclare Sergio Corneliani.

Maurizio in charge of sales and market-

trasting silk edging and fabric finish, with

Pour commémorer l’événement, la Maison s’offre un véritable exercice de style et

ing, Sergio as creative director and

only 250 models available.

présente une Édition Limitée. Un pardessus, un costume, un pantalon et une veste

Cristiano who is responsible for exports.

A few numbers as a toast to this exciting

ultralégère, quatre vêtements hors du commun autour d’un concept haute couture

An unrivalled charismatic enterprise in

fiftieth

original, le “sans doublure doublé” : très légers tissus doublés de cachemire, con-

the luxury men’s fashion world.

turnover of 160 million euro in 2008, near-

trastes de bords en soie et de finitions en tissu, réalisés en 250 exemplaires seule-

“We live in a time that’s filled with aggres-

ly a thousand employees, around twenty

ment. Quelques chiffres en guise de toast porté à ce cinquantenaire écla-

sion, and I feel the need for some points

shops from Milan to Moscow, via Paris,

tant :160 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2008, près d’un millier

of reference and some harmony that I’d

New York, Tokyo, Shanghai and forty

d’employés, une vingtaine de boutiques de Milan à Moscou en passant par Paris,

like all of our collections and shops to

departments where, in its three lines, CC,

New York, Tokyo, Shanghai et quarante corners où, sous ses trois lignes, CC, ID et

have wherever they are in the world. So,

ID and Trend Corneliani, the label sells

Trend Corneliani, la marque vend 400 000 vestes et manteaux, 300 000 pantalons et

filtering through the frenetic rhythms and

400,000 jackets and coats, 300,000 pairs

350 000 accessoires…

ideas, the design takes shape in a whole

of trousers and 350,000 accessories…
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the

brothers

Claudio

anniversary:

a

consolidated

L’institut Dior au Plaza Athénée
Par Stéphanie Faby

En septembre dernier, le plus beau des palaces
parisiens dévoilait son nouveau spa réalisé
en collaboration avec les cosmétiques Dior.

Institut Dior opens on
the Plaza Athénée
In September the finest of Parisian luxury hotels
unveiled its new spa, created in collaboration
with Dior cosmetics.

BIEN-ÊTRE ESSENTIELS WELLBEING

Il était une fois, deux grands ambassadeurs de l’art de vivre et de l’élégance parisienne établis sur l’avenue Montaigne : l’un, le Plaza Athénée, inauguré en 1913, est
devenu l’une des références dans l’hôtellerie de luxe et l’autre, Christian Dior, a révolutionné la mode en remettant au goût du jour les silhouettes élancées et ultraféminines. Le style new look était créé et avec lui plus de soixante ans d’histoire de la
mode. Quoi de plus naturel alors qu’en bonnes voisines ces deux grandes maisons
collaborent pour nous offrir le nec plus ultra de l’esthétique sur la place parisienne.
La comparaison ne s’arrête pas à ce simple appareil puisque, déjà, Christian Dior

Once upon a time two great ambassadors of Parisian elegance and art of living set

avait fait du Plaza Athénée un refuge privilégié d’expression de son talent. Il y photo-

up in business on the avenue Montaigne. The Plaza Athénée hotel opened in 1913

graphie ses créations, y convie à déjeuner ses meilleures clientes et y prend lui-

and soon became a benchmark for luxury hotels. Nearby, Christian Dior was revolu-

même ses repas à l’abri des regards… Quelques-uns de ses modèles seront même

tionising fashion, bringing slender, ultra-feminine lines back into the spotlight. What

baptisés des noms de Plaza ou Athénée en hommage à ce lieu privilégié. L’air du

could be more natural for these two good neighbours, veritable institutions of the

temps est aux ballets russes de Diaghilev, et à la Revue Nègre de Joséphine Baker

luxury world, than to join forces to bring us the ultimate in beauty care? In fact the

qui entraîne dans son sillage la déferlante jazz. À cette époque, le Plaza Athénée

two have a long-standing relationship. Christian Dior had his creations photogra-

célèbre l’art et l’Art déco au Relais Plaza où les artistes viennent en nombre. De son

phed in Plaza Athénée interiors, dined his best customers there and ate there him-

côté, Christian Dior s’imprègne de cette effervescence artistique et y puise pour

self, safe from prying eyes. That was in the days of Diaghilev’s Russian ballet,

beaucoup son inspiration. Le spa Dior est né d’une alchimie de valeurs, qui lie

Joséphine Baker’s revue nègre and the tidal wave of jazz that followed. In those days

l’histoire des deux maisons et qui se déploie dans un souci constant d’innovation, de

the Plaza Athénée celebrated art and Art Deco in its Relais Plaza restaurant, where

service et d’esthétisme.

many noted artists came to dine. Christian Dior was soaking up the same effervescent artistic atmosphere, drawing much of his inspiration from that world. The Dior

Offrir le meilleur de l’anti-âge

spa at the Plaza Athénée is the fruit this alchemy of values that has driven the com-

Situé dans les sous-sols, l’univers renoue avec le plus pur esprit Dior : le fameux gris

mon history of the two houses − a constant search for innovation, devotion to superb

se décline sur une moquette moelleuse, les chaises médaillons se dispersent dans

service and profound aestheticism.

chaque cabine et le motif cannage cisèle miroirs et murs. Prouesse de préciosité, le
bassin central inonde l’arrivée des clients grâce sa magnifique « goutte » en verre

Crème de la crème of anti-aging treatments

soufflé de Murano. Les 470 m2 se déploient autour de cinq spacieuses cabines dont

In the basement of the Plaza Athénée a door opens to a world imbued with the

une double cabine VIP suivi d’un salon de repos et d’une tisanerie. C’est dans ce

purest Dior spirit: the famous grey in the deep pile carpet, medallion chairs in every

cadre luxueux que l’expérience Dior institut peut débuter. On y retrouve toute l’ex-

booth, walls and mirrors engraved with canework effects. The central pool is a feat

pertise de la marque qui a su s’imposer à travers le monde comme précurseur dans

of mannerist imagination, bathing arriving customers in light from the its magnificent

le domaine de l’anti-âge. Un seul mot d’ordre, établir le « profil jeunesse » de ces

Murano blown glass "water drop". The spa’s 470 m2 are centred around five spacious

dames et ces messieurs. La carte propose ainsi des soins visage et corps les plus

booths, including a VIP double booth, followed by a lounge and a herb-tea room. It’s

adaptés aux rythmes de vie, aux attentes ou aux envies du moment. Massages lifting

in this luxurious setting that the Institut Dior experience begins. You’ll find all the

3D du corps, technique de micro-abrasion et pose des concentrés actifs rythment les

expertise of a brand world-famous as a leader in anti-aging treatments. The menu

temps forts de chaque protocole. Le tout ancré dans un service pointilleux qui met

includes facials and bodycare treatments to suit each stage of life, to meet your pre-

en œuvre la philosophie de monsieur Dior : « Rendre les femmes plus belles et plus

cise needs or fulfil your desire of the moment. Whole-body 3D lifting massage,

heureuses ».

micro-abrasion technique and application of concentrated active ingredients are the
high points of each treatment. All delivered with excellent, attentive service

De 170 à 1 200 € (soins et cures comprises)

conveying the philosophy of the great Christian Dior: to make women happier and

Plaza Athénée, 25 avenue Montaigne, Paris 8e - Tél. 01 53 67 65 35

more beautiful.
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Éric Briffard,
nouveau chef des cuisines de l’hôtel George V

Tartare de pied de cochon au foie gras fruits d’automne acidulés.

Gelée d’oursin en coque au fondant de fenouil.

L’arrivée de ce chef au caractère bien trempé
à la tête de l’une des plus belles tables parisiennes
est l’événement gastronomique de cette rentrée.

Éric Briffard, new head chef
at the George V Hotel
The arrival of this determined chef at the head of one of
the most beautiful restaurants in Paris is the gastronomic
event of this autumn.

© PHOTOS VINCENT FILLON

GASTRO ESSENTIELS GASTRONOMY

Par Rémi Dechambre

Le Cinq, le restaurant gastronomique du George V.
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Bourguignon d’origine, Éric Briffard est amateur de terroir et d’authenticité. « Ma cui-

A native of Burgundy, Éric Briffard loves

sine est avant tout une cuisine de goût et de tradition. Avec moi, un plat doit être bon

the land and authenticity. “My cuisine is

avant d’être purement esthétique. Je sais que ce n’est pas toujours dans l’air du temps

first and foremost one of taste and tradi-

mais cela fait partie des libertés que je dois avoir pour pouvoir m’épanouir. » Le ton est

tion. With me, a dish has to be good

donné : Éric Briffard souhaite faire du Cinq, le restaurant gastronomique de l’hôtel, un

before being purely aesthetic. I know

lieu où l’on ne sacrifiera pas aux exercices obligés de la « cuisine de palace » afin de

this doesn’t always fit current trends,

proposer à ses hôtes de vraies découvertes gastronomiques.

but it’s one of the freedoms I have to

tell his own personal story. “Each sea-

« Chaque plat doit raconter une histoire ! », ainsi résume-t-il son travail. Mais de quelle

have in order to be fulfilled.” The tone is

son, we get incredible pleasure from

histoire s’agit-il ? Certainement de ses rencontres avec des fournisseurs qu’il a

set: Éric Briffard wants to make the

improving dishes until they are a com-

dénichés, au fil des années, aux quatre coins du pays. Et de se remémorer comment

Cinq, the hotel’s gastronomic restau-

plete success. I’m an industrious

il fut le premier à découvrir le beurre de Jean-Yves Bordier à Saint-Malo ou le cochon

rant, somewhere that doesn’t conform

type…” That’s the process he has been

de Pierre Oteiza.

to the essential practices of “luxury

through with Hen pheasant, mallard and

hotel cooking” so as to offer its guests

grouse in a pastry crust, and Fattened

Entre tradition et création

real gastronomic discoveries.

Alduldes pig. Éric Briffard may have

« Certains produits sont tellement magnifiques que j’aurais envie de les montrer aux

“Each dish must tell a story!”, he sums

brought along a suitcase full of heritage

clients ! » De ses rencontres, il a tiré des recettes qui font depuis longtemps sa répu-

up of his work. But what’s the story

which he fervently defends, but he also

tation mais qui racontent aussi son histoire personnelle. « À chaque saison, on prend

about? Most probably about his meet-

promises us beautifully creative dishes

un plaisir incroyable à faire progresser des plats jusqu’à atteindre l’aboutissement. Je

ings with suppliers he has tracked

on this autumn’s menu, like Pan-roasted

suis un besogneux… » Ainsi en est-il du Pithiviers de poule faisane, de colvert et de

down over the years in all four corners

fois gras with Cassia cinnamon and

grouse ou du Cochon gras des Alduldes. Si Éric Briffard apporte donc, dans ses vali-

of the country. And remembering how

Solliès figs or John Dory parcel with

ses, tout un patrimoine dont il se pose en fervent défenseur, il nous promet aussi de

he was the first to discover Jean-Yves

braised courgettes and sautéed baby

belles créations en annonçant, pour la carte d’automne, par exemple, un Foie gras en

Bordier’s butter in Saint-Malo and Pierre

squid. A wind of innovation is also blow-

cocotte à la cannelle cassia et figues de Solliès ou un Saint-Pierre cuit sur arête en

Oteiza’s pigs.

ing over the hotel’s bar, gallery and

papillote, fondue de courgettes et poêlée de supions… Un vent de nouveauté qui souf-

room service menus: “Numbering 125
people, our team is one of the biggest in

« Avec 125 personnes, notre brigade est l’une des plus importantes d’Europe ! » Nul

Between tradition and
creativity

doute que le talent reconnu de ce chef conjugué à des moyens extraordinaires, feront

“Some of the produce is so magnificent

chef’s renowned talent combined with

de la table du George V l’une des meilleures de l’Hexagone. À découvrir sans tarder !

that I’d like to show it to the customers!”

the extraordinary means at his disposal

From his meetings he has sourced

will make the George V restaurant one

Four Seasons Hotel George V - 31 avenue George V, Paris 8e

recipes that have been making his rep-

of the best in France. Don’t hesitate to

Tél. 01 49 52 71 54

utation for a long time, but which also

find out for yourself!

fle sur la carte du Cinq mais aussi sur celle du bar, de la galerie et du room service :

octobre 2008 www.cotemagazine.com

15, rue Royale
75008 Paris
Tél. 01 42 65 29 08

25, rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tél. 01 40 98 09 60

Europe!” There’s no doubt that this
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/ Rolex / Vacheron Constantin / Van Cleef & Arpels
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LE JOAILLIER DU TEMPS

Mille Miglia GT XL Chrono 2007 limited steel

Montre Carrée Or Rose

Montre Carrée Or Rose
D’une rare élégance, cette montre carrée automatique en
or rose est équipée d’un original cadran argenté à
godrons soleil avec index chiffres romains. Le bracelet est
en alligator semi-mat havane doublé d’alligator havane
muni d’une boucle déployante en or rose.
Automatic Carrée watch. Pink-gold case, silvered dial
with gadroon sun and hour circle in Roman numerals,
semi-matt tobacco alligator strap lined in tobacco alligator, pink-gold folding clasp. Automatic movement.

Mille Miglia GT XL Chrono 2007 limited steel
Une série limitée au style original dans la grande lignée des
chronos Mille Miglia. Le boîtier en acier ou en or rose
affiche un diamètre imposant de 44 mm et respire une force
peu commune. On notera la construction du cadran avec
ses deux niveaux superposés. Bracelet cuir ou caoutchouc
pour la version acier (2007 exemplaires). Bracelet Barrenia
brun pour la version or rose (500 exemplaires).
An originally styled limited edition in the great lineage of
Mille Miglia chronographs. The steel or pink-gold case flaunts
an imposing 44mm diameter and exudes an uncommon forcefulness. Note the dial construction of two superposed
levels. Leather or rubber strap for the steel version (2007
watches), brown Barrenia strap for the pink-gold one (500
watches).
GT XL Compressée
STUDIO TRIPLE V © CARTIER

Mille Miglia Gran Turismo XL
Un grand boîtier en acier de 44 mm pour ce ce classique de
la série Mille Miglia, doté d’un mouvement automatique, certifié chronomètre (Cosc) et monté sur un bracelet en caoutchouc reconnaissable à son dessin qui reproduit le relief du
pneu Dunlop Racing des années 60.
A big 44mm steel case for this classic in the Mille Miglia
series. It has an automatic movement that is COSC (chronometer) certified and sits on a rubber strap immediately
recognisable by the pattern reproducing the relief of the
1960s Dunlop Racing tyre.
Mille Miglia XL Power Control
Ce chronographe de la collection Mille Miglia, automatique, certifié chronomètre Cosc, est équipé d’une réserve
de marche de 46h qui s’affiche sur le cadran, ainsi que
d’une date à 3 heures. Bracelet en caoutchoiuc reproduisant le relief du pneu Dunlop Racing des années 60.
This automatic chronograph in the Mille Miglia collection
is COSC (chronometer) certified and has a 46-hour
power reserve with dial display plus a date at 3 o'clock.
Rubber strap reproducing the relief of the 1960s Dunlop
Racing tyre.

Mille Miglia GT XL Power Control

Reflex XL
Cette montre Reflet XL en acier est proposée en Edition
Limitée de 150 pièces. Son boîtier en acier à godrons verticaux possède une allure intemporelle, mariant élégance
et discrétion. Les cadrans noirs avec index chiffres arabes,
le bracelet interchangeable en acier et le bracelet en cuir
interchangeable au choix parfont une harmonie sans faille.
Cette montre d’exception est équipée d’un mouvement
automatique d’une très belle facture : le Girard Perregaux
4000.
Limited edition Reflet XL watch in steel. The timeless
allure of a steel case with vertical gadroons, a black dial
with hour circle in Arabic numerals and interchangeable
steel bracelet and leather strap. Girard Perregaux 4000
automatic movement. 150 watches.

Reflex XL

Montre Ronde Or Rose

Montre Ronde Or Rose
Cette montre ronde automatique allie pureté, élégance et
originalité. Son boîtier en or rose est orné de quatre
godrons. Son cadran, lui aussi à motif godrons soleil
argenté et indexs chiffres romains propose un dessin
d’une grande force graphique. Le bracelet en alligator noir
doublé en alligator est muni d’une boucle ardillon en or
rose avec motif Pointe de diamant. Chic et précieuse,
cette montre loge un mouvement automatique Girard
Perregaux 4000.
Automatic Ronde watch. Pink-gold case with four
gadroons, silvered gadroon-sun dial with hour circle in
Roman numerals, black alligator strap lined in alligator,
pink-gold pin buckle with diamond-point motif. Girard
Perregaux 4000 automatic movement.

LA

SPORT, CHIC ET HIGH TECH

DE LA HAUTE HORLOGERIE

Emperador

Diagono Branded

Emperador
Un boîtier rectangulaire aux angles adoucis, avec des flancs
délicatement incurvés vers le centre, et un profil cambré épousant élégamment le poignet. Elégante, sobre, et plus raffinée
que jamais, la montre Emperador abrite sous son visage de
grande distinction le calibre 551P à remontage automatique,
avec petite seconde à 10h et réserve de marche à 6h, entièrement développé et produit par la Manufacture de Haute
Horlogerie .
A rectangular case with softened angles, sides delicately curved towards the centre, and a cambered profile elegantly
embracing the wrist. Elegantly understated and more refined
than ever, the distinguished face of the Emperador conceals
self-winding Calibre 551P, with small seconds at 10 o'clock
and power reserve display at 6 o'clock, entirely developed
and produced by the Manufacture de Haute Horlogerie .
Emperador Coussin Quantième Perpétuel
Doté d’un mouvement Manufacture 855P, ce quantième perpétuel, avec un double fuseau horaire et une réserve de
marche de 72 heures témoigne du savoir-faire de la
Manufacture . Il est logé dans un boîtier en or rose 18 carats,
cadran bleu, compteurs satinés, index appliques en or rose.
Fond avec glace saphir laissant apparaître le mouvement, qui
dispose de. finitions haute horlogerie et notamment d’une
masse oscillante avec le blason. Bracelet en alligator brun avec
boucle ardillon en or rose.
Empowered by a Calibre 855P, this perpetual calendar with
two time zones and a 72-hour power reserve testifies to
Manufacture 's considerable knowhow. It is housed in an 18ct

Diagono Branded
Ligne sport chic pour ce chronographe avec boîtier 42 mm en
or jaune 18 kt, caoutchouc et verre saphir anti-rayures traité antireflets. Bracelet en caoutoutchouc noir et or jaune. Mouvement
mécanique avec remontage automatique et quantième comprenant 130 pièces . Réserve de marche de 42 h.
Chic sports styling for this chronograph with a 42mm case in
18kt yellow gold and rubber and a non-reflective scratch-resistant sapphire glass. Bracelet in black rubber and yellow gold.
130-piece self-winding mechanical movement with calendar
and 42-hour power reserve.
Emperador Coussin Quantième Perpétuel

pink-gold case with a blue dial, satin-finish indicators and
appliqué indices in pink gold. Caseback with sapphire glass
displaying the movement that has Haute Horlogerie finishes
and a rotor weight bearing 's arms. Brown alligator strap with
pink-gold pin buckle.
Polo Tourbillon Relatif
Magie visuelle et plaisir des sens, ceTourbillon Piaget ouvre
une page inédite dans l'histoire de cette complication majeure. Suspendue à l'extrémité de l'aiguille des minutes, la cage
de ce tourbillon volant paraît visuellement non solidaire du
mécanisme de base qui l'entraîne. La lecture des heures s'effectue par un disque central tandis que l'aiguille des minutes
emporte dans sa rotation horaire la cage du tourbillon
Offering an intense and magical vision, this Piaget Tourbillon
heralds a new chapter in the history of this major complication. Suspended from one end of the minute hand, the flying
tourbillon carriage appears to be disconnected from the base
movement driving it. The hours are read off on a central disc,
while the tourbillon carriage is swept along in the rotation of
the minute hand.

Polo Tourbillon Relatif

Diagono Calibro 303
Le tout nouveau chronographe Bulgari est équipé d’ un
exceptionnel mouvement calibre BVL 303 avec remontage
automatique et quantième composé de 303 pièces, avec roue
à colonne et réserve de marche (45 h), décor à la main avec
effets “côtes de Genève”, perlé et satiné soleil. Boîtier de 42
mm en acier inoxydable, lunette en or blanc 18 kt, verre anrirayures traité anti-reflets. Fond transparent. Cadran multitouches
avec traitement satiné soleil et vertical. Bracelet en acier.
Bulgari's brand new chronograph is driven by an exceptional movement, the 303-piece self-winding BVL 303
calibre with column wheel, calendar and 45hr power
reserve. It's hand-decorated with Côtes de Genève,
Perlage and Satiné Soleil treatments and has a 42mm
stainless steel case, an 18kt white-gold bezel and a nonreflective scratch-resistant glass. Transparent caseback.
Multi-layer dial with Satiné Soleil and vertical treatments.
Steel bracelet.

Diagono Calibro 303

Branded Diagono

Branded Diagono
Une montre féminine d’allure résolument contemporaine et
sportive avec un boîtier de 35 mm en acier inoxydable et verre
saphir anti-rayures traité anti-reflets. Cadran en nacre blanche
avec index en diamants appliqués à la main. Mouvement chronographe mécanique avec remontage automatique et quantième comprenant 130 pièces. Réserve de marche de 42 heures.
Bracelet en alligator blanc et acier.
A lady watch definitly contemporary, sportly allure. 35mm
stainless steel case, non-reflective scratch-resistant sapphire glass
and a white mother-of-pearl dial with hand-applied diamond
index. 130-piece self-winding mechanical movement with
calendar and 42-hour power reserve. Bracelet in white alligator and steel.

QUAND LA TECHNOLOGIE A DU STYLE

Reverso Grande GMT

Reverso Duetto Classique

Reverso Grande GMT
Belle, généreuse, facile à vivre, cette Reverso offre un raffinement technique incomparable dans un boîtier en or rose
18 carats ou en acier. Elle loge le calibre Jaeger-LeCoultre
878, mouvement mécanique à remontage manuel, qui permet d’afficher au recto, les heures, les minutes, la grande
date, une petite seconde, l’indication jour/nuit, et au verso,
un deuxième fuseau horaire, l’indication des 24 heures, la
réserve de marche (8 jours) et l’indication du décalage par
rapport au référentiel temporel GMT (ou à une autre
heure de référence).
Beautiful, generous and easy to live with, this Reverso offers
incomparable technical sophistication in an 18ct pink-gold
or steel case. This houses the Jaeger-LeCoultre 878 calibre,
a hand-wound mechanical movement that on one side displays hours, minutes, small seconds, large date and
day/night indication and on the other a second time zone,
24hr display, 8-day power reserve and the variation from
GMT (or another reference time).
Master Grand Réveil Or Black
D’une élégance incomparable, cette Master réunit deux
complications souveraines de la Manufacture : le Grand
Réveil (avec le choix entre une sonnerie et une vibration)
et un quantième perpétuel. Elle dispose d’une confortable
réserve de marche de 45 heures. Elle est disponible en
acier, en or rose 18 carats ou en platine 950 (série limitée
à 100 exemplaires).

QUAND LA TECHNOLOGIE A DU STYLE

Reverso Duetto Classique
Deux montres en une pour un charme unique. Véritable
parure cette montre en or 18 carats est auréolée de 64 diamants qui en font un bijou incomparable, muni de deux
cadrans dos à dos et d’un double jeu d’aiguilles.
Two watches in one, exuding a unique charm. This 18ct
gold watch is haloed with 64 diamonds making it an
incomparably lovely piece of jewellery, with two back-toback dials and a dual set of hands.

Master Grand Réveil Or Black

Reverso Squadra Lady

This incomparably elegant Master combines two of the
Manufacture's sovereign complications: the alarm with a
choice of ring or vibration and a perpetual calendar. It
has a comfortable 45hr power reserve and comes in steel,
18ct pink gold or 950 platinum (limited edition of 100
watches).
Reverso Squadra Lady
La Reverso carrée existait pour hommes, la voici dans une version féminine qui associe la haute technicité horlogère à un raffinement typiquement féminin. Elle est déclinée dans différentes versions et servie par de multiples avancées techniques,
dont un système novateur de bracelet interchangeables.
There was already a square Reverso for men and now
here it is in a feminine version that combines advanced
watchmaking with typically feminine refinement. It comes
in different versions and offers numerous technical developments including an innovative system of interchangeable straps.

Master Compressor Diving Chrono
Spécialiste de la montre de plongée, Jaeger-LeCoultre
pousse encore plus avant sa conquête du monde du silence, avec 3 modèles étanches à 1000 mètres, dont cet
étonnant chronographe qui peut être actionné sous l’eau.
On admirera le design très technique de la boîte de 44
mm en titane avec lunette en acier et cadran noir, montée
sur un bracelet en caoutchouc, surmoulé sur base métal.
Diving-watch specialist Jaeger-LeCoultre takes its
conquest of the world of silence a stage further with
three models water-resistant to 1000m, including this
astounding chronograph that functions underwater.
Admire the very technical design of its 44mm titanium
case with steel bezel and black dial, mounted on a bracelet of rubber moulded on metal.
Reverso Squadra Hometime Black
La nouvelle Reverso carrée dans une version très tendance :
boîtier en or rose 18 carats (édition limitée à 50 pièces),

Master Compressor Diving Chrono

Reverso Squadra Hometime Black

cadran noir, guilloché au centre, chiffre rouge décalqué,
et bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante.
Le mouvement à remontage mécanique est le Calibre
Jaeger-LeCoultre 977, manufacturé, assemblé et décoré
à la main. Doté de 48 heures de réserve de marche, il permet de lire l’heure, la minute, la seconde, un 2e fuseau
horaire de référence, la date (liée au fuseau principal) et
l’indication AM/PM (liée au 2e fuseau).
The new square Reverso in a very trendy version: 18ct
pink-gold case (limited edition of 50), black dial with
guilloché centre, red transfer numeral and black rubber
strap with folding clasp. The hand-wound movement is
the Calibre Jaeger-LeCoultre 977 manufactured, assembled and decorated by hand. It has a 48-hour power
reserve and displays hours, minutes, seconds, a second
time zone, the date in the main time zone and am/pm
indication in the second.

o
g
e

Ebel Classic Hexagon

Ebel Classic Hexagon
Une montre élégante et chic qui loge un mouvement automatique avec affichage du jour, une date rétrograde et une réserve de marche. Le boîtier est en acier inoxydable sur un bracelet en cuir alligator brun ou noir, cousu main avec boucle
déployante. Le cadran galvanisé argent ou noir, les compteurs
et les aiguilles proposent des finitions très soignées.
A chic, elegant watch driven by an automatic movement with
day display, retrograde date and power reserve. The stainless
steel case sits on a hand-sewn brown or black alligator strap
with a folding clasp. The silver or black galvanised dial, the
counters and the hands are all meticulously finished.
1911 Tekton Bayern de Munich en Edition Limitée
Ce très beau chronographe en acier inoxydable est dédié au
célèbre club de football allemand. Il loge le Calibre 245 Ebel,
mouvement chronographe avec indication des 45 minutes et
des arrêts de jeu. La masse oscillante est marquée du logo du
club du Bayern de Munich ainsi que du numéro de la série
limitée. Fond de boîte en verre saphir. Couronne vissée en acier.
Cadran et aiguilles galvanisé noir et bracelet noir en technofibre.
This very lovely stainless steel chronograph is dedicated to the
famous German football club. It's driven by Ebel's 245 calibre,
a chronograph movement that measures the 45min match
halves and even extra time. The rotor weight is marked with
the Bayern Munich logo and the chronograph’s limited edition
number. Sapphire-glass caseback, screw-down steel crown,
black galvanised dial and hands, black technofibre strap.

1911 Tekton Bayern de Munich en Edition Limitée

1911 Tekton Calibre 137

1911 Tekton Calibre 137
Une boîte en acier rigoureusement architecturée et décorée
pour ce chronographe actionné par le mouvement chronographe automatique Calibre 137 Ebel, certifié chronomètre
(COSC). Cadran et aiguilles reçoivent des finitions très soignées. Le bracelet cousu main est en technofibre gris ardoise ou en caoutchouc noir avec boucle déployante en acier.
A precisely architectured and decorated steel case for this
chronograph driven by the Ebel 137 calibre automatic chronograph movement that is COSC (chronometer) certified.
Both dial and hands are meticulously finished. The handsewn strap comes in slate-grey technofibre or black rubber,
with a steel folding clasp.
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Par Michel Franca

Le SOUCI
DE
SELF CONCERN

La morale traditionnelle a fait de l’égoïsme un vilain défaut. Elle lui pré-

Ego sum. Traditional morality has made egoism an ugly defect, preferring the

fère l’esprit de sacrifice. Moyennant quoi, on nous apprend à faire notre devoir, à se

Ego sum.

spirit of self-sacrifice that therefore teaches us to do our duty and strive to help our

dévouer à ses proches et à autrui. La vie sociale prend le pas sur l’individu. Dans les

loved ones and others. Social life takes precedence over the individual. Totalitarian

sociétés totalitaires, c’est intolérable : on a le goulag. Dans les sociétés libérales, ça

societies take this to intolerable lengths, ending in the gulag, whereas in liberal

peut finir par être étouffant. Tout va si vite, les contraintes sont si fortes qu’on a besoin

societies we can end up feeling stifled: everything moves so fast and the constraints

de décompresser. Soit on verse dans l’égoïsme conquérant du carriériste sans foi ni

are so strong that we need to let off steam. So either we embrace the all-conquering

loi, qui écrase les autres pour réussir. Soit on débranche, on fait un retour sur soi. On

egoism of the out-and-out careerist who crushes others under foot in order to suc-

se ressource, comme on dit, on essaie de trouver un équilibre, une harmonie per-

ceed, or we switch off, look inwards, recharge our batteries as they say, by trying to

sonnelle qui va forcément rejaillir sur nos rapports aux autres. C’était un peu la

find a personal equilibrium and harmony that will necessarily influence our relations

logique de la philosophie antique qui recherchait le bonheur de l’individu. Cela pas-

with others. This is similar to the logic of the ancient philosophers who sought indi-

sait par un bon usage des plaisirs, dont l’épicurisme était une variante. Être épicu-

vidual happiness through the correct utilisation of pleasure, one variant being

rien, c’est à l’origine optimiser le parti bénéfique que l’on peut tirer de l’instant, en se

Epicureanism. In those days being an Epicurean meant making the most of the

défiant des excès de la passion et du désir. À l’époque moderne, l’épicurien, c’est un

beneficial aspects to be found in every moment while mistrusting excesses of pas-

homme de bon goût, qui apprécie les belles choses et savoure la vie avec art. C’est

sion and desire. In modern times the epicurean is a man of good taste who appre-

donc tout le contraire du boulimique et du goinfre qui se jettent avec avidité sur les

ciates fine things and savours life artfully, quite the opposite, therefore, of the insa-

richesses et font un usage nocif des plaisirs. Bref, l’épicurien moderne pourrait être

tiable and greedy who throw themselves avidly on wealth and overindulge in plea-

le bon égoïste, qui réaliserait un équilibre harmonieux entre le plaisir, la sensualité et

sures. In fact the modern epicurean could be the good egoist achieving a harmo-

la sagesse que les Anciens plaçaient au centre de la méditation philosophique.

nious balance between the pleasure, sensuality and wisdom that the Ancients pla-

témoigne d’une totale maîtrise de soi. Hédoniste, il excelle à tirer le meilleur de l’exis-

Refined.

tence. Raffiné, il fuit la vulgarité. Son goût est éduqué. Il sait prendre son temps, se

living that testifies to total self control. A hedonist, he excels at getting the best out

fait plaisir sans se faire violence. Il connaît ainsi cette forme douce de la satiété qui

of life; being refined, he flees vulgarity. His taste is educated. He knows how to take

apaise les sens et procure la paix intérieure. Sa règle vestimentaire, c’est l’élégance.

his time and give himself pleasure without damaging himself. He is therefore

Sa règle alimentaire, la gastronomie sans excès. Sa règle esthétique, la beauté sans

acquainted with that gentle form of satiation that soothes the senses and procures

artifice. Ce qui ne veut pas dire qu’il verse dans la convention. Il sait reconnaître la

inner peace. His dress code is elegance; his food code is gastronomy without

nouveauté et l’apprécier.

excess; his aesthetic code is beauty without artifice. But that doesn’t mean he’s a

autrui. Paradoxal, si l’on songe que, traditionnellement, l’égoïsme est présenté

And open-minded. Self concern and a correct utilisation of egoism therefore

comme le contraire de l’altruisme. Et pourtant, savourer l’existence en se maîtrisant,

leads to others – paradoxical when you think that traditionally egoism is presented

en contrôlant ses passions, c’est le meilleur moyen de s’ouvrir la voie de l’autre. De

as the opposite of altruism. Yet savouring existence by remaining in control of one-

le respecter et de partager avec lui le plaisir de bien vivre. Cela peut paraître idéa-

self and one’s passions is the best way to open a path to others, respect them and

liste, mais le bon « égoïsme » emporte aussi des valeurs de convivialité et de par-

share the pleasures of living well with them. That may seem idealistic but "good"

tage. Seul, il peut mener vers cette autre valeur célébrée par la pensée antique :

egoism also carries the values of conviviality and sharing so can lead to that other

l’amitié.

value celebrated by ancient philosophy: friendship.

Raffiné. Cet homme idéal se défie donc des excès. Il pratique un art de vivre qui

© ARTSIOM KIREYAU

Donc ouvert. Le souci de soi, le bon usage de l’égoïsme débouchent ainsi sur

ced at the hub of their philosophical meditations.
This ideal man therefore mistrusts excesses and practises an art of

stickler for convention, he knows how to spot what’s new and appreciate it.
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L’ÉGOÏSME N’EST PAS FORCÉMENT UN VILAIN DÉFAUT. À CONDITION D’EN
FAIRE BON USAGE. MODE D’EMPLOI. -/ EGOISM ISN’T NECESSARILY AN UGLY
DEFECT PROVIDED IT’S WELL UTILISED. HERE’S HOW TO DO IT.
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interview
Par Gerald Asaria

-/ The Collins English Dictionary defines the egoism as the belief “that the pursuit of
one’s own welfare is the highest good”. A clear, simple definition but one that barely
hints at the broad spectrum covered by the multitudinous forms of egoism. As
Lucien Guitry humorously put it, an egoist is “someone who doesn’t spend every
minute of their life ensuring the happiness of all the other egoists”. So... a necessity
for progressing in life or pathological symptoms calling for psychotherapy? It seemed preferable to seek the opinion of a great psychiatrist, Dr Jean-Charles Pascal,
© SHUTTERSTOCK - OLLY

head of the psychiatric department at the Erasme hospital in Antony.

-/ Someone who focuses the investment of their libido essentially on themselves, libido
in this sense meaning the energy each one of us can draw on, not just sexual energy.

l’égoïsme

Can that become pathological?
-/ There is a necessary level of egoism; each person has to take care of themselves,
if only to ensure their own survival. I often tell my grandchildren to look after themselves, not take too many risks. But taken to extremes that can lead to excesses,
become a deviant condition in which there’s no place for others and cut the person
off from society. It’s a problem when it encroaches on other aspects of life to the extent
of leading to a form of solitude and isolation and above all a lack of consideration for
others that makes the person unbearable to those close to them. Fortunately egoists
can have self-centred pleasures that are socially tolerable provided they don’t go so
far as to never get enough and behave in way detrimental to others’ pleasure.

ON EGOISM

Is megalomania a form of egoism, in politics for example?
© SHUTTERSTOCK - OLLY

SIMPLE TRAVERS, CAS PATHOLOGIQUE OU RECHERCHE DE PETITS BONHEURS BIEN
NATURELS ? VOYAGE AU CŒUR D’UN SUJET QUI NE CONCERNE PAS QUE LES AUTRES.
-/ SIMPLE FOIBLE, DEVIANT CONDITION OR PURSUIT OF NATURAL LITTLE PLEASURES? A
BRIEF ANALYSIS OF A SUBJECT THAT IN FACT CONCERNS US ALL.

-/ It’s one of egoism’s manifestations. By definition a politician should be essentially
altruistic, humanistic, and yet it’s in politics that we find a good number of examples of egoism, perhaps sometimes because power isolates. We might also mention egoism’s first cousin, excessive narcissism.

Whatever we call it, can it be treated?
-/ Psychotherapy can alter the degree of egoism and find ways to reverse the iso-

Jean-Charles Pascal, chef du service
psychiatrique de l’hôpital Erasme d’Antony.

lation of a person focused essentially on satisfying their own desires. An egoist
who’s reached that stage will generally be having difficulty making friends and forming relationships so therapy can help them be less self-centred.

Le Petit Larousse définit l’égoïsme comme « un attachement excessif porté à soi-

tude, d’isolement et surtout à un manque de prise en compte de l’autre qui le rend

d’échapper à des situations très difficiles, c’est souvent en s’alliant aux autres. Il faut

So is egoism entirely negative?

même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres ». Une définition claire et

insupportable pour son entourage. Heureusement l’égoïste peut avoir des plaisirs

regarder cette contradiction sur plusieurs temps, le court, le moyen et le long terme

-/ No. We need a certain dose of it if only to have a good survival instinct, which we

simple mais qui, sans être fausse bien sûr, est un peu juste pour couvrir le large spec-

autocentrés mais tolérables socialement : aimer les cigares, les voyages, les beaux

et plus le temps s’allonge, plus l’égoïsme met le sujet hors-jeu ce qui rejoint ce que

all need. However, it’s just as obvious that often the best way to escape difficult

tre de ce qui peut se cacher derrière les multiples formes de l’égoïsme. Comme le

cabriolets, jouer au golf, etc., à condition de ne pas aller jusqu’au point de n’en

nous disions au début sur le degré de solitude et d’isolement lié à l’égoïsme.

situations is to join forces with others.

disait avec humour Lucien Guitry, l’égoïste n’est-il pas « celui qui n’emploie pas

avoir jamais assez et de fonctionner au détriment du plaisir de l’autre.

Je me suis amusé à relever quelques définitions et citations.
Quel est votre avis sur leur justesse ou leur incongruité :

I’ve tracked down a few definitions and quotes and would
like your opinion as to how apposite or incongruous they are.

« L’égoïsme, voilà le genre d’amour qui est justement décrié parce qu’il n’est pas

-/ “Egoism, that is the kind of love justifiably disparaged because it is not a love of

toutes les minutes de sa vie à assurer le bonheur de tous les autres égoïstes ». Entre
rapie, j’ai préféré avoir l’avis sur le sujet d’un grand psychiatre, le docteur Jean-

La mégalomanie est-elle une autre forme d’égoïsme comme
en politique par exemple ?

Charles Pascal, chef du service psychiatrique de l’hôpital Erasme d’Antony.

C’est l’un de ses avatars. Par définition, un homme politique devrait être essentiel-

l’amour de soi mais une passion désordonnée de soi. » (Aristote)

oneself but an immoderate passion for oneself.” (Aristotle)

lement altruiste, humaniste, et pourtant c’est là que l’on trouve bon nombre d’exem-

C’est bien vu. Il faut un peu d’amour de soi, de narcissisme sinon on ne peut exis-

Well said. We need to love ourselves a little, be slightly narcissistic, otherwise we

ples d’égoïsme peut-être dû parfois à l’isolement du pouvoir. On pourrait aussi par-

ter. Le problème n’arrive que quand il devient excessif et prend un caractère pas-

couldn’t exist. The problem only arises when that love becomes excessive and of a

ler du cousin germain de l’égoïsme, le narcissisme excessif.

sionnel et dans passion il y a souffrance.

passionate nature since in passion there is suffering.

Le plus récent : le pape Benoît XVI a déclaré lors de son voyage en juillet dernier

More recently Pope Benedict XVI stated during his visit last July to Sydney:

à Sydney : « L’égoïsme empoisonne les âmes. »

“Egoism poisons souls.”

Une psychothérapie peut moduler le degré du phénomène, trouver des portes de sor-

Cela ne m’étonne pas d’un chef d’église. C’est évidemment vrai pour quelqu’un

That doesn’t surprise me from the head of a church. It’s obviously true for someone

tie quand on arrive au stade du cloisonnement d’un individu essentiellement centré

dont la mission est de rapprocher et de relier les hommes.

whose mission is to bring together and unify people.

Il y a un niveau d’égoïsme nécessaire : chacun doit prendre soin de lui ne serait-

sur la satisfaction de ses désirs. À ce niveau, l’égoïste aura en général du mal à réus-

« Un égoïste est un homme qui pense que s’il n’était pas né, les gens se deman-

“An egoist is someone who thinks that if they hadn’t been born people would be

ce que pour assurer sa propre survie. Je dis souvent à mes petits-enfants : faites

sir sa vie affective ou amoureuse et une thérapie pourra desserrer ce lien exclusif.

deraient pourquoi. »

wondering why.”

C’est une jolie phrase amusante qui renvoie à ce que l’on pourrait appeler l’égoïsme

That’s a delightfully amusing quote that relates back to what we might call manifest

manifeste où le sujet pense qu’étant le centre du monde tout lui est dû. C’est une

egoism, egotism, in which the person believes they’re the centre of the world so eve-

nécessité pour progresser dans la vie et symptômes maladifs conduisant à une thé-

COTE : Quelle est votre définition de l’égoïste ?
Jean-Charles Pascal : Quelqu’un qui a un investissement de sa libido essentiellement centré sur lui, entendez par libido l’énergie disponible en chacun de nous et
non uniquement l’énergie sexuelle.

Cela peut-il devenir maladif ?
attention à vous, ne prenez pas trop de risques, prenez soin de vous. Mais cela

Quel que soit le terme, cela peut-il se soigner ?

peut aboutir à l’extrême à des excès et devenir pathologique quand il n’y a plus de

L’égoïsme n’aurait-il donc que des aspects négatifs ?

place pour l’autre et mener à une existence cloisonnée. C’est un problème quand

Non. Il en faut une certaine dose ne serait-ce que pour avoir un bon instinct de sau-

position infantile. La recherche de certaines satisfactions immédiates à travers les

rything is owed to them. That’s an infantile attitude we all grow out of, even though

cela empiète sur les autres aspects de la vie au point d’aboutir à une forme de soli-

vegarde. S’il faut avoir cet instinct, il est tout aussi clair que le meilleur moyen

plaisirs de la vie quotidienne est une façon habile de satisfaire cette exigence.

we may have relapses.
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Par Olivier-Jourdan Roulot

Frédéric
Beigbeder
TÊTE DE GONDOLE
PRIME MOVER

DANS LES BOÎTES DE NUIT ET LES SOIRÉES
CHIC.

À 43 ANS, CE DANDY PROVOC’ N’A
TOUJOURS PAS SU TRANCHER. -/ THE UBIQUITOUS
WRITER, COMMENTATOR, CRITIC AND PUNDIT TURNS
UP EVERYWHERE: ON TV, IN BOOKSHOPS, IN CINEMA,
ON METRO WALLS AND OF COURSE AT NIGHTCLUBS
AND CHIC PARTIES.

AT 43 THIS PROVOCATIVE DANDY
STILL HASN’T CHOSEN HIS CAMP.

un mec qui ne pense qu’à draguer des femmes sublimes, être célèbre et avoir du
succès. Il lui ressemble beaucoup, évidemment. Pour lui, l’amour dure trois ans (titre
de l’un de ses romans), le temps que la passion se consume. À 27 ans, une femme
est vieille à ses yeux. Il les aime longilignes, plus que minces et rougissantes. Et a
parfois l’impression d’être un vampire, comme s’il avait besoin de sucer leur sang
pour rajeunir. Éternel adolescent, il continue de brûler la nuit. Si l’écrivain n’a pas terrassé le night-clubber, il y a de vraies raisons à cela. Au-delà du fait qu’on connaît
pire désagrément que celui de souffler des histoires salaces à de jeunes et jolies
silhouettes accrochées à votre cou. Des raisons qui tiennent à l’écriture : « Les bons
livres sentent le soufre, le danger, la garde-à-vue », tranche-t-il définitivement. Car, à
ses yeux, « on n’écrit rien d’intéressant en restant dans la norme ». L’auteur de

Windows on the World écrit pour tenter de sauver les hommes de la mort. Et accessoirement lui-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
-/ He wears a white shirt with a black tie, preferring the latter to have a small knot, the
antithesis of those too-fat ones of the 1980s-90s, those decades when advertising

© LEA CRESPI

and image-consciousness reigned supreme. Black and white, like a device brandiIl porte la chemise blanche et la cravate noire. Il aime que celle-ci soit finement

shed, an association of opposites symbolising those he represents: those two com-

nouée, antithèse de ces nœuds trop épais et connotés 80’s et 90’s, ces décennies

pletely opposing worlds between which he does not wish to choose. Between light

du triomphe de la publicité et de l’image. Le blanc et le noir, comme une devise en

and dark, day and night, the solitude of the writer and the frenetic escapades of the

étendard. Une association des contraires symbolisant ceux dont il est le porteur. Ces

socialite, the asceticism of the arts and the frivolity of celebrities, the blank page and

mondes que tout oppose et entre lesquels, dans un grand écart permanent, il ne veut

the TV. Wisdom and essentials on one side, excess and superficialities on the other.

pas choisir. Entre l’ombre et la lumière. Le jour et la nuit. La solitude de l’écrivain et

A razor-edge combination he actively defends since he believes a double life is the

les frasques enivrées du mondain. L’ascétisme des lettres et la frivolité des people.

perfect crutch for the unbalanced, in the front ranks of whom stands the writer, a “tigh-

La page blanche et la télévision. La sagesse et l’essentiel, d’un côté, les excès et le

trope walker wavering between heaven and earth”. As when he plays at sandwich-

superficiel, de l’autre. Un mélange sur le fil du rasoir dont il a fait un véritable plai-

man for Galeries Lafayette, poses bare-chested in front of Jean-Paul Goude’s lens.

doyer, la double vie représentant à ses yeux la béquille parfaite des déséquilibrés –

His friends belong to the upper echelons of arts and media. Some of their names are

au premier rang desquels figure l’écrivain, ce « funambule qui titube entre le ciel et

Arnaud Viviant, Edouard Baer, Jean-Jacques Schuhl, Philippe Sollers and Michel

la terre ». Comme quand il joue les hommes-sandwichs pour les Galeries Lafayette,

Houellebecq. To the latter Beigbeder owed his appointment five years ago as publi-

posant torse poil (qu’il a plutôt glabre) devant l’objectif de Jean-Paul Goude, La

sher Flammarion’s literary director, a post he’s since abandoned. He’s always been

Société de consommation, le fameux livre de Baudrillard, dans les mains.

involved with the media. Even before the publication of £9.99, the book that made him

Ses amis appartiennent au gotha des lettres et des médias. Ils sont comédiens, jour-

famous, he was increasingly collaborating with the press while still working in adver-

nalistes, éditeurs ou écrivains. Ils s’appellent Arnaud Viviant, Edouard Baer, Jean-

tising. He’s a columnist for Lire and PlayBoy and for GQ does big interviews that

Jacques Schuhl, Philippe Sollers ou Michel Houellebecq. C’est à ce dernier qu’il doit

reveal at least as much about him as they do about those he interviews. Although his

son embauche il y a cinq ans comme directeur littéraire chez Flammarion – un poste

path has been pretty easy he hasn’t always been successful, think the resounding

qu’il a depuis abandonné. Il a toujours fréquenté les médias. Avant même la sortie

flop of his L’Hypershow on the Canal + TV channel. He hasn’t found his place in tele-

de 99 francs, le livre qui l’a rendu célèbre, il multipliait les collaborations dans la

vision and is looking increasingly to cinema; he wouldn’t half mind being an actor.

presse alors qu’il était toujours un enfant de la pub. Chroniqueur à Lire et pour

The hero of his novels, Octave, is an unhappy hedonist, a romantic egoist, a guy who

PlayBoy (comme son idole Norman Mailer), il réalise pour GQ de grands entretiens

thinks only about pulling sublime women and being famous and successful. Octave

(un jour avec Houellebecq, l’autre avec Finkielkraut, PPDA ou François Bayrou) qui

closely resembles Beigbeder himself, of course, for whom love lasts three years (the

en disent au moins autant sur lui, ses goûts, ses choix, ses convictions et ses doutes,

title of one of his novels), the time it takes for passion to burn out. In his eyes a woman

que sur ses invités. Si sa route a été plutôt facile, il n’a pas connu que des succès.

is old at 27. Sometimes he has the impression of being a vampire, as if he needed to

À l’image du retentissant échec de L’Hypershow, sur Canal +. Il n’a pas trouvé sa

suck their blood to rejuvenate himself. If the writer in him has still not ousted the club-

place à la télé et regarde toujours plus vers le cinéma. Il se verrait bien en acteur,

ber there are some genuine reasons. “Good books smack of heresy and danger; they

d’ailleurs, parce que plus personne n’a « envie de coucher avec un auteur ».

make you stand to attention,” he states definitively. The author of Windows on the

Octave, le héros de ses romans, est un jouisseur malheureux, un égoïste romantique,

World writes in an attempt to save people from death, himself along the way.
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Par Rémi Dechambre Photo Faustine Cornette de Saint-Cyr

Jean-François
Bardinon
FAIT DE CHAPAL
UN GRAND NOM DU LUXE

ÉGOÏSTE PORTRAIT EGOIST

IS MAKING CHAPAL A LUXURY GREAT
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HÉRITIER D’UNE ENTREPRISE MULTINATIONALE

Soit qu’ils en aient une vision très classique soit qu’ils soient hyperbranchés. Au

QUI DOMINA LE SECTEUR DE LA TANNERIE

Japon ou en Italie, certains n’hésitent pas à détourner nos casques en cuir pour en

DURANT PLUS D’UN SIÈCLE, IL EN PERPÉTUE
LE NOM AVEC INTELLIGENCE ET SUBTILITÉ.

-/ HEIR OF A MULTINATIONAL COMPANY
THAT DOMINATED THE TANNING SECTOR
FOR OVER A CENTURY, HE PERPETUATES THE NAME
WITH INTELLIGENCE AND SUBTLETY.

faire des chapeaux ! » Bien que l’entreprise commercialise depuis 1982 les articles
qui ont jalonné son histoire, il n’a eu de cesse d’imaginer de nouveaux produits
comme la ligne Chapal Brooklyn, que l’on pourra découvrir prochainement. Et les
projets ne s’arrêtent pas là. « Chapal est connu auprès des professionnels et des aficionados, mais souffre d’un déficit de notoriété auprès du public, notamment français. J’aimerais beaucoup que, dans les années qui viennent, nous ouvrions un
flagship store à Paris. » Rendez-vous est pris !
-/ Far from taking offence, Jean-François Bardinon is delighted when people mischievously describe him as an heir. “I’m proud of keeping the family inheritance alive. It’s
a bit like having been given a family château, only in my case it’s a company. Chapal
has a fantastic industrial past. These old companies have played a valuable role for

Loin de se formaliser, c’est avec délectation que Jean-François Bardinon réagit

our country. Of course it brings me great advantages on a personal level, but also

quand on le qualifie malicieusement d’héritier. « Je suis fier de faire vivre l’héritage

heavy responsibilities.” The original leather company was established in 1832 in Crocq

familial. C’est un peu comme si j’avais reçu un château de famille mais – dans mon

in the Creuse département, and Léonard Chapal became its main director in 1857.

cas – c’est une entreprise. Le passé industriel de Chapal est merveilleux. Ces

Based in Montreuil, where the head office still is, the company set out to conquer

vieilles entreprises ont joué un rôle bénéfique pour notre pays. Personnellement, j’en

America in 1881. It was a resounding success: Chapal Frères & Cie Inc. of Brooklyn

tire, bien sûr, de grands avantages mais aussi de lourdes responsabilités. »

became the biggest firm in the tanning sector in the US. Bardinon continues, “Our

C’est en 1832, à Crocq dans la Creuse, que naît une maison de peaux dont Léonard

story is a real industrial saga, but we have always stood out by being innovative. In the

Chapal deviendra le principal dirigeant en 1857. Installée à Montreuil où se trouve

First World War we dressed aircraftmen in jackets made of a leather that had been

toujours le siège, l’entreprise partira, dès 1881, à la conquête des États-Unis. Le

waterproofed using a revolutionary process.” Although these famous flying jackets left

succès sera fulgurant : la Chapal Frères & Cie Inc. de Brooklyn deviendra la plus

their mark on the collective imagination, the next stage of the story was written by his

importante entreprise du secteur de la tannerie aux États-Unis. Et Jean-François

car enthusiast father who Bardinon describes as a gentleman driver. In the 1960s, this

Bardinon de compléter : « Notre histoire est une véritable saga industrielle, mais

fan of 12 cylinders began assembling one of the most beautiful collections of Ferraris

nous nous sommes toujours distingués par l’innovation. Nous avons, dès la

in the world and even got a private racetrack built a stone’s throw from his Creuse fac-

Première Guerre mondiale, habillé les aviateurs avec des blousons dont le cuir était

tories: the Mas-du-Clos circuit. So Chapal began developing exceptional products

imperméabilisé grâce à un procédé révolutionnaire. »

designed specially for driving (gloves, helmets, shoes, clothes and so on) which conti-

Si ces célèbres vestes d’aviateur ont marqué l’imaginaire collectif, l’histoire conti-

nue to shape its reputation throughout the world. Today, at the age of 49, Jean-

nuera grâce à un père passionné d’automobile que Jean-François Bardinon qualifie

François Bardinon heads the company, but things weren’t always self-evident. “When

de gentleman driver. Cet amateur de 12 cylindres en raison de leur « musique » si

I was 20, I was mad about cinema. I wanted to go to IDHEC film school. I’ve always

particulière, rassemblera, à partir des années 60, l’une des plus belles collections

had a great deal of artistic sensibility, but quite quickly the family wanted me to join a

mondiales de Ferrari et ira même jusqu’à se faire construire un circuit privé à deux

production unit”. His sense of duty wasn’t synonymous with abandoning art however,

pas de ses usines creusoises : le Mas-du-Clos. Ainsi, Chapal développera des pro-

because today he gives around 100 artists studio space in very favourable conditions

duits d’exception spécialement conçus pour l’automobile (gants, casques, chaus-

in his former factories in Lagny-sur-Marne and the Creuse. Calling, there too, on his

sures, vêtements…) qui font toujours sa réputation à travers le monde.

taste for creativity, he has consolidated the brand’s position in the luxury world. “Our

Aujourd’hui, à 49 ans, Jean-François Bardinon est à la tête de l’entreprise, mais les

clients are fashion experts. Either they have a very classic vision of it, or they are mega

choses n’allaient pas forcément de soi. « À 20 ans, j’étais passionné de cinéma. Je

trendy. In Japan and Italy some people haven’t hesitated in turning our leather helmets

voulais faire l’Idhec. J’ai toujours eu une grande sensibilité artistique, mais, assez

into hats!” Although since 1982 the company has continued to market items produced

vite, la volonté familiale a été que j’intègre une unité de production. » Son sens du

throughout its history, it has also made a point of designing new products, such as the

devoir n’aura cependant pas été synonyme de renoncement puisque – sorte de

Chapal Brooklyn range which is coming out soon. And plans don’t stop there. “Chapal

mécène du XXIe siècle – il accueille aujourd’hui, dans des conditions très avanta-

is known among professionals and aficionados but suffers from a lack of recognition

geuses, une centaine d’artistes dans ses anciennes usines de Lagny-sur-Marne et

by the public, particularly in France. I would really love us to open a flagship store in

de la Creuse. Faisant, là aussi, appel à son goût pour la création, il a conforté la

Paris in the next few years.” Put that in your diary!

place de la marque dans l’univers du luxe. « Nos clients sont très pointus en mode.

www.chapal.fr - www.mas-du-clos.com
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Par Olivier-Jourdan Roulot - Photos Jean-Michel Sordello

Yves
Rousset-Rouard
LA VIE PLURIELLE
LIVING LIFE TO THE FULL

sur un livre d’Emmanuelle Arsan. L’affaire est enlevée sur un coup de chance : si les
droits avaient déjà trouvé preneurs, les détenteurs avaient négligé de les... renouveler. Emmanuelle restera onze ans à l’affiche, et fera plusieurs dizaines de millions d’entrées. Au tournant des années 80, fortune faite, Rousset-Rouard sent l’appel du large.
À 18 ans, il s’était promis de participer à l’America’s Cup et de la gagner. Il tiendra la
première partie de sa promesse, rachetant le bateau du baron Bich, mais échouera à
honorer la seconde. Une aventure palpitante, dans laquelle il laissera beaucoup de
plumes, se heurtant au pouvoir en place : « Mitterrand m’a dit : ce qui m’intéresse,
c’est le golf, pas la voile ! ». S’il a cédé son catalogue il y a une vingtaine d’années, le
virus du cinéma ne l’a pas quitté. Ainsi, il travaille actuellement à l’écriture d’un scénario avec Didier Van Cauwelaert. Histoire de regarder au loin. Comme une idée fixe.
-/ From the terrace of his house, the view over the Luberon is breathtaking. From his

Depuis la terrasse de sa maison, la vue sur la

garden, you could be mistaken for thinking you’re at the bow of a ship, sailing over the

chaîne du Luberon est imprenable. De son jar-

dwellings of a medieval village. This is where he welcomes his friends, such as Patrick

din, le coup d’œil donne l’impression d’être à

Bruel, to whom he gave his big film break. He leads his life at a hundred miles an hour,

la proue d’un navire flottant au-dessus des

seizing every opportunity put before him with a ferocious appetite. When you ask him

habitations du village médiéval. C’est là qu’il

about his past, he talks about the future. “I think about what I haven’t done instead”,

reçoit ses amis, dont Patrick Bruel, qu’il a fait

he retorts. For Ménerbes, Mr Mayor has plenty of bright ideas. After building the first

débuter au cinéma. Il mène sa vie à cent à

municipal truffle business (1), a corkscrew museum, a truffle and wine centre, he’s just

l’heure, saisissant avec un appétit féroce

twinned the commune with Grinzane Cavour. And is hoping to convince Carla Bruni-

toutes les opportunités qui se présentent.

Sarkozy to be the patron of this gastronomic union. And while he’s at it, he’s launching

Quand on évoque le passé, il regarde l’avenir.

a foundation to collect money from taxpayers subject to ISF [wealth tax]. “For a village

« Je pense plutôt à ce que je n’ai pas fait »,

of 1,200 inhabitants, it’s a breath of fresh air”, he admits. An initiative to set an exam-

lâche-t-il. Pour Ménerbes, monsieur le maire

ple. The story began when he’d just hit twenty. The young man offered his services to

ne manque pas d’idées. Après avoir créé la

an American advertising agency in Paris. He convinced them to hire him by revealing

première truffière municipale(1), un musée du tire-bouchon, une maison de la truffe et

that Le réalisme en publicité, by Rosser Reeves, was his favourite book. When he was

du vin, il vient de jumeler sa commune avec Grinzane Cavour. Et espère convaincre

24, he discovered TV advertising in New York, with ads recorded in a studio. When he

Carla Bruni-Sarkozy d’être la marraine de ce mariage sous le signe de la gastronomie.

came back to France, he set up his own company. His career took off in no time.

Le voilà encore qui lance une fondation pour récolter des fonds auprès des contri-

Recognition and money were soon his. One year, he picked up three Golden Lions in

buables assujettis à l’ISF. « Pour un village de 1 200 habitants, c’est un formidable bal-

Venice – for an advert for bras. He became interested in politics. In 1971 he faced the

lon d’oxygène », souligne-t-il. Une initiative appelée à faire des émules. L’histoire com-

voters in Flamanville, in Normandy, where he stood independently. To brighten up his

mence la vingtaine tout juste franchie. À Paris, le jeune homme propose ses services

campaign, he made a film that he showed in cafés. Years later, for the general elec-

à une agence de pub américaine. Et convainc la direction de l’embaucher en révélant

tion, he had his portrait taken by Depardon. Then it was time for film and theatre. In

que Le réalisme en publicité, de Rosser Reeves, est son livre de chevet. À 24 ans, le

total, he has produced and distributed around thirty feature films, including the three

petit Marseillais commence une nouvelle vie. Direction New York, où il découvre la pub

parts of Les Bronzés (2). With his first film that made quite a splash in 1974. It was the

télé, avec ses spots tournés en studio. À son retour dans l’Hexagone, décidé à voler

journalist and writer Guy Sorman who brought his attention to a novel by Emmanuelle

de ses propres ailes, il monte sa boîte. Au même moment, un air de révolte souffle sur

Arsan. The whole thing was a lucky coincidence: the rights had already been taken,

la vieille France. Mais son 68 à lui n’est pas celui des barricades : en octobre, le gou-

but the owners had failed to… renew them. Emmanuelle would appear on screens for

vernement autorise la publicité à la télévision. Sa carrière est lancée. La reconnais-

eleven years, to be seen by several thousand million viewers. By the time the 1980s

sance est là, l’argent aussi. À Venise, une année, il décroche trois Lions d’or – pour

arrived, with his fortune made, Rousset-Rouard heard the call of the sea, and bought

une pub sur des soutiens-gorge. Mais cette réussite ne lui suffit pas. La politique l’at-

a boat from Baron Bich. Although he gave up his catalogue twenty years ago, he has

tire. En 1971, il affronte les électeurs à Flamanville, en Normandie, où il se présente

never managed to shake off the film bug. So at the moment, he’s working on a screen-

seul. Pour animer sa campagne, il réalise un film qu’il projette dans les cafés. Des

play with Didier Van Cauwelaert. Looking towards the future. His obsession.

années plus tard, pour les législatives, il fera shooter son portrait par Depardon. Vient
le temps du cinéma et du théâtre. Certains tournages seront des aventures au long
cours. Au total, il produira et distribuera une trentaine de longs-métrages, dont les trois
premiers volets des Bronzés (2). Avec un premier film dont la sortie provoque un coup
de tonnerre en 1974. C’est le journaliste-écrivain Guy Sorman qui attire son attention

(1) Il sort ces jours-ci un livre sur la trufficulture (Albin Michel).
(2) Il est toujours actionnaire du théâtre du Splendid.
(1) He’s planning on bringing out a book about truffles (Albin Michel).
(2) He is still a shareholder of the Théâtre du Splendid.
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CINÉMA, THÉÂTRE, PUBLICITÉ, POLITIQUE,
VOILE, VITICULTURE, GASTRONOMIE, IL CUMULE
TOUTES LES PASSIONS. MENÉES TAMBOUR
BATTANT. -/ CINEMA, THEATRE, ADVERTISING,
POLITICS, SAILING, VITICULTURE, GASTRONOMY,
THERE’S NO END TO HIS PASSIONS.
OR TO HIS ENTHUSIASM.
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Par Sixte Fiorucci

Jacques
Polge
UN NEZ QUI A DE L’ALLURE
AN ALLURING NOSE

jourd’hui ou de demain resteront dans les tiroirs. » On l’aura compris Chanel protège
son savoir-faire et sa spécificité. Toute la subtilité du vrai luxe : les bons choix au bon
moment. Ce mois-ci, la figure de proue historique de la marque se voit décliner en une
Eau Première. « Cette fragrance est destinée à ces femmes qui me disent parfois : “Le
N°5 est magnifique, mais il n’est pas pour moi !” ». Le nez s’est attaché à conserver
l’esprit du parfum emblématique de Chanel tout en le rendant moins sophistiqué.
« Réinterpréter le N°5, c’est en faire son aquarelle, le purifier, le clarifier, sans dénaturer, tout en imprimant un style. Cette Eau Première en possède les tons pastel et la
transparence de l’eau ». Comme toujours Jacques Polge choisit l’audace et la liberté,
pour, comme le disait Cocteau, « sculpter l’invisible » et démontrer s’il en était que l’un
des derniers nez « maison » permet à Chanel la continuité d’une identité.

Neuilly. Au dernier étage de l’immeuble rénové des parfums de la grande Maison

-/ On the top floor of the great House of Chanel’s renovated perfumery building the lift

Chanel, les portes de l’ascenseur s’ouvrent et les odeurs se mélangent doucereuse-

doors open. Fragrances mingle sweetly together in a subtly minimalist decor imbued

ment dans un décor subtilement minimaliste qui reprend les codes de la marque. Une

with the brand signatures while an ambience of mystery floats in the air. At the end of

ambiance mystérieuse presque « süskindienne »(1) plane, nous sommes dans le cœur

the corridor is a big door that leads into the new laboratory where in the middle, small

de la Maison. Au bout d’un couloir, une large porte, c’est le nouveau laboratoire. En

bottles coloured blue by the methyl protecting them from the light are conserved in an

son centre, des petits flacons à la couleur bleu méthyle qui les protège de la lumière

amazing temperature-controlled cylinder. Here Jacques Polge is in his ‘garden’. The

sont conservés dans un étonnant cylindre à température contrôlée. Ici, Jacques Polge

man who is one of three people to know the N°5 formula apologises for having made

est dans son jardin. Celui qui appartient au cercle restreint des trois personnes

us wait. For the last 30 years this Nose has been dreaming up all the brand’s fra-

connaissant la formule du N°5 s’excuse d’avoir fait patienter. Voilà trente ans que le nez

grances. This garden is where he “tries to find the best compositions that will perpe-

« maison » imagine l’ensemble des fragrances de la marque aux deux C entrelacés.

tuate the lineage of Chanel perfumes”, as, in 1987, a spicy, woody, vanilla-tinged

Un jardin dans lequel le créateur « recherche les meilleures compositions symbolisant

accord with coriander and Brazilian rosewood. “Egoist, egoist!” cried women as they

la lignée des parfums Chanel » comme en 1987, ce nouvel accord épicé, boisé,

slammed the shutters of a Paris apartment building to music by Prokofiev. Who has for-

vanillé, avec coriandre ou bois de rose du Brésil. « Égoïste, égoïste… ! », lancent des

gotten that early-1990s advert for the men’s fragrance Égoïste? The offbeat approach

femmes claquant des volets sur la façade d’un immeuble parisien, accompagnées par

was a risky wager but Égoïste was an immediate commercial success. Yet in 1987

la musique de Prokofiev. On se souvient tous du film publicitaire du parfum éponyme

when Jacques Polge reformulated a fragrance originally created by the Chanel’s first

réalisé par Jean-Paul Goude au début des années 90. Le choix du décalage était un

Nose and named it Bois Noir, the management team decided not to launch it officially.

pari risqué, mais le succès commercial est immédiat. Pourtant en 1987, lorsque

Three years later the name was changed and the grapevine did the rest.

Jacques Polge reformule une ancienne création d’Ernest Beaux (le premier nez « maison ») sous le nom de Bois Noir, la direction ne souhaite pas en faire un lancement offi-

The right choices at the right time

ciel, il est destiné à un microcosme. Les retours sont excellents. Trois ans plus tard, le

The notes of a perfume should “ring out like a poem, a harmony”. The Nose explains

nom modifié, le bouche à oreille ne se dément pas.

Les bons choix au bon moment

that he always has an idea about the end result although that “may evolve” in
the course of his work. Chanel is certainly the brand that launches the fewest
fragrances because “when we create a fragrance we want it to have a long

Qu’elles soient de tête, de cœur ou de fond, les notes d’un parfum « son-

life, even though we may produce versions of it”. Across the board, a total of

nent comme un poème, une harmonie » et le nez explique qu’il a toujours sa

around 500 new perfumes come out every year and “we have to follow the

petite idée sur un résultat dont le cheminement « peut évoluer » au fil de son

global market and its trends”. Chanel, however, averages one new perfume

travail. Près de cinq cents parfums de toutes marques sortent chaque

every seven years, protecting its knowhow and not seeking to be a factory that

année. Chanel crée de son côté une fragrance tous les sept ans, en

launches a product only to replace it by another almost immediately. All the

moyenne. « Ce qui nous importe avant tout c’est la longévité d’une essence,

subtlety of true luxury: the right choices at the right time. This month the

cependant, nous pouvons la décliner. » Jacques Polge sourit. « Mon travail

brand’s historic seminal fragrance has come out in a version named Eau

est loin d’être de tout repos car il faut suivre le marché mondial et ses ten-

Première. “This perfume is intended for those women who tell me ‘N°5 is mag-

dances ». C’est ainsi que le bureau du créateur recèle de nombreuses

nificent but it isn’t for me’.” Chanel’s Nose has striven to conserve the essence

essences, « parfois des créations d’il y a quelques années reviennent au

of N°5 in a perfume that’s easier to wear as less sophisticated.

goût du jour, elles peuvent alors se retrouver sur le marché, d’autres d’au-

(1) cf. le best-seller Le Parfum du romancier allemand Patrick Süskind.
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DEPUIS 1978, JACQUES POLGE EST
MAISON
CHANEL COMME ÉGOÏSTE OU LE DERNIER-NÉ,
EAU PREMIÈRE, UNE DÉCLINAISON DU N°5.
-/ SINCE 1978 JACQUES POLGE HAS BEEN CREATING
CHANEL FRAGRANCES SUCH AS ÉGOÏSTE AND THE
LATEST, EAU PREMIÈRE, A VARIATION ON N°5.
LE CRÉATEUR DES PARFUMS DE LA
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Par Mireille Sartore

face-à-face
MIRACULEUX
LE

A MIRACULOUS
FACE-TO-FACE

L’autoportrait, c’est la mise en représentation de soi-même. « Il présente l’avantage

Self-portraiture is the portrayal of oneself. “On the practical side it gives the advan-

pratique, explique Etienne Souriau dans Vocabulaire d’esthétique (1) qu’on a toujours

tage of always having one’s model to hand and so not being dependent on

sous la main son modèle et qu’on ne dépend pas ainsi des autres ; il a l’inconvé-

others,” explains Etienne Souriau in Vocabulaire d’esthétique (1), “but the disad-

nient pratique qu’à se voir dans un miroir, on a de soi une image inversée ; il a la

vantage that seeing oneself in a mirror one has a reverse image of oneself. The

difficulté psychique qu’on y est trop directement intéressé pour se voir facilement de

psychological difficulty is that one is too directly involved to easily see oneself

manière impartiale. L’autoportrait, surtout quand il est fréquent chez un artiste, est

impartially. Self-portraiture, especially when an artist practises it frequently, testi-

un témoignage du genre d’intérêt qu’on se porte à soi-même. » D’abord simple motif

fies to the type of interest one has in oneself.” Evolving from a simple motif or

ou signatures apposées sur les enluminures du XIIe siècle, l’autoportrait devient un

signature placed on 12th-century illuminations, self-portraiture had by the late

véritable genre pictural dès la fin du Moyen Âge. C’est en effet à la Renaissance,

Middle Ages become a real pictorial genre but it was during the Renaissance with

marquée par une orientation nouvelle de l’esprit occidental que l’individu devient en

its radical changes in Western thinking that the individual as such became a major

soi un centre d’intérêt majeur.

focus of interest.

À l’origine, le mythe de Narcisse

Originating in the Narcissus myth

En 1436, l’humaniste génois Leon Battista Alberti propose dans son célèbre traité

In 1436 the Genoese humanist Leon Battista Alberti proposed a new approach to
painting in his famous treaty De Pictura (Of Painting), in which among other things

notamment la première étude scientifique consacrée à la perspective. Pour ce

he presented the first scientific study on perspective. This great man of culture

grand homme de culture (peintre, architecte, philosophe), Narcisse – changé en

(painter, architect and philosopher) believed that Narcissus, who was changed into

fleur parce qu’il se laissa tromper par un effet d’illusion – peut être considéré comme

a flower because he was taken in by an illusion, could be considered to have inven-

l’inventeur de la peinture. La figure emblématique de Narcisse s’impose dès lors

ted painting. That emblematic Narcissus figure springs immediately to mind whe-

que l’on suggère la contemplation de soi. Apparu dès le XVe siècle, le miroir devient

never the contemplation of self is implied. When the mirror made its appearance in

l’outil indispensable à la réalisation d’un autoportrait. Comme l’explique Itzhak

the 15th century it became the indispensable tool for painting a self-portrait. As

Goldberg (2), « Le drame de Narcisse n’est pas tant de ne pas se reconnaître dans

Itzhak Goldberg (2) explains: “The tragedy of Narcissus isn’t so much that he didn’t

son reflet mais d’aspirer à une impossible fusion avec sa propre image. Rêve impos-

recognise himself in his reflection but that he aspired to an impossible fusion with

sible, apparemment, mais partagé, on peut le soupçonner, par de nombreux

his own image. An impossible dream obviously but one we might suspect is sha-

artistes. Rêve où le miroir joue un rôle essentiel, celui d’un allié indispensable et

red by numerous artists. A dream in which the mirror plays a vital role as an indis-

sévère. »

pensable but severe ally.”

Miroir, ô mon beau miroir

Mirror, mirror on the wall...

« Dans ses écrits, poursuit Itzhak Goldberg, Léonard de Vinci conseille aux artistes

“In his writings Leonardo da Vinci advised artists to use a mirror in order to verify the

d’employer le miroir afin de vérifier l’exactitude de leur pratique picturale. Cet ins-

exactitude of their painting technique,” Itzhak Goldberg continues, “since the mirror

trument permettrait en effet de juger les erreurs dans la composition, et de répon-

made it possible to judge errors of composition and therefore to fulfil the ideal of

dre ainsi à l’idéal d’une peinture conçue comme mimesis visant à offrir des images

painting conceived as imitative representation striving to produce images of the

aussi fidèles à l’objet que son reflet dans un miroir. Garanti de précision, cet outil qui

subject as faithful as one’s reflection in a mirror. By guaranteeing precision, this tool

fait le trait d’union entre l’artiste et son “modèle” a tout pour devenir l’emblème de

linking artist and “model” was all set to become emblematic of the looking-glass

l’image spéculaire de soi-même. Le miroir est aussi à l’origine de notre vision de

image of oneself. The mirror is also at the root of our vision of the self-portrait as a

l’autoportrait comme l’imitation parfaite, “trait pour trait” de son créateur. Mais, c’est

perfect, line by line, imitation of its creator. But this is forgetting that for a very long

vite oublier que la peinture a connu depuis longtemps des reflets “défigurés”, à

time painting has been producing “disfigured” reflections, starting with Il

commencer par le fameux autoportrait du Parmesan dans un miroir circulaire et

Parmigianino’s well-known self-portrait in a convex circular mirror, and also neglects

convexe. C’est aussi négliger le fait que si les artistes ont fait un large usage du

the fact that although artists very frequently used mirrors in order to portray them-

EXPLORE LE SUJET

miroir pour reproduire leur effigie, ils ont souvent, dès la Renaissance, supprimé cet

selves, as early as the Renaissance they often eliminated the object itself from their

COTE.
-/ PAINTING A SELF-

objet de leurs autoportraits. Tout se passe comme si le peintre cherchait à éliminer

self-portraits. It would seem as if the painter were seek-ing to do away with any kind

tout écran qui s’interposerait entre son visage et celui du spectateur, pour créer un

of screen that might come between their face and the face of the person looking at

face-à-face miraculeux qui effacerait, le temps d’une rencontre privilégiée, les arti-

the painting, in order to create a miraculous face-to-face situation that might erase

PORTRAIT MEANS

fices de la représentation. Geste extrême, où la peinture disparaît pour laisser place

the artifices of portrayal to create a privileged encounter. An extreme gesture in

à l’apparition. »

which the painting is replaced by the apparition.”

Un nouveau terrain de «je»

New terrain for the I

« Depuis que “je est un autre” et l’arrivée de la psychanalyse, bref, depuis l’ère de

“Since ‘I is another’ and the advent of psychoanalysis, since the modern era in fact,

la modernité, explique Itzhak Goldberg, il devient difficile, sinon impossible de défi-

it’s become difficult, if not impossible, to define self-portraiture as solely a search

nir l’autoportrait comme uniquement la quête identitaire de soi. Au contraire même,

for one’s own identity,” I Goldberg explains. “On the contrary in fact, we may sup-

on peut supposer qu’à partir de ce moment, l’autoportrait, encore plus que le

pose that from that moment on the self-portrait, even more than the portrait, has

portrait, devient le terrain où le “je” devient jeu, où l’identité présumée devient une

become a terrain in which the I becomes a game and presumed identity a self-

autofiction. Les artistes, en effet, ne croient plus à la possibilité de la représentation-

fiction. Indeed, artists no longer believe in the possibility of reflection portrayal, imi-

reflet, de l’imitation telle qu’elle était pratiquée par leurs illustres prédécesseurs.

tation as practised by their illustrious predecessors. The infinite strategies they

L’infinité de stratégies qu’ils emploient afin de montrer le caractère d’illusion de la

employ to demonstrate the illusory nature of reproduction by turning self-portraiture

reproduction par le retournement de l’autoportrait contre lui-même s’impose comme

against itself have imposed themselves as the only lucid means of proposing an

la seule façon lucide de proposer l’image de soi.

image of oneself.

PEINDRE UN
AUTOPORTRAIT C’EST
S’AFFRONTER SOIMÊME. ITZHAK
GOLDBERG,
PROFESSEUR ET
CRITIQUE D’ART,
POUR

CONFRONTING ONESELF.

LECTURER AND ART
CRITIC ITZHAK GOLDBERG
COTE.
Tal Coat, “Autoportrait”,
1980. Huile sur toile.
Collection particulière.
In exposition “Le visage
qui s’efface”, Hôtel des
Arts à Toulon, jusqu’au
23 novembre. Commissaire
Itzhak Goldberg.
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De Pictura (De la peinture) une nouvelle manière d’aborder la peinture. Il y présente
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� Gustave Caillebotte (1848-1894), “Portrait de l’artiste”, vers 1889.
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Vincent Van Gogh (1853-1890), “Autoportrait”, 1889.
Francis Bacon (1902-1992), “Autoportrait”, 1971.

Mais, si ce sujet traverse sournoisement toute la production contemporaine, c’est

But if this subject insidiously pervades all contemporary artistic production it’s

qu’il incarne à lui seul, volontairement ou non, le questionnement sur le regard,

because it in itself embodies, voluntarily or not, questionings about visual percep-

la réflexion sur la réflexion, la mise en abyme du sujet par lui-même. L’artiste se

tion, reflections on reflection, and the repetition to infinity of a subject by itself. The

représente lui-même dans l’acte du regard ou, comme le note Michel Tournier,

artist depicts their own person in the act of observing, or as Michel Tournier puts it,

l’autoportrait serait le seul portrait “qui reflète le créateur au moment de l’acte de la

the self-portrait might be the only portrait ‘that reflects a creator in the very act of

création”. Pour aller vite, nous pouvons dire que l’autoportrait, cette image spécu-

creating’. To sum up, we can say that the self-portrait, the looking-glass image,

laire, devient spéculation. »

turns speculative.”

(1) P.U.F., Paris, 1990, pp.1161-1162.

(1) P.U.F., Paris, 1990, pp.1161-1162.

(2) Itzhak Goldberg est maître de conférence à l’Université Paris X en histoire de l’art et critique dans
Beaux-Arts Magazine. Spécialiste du visage dans l’art contemporain, il a publié plusieurs ouvrages et
articles sur le sujet.

(2) Itzhak Goldberg is a senior lecturer in art history at Université Paris X and art critic for Beaux-Arts
Magazine. His specialisation is the face in contemporary art, on which he has published several books
and articles.
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high-tech // hi-tech

Par Gerald Asaria

COTE : Le Dr Amar Bose a-t-il inventé son système en 1965
parce que cela faisait partie de son travail de chercheur pour
le MIT ou pour son plaisir personnel ?

Patrick Perrin

Patrick Perrin: A bit of both. Bose was a researcher at the famous Massachusetts

Technology était aussi violoniste à ses heures. Il s’est rendu un soir à Boston pour

Institute of Technology but he also played the violin. One evening he went to a

écouter un concert qui l’a émerveillé. Le lendemain, il a acheté le disque et réalisé

concert in Boston that left him wonderstruck, so he bought the record and discove-

que le son reproduit dans son salon n’avait rien à voir avec ce qui l’avait enthou-

red that in his living room the sound was nothing like the one that had entranced him

siasmé. Il a mis au point un nouveau système d’enceintes faisant appel à l’électro-

in the concert hall. He therefore developed a new speaker system that used elec-

nique et au principe de réflexion des salles de concert. Mais celui-ci était aussi volu-

tronics and the sound reflection principle used in concert halls. However, that expe-

mineux que cher à produire. Ce système expérimental n’est sorti qu’à 58 exem-

rimental system was very bulky and expensive to manufacture so only 58 were made

plaires. Il a donc continué à travailler pour aboutir à une enceinte, la Bose 301, qui

and Bose continued working on his idea until he came up with the Bose 301 spea-

est devenue la plus vendue dans le monde. La particularité de Bose est aussi de

ker, which became a worldwide bestseller. An important feature of Bose is that it

réinvestir tous ses bénéfices dans la recherche et le développement et bat le record

reinvests all its profits in research and development; it employs 850 researchers, the

du monde du secteur pour le nombre de chercheurs avec 850 personnes.

highest number in the world in its field.

LES NOUVEAUX SYSTÈMES DE HI-FI PERMETTENT
DÉSORMAIS DE S’OFFRIR À DOMICILE CONCERTS
ET FILMS COMME DANS LES LIEUX PUBLICS, UN PLAISIR

Le son surround, le home cinema, vos casques hi-fi ne traduisent-ils pas une forme d’égoïsme ?

Surround sound, home cinema... don’t your headphones
pander to a form of egoism?

Je n’aime pas ce mot car même si cela permet à certains d’écouter seul un disque

I don’t like that word because although our products mean people can listen to

PARFOIS ÉGOÏSTE MAIS SELON LUI UN MOYEN

ou de voir seul un spectacle, nous avons le plus souvent devant nous des familles

music or watch films alone, they’re mostly bought by families wanting to create a

« DE PARTAGER AVANT TOUT AVEC SON ENTOURAGE DE
GRANDS MOMENTS DE QUALITÉ ET DE CONVIVIALITÉ ».
-/ THE LATEST HI-FI SYSTEMS LET YOU ENJOY CONCERTS

qui veulent créer un environnement convivial chez eux.

convivial environment at home.

De quand date le home cinema ?

When did home cinema come on the market?

Une bonne quinzaine d’années mais au fil des ans nous l’avons perfectionné : réduc-

A good 15 years ago but we’ve progressively perfected it: fewer and smaller spea-

AND FILMS AT HOME AS IF YOU WERE IN DEDICATED VENUES,

tion du nombre et de la taille des enceintes avec les innovations de la nouvelle

kers thanks to the innovations in the new 3-2-1GS range, AL8 wireless speaker

gamme 3-2-1GS, liaisons sans fil AL8 entre elles, télécommande centralisée, etc.

connections, centralised remote control etc.

L’une de vos dernières innovations a été baptisée Personal
Music Center. C’est quand même un nom de plaisir égoïste ?

One of your latest innovations is the Personal Music Center.
Doesn’t the name indicate egoistic pleasure?

C’est avant tout un nouveau procédé breveté étonnant, le uMusic, qui stocke les CD

It’s above all an astounding new patented process called uMusic that stocks, clas-

sur la chaîne, les classe et les répertorie. Vous sélectionnez la musique que vous

sifies and indexes CDs on the hi-fi. You select the music you like from an initial CD

aimez à partir d’un premier choix de CD. Si, par exemple, vous préférez le jazz et que

selection. For example, if you prefer jazz and choose tracks on which your favourite

vous choisissez des morceaux dans lesquels joue votre trompettiste préféré, il ira

trumpeter plays then it will identify up to 400 tracks on which he plays and compile

rechercher jusqu’à dans 400 titres où celui-ci joue et constituera votre programme

your own personal programme. But it isn’t really egoistic since it can do the same for

personnel. Mais ce n’est pas si égoïste puisque ce système peut faire la même chose

the other members of the family, and all for between €200 and €400.

MANAGING DIRECTOR OF BOSE FRANCE SAS

AN EGOISTIC PLEASURE PERHAPS BUT ONE

PATRICK PERRIN

BELIEVES IS A WAY OF “ESSENTIALLY SHARING CONVIVIAL
QUALITY TIME WITH FRIENDS AND FAMILY”.

pour les autres membres de la famille. Et cela pour 200 à 400 €.

Le succès des produits comme les vôtres ou comme l’iPod
n’est-il pas une réaction aux mégaconcerts de 100 000 personnes et plus, où on entend mal et où on ne voit pas grandchose au milieu de la cohue ?

Casque hi-fi supra.

Système audio numérique SoundDock® Portable pour iPod.

I love concerts but not those mega-shows in stadiums and parks where they have

J’adore les concerts mais pas ces mégarassemblements où, pour sonoriser un

to use sound systems that blast out tonnes of decibels and which are deafening in

stade, un parc, on est obligé de déverser des tonnes de décibels qui sont assour-

the front rows, create real physical pressure on the lungs and often become inaudi-

dissantes dans les premiers rangs et qui exercent une véritable pression physique

ble at a certain distance. We supply a lot of sound systems for all types of public

sur les poumons ou deviennent inaudibles au-delà d’une certaine distance. En

places and especially concert halls; our systems not only give excellent sound qua-

revanche, nous avons une forte activité de sonorisation dans tous les types de lieux

lity but as they’re based partially on reflection principles they also enable musicians

publics et en particulier dans les salles de concert où, en plus de sa qualité, notre

to hear themselves playing. But don’t interpret that as meaning I think Apple’s iPod

système basé en partie sur la réflexion permet aux musiciens de s’entendre jouer.

is an egoistic product, it’s revolutionary. Amplified by our SoundDock micro-spea-

L’iPod d’Apple est un produit révolutionnaire. Il permet d’écouter la musique partout

kers it lets you share high-quality sounds with friends wherever you are.

Patrick Perrin est à la tête en France du géant des systèmes les plus réputés pour la

Patrick Perrin heads the French branch of the most highly reputed manufacturer of

et, amplifié par nos micro-enceintes SoundDock, de partager une grande qualité de

musique et le home cinema. Certains voient en Bose, leader incontesté du marché

audio and home cinema systems. Some see Bose, undisputed leader in the high-

reproduction avec ses amis dans n’importe quel endroit.

des enceintes haut de gamme, le succès d’une forme de plaisir personnel, proche

end audio speaker market, as promoting a personal and somewhat egoistic form of

de l’égoïsme, qui permet de s’offrir un concert exceptionnel ou une projection de film

pleasure since it lets you enjoy a special concert or private film screening comfor-

tout à fait privée confortablement installé seul dans son salon. Un point de vue que

tably seated alone in your own living room. A point of view that the likeable boss of

ne partage pas forcément le chaleureux patron français de la marque bien que l’his-

the company’s French operations doesn’t necessarily share, although the story of

On dit aussi que M. Morita, P.-D.G. de Sony à l’époque, a
inventé le walkman car il aimait jouer seul au golf tout en
écoutant de la musique en marchant. Vrai ou légende ?

toire de la naissance de celle-ci montre que cela n’est pas tout à fait faux. En six

how Bose started demonstrates that it isn’t entirely erroneous. A short dissertation

C’est probablement vrai mais si c’est une légende, j’ai l’impression que Sony fait tout

questions et réponses, petite dissertation de cet homme passionné par son domaine

on the subject, through six questions and answers, by a man enthusiastic about his

pour l’entretenir. Mais il faudrait interroger nos amis japonais sur le sujet.

d’activité sur le sujet.

work.
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Isn’t the success of products like yours and the iPod a reaction to those megaconcerts with audiences of 100,000 people
or more where you don’t hear well and can’t see much
amidst the crowds?

It’s rumoured that Mr Morita, Sony’s CEO at the time,
invented the walkman because he liked playing golf alone
and listening to music while he walked. Truth or myth?
It’s probably true but if it’s a myth I get the impression Sony does its best to keep it
alive. You’d have to ask our Japanese friends!
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ÉGOÏSTE HI-TECH EGOIST

Patrick Perrin : Un peu les deux. Ce chercheur du célèbre Massachusetts Institute of

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE BOSE FRANCE SAS

Chaîne home cinema Lifestyle® V30.

COTE: Did Dr Amar Bose invent his hi-fi system in 1965 as
part of his research work for the MIT or for his own personal
pleasure?

63

high-tech
6
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4

lehigh-tech

7

ÉGOÏSTE HI-TECH EGOIST

C’EST POUR MOI !
QU’IL SOIT GADGET OU INDISPENSABLE QU’IMPORTE, L’ACCESSOIRE
HIGH-TECH EST L’AFFAIRE DES HOMMES QUI AIMENT SE FAIRE
PLAISIR ! -/ WHETHER GADGETS OR INDISPENSABLES DOESN’T MATTER,
HI-TECH ACCESSORIES ARE THE BUSINESS FOR MEN WHO ENJOY INDULGING
THEMSELVES!
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1/ HTC

Touch Diamond HTC CORPORATION

3/ WIND

MSI

Ce mobile a été nommé Smartphone Européen de 2008-2009 par les membres

Mesurant 260 x 180 x 19-31.5 mm et présentant un poids d’environ 1 kg, ce netbook se

d’EISA, l’Association Européenne de l’Image et du Son, unique organisation

glissera partout ! Muni de 1Go de mémoire DDR2, le Wind propose un disque dur de

5/ Lumix

européenne composée de 49 publications lifestyle et magazines de gadgets tech-

80Go, extensible grâce aux trois ports USB et au lecteur de carte mémoire 3 en 1.

Reconnu pour son objectif Leica couvrant une large focale de 28/280, le Lumix

Un reflex bourré de technologie, capteur CCD de 10 mégapixels, système de stabilisation

nologiques distribués dans dix-huit pays en Europe. -/ This mobile phone won the

-/ Measuring 26cm x 18cm x 1.9-3.15cm and weighing around 1kg, this netbook can be

DMC-TZ5 s’adapte à toutes les situations. Il est notamment doté d’un capteur

Shake Reduction pour des images nettes en toutes circonstances, processeur de traite-

European Imaging and Sound Association’s European Smartphone 2008-2009

taken any and everywhere! It has 1Gb of DDR2 RAM and an 80Gb hard drive that’s

9 mégapixels, du stabilisateur d’image, d’un zoom puissant x10 et grand angle

ment d’image, système de nettoyage du capteur par vibration, écran LCD de 2,7 pouces

award. EISA is a unique European association of 49 special interest magazines

expandable through 3 USB ports and a 3-in-1 memory card reader.

28mm. -/ Reputed for its high-performance Leica lens, the Lumix DMC-TZ5 is the

avec 230 000 pixels et vision extralarge de 160°.-/ A DSLR camera packed with technol-

(lifestyle and technological gadgetry) published in 18 European countries.

www.msi-computer.fr

camera for every circumstance. Its features include a 9-megapixel digicam, an

ogy: 10 megapixel CCD sensor, Shake Reduction mechanism for sharp pictures in all cir-

image stabiliser, a powerful 10x zoom and a 28mm wide-angle lens.

cumstances, image treatment processor, comprehensive dust removal system and 2.7in

www.panasonic.fr

LCD monitor with 230,000 dots on the back panel and a 160° wide view. www.pentax.fr

8/ SoundFrame

2/ DMR-BW500

PANASONIC

4/ Wireless

Queypad SONY PLAYSTATION3

DMC-TZ5 PANASONIC

7/ K200D

PENTAX

Ce lecteur enregistreur Blu-ray de salon est le premier en Europe à être équipé d’un

Dévoilé cet été, ce miniclavier sans fil se connecte directement à votre manette

double tuner TNT HD ! Il offre un enregistrement longue durée de programmes

Playstation 3 et remplace de ce fait le peu pratique clavier virtuel. Un point fort qui per-

6/ Muon

numériques en qualité Full-HD, permet d’enregistrer deux programmes différents à

mettra de communiquer plus facilement sur le Playstation Home, univers virtuel commu-

En matière d’enceinte, la demi-mesure n’existe pas. Soit on cache, soit on mon-

QDOS, le créateur du Genesis, podium stéréo pour iPod, revient sur le devant de la

la fois, et de regarder des émissions en numérique sur n’importe quel téléviseur tout

nautaire 3D réservé aux utilisateurs PS3, lancé en fin d’année 2008. -/ This wireless mini-

tre tout ! À condition, bien sûr, d’avoir à faire à de vrais bijoux du genre.

scène avec le SoundFrame, une station audio originale conçue pour l’iPod touch et dotée

en les enregistrant. -/ This living-room Blu-ray player/recorder is the first in Europe to

keyboard unveiled this summer connects straight into your Playstation 3 joystick and so

-/ There are no half measures in speakers, you either hide them away, or display

de deux haut-parleurs hi-fi. -/ QDOS, creator of the Genesis stereo dock for iPod, is back

have an HD digital terrestrial double tuner! It allows you to record unusually long dig-

replaces the impractical virtual keyboard. This strong point will make it easier to commu-

them proudly provided they’re real jewels of their kind! www.kef.com

in the limelight with the SoundFrame, an original audio dock designed for the touch iPod

ital programmes in Full HD quality, record two different programmes at the same

nicate on Playstation Home, the 3D community-based virtual world for PS3 users that’s

time, and watch digital programmes on any TV set while you record them.

due to launch late this year.
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ÉGOÏSTE HI-TECH EGOIST

IT’S HI-TECH FOR ME!

DESIGN ROSS LOVEGROVE, KEF

QDOS

and equipped with two hi-fi speakers.
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ÉGOÏSTE HI-TECH EGOIST
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9/ BeoVision

4 BANG & OLUFSEN

11/ Beats

by Dr Dre MONSTER

Le dernier plasma signé B&O propose un écran (50” et 65”) muni d’un revêtement

Déjà connu pour son travail avec les plus grands artistes grâce à sa gamme de câble

spécial antireflets qui élimine 80 % des reflets dus à la lumière extérieure. -/ B&O’s

pour instruments de musique, Monster propose le premier produit jamais développé

latest home cinema system has a plasma screen (50in and 65in) with a special anti-

par le légendaire artiste et producteur Dr Dre, un casque haute fidélité conçu par le

reflection coating that eliminates 80% of reflections created by external lighting.

chanteur lui-même. -/ Already well known for working with top musicians thanks to its

www.bang-olufsen.com

range of leads for musical instruments, Monster now offers the first product developed
by legendary musician and producer Dr Dre: hi-fi headphones designed by the singer

10/ BDP-S550

SONY

himself.

Les derniers-nés de la nouvelle génération de lecteurs Blu-ray Sony offrent aux amateurs du 7e art une expérience inégalée du Home Cinema Full HD et proposent une

12/ Arcitec

gamme de nouvelles fonctionnalités innovantes, technologies 24p True Cinema,

Ultraperformant, Arcitec est doté de 3 têtes ultraflexibles uniques, qui pivotent indépen-

PHILIPS

BonusView, Precision Cinema HD Upscale, Precision Drive HD, BD-Live Ready.

damment de la base du rasoir. De plus, ses finitions latérales en fibre de carbone et son

-/ The latest additions to Sony’s new generation of Blu-ray players offer movie fans

revêtement en acier brossé inoxydable en font un véritable bijou technologique. -/ The

an unequalled Full HD Home Cinema experience along with a range of new innova-

high-performance Arcitec has three unique lift-and-cut heads that pivot independently on

tive technologies: 24p True Cinema, BonusView, Precision Cinema HD Upscale,

an articulating stalk. In addition the carbon-fibre finish on its sides and the rustproof

Precision Drive HD, BD-Live Ready. www.sony.fr

brushed steel coating make it a real hi-tech gem. www.philips.com
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montres // watches

Par Michel Franca

The dream of every aesthete and every Haute Horlogerie devotee is to own a watch
tailored to their own desires. With the Quai de l’Île Vacheron Constantin has invented
the customisable watch series in which each client composes their own watch from
the elements available. The Manufacture has created a case comprising seven components plus a range of possible combinations: three metals, three dial variations and
two movement finishes. Each client then combines their selection to create the timepiece of their choice. For the launch of this new model, Vacheron Constantin proposes nearly 400 possible permutations in addition to the combinations of materials

Vacheron 2460 Palladium Soldat

Vacheron
Constantin
CRÉE LA MONTRE PERSONNALISABLE
CREATES A CUSTOM WATCH

AVEC LA QUAI DE L’ÎLE, QUI PEUT SE DÉCLINER EN
400 VERSIONS ADAPTÉES AU GOÛT DE CHAQUE CLIENT, LA
MANUFACTURE GENEVOISE INVENTE LA MONTRE DE
DEMAIN. -/ WITH THE QUAI DE L’ÎLE, AVAILABLE IN
400 COMBINATIONS TO SUIT INDIVIDUAL CLIENTS’ TASTES, THE
GENEVA WATCHMAKER HAS INVENTED THE WATCH OF TOMORROW.

Deux mouvements Manufacture

Innovation and security

Ce boîtier peut loger, dès son lancement, deux mouvements au choix : le calibre

The watch’s case is a classic cushion shape but revisited according to modern crite-

2460QH Quantième Automatique et le calibre 2475SC/1 Date-Jour et Réserve de

ria and quite imposing in size (41mm). The case middle is composed of seven diffe-

marche automatique. Tous deux sont à remontage automatique et sont estampillés

rent elements: the two lateral flanks (at 9 and 3 o’clock), the two pairs of horns (at 12

du Poinçon de Genève, la plus haute distinction horlogère helvétique. Réalisés en

and 6 o’clock), the two between-horns (at 12 and 6 o’clock) and the support plate.

interne par la Manufacture, ils sont proposés avec deux finitions différentes selon le

Besides these there are the main inner case (in titanium), the bezel, the caseback

rendu souhaité : finition au rhodium (claire) et finition au ruthénium (foncé).

and the crown. These components have been divided into three groups: the core of
the case (horns, between-horns and caseback), the bezel and lastly the lateral flanks

Un cadran futuriste

and support plate. The crown can also be customised but has to be in one of the

Le cadran de cette montre d’avant-garde mobilise les technologies de pointe du

metals already chosen for another group. Three different metals are available: pink

Security-Printing, utilisées pour la fabrication des passeports et des billets de banque

gold, titanium and palladium.

helvétiques. La Manufacture a fait appel au meilleur spécialiste : la société Orell Füssli
Security Printing Ltd qui, pour la première fois, a accepté de collaborer avec l’indus-

Two Manufacture movements

trie horlogère. Un créateur suisse a peaufiné le design : Roger Pfund, qui a réalisé le

For the initial launch this case can house a choice of two automatic movements: the

graphisme de nombreux billets de banque ainsi que celui de l’actuel passeport

2460QH Date calibre or the 2475SC/1 Day-Date calibre that also has a power

suisse. Le cadran comprend une glace saphir et un film de sécurité. Gravure laser

reserve; both are self-winding and stamped with the Geneva Seal, Swiss horology’s

sans encrage, gravure laser avec encrage, croissance galvanique au nickel et métal-

highest distinction. These movements designed, developed and produced in-house

lisation ont été utilisées pour réaliser chiffres et marquages sur la glace saphir. La

come with two different finishes, rhodium-plated for a lighter look and ruthenium-pla-

métallisation permet d’inscrire des microtextes illisibles sans l’aide d’instruments gros-

ted for a darker one.

sissants. Les deux modèles Quai de l’Île (Quantième et Date-Jour) portent chacun des
textes issus des archives de la Manufacture. Le film transparent de sécurité est le

A futuristic dial

même que celui utilisé pour la production des billets de banque. Côté calibre et côté

This avant-garde timepiece’s dial incorporates the state-of-the-art security-printing

cadran, il reçoit des marquages selon des techniques spécifiques qui en font un vrai

technology used in the production of Swiss passports and bank notes, for which the

rempart contre la contrefaçon. L’utilisation de ces différents procédés permet de sur-

Manufacture called on top specialists Orell Füssli Security Printing Ltd, its first colla-

croît d’obtenir un effet esthétique inédit. Chiffres, couleurs et transparences créent une

boration with the watchmaking industry. Swiss designer Roger Pfund perfected the

féerie visuelle, différente selon les rendus qui sont proposés : gris, blanc ou noir.

design. The dial has a sapphire crystal with transparent security film. Laser engraving
with and without ink, galvanic growth of nickel and metallisation have been employed

Un environnement spécifique

for the numerals and markings on the sapphire crystal while metallisation has been

Chaque modèle Quai de l’Île est livré avec deux bracelets : l’un en cuir d’alligator noir

used to inscribe micro-texts that can only be read with magnifying instruments. Both

ou brun foncé, grandes écailles carrées, cousu main et finition sellier, l’autre en

Quai de l’Île models (Date and Day-Date) are inscribed with texts from the

C’est le rêve de tout esthète et de tout amateur de haute horlogerie : avoir une mon-

savoir-faire très ancien et une maîtrise des technologies de pointe. Les deux vont

caoutchouc vulcanisé noir ou brun foncé. La montre est logée dans un étui original

Manufacture’s archives. The transparent security film is the one used in manufactu-

tre selon ses désirs. Jusque-là, on devait se contenter de séries limitées ou de pièces

d’ailleurs de pair. C’est la tradition qui fait avancer la recherche, et réciproquement,

qui comprend le second bracelet, une clé USB (contenant notamment le mode d’em-

ring bank notes. Both calibre and dial are marked using special techniques that make

uniques ou encore de pièces personnalisées, mais à travers un matériau ou une ins-

c’est la recherche qui fait fructifier la tradition. La Manufacture genevoise, de ce point

ploi, des conseils d’utilisation, etc.), les outils nécessaires au réglage et un passe-

counterfeiting virtually impossible.

cription. On pouvait, par exemple, faire réaliser un dessin ou un marquage de son

de vue, est une référence. C’est la plus vieille Manufacture helvétique en activité

port, réalisé selon les techniques de Security Printing, qui authentifie chaque montre

In addition these diverse processes have made it possible to obtain unprecedented

choix au dos ou sur le cadran de certains modèles. Des horlogers acceptaient aussi

constante depuis sa création, il y a plus de 250 ans. Son patrimoine est unique. Il lui

à l’aide de trois numéros et comporte une carte de garantie, une fiche d’identité, un

aesthetic effects. Numerals, colours and transparencies create en enchanting beauty

de réaliser des aménagements spéciaux à la demande d’un client ou bien de conce-

permet les avancées les plus audacieuses. Le nom de la montre signale cet ancrage

certificat d’authenticité, un carnet d’entretien et la certification Poinçon de Genève.

that varies with the hues available: grey, white or black.

voir à son intention un modèle unique. Vacheron Constantin va plus loin : avec la Quai

dans le passé : le Quai de l’Île, c’est en effet l’adresse de Vacheron Constantin à

Les clients peuvent ainsi composer leur montre chez les revendeurs strictement

de l’Île, il vient d’inventer le sur mesure en série. C’est le client qui compose sa mon-

Genève, depuis le XIXe siècle. Le boîtier reprend une forme classique, la forme cous-

sélectionnés.

tre à partir des éléments de base qui lui sont fournis. La Manufacture a conçu un boî-

sin, mais relue selon des critères modernes. De taille assez imposante (41 mm), il est

Each Quai de l’Île model comes with two straps, one in hand-sewn saddle-finish

tier en sept éléments et un éventail de propositions : trois métaux, trois ambiances de

décomposable en sept éléments : les flancs latéraux (à 9 h et 3 h), les cornes (à 12 h

black or dark brown alligator with large square scales, the other in black or dark

cadran et deux finitions de mouvement. Il suffit au client de combiner ces diverses

et 6 h), les entre-cornes (à 12 h et 6 h) et la plaque de maintien. À cela s’ajoutent le

possibilités pour obtenir le garde-temps de son choix. Pour le lancement de ce nou-

caisson principal (en titane quel que soit le modèle), la lunette, le fond et la couronne.

veau modèle, Vacheron Constantin propose près de 400 combinaisons possibles, en
dehors des combinaisons de matière et de couleur du bracelet.

Innovation et sécurité
Ce concept de personnalisation est inédit en haute horlogerie. Il suppose à la fois un
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All-round security

Points de diffusion

brown vulcanised rubber. The watch is presented in an original case that also

Ces différents composants ont été rassemblés en trois groupes : le cœur de la boîte

En France et en Principauté, la montre Quai de l’Île sera distribuée par :

technical information etc), the tools and a passport incorporating security printing

(cornes, entre-cornes et fond), la lunette et, enfin, les flancs latéraux + la plaque de

> Valer & Genton à Strasbourg (rue Dôme).

techniques; the latter authenticates each watch. Clients can create their own watch

maintien. On peut aussi personnaliser la couronne, mais elle est choisie nécessaire-

> Dubail à Paris (place Vendôme et rue François I ).

at extremely carefully selected sales outlets and it will be delivered to them within

ment dans une matière déjà retenue pour l’un des autres groupes. Chacun d’eux

> Arije à Paris (rue Pierre Charron).

three months.

peut être réalisé en trois matériaux différents : or rose, titane ou palladium.

> Zegg & Cerlati à Monaco (place du Casino).

contains the second strap, a USB stick (with instruction manual, maintenance and

er
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Vacheron 2475 Pinkgold Titanium Soldat

and choice of strap colour.
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montres // watches

Par Michel Franca

Panerai

Blancpain

de Grisogono

À PERSONNALITÉ PEU COMMUNE,
MONTRE DE CARACTÈRE !
POUR LES AMATEURS DE PIÈCES
INTENSES, VOICI UNE SÉLECTION
DE MODÈLES PAS COMME LES AUTRES.

LE

71

temps
DE L’EXCEPTION

TIME FOR THE EXCEPTIONAL
IWC

Zenith

A SINGULAR PERSONALITY DEMANDS A
WATCH WITH CHARACTER! FOR THOSE INTO
INTENSE TIMEWEAR, HERE’S A SELECTION
OF MODELS UNLIKE ANY OTHERS.

Girard-Perregaux

IWC

ment chronographe géant : le légendaire El Primero (version 4039 C) qui pulse à

porates technological developments that make it an exceptional timepiece worthy of

TOURBILLON CHRONOGRAPHE AVEC RATTRAPANTE ET FOUDROYANTE

INGÉNIEUR AUTOMATIQUE ÉDITION ZINEDINE ZIDANE

36 000 alternances par heure ! -/ Strong personalities are spoilt for choice as Zenith’s

its history as the first diving watch water resistant to 100m, way back in 1953. Now

Ce modèle propose une combinaison des complications les plus sophistiquées,

Zinedine Zidane est devenu l’ambassadeur de la Manufacture de Schaffhausen. À

collection is designed for them. This year they’ll be hesitating between the incredible

water resistant to 300m, it takes the greatest horological complications diving with it,

tourbillon, chronographe à rattrapante avec seconde foudroyante. -/ This model

cette occasion, celle-ci sort une série spéciale de 1 000 exemplaires de son

mechanical timepieces in the Defy collections (notably the Tourbillon Zero Gravity loo-

in this case a flying tourbillon.

offers a combination of the most sophisticated complications: tourbillon and chro-

Ingénieur Automatique inspirée par le grand champion. -/ Zinedine Zidane is now

king like a supersonic sports car) or the avant-garde mechanical watches in the Port

nograph with split-seconds and jumping seconds.

the Schaffhausen manufacture’s ambassador so IWC has brought out a special edi-

Royal collection, which includes this Grande Date Concept proudly flaunting its XXL

de Grisogono

tion of its Ingénieur Automatique, inspired by the great champion. This highly exclu-

size and housing a giant chronograph movement, the legendary El Primero (4039 C

MECCANICO DG

sive series comprises just 1000 watches.

version) that pulsates at 36,000 vibrations an hour!

De l’innovation, du look, du chien, la nouvelle montre concoctée par Fawaz Gruosi a

Née d’un partenariat entre la Manufacture italienne et l’explorateur Mike Horn, qui

Zenith

Blancpain

lance une nouvelle campagne autour du monde (Pangaea), cette montre étanche à

MEGA PORT ROYAL OPEN GRANDE DATE CONCEPT

FIFTY FATHOMS TOURBILLON

caoutchouc, la voici en titane et caoutchouc, plus high-tech et chic que jamais !

120 mètres est équipée d’un profondimètre indiquant la profondeur pendant la plon-

Les fortes personnalités auront l’embarras du choix : la collection Zenith est conçue

Ressortie l’année dernière, cette montre de plongée légendaire intègre des avancées

-/ Innovation, looks, dash... the new watch dreamt up by Fawaz Gruosi has everything

gée et la profondeur maximale atteinte lors de la dernière plongée. -/ Born of a part-

pour eux. Ils hésiteront cette année entre les incroyables mécaniques des collec-

technologiques qui en font une montre d’exception, digne de son histoire : ce fut la

it takes to captivate refined, modern, independent men. This is one of the first mecha-

nership between the Italian watchmaker and explorer Mike Horn, this watch is water-

tions Defy (notamment le Tourbillon Zero Gravity looké comme un bolide superso-

première montre de plongée étanche à 100 mètres dès 1953. Aujourd’hui étanche à

nical watches to have a digital display. We’ve already featured it in a gold and rubber

resistant to 120m and equipped with a gauge showing the depth while diving and

nique) ou les mécaniques d’avant-garde de la collection Port Royal, dont cette

300 mètres, elle fait plonger avec elles les plus grandes complications horlogères,

version, now here it is in titanium and rubber, more hi-tech and chic than ever!

the maximum depth attained in the last dive.

Grande Date Concept qui revendique haut et fort une taille XXL et loge un mouve-

dont ce tourbillon volant. -/ This legendary diving watch re-edited last year now incor-

Panerai
LUMINOR 1950 SUBMERSIBLE DEPTH GAUGE
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Girard-Perregaux

tout pour séduire l’homme raffiné, moderne et indépendant. C’est l’une des premières
montres mécaniques à affichage digital ! Nous l’avons déjà présentée en version or et
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Gérald Genta

1

Patek Philippe
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Patek Philippe
MONTRE SQUELETTE 5180/1
Posséder une Patek Philippe est en soi un signe de distinction. Celle-ci est unique :

Bulgari

elle ne se contente pas de loger un mécanisme d’exception (le calibre extraplat

Lange & Söhne

240, avec minirotor en or 22 carats noyé dans la platine), elle le donne à contempler grâce à un squelettage audacieux qui révèle l’extrême beauté de tous ses
rouages, finement ciselés et décorés. -/ Owning a Patek Philippe is a sign of distinction in itself. This one is unique since not only is it driven by an outstanding
mechanism (the extra-flat 240 calibre with 22ct-gold mini-rotor set in the plate), it

Bulgari

also displays said mechanism thanks to bold skeletoning that reveals the extreme

DIAGONO CALIBRO 303

beauty of its delicately chased and decorated trains of wheels.

C’est la Bulgari qu’il faut absolument se procurer cette année ! La 303 possède tous

Gérald Genta

les atouts d’une grande mécanique de classe appelée à séduire les amoureux de
belles montres comme les amateurs de looks intenses. Un carénage classique mais

OCTO ULTIMATE FANTASY

fort en style pour un mouvement inédit (le calibre BVL 303) qui rassemble 303 com-

Au début des années 80, Gérald Genta fit entrer Mickey, le célèbre personnage de

posants ! Bulgarissime ! -/ This is the Bulgari you have to get your hands on this

Walt Disney, dans l’univers de la haute horlogerie. Cette année, la Manufacture lui

year! The 303 flaunts all the assets of a great, classy mechanical watch destined to

dédie la plus prestigieuse pièce d’horlogerie jamais produite en son honneur : un

seduce those who love fine watches and devotees of intense looks alike. A classi-

cocktail exceptionnel de complications (mouvement automatique avec rotor-tête de

cal but very stylish housing for an unprecedented movement (the BVL 303 calibre)

Mickey en or, réserve de marche de 64 heures, dispositif tourbillon, heures rétro-

with 303 components! Bulgarissimo!

grades) bénéficie de finitions haute horlogerie, traitement exclusifs Potter. Cadran à
deux niveaux, base en or blanc, décors de céramique, chiffres et chemin de fer

Lange & Söhne

décalqués. Cette pièce d’exception est éditée à seulement 25 exemplaires numé-

TOURBILLON CHRONOGRAPHE AVEC RATTRAPANTE ET FOUDROYANTE

rotés. -/ In the early 1980s Gérald Genta introduced Walt Disney’s famous Mickey

Les esthètes apprécient les créations de la Manufacture de Glashütte pour leur

Mouse into the world of Haute Horlogerie. This year the watchmaker has brought out

pureté formelle et leur perfection technique. Ce grand classique excelle à créer

the most prestigious timepiece ever dedicated to the cartoon character, an outs-

l’événement par ses innovations techniques. Cette année, il est encore au rendez-

tanding cocktail of complications (automatic movement with Mickey-head gold

vous avec le Cabaret Tourbillon une minute avec arrêt seconde breveté. Une pre-

rotor, 64hr power reserve, tourbillon, retrograde hours) with Haute Horlogerie

mière mondiale ! -/ Aesthetes appreciate the Glashütte manufacture’s creations for

finishes and exclusive Potter treatments plus a two-level dial, a white-gold base,

their formal purity and technical perfection. This great classic excels at creating a

ceramic decoration and transfer numerals and hour ring. This exceptional timepiece

sensation with its technical innovations and does it again this year with the one-

is out in a limited edition of just 25 numbered watches.

minute Cabaret Tourbillon with patented stop seconds. A world first!
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Par Alexandre Benoist

UN

COUPÉ
SINON rien !

Lamborghini Reventon.

A COUPÉ OR NOTHING!

à parvenir à une grande homogénéité du point de vue formel. Le moteur V8 à compresseur délivre 460 kW/626 ch et exécute le sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.
La vitesse maximale est de 334 km/h environ. La carrosserie est réalisée en matériau
composite renforcé de fibres de carbone. -/ This two-seater with its gullwing doors perpetuates the myth of those legendary 1950s SLR racing cars at the wheels of which
Fangio, Moss, Kling and other Mercedes drivers excelled themselves in all the great
1955 road races. So tradition, but innovation too because the new-generation SLR is
Mercedes SLR McLaren.

Lamborghini Reventon

QUOI DE MIEUX QU’UN COUPÉ SPORT POUR FAIRE MONTER
L’ADRÉNALINE ET SE FAIRE PLAISIR… EN SOLITAIRE ? -/ WHAT
BETTER THAN A SPORTS COUPÉ FOR GETTING YOUR ADRENALIN
FLOWING AND HAVING YOURSELF SOME FUN... ALL ALONE!

Spyker C8 Laviolette.

a direct descendent of modern competition cars, that inspiration being evident above
all in its prow, the centre dominated by a sharp point incorporating the Mercedes star.
Just below are displayed other typical stylistic elements such as the double front aerofoils with sharply curved uprights. The SLR’s designers have repeated that aerofoil

Chez Lamborghini, on la surnomme The One Million Car et on comprend pour-

theme in other parts of the bodywork so as to achieve tremendously consistent aes-

quoi car la Reventon est un vrai phantasme automobile qui conjugue tous les super-

thetic harmony. The supercharged V8 engine delivers 460kW/626bhp and sprints from

latifs. Son prix évidemment. Son design extrême inspiré de l’aéronautique qui s’ex-

standstill to 100kp/h in 3.8 seconds, with a top speed of around 334kp/h.

prime à travers des lignes (carrosserie et habitacle) qui ne sont pas sans rappeler
celle des avions de chasse, sa carrosserie entièrement réalisée en fibre de verre et

Bugatti Veyron

carbone, sa motorisation presque indécente, le V12 6,5 l de la Murciélago LP640 a

Tout comme la Type 57S Atlantic, l’EB 16.4 Veyron Sang Noir affiche une beauté féline

subi quelques modifications afin de porter sa puissance à 650 ch. Gare au G donc

qui s’est perpétuée dans le temps, au travers des divers modèles de la marque et qui

car vous atteignez le 100 km/h en 3,4 secondes pour une vitesse maximale (sur cir-

lui donne ce caractère si particulier. L’habitacle a été intégralement habillé de façon

cuit) de 340 km/h. -/ At Lamborghini it’s known as The One Million Car and it’s easy

artisanale avec les cuirs les plus nobles. Une console centrale noire avec une finition

to understand why because the Reventon is a genuine motoring fantasy describa-

laquée style piano s’allie à une teinte mandarine très vive. La monocoque en fibre de

Comme son nom l’indique, le coupé est une voiture raccourcie afin de réduire son

-/ As the name indicates, the coupé (French for “cut”) is a car that’s been shortened

ble only in superlatives. Its price, naturally, but likewise its extreme, aeronautics-ins-

carbone, non peinte, s’associe à une carrosserie d’un noir profond, parachevée par

encombrement. Mais si les versions hippomobiles rognaient sur les places avant

so is less bulky. While the original horse-drawn version reduced the carriage space

pired design with bodywork and cabin styling that makes you think of fighter planes,

de nombreuses pièces en chrome brillant. De nombreux détails de couleur métallisée,

laissant ainsi le cochet à l’extérieur et les occupants confortablement installés dans

so as to leave the coachman outside and the occupants comfortably installed in a

its bodywork made entirely of fibreglass and carbon, and its almost indecent engine:

comme la grille Bugatti chromée du radiateur, les rétroviseurs ou encore les jantes bril-

une caisse de forme carrée, les modèles mécaniques sont tournés exclusivement

square box, mechanical models are focused entirely on the driver’s pleasure.

the Murciélago LP640’s 6.5-litre V12 has undergone some modifications that have

lantes, affirme une personnalité entre luxe et sportivité. Les références techniques

vers le plaisir du conducteur. En effet, le coupé n’est pas uniquement un type de

Indeed, coupé doesn’t just mean a type of bodywork, it’s a whole art of living that

powered it up to 650bhp, so watch out for the g-force because it rockets to 100kp/h

ambitieuses de la Bugatti Veyron classique ont été conservées. Une puissance de

carrosserie, c’est un art de vivre à part entière qui ne souffre aucun compromis.

suffers no compromise, meaning that it should absolutely never have more than two

in 3.4 seconds and has a top (track) speed of 340kp/h.

1 001 ch et moteur W16 de 8,0 l à 64 soupapes, quatre turbocompresseurs pour une

Comprenez qu’il faudra le choisir exclusivement en deux portes même si certain

doors even though some manufacturers erroneously apply the name to models deri-

constructeur appelle à tort coupé des dérivés de berline trois portes ou des qua-

ved from cut-down three- or four-door saloons with a bit of rear-end streamlining. As

Mercedes SLR McLaren

tre portes, réduits et profilés à l’arrière. Question habitacle, le coupé laisse peu de

for the interior, the coupé leaves little space for rear passengers, or better still none

Avec ses portes papillon, ce biplace perpétue le mythe des légendaires SLR de

through the manufacturer’s diverse models and imbues it with a very special charac-

place aux passagers arrière ou, mieux encore, si l’on veut respecter la règle,

at all if you really want to respect the rules! It’s therefore a real egoist’s car since

course des années 1950 au volant desquels Fangio, Moss, Kling et d’autres pilotes

ter. The cabin has been fully upholstered artisan-style in the finest leathers and the

aucune ! C’est donc une vraie voiture d’égoïste car par essence le coupé ne se

essentially the coupé comes only in sports versions with high-powered engines and

Mercedes ont remporté, en 1955, des victoires à toutes les grandes courses sur route.

black centre console with piano-style lacquer finish is partnered by a very bright man-

concevant qu’en version sport avec motorisation musclée et confort précaire, seul

summary comforts, so only the driver really gets a kick out of it, whooping with

Tradition mais aussi innovation car le SLR, nouvelle génération, descend en droite

darin hue. The unpainted carbon-fibre monocoque is combined with deep black

le conducteur y trouvera son compte, jubilant à chaque virage. Un vrai jouet pour

delight on every bend. A real big boy’s toy that comes in every style. The hi-tech

lignée des voitures de compétition modernes. Une inspiration surtout visible au niveau

bodywork highlighted by numerous shiny chrome elements. The many metallic colour

grand garçon qui autorise tous les styles. Version techno addict, il le choisira des-

addict will choose one designed like a jet fighter, packed with technology and clad

de sa proue dont le centre est dominé par une pointe effilée qui intègre l’étoile Merce-

details, such as the chrome Bugatti radiator grille, wing mirrors and shiny wheels,

siné comme un avion de chasse, bourré de technologie et habillé de carbone.

in carbon, while the luxury vintage fan will go for sensual lines, soft full-grain leather

des. Juste en dessous se déploient d’autres éléments stylistiques typiques comme les

confirm a personality both luxurious and sporty. The classic Bugatti Veyron’s ambitious

Version vintage luxe, il s’attachera à la sensualité des lignes, la douceur du cuir

and the charm of sparkling chrome. Then the pleasure is all yours!

doubles ailerons avant avec leurs montants fortement incurvés. Les designers du SLR

technical codes have been conserved: 1001bhp from an 8.01-litre, 64-valve W16

ont décliné le thème des ailerons dans d’autres zones de la carrosserie, de manière

engine with four turbochargers and a top speed of over 400kp/h.

pleine fleur, le charme d’un chrome étincelant. À vous de vous faire plaisir !
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vitesse de pointe supérieure à 400 km/h. -/ Just like the Type 57S Atlantic, the EB 16.4
Veyron Sang Noir flaunts a feline beauty that has been perpetuated over the years
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Bugatti Veyron.
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Lotus Exige S.

Ferrari 599 GTB Fiorano.
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Audi R8.

Alfa 8C Competizione.

Alfa 8C Competizione
Développée et dessiené par le Centro Stile Alfa Romeo, la 8C, une véritable icône,
s’inscrivant dans la lignée des grandes réussites de la marque. Dans les années
1930 et 1940, la dénomination 8C s’appliquait aux voitures de sport et aux grandes

Nissan GTR.

routières équipées d’un moteur huit cylindres en ligne inédit, développé par le
légendaire Vittorio Jano. Quant au terme “competizione”, il fait référence à la 6C

76

Competizione, un coupé de compétition piloté par Fangio et Zanardi à l’occasion

Audi R8

des mémorables Mille Miglia de 1950. Dans le cas de 8C Competizione il ne s’agit

Avec ce véhicule, Audi donne vie au nom et aux gènes du quintuple vainqueur des

donc nullement d’un nom inventé mais d’un lien direct avec l’histoire de la compé-

24 Heures du Mans, l’Audi R8, dans une voiture de sport spectaculaire taillée pour

tition chez Alfa Romeo. Cette Alfa 8C Competizione ne déroge pas à ces règles :

toutes les routes. Ainsi, avec son moteur central V8-FSI de 420 ch, la transmission

sous le capot se cache un superbe V8 de 4,2 litres (V à 90°) à compresseur volu-

intégrale permanente quattro et la carrosserie en aluminium de technologie Audi

Quoi de plus normal d’être la Ferrari la plus puissante jamais construite quand on se

métrique développant plus de 400 chevaux. -/ Developed and styled by Centro Stile

Space Frame, la R8 est le fer de lance sportif de la marque Audi. Pour enfoncer le

nomme GTB Fiorano. Pour Ferrari, GTB (Grand Tourisme Berlinette) désigne les voi-

Alfa Romeo, the 8C is a veritable icon in the lineage of the marque’s great suc-

clou, le constructeur allemand, à l’occasion du Salon de Detroit 2008, l’a équipé et

tures de sport à deux places et Fiorino n’est autre que la piste privée du construc-

cesses. In the 1930s and ‘40s, 8C designated the sports cars and big saloons dri-

c’est la première fois que l’on monte un moteur diesel à douze cylindres dans une

teur italien où s’entraînent les pilotes de F1. Un nom donc bien choisi pour un modèle

ven by a unique in-line 8-cylinder engine developed by the legendary Vittorio Jano.

voiture de sport hautes performances, d’un V12 développant 500 ch. -/ With this

qui incarne tout l’esprit Ferrari, ligne sublime et motorisation dantesque avec un V12

As for Competizione, that refers back to the 6C Competizione, a racing coupé dri-

model Audi revives the name and genes of the five-times winner of the Le Mans 24hr

de 620 ch. -/ With a name like GTB Fiorano it’s quite normal for this to be the most

ven by Fangio and Zanardi in memorable 1950s’ Mille Miglias. So the name 8C

race, the Audi R8, in a spectacular sports car perfect for every type of motoring. With

powerful Ferrari ever built. At Ferrari, GTB (Gran Turismo Berlinetta) designates two-

Competizione is no invention, it’s a direct link with Alfa Romeo’s racing history, and

its centre-set 420bhp V8-FSI engine, its Permanente Quattro all-wheel drive system

seater sports cars while Fiorano is in fact the Italian manufacturer’s private race track

the car itself certainly doesn’t belie its name: under its bonnet lies a superb 4.2-litre

and its Audi Space Frame aluminium bodywork, the R8 is Audi’s spearhead sports

where its F1 drivers train, so the name is very well chosen for a model that embodies

V8 engine (90°V) with continuous-phase valve train that delivers more than 400bhp.

car. To drive the point home, for the 2008 Detroit motor show the German manufac-

Maserati GranTurismo.

Ferrari 599 GTB Fiorano

the entire Ferrari spirit, with sublime styling and an inferno of a 620bhp V12 engine.
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Lotus Exige S.

turer equipped it with a V12 engine developing 500bhp, the first time anyone had
ever put a 12-cylinder diesel engine in a high-performance sports car.

Maserati GranTurismo

Nissan GTR

La Maserati GranTurismo est une voiture sportive capable des meilleures perfor-

Lotus Exige S

mances grâce à son moteur V8 4.2 l développant 405 ch. Sa répartition des masses

Lotus représente l’essence même du roadster anglais ici traduit en version coupé.

veuse, large d’épaules, basse et lisse, elle est également l’une des voitures les plus

(49 % sur l’avant et 51 % sur l’arrière) assure un comportement particulièrement

Rigidité du châssis, liaison au sol, aérodynamisme, allégement, prennent le pas sur

aérodynamiques au monde (son Cx est de 0,27) en même temps que l’une des plus

dynamique et équilibré. La motorisation est accouplée à une boîte de vitesses auto-

les éléments de confort et les équipements. Résultat, Lotus, marque créée en 1952

distinguées. Elle a également bouclé le tour de la fameuse Nordschleife du

matique qui s’adapte en fonction du style de conduite et des conditions de circula-

par Colin Chapman, procure au conducteur des sensations de conduite incompa-

Nürburgring, la terrible Boucle Nord, ou le Circuit aux mille virages en seulement

tion. Son nom, GranTurismo, ne doit donc rien au hasard. Une fois encore, le parte-

rables et authentiques. L’Exige S, bénéficiant d’un rapport poids/puissance excep-

7 minutes et 38 secondes, l’un des temps les plus rapides jamais réalisés par une

nariat entre Maserati et Pininfarina a donné naissance à une voiture procurant beau-

tionnel (221 ch et 240 avec le pack sport pour 860 kg) abat le 0 à 100 en

voiture de série. Sous le capot se cache un tout nouveau V6 bi-turbo de 3.8 l, assem-

coup d’émotions. -/ The Maserati GranTurismo is a sports car capable of the very

4,3 secondes. -/ Lotus represents the very essence of the British roadster, here

blé à la main, développant 480 ch. -/ The new Nissan GT-R is most definitely a power-

best performances thanks to its 4.2-litre V8 engine developing 405bhp. The weight

translated into a coupé. Chassis rigidity, ground contact, aerodynamics and weight

ful car and being squat, responsive, broad-shouldered, low and sleek it’s also one of

distribution (49% front, 51% rear) ensures an especially dynamic and well-balanced

reduction take precedence over comfort features and equipment, meaning that

the most aerodynamic cars in the world (drag coefficient of 0.27) as well as one of

drive while the automatic gearbox adapts to driving style and traffic conditions, so the

Lotus cars, a marque launched in 1952 by Colin Chapman, give drivers incompara-

the most distinguished. Plus it rocketed around the Nürburgring’s famed

name GranTurismo is certainly apt. Once again the partnership between Maserati

ble and authentic driving thrills. Thanks to its exceptional weight-to-power ratio

Nordschleife, that punishing Northern Loop, in just 7 minutes and 38 seconds, one of

and Pininfarina has brought us a car that affords a whole load of thrills.

(221bhp, 240bhp with the sport pack, in 860kg), the Exige S zips from standstill to

the fastest times ever achieved by a production-line car. Under its bonnet sits a brand

100kp/h in 4.3 seconds.

new hand-assembled 3.8-litre biturbo V6 engine developing 480bhp.

Alfa 8C Competizione.

octobre 2008 www.cotemagazine.com

La nouvelle Nissan GTR est sans nul doute une voiture puissante. Ramassée, ner-
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Koenigsegg CCRXR.

BMW Z4 M.

ÉGOÏSTE CARS EGOIST

ÉGOÏSTE AUTOS EGOIST

BMW Z4 M.

Spada Codatronca.

Spyker C8 Laviolette.
Morgan Aéromax.
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impressive engine, visible carbon fibres in the hood and roof, carbon-fibre wings,

Spada Codatronca

full-width rear spoiler for better aerodynamics and 20-spoke wheels with high-per-

Ce coupé est né de l’imaginaire d’Ercole Spada, ancien responsable design chez

formance Michelin Sport 2 ZP tyres (285/30-19 in front and 335/25-20 at the rear).

Zagato, à qui l’on doit notamment des icônes automobiles comme l’Aston DB4, la

BMW Z4 M

Corvette ZR1.

Fulvia Zagato Sport ou encore l’Alfa Romeo TZ. Cette carrosserie en fibre carbone et
au look affirmé utilise un châssis tubulaire en aluminium d’origine Chevrolet, à la fois

Intransigeante, puriste et infiniment puissante, la biplace distille l’expérience de son

ultraléger et rigide. Elle est proposée en trois versions, TS (512 ch), TSV (513 ch).

dynamisme authentique dans la circulation au quotidien comme sur le circuit de

Sans oublier, une « colossale » TTS de 700 ch qui abat le 0 à 100 km/h en moins de

course. Son six cylindres en ligne M primé de 3,2 litres débite une puissance de

3 secondes. -/ This coupé was born in the imagination of Ercole Spada, Zagato’s for-

343 ch permettant des performances routières étonnantes. Outre par la puissance

mer head of design to whom we owe such motoring icons as the Aston DB4, Fulvia

pure, le coupé BMW Z4 M impressionne surtout par la capacité de son train de rou-

Zagato Sport and Alfa Romeo TZ. The powerfully styled carbon-fibre bodywork is

lement. L’agilité et la spontanéité de haut niveau avec lesquelles cette voiture de

wrapped around a Chevrolet-developed tubular aluminium chassis that’s both rigid

sport réagit à la moindre injonction de son conducteur caractérise sa personnalité

and ultra-light. Three versions are available: TS (512bhp), TSV (513bhp) and a mons-

unique. -/ Uncompromising, purist and infinitely powerful, this two-seater offers an

trous 700bhp TTS that zooms from standstill to 100kp/h in under 3 seconds.

authentically dynamic experience for both everyday use and on the track. Its 3.2litre 6-cylinder in-line M engine delivers 343bhp, enabling truly astounding driving

Koenigsegg CCRXR

performances. As if pure power weren’t enough, the BMW Z4 M coupé also has par-

Koenigsegg est un constructeur qui s’est forgé une réputation internationale dans le

ticularly impressive running gear. The immense agility and spontaneity with which

monde très réduit des bolides grâce notamment au CCX, un supercar doté d’un

L’arrivée de la Corvette ZR1, la plus rapide et la plus puissante des Corvette jamais

this sports car reacts at the slightest indication from its driver characterises its

moteur développant 806 ch et monté dans une carrosserie en carbone kevlar.

construite, arrivera en Europe dans le réseau officiel Corvette à partir de cet automne.

unique personality.

Aujourd’hui, avec la CCRXR Flower Power, la puissance est non seulement encore

Corvette ZR1
Ainsi, la Corvette ZR1, forte de ses 647 ch et d’une vitesse de pointe de 330 Km/h (sur
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Morgan Aéromax.

au rendez-vous (1018 ch) mais la nature est aussi préservée des émissions de CO2

circuit), poursuit sur la lancée des records déjà établis par la Corvette C6 et la

Spyker C8 Laviolette

Corvette Z06 : un rapport prix/puissance sans égal. Des caractéristiques uniques :

À la sortie du film Basic Instinct 2, on ne parlait que d’elle ! Sharon Stone ? Non, le

ged itself an international reputation in the very small world of superfast cars thanks

international, remporté par un jeune designer anglais, Matthew Humphries. Si, à l’ori-

capot avec un hublot de Lexan offrant une vue complète sur l’impressionnant moteur,

C8 Laviolette ! C’est pour cette raison que Spyker a décidé de mettre en production

particularly to the CCX, a supercar with an engine that delivers 806bhp housed in a

gine, il ne devait s’agir que d’un modèle unique, le constructeur anglais, vu le suc-

fibres de carbone visibles dans le capot et le toit, ailes en fibre de carbone, spoiler

ce bolide aux airs de missile. Aluminium à profusion (carrosserie et moteur V8 d’ori-

Kevlar carbon body. Now the CCRXR Flower Power not only upgrades that power

cès remporté par l’Aéromax et après autorisation du client, a décidé d’un éditer cent

arrière pleine largeur pour davantage d’appui aérodynamique et roues à 20 branches

gine Audi), toit en verre, ligne presque provocatrice, il faut dire que la belle, comme

(1018bhp), it also preserves the planet from CO2 emissions since the 4.7-litre V8

exemplaires pour fêter les cent ans de la marque prévue en 2009. -/ No, you’re not

avec pneus hautes performances Michelin Sport 2 ZP (285/30-19 à l’avant et 335/25-

d’ailleurs l’héroïne du film, avait de quoi séduire ! -/ When Basic Instinct 2 hit the big

engine runs on bioethanol!

dreaming, this is indeed a coupé Morgan, but if the mythical manufacturer made an

20 à l’arrière). -/ The ZR1 is the fastest and most powerful Corvette built yet and will be

screen she had everyone talking about her! Sharon Stone? No, the C8 Laviolette!

available in Europe through the official Corvette network from this autumn. Powered by

Which is why Spyker decided to put this missile-like speedster on the production

Morgan Aéromax

647bhp and with a top (circuit) speed of 330kp/h, the Corvette ZR1 beats records pre-

line. With its profusion of aluminium (bodywork and Audi-developed V8 engine),

Non vous ne rêvez pas, c’est bien une Morgan en version coupé. Mais si le construc-

young British designer Matthew Humphries. Although originally intended as a one-off

viously set by the Corvette C6 and Corvette Z06, i.e. an unequalled power-for-price

sunroof and almost provocative styling you have to admit this beauty is as seduc-

teur mythique de roadster a dérogé à sa règle, c’est uniquement sur la demande d’un

car, the Aeromax was such a success that the British manufacturer decided, with its

ratio. Its unique features include a bonnet with Lexan window giving a full view of the

tive as the film’s other heroine!

client suisse. Réalisée sur la base de l’Aéro 8, la ligne a fait l’objet d’un concours

client’s permission, to produce a limited edition of 100 to mark its centenary in 2009.
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car le V8 de 4,7 litres fonctionne entièrement au bioéthanol ! -/ Koenigsegg has for-

exception to its rule it was only at the express request of a Swiss client. The styling
(based on the Aero 8) was put out to international competition, the winner being the
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beauté // beauty
Par Stéphanie Faby

nouveau
EST ARRIVÉ
Longtemps cantonné à emprunter les produits de beauté
de sa femme, le mâle d’aujourd’hui n’a plus peur d’assumer
une virilité décomplexée. Et d’apprécier la texture veloutée
d’une crème spécialement adaptée à ses besoins. Tour d’horizon

Avec le soin détoxifiant énergisant Réveil Vitaminé, Jean D’Estrées. Un soin frais,

On corrige les effets du temps -/ Correcting the effects of time

riche en vitamines qui réveille l’éclat des teints les plus ternes. Le karité et les

Avec la crème régénérante Skin Minerals For Men Giorgio Armani. Un soin ciblé

graines de Moringa détoxifient la peau, les protéines de riz et l’huile de rosier mus-

pour gommer les premiers signes du vieillissement. Il est très concentré en Volcanic

cat l’hydratent, enfin l’algue hawaïenne et la vitamine E protègent et préviennent du

Complex, une combinaison unique de minéraux puisés au cœur des roches volca-

vieillissement cutané. -/ With Jean D’Estrées’s energising and detoxing Réveil

niques. -/ With Giorgio Armani’s Skin Minerals For Men rejuvenating cream designed

Vitaminé, a refreshing product rich in vitamins that revives the glow of even the dul-

to erase the first signs of ageing. This is a highly concentrated Volcanic Complex, a

lest complexions. Moringa seeds and shea detox the skin, rice protein and rosa

unique combination of minerals extracted from the heart of volcanic rocks.

mosqueta oil moisturise it, Hawaiian algae and vitamin E protect it and slow down

Crème Régénérante Skin Minerals For Men Giorgio Armani, 70 €.

skin ageing.
Réveil Vitaminé Jean D’Estrées, 50 ml, 30 €.

On bluffe -/ Bluffing

Avec Lift Performance de Phytomer. Un fluide léger et frais qui resculpte l’ovale du
visage. Son action est particulièrement ciblée pour les zones de relâchement
comme le menton et le cou. L’extrait de polyphénols d’algues riches en vitamine C

Avec l’émulsion hydratante effet hâlé Dior Homme Dermo System. Un gel frais hâle

et l’Haloptéris scoparia participent à maintenir la synthèse du collagène et à contrer

progressif aux actions lissantes riche en un nouvel actif : le Plecthrantus Barbatus

l’installation des graisses.

to pinching his wife’s beauty products, the male of today is no longer

qui a le pouvoir d’activer la synthèse de mélanine en

-/ With Lift Performance by Phytomer, a light, fresh fluid that remodels the contours

scared to express his virility with confidence while indulging

maintenant un bronzage très naturel. La DHA et

of the face. It is particularly effective on areas that tend to go flabby, such as the chin

l’acide lactique participent au renouvellement cellu-

and neck. Extract of polyphenols from algae rich in vitamin C combined with

laire. -/ With the Dior Homme Dermo System tan-

Halopteris scoparia help maintain collagen synthesis and prevent fat forming.

effect moisturising emulsion, a fresh, smoothing pro-

Lift Performance Phytomer, 50 ml, 53,50 €.

des nouveautés cosmétiques les plus insolites. -/ Long reduced

in velvet-textured creams conceived specifically for his needs.
Overview of the new cosmetic products that really stand out.

gressive-tan gel enriched with a new active ingredient, Plecthrantus Barbatus, that helps synthesise

On repulpe -/ Plumping up
Avec le soin SOS High Recharge masque Biotherm Homme. Son application éclair

melanin while maintaining a very natural tan. DHA

On cocoone -/ Boosting

and lactic acid also contribute to cell renewal.

Avec Super Pecs de Nickel. Il s’agit de la première crème regonflante des pecto-

Émulsion Hydratante Effet Hâlé Dior Homme Dermo

raux. Elle raffermit cette zone souvent soumise au relâchement. L’effet volume est

System, 50 ml, 49 €.

obtenu grâce à une plante asiatique qui stimule les cellules graisseuses et aug-

de cinq minutes chrono, sa texture aux actifs énergisants riches en oligo-vitamines,

mente leur volume. L’effet fermeté devient visible grâce aux protéines de blé hydra-

en biolipides et en acides de fruits redonne un coup de fraîcheur aux peaux les plus

Avec le premier Touche Éclat pour homme, un stylo

tantes et nourrissantes permettant de retendre les tissus. -/ With Nickel’s Super

fatiguées. -/ With Biotherm Homme’s emergency High Recharge mask that takes

pinceau à utiliser à tout moment de la journée. Il

Pecs. This is the first cream for plumping up the pectoral muscles and firming an

just five minutes to apply. Its energising active ingredients rich in oligovitamins, bio-

estompe en un instant cernes et imperfections tout

area that often suffers from flabbiness. Its plumping effect is obtained from an Asian

Avec le gel nettoyant visage Boss Skin antibrillance à la texture légère et rafraîchis-

lipids and fruit acids really freshen up the most tired skins.

en restaurant la luminosité de la peau. Ses pigments

plant that stimulates fat cells and increases their volume while its visible firming

sante qui matifie la peau et régule la production de sébum grâce à la technologie

High Recharge masque Biotherm Homme, 75 ml, 30,50 €.

réfléchissants et son action énergisante drainante

effect is due to moisture-boosting and nourishing wheat proteins that tighten up the

aux plantes (arnica, cyprès et graines de salomon)

tissues.

gomment les petits défauts du teint. -/ With Touche

Super Pecs Nickel, 150 ml, 32 €.

On nettoie -/ Cleansing
Hydraweb. -/ With Boss Skin anti-brilliance gel facial cleanser; light and refreshing
in texture, it eliminates shine and regulates the production of sebum thanks to

On réveille -/ Awakening

Hydraweb technology.

Avec l’antifatigue Absolu Givenchy Man, un sérum fluide et fondant, véritable coup

Éclat, the first concealer for men, a brush pen to use

Anti-Brillance gel nettoyant visage, Boss Skin, 150 ml, 25 €.

de fouet des visages aux traits tirés. Le cocktail aux propriétés énergisantes, pro-

any time of day. In an instant it hides circles under

Avec le Sérum Fluide Corporel de Didier Rase à base de phyto-androzyme. C’est une

tectrices, hydratantes et vivifiantes contient du ribose, des polyphénols de karité et

the eyes and imperfections while also making the

molécule végétale issue du magnolia, la seule plante capable d’agir sur la carence

un concentré d’acide hyaluronique, de glycérine et de glycols. -/ With the fluid, mel-

skin more radiant. Reflective pigments and its plant-

en testostérone, responsable direct du vieillissement cutané. Sa texture fraîche et

Avec le gommage visage Guest Men au concentré de grains de noyaux d’abricot

ting Absolu Givenchy Man antifatigue serum that really brightens up tired faces and

based energising and draining properties (using

légère raffermit et adoucit la peau jour après jour. -/ With Didier Rase’s Body Fluid

qui offre une double action à l’épiderme : l’élimination des toxines et des cellules

features. Its energising, protective, moisture-boosting and vivifying cocktail

arnica, cypress and King Solomon seed) get rid of

Serum based on phyto-androzyme, a plant molecule extracted from magnolia, the

mortes. -/ With Guest Men face scrub packed with tiny grains of apricot kernel; its

contains ribose, shea polyphenols and a concentrate of hyaluronic acid, glycerin

the complexion’s little defects.

only plant that works on the testosterone deficiency that is directly responsible for skin

dual action removes skin impurities and dead cells and brightens the complexion.

and glycols.

Touche Éclat pour Homme Yves Saint Laurent,

ageing. The light fresh texture firms and softens the skin day after day.

Exfoliant visage Guest Men, 75 ml, 14 €.

Antifatigue Absolu Givenchy Man, 50 ml, 37 €.

2,5 ml, 33,50 €.

Sérum Fluide Corporel Didier Rase, 250 ml, 29 €.

On purifie -/ Purifying
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ÉGOÏSTE BEAUTY EGOIST

L’HOMME
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M O D E H O M M E S
M E N ’ S FA S H I O N

MODE FASHION

83

Par Michel Franca

LE SACRE DE L’ÉLÉGANCE
THE CONSECRATION OF ELEGANCE

Costume Prada.
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RECHERCHE
ET
POLISHED AND REFINED
RAFFINEMENT

Être soi, plus que soi… La mode masculine confirme cet
hiver le culte du moi. Elle affiche une élégance classieuse
et personnalisée. -/ Be oneself, the essence of oneself...
This winter masculine fashion confirms the me cult
by flaunting a dressy, personalised elegance.

Being dressed like everyone else this winter is in bad taste. Suits refuse to be dull

costume fuit la grisaille. L’homme moderne déteste plus que jamais les tenues

and modern men detest all-purpose outfits more than ever before. Total looks

passe-partout. Finis les total looks qui secrètent l’uniformité et, donc, l’ennui. On ne

implying uniformity (and therefore lack of imagination) are right out. We no longer

recherche plus à appartenir à une tribu, en adoptant ses codes vestimentaires

seek to be part of a tribe by adopting its dress code (sport, rustic, hip-hop, rock etc),

(sport, rustique, hip-hop, rock), on se singularise. Le plaisir, c’est de se distinguer,

we want to be conspicuous. The real pleasure is to stand out and state our perso-

d’affirmer sa personnalité à travers sa garde-robe.

nality through our wardrobe.

DANDY À SA FAÇON. Le dandysme revient en force. La pièce maîtresse de

DANDY INDIVIDUALISM. Dandyism is making a strong comeback so the key

l’hiver, c’est ainsi le costume. Il affiche une élégance classieuse et sûre d’elle.

piece this winter is the suit, flaunting a dressy, self-confident elegance with acces-

L’accessoirisation apporte la touche personnelle, le petit plus qui fait la différence.

sories adding the personal touch, that little extra that makes all the difference. Fitted

Les lignes appuyées suivent la forme du corps, qui se doit d’être plus que parfait.

cuts mould the body, which of course has to be absolutely perfect – like their 19th-

Le dandy moderne, comme ses prédécesseurs du XIXe siècle, cultive la taille man-

century predecessors modern dandies cultivate the fashion model body, no super-

nequin. Les rondeurs lui sont interdites. Les motifs revisitent les classiques, comme

fluous flesh allowed. Patterns revisit the classics, as in checks, but also venture into

le carreau, mais s’aventurent vers les figures géométriques ou les effets optiques.

geometrical figures and optical effects while standard colourways (beige, black,

Les palettes standard (beige, noir, gris, marron, bleu marine) s’autorisent les envo-

grey, brown, navy blue) permit themselves some bolder flights of chromatic fancy.

lées chromatiques les plus audacieuses. Les matières privilégient la noblesse, mais

Materials prioritise classical quality but don’t hesitate to add hi-tech effects by tur-

n’hésitent pas à mobiliser les effets high-tech : brillances, métallisés, rayures élec-

ning shiny or metallic or incorporating electric stripes. Accessories add the decisive

triques. Les accessoires apportent la touche décisive. La chaussure, le sac, la cra-

touch: shoes, bags, ties, scarves and hats modulate the figure so as to obtain the

vate, le foulard et le chapeau modulent la silhouette jusqu’à l’obtention de la parti-

ideal look. This winter one particular accessory, jewellery, makes a big comeback,

tion idéale. Cet hiver, un accessoire revient en force, c’est le bijou : bague, collier,

with rings, necklaces and brooches invading the masculine wardrobe.

broche investissent le vestiaire masculin.

EXTRAVAGANZA. The polished approach may opt for strict minimalism, the purity

EXTRAVAGANZA. La recherche peut opter pour le strict minimal, la pureté

of essentials, and against such a smooth, pared backdrop accessories take on a

jusqu’à l’essentiel. Sur un tel fond, lisse et dépouillé, l’accessoire prend un relief sai-

striking relief but without upsetting the exercise by too showy a presence. But the

sissant, sans toutefois troubler l’exercice par une présence trop tapageuse. Mais le

desire to be conspicuous may extend to an extravagance that turns offbeat and

souci de se singulariser peut aller jusqu’à l’extravagance. Celle-ci joue le décalage

even provocative. Sports references (trainers, tracksuit lacings etc) mix in with the

jusqu’à la provocation. Les citations « sport » (tennis, lacets de jogging…) se mixent

tuxedo look or a dressy suit; big rustic sweaters or sweatshirts are worn as jackets

à l’esprit smoking ou au costume habillé. Les gros pulls rustiques ou les sweats se

with aristocratic nonchalance. But the ultimate provocation in these winter fashions

portent comme des vestes, avec une nonchalance aristocratique. Ultime provoca-

imbued with sensation is that elegant men are subverting the female wardrobe.

tion de cet hiver riche en sensations fortes : les élégants détournent le vestiaire fémi-

Many designers have gone for big bags and holdalls to carry with suits. Prada goes

nin. Nombre de créateurs adoptent les grands sacs et les cabas, portés avec le

even further by swathing the lanky, slender figures of its androgynous dandies in

costume. Prada va encore plus loin. Il barre les silhouettes longilignes et déliées de

strange crop tops and micro-tutus layered over sweaters and tight trousers – even

ses dandys androgynes d’étranges brassières ou de microtutus superposés à des

more daring than Jean Paul Gaultier, who introduced men to skirts but this winter

pulls ou des pantalons moulants. Plus fort encore que Jean Paul Gaultier qui mit

returns to a more traditional wardrobe inspired by the British style dear to Rita

l’homme à la jupe et revient cet hiver à un vestiaire plus traditionnel, inspiré par le

Mitsouko’s recently deceased guitarist to whom the couturier wanted to pay tribute.

registre british cher au guitariste récemment disparu des Rita Mitsouko, auquel le
De gauche à droite : ensemble Z Zegna, ensemble Giorgio Armani et bottine Lanvin.

couturier a voulu rendre hommage.
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MODE FASHION

La faute de goût, cet hiver, c’est d’être habillé comme Monsieur Tout-le-monde. Le
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en vue / prominent

LUCAS LE DANDY MODERNE
OSSENDRIJVER
MODE FASHION

THE MODERN DANDY

86

En charge, sous la direction
d’Alber Elbaz, des collections
hommes de Lanvin, il s’affirme
comme le créateur qui monte.

Apprenez à prononcer ce nom : Lucas Ossendrijver. Pas
facile pour un Français. Et pourtant, il faudra vous y faire.
Car ce styliste discret ne cesse de faire parler de lui.
Arrivé chez Lanvin en 2005, il travaille sous la direction
artistique d’Alber Elbaz, par qui Lanvin Femmes est
revenu dans la cour des très grands, grâce à un style
« couture revisitée » d’un modernisme étonnant. Le problème, dès lors, était d’adapter les collections Lanvin
© DR

Hommes à cette nouvelle image. Épineuse mission :

© DAVID SIMS

l’homme Lanvin était une référence du style tailleur tradi-

Alber Elbaz, directeur artistique de Lanvin.
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tionnel, avec ses habitués et ses supporters. Comment le

Lucas Ossendrijver, chargé des collections Lanvin Hommes.

faire évoluer ? Lucas s’attela à la tâche avec Alber Elbaz
que le jeune homme (il n’a que 36 ans) considère comme
l’un de ses modèles. « J’ai toujours été, dit-il, sous le

mis de se forger une vision de la mode qu’Alber Elbaz

charme des créations d’Alber pour cette griffe qui, par

l’a aidé à exprimer. « J’ai eu la chance, dit Lucas, de

ailleurs, a une véritable histoire et toute une tradition du

pouvoir travailler en toute liberté, ce qui m’a permis

sur mesure pour hommes. » Le duo, visiblement, fonc-

d’essayer de nouvelles formules et de faire évoluer le

tionne à merveille. Entre les deux créateurs, l’osmose

style Lanvin en douceur. » Car Lucas ne croit pas aux

paraît totale. Et, peu à peu, Lanvin Hommes a pu évoluer

In charge of Lanvin’s menswear
collections under Alber Elbaz, he’s
establishing himself as a designer
to watch carefully.

Elbaz, whom this young man (just 36 years old) consi-

background that enabled him to forge a vision of fashion

ders one of his models. “I’ve always been charmed by

that Alber Elbaz has helped him express. “I’ve been

Alber’s creations for this label,” he says, “which in addi-

lucky enough to have been able to work in total free-

tion has a real history and a whole tradition of bespoke

dom,” says Lucas, “which has allowed me to try out new

men’s tailoring.” Visibly the two designers work wonder-

approaches and make the Lanvin style evolve gently.”

révolutions. Surtout pas pour l’homme qui apprécie une

fully together, the symbiosis between them seemingly

For Lucas doesn’t believe in revolutions, especially not

pour se mettre au diapason de la femme, en inventant un

certaine continuité. Et pourtant, le Lanvin Hommes nou-

total. Little by little Lanvin’s menswear has evolved to be

for men who appreciate a minimum of continuity. Yet the

style original qui évoque un dandy du XXIe siècle.

veau déborde d’innovations. Lucas excelle à mélanger

this discreet stylist is being talked about all over. Having

in tune with the womenswear by inventing an original

new Lanvin menswear is packed with innovations.

les matières et les coloris. Le classique et le casual.

joined Lanvin in 2005, he worked under the artistic

style that can be described as 21st-century dandy.

Lucas excels at mixing materials and colourways, clas-

UNE INVENTION RAFFINÉE

L’habillé et le sport. C’est aussi un maître du détail.

direction of Alber Elbaz, the man who took Lanvin’s

De saison en saison, Lucas a pu révéler une riche per-

Empiècements, surpiqûres, liserés, contrastes compo-

womenswear back into the top echelons of fashion

REFINED INVENTION

detailing too: inserts, topstitching, piping and contrasts

sonnalité que son CV élogieux pouvait laisser pressen-

sent un dressing complet plein de fraîcheur et de déli-

thanks to his astonishingly modernist “revisited couture”

From season to season Lucas has revealed the rich per-

help compose a complete wardrobe full of freshness

tir. Issu de la même promotion d’Arnhem aux Pays-Bas

catesse. Son rêve ? Celui de tous les créateurs : que

style. The problem then arose of adapting the Lanvin

sonality that his CV presaged. After graduating in

and delicacy. His dream? That of every fashion des-

que Viktor & Rolf, les deux créateurs-vedettes de la nou-

ces vêtements plaisent, séduisent le public, qu’« ils ren-

menswear collections to this new image. A thorny task

Arnhem, in the Netherlands, the same year as Viktor &

igner: that his clothes please and seduce the public,

velle génération, il a été l’assistant de Roy Krejberg

dent les gens heureux ». D’où son refus du total look, de

since Lanvin menswear was a reference in traditional

Rolf, those two star designers of the new generation,

that “they make people happy”. Which is why he refuses

chez Kenzo Hommes, puis il a travaillé avec Hedi

« l’uniforme », pour une mode festive qui s’invente à

tailoring style with its devotees and supporters. So how

Lucas was Roy Krejberg’s assistant at Kenzo Hommes

the total look, the “uniform”, in favour of a festive fashion

Slimane chez Dior. Un parcours prestigieux qui lui a per-

chaque instant et suscite le désir.

to make it evolve? Lucas got down to work with Alber

before working with Hedi Slimane at Dior. A prestigious

that reinvents itself all the time and incites desire.

sic and casual, dressy and sporty. He’s a master of
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Par Rémi Dechambre
Photo Faustine Cornette de Saint-Cyr

PIERRE
TALAMON DU CINÉMA AU STYLISME
MODE FASHION

FROM FILM TO FASHION
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Trendy et simples, ses créations sont à l’image
de sa personnalité. Portrait d’un couturier
au parcours original. -/ Trendy and straightforward,
his designs are just like his personality. Portrait
of a fashion designer with an original career path.

retro clothes in old stocks. It was an amazing opportunity
for me to acquire solid knowledge about fashion design.”
This experience generated a passion that led Pierre
Talamon to open his first shop in the heart of SaintGermain-des-Prés in 1991, aged 25. “You couldn’t find
the clothes I loved so much anymore. So I launched a
range with a retro feel, but with the accent on design. I
love working on the pattern and the cut, and setting
colours off against each other. I was one of the first to offer

C’est par les chemins de traverse que Pierre Talamon est

plus que mes fournisseurs étrangers me proposent des

a suit with four buttons.” Inherited from his time in films,

arrivé dans le métier. « L’une de mes images fondatrices

produits uniques. Moi qui adore les couleurs, en Inde, je

his taste for lines and colours is what makes his style so

est celle de mon grand-père et de son élégante

trouve des impressions d’une qualité inégalée. J’aime les

particular. “I can’t tell you what my references are. I help

silhouette à la Marcel Achard. » Une référence qui n’est

voyages et les rencontres. J’y ai vécu des moments

myself left, right and centre: Paul Smith at one period in

pas innocente de la part de celui qui se consacrera

exceptionnels en visitant les ateliers de teinture. » Et de

time, Issey Miyake for colours and fabrics.” Although he

d’abord à des études de cinéma ! Parallèlement, il tra-

nous emmener en Mongolie où il a trouvé des laines

tends to revisit the big classics, his clothes are colourful

vaille aux côtés de Richard Star qui habillait les célébrités

rares. Loin des caricatures du métier, on trouve un

and very graphic. An identity that has its own share of

de l’époque. « Nous fournissions des costumiers. Nous

homme ayant soif de découvrir les cultures qu’il côtoie au

restrictions. “For a long time I got almost everything

recherchions des vêtements rétros dans de vieux stocks.

gré de ses périples. Succès oblige, Pierre Talamon

manufactured in France. But that would be difficult now.

Cela a été une occasion extraordinaire de me constituer

ouvrira, en plein Marais, une seconde boutique en 2002 :

Particularly because my foreign suppliers offer me unique

une solide culture en matière de stylisme. »

« J’étais un pionnier de la mode dans ce quartier mais

products. For me who loves colours, I’m finding printing

De cette expérience naîtra une passion qui conduira

finalement, je me suis fait mon public ! » Un public d’in-

of an unrivalled quality in India. I love travelling and mee-

Pierre Talamon à ouvrir en 1991, à 25 ans, sa première

conditionnels qui aime tout autant son style que son

ting people. I’ve had some exceptional experiences visi-

boutique au cœur de Saint-Germain-des-Prés. « On ne

contact chaleureux. C’est d’ailleurs sans oublier ces fon-

ting dye studios.” And then there’s Mongolia, where he

trouvait plus ces vêtements qui me plaisaient tant. J’ai

damentaux qu’il envisage le développement de la mai-

sources rare wools. Far from the profession’s caricatures,

donc lancé une ligne aux accents rétros tout en privilé-

son. « Nous avons dévoilé notre nouvelle collection et

we find a man with a thirst for getting to know the cultures

giant la création. J’aime travailler sur le patronage et la

nous proposons cette année davantage de cuirs. Des

he rubs shoulders with on his various journeys.

découpe, opposer des couleurs. J’ai été l’un des pre-

blousons mais aussi, pour la première fois, toute une

With success on his side, Pierre Talamon opened a

miers à proposer un costume à quatre boutons. » Hérité

gamme de petite maroquinerie. Je souhaite ouvrir de

second shop in 2002, in the heart of the Marais. “I was a

de son passage dans le cinéma, son goût pour les lignes

nouvelles boutiques mais chi va piano va sano. »

fashion pioneer in this neighbourhood, but ended up get-

et les couleurs sera à l’origine de son style si particulier.

-/ Pierre Talamon entered the profession via shortcuts.

ting myself a following!” A following of fans who love his

« Je ne peux pas vous dire quelles sont mes références.

“One of my founding images is of my grandfather and his

style as much as his friendly contact – both an intrinsic

Je pioche ici et là : Paul Smith à une époque, Issey

elegant, Marcel Achard-like figure.” This reference to the

part of his company development plans. “We’ve unveiled

Miyake pour les couleurs et les matières. » S’il revisite

French playwright and screenwriter is particularly mea-

our new collection and this year are offering more leather

volontiers les grands classiques, ses vêtements sont

ningful for the man who devoted himself first of all to film

items. Jackets, but also a whole range of small leather

colorés et très graphiques. Une identité qui ne va pas

studies! At the same time he worked alongside Richard

goods for the first time. I want to open some new shops

sans contraintes. « Longtemps j’ai presque tout fabriqué

Star who dressed the celebrities of the day. “We supplied

but slow and steady wins the race.”

en France. Mais maintenant, cela serait difficile. D’autant

wardrobe masters and mistresses. We used to seek out

www.pierretalamon.com
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boutiques

L’Éclaireur, référence parisienne en matière de sélection masculine.

Par Stéphanie Faby
Photos Faustine Cornette de Saint-Cyr
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MASCULINES
DES MULTIMARQUES
PARISIENS

MEN’S LINE SELECTIONS
FROM PARISIAN MULTI-BRANDS

© D.R.

MODE FASHION

LES SÉLECTIONS
Un nouvel agencement pour Colette qui laisse une large place à la culture streetwear.

Maria Luisa cultive un style simple, glamour et intemporel, à l’image de Serge Gainsbourg.

Kabuki pense à toutes les facettes d’un homme : businessman, casual chic ou sport couture.

tans (Comme des garçons, Junya Watanabe, Jack Spade), au retour de la chemise

comme Blaak homme, Bruno Pieters, Romain Kremer, Todd Lynn ou Undercover. On

Comme des Garçons, Balenciaga, Ann Demeleumeester, Martin Margiela ou Prada,

en jean (Adam Kimmel, Kitsuné et Kris Van Assche) et de la veste de style Barbour

craque pour les chapeaux J Smith ESQ, les collections de cachemires, les baskets

se combinent à des créateurs à forte identité : Junya Watanabe, Golden Goose,

(Adam Kimmel, Woolrich Wooden Mills…). En incontournable, l’accent est mis sur les

Margiela ou le perfecto Undercover bleu. -/ When talking about men’s fashion for

Rick Owens ou Undercover. Les nouveaux arrivés comme Kolor, Miharayasuhiro

séries limitées comme la doudoune d’Italia Independent créée par Lapo Elkann en

Maria Luisa, the buyer of Venezuelan origin, there’s either before Serge Gainsbourg,

complètent cette offre. Une large place est faite aux beaux cuirs et aux accessoires.

collaboration avec Moncler, le sneakers flanelle de Lanvin et le pull animal de Michael

or there’s after. A simple style, glamourous and timeless. An identity she wanted to

Côté exclu, quelques pièces intéressantes à ne pas rater : les modèles de dou-

Bastian… -/ Colette, the temple of hype, truly deserved a face-lift. Japanese architect

retranslate through her selection on rue Mont Thabor. Since 1988, this grand dame of

dounes Moncler, les jeans bio de la marque japonaise Kohzo et les pantalons jog-

Masamichi, already the mastermind behind the Mauboussin space on the Champs-

fashion with signature oversized glasses heads the field thanks to a recipe all her own.

ging en maille. -/ Over twenty-eight years, Martine and Armand Hadida have

Représentants d’une mode qui affiche sa différence au milieu des mastodontes de l’in-

Élysées, devoted one summer to the project. Among the shaking-up you can see

“I wanted to offer up a boutique that would showcase new talents before the fashion

become the charismatic buyers for l’Éclaireur, a multi-brand concept that you no lon-

dustrie de la mode, les acheteurs des multimarques parisiens défendent avec passion

repositioning of the streetwear corners, installed on the ground floor around glass shel-

industry gets a hold of them. A Maria Luisa client is just like the collections, he likes

ger find on the Parisian scene. “L’Éclaireur is, as its name indicates, a willingness to

la jeune garde et offre un second souffle à la créativité. Si les tendances masculines

ters and Plexiglas alcoves. Sneakers and tee-shirts come together in a rainbow of

confidentiality”, she states. Year after year, she commits to defending the designers

break away from the pack, to go discover new stylists and especially to avoid falling

célèbrent le retour d’un homme classique, leur liberté est de souligner une avant-

effects alongside brands like A bathing Ape, Billionaire Boys Club, Ice-Cream, Alife

that she’s fond of. Jil Sander, Alexander McQueen, Martin Margiela, Ann

into the trap of what’s easy”, explains Armand Hadida. He was the first to sniff out

garde élégante mêlée à un certain cosmopolitisme. -/ Representatives of a style that

and Original Fake. Up on the ready-to-wear floor, Sarah, Colette’s daughter, has targe-

Demeulemeester or Pierre Hardy remain classic even if the boutique puts more

the potential of brands which have today become cult, like Prada, Marithé &

flaunts its difference in the middle of fashion industry colossi, buyers at Parisian multi-

ted a men’s line in keeping with her tastes and her fashion crushes based around a

emphasis on the new breed like Blaak homme, Bruno Pieters, Romain Kremer, Todd

François Girbaud, Timberland, Hogan, Tod’s or Breitling. With six Parisian boutiques

brand stores passionately defend the new breed and bring a second wind to creati-

simple lead: the mix of today’s creators with the big names.

Lynn or Undercover. You can’t help succumbing to J Smith ESQ hats, the cashmere

and one in Tokyo, proof of the store’s reputation no longer rests just in selection. In

vity. If men’s trends are celebrating the return of the classic man, their freedom comes

213 rue Saint-Honoré, Paris 1er - Tél. 01 55 35 33 90

sweater collection, Margiela sneakers or the Undercover blue biker’s jacket.

the stocks, sure bets in the industry like Lanvin, Comme des Garçons, Balenciaga,

38 rue du Mont Thabor, Paris 1er - Tél. 01 42 60 89 83

Ann Demeleumeester, Martin Margiela or Prada combine with designers of strong

in emphasizing an elegant avant-garde blended with a certain cosmopolitanism.

HYPE ATTITUDE CHEZ COLETTE
-/ HYPE ATTITUDE AT COLETTE

MARIA LUISA, L’HOMME POST-GAINSBOURG
-/ MARIA LUISA, THE POST-GAINSBOURG MAN

identity: Junya Watanabe, Golden Goose, Rick Owens or Undercover. New arrivals
like Kolor and Miharayasuhiro complete the package.

Pour l’acheteuse d’origine vénézuélienne, Maria Luisa, en matière de mode mascu-

L’ÉCLAIREUR : UN CHIC DÉCALÉ
-/ L’ÉCLAIREUR (THE ENLIGHTENER): A DIFFERENT KIND OF CHIC

Après onze ans d’existence et pas une seconde de répit, le temple de la hype,

line, il y a l’avant et l’après Serge Gainsbourg. Un style simple, glamour et intemporel.

Depuis vingt-huit ans, Martine et Armand Hadida sont devenus les charismatiques

26 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e - Tél. 01 45 62 12 32

Colette, méritait bien un petit lifting. Le temps d’un été, il a été confié à l’architecte

Une identité qu’elle a souhaité retranscrire au travers de sa sélection de la rue Mont

acheteurs de l’Éclaireur, un concept de multimarque que l’on ne présente plus sur

Boutique mixte : Place des Victoires, 10 rue Hérold, Paris 1er - Tél. 01 40 41 09 89

japonais Masamichi, déjà maître-concepteur de l’espace Mauboussin des Champs-

Thabor. Sa clientèle est d’ailleurs pour l’essentiel constituée de Parisiens branchés

la place parisienne. « L’Éclaireur est, comme son nom l’indique, une volonté de se

Élysées. Les univers de la mode, du design, de l’édition et du high-tech sont propo-

issus du monde de l’art, de l’architecture ou de la mode. Des amoureux de belles

démarquer de la troupe, de partir à la découverte de nouveaux stylistes et surtout

sés dans un nouvel agencement mis en place pour instaurer un vrai dialogue entre les

pièces, tout aussi exigeants dans la coupe, les finitions que dans le choix des

d’éviter de tomber dans la facilité », explique Armand Hadida. Il a été le premier à

KABUKI HOMMES : UN VESTIAIRE QUI NOUS PARLE
-/ KABUKI HOMMES: CLOTHES THAT SPEAK TO YOU

différents secteurs. Parmi les chamboulements, on remarque le repositionnement des

matières précieuses. Depuis 1988, cette grande dame de la mode aux lunettes XXL

flairer le potentiel de marques devenues aujourd’hui cultes comme Prada, Marithé

Pan masculin de la boutique Kabuki femmes ouverte en 1983 par Barbara Bui, le

corners streetwear, installés au rez-de-chaussée autour d’un abri de verre et d’alcôves

tient le haut du pavé grâce à une recette bien à elle. « Je voulais proposer une bou-

& François Girbaud, Timberland, Hogan, Tod’s ou Breitling. Avec six boutiques pari-

concept a réussi à fidéliser une clientèle cosmopolite avide de branchitude. Dans une

en Plexiglas. Les baskets et les tee-shirts se marient dans un artifice de couleurs en

tique qui fait découvrir de nouveaux talents avant que l’industrie de la mode s’en

siennes et une à Tokyo, la réputation de l’enseigne n’est plus à faire. « Notre force

décoration épurée faite de parquet sombre, acier brossé et de murs blancs, on appré-

présence de griffes comme A bathing Ape, Billionaire Boys Club, Ice-Cream, Alife et

empare. Le client Maria Luisa est à l’image des sélections, il aime la confidentialité, il

est d’avoir toujours travaillé l’homme de façon entière. Depuis peu, la mode mascu-

cie particulièrement la scénographie aérée et travaillée sur l’histoire d’un homme, tour

Original Fake. À l’étage prêt-à-porter, Sarah, la fille de Colette, a ciblé une sélection

est sensible aux choix pointus mais en même temps très libre », rapporte-t-elle.

line se réveille et nous essayons d’anticiper sur les marques d’avenir », remarque

à tour businessman, casual chic et sport couture. « Le reflet de Kabuki a toujours été

masculine en accord avec ses goûts et ses coups de cœur autour d’un fil conducteur

D’année en année, elle s’engage à défendre les créateurs qu’elle affectionne. Jil

Patrick Aramburu, directeur de la boutique des Champs-Élysées. L’homme Éclaireur

de pouvoir présenter une exclusivité dans ses sélections grâce à des choix très atten-

simple : le mixage des créateurs du moment avec de grandes griffes. En plus des col-

Sander, Alexander McQueen, Martin Margiela, Ann Demeulemeester ou Pierre Hardy

varie d’un quartier à l’autre : chic et décalé sur les Champs-Élysées, il est beaucoup

tifs sur la couleur, la matière ou la coupe d’une pièce », explique Albert Muhadzeri,

lections tailored de Tom Ford et Lanvin, une place de choix est faite aux imprimés tar-

restent des classiques même si la boutique mise davantage sur la nouvelle garde

plus fashion rue Mahler. Côté vestiaire, les valeurs sûres de l’industrie, Lanvin,

responsable des achats. Le rez-de-chaussée accueille l’ensemble des accessoires
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L’Éclaireur homme, 12 rue Mahler, Paris 4e - Tél. 01 44 54 22 11
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Spree, la boutique galerie où l’on déniche des pièces insolites.

où la sélection s’oriente cette saison sur les boots très arty, à volume rond en cuir,
grainé ou patiné (Martin Margiela, Dior, Yves Saint Laurent) et les baskets très raffinées
(Prada Sport, Marc Jacobs). À l’étage, le laboratoire créateur propose un best of des
envies du moment avec des looks élaborés pour mettre en valeur les pièces fortes
des collections. On aime la belle sélection de costumes Dior, Alexander McQueen et
Kris Van Assche avec une construction plus ajustée qui élance la silhouette. Mais
MODE FASHION

aussi, le grand retour des pantalons larges, le travail des mailles qui jouent sur la

92

superposition (Yves Saint Laurent), l’oversize ou le détail (Rykiel homme) et le grand
choix de doudounes (Dior, Prada ou CP Company). -/ The male section of the Kabuki
women’s boutique, opened in 1983 by Barbara Bui, is a concept that has succeeded
in solidifying a loyal cosmopolitan clientele eager for trendiness. In a refined decorative style of muted woods floors, brushed steel and white walls, you truly appreciate
the airy and studied look about the story of a man, be he sporting his look as busi-

Le 66 Champs-Élysées se fait le prescripteur des petits créateurs.

nessman, casual chic or designer sport. The ground level houses an ensemble of

is always directed towards the most creative pieces in collections. There are some

accessories where each season’s selection is centered around very artsy boots, roun-

amazing finds like new ‘80’s Porsche and Persol glasses, sublime python and iguana

ded in grained or weathered leather (Martin Margiela, Dior, Yves Saint Laurent) and

Fausto Colato belts, fur-lined Clarks and a leather silver-zippered Golden Goose bag.

highly refined sneakers (Prada Sport, Marc Jacobs). On the first floor, the creator’s lab

A must: the discreet return of the Helmut Lang brand and from whom Spree offers up

serves up the greatest hits of what’s in with looks that have been developed to do jus-

various items and Masaharada hats.

tice to the collections’ strong pieces. Everyone can enjoy the beautiful selection of

16 rue de La Vieuville, Paris 18e - Tél. 01 42 23 41 40

suits by Dior, Alexander McQueen and Kris Van Assche with a more tailored construcposed knits (Yves Saint Laurent), over-sizing or detailing (Rykiel homme) and a wide

LE 66 CHAMPS-ÉLYSÉES, ODE AUX PETITS CRÉATEURS
-/ 66 CHAMPS-ÉLYSÉES, ODE TO SMALL DESIGNERS

choice of down jackets (Dior, Prada or CP Company).

Lors de son ouverture, il y a un an, le 66 Champs-Élysées a réussi à imposer un autre

tion to flatter the figure. And don’t forget the return of wide pants, work with superim-

21 rue Étienne Marcel, Paris 1er - Tél. 01 42 33 13 44

point de vue du concept store grâce à ses 1 200 m2 répartis sur quatre plateaux
regroupant différents univers dédiés aux accessoires, à la culture, à la mode homme,

SPREE, L’ADRESSE CONFIDENTIELLE
-/ SPREE, CONFIDENTIAL ADDRESS

femme et enfant. Aujourd’hui, l’adresse est devenue l’alternative shopping des

Faire du shopping chez Roberta Oprandi et Bruno Hadjadj c’est épouser leur vision

ciés, Gilles Bellaloum, Jonathan Whanich et la société Finav, l’idée de départ était de

de la mode, du design et de l’art contemporain. Dans cette boutique galerie plébisci-

rassembler en un seul lieu une offre de créateurs encore inconnus du grand public

tée par une clientèle internationale, l’endroit s’apparente davantage à un lieu d’expres-

mais néanmoins pointus. Cette saison, la sélection masculine entretient un style rock

sion pour cet artiste plasticien, et sa compagne styliste. En témoigne l’arrangement de

et bobo, agrémentée ici et là de pièces vintage piochées dans la sélection Kiliwatch.

la vitrine où est niché du mobilier design des années 50 à 80, utilisé également pour

L’ensemble fait une large place à un vestiaire éclectique avec une pléiade de créa-

des expositions ponctuelle. « On s’engage avec nos fournisseurs avec le même esprit

teurs internationaux. On y retrouve un mélange de marques établies (Thomas

qu’un galeriste qui travaille avec des artistes », précise Bruno Hadjadj. Si la sélection

Burberry, Rykiel homme, Acne, April 77 ou Meltin’Pot) et d’autres moins connus mais

homme reste sommaire, le choix s’oriente toujours sur les pièces les plus créatives

tout aussi identitaires (004, Pour, Rare, Dacute, Final Home, Simeon Farrar…).

des collections. On y trouve de petites merveilles comme les lunettes Porsche et

-/ Since its opening one year ago, 66 Champs-Élysées has succeeded in establi-

Persol années 80 neuves, les sublimes ceintures en python et iguane Fausto Colato,

shing another point of view of the concept store due to its 1200 square meters. Today,

les Clarks fourrées et le sac en cuir au zip argenté Golden Goose. En must : le retour

the address has become the shopping alternative for Parisians who enjoy designer

discret de la griffe Helmut Lang et dont Spree propose quelques articles et les cha-

spirit at a more affordable price. Founded on the patronage of three associates, Gilles

peaux de Masaharada. -/ To go shopping “chez” Roberta Oprandi and Bruno Hadjadj

Bellaloum, Jonathan Whanich and the company Finav, the original idea was to offer

is to embrace their vision of fashion, design and contemporary art. This gallery bou-

up in one sole location work by designers hereto-unknown to the public at large, but

tique, vastly popular with an international clientele, resembles more an expressive

who nevertheless are highly specialized. You can find a mix of well-known brands

space for this visual artist and her companion stylist. Testament to that is found in the

(Thomas Burberry, Rykiel homme, Acne, April 77 or Meltin’Pot) and others less-reco-

window displays where lies nestled designer furniture from the 50’s to the 80’s, also

gnized but just as individual (004, Pour, Rare, Dacute, Final Home, Simeon Farrar…).

used for temporary exhibitions. Using the men’s selections as an example, preference

66 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e - Tél. 01 53 53 33 80
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Parisiens qui aiment l’esprit créateur à prix doux. Fondé sous l’égide de trois asso-

dress codes

La coupe et l’accessoire dynamisent la tradition tailleur pour composer
des looks résolument contemporains. -/ Cuts and accessories energise
the tailoring tradition so as to compose decidedly contemporary looks.

welcome, from Russian to Davy Crockett styles. They’re

COULEURS -/ COLOURS

CRAVATES -/ TIES

À croquer, le croco, alligator, écailles carrées, brillant de

chic with everything, even a suit. But the fur has to be

rêve, patine de folie… Des pieds (chaussures, clas-

right: if it isn’t noble it’s tasteless, you can break the rules

siques ou plus sport) à la main : sac à anses, en passant

but you have to stay classy. So... fox, wolf, mink or astra-

par le corps (blouson, manteaux), c’est la folie ! Témoin

khan are fine but rabbit or (heaven forbid!) synthetic

le blouson ouatiné de Zilli : un truc complètement bling-

most definitely aren’t!

bling, mais excitant à mort ! L’autruche a aussi ses fans,
comme le python ou le lézard. -/ Wow-factor crocodile

B

C’est le motif tendance de l’hiver. Normal pour l’Anglais

BIJOUX -/ JEWELLERY

COSTUMES -/ SUITS

and alligator, square scales, shiny as a dream, polished

Paul Smith, attaché au so british, même s’il le réinterprète.

to perfection, from feet (classic or sporty shoes) to hands

On le retrouve chez D & G et aussi chez Yamamoto. -/ This

(bags with handles) via bodies (blousons, coats) in a pro-

winter’s trendy pattern. Normal for Paul Smith, so atta-

fusion. Witness Zilli’s quilted blouson, totally bling-bling

ched to his British roots even though he does reinterpret

but wickedly exciting! Ostrich leather also has its fans, as

them. Checks crop up again at D&G and Yamamoto too.

do python and lizard skins.

CHAPEAUX -/ HATS

F
FOULARDS -/ SCARVES
Lanvin.
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Longtemps, l’homme s’est contenté de sa montre. Les

En net recul. Même si les classiques lui demeurent fidèles

plus hardis se sont mis au piercing (va pour l’oreille ; le

et la veulent raffinée à l’extrême, dans les matières

nez et la langue, c’est un peu too much pour être top

Louis Vuitton.

chic, sauf chez les amateurs du trash, mais eux aussi ont

comme dans les dessins et les techniques de confection.

Emporio Armani.

Ou bien alors, on s’en amuse ou la détourne allègrement,

du plomb dans l’aile…), mais voilà que nos dandys

C’est le roi de l’hiver. De Brioni à Zegna, via Corneliani

on l’amincit ou l’accessoirise de façon inédite, voire inso-

modernes se prennent au jeu du bijou, jusque-là réservé

qui fête ses 50 ans, Loro Piana, Albert.Arts, Zilli, les

lite. Lanvin propose ainsi des cravates et nœuds papillon

à la femme. Broches, pendentifs, bagues, signalent un

grands maîtres de la tradition en déclinent les standards

en plume ou bien des cravates avec un bout en métal.

goût de se parer que les créateurs encouragent avec des

avec application, mais aussi le souci constant de renou-

-/ Noticeably less evident, even though the classic

créations craquantes (des poignards de Galliano, d’es-

veler les matières et les techniques. Les jeunes créa-

fashion houses remain loyal and make them refined in the

prit corsaire, aux pointes et chaînes de Pianegonda, par

teurs, quant à eux, bousculent le vocabulaire. Le cos-

extreme, as regards both designs and manufacturing

exemple). -/ For so long men have been content with a

tume évolue. Il intègre des détails casual : les bas de

techniques. Or conversely have fun with them, subvert

watch. The bolder have gone in for piercings – ears are

pantalons serrés comme ceux d’un jogging, pantalons

them cheerfully, slim them down or accessorise them in

OK but noses and tongues are a bit over the top if you

et vestes raccourcis chez Lanvin pour une nouvelle

unusual or even extraordinary ways. Lanvin offers ties

want to be truly chic, except for trash devotees but even

allure. Les détails précieux abondent : empiècements et

and bow ties made of feathers and ties with metal tips.

they’re running out of impetus. But here are our modern

revers de satin brillants (Lanvin), brillances et métallisés

dandies going in for jewellery, until now a female pre-

high-tech (Prada)… Chez Yamamoto, l’allure se fait plus

serve, with brooches, pendants and rings signalling a

Burberry.
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Lanvin.
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Hugo de Hugo Boss.

CROCO -/ CROCODILE

militaire. Paul Smith apporte des touches rock à ses élé-

La palette reprend les standards hivernaux (noir, la star

taste for adornment that the designers encourage with

C’est son grand retour. L’homme chic sort… couvert.

gants et Smalto s’inspire de l’insouciance des Années

de l’hiver, marron, gris ou beige) et les associe à des

irresistible creations, from Galliano’s pirate daggers to

D’autant que cela peut être un moyen de marquer sa dif-

folles pour donner à ses lignes une fluidité agréable qui

nuances de couleurs subtiles. Là encore, le raffinement

Pianegonda’s points and chains, for example.

férence et de signaler son humour. La casquette devient

s’inspire du peignoir, « pièce maîtresse de la collection ».

est de mise. Chez agnès.b, ça pète franchement : vert

un leit-motiv chez Dolce & Gabbana ou chez Yamamoto.

Burberry Prorsum explore les ambiances automnales

canard, violet… Chez Smalto, c’est chocolat, brun, bleu

Armani remet à l’honneur le chapeau façon Borsalino

avec des allures délibérément romantiques. -/ From

nuit, marine ocre et cognac. Louis Vuitton voit le chic en

pour ses élégants sortis d’un thriller de la grande époque

Brioni and Zegna to Corneliani, Loro Piana, Albert.Arts

bleu, blanc, gris et vert. Chez Burberry, place au kaki,

hollywoodienne. Le chapeau rond british tient la vedette

and Zilli, the great masters of tradition vary the standards

marron, roux et anthracite. Chez Gucci, des touches de

chez Jean Paul Gaultier. Le bonnet de fourrure est aussi

most carefully but also with a consistent concern for

bleu, mordoré, rouille ou kaki… Dior fait voyager ses dan-

le bienvenu, depuis la chapka au style Davy Crockett.

updating materials and techniques. As for the young

dys dans les atmosphères sombres de l’underground :

C’est chic avec tout, même un costume. À une condition :

designers, they’re rephrasing the couture vocabulary;

c’est total noir, mat et brillant, tonalité chicissime ! -/ The

surveillez la fourrure, elle se doit d’être noble, sinon, c’est

suits are evolving. They incorporate casual details – trou-

palette returns to winter standards (black, the winter star,

la faute de goût ! Se décaler, ok, mais en restant classe.

ser hems gathered in tracksuit-style, cropped trousers

brown, grey, beige) and associates them with nuances of

Renard, loup, vison, astrakan, passe, mais vos vieilles

and jackets from Lanvin giving a new allure – and an

subtle colour. Again, refinement is the order of the day.

peaux de lapin ou vos synthétiques, au rencard ! -/ A big

abundance of gleaming details: shiny satin inserts and

From agnès.b, a frank outburst of teal green, purple etc.

comeback for them: chic men shun bare heads.

lapels (Lanvin), hi-tech sheens and metallic finishes

Smalto serves up chocolate, brown, midnight blue, navy,

Il remplace volontiers la cravate. Il est noué autour du

Particularly as hats afford a way of stating individuality

(Prada). The Yamamoto allure turns more military while

ochre and cognac. Louis Vuitton sees chic as blue, white,

cou, plus ou moins ample ou volumineux. Frida Giannini

and demonstrating one’s sense of humour. Caps are a

Paul Smith makes his elegant men a touch rock and

grey and green. At Burberry, khaki, brown, rust and char-

chez Gucci en fait la clé d’une silhouette d’esprit

leitmotiv for Dolce & Gabbana and Yamamoto. Armani

Smalto takes inspiration from the carefree Twenties to

coal take over. Gucci applies touches of blue, goldy

bohème. -/ They willingly replace ties, wound around the

resuscitates the borsalino for his elegant men straight

give his lines an agreeable fluidity reminiscent of pei-

bronze, rust and khaki. Dior takes dandies travelling

neck and varyingly long and voluminous. Frida Giannini

out of a Hollywood heyday thriller. The British bowler

gnoirs. Burberry Prorsum explores autumnal ambiences

through sombre underground ambiences of total black,

at Gucci makes them the key to her bohemian-inspired

takes the limelight at Jean Paul Gaultier. Fur hats are also

through deliberately romantic looks.

matt and shiny, the ultimate chic shade!

C
CARREAUX. -/ CHECKS.

Yamamoto.
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Smalto.

Zilli.

silhouette.
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P

SOULIERS. -/ SHOES.

Pas mal d’être sport dans l’allure ? Cela apporte une
décontraction, un laisser-aller chic qui peut être interprété comme une marque de distinction style « je suis

PULLS -/ SWEATERS

bien dans ma peau, la preuve, je n’ai pas l’air coincé

En grosse laine, un rien rustique, il apporte une touche

dans mon costume, je le porte avec des baskets, mes

casual à des allures chic. Une manière de décalage

pantalons ont la fluidité d’un jogging, mon top a le relâ-

qu’affectionnent les garde-robes décontractées. C’est

chement impeccable d’un sweat. » Sauf que tout ça, ce

l’un des hits de la collection hivernale de Dolce &

n’est plus trop la tendance, la décontraction se la joue

Gabbana, où il se porte avec des tenues conçues pour

désormais classe : le costume en tennis-basket, c’est

aborder le grand froid. -/ Slightly rustic in heavy wool,

plus trop in. Mieux vaut de belles chaussures bien loo-

they add a casual touch to chic looks; a skewed

kées dans un cuir canon ! Ceci dit, l’allure sport a tou-

approach favoured by laidback wardrobes. They’re one

jours ses fans, mais blousons, parkas, cabans se la

of the hits in Dolce & Gabbana’s winter collection, worn

jouent chic. -/ Pretty good, a sporty look? It adds a

with outfits designed for going out in bitter cold.

casualness, a chic laidbackness that can be interpreted
as a mark of distinction as in “I feel good about myself,

S

you can see that because I don’t look square in a suit, I
wear it with trainers, my trousers are as loose as tracksuit
pants, my top as impeccably dressed-down as a sweats-

MODE FASHION

SACS -/ BAGS
Z Zegna.

hirt.” Except that isn’t really where the fashion’s at now,
since casualness has turned classy so suits worn with

Louis Vuitton.

trainers are no longer exactly in. Much better to go for

Retour de la belle chaussure : richelieu, derbys, boots de

lovely stylish shoes in a fabulous leather! Having said

style dans l’esprit bottier. On joue sur les motifs (Prada)

that, the sporty look still has its fans but their blousons,

ou les semelles (caoutchouc) pour donner du style et

parkas and reefers play it chic.

signaler la recherche indispensable au propos : ne pas
se looker comme le premier venu. Les cuirs, du coup,
prennent une plus-value : les peausseries précieuses
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signent leur grand retour, croco en tête. -/ Fine footwear
is back: brogues, lace-ups, stylish boots, looking as if

T
TUTUS -/ TUTUS

they might be handmade. Motifs (Prada) and soles (rub-

Si le cœur vous en dit, vous

ber) are varied to give style and point up the indispensa-

pouvez pousser la préciosité

ble factor of not looking like the man in the street.

jusqu’à jouer les ballerines à la

Consequently leathers take on added-value, with exotic

Degas. Prada a confectionné

skins making a big comeback, led by crocodile.

pour les messieurs de minuscules tutus à porter sur son

SPORT -/ SPORT

pantalon cheminée. À l’évidence, c’est l’arme absolue
Façonnable.

pour créer la sensation à
l’heure du drink et encore plus,
dans la rue. Les Écossais ont
inventé le kilt, Gaultier la jupe,
voici la jupette exquisément
légère et seyante qui vous
incite à préférer l’entrechat à la
marche militaire. Toute la

Le must absolu, c’est le sac de voyage ou le cabas.

question est de garder une

Indispensable pour aller avec son costume branché. Si

mâle assurance. Gare aux

possible dans une matière riche : les cuirs précieux, c’est
le top (voir croco), les toiles mais dans le dernier cri du

faux pas ! -/ If you feel up to it
Prada.

you can take the preciosity so

high-tech (Vuitton et son damier graphite). Autant dire

far as to play at Degas ballerinas! For the gentlemen

que vos serviettes, sacoches ou body bag ont pris un

Prada has dreamt up miniscule tutus to wear over drain-

sacré coup de vieux. -/ The absolute must is a travel bag

pipe trousers, quite obviously the ultimate weapon for

or holdall, indispensable with a trendy suit and if possible

creating a sensation at drinks parties, even more in the

in a rich material: exotic leathers are the tops (see

street. The Scots invented the kilt, Gaultier devised the

Crocodile), or canvases but they have to be cutting-edge

male skirt and now an exquisitely light, becoming little

hi-tech (Vuitton’s graphite chequerboard). It goes without

skirt incites you to prefer the entrechat to the military

saying that your old briefcase, satchel and body bag are

march. The skill is in maintaining your male assurance, so

right out now.

just watch your step!
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must-have
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Bottes Prada : cuir reliéfé et couleurs flashy pour une dégaine ultra-urbaine et chic.
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Louis Vuitton : look très contemporain pour ce DJ bag en python noir embossé damier.

© LOUIS VUITTON/PATRICK GALABERT
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panoplie / panoply
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Lunettes solaires Cartier collection Santos.
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Ceintures Prada.
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Stylo George Bernard Shaw
Montblanc.

Baskets Zegna Sport.
Sac Façonnable.

Sac Boss.
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© LOUIS VUITTON

Sac Strellson.
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Casque de moto Louis Vuitton.
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102

Sac cabas Longchamp.

Sac marin Lanvin.

Sac Bally.

Botte Gucci.
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DOUBLE
JE
DUAL I
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Photographe / Photographer
Jean-François Roméro
Styliste / Stylist
Aurore Delpau
Maquillage et coiffure / Make-up and hair
Elika Bavar

Manteau Façonnable, pull cachemire Smalto, pantalon Ralph Lauren, chaussures Bally.
-/ Coat by Façonnable, cashmere sweater by Smalto, trousers by Ralph Lauren, shoes by Bally.

Veste Albert.Arts, pull Hugo Boss, parapluie Longchamp.
-/ Jacket by Albert.Arts, sweater by Hugo Boss, umbrella by Longchamp.

Chemise Burberry, cardigan Ermenegildo Zegna,
veste Prada, pantalon Hugo Boss, porte-documents Lancel,
bracelet Vignes.
-/ Shirt by Burberry, cardigan by Ermenegildo Zegna,
jacket by Prada, trousers by Hugo Boss, briefcase by Lancel,
bracelet by Vignes.

Manteau Façonnable, chemise et pantalon
Ralph Lauren, parapluie Santoni, chaussures Bally.
-/ Coat by Façonnable, shirt and trousers by Ralph
Lauren, umbrella by Santoni, shoes by Bally.

MODE FASHION
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Blouson Armani, pantalon Zilli, écharpe Hugo Boss, ceinture Cartier.
-/ Blouson by Armani, trousers by Zilli, scarf by Hugo Boss, belt by Cartier.

Pull Prada, pantalon et écharpe Façonnable, sac Vignes, chaussures Bally.
-/ Sweater by Prada, trousers and scarf by Façonnable, bag by Vignes, shoes by Bally.

OÙ TROUVER LES MODÈLES
WHERE TO FIND STOCKED BY
Bally
40 boulevard Haussmann
Paris 9e
Tél. 01 49 70 86

Yohji Yamamoto
25 rue du Louvre
Paris 1er
Tél. 01 45 08 82 45

Burberry
8 boulevard Malesherbes
Paris 8e
Tél. 01 40 07 77 77

Ermenegildo Zegna
378 rue Saint-Honoré
Paris 1er
Tél. 01 42 60 40 26

Brioni
35 avenue George V, Paris 8e
Tél. 01 40 70 01 80

Lancel
127 avenue des Champs-Élysées
Paris 8e
Tél. 01 56 89 15 70
4 rond-point des Champs-Élysées
Paris 8e
Tél. 01 42 25 18 35
43 rue de Rennes, Paris 6e
Tél. 01 42 22 94 73

MODE FASHION

Lanvin hommes
22 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 44 71 33 33

Christian Dior hommes
30 avenue Montaigne, Paris 8e
Tél. 01 40 73 73 73

112

Longchamp
404 rue Saint-Honoré
Paris 1er
Tél. 01 43 16 00 16

Dolce & Gabbana
3 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 44 94 95 95

Louis Vuitton
101 avenue des Champs-Élysées
Paris 8e
Tél. 0 810 810 010
22 avenue Montaigne
Paris 8e
Tél. 0 810 810 010

Emporio Armani
149 boulevard Saint-Germain
Paris 6e
Tél. 01 53 63 33 50

Montblanc
152 avenue des Champs-Élysées
Paris 8e
Tél. 01 44 20 07 70

Façonnable
9 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 47 42 72 60

Prada
10 avenue Montaigne
Paris 8e
Tél. 01 53 23 99 40

Giorgio Armani
18 avenue Montaigne
Paris 8e
Tél. 01 42 61 55 09

Ralph Lauren
2 place de la Madeleine
Paris 8e
Tél. 01 44 77 53 50

Gucci
60 avenue Montaigne
Paris 8e
Tél. 01 56 69 80 80
2 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 44 94 14 70
Hugo Boss
165 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Tél. 01 42 60 68 29
115 av des Champs-Élysées, Paris 8e
Tél. 01 53 57 35 40

Smalto
36 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 42 66 95 82

Veste Jitrois, pull Zilli, pantalon Gucci, ceinture Longchamp.
-/ Jacket by Jitrois, sweater by Zilli, trousers by Gucci, belt by Longchamp.

Zilli
48 rue François Ier
Paris 8e
Tél. 01 53 23 90 96

Chemise Façonnable, smoking Smalto, montre Montblanc, sac Louis Vuitton, chaussures Bally.
-/ Shirt by Façonnable, tuxedo by Smalto, watch by Montblanc, bag by Louis Vuitton, shoes by Bally.
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Cartier
13 rue de la Paix
Paris 2e
Tél. 01 58 18 23 00
154 avenue des Champs-Élysées
Paris 8e
Tél. 01 40 74 01 27
17 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris 8e
Tél. 01 42 18 43 05
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Photos Jean-Michel Sordello / Réalisation Michel Franca
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désirs / desire
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DANDY ARTY. Solaires, feutre souple, nœud papillon plumes et cravate biais Lanvin ; appareil photos Leica M8.
-/ ARTY DANDY. Sunglasses, soft felt hat, feather bow tie and bias tie by Lanvin; Leica M8 camera.

GRAND STYLE. Chaussure, gants, nœud papillon et ceinture de smoking Brioni ;
lunettes solaires, porte-cartes et porte-clés Louis Vuitton.
-/ GREAT STYLE. Shoes, gloves, bow tie and evening belt by Brioni;
sunglasses, card wallet and key ring by Louis Vuitton.

URBAIN CHIC. Lunettes solaires, pendentif et bague Boss ;
gants, ceinture et boutons de manchettes Zegna ;
foulard et souliers Vuitton ; casque de moto Airoh et un iPod.
-/ URBAN CHIC. Sunglasses, pendant and ring by Boss;
gloves, belt and cufflinks by Zegna; scarf and shoes by
Vuitton; Airoh bike helmet, iPod.

REPORTER. Casquette, chaussures et cravate Dolce & Gabbana ; chemise Smalto ; porte-cartes Gucci ; stylo Montblanc ; parfum Z Zegna ; montre Omega ; Digital Camera Fujifilm.
-/ REPORTER. Cap, shoes and tie by Dolce & Gabbana; shirt by Smalto; card wallet by Gucci; pen by Montblanc; Z Zegna fragrance; watch by Omega; Fujifilm digital camera.

FASHION LOVER. Chaussure (en bas), ceinture (en haut), gants clairs, petite maroquinerie et boutons de manchettes Zilli ; chaussure métallisée (en haut) et gants sport Lanvin ;
parfum et lunettes solaires Smalto ; ceinture Gucci (en bas).
-/ FASHION LOVER. Shoes (bottom), belt (top), pale gloves, leather accessories and cufflinks by Zilli; metallic shoe (top) and sports gloves by Lanvin; fragrance and sunglasses
by Smalto; belt (bottom) by Gucci.

SHOE ADDICT. De haut en bas : chaussures Christian Dior, Prada et
Ermenegildo Zegna ; boîte et nécessaire à chaussures Ermenegildo Zegna.
-/ SHOE ADDICT. From top to bottom: shoes by Christian Dior, Prada
and Ermenegildo Zegna; shoe box and kit by Ermenegildo Zegna.

URBAN

Par Mireille Sartore

P
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FOCUS

les rendez-vous du mois / what to do this month

© ADAGP, PARIS 2008

URBAN FOCUS

Jordí Colomer au jeu de Paume, dans le cadre du Mois de la Photo 2008, présente Anarchitekton Bucarest, 2003, Extrait vidéo Courtesy Galerie Michel Rein, Paris.

Le « dialogue des regards »
“Dialogue with the eyes”
En novembre, Paris présentera la 15e édition du Mois de la
Photo avec l’Europe comme point de mire.

This November, Paris is putting on the 15th edition of the
‘Mois de la Photo’, with Europe as its focal point.

Il a lieu à Paris tous les deux ans, les années paires, au mois de novembre. Le Mois
de la Photo est devenu depuis sa création en 1980 un rendez-vous incontournable
pour tous les passionnés de l’image, collectionneurs, professionnels et grand
public compris. Organisé par la Maison Européenne de la Photographie (MEP),
avec le soutien de la Mairie de Paris et du ministère de la Culture, le festival mobilise une grande partie des institutions culturelles, galeries et autres lieux de la ville
choisissant d’adapter leur programmation aux thèmes retenus qui, depuis 2004,
ont pris une réelle dimension européenne. L’édition 2008 coïncidant avec le calendrier de la présidence française à l’Union Européenne, il était inconcevable que le
festival prenne une tout autre direction. Jean-Luc Monteresso, directeur de la MEP
et commissaire général de l’événement a confié cette année la délégation artistique de La photographie européenne, entre tradition et mutation aux photographes Françoise Huguier, Laura Serani et Marc Donnadieu.
Tandis que les grands musées axeront leurs expositions sur les mouvements historiques du médium, les centres culturels et les galeries présenteront les grandes
tendances de la photographie contemporaine : documentaire, architecture, photoreportage, vidéo. Au total, entre 70 et 80 expositions qualifiées d’« étourdissant
panorama » par Henry Chapier, président de la MEP, qui voit en cet évocateur
« dialogue des regards » entre communautés « plus qu’une manifestation culturelle
réservée aux seuls amoureux de la photo ». À noter que le Salon Paris Photo aura
lieu, quant à lui, du 13 au 16 novembre au Carrousel du Louvre (voir agenda).
www.moisdelaphoto.com

Paris Photography Month takes place every other year (even years) in November.
Since its first began in 1980, the ‘Mois de la Photo’ has become a crucial meeting
place for all those with a passion for the image – collectors, professionals and the
general public alike. Organised by the Maison Européenne de la Photographie
(MEP), with the support of the Mairie de Paris and the French Ministry of Culture,
the festival mobilises a large number of the city’s cultural institutions, galleries and
other venues to adapt their programmes to the chosen themes, which since 2004
have had a real European focus. As the 2008 edition coincides with the French
presidency of the European Union, it was inconceivable for the festival to take any
other direction. Jean-Luc Monteresso, director of the MEP and chief curator of the
festival, has called on the photographers Françoise Huguier, Laura Serani and
Marc Donnadieu to help make the artistic selections for this year’s event, subtitled
European Photography – Tradition and Transformation.
While the big museums will focus their exhibitions on the medium’s historical movements, cultural centres and galleries will present the major trends in contemporary
photography: documentary, architecture, photojournalism and video. There will be a
total of between 70 and 80 exhibitions, described as a “stunning panorama” by Henry
Chapier, chairman of the MEP, who sees this evocative “dialogue with the eyes”
between communities as “more than a cultural event just for photography fans”.
NB: Another photography event, ‘Paris Photo’, is taking place from 13 to 16
November at the Carrousel du Louvre (see diary).
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Présenté à Paris Photo, Minkkinen Arno Rafael,
“Bouquet d’arbres”, 1939.

Pour Baume & Mercier, Gérard Rancinan a photographié des photographes... (ici David La Chapelle et Pierre & Gilles).

Paris Photo édition 2008 -/ The 2008 Paris Photo

© PRÊT DE PAUL-FRANÇOIS VRANKEN, COLLECTION VRANKEN-POMMERY.
COURTESY GALERIE ALAIN GUTHARC, PARIS. PHOTO ANTOINE PREVOST

© INSTITUT DE FRANCE / MUSÉE JACQUEMART ANDRÉ

Berlinde de Bruyckere, “Pietà”, 2007.
Cire, époxy, bois et verre.

Mantegna, “Ecce Homo”, 1500 env.
Paris, musée Jacquemart-André, inv. 1840.

Daniel Firman s’installe
au Palais de Fontainebleau.

Lee Miller, libre comme l’air -/ Lee Miller, free as air

the lovely blonde was at last taken seriously by her peers. As a war reporter Lee Miller

brought the historic palace “his perception, his intelligence of the place and a capacity

JEU DE PAUME, PLACE DE LA CONCORDE. www.jeudepaume.org

distinguished herself through her poignant documentaries, her temerity and her coura-

to invite us to look at Versailles in a different way”. Probably with a similar idea in mind,

Créé en 1997 par un éditeur hollandais, Paris Photo est aujourd’hui considéré comme

La rétrospective Lee Miller poursuit sa route. Après

ge, photographing liberated Paris, Saint-Malo, concentration camps and much more.

the Palace of Fontainebleau’s director Bernard Notari has invited “the Palais de Tokyo –

le premier salon de photographie au monde. Cette année, si la biennale du Mois de la
Photo a choisi de se concentrer sur l’Europe et ses mutations (voir Focus), la manifestation annuelle Paris Photo a préféré, quant à elle, dédier sa 11e édition au 150e anniversaire liant la France au Japon. Du 13 au 16 novembre, le Carrousel du Louvre
accueillera 107 exposants (86 galeries et 21 éditeurs) provenant de 19 pays, dont une
grande partie fera la part belle à la création photographique japonaise. On y découvrira notamment des clichés rares de l’ère Meiji et des avant-gardistes étonnants des
années trente. Si Paris Photo est désormais le point de rencontres de près de 500 photographes internationaux, il est aussi par sa taille raisonnable et son caractère convivial, un lieu de plus en plus fréquenté par le grand public et, notamment, par les touristes : 40 000 visiteurs dont 40 % sont étrangers.
-/ Launched in 1997, Paris Photo is now considered the world’s leading photography
show. This year, while the biennial Mois de la Photo chose to focus on Europe and its
mutations (see Focus), the annual Paris Photo decided to dedicate its 11th edition to the
150th anniversary of France’s diplomatic relations with Japan. From 13 to 16 November
the Carrousel du Louvre is hosting 107 exhibitors (86 galleries and 21 publishers) from
19 countries, a large number of which are spotlighting Japanese creative photography.

Baume & Mercier au Palais de Tokyo
Baume & Mercier at Palais de Tokyo

AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON, 16 - www.baume-et-mercier.com
E

Depuis plusieurs années, la célèbre Maison Horlogère Baume & Mercier soutient de
multiples manifestations culturelles et des actions caritatives d’envergure. Son nouveau
projet ? Une exposition photographique itinérante prévue sur 2009 et 2010 dans plusieurs grandes villes du monde, avec ventes aux enchères à la clef. Présentée en
avant-première, du 11 au 23 novembre, à la Mezzanine du Palais de Tokyo, Le

Photographe – Le temps et l’instant s’annonce comme « un voyage au cœur de
l’intimité des grands maîtres de la photographie contemporaine ». Gérard Rancinan qui
travaille depuis de nombreuses années avec Baume & Mercier, a portraituré vingt-trois
grands photographes internationalement reconnus comme David LaChapelle, Martin
Parr, Peter Lindbergh, Pierre & Gilles, Salgado, etc. Ils sont tous réunis dans le très bel
ouvrage que fera paraître à cet effet La Martinière, le 9 octobre prochain.
-/ For several years famous watchmaker Baume & Mercier has been supporting numerous cultural events and important charity works. Its latest project is a travelling photography exhibition, complete with auctions, that’s scheduled to visit several of the world’s
major cities during 2009 and 2010. Le Photographe – Le temps et l’instant (The Photo-

grapher – Time and Moment), previewing from 11 to 23 November on the Mezzanine in
Palais de Tokyo, is announced as “a journey into the intimate depths of great masters of
contemporary photography”. Gérard Rancinan has taken portraits of 23 internationally
renowned photographers including David LaChapelle, Martin Parr and Peter Lindbergh.
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EN BREF...
> Rendez-vous
chez Taschen.
Le 17 octobre,
de 18 h à 20 h, au
très sympa Taschen
Store de la rue
de Buci, Bettina
Rheims et Catherine
Millet parleront de
leur collaboration
sur le livre collector

The Book of Olga
publié chez
Taschen ce mois-ci.

> Dessins
de maître.
Du 16 octobre au
14 décembre,
le Petit Palais
exposera
87 dessins réalisés
par le grand
cinéaste japonais
Akira Kurosawa.
A master’s
drawings. The Petit
Palais is exhibiting
87 drawings by the
great Japanese
filmmaker Akira
Kurosawa.
> Maguire.
Du 16 octobre
au 8 novembre,
la galerie Couvrat
Desvergnes (quai
Voltaire) expose
l’artiste australien
Tim Maguire.

Philadelphie, New York et Londres, le Jeu de Paume accueille
l’exposition de cette photographe américaine inclassable
dont le destin fut un temps lié à celui du démiurge Man Ray –

urban, noisy and globalised – to take a fresh look at the infinite riches of the royal and

Berlinde de Bruyckere dans le vent

imperial Palace of Fontainebleau – silent, solemn and frozen in its outmoded etiquette”.

Berlinde de Bruyckere in vogue

Displayed in a different context, the contemporary works are sure to reveal new reso-

ce qui lui valut d’ailleurs un temps sa propre renommée. Or

ESPACE CLAUDE BERRI, 4 PASSAGE SAINTE AVOYE, 3

Elisabeth Miller naît pour ainsi dire dans le bain révélateur.

En octobre 2007, Claude Berri visite l’atelier de Berlinde de Bruyckere, artiste flamande

Très tôt, l’enfant sert de modèle à son père photographe ama-

installée dans la ville de Gand. C’est le coup de foudre. Un an plus tard, le producteur-

teur. D’une grande beauté photogénique, la belle est par la

galeriste l’expose dans son espace éponyme du Marais. La confrontation homme-

suite repérée par le magazine Vogue qui en fait son manne-

animal – le cheval en particulier – est au cœur des préoccupations artistiques de

AU LOUVRE. TÉL. 01 0 20 50 50 - www.louvre.fr

quin vedette. Parallèlement, elle devient la muse d’artistes

Berlinde de Bruyckere, tout comme la dualité vie-mort qui sous-tend ce travail de

C’est une rétrospective majeure que nous offre le Louvre jusqu’au 5 janvier 2009. Pour

comme Steichen qui le premier l’initie à la discipline, Horst P.

sculpture exceptionnel et déroutant. Une stricte éducation religieuse dans une famille

la première fois en France, le musée le plus visité au monde présente 190 pièces

Horst, Hoyningen-Huené et Man Ray, bien sûr. L’inventeur de

de… bouchers peut également éclairer sur l’orientation artistique de la créatrice qui a

essentielles d’André Mantegna (1431-1506), artiste remarquable de la Renaissance

la solarisation, Lee Miller le rencontre dès l’été 1929, à Paris,

décidément bien le vent en poupe. Yvon Lambert l’expose aussi dans sa galerie de

italienne. Célébré par ses contemporains, le beau-fils de Jacopo Bellini a construit une

sous la recommandation d’Edward Steichen. Modèle, égérie,

New York du 10 octobre au 15 novembre prochain.

œuvre rigoureuse, fragile et originale dont l’influence et le succès furent considérables

assistante, elle s’initie à ses côtés aux techniques de la photo

-/ In October 2007 Claude Berri visited the studio of Berlinde de Bruyckere, a Flemish

à travers toute l’Europe. Ce grand maître de la perspective fut, en particulier, l’un des

le temps que dure leur relation, quatre années. De retour aux

artist who lives in Ghent, and was blown away by what he saw there, so a year later the

tout premiers à donner ses lettres de noblesse à la technique peu considérée jus-

USA, Lee Miller créée son propre studio financé par un rentier

gallerist and producer is exhibiting De Bruyckere’s work in his eponymous Marais

qu’alors de la « tempera » ou détrempe (pigments liés par une colle animale) qui don-

de la Western Union. Le Tout-New York réclame ses services.

gallery. The confrontation between man and animals, horses in particular, lies at the

nait à ses œuvres, souvent spectaculaires par leur taille, un effet de velouté opaque et

Qu’elle délaissera cependant pour suivre son mari égyptien

heart of Berlinde de Bruyckere’s artistic preoccupations and the life/death duality

une douceur infinie. Des conférences sont prévues à l’Auditorium les 13 et 20 octobre.

jusqu’au Caire. Cinq ans plus tard, la photographie la « démange »

underlies her outstanding and disconcerting sculptural work.

-/ The world’s most visited museum is showing, for the first time in France, 190 essen-

de nouveau. C’est durant la Seconde Guerre mondiale que la
jolie blonde acquiert enfin la respectabilité de ses pairs.

E

Château de Koons, château de Tokyo

nances and different interpretations. A question of approach – see what you think!

Mantegna, génie de la Renaissance
Mantegna, Renaissance genius

tial artworks by Andrea Mantegna, the leading Italian Renaissance painter. This great
master of perspective was notably one of the very first painters to endorse the then

Reporter de guerre pour l’US Army, Lee Miller s’illustre par ses

Koons at Versailles, Tokyo at Fontainebleau

little-appreciated technique of tempera (pigments mixed with an organic binder) that

enquêtes poignantes, sa témérité et son courage. Elle photo-

Une tendance qui se confirme cette rentrée ? Les hauts lieux du patrimoine national expo-

gives his often spectacularly large pictures an opaque velvety effect and imbues them

graphie, entre autres, Paris libéré, Saint-Malo, les camps de

sent désormais la création artistique contemporaine. On en a beaucoup parlé : Jeff

with an immense softness.

concentration… À la chute du IIIe Reich, la photographe pose

Koons, l’artiste néopop américain le plus apprécié des maisons de vente, a investi depuis

dans la baignoire d’un certain Adolf Hitler, dernier clin d’œil

le mois de septembre le Château de Versailles pour y présenter dix-sept sculptures

d’une femme libre et sans complexe.

monumentales (jusqu’au 14 décembre). Jean-Jacques Aillagon, président de l’établisse-

-/ Elizabeth Miller might have been born in a developing

ment public fréquenté par 5 millions de visiteurs annuels, déclarait dernièrement dans la

PINACOTHÈQUE, PLACE DE LA MADELEINE. www.pinacotheque.com

tank. As a very young child she acted as model for her ama-

presse que Jeff Koons apportait ainsi au royaume du patrimoine « son regard, son

Georges Rouault est un artiste majeur, mais oublié du XXe siècle. Cette rentrée, la

teur photographer father. Later her photogenic beauty was

intelligence du lieu et cette capacité à nous inviter à regarder Versailles, à éviter que

Pinacothèque se charge de réparer cette injustice par une exposition inédite qui se

spotted by Vogue magazine – she became its star model –

Versailles échappe à la banalité née de l’habitude ». C’est probablement dans cette

tient jusqu’au 18 janvier 2009 dans l’un de ses deux espaces sis place de la

and made her the muse of famous photographers. Lee

même perspective que Bernard Notari, directeur du Château de Fontainebleau, a convié

Madeleine. Un hommage rendu possible grâce à la collection japonaise Idemitsu, l’une

Miller met Man Ray in Paris in 1929 and as his model, muse

jusqu’au 17 novembre « le Palais de Tokyo – urbain, bruyant et mondialisé – à regarder

des plus réputées au monde, qui compte plus de 400 pièces de Georges Rouault

and assistant she learned photographic techniques along-

autrement la richesse infinie du Palais Royal et impérial de Fontainebleau – silencieux,

(1871-1958), la plus grande concentration d’œuvres de cet artiste inclassable.

side him during the four years their relationship lasted.

solennel, figé dans son étiquette surannée ». Rejouées dans un contexte différent, les

Rouault fut l’élève préféré de Gustave Moreau, son enseignant à l’école des Beaux-Arts

Returning to the USA, Lee Miller opened her own studio

œuvres contemporaines trouveraient ainsi de nouvelles « résonances », des interpré-

de Paris. À cette époque, ses fidèles collègues d’atelier s’appellent Henri Matisse et

financed by a Western Union shareholder. New York’s smart

tations différentes. Une question de regard, donc. À vous de voir.

Gérard Marquet. À la mort de son maître vénéré, Rouault déprime et son style s’en

set loved her work yet she gave up her business to follow

-/ Everyone’s talking about it: since September the famous contemporary American artist

ressent : sa peinture devient plus sombre tandis que l’homme se réfugie dans la spiri-

her Egyptian husband to Cairo. Five years on photography

Jeff Koons has been showing 17 of his sculptures in the Palace of Versailles. Jean-

tualité. Sa nomination à la direction du musée Gustave Moreau et un atelier du côté de

claimed her back again and during the Second World War

Jacques Aillagon, the Palace’s president, recently stated that by doing so Jeff Koons

Pigalle lui font prendre une nouvelle voie artistique. Sans complaisance, le peintre

Georges Rouault, de nouveau dans la lumière
Georges Rouault back in the limelight
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Au Jeu de Paume, Lee Miller, “Autoportrait” 1932.

CARROUSEL DU LOUVRE, 99 RUE DU LOUVRE, 1 - www.parisphoto.fr
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Akira Kurosawa au Petit Palais.

Lampes Aoya aux Arts Déco.

« caricature avec force certains visages de clowns, de juges et de prostituées faisant
naître des allégories de la misère, de l’indifférence et de la luxure ». Déformation,
palette chromatique exacerbée, trait incisif, matière épaisse, Rouault décrit ce qui
l’entoure « dans la réalité la plus nue qui s’impose à son regard ». Ce qui lui vaudra le
-/ Georges Rouault is an important but forgotten 20th-century painter. The favourite
pupil of Gustave Moreau, who taught him at the Paris Ecole des Beaux-Arts, Rouault
suffered from depression after Moreau’s death, which affected his style: his paintings
became more sombre and the artist himself turned to spirituality. Later his appointment
as director of the Gustave Moreau museum plus a studio near Pigalle made him take
a new artistic path, candidly painting “forceful caricatures of the faces of clowns,
judges and prostitutes so as to create allegories of misery, indifference and lust”. Using
distortion, exaggerated colour, incisive lines and thick paint, Rouault depicted what he
saw around him “in the most naked reality that imposed itself on his vision”. For which
he was rejected by his contemporaries.

> Avedon
champion. Record
de fréquentation
pour la magnifique
rétrospective
consacrée
au photographe
américain
Richard Avedon
au Jeu de Paume
(plus de 130 000
visiteurs par
rapport aux 70 000
en moyenne

Sous le chapeau de Decouflé -/ Hats off to Decouflé
THÉÂTRE DE CHAILLOT, PLACE DU TROCADÉRO, 16 - TÉL. 01 53 65 30 00
E

On adore les univers barrés signés du chorégraphe Philippe Decouflé dont tout le
monde a gardé en mémoire les cérémonies d’ouverture et de clôture des J.O.
d’Albertville en 1992. Avec sa compagnie DCA créée en 1983, l’ex-danseur qui rêvait
tout petit de devenir dessinateur de BD présentera, du 8 novembre au 13 décembre, la
nouvelle version de Sombrero, un spectacle qu’il avait dévoilé voilà deux ans au Théâtre
de Nîmes. Pour Sombreros (il a rajouté des chapeaux...), Decouflé s’est adjoint les
talents de Christophe Salengro, Brian Eno, Philippe Guillotel, Claude Ponti, notamment.
-/ We love the mysterious world of the choreographer Philippe Decouflé. With the company, DCA, that he founded in 1983, the former dancer who always dreamed of becoming a cartoon artist will be presenting the new version of Sombrero from 8th November to
13th December, a show that he unveiled two years ago now at the Théâtre de Nîmes.

Les Années Gainsbourg live

des expos
Pierre & Gilles et
Cindy Sherman).
Avedon the champion. Record attendance for the
retrospective on
American photographer Richard
Avedon at the Jeu
de Paume
> Artillerie lourde.
C’est le festival
des découvertes
par excellence,
le Festival des

The Gainsbourg years, live

CITÉ DE LA MUSIQUE, 221 AV. JEAN JAURÈS, 19 - TÉL. 01 44 84 44 84
E

Il aurait fêté ses 80 ans cette année si Serge Gainsbourg était encore de ce monde.
Grâce à La Villette qui lui consacre sa première grande exposition (21 oct-1er mars
2009), le beau Serge sera tout de même parmi nous, le temps de cette exposition
d’envergure dont nous reparlerons bien sûr dans notre prochain numéro. En attendant,
la Cité ponctue cet anniversaire d’une ribambelle de concerts hommage du 22 au
28 octobre (Melody Nelson par l’Orchestre Lamoureux, Kenzo Saeki, Jane Birkin,
Blonde Redhead, des émissions télé, des films, etc.)
-/ If he were still alive today, Serge Gainsbourg would be eighty this year. La Villette will
be dedicating the first major exhibition to him, which we’ll talk about in the next issue.
In the meantime, La Cité will be celebrating this birthday with a string of tribute
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EN BREF...

Inrocks se déchaîne
du 12 au 18
novembre à Paris
(Lille, Nantes et
Toulouse aussi).
Heavy artillery. The
music-discovery
festival par excellence, Inrocks is
on in Paris from 12
to 18 November.

© EXPERIMENTAL JETSET 2007

Philippe Decouflé présente “Sombreros” à Chaillot.

concerts from 22nd to 28th October (Melody Nelson by
the Orchestre Lamoureux, Kenzo Saeki, Jane Birkin,
Blonde Redhead, TV programmes, films, etc.).

Le CentQuatre, nouveau centre culturel, ouvrira ses portes le 11 octobre.

... de retour sur scène après six ans d’absence.

Binoche et Balibar entrent dans la danse
Binoche and Balibar go dancing

Juliette Binoche danse avec Akram Khan.

Avec cette nouvelle salle d’une capacité de 1 000 places, les deux frères ambitionnent
de faire de ce nouveau lieu leur vaisseau amiral, mixant dans leur riche programmation

THÉÂTRE DE LA VILLE, PLACE DU CHÂTELET, 4 - TÉL. 01 42 74 22 77

des one-man shows, du théâtre populaire, des avant-premières cinéma… Le spectacle

Ils manquaient sans doute cette corde à leur arc. Au mois de novembre, sur la scène

inaugural a été confié à Valérie Lemercier qui signe son grand retour sur scène après

du Théâtre de la Ville, Juliette Binoche et Jeanne Balibar danseront respectivement

six ans d’absence. Ses trois précédentes créations s’étaient toutes vu auréolées du

A Japanese autumn

avec Akram Khan et Boris Charmatz. Danseur et chorégraphe britannique d’origine

Molière du meilleur one-man show. On ne sait toujours rien quant à la teneur du nouveau

Dans le cadre des manifestations célébrant le 150e anni-

bangladeshi, Akram Khan conquis par l’actrice et « sa capacité à raconter des histoires

spectacle de l’actrice-réalisatrice-chanteuse – et mémorable maîtresse de cérémonie de

versaire des relations franco-japonaises, Paris multiplie

autant par ses silences et son immobilité, que par ses mots » a composé pour elle – et

l’ennuyeuse soirée des césars – si ce n’est que la petite fille capricieuse qui l’a rendue

les manifestations dédiées au Pays du Soleil Levant…

avec elle – In-I, une création sensuelle qui mêle la tradition kathak aux « lignes abs-

célèbre (celle qui mange de l’huile !) sera bien sûr à ses côtés pour ce come-back très

Parmi les temps forts, l’exposition du Quai Branly nous

traites d’une écriture chorégraphique étourdissante de vélocité ». Le célèbre plasticien

attendu (du 5 novembre à la fin février 2009). Cette rentrée, au cinéma, on retrouvera

invite à découvrir l’artisanat populaire mingei (céra-

Anish Kapoor a signé le décor de la pièce qui se jouera du 19 au 29 novembre.

également la réalisatrice du successful Palais Royal dans Musée haut, musée bas que

miques, kimonos en fibre végétale, meubles en bam-

Quant à la déroutante comédienne Jeanne Balibar, elle a choisi de collaborer à la nou-

Jean-Michel Ribes a adapté de sa célèbre pièce de théâtre (sortie le 19 novembre) mais

bou, etc.) jusqu’au 11 janvier 2009. Esprit zen garanti au

velle proposition de l’inclassable Boris Charmatz (« chorégraphe critique de la choré-

aussi dans le rôle titre d’Agathe Cléry, le nouvel opus signé d’Étienne Chatilliez, (sortie le

Petit Palais qui, pour la première fois, expose des

graphie » selon Gérard Mayen) qui planche actuellement sur la création d’un centre de

3 décembre), où l’actrice interprète une femme raciste qui devient noire... Autre projet

œuvres allant du XIIe au XVIIIe siècle jamais présentées

recherche international autour de la danse. Ensemble, du 12 au 15 novembre, ils ren-

pour la rentrée 2009, Valérie et Kad Merad seront les parents du Petit Nicolas (d’après

en Europe et des dessins d’Akira Kurosawa (16 oct-14

dront hommage à un troisième partenaire absent, le danseur japonais Hijikata, fonda-

Goscinny et Sempé) dans le film de Laurent Tirard.

déc). Dans le 8e, le musée d’art asiatique Cernuschi

teur du butô, danse dite « des ténèbres », créée dans les années 60. La Danseuse

-/ In turn it’s been a music hall, cinema, listed theatre and legendary 1980s nightclub,

accueille jusqu’au 4 janvier un ensemble fragile et

malade fait ainsi écho au titre d’une longue œuvre poétique de l’artiste nippon, emprunté

and now after being closed for 10 years the Palace returns to its first love by again

exceptionnel de rouleaux et de paravents provenant du

lui-même à Mishima, dans laquelle Boris Charmatz a puisé son inspiration.

becoming a music hall, as in its beginnings, thanks to brothers Alil and Hazis Vardar,

célèbre musée Idemitsu de Tokyo. Aux Arts Décoratifs,

-/ The string to their bow they were undoubtedly lacking! On stage at Théâtre de la Ville

Belgians of Lebanese origin who for the last decade have been building themselves

place au design nippon avec Kansei, réunissant des

in November, Juliette Binoche and Jeanne Balibar are dancing with Akram Khan and

a little empire founded on comedy shows in both France and Belgium. With this new

objets historiques et plus d’une centaine de créations

Boris Charmatz respectively. British Bangladeshi choreographer Akram Khan was cap-

1000-seat auditorium the brothers are out to turn the Palace into their flagship

contemporaines (12-21 déc.). Design toujours à la

tivated by actress Juliette Binoche’s “capacity for telling stories as effectively by her

through a diverse programme of one-man shows, popular theatre, cinema and more.

Maison de la culture du Japon, sise quai Branly (22 oct.-

silences and immobility as by her words”, so for and with her he wrote In-I, a sensual

The inaugural show is by Valérie Lemercier, making a big stage comeback after a six-

31 janv.). Quant à la BnF, elle a sélectionné parmi sa

piece that mixes traditional kathak dance with “the abstract lines of a choreographic

year absence. No details have leaked out about the actress/filmmaker/singer’s new

collection riche de 6 000 références un choix remar-

composition dizzying in its swiftness”. Alongside the unclassifiable Boris Charmatz,

show except that the capricious little girl who made her famous (the one who eats

quable d’estampes inédites qui seront exposées du

Jeanne Balibar pays homage to a third, absent, partner, Japanese dancer Hijikata who

oil!) will of course be on-stage in this eagerly awaited comeback (5 November to end

18 novembre au 15 février.

founded butô, the dance of darkness, in the 1960s. La Danseuse malade (The Sick

February 2009).

-/ Some of the many highlights of the 150th anniversary

Dancer) echoes the title of a long poetic work by the Japanese artist (who himself bor-

of Franco-Japanese diplomatic relations. On Quai

rowed it from Mishima), from which Boris Charmatz drew his inspiration.

Un automne très nippon

Branly the exhibition running until 11 January 2009
invites you to discover ethnic Mingei craftwork. Zen
ambience guaranteed at the Petit Palais, which is dis-

E

Valérie Lemercier inaugure le Palace

Valérie Lemercier inaugurates the Palace

Le Centquatre, c’est pour le le 11 !

The Centquatre opens on the 11th!
104 RUE D’AUBERVILLIERS, 19 – TÉL. 01 40 05 51 71
E

Le nouvel établissement artistique de la Ville de Paris ouvrira ses portes le 11 octobre

playing 12th- to 18th-century artworks never previously

8 RUE DU FAUBOURG-MONTMARTRE, 9 - LOCATIONS HABITUELLES

prochain du côté d’Aubervilliers. À cette occasion, le public est convié (de 14 h 30 à

seen in Europe plus drawings by Kurosawa. The

Il fut tour à tour music-hall, salle de cinéma, théâtre classé et, surtout, night-club de

2 h du matin) à participer à la grande fête d’inauguration que préparent les directeurs

Cernuschi museum is showing an outstanding collection

légende, LA boîte parisienne la plus select des années 80. Cet automne, le Palace

Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, permettant notamment de découvrir les œuvres

of fragile rolls and screens belonging to the Idemitsu

construit en 1923 rue du Faubourg Montmartre renaît de ses cendres ! Après plus de

réalisées par les étudiants en résidence depuis deux ans. Un concert est également

museum in Tokyo. At the Arts Décoratifs, Kansei spot-

dix ans d’inactivité, l’établissement renoue avec ses premières amours et redevient le

prévu dans la soirée. Nous reparlerons dans le prochain numéro de ce nouveau lieu de

lights Japanese design through historic exhibits and

music-hall de ses débuts grâce à l’intervention des frères Alil et Hazis Vardar, deux

résidence et de création artistique unique au monde, de presque 40 000 m2.

more than 100 contemporary creations, plus there’s

Belges d’origine libanaise qui, depuis une dizaine d’années, ont constitué en France

-/ The City of Paris’s new art venue is opening in Aubervilliers on 11 October. To mark the

more design at Japan’s Maison de la Culture. As for the

comme en Belgique, un petit empire autour du spectacle d’humour. Ils possèdent plu-

occasion the public is invited to a big inaugural party being organised by directors Robert

BNF, it’s displaying a remarkable selection of previously

sieurs théâtres à Toulouse, à Avignon, à Montpellier, et à Paris, sont déjà les propriétaires

Cantarella and Frédéric Fisbach, to discover the works the students in residence have

unexhibited prints from its collection of 6000.

de la Comédie République et de la Grande Comédie.

created over the last two years. There’s also a concert in the course of the evening.

E
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rejet de ses contemporains.
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À la Pinacothèque, Georges
Rouault, “Passion 1”, 1935.
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ART

les sélections du mois / this month’s selections

Jacques Villeglé, “Sainte Famille-Cours de la Somme”, Bordeaux, 8 juillet 1998. Affiches lacérées
marouflées sur toile - 120 x 200 cm. Collection Monsieur Adams, Allemagne.

Villeglé, « le promeneur baudelairien solitaire »
ART URBAN
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Des instants d’humanité sur papier photo
Instants of humanity on photopaper

© COLLECTION MOMA, NEW YORK / THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

© KEN WORONER / RHOMBUS MEDIA

Julianne Moore dans “Blindness” de Fernando Meirelles, adapté de José Saragamo.

« Blindness », du roman au film

Vincent Cassel et Cécile de France dans le “biopic” consacré à Jacques Mesrine.

this “story without images” can, according to the director, “be interpreted in several

“Blindness”, from the novel to the screen

ways: as a metaphor for the political and individual reactions to recent natural disas-

CENTRE POMPIDOU, GALERIE 2, NIV.6. TÉL. 01 44 78 12 33. www.centrepompidou.fr

2 IMPASSE LEBOUIS À PARIS. TÉL. 01 56 80 27 00. www.henricartierbresson.org

De passage à Paris le 17 septembre dernier, le réalisateur brésilien Fernando Meirelles

ters; a parable about the dangers of the future; a comment on the idea of refusing to

Dans un long entretien qu’il consacrait en août dernier au journal Libération, Jacques

La fondation Henri Cartier-Bresson célèbre le centenaire de la naissance de son fondateur.

était content de retrouver une partie de la presse française qui l’avait « écorché vif »

see what’s going on around us; a study of our primitive instincts, or even an essay on

Villeglé, 82 ans, l’affichiste des Nouveaux Réalistes, expliquait qu’il était devenu artiste

Pour l’occasion, des clichés du photographe français sont associés à ceux de Walker

après la projection de Blindness, son film adapté du roman éponyme de José

desperate weakness or the surprising strength of the human spirit…” Which unfortuna-

« de façon totalement instinctive et même de manière assez incompréhensible ». Le point

Evans, son contemporain américain né à Saint Louis en 1903. Inscrite dans le cadre du

Saramago qui faisait l’ouverture du Festival de Cannes 2008. Satisfait du moins de leur

tely fills the film with a lack of relative interest.

de départ ? Un jour de février 1949, l’homme se promène dans les rues de Paris en com-

Mois de la photo, cette exposition rassemble jusqu’au 21 décembre 86 tirages réalisés par

donner à voir la version qu’il aurait dû leur présenter si un « timing insensé » ne lui avait

pagnie de son ami Raymond Hains, artiste remarquable décédé en 2005. « On a vu une

ces deux confrères et amis. Certaines sont cultes, d’autres inédites. Issues de collections

fait perdre tout contrôle sur le « produit » final… Aujourd’hui, Meirelles est plutôt satisfait

palissade entre la Coupole et le Dôme » recouverte d’affiches lacérées. « Celle-là, on

privées, d’institutions américaines (Getty et MoMa) et de la fondation HCB, ces prises de

du résultat. À dire vrai, L’Aveuglement était même son premier rêve de cinéaste, avant

Mesrine, France’s dark hero

n’allait pas la photographier mais la ramasser. Ce que nous avons fait pour la première

vue ont pour thème l’Amérique des années 1929 à 1947. Un sujet qu’affectionnait tout

La Cité de Dieu, avant même The Constant Garderner, les deux films qui l’ont fait

Héros ou gangster ? Un peu des deux comme semble l’attester la prochaine sortie du

fois comme un acte fondateur. » À partir de là, l’affiche destituée de son environnement

particulièrement Henri Cartier-Bresson, né à Chanteloup en 1908, qui découvrit l’Amérique

connaître partout dans le monde. C’est en 1995 que Meirelles découvre le roman de

diptyque biographique consacré à Jacques Mesrine, l’un des événements cinémato-

urbain devient son « matériau extraordinaire » pour toujours… Le traqueur d’images

dès les années trente. Fils d’un industriel français, il refuse très tôt son destin et se tourne

l’auteur portugais qui, se définissant lui-même comme « une espèce de radical de

graphiques attendues cette rentrée – 44 millions d’euros de budget et neuf mois de

s’épargne « l’angoisse créatrice » et devient en quelque sorte le témoin d’une société en

vers l’art. Sur les trois étages de la fondation HCB, suspendues le long d’un mur gris, les

l’écriture », refuse toute transposition cinématographique – il a dit non aussi à Whoopi

tournage confiés au jeune réalisateur Jean-François Richet (Ma 6-T va craquer, Assaut

évolution permanente. Villeglé flâne, déambule, repère très vite les bons coins (annonces

photographies en noir et blanc de Cartier-Bresson et d’Evans témoignent du quotidien de

Goldberg et Diego Luna. Et puis en 1999, un an après avoir été sacré Prix Nobel de

sur le Central 13). Son producteur Thomas Langmann qui a repris un vieux projet initié

de concerts, slogans politiques, publicités…) et s’empare de l’affiche presque par

l’Amérique profonde, des années d’avant et d’après-guerre. La vie de la rue est immorta-

Littérature, l’auteur se laisse fléchir par « l’implication » sincère des Canadiens Don

par Barbet Schroeder se défend pour autant d’avoir voulu faire du dernier gangster

instinct, lorsque la lacération est vraiment « à point ». Dans son atelier, l’artiste examine de

lisée au travers de portraits des personnages qui l’habitent, la traversent ou seulement

McKellar et Niv Fichman qui rachètent les droits du roman et proposent leur projet à…

français un héros romanesque, un modèle sympathique. « Je voulais montrer le per-

près son « butin » ; redécoupe, recadre, peaufine « son » œuvre. Les affiches racontent

l’animent. Des tirages à l’émotion saisissante. Des instants du quotidien à la vérité

Fernando Meirelles. La boucle est bouclée.

sonnage dans toute sa complexité, y compris ses aspects les plus sombres. » Idem

ainsi de nouvelles histoires… Le « promeneur baudelairien solitaire » comme il se définit

poignante qui témoignent d’une vie à Brooklyn, Chinatown ou Harlem. Dans le regard des

« J’ai longtemps résisté, car il s’agit d’un récit violent sur la dégradation sociale », expli-

pour Vincent Cassel, magistral interprète du légendaire voyou, à qui le projet avait déjà

lui-même, a développé parallèlement un « alphabet sociopolitique » qui a donné lieu à un

travailleurs anonymes qui posent face à l’objectif, se mêlent espérance et résignation.

quait Saragamo au Times en 2007. L’histoire ? La population d’une grande métropole

été présenté en 2001 et qui l’avait refusé parce que l’homme y était décrit explicitement

ensemble de travaux divers qui font parfaitement écho à son travail d’affichiste. Le Centre

Henri Cartier-Bresson disait : « Je suis un visuel. C’est par mes yeux que je comprends les

se voit peu à peu affectée par un mal inconnu, la « cécité blanche », qui conduit rapi-

comme « le héros d’une époque ». Sous influence « métamorphose-à-la-de Niro », le

Pompidou a réuni une centaine d’œuvres de Jacques Villeglé, réalisées entre la fin des

choses ». Nous, c’est à travers ses clichés que l’on tente de comprendre le monde. C.S.

dement les autorités à parquer les victimes (dont Julianne Moore, éblouissante comme

comédien qui a pris une vingtaine de kilos durant le tournage s’est laissé convaincre

années 40 et aujourd’hui, pour la grande rétrospective (Villeglé, la comédie urbaine)

-/ The Henri Cartier-Bresson Foundation is celebrating the 100th anniversary of its foun-

toujours) dans un hôpital désaffecté. Peu à peu, le confinement dégénère en explosion

par le pari du double film : L’Instinct de mort – directement inspiré de l’autobiographie

qu’elle lui consacre jusqu’au 5 janvier prochain. À voir absolument. M.S.

der’s birth. For the occasion, shots by the French photographer are associated with

de violence. Scénariste, McKellar rappelle que « le film, comme le roman, s’adresse

de Mesrine parue deux ans avant sa mort – sortira sur les écrans le 22 octobre et

-/ 82 year-old New Realism poster artist Jacques Villeglé explained in an interview last

those of Walker Evans, his American contemporary born in Saint Louis in 1903.

directement au regard et nous demande de considérer les choses sous un angle diffé-

L’Ennemi public n°1, le 19 novembre. « C’est le tournage le plus long que j’ai connu.

Mesrine, sombre héros de la France

August with the newspaper Libération that he became an artist “in a totally instinctive,

Presented as part of Photography Month, this exposition lasting until December 21st

rent ». Fidèle au récit, cette « histoire sans images » peut, selon son réalisateur,

Un vrai marathon ! Ma première crainte était de m’essouffler, de ne pas arriver à tenir

even incomprehensible way.” The starting point was one February day in 1949 while strol-

brings together 86 photos shot by these two fellows and friends. Some are cult favorites,

« s’interpréter de plusieurs manières : comme une métaphore sur les réactions poli-

jusqu’au bout avec la même intensité. Mais le film a mis si longtemps à se faire que ça

ling through the streets of Paris accompanied by his friend Raymond Hains. “We saw a

others never before released. Taken from private collections, American institutions (the

tiques et individuelles aux récentes catastrophes naturelles ; une parabole sur les dan-

m’a permis “d’infuser”, d’avoir le temps de m’approprier cette histoire... » Sur la pelli-

fence between the Coupole and the Dome” covered with ripped and partially torn off pos-

Getty and MoMa) and the HCB Foundation, these snapshots’ theme is America during

gers du monde futur ; un commentaire sur le fait de refuser de voir ce qui se passe

cule noire, très noire, une pléiade d’acteurs prestigieux : Cécile de France, Ludivine

ters. “We weren’t going to photograph it, but rather take it home. We did it for the first time

the years 1929 to 1947. A subject of particular fondness for Henri Cartier-Bresson, born

autour de nous ; une méditation sur nos instincts primitifs ou encore comme un essai

Sagnier, Gérard Depardieu, Mathieu Amalric, Olivier Gourmet, Gérard Lanvin, etc.

like a founding act.” From then on, posters taken out of their urban environment forever

in Chanteloup in 1908, who discovered America during the 30’s. Son of a French indus-

sur la faiblesse désespérée ou l’étonnante force de la conscience humaine… » Ce qui

-/ Hero or gangster? A bit of both according to the upcoming biographical two-parter

become his “extraordinary material”… The image-tracker saves himself any “creative

trial, he very early rejected his destiny and instead turned to art. On the three floors of

leste malheureusement le film d’un manque d’intérêt relatif. Sortie le 8 octobre.

dedicated to Jacques Mesrine, one of the most anticipated cinematic events of the

anguish” and becomes in a way the eyewitness for a constantly evolving society. Villeglé

the HCB Foundation, hung all along a gray wall, the black and white photographs of

-/ The new film from Fernando Meirelles is an adaptation of the novel Blindness by

autumn – a budget of 44 million euro and nine months of filming entrusted to the direc-

meand-ers around and wanders about, very quickly pinpointing the best spots (concert

Cartier-Bresson and Evans bear witness to true American day-to-day existence during

Portuguese author José Saragamo. “It was my first dream as a film maker”, before The

tor Jean-François Richet. The producer Thomas Langmann explains how they wanted

announcements, political slogans, advertisements…) and gets hold of a poster almost by

the years before and after the war. Street life is immortalized through the individuals who

City of God, even before The Constant Garderner, the two features that introduced

to make the last French gangster a romantic hero. “I wanted to show all of the com-

instinct, when the slashing and rips are “ripe”. In his studio, the artist closely examines his

live in it, are traveling through or just simply give it character. Snapshots of striking emo-

Meirelles to the rest of the world. “I resisted for a long time, because it’s a violent story

plexity of this character, including the darker side of him.” Following De Niro’s method

“spoils”; cutting a bit more, reframing, putting the finishing touches on “his” work. And so

tion. Routine moments in the poignant truth which testify to life in Brooklyn, Chinatown or

of social decline.” Saragamo explained to the Times in 2007. The plot? The inhabitants

approach, actor Vincent Cassel took up the challenge set down by this double film:

the posters have new stories to tell… The “solitary Baudelairian stroller”, as he defines

Harlem. In the faces of anonymous laborers looking at the lens is a mix of hope and resi-

of a large city are gradually struck down by an mystery disease, “white blindness”,

L’Instinct de mort – directly inspired by Mesrine’s autobiography which came our two

himself, has simultaneously developed a “sociopolitical alphabet” which gave birth to a

gnation. Henri Cartier-Bresson said: “I am visual. It’s through my eyes that I understand

which soon forces the authorities to lock victims up in a disused hospital. Little by little,

years before he died – will be on screens from 22nd October, and L’Ennemi public n°1,

wide array of pieces that perfectly echo his work as a poster artist.

things”. Though his photos we too attempt to understand the world.

this forced confinement deteriorates into an explosion of violence. Faithful to the story,

comes out on 19th November.
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Villeglé, “the solitary Baudelairian stroller”

À la Fondation HCB, les photos “Memphis, Tennessee”, 1947 de Henri Cartier-Bresson,
sson,
et “Girl in Fulton” de Walker Evans, New York, 1929.
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Un teddy-bear signé Karl Lagerfeld.

Le nouvel écrin de Jimmy Choo s’inspire de ses précédentes boutiques.

Ourson Couture signé Karl Lagerfeld

128

Quand le leader mondial du jouet, Steiff, s’offre le savoir-faire de l’empereur de la couture, Karl Lagerfeld, la collaboration devient forcément un événement. Le temps d’une série

Jimmy Choo choisit la rue Saint-Honoré
pour son flagship parisien
Jimmy Choo chooses the Rue Saint-Honoré
for its Paris flagship store

La nouvelle boutique Eros, l’une des marques du créateurs Erotokritos.

Un avant-goût en 3D de la nouvelle boutique d’Issey Miyake.

Le Eros d’Erotokritos -/ Eros from Erotokritos

be found in this demure but impressive space. Over 25 m2, with rails lit by fluorescent

La petite sœur d’Erotokritos a enfin sa boutique parisienne. Intitulée Eros, cette ligne de

strips, yellow seating and wooden display units. Also available to buy in-store are bags

vêtements propose, dans un style plus épuré mais très coloré, des modèles de la col-

and shoes by Erotokritos. Another new idea for the designer who’s preparing to present

lection principale. Manteaux ajustés, robes de cocktails et jupes féminines signée

twelve new models for summer 2009.
58 rue d’Argout, Paris 2e - Tél. 01 42 21 44 60

limitée éditée à 2 500 exemplaires, l’emblématique teddy-bear se fond dans la peau du

Le chausseur anglais ouvre son troisième point de vente parisien et en fait sa boutique

Erotokritos Antoniadis sont à découvrir dans un lieu à la décoration sobre mais effica-

couturier. Le look de Karl a été entièrement reproduit en confection miniature par ses ate-

vitrine sur la capitale. Avec une surface de plus de 150 m , l’espace accueille le plus

ce. Un espace, de 25 m , peuplé de portants éclairés par des bandes lumineuses, de

liers parisiens. Une petite folie à 1030 € l’unité qui fera le bonheur des petits et grands

grands choix parmi les sélections de chaussures et d’accessoires. Ancienne rédactrice

sièges jaunes et de présentoirs en bois. Sur place, sont en vente les sacs et les chaus-

enfants. Disponible dans les multimarques de luxe et les magasins de jouets réputés.

de mode accessoires du Vogue britannique, Tamara Mellon, présidente et fondatrice de

sures Erotokritos. Autre actualité du créateur qui s’apprête à présenter pour l’été 2009

-/ When the world-leading toy company, Steiff, calls upon the expertise of the king of cou-

la marque, a souhaité garder l’esprit boudoir des boutiques précédentes. Tons pastel et

douze nouveaux modèles.

C’est désormais sur la rue Royale et non plus dans le Marais que les inconditionnels

ture, Karl Lagerfeld, the collaboration inevitably becomes an event. With a limited edi-

chaleureux, éléments décoratifs au fini nacré, lambris en boiserie satinée et lustres en

-/ Erotokritos’ little sister has finally opened her Paris store. Christened Eros, with a pure,

de la marque Issey Miyake vont découvrir sa dernière collection. Tout l’univers de

tion of 2,500 models, the symbolic Teddy Bear takes on the designer’s guise. Karl’s look

cristal restent fidèles au style de Jimmy Choo. « Paris est la capitale de la mode. Il est

simple but colourful style, this line of clothing presents models from the main collection.

Miyake se retrouve dans un espace entièrement dédié à la création. Non seulement

has been reproduced in miniature by his Parisian studios. A little extravagance for 1,030

donc naturel que Jimmy Choo renforce sa présence sur ce marché si important »,

Fitted jackets, cocktail dresses and ultra-feminine skirts by Erotokritos Antoniadis can

celle du propriétaire des lieux, mais également celle d’artistes invités par le couturier.

euro apiece which will delight big kids and little ones alike. Available in major depart-

explique Joshua Schulman, chef de la direction.

ment stores and all good toy shops.

-/ The English shoe maker opens his third outlet in Paris and makes it his flagship store

« Les Montres » expose au Lutétia

2

Pour la 5e année consécutive, Arnaud et Jean Lassaussois, propriétaires des magasins

other stores. Warm, pastel shades, mother-of-pearl details, smooth wood panelling and

Les Montres, organisent (les 13, 14 et 15 novembre) une exposition horlogère de pres-

crystal lighting keep the Jimmy Choo style alive.

tige à l’hôtel Lutétia (45 bd Raspail). L’exposition est ouverte au public. De nombreuses

376 rue Saint-Honoré, Paris 1er

Barbara Bui s’installe dans le Faubourg

et Tudor. Elles présenteront à cette occasion, leurs nouveautés lancées en avril dernier

Barbara Bui comes to Le Faubourg

au Salon International de l’Horlogerie de Bâle et au SIHH (Salon International de la Haute

La créatrice s’offre désormais un flagship à dimension internationale dans le Faubourg

Horlogerie) de Genève. Rolex animera un atelier d’horlogerie. Hermès proposera un ate-

Saint-Honoré. L’esprit couture de la boutique se retrouve dans les imposantes vitrines

lier de fabrication de bracelets sur mesure. Enfin, une librairie éphémère permettra de

qui balayent la façade où sont présentés les plus beaux looks des collections. Déployé

découvrir des ouvrages spécialisées sur l’horlogerie. Entrée gratuite, le 13 de 14 h à

sur trois étages, l’espace nous fait pénétrer dans un temple urbain plein de sérénité. Ici,

21 h, le 14 de 14 h à 20 h et le 15, de 11 h 30 à 18 h 30.

l’ambiance n’est qu’une reproduction fidèle du style de Barbara Bui, un mélange de

-/ For the 5th consecutive year, Arnaud and Jean Lassaussois, owners of “Les Montres”,

masculin et de féminin où une certaine androgynie se mêle à une sensibilité féminine. Le

are organising an exhibition of luxurious timepieces (13th, 14th and 15th November) at

rez-de-chaussée accueille l’ensemble des lignes d’accessoires. Le sous-sol est dédié à

the Hôtel Lutétia (45 bd Raspail). The exhibition is open to the public. Plenty of big

l’exposition des souliers vertigineux de la styliste. Et le premier étage accueille dans un

names in the craftsmanship of watches will be on display: Lange & Söhne, Bell & Ross,

plateau ouvert l’ensemble des collections prêt-à-porter ainsi que le salon VIP réservé

Blancpain, Breitling, BRM, Bulgari, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Oris, Panerai,

aux clientes les plus exigeantes. 400 m2 de pur instant shopping !

Rolex, Chaumet and Tudor. For the occasion, they will be introducing their latest desi-

-/ The boutique’s couture feel starts with the imposing windows which swathe the shop front,

gns, launched last April at the Salon International de l’Horlogerie in Basel as well as at

showcasing the most striking looks of the collections. Over three floors, this space is an

the SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie) in Geneva. Rolex will be hosting a

urban temple imbued with peace and tranquillity. The atmosphere here is nothing if not a

watch workshop. Hermès will be organising a workshop for personalised bracelets. Last

totally faithful representation of the style of Barbara Bui, a combination of masculine and

but not least, a temporary bookshop will be introducing works dedicated to the art of

feminine. The ground floor houses all of the accessory lines. The basement is dedicated to

watch-making. Free admission, on 13th from 2pm to 9pm, on 14th from 2pm to 8pm, and

presenting the designer’s vertiginous footwear. And the open first floor shows off the ready-

on 15th from 11.30pm to 6.30pm.

to-wear collections as well as the VIP room for the more demanding clients.

Renseignements : Les Montres au 01 46 34 71 38.

62 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e
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Issey Miyake moves house

ce of shoes and accessories. The former accessories editor for British Vogue, Tamara
Mellon, the brand’s president and founder, wanted to maintain the boudoir feel of their

Breitling, BRM, Bulgari, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Oris, Panerai, Rolex, Chaumet

L’enseigne Issey Miyake change d’adresse

for the capital. With a surface area of more than 150 m2, this shop offers the widest choi-

“Les Montres” at the Lutétia

marques de Haute Horlogerie seront présentes : Lange & Söhne, Bell & Ross, Blancpain,

2

Pour réduire le réchauffement de la planète,
Air France s’engage : modernisation de la flotte,
optimisation des procédures de vol et étude des routes aériennes
pour consommer moins de carburant, émettre moins de CO2
et FAIRE DU CIEL LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE.
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Teddy bear couture by Karl Lagerfeld

Défilé Barbara Bui automne-hiver 2008/09.
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Changement de décor à la boutique Nina Ricci avenue Montaigne.

Marc Jacobs ouvre sa
boutique parisienne.

Céline Salette prend la pose
pour Vanessa Bruno.

monochromatique qui laisse le champ libre à l’expression des pièces de Miyake.

EN BREF...

Une ambiance qui changera au rythme des collections. Un espace à découvrir.

> Gaspard Yurkievitch invite

-/ It’s now the Rue Royale that fans of Issey Miyake have to head to rather than the

les célibataires sur le site

Marais to discover the latest collection. The whole world of Miyake can be found under

Les nouveaux DoDo de Pomellato.
o.

L’esprit parisien de Vanessa Bruno

L’univers minaPoe au cœur de la rue Saint-Honoré.

Sac Ralph Lauren en exclusivité sur l’avenue Montaigne.

Sandro.homme a conquis les mâles.

-/ MinaPoe creations, coming straight from the imagination of Mina d’Ornano, are

Ralph Lauren a son espace parisien 100 % féminin

now available on one of the main fashion streets of the capital, the Rue Saint-Honoré.

Ralph Lauren and his 100% female space

Vanessa Bruno a choisi des portraits féeriques et inti-

The label’s feminine, poetic pieces can be found in this intimate space which is ele-

Ralph Lauren ouvre une boutique réservée aux dames. C’est à Paris, avenue

mistes pour présenter sa nouvelle collection automne-

gant, dreamlike and quirky all at once. The outside is suitably arty, decorated with

Montaigne que la maison new-yorkaise présente sa plus grande boutique au monde

de rencontres match.com.

hiver. Des images tout en douceur de neuf femmes,

two muses sculpted out of the oak to welcome visitors. The second floor is designed

exclusivement dédiée à l’univers féminin. Sur trois étages d’un ancien hôtel particulier,

one roof, totally dedicated to design. Not only designs by the owner, but also by artists

En novembre, toutes celles

actrices ou chanteuses, qui posent devant l’objectif de

like a boudoir. A space that the designer is particularly fond of. The idea that her

toutes les lignes féminines siglées Ralph Lauren sont réunies sur trois étages dans un

invited by the couturier himself. The store has been renovated simply, with white walls

qui y sont inscrites pourront

Mark Borthwick : Bambou, Clotilde Hesme, Hélène

clients can discover her stunning designs, specially created for them or as limited

décor exubérant qui se veut parisien. Pour célébrer au mieux l’ouverture de ce maga-

and monochrome décor which lets Miyake’s creations speak for themselves. An

participer à un jeu concours

Fillières, Joana Preiss, Constance Verluca, Yelle, Céline

editions, enchants her.

sin, un sac exclusif de la collection Sarnac est mis en vente en édition limitée. Mais

atmosphere which will change along with the collections. A fantastic place to disco-

qui leur permettra de coiffer

Salette, Léa Seydoux. Certaines sont des habituées de

382 rue Saint-Honoré, Paris 1er

attention mesdames, vous ne pourrez vous le procurer que sur l’avenue Montaigne !

ver a whole new world.

la Gasparinette, le chapeau

l’univers Vanessa Bruno, d’autres comme Yelle sont

11 rue Royale, Paris 8e

créé spécialement pour elles

nouvelles. Le regard pris sur le vif, ces égéries ressem-

par le couturier. La Gasparinette

blent à des anges. Ces images, colorées par des effets

Black and white penguins from Pomellato

three floors of a former town house, all of the Ralph Lauren women’s lines are brought

est aussi vendue en série

de lumière et des ombres poétiques, présentent l’iden-

Le joaillier italien Pomellato ne cesse de surprendre, à chaque saison, avec ses

together in an exuberant, very Parisian décor. To make the most of the opening of this

limitée dans la boutique

tité d’une jeune femme. Elles matérialisent l’obsession

DoDo, ces petits sujets portés en pendentifs qui sont devenus l’une des signatures

new shop, an exclusive limited edition bag from the Sarnac collection is on sale. But

L’un des créateurs les plus en vogue de la planète ouvre sa toute première boutique

de Gaspard Yurkievitch, 43 rue

de la créatrice : dévoiler la part parisienne du style

de la marque. Cet automne, ils nous reviennent sous forme de Pingouins en tenues

Mesdames, you should know that it’s only available on the Avenue Montaigne!

parisienne Marc by Marc Jacobs. Les ballerines, lunettes, bijoux et autres pièces

Charlot, Paris 3e. Prix : 350 €.

Vanessa Bruno.

de soirée noir et blanc pavés d’une sublime extravagance. Avec cette tenue de

52 avenue Montaigne, Paris 8e

de modes imaginées par le grand créateur new-yorkais seront exposés dans

Gaspard Yurkievitch invites

-/ Vanessa Bruno has chosen enchanting, intimate por-

brillants blancs montés sur or blanc ou ses mystérieux brillants noirs sur or jaune,

225 m2, place du Marché Saint-Honoré. Les collections femmes, hommes ainsi que

singles to visit the dating websi-

traits to present her new autumn-winter collection.

gageons que notre Pingouin risque de créer la sensation. Le message qu’il délivre

de nombreux accessoires sont à voir, toucher et découvrir sans attendre. Les fer-

te match.com. In November

Charming images of nine women, actors and singers,

est en tout cas fort clair : « Je suis fou de toi » !

ventes adoratrices de Marc Jacobs ne pourront pas y résister !

all the women registered

posing in front of the lens of Mark Borthwick: Bambou,

-/ Italian jeweller Pomellato regularly surprises us every season with the DoDos, those

La maison fondée en 1952 présente sa dernière innovation. Une doudoune du futur

-/ One of the hippest designers on the planet opens his very first Parisian Marc by

can take part in a competition

Clotilde Hesme, Hélène Fillières, Joana Preiss,

little figures worn as pendants that have become one of the brand’s signatures. This

légère comme une plume mais protectrice à l’extrême. Il en existe quatre modèles dif-

Marc Jacobs shop. Ballet pumps, glasses, jewellery and other fashion items dreamt

game to be able to wear the

Constance Verluca, Yelle, Céline Salette, Léa Seydoux.

autumn they’ve arrived in the form of penguins clad in black and white evening dress

férents déclinés en huit teintes allant du bleu nuit au rouge cardinal en passant par le

up by the great New Yorker will be presented over 225 m2, in the Place du Marché

Gasparinette hat that the coutu-

Some of them are well used to the world of Vanessa

pavé-set with sublime extravagance. In this fabulous outfit of white brilliants set in

vert anglais. Cette veste, à trois boutons pour les

Saint-Honoré. Menswear and womenswear collections to see, touch and snap up,

rier has designed specially for

Bruno, while others, such as Yelle, are new to it. The

white gold or mysterious black brilliants set in yellow gold, we’ll lay a bet this pen-

hommes et bomber pour les femmes, tient pliée

so what are you waiting for? Die-hard Marc Jacobs fans won’t be able to resist!

them. The Gasparinette is also

focus is on the natural look, making these muses look

guin is really going to turn heads. In any case its message couldn’t be clearer: “I’m

dans une seule main et se range en toute sim-

19 place du Marché Saint Honoré, Paris 1er - Tél. 01 55 80 36 71

on sale in a limited edition

practically angelic.

crazy about you”!

in Gaspard Yurkievitch’s store

12 rue Castiglione, Paris 1er - Tél. 01 42 61 44 60

Nouvelle boutique by Marc Jacobs

New store for Marc Jacobs

La boutique Nina Ricci change de peau

The Nina Ricci store gets a new look

at 43 Rue Charlot, Paris 3e.
Price: €350.

The Parisian world of Vanessa Bruno

Un lieu magique pour minaPoe

Des Pingouins noir et blanc chez Pomellato

-/ Ralph Lauren opens a shop just for women. It’s in Paris, on the Avenue Montaigne
that the New York label has chosen for its biggest store in the world just for girls. Over

Moncler réinvente la doudoune

Moncler reinvents the anorak

plicité dans sa pochette. Chic et efficace,

Quand Sandro habille les hommes

When Sandro dresses the boys

vous ne pourrez plus vous en passer. Une
fois lovés dans ce doux duvet, vous serez
prêts à affronter l’hiver, quelle que soit la

Changement de décor chez Nina Ricci. La boutique du 39 avenue Montaigne à

> Swatch propose désormais

The magic of minaPoe

Ces messieurs, aussi, ont droit à leurs vêtements Sandro. Après avoir convaincu des

Paris rouvre ses portes, restées closes durant six mois de travaux. Cet espace

ses produits (montres et bijoux)

Les créations minaPoe, sorties de l’imaginaire de Mina

milliers de femmes, les collections chic, authentiques et légèrement rock de Sandro

-/ The label, founded in 1952, intro-

entièrement repensé revêt un caractère intimiste. Un bar lumineux accueille les visi-

en ligne sur son site. Pour y

d’Ornano, sont désormais dans l’une des rues cen-

habillent leurs hommes. Pour Ilan Chétrite, directeur artistique de Sandro.homme,

duces its latest innovation. A futu-

teurs et exhibe les parfums de la marque. Le long des murs gris, agrémentés de fils

accéder, il suffit de taper

trales de la mode, rue Saint-Honoré. Les pièces poé-

« le couple est aujourd’hui au cœur de la mode ». Pour la gent masculine, il propose

ristic anorak which is as light as

dorés sont suspendus des miroirs argentés. Une décoration sobre qui traduit une

http://www.swatch.com/fr

tiques et féminines de la marque se retrouvent dans un

des cabans doublés de carreaux bûcherons, chemises cintrées rayées, perfecto en

a feather, but incredibly pro-

envie de laisser les clients se créer leur propre univers. Face aux différents por-

fr/home.html et de cliquer ensui-

univers personnel, à la fois élégant, onirique et décalé.

cuir lavé, chèches ou encore baskets habillées. De quoi charmer l’homme Sandro,

tective. There are four dif-

tants, ornés de pièces griffées Nina Ricci, ils n’ont que l’embarras du choix.

te sur Boutique en ligne France.

C’est une façade très artistique, ornée de deux muses

un mâle « décomplexé qui ne tombe pas dans la caricature », dixit le créateur.

-/ A change of décor at Nina Ricci. The shop at 39 Avenue Montaigne in Paris is

Swatch is now selling its

sculptées dans le chêne qui accueille les visiteurs. Le

-/ Men are entitled to Sandro designs too. After winning over thousands of women, the

re-opening its doors after being closed for six months of renovation. This totally

watches and jewellery online on

second étage est conçu comme un boudoir. Un espa-

chic, authentic and slightly rock collections by Sandro are now available for men. For

redesigned space has an intimate feel. A light, airy bar welcomes visitors and

its website. For France, log on

ce auquel la créatrice tient énormément. L’idée que

Ilan Chétrite, the artistic director of Sandro.homme, “the couple is at the heart of fashion

blue to ecclesiastical red,

shows off the label’s fragrances. All along the grey walls, embellished with gold

to http://www.swatch.com/fr

ses clientes puissent y trouver des créations excep-

at the moment”. For men, there are lined lumberjack jackets, striped tailored shirts, lea-

via dark green. This jacket, with three buttons for

strands, are hung with silvery mirrors. A demure look which lets clients create their

fr/home.html then click on

tionnelles, spécialement conçues pour elles ou en édi-

ther rocker jackets, head scarves and smart trainers. Everything the Sandro man will

own world.

“Boutique en ligne France”.

tion limitée, l’enchante. Comme elle dit : « C’est aussi

appreciate, “self-confident, without becoming a caricature,” as the designer explains.

cela le luxe ».

26 rue de Sévigné, Paris 4e

39 avenue Montaigne, Paris 8e

octobre 2008 www.cotemagazine.com

température !

ferent styles, available
in

eight

different

shades, from midnight

men, and as a bomber jacket for girls, can be folded up and slipped into a pocket. Chic and practical, you won’t be able to resist!
5 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e - Tél. 01 53 05 92 15

octobre 2008 www.cotemagazine.com

SHOPPING URBAN

SHOPPING URBAN

Ce lieu aménagé en toute simplicité, affiche des murs blancs et une décoration
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URBAN
Par Caroline Stefani

Guest Men, le temple beauté dédié aux hommes.

Guest Men Store & Spa
BEAUTÉ URBAN

Guest Men Store & Spa
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Noir désir avec le nouveau gloss Saint Laurent.

EN BREF

Le nouveau soin cocon de Chanel institut : 90 minutes de plénitude.

tapered skirts, the models for the latest Yves Saint Laurent catwalk show boasted
lips in shades of black. Surprising, and a real hit, launching the beauty trend for the

La marque pour hommes Guest Men ouvre les portes de

> Clinique soutient

coming winter: black gloss. Forget glitter, this look, in shades ranging from plum to

son tout premier store & spa dans le 17e arrondissement

l’association Le Cancer du

ebony, plays with the depth of colour and shimmering texture of black. Depending

de Paris. Tout près du parc Monceau, ce havre de paix

Sein, Parlons-en ! avec une

on how it’s applied, it can give your lips a hint of colour or a deep dark sheen. Hurry

masculin n’a qu’une obsession : combler en un instant

édition limitée de son best-

up and make up your mind, this is a limited edition. This gloss, as chic as it is daring,

les attentes de ses clients. Accueillis dans un salon à la

seller, l’émulsion hydratante

will soon be on everybody’s lips…

décoration ultracontemporaine, les hommes n’ont qu’à

tellement différente.

Gloss Pur noir Yves Saint Laurent, 24 €

jeter un coup d’œil à la carte, faire leur choix et se lais-

Clinique is supporting the

ser dorloter. Rasage à l’ancienne, soins du corps et du

Cancer du Sein, Parlons-en !

visage ou encore massages et épilations. Quelques

association for fighting breast

Chanel will wrap you up in a cocoon of hydration

exemples de soins qui rendront les hommes fous de ce

cancer, through a limited edi-

Une nouveauté au cœur de l’espace beauté Chanel, le soin cocon d’hydratation.

spa et fous de joie.

tion of its bestseller, the dra-

Dans une vaste cabine aux murs blancs et à la décoration raffinée, des soins appor-

-/ The men’s brand Guest Men is opening the doors of its

matically different moisturi-

tés par des mains de fée vous emmèneront sur un petit nuage. Seul effort demandé,

brand new store&spa in the 17th arrondissement of

sing lotion. Aux Galeries

faire son choix entre une ambiance silencieuse ou musicale et opter pour l’application

Paris. Not too far away from the Parc Monceau, this

Lafayette. 62 � les 200 ml.

de la crème Body Excellence Lait Sublimateur Hydratation ou la crème Lissante

haven of peace for boys has just one goal: to meet its

> Giorgio Armani

Jeunesse et Fermeté. Une fois cette décision prise, vous n’aurez plus qu’à apprécier

customers’ every need. After they’re ushered into the

Cosmetics met l’accent,

votre séance de détente, allongé sur la table et profiter d’un massage qui n’oubliera

ultra-modern interior, the guys just need to have a quick

cet automne, sur le regard

aucune partie de votre anatomie. Un délice d’une heure et demie qui chassera en un

look at the list of treatments and then just let themselves

avec la palette python

instant vos soucis et vos tensions. Votre corps en ressort apaisé et tonifié.

give into the pampering. A traditional shave, body treat-

qui rassemble trois couleurs

-/ A new treat from the Chanel beauty centre, a moisturising cocoon treatment. In a

ments and facials, as well as massages and hair remo-

d’ombres à paupières

spacious cabin with white walls and chic décor, the treatments provided by hands

val. Just some of the treatments to go wild about this spa,

avec des nuances gris

with a magic touch will take you to seventh heaven. The only thing you have to do

and wild with joy.

taupe, anthracite irisé

is take your pick between silence and music, and choose the Body Excellence Lait

39 rue Cardinet, Paris 17e - Tél. 01 44 40 04 79

et gris perle lumineux.

Sublimateur Hydratation cream or the Lissante Jeunesse et Fermeté cream. Once

Giorgio Armani Cosmetics

you’ve made up your mind, all you have to do is lie back and enjoy the ride, savou-

puts the emphasis on eyes

ring every moment of a massage which covers every single part of your body. A real

this autumn with a python

treat lasting an hour and a half, which will make you forget all your cares and

Yves Saint Laurent paints your lips black

palette comprising three eye

stresses in no time at all. You’ll come out feeling relaxed and revitalised.

Perchés sur des talons hauts, vêtus de sarouels ou de

shadows, taupe grey, irides-

Soin cocon d’hydratation 130 €.

jupes fuselées, les mannequins du dernier défilé Yves

cent charcoal and luminous

Espace beauté Chanel, Galeries Lafayette Haussmann. Tél. 01 42 81 06 44

Saint Laurent arboraient des lèvres laquées de noir.

pearly grey.

Yves Saint Laurent
habille vos lèvres de noir

Surprise et euphorie générale, ce détail a lancé la tendance beauté de l’hiver prochain : le gloss noir. Oubliées
les paillettes, ce

Chanel vous enveloppe d’un cocon d’hydratation

Le Spa Nuxe prend soin des hommes

The Spa Nuxe opens its doors to the boys

bijou, décliné de la teinte prune à

Loin d’êtres oubliés, les messieurs sont chouchoutés. Pour leur plus grand plaisir,

ébène, joue sur la profondeur du noir et sur la brillance

ce sont trois nouveaux soins qui leur sont exclusivement dédiés dans les spas

de sa texture. Selon l’application, il donnera à vos lèvres

Nuxe. Au programme : le massage crânien Charismatic, un modelage de la nuque

une coloration légère ou soutenue. Ne tardez pas à vous

modernisé pour détendre au mieux cette zone sujette aux crispations. Ce soin se

décider, il est en édition limitée. Ce gloss, tout aussi chic

déroule en trois étapes : des pressions relaxantes des pieds à la nuque pour apai-

qu’audacieux, sera très vite sur toutes les lèvres…

ser avant que les traits de son visage soient détendus par des mains expertes. Pour

-/ Strutting their stuff in high heels, swathed in sarouels or

finir, un doux massage du cuir chevelu, inspiré des gestes du massage shiatsu, vont

octobre 2008 www.cotemagazine.com
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Le premier parfum de John Galliano.

clore ce soin en toute sérénité. Autre nouveauté, un massage de réflexologie plantai-

Roadster, la nouvelle fragrance aux allures de bolide signée Cartier.

Roadster, le nouveau parfum masculin de Cartier

P
ARIS

URBAN
Par Caroline Stefani

La maison de la literie
en édition prestige.

DÉCO

les sélections du mois / this month’s selections

L’univers Blanc d’Ivoire entre dans le Marais.

Design by met en lumière les audacieuses créations de la marque Moooi.

Un cocon Blanc d’Ivoire

La maison de la literie Prestige -/ Prestige bedrooms

re qui détend les muscles et supprime toute nervosité. Pour finir en beauté, le tout

Roadster, Cartier’s new masculine fragrance

Cette enseigne se présente comme « le grand couturier du sommeil ». Au cœur du nou-

Blanc d’Ivoire: an ivory white cocoon

nouveau soin visage Beau Joueur nettoie en douceur la peau des gentlemen et leur

C’est aux aux dandys amoureux de sensations fortes, que le parfumeur du sur mesure

vel espace Prestige qui vient d’ouvrir ses portes à La Muette, sont réunis tous les

Monic Fischer a enfin trouvé un lieu à l’image de son univers. C’est en plein cœur du

donne bonne mine grâce au révélateur d’éclat aux 4 F à base de fleurs, fruits, feuilles

chez Cartier, Mathilde Laurent, a pensé en élaborant Roadster. Une fragrance anticonfor-

accessoires indispensables pour se créer une chambre de rêve. Meubles d’appoint,

haut Marais, dans un bel espace de 400 m2, surmonté d’une verrière Eiffel, que les

et fibres. Résultat : des mâles qui en oublient tous leurs maux !

miste qui lie le pouvoir de séduction de la menthe à la sensualité d’un accord patchouli,

matelas, collections de textiles faits de matières nobles, lampes et autres objets divers

charmantes créations Blanc d’Ivoire se retrouvent réunies. Ce concept store vaste et

-/ Far from being neglected, it’s time for the guys to be pampered. To give them a real

ciste-labdanum, vanille, enveloppé de notes boisées du bois de Cachemire. Aussi sobre

sont proposés aux clients les plus exigeants. L’univers du luxe à désormais son espa-

typé est illuminé par des coloris forts, des objets faits de bois, de métal ou de verre.

treat, there are three new treatments just for men available in Nuxe spas. On the

et furieusement viril que son contenu, le flacon en verre, taillé dans la masse et coiffé d’un

ce dédiée au sommeil. De quoi dormir comme un prince.

Chaleureux et intemporel, ce lieu reflète parfaitement la personnalité de sa créatrice.

menu: the Charismatic cranial massage, a modern-day neck massage to totally relax

bouchon en acier aux allures de carénage d’un bolide, joue l’élégance avec son profil

-/ Prestige is a brand that lives up to its name. The self-declared “haute couturier of

Gourmande de vie, Monic Fischer propose des collections harmonieuses, délicates

this area which is so prone to tension. There are three phases to the treatment:

racé. Pour tous ceux qui cultivent le goût de l’indépendance et l’exercice du beau !

sleep” has opened shop in La Muette in the 16th arrondissement. Here you’ll find all the

mais qui ne sacrifient pas le côté pratique. Elle offre un mélange des genres et des

relaxing pressure from the feet to the neck to soothe, before the face becomes the

-/ It was of dandy devotees of intense thrills that Cartier’s in-house perfume creator was

indispensable accessories that make a bedroom fit for dreaming. Occasional furniture,

atmosphères à ses clients. Elle leur laisse ainsi le champ libre pour qu’ils puissent se

focus of the attention of expert hands. To finish off, a gentle scalp massage, inspired

thinking when she concocted Roadster, a nonconformist fragrance that melds the seduc-

mattresses, top quality fabrics and prints, lamps and a range of miscellaneous objects,

créer un intérieur correspondant à leur image.

by shiatsu massage techniques, will make sure you’re well and truly relaxed. There’s

tive powers of mint with the sensuality of an accord of patchouli, cistus ladanum and va-

all selected with the most demanding customers in mind. Luxury bedrooms now have

-/ Monic Fischer has at last found the right setting for her universe of style. It’s a 400 m2

also a new reflexology foot massage to relax the muscles and get rid of any tension.

nilla, all wrapped in woody notes of cashmere wood. The solid-glass bottle is immensely

their own home from home, with everything you need to sleep like a prince.

space with an Eiffel glass roof above, in the very heart of the upper Marais district (3rd

Last but not least, a beauty treatment, the brand new Beau Joueur facial gently

elegant with its heavy, transparent pedigree profiling. Eau de toilette (100 ml), 71,50 €

1 boulevard Émile Augier, Paris 16e - Tél. 01 42 88 45 02

arrondissement). Here you can view the entire Blanc d’Ivoire home decoration range.

Un regard de star en quelques vibrations !

Set Galerie associe le design à la mode

cleanses sir’s skin, making them look fantastic thanks to the 4Fs radiance treatment:
fleurs, fruits, feuilles and fibres (flowers, fruits, leaves and fibres). The result: men who

glass are displayed in a setting bright with colour. Warm and timeless, the place

Set Galerie: design and fashion combined

reflects the personality of its life-loving creator. The collections, with their mixture of

Lancôme vous propose de vibrer de plaisir chaque matin face à votre

Stéphane Plassier a décidé de réunir ses créations au cœur d’un ancien atelier de dra-

styles and atmospheres, are delicately harmonious but no less practical for that. Monic

glace. Comment ? En colorant vos cils à l’aide de la dernière innovation

perie. Cette surface de 180 m2 a été imaginé comme le lieu de rencontre de la mode et

Fischer leaves customers free to create their own interiors from a wealth of bright

de la marque : un mascara à micro-oscillations. Il intensifiera votre regard

du design. Une imposante bibliothèque exhibe des ouvrages mêlant culture, art de la

ideas.

A fragrance from John Galliano

en un instant et promet de répondre à toutes vos attentes : cils étirés à l’in-

table, accessoire, beauté, saveur et curiosité. Un éclectisme à l’image de cet espace.

25 rue de Saintonge, Paris 3e - Tél. 01 42 77 09 35

Dans l’esprit de John Galliano vit une jeune fille. Une muse qui l’obsède et l’inspire au

fini, redessinés et recourbés à l’extrême. Ce petit bijou de technologie est

Une fois entrés, les visiteurs découvrent non seulement les œuvres du maître des lieux,

rythme des collections. Aujourd’hui cette Galliano Girl se transforme en essence et

une première dans le monde des cosmétiques et il compte bien révolu-

mais également celles d’artistes ou de marque, invités au cœur de la Set Galerie. Tout

Moooi par Design by -/ Moooi by Design By

donne vie à un parfum évocateur et hypnotique. Un élixir qui « éblouit sans geste et

tionner les gestes de beauté. Une seule pression sur l’applicateur et pas

y est, il ne reste plus qu’à se décider.

Ce nouveau showroom, entièrement dédié à l’univers original de Moooi, s’installe rue

parle sans mot », dixit le créateur. Une œuvre à l’image de sa muse. Un mélange de

moins de 7 000 vibrations par minute se mettent en action pour magnifier

-/ Stéphane Plassier has chosen a former draper’s workshop to display his creations.

de Bourgogne dans le 7e arrondissement. Benoît Delmaire, propriétaire de Design by,

fragilité et de force à la fois excentrique et bohème. Son écrin se devait d’être à la

le regard et répartir la coloration à 360° autour de chaque cil. La techno-

There’s 180 m of space, transformed through a happy encounter between fashion and

témoigne sa passion pour la marque hollandaise en créant cet espace. La vocation de

hauteur. Tout comme l’essence est la muse, le flacon est sa robe. Les yeux cernés de

logie se met au service de la beauté. Vos yeux vont en frémir d’envie !

design. An imposing bookcase displays works on culture, table arts, accessories,

ce lieu est de faire découvrir aux Parisiens les produits hors du commun et décalés,

noir, drapé d’une robe en soie rose, il ne manquait à la femme Galliano que ce par-

-/ Lancôme will make you tremble with pleasure every morning as you look

beauty, flavours and curio-

tout droit sortis de l’imaginaire de Marcel Wanders, créateur de Moooi et designer. La

fum sur la peau.

in your mirror. How’s that? By colouring your lashes with the brand’s latest

sities − as eclectic as the

collection sera renouvelée à chaque saison. Des accessoires, du mobilier, des lumi-

-/ At the back of John Galliano’s mind there is a young girl. A muse with whom he is

innovation: a vibrating mascara wand. It intensifies your eyes in an instant,

rest of the shop. If you

naires… Rien ne sera oublié. De quoi se créer, chez soi, son propre espace Moooi.

obsessed, who inspires him throughout his collections. Today, this Galliano Girl has

and really will live up to all of your expectations: lashes that go on forever,

venture in you’ll find not

-/ This new showroom, wholly devoted to the world of Moooi, is in the rue de Bourgogne

been transformed into an essence, brought to life in a fragrance which is hypnotical-

reshaped and curled to the max. This little technological wizard is a first in

only Stéphane Plassier’s

(7th arrondissement). In creating the shop, Benoît Delmaire of Design by clearly wan-

ly evocative. An elixir which “dazzles without any gestures, and speaks without any

the world of cosmetics and is set to revolutionise our beauty habits. Apply

own work but also works

ted to demonstrate his passion for Dutch brand Moooi. The whole purpose of the place

words”, as the designer explains. In the image of his muse. A combination of fragility

pressure once to the applicator and no fewer than7,000 vibrations a minu-

by

and

is to introduce Parisians to the unusual, offbeat products that spring from the imagina-

and strength, both eccentric and bohemian. So its bottle has a lot to live up to. Just

te will work their magic to open your eyes and distribute the colour 360°

brands. It’s all there to pick

tion of Moooi’s designers. The collection, which will change each year, includes furnitu-

like the essence is the muse, the bottle is her dress. Dark impenetrable eyes, pink silk

around each lash. Technology at the service of beauty. Your eyes will qui-

and choose from.

re, accessories, lighting, storage and more. Everything it takes to create a Moooi space

dress, the only thing the Galliano woman is missing is this scent on her skin.

ver with desire!

7 rue d’Uzès, Paris 2e

in your very own home.

Eau de Parfum John Galliano de 90 ml, 100 €

Mascara Ôscillation Lancôme, 35 €

Tél. 01 40 16 56 49

32 rue de Bourgogne, Paris 7e - Tél. 01 47 05 32 62

are bound to forget all their troubles!
32 rue Montorgueil, Paris 2e - Tél. 01 55 80 71 40

Un parfum signé John Galliano
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Luxurious lashes at the shake of a wand!

And it’s charming. In this huge, characterful concept store objects in wood, metal and

2

guest

artists
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BEAUTÉ URBAN

Trois soins adaptés à ces messieurs au spa Nuxe.

BEAUTÉ
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The One : l’ultime hôtel ! -/ The One: the ultimate hotel!

EN BREF

Guy Martin ouvre
un atelier unique en son genre

libano-belge, Sandrine Alouf. Connue pour avoir revêtu de nuages les voûtes de la station de

Si Chez Raymonde compte ses aficionados même parmi les habitants du quartier, c’est

> Du 20 au 25 octobre,

Guy Martin opens one-of-a-kind studio

RER Luxembourg, elle a, cette fois, imaginé une suite composée d’une succession de pièces

qu’il ne s’agit définitivement pas d’un cabaret comme les autres ! Loin des usines à

Le Bristol rendra hommage

C’est dans un magnifique hôtel particulier à deux

formant à elles seules autant d’univers. De la salle de bains à la cuisine, matières et matériaux

touristes, Benoît et Yannick y accueillent une trentaine d’invités pour une soirée entre

à l’Italie. Le bar du palace du

pas des Champs-Élysées que le célèbre chef du

donnent au lieu une dimension surréaliste jusqu’à ce que l’on découvre la chambre bien sûr

amis. Ici, tout est maison : la musique, jouée par de vrais artistes tout comme la cuisi-

Faubourg Saint-Honoré

Grand Véfour, Guy Martin, vient d’inaugurer un ate-

totalement céleste ! Pour une expérience unique en son genre. 960 € la nuit

ne généreuse et savoureuse. Le nouveau spectacle que l’on découvrira après le dîner

accueillera les équipes du

lier au concept tout à fait inédit. Intégrant une école

-/ The One is a concept hotel containing just one suite, with interiors by Lebanese-Belgian

n’en est pas moins authentique. Ainsi, on se laisse volontiers emporter par une déliran-

mythique Hôtel Il Pellicano

de cuisine, une boutique et un espace de restaura-

designer Sandrine Alouf. Known for having covered the walls of Luxembourg RER station

te interprétation de « Je cherche une millionnaire » ou encore on succombera à un

dont le chef, Antonio Guida,

tion rapide, il permet de s’immerger totalement

with clouds, she has this time designed the several-roomed suite as a series of indepen-

émouvant hommage à Piaf. Pour finir, tradition oblige, ce sera le chef qui ouvrira un bal

(une étoile au Guide Michelin)

dans l’univers de ce personnage à la modernité

dent worlds. From the bathroom to the kitchen, the fabrics and materials give the place a

qui durera jusqu’à la fin de la nuit !

préparera midi et soir

résolument atypique. Du côté des cours, on pourra

surreal dimension, right up to the completely celestial (of course) bedroom! For an abso-

-/ The fact that Chez Raymonde’s aficionados consist largely of local inhabitants is

ses meilleures spécialités pour

s’initier sans complexe tantôt à la cuisine festive,

lutely unique experience.

because it’s definitely a cabaret unlike any other! A far cry from the “tourist factories”,

une carte spéciale proposant

tantôt aux bons plats qui ont fait la saveur de notre

3 rue Flatters, Paris 5 - Tél. 01 43 31 52 31

Benoît and Yannick welcome around 30 guests a night for an evening out with friends.

antipasti, risotto et pâtes…

enfance ou encore – de manière plus sophistiquée

Everything here is homemade: the music, played by real performers, and the generous

From 20 to 25 October, Le

– apprendre à refaire chez soi certaines spécialités

and tasty cuisine. The new after-dinner show is just as authentic: you’ll be transported

Bristol is paying tribute to Italy.

du Sensing, une autre adresse du maître. Assisté

away by a surreal performance of “Je cherche une millionnaire” and be touched by a

The bar of the luxury hotel on

dans cette aventure de Sébastien Dagonneau

La Maison du Chocolat and jewellery house Boucheron cause a splash

moving tribute to Edith Piaf. To round it off, as tradition demands, the chef will get a

the Faubourg Saint-Honoré

(Michel Roth, Senderens, Lucas Carton, le Grand

À l’occasion de la prochaine édition du Salon du Chocolat le célèbre joaillier allie son

dance going that lasts ’til the early hours!

is playing host to the teams of

Véfour…), Guy Martin y propose aussi un nouveau

talent à celui de La Maison du Chocolat pour présenter une robe-bijou baptisée Exquises

Dîner-spectacle de 85 € / 100 € boissons comprises

the legendary Il Pellicano Hotel

restaurant baptisé Myou offrant sandwichs, salades,

Confidences. Dessinée par la Maison Boucheron, elle est inspirée de sa collection de

119 avenue Parmentier, Paris 11e

whose one Michelin-starred

wraps et desserts qui raviront tous ceux qui tra-

joaillerie éponyme. Avec une structure en chocolat, la robe et sa collerette style

Tél. 01 43 55 26 27 - www.chez-raymonde.com

chef, Antonio Guida, will be

vaillent dans le quartier.

preparing his best specialities,

-/ In a beautiful town house a stone’s throw from the

including antipasti, risotto and

Champs-Élysées, the famous chef from Le Grand

pasta, for a special lunchtime

Véfour has just opened a studio with a totally novel

Pompadour sont ponctuées de chocolats Tassel Cut ; une taille de pierre créée par
Boucheron en 2006. Cette robe éphémère sera présentée à l’occasion d’un défilé de créa-

Michel Rostang : 30 ans avant, 30 ans après

tions couture délicieusement cacaotées traditionnellement organisé en ouverture du salon

Michel Rostang: 30 years ago, 30 years later

au profit de l’association la Voix de l’Enfant. Une collaboration que ne s’arrêtera pas là

C’est un anniversaire en forme de revival que s’offre Michel Rostang. En effet, pour fêter

and evening menu.

concept. Combining a cookery school, shop and

puisque La Maison du Chocolat prépare pour Boucheron une pâtisserie exclusive

les trois décennies de son restaurant doublement étoilé, il fait revivre le menu original

112 rue du Faubourg

fast-food space, it really lets customers immerse

associant chocolat et mousse de champagne qui sera disponible dans ses boutiques du

de l’année 1978. Pour 850 francs, il propose une salade de haricots verts, aiguillettes

Saint-Honoré, Paris 8e

themselves in the world of this atypically modern

29 octobre au 7 décembre…

et langoustines, un soufflé de quenelle de brochet et homard, une volaille de Bresse à

Tél. 01 53 43 43 42

person. In terms of lessons, you can learn in an

-/ To coincide with the next edition of the Paris Chocolate Show, the famous jewellery brand

l’estragon et, pour finir, un gâteau chocolat Marjolaine. Si ces plats ont fait la réputation

informal setting how to prepare festive cuisine,

and La Maison du Chocolat are pooling their talent to present a jewellery-adorned dress chris-

du chef à ses débuts, ils côtoient un menu actuel qui, lui, est bien dans l’air du temps

make the tasty dishes of your childhood and, for a

tened ‘Exquises Confidences’. Designed by Boucheron, it’s inspired by their jewellery collec-

avec, par exemple, un cube de foie gras de canard aux graines de passion. Une occa-

bit more sophistication, how to recreate at home

tion of the same name. The main structure of the dress and its Pompadour-style ruffle are

sion inédite de réaliser un voyage gastronomique dans le temps.

some of the specialities served at Sensing, another

made of chocolate and studded with tassel-cut chocolates, a gemstone cut designed by

-/ Michel Rostang is giving himself a sort of revival birthday this year: to celebrate the

one of the teacher’s restaurants. Assisted by

Boucheron in 2006. This ephemeral dress will be presented at the catwalk show of delicious-

three decades of his double Michelin-starred restaurant, he’s reviving the original menu

Sébastien Dagonneau (Michel Roth, Senderens,

ly chocolate-flavoured couture designs that traditionally opens the Chocolate Show, which

from the year 1978. For 850 French francs, he’s offering a green bean, breast fillet and

Lucas Carton, Le Grand Véfour etc.), Guy Martin’s

raises money for the association Voix de l’Enfant. Their collaboration doesn’t end there: La

langoustine salad, a lobster and pike quenelle soufflé, Bresse chicken with tarragon

new venture also comprises a new restaurant called

Maison du Chocolat is preparing an exclusive pastry for Boucheron that combines chocolate

and, to finish, a Marjolaine chocolate cake. The dishes that made the chef’s reputation

Myou that serves sandwiches, salads, wraps and

and Champagne mousse and will be available in its shops from 29 October to 7 December.

in his early career are served alongside a contemporary and decidedly trendy menu

desserts, which will delight the neighbourhood’s

Salon du Chocolat. Du 29 octobre au 2 novembre 2008

featuring, for example, a cube of duck foie gras with passion fruit seeds. A unique chan-

workers.

Paris Expo – Porte de Versailles - Halls 5/2 et 5/3

ce to take a gastronomic journey back in time.

35-37 rue de Miromesnil, Paris 8e

www.lamaisonduchocolat.com et www.chocoland.com
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Un nouveau spectacle Chez Raymonde

Le chef du Grand Véfour, Guy Martin, ouvre un atelier dans un hôtel particulier.

The One est un hôtel concept organisé autour d’une unique suite que l’on doit à la créatrice

La Maison du Chocolat
et le joaillier Boucheron créent l’événement

Radisson SAS Hotel
223 Promenade des Anglais
06200 Nice, France
Tel: +33 4 97 17 70 70
Fax: +33 4 97 17 70 75
meetings.nice@radissonsas.com
nice.radissonsas.com

Michel Rostang fête les 30 ans de son restaurant.

New show at Chez Raymonde

e

Le Radisson SAS Hotel Nice, un hôtel contemporain avec
une situation rêvée sur la Promenade des Anglais.
331 chambres et suites élégantes et spacieuses, dont 188 avec terrasse vue
mer. 12 salles de réunion accueillant jusqu’à 360 personnes. Accès Internet
gratuit. Terrasse panoramique avec piscine, “Pool” Bar & lounge, restaurant
et vue imprenable.

Une création Boucheron
pour la Maison du Chocolat.

De 850 francs à 165 €. 20 rue Rennequin, Paris 17 - Tél. 01 47 63 40 77
e

Tél. 01 42 66 33 33 - www.atelierguymartin.com

octobre 2008 www.cotemagazine.com
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et donnez à vos séminaires une
dimension de rêve.

La créatrice Sandrine Alouf a imaginé un univers céleste pour la suite du The One.
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Sébastien Crison au Scribe.

P
ARIS

Mama Shelter, un nouvel hôtel dans le quartier Saint-Blaise.

Le bar La Fayette, à l’heure des élections américaines.

À une heure de Paris, découvrez le Chablisien ou les coteaux de l’Auxerrois,
lors d’un séjour au Parc des Maréchaux.

Échanges et dégustations pendant
la Semaine du Goût.

Petites gourmandises entre amis au Lutetia

Depuis sa création, la Semaine du Goût s’attache à inci-

EN BREF

Mi-bar, mi-restaurant, le tout nouveau Café Lumière de l’hôtel Scribe vient d’ouvrir ses

Grâce à la Brasserie du Lutetia, cet automne sera peut-être moins lugubre qu’il ne l’est

ter le grand public à découvrir une palette de goûts et

> Après avoir débuté

portes. La décoration très parisienne en est signée Jacques Grange tandis que son

bien souvent ! En effet, on vient d’y lancer un « menu entre copains » qui promet de beaux

saveurs aussi large que possible. Manifestation qui allie

sa carrière chez Hilton,

Cette période de vendanges est certainement le meilleur moment pour découvrir le

nom se veut un hommage à ce lieu où les frères Lumière organisèrent le 28 décembre

moments autour de produits de terroir sélectionnés par le chef Philippe Renard. Cette for-

par essence valeurs éducatives et échanges, la Semaine

Alain Borgers a rejoint

temps d’un week-end le Chablisien ou les coteaux de l’Auxerrois. Pour cela, H.E.D.S.

1895 la première projection publique de cinéma. Sous la verrière du Café Lumière,

mule proposée à partir de quatre couverts commence par une dégustation de sept mini-

du Goût se démarque par une forte mobilisation des

le groupe Shangri-La,

vient de lancer des offres de séjour comportant, par exemple, un hébergement à

on retrouve d’ailleurs des extraits des pellicules des dix films alors projetés. Un cadre

entrées sélectionnées par le chef selon la saison, comme le saumon fumé bio d’Écosse

acteurs du goût. Parmi eux, de nombreux restaurateurs

il y a quatorze ans,

l’hôtel du Parc des Maréchaux à Auxerre, la visite de plusieurs lieux historiques de la

nouveau pour découvrir la cuisine du jeune chef Sébastien Crison allant du simple

ou l’ardoise de charcuterie basque. Le plat principal sera au choix des convives parmi

parisiens (parmi lesquels le restaurant du Ritz,

pour occuper le poste

région, la découverte de caves et de truffières ou encore un après-midi au spa Le

snacking pour le bar (avec l’incontournable club sandwich façon Scribe) à des propo-

une large palette de classiques dont le célèbre poulet de Challans et sa purée maison

L’Espadon) se prêteront à l’exercice des « Tables du

de resident manager

prieuré des Sources dans un véritable prieuré du XVIIIe siècle se trouvant à Arcy-sur-

sitions beaucoup plus gastronomiques du côté de l’espace restaurant (cabillaud rôti,

ou la sole meunière. La tablée succombera enfin pour l’assortiment de cinq minidesserts

Goût » pour proposer des menus à prix doux durant

aux Philippines au Makati

Cure. Dépaysement garanti !

caillette de choux à l’andouille de Guéméné, émulsion au lard citronnée…). Un véri-

comme la tartelette tout chocolat ou le baba au rhum maison… À partir de 43 €, hors

toute la semaine du 13 au 19 octobre. La liste en est dis-

Shangri-La. Il sera

-/ This grape harvest period is definitely the best time to take a weekend out to discover

table talent qui devrait séduire l’exigeante clientèle du quartier.

boissons, ce sympathique menu fait vraiment de la brasserie du célèbre palace de la

ponible sur www.legout.com

ensuite directeur général

the Chablisien and Coteaux de l’Auxerrois wine areas. And to help you, H.E.D.S. has just

-/ Half-bar, half-restaurant, the all-new Café Lumière in the Hotel Scribe has just opened

Rive Gauche l’une des bonnes adresses de Saint-Germain-des-Prés !

-/ Since its inception, ‘Taste Week’ (‘La Semaine du

à Bali puis au Edsa

launched some holiday packages that include, for example, accommodation in the Hotel

for business. The very Parisian interiors are designed by Jacques Grange, while its

-/ Thanks to the Lutetia’s brasserie, this autumn will perhaps be less gloomy than it nor-

Goût’) has set out to help the general public discover as

Shangri-La à Manille

du Parc des Maréchaux in Auxerre, visits to several historic places of interest, wine cel-

name is intended to be a tribute to the Lumière brothers who organised the first public

mally is! Because they’ve just launched a ‘Menu entre copains’ (‘Menu among friends’)

wide a palette of tastes and flavours as possible. In

avant de compléter

lars and truffle grounds in the region, plus an afternoon in Le Prieuré des Sources spa in

film screening here on 28 December 1895. Under the Café Lumière’s glass roof, you can

which promises a great time enjoying regional products selected by chef Philippe

essence an event combining educational values and

sa très riche expérience

a real 18th-century priory in Arcy-sur-Cure. A fantastic change of scene guaranteed!

in fact see film cuttings of the 10 films originally screened. It’s also a new setting in which

Renard. This option, available for four or more people, begins with a tasting of seven

exchanges, ‘Taste Week’ stands out for getting so many

par l’Indonésie

H.E.D.S Holding - 6 avenue Foch, 89000 Auxerre

to discover the cooking of young chef Sébastien Crison, ranging from simple snacks at

mini-starters chosen by the chef according to the season – for example, Scottish orga-

players in the field of taste to participate. Among them,

à Surabaya. Depuis

Tél. 03 86 51 80 81 - www.hotel-parcmarechaux.com

the bar (with the essential Scribe club sandwich) to much more gastronomic proposi-

nic smoked salmon and assorted Basque charcuterie. You then choose your main cour-

numerous Parisian restaurateurs (including the Ritz’s res-

trois ans, Alain Borgers

tions in the restaurant part (like roast cod, cabbage sausage and lemony bacon emul-

se from a wide range of classics, including the famous Challans chicken with house

taurant, L’Espadon) will be taking part in the ‘Tables du

occupait la fonction

sion). He’s a real talent who will doubtlessly win over the district’s demanding customers.

mashed potato or sole meunière. Lastly, your party will feast on the collection of five mini-

Goût’ (‘Restaurants of Taste’) initiative, offering reasona-

de directeur général

1 rue Scribe, Paris 9e - Tél. 01 44 71 24 41

desserts like all-chocolate tart and house rum baba. Starting at €43, excluding drinks.

bly-priced menus throughout the week. The list of partici-

au Shangri-La’s Rasa Ria

Comme chaque année, du 4 octobre au 2 novembre, le festival Halloween bat son plein

45 boulevard Raspail, Paris 6e - Tél. 01 49 54 46 76

pating eateries is available on www.legout.com

Resort en Malaisie.

au parc Disneyland. Rencontres avec les personnages de L’Étrange Noël de Monsieur

Mama Shelter : découvrez Paris sous un autre angle
Mama Shelter: discover Paris from a different angle

Little treats among friends at the Lutetia

Plutôt démocrate ou républicain ? À vous de voter !

La Semaine du Goût -/ ‘Taste Week’

Forfait spécial chez
Concorde Hotels & Resorts

Œnotourisme, bien-être et
gastronomie à une heure de Paris

Wine tourism, well-being and gastronomy one hour from Paris

Le 31 octobre : la soirée qui fait peur !
31 October: fright night!

Having started his career

Jack de Tim Burton, spectacles mettant en scène les méchants de Disney mais aussi

with Hilton, Alain Borgers

de nouvelles Fêtes Pas-Si-Trouille permettant aux enfants de se déguiser vont rythmer

joined the Shangri-La

cette période qui trouvera son apothéose le 31 octobre. Durant cette soirée, les fan-

group 14 years ago

tômes envahiront le parc avant que n’ait lieu la Parade Disney Fantillusion. La fête

as resident manager

continuera avec un feu d’« arti-frousse », ayant pour toile de fond le château de la Belle

C’est dans un Paris authentique, celui du quartier Saint-Blaise avec ses terrasses de

Are you pro-Democrat or pro-Republican?

café fleuries, ses jardins et son atmosphère rebelle, que Mama Shelter vient d’ouvrir

Jusqu’au 4 novembre prochain, le Bar La Fayette vibrera au rythme des élections

ses portes. Imaginé par la famille Trigano (fondatrice du Club Med) et le philosophe

présidentielles américaines. Situé au cœur de l’hôtel Concorde La Fayette, il sera pos-

Special package at
Concorde Hotels & Resorts

Cyril Aouizerate, cet hôtel de 172 chambres (toutes équipées d’iMac et d’une literie

sible d’y déguster l’un de ses deux Presidential Burgers, chacun préparé aux couleurs

Du 6 octobre au 2 février, l’Hôtel de Crillon, l’Hôtel du

at the Makati Shangri-La

au Bois Dormant. Durant toute cette période, le forfait Séjour gratuit pour les moins de

5 étoiles !) a été dessiné par Philippe Starck. Il dispose d’un restaurant avec des plats

culinaires des deux partis : l’un démocrate, l’autre républicain. Côté démocrate, hom-

Louvre, l’Ambassador, le Concorde Saint-Lazare et le

in the Philippines. Next

7 ans est valable jusqu’à trois enfants par famille et comprend un séjour dans un Hôtel

simples (mais supervisés par Alain Senderens !) à partager entre amis, d’un gigan-

mage au sénateur de l’Illinois, Barack Obama, avec le O-Burger composé d’un pain

Concorde Montparnasse lancent un forfait exceptionnel

he became managing

Disney (notamment au Disneyland Hotel****) ainsi que les billets d’entrée dans les

tesque bar doublé d’un Chic-Chic Bar, d’une brasserie et de terrasses privatives où l’on

burger avec curry, carpaccio d’ananas, gambas grillées, tomate fraîche et poivrons. Un

disponible dès 230 euros pour découvrir Picasso et les

director in Bali, then at

Parcs Disneyland et Walt Disney Studios.

croise poètes américains, peintres japonais ou écrivains d'Amérique Latine… Juste en

clin d’œil aux saveurs hawaïennes qui ont bercé son enfance. Côté républicain, ce sont

Maîtres : hébergement au cœur de la capitale, petit

the Edsa Shangri-La in

-/ Like every year, the Halloween Festival at Disneyland Resort Paris is going to be a

face se trouve La Flèche d’Or, temple de la scène pop rock européenne !

les accents Tex-Mex qui l’emportent avec The Elephant Burger, rappelant ainsi le

déjeuner raffiné, deux tickets coupe-file pour accéder au

Manila, before comple-

major event, from 4 October to 2 November. Encounters with the characters from Tim

-/ Mama Shelter has just opened in real Paris – the Saint-Blaise district with its floral café

célèbre emblème du parti de John McCain.

musée ainsi qu’un cadeau pour ne perdre une miette de

menting his very rich

Burton’s Nightmare before Christmas, a show featuring the Disney villains and the all-

terraces, gardens and air of rebellion. Created by the Trigano family (founders of Club

-/ Until 4 November, the Bar La Fayette is putting the spotlight on the US presidential

cet événement incontournable !

experience with a stint

new Mickey’s Not-so-Scary Halloween Parties, which give children the chance to dress

Med) and the French philosopher Cyril Aouizerate, this 172-room hotel (all equipped

elections. It’s offering two different Presidential Burgers, each prepared in a culinary

-/ From 6 October to 2 February, the Hotel de Crillon, Hotel

in Surabaya, Indonesia.

up, are in store during the celebrations whose high point will be 31 October. On that

with an iMac and 5-star bedding!) has been designed by Philippe Starck. It has a res-

style reflecting one of the two US parties. On the Democrat side is the O-Burger, a tri-

du Louvre, Ambassador, Concorde Saint-Lazare and Con-

For the past three years,

evening, ghosts will invade the park, followed by the Disney Fantillusion Parade. The

taurant offering simple dishes (but supervised by Alain Senderens!) for sharing among

bute to Illinois senator Barack Obama, consisting of pineapple carpaccio, grilled

corde Montparnasse are launching a package starting at

Borgers has held the post

party will continue with a special fireworks display set against the fangtangulous back-

friends, a gigantic bar and the Chic-Chic bar, a brasserie and private terraces where

prawns, fresh tomato and peppers in a curried burger bun – a nod to the Hawaiian fla-

€230 to see Picasso and the Masters : accommodation in

of MD at Shangri-La’s

drop of Sleeping Beauty Castle. Throughout the period, the ‘Kids Under 7 Stay and Play

you bump into American poets, Japanese painters and Latin American writers. Right

vours he grew up with. While on the Republican side there’s the Tex-Mex-style Elephant

the heart of the capital, a refined breakfast, two no-queue

Rasa Ria Resort

Free’ offer is valid for up to three children per family and includes accommodation in a

across the street is La Flèche d’Or, the temple of live European pop rock!

Burger, in reference to John McCain’s party’s famous mascot.

tickets for entry to the museum, as well as a gift !

in Malaysia.

Disney hotel and entrance tickets to the Disneyland Parks and Walt Disney Studios.

109 rue de Bagnolet, Paris 20e - Tél. 01 43 48 48 48 - www.mamashelter.com

Hôtel Concorde La Fayette, 3 place du Général Koenig, Paris 17e - Tél. 01 40 68 50 68

www.concorde-hotels.com
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Avenue du Parc, 77 700 Chessy - www.disneylandparis.com
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La Brasserie du Lutetia, une bonne adresse à partager… entre copains !

Le Café Lumière : à découvrir !

Café Lumière: waiting to be discovered!
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par Alexandre Benoist et Noémie Pennacino
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Adresses GOURMANDES
recommandées par COTE / recommended by COTE

par Rémi Dechambre

Fauchon : festin « éclair »
Fauchon: an éclair feast

Il en est chez Fauchon comme dans les maisons de couture :
les collections se complètent et se renouvellent. Le tout nouveau choix d’éclairs en est le parfait exemple : lors de certains
week-ends spécialement dédiés, on en compte 34 ! Sucrés ou

www.hotelnapoleon.com

salés, ils sont imaginés au fil des saisons par le chef pâtissier
Christophe Adam. Gourmands façon « liégeois » ou plus
légers en tenue de « camouflight » ; inattendus lorsqu’ils associent la menthe et la vanille – « les aquatiques » – ou encore le
saumon et les petits pois au printemps ; façon couture parés
de fourrure coco ; en habit de fêtes, rehaussés de feuilles d’or,
d’argent, ou encore en smoking… ces éclairs qui seront parfaits pour un festin monomaniaque sont aussi l’un des symboles de la renaissance de la célèbre maison.
-/ Fauchon works just like a couture house, with collections it
Le champagne de James Bond revient !

adds to and reinvents. The brand new selection of éclairs is

Moët & Chandon, la cuvée
exceptionnelle Grand Vintage 2003.

a perfect example – on certain dedicated weekends it offers
34 different sorts! Sweet and savoury, they’re dreamt up season after season by patisserie chef Christophe Adam: gour-

SORTIR URBAN

007 Bullet by Bollinger

40 av de Friedland
75008 PARIS
T. 01 56 68 43 21
F. 01 56 68 44 40
napoleon@hotelnapoleon.com

mand packed with whipped cream or lighter covered in

À l’occasion de la sortie ce mois-ci du dernier James Bond, Quantum of Solace,

“camouflight”, unexpected when combining mint and vanilla

Bollinger, qui reste plus que jamais le champagne de l’espion de Sa Majesté, lance un

(the “aquatics”) or salmon and garden peas in springtime,

coffret collector, le 007 Bullet. Designé par Éric Berthès, l’idée est celle d’une balle de

couture style napped in coconut “fur” or dressed up to the

revolver (dans l’esprit du Walter PPK) en étain massif, posée sur un socle revêtu de car-

nines in gold and silver or even a tuxedo. Such éclairs are
perfect for a monomaniac feast but they’re also symbolic of

bone. Cette balle, aux dimensions hors normes (environ 65 cm) servira d’écrin pour un
Certains week-ends, Fauchon peut imaginer jusqu’à trente-quatre éclairs différents...

magnum de Bollinger 1999 entièrement habillé noir et argent. Il sera produit [200+007]
-/ To mark the release this month of the latest James Bond film, Quantum of Solace,
Bollinger, more than ever Her Majesty’s spy’s favourite champers, is launching a collec-
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tor set, the 007 Bullet. Designer Éric Berthès’s idea was for a solid pewter revolver bul-

24-26 place de La Madeleine, Paris 8e - Tél. 01 70 39 38 00

Festins égoïstes -/ Egoistic feasts

exemplaires de cet objet collector, tous numérotés.

Hédiard : festin « retour en enfance »

C’est la rentrée : temps automnal et dur retour aux réalités

-/ Summer’s over, the weather’s autumnal and we’re back to

Hédiard: an inner-child feast

quotidiennes. Il n’est pas rare que le moral vacille. Notre

the hard realities of daily life – not surprisingly some people’s

Hédiard est d’abord un épicier et un confiseur. Cet automne, il

let (along the lines of the Walter PPK) on a carbon-covered stand, but an outsize bullet

conseil pour surmonter cette période délicate : se faire

morale is in their boots. Our advice for getting through this

sort sa « madeleine de Proust » sous la forme d’une nouvelle

(around 65cm long) that in fact holds a magnum of Bollinger 1999 champagne clad

égoïstement plaisir ! Pour cela, quoi de mieux qu’un petit

difficult time is to indulge in egoistic pleasures, and what bet-

collection de pâtes de fruits traditionnellement fabriquées à

entirely in black and silver. Just 200+007 of this collector set are being produced, all

festin à déguster seul, tranquille, à la maison, devant sa

ter way then a little feast enjoyed alone, in peace at home in

l’Atelier du Fruit de Générac, dans le Gard. Ainsi, le Verger

numbered.

série préférée ? Un festin bien égoïste, indifférent au goût

front of your favourite sitcom? A truly egoistic feast with no

d’Hédiard propose sa récolte 2008 sous la forme d’une boîte

des autres. S’il peut être sophistiqué, le bonheur peut aussi

regard for others’ tastes. It may be a sophisticated meal but

renfermant 32 parfums avec des pâtes de fruits d’environ

se trouver derrière une overdose de pâtisseries ou une belle

could just as well be an overdose of patisseries or some fine

10 g, idéales pour la dégustation. Pour ceux à qui ce produit

tartine de fromage accompagnée d’un vin judicieusement

bread and cheese accompanied by a carefully chosen wine.

– même d’une exceptionnelle qualité – rappellerait un peu trop

choisi. Voici donc une sélection d’adresses en tout genre

So here’s our selection of places of all types where you can

les longs après-midi chez grand-maman, il est toujours pos-

pour de vrais moments de bonheur en solitaire.

stock up for your times of indulgence in solitary splendour.

sible de se faire un festin « à la brésilienne » en les dégustant

Cuisiner est un jeu d’enfant -/ Cooking is child’s play
Les inconditionnels du site Marmiton.org vont être ravis. En collaboration avec cette
bible de la cuisine sur Internet, les éditions Eyrolles ont lancé la collection de guides
pratiques Amusez-vous avec. Les cuissons, les crèmes et mousses et les herbes et

Goibada Com Quejio : en mettant une tranche de pâte de

épices, voilà les trois premières thématiques abordées, pour une cuisine décomplexée

fruits à la goyave ou au coing entre deux tranches de froma-

des méthodes de base à la décoration des plats en passant, évidemment, par les

Festins salés

recettes.

(fermeture samedi midi & dimanche)

“16HAUSSMANN”
16, BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 9E, FRANCE - T. 33 (0)1 48 00 06 38 - 16haussmann@concorde-hotels.com
RESTAURANT

www.hotelambassador-paris.com

feast, he’s the only one sel-

-/ Hédiard is essentially a grocer and confectioner. This

its caviar cellar on Place de

(agneau de Lozère, veau

ling a genuinely outstan-

autumn it’s brought out its personal “Proust’s madeleine” in the

with this internet-based cookery bible, publishers Eyrolles have launched the Amusez-

PARIS 8E

la Madeleine. Plus you can

de lait élevé sous la mère,

ding ham, the Pata Negra

form of a new collection of fruit jellies made traditionally at

vous avec collection of practical guides. Cooking methods, creams and mousses, and

15 place de la Madeleine,

also treat yourself to a love-

Limousine, Aubrac,

by Beher.

L’Atelier du Fruit in Générac (Gard department). So Hédiard’s

herbs and spices are the first three topics dealt with. How to uninhibit your cooking from

Tél. 01 44 17 35 85

ly accessory: a caviar chest

Salers…). Pour un vrai

basic methods through to dish garnishing, of course including recipes.

Festins des festins ; la

by Goyard (high society’s

festin égoïste, il est

Gilles Véro

ning 32 flavours of fruit jellies, in 10g portions ideal for indul-

Maison Prunier offre une

favourite trunk maker)

le seul à vendre un jambon

PARIS 15E

ging. Those whom such jellies – even exceptional in quality –

Moët & Chandon, le vintage est à la mode

sélection unique de caviars

containing everything you

d’exception : la Pata Negra

3 rue Notre-Dame

remind a little too much of long afternoons at grandma’s can

français que l’on découvri-

need to enjoy caviar exactly

de la marque Beher…

des Champs

always feast on them Brazilian style by making a Goibada

ra en visitant la « cave à

as it should be.

-/ Hugo Desnoyer needs

PARIS 6E

Com Quejio: a slice of guava or quince jelly between two

no introduction, being

7 rue Lecourbe

slices of fresh cow’s cheese (or Saint-Marcellin or the like).
21 place de la Madeleine, Paris 8e - Tél. 01 43 12 88 88

tionnelle. Entre gelée sévère, floraison précoce, faible récolte et canicule, la Maison

caviars » de la place de la

orchard presents its 2008 harvest in the form of a box contai-

Madeleine. On pourra aussi

Hugo Desnoyer

an exceptional butcher

Une adresse incontour-

Moët & Chandon a dû prendre des risques. Pari réussi. Car cette année-là, une année

se faire plaisir avec un bel

PARIS 14

and official supplier

nable pour un festin à base

insensée, est sortie la cuvée Grand Vintage 2003. Un champagne charnel, profond et

objet : une malle à caviar

45 rue Boulard

to many star-studded chefs

de cochonnailles : fromage

épicé dont la maturité s’impose jusque dans ses notes de vanille, abricot et cannelle.

signée Goyard (le malletier

Tél. 01 45 40 76 67

(Gagnaire, Passard,

de tête, andouillettes de

-/ What is rare is beautiful. Starting from that principle the 2003 bottling could only be

favori du gotha) renfermant

On ne présente plus Hugo

Pacaud et al) because he

Troyes tirées à la ficelle,

exceptional. What with severe frost, early flowering, limited harvest and a heat wave,

tout le nécessaire

Desnoyer : boucher d’ex-

sells the very best meat

andouille de Vire (1er grand

pour déguster le caviar

ception, il est le fournisseur

(Lozère lamb, veal from

prix d’honneur en 1998),

selon les règles de l’art.

attitré de moult étoilés

suckling calves, Limousin,

boudins blancs ou noirs

-/ Prunier stocks a unique

(Gagnaire, Passard,

Aubrac and Salers beef

ainsi que de nombreuses

selection of French caviar

Pacaud…) car il propose

etc). For a true egoist’s

spécialités lyonnaises

Moët & Chandon had to take some risks but the gamble paid off: from that phenomenal
year came the Grand Vintage 2003 bottling, a deep, spicy, carnal champagne whose
maturity imposes itself even in the notes of vanilla, apricot and cinnamon.

octobre 2008 www.cotemagazine.com

le meilleur de la viande

Maison Prunier

Ce qui est rare est beau. Partant de ce principe, la cuvée 2003 ne pouvait être qu’excep-

Venez découvrir le menu anniversaire
proposé par Michel Hache notre Chef de cuisine
du 16 septembre au 16 novembre 2008

ge de vache frais (ou type Saint-Marcellin )…
you can discover by visiting

-/ Devotees of the Marmiton.org website are going to be thrilled because in partnership

Moët & Chandon, vintage is in vogue

1998 - 2008
10 ans de gourmandises au restaurant 16 Haussmann

the famous caterer’s rebirth.

E

octobre 2008 www.cotemagazine.com
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Lavinia : festin « bien accompagné »

Sundgau ou pomme poire

La Grande Épicerie

troot and potato macaroons)

tional – a delicious salt-but-

trunk holding the keys to a

nouvelle pour un festin en

-/ The Taillevent cellar

les saucissons à cuire…

streusel…

PARIS 7E

but also, for autumn, a new

ter caramel tart – to inventi-

sweet feast in the form of

forme de découverte œno-

bears a prestigious name

Avec ses 1 200 m² sur trois

L’ensemble du répertoire

-/ L’Hôtel de Vigny, Lenôtre,

38 rue de Sèvres

patisserie collection dreamt

ve with his latest innova-

sensory escapism. The

logique.

but don’t let that put you off

niveaux, Lavinia est, de-

charcutier de Gilles Vérot

La Maison du Chocolat… it

Tél. 01 44 39 81 00

up by Guy Krenzer.

tions (Émotion Délicieuse

shop’s emblematic box

-/ The Estève cellars are

because its selection of

puis 2002, l’un des plus

est exceptionnel.

was in these prestigious

Bien sûr, on pourra parfois

and Macaron Délicieux).

now contains a brand new

definitely the most design

1100 wines starts at €5.

grands magasins du mon-

-/ An essential shop for a

firms and alongside his

s’étonner de certains prix

Ladurée

patisserie: chocolate bis-

in Paris and if the decor is

However, here the focus

de dédié à l’univers du vin.

pork feast: brawn, Troyes

father that Raoul Maeder

effrayants, s’énerver face

PARIS 8E

cuit with chips of carameli-

modern, the wine selection

is primarily on top-quality

Ce serait à désespérer de

andouillettes à la ficelle,

acquired the expertise that

à son côté gentiment sno-

16 rue Royale

La Maison
du Chocolat

sed hazelnuts, chocolate

is just as innovative since it

service, with perfect

ne pas y trouver le flacon

Vire andouille, black and

has made him one of the

binard ou perdre patience

Tél. 01 42 60 21 79

PARIS 8E

cream flavoured with tonka

comprises not only great

storage conditions

qui accompagnera à mer-

white puddings plus nume-

best bakers in France. His

dans des queues qui

Ladurée est, bien entendu,

52 rue François Ier

beans and a topping of

classics but also wines

and tremendous expertise

veille ce festin égoïste. On

rous Lyon specialities

bread is unquestionably

semblent ne pas émouvoir

d’abord réputé pour ses

Tél. 01 55 51 83 00

light dark-chocolate mous-

from young producers and

in the entire field of wines.

peut bien sur se faire con-

including quenelles and all

some of the most highly

le personnel… La Grande

macarons. Mais il serait

En ce début octobre, on

se, all glazed with spice-

made using new vinification

For feasting on blue-chip

seiller par l’un des quinze

sorts of sausages. Gilles

reputed in Paris but those

Épicerie reste un incontour-

bien dommage de ne pas

trouvera à la Maison du

infused caramel.

techniques.

values.

sommeliers maison mais

Vérot’s entire charcuterie

looking for a memorable

nable pour qui veut se

en découvrir les autres

Chocolat une petite boîte

ont aura peut-être aussi

repertoire is exceptional.

bakery feast won’t resist the

concocter, tout seul, un

pâtisseries d’autant plus

renfermant telle une malle

Festins en flacons

La Crémerie

pretzels, kugelhopfs, Linzer

festin égoïste idéal. Quoi

que, cet automne, la maison

de voyage, les clés d’un

Caves Estève

Caves Taillevent
PARIS 8E

PARIS 6E

19 h à 6 h, on peut faire appel à ce service par téléphone ou

tarts, Sundgaus and

de mieux que de se choisir

innove : Philippe Andrieu

festin sucré en forme

PARIS 4E

199 rue du Faubourg

9 rue des Quatre Vents

par Internet pour se faire livrer directement, à domicile, une

apple/pear streusels either.

le meilleur du jambon

crée une collection de

d’échappée sensorielle…

10 rue de la Cerisaie

Saint-Honoré

Tél. 01 43 54 99 30

sélection de beaux produits allant de superbes coffrets de

de Parme, de s’acheter

quatre nouvelles religieuses

En effet, l’emblématique

Tél. 01 42 72 33 05

Tél. 01 45 61 14 09

Installée dans une

dégustation (foie gras de canard entier, Pata Negra de Bar-

plaisir à faire seul son

Festin « sans mettre le nez dehors »

A without-budging-from-the sofa feast
Némo s’est lui-même baptisé Night Provider : 7 jours sur 7, de

6 000 références, on peut trouver son bonheur à partir de 3 €,

PARIS 12E

la cave à 14° regroupe les crus les plus prestigieux tandis que

211 avenue Daumesnil

Buisson Ardent

une eau minérale rarissime

Pop Art tandis que

boîte maison renferme une

PARIS 16E

Si les caves Taillevent

ancienne crémerie datant

rancos A.O.C…) à une sélection de pâtisseries signées Ange-

– festin oblige – on trouve aussi ici une belle sélection de cham-

Tél. 01 43 44 86 36

PARIS 1ER

que l’on ne trouve qu’ici

les coffrets de macarons

toute nouvelle pâtisserie

15 rue de Longchamp

portent un nom prestigieux,

de 1880 (décor d’époque)

lina. On trouvera même une sélection de produits Petrossian

pagnes toujours au frais !

Animé par un ancien

44 rue Saint-Honoré

ou encore de s’arrêter

adoptent des couleurs tout

(Crémeux chocolat parfu-

Tél. 01 47 04 01 45

il ne faut cependant pas

cette cave à vin existe

dont un étonnant Cube contenant caviar Alverta Imperial, sau-

-/ Since 2002 Lavinia has been one of the world’s biggest wine

de Flo Prestige, Festin

Tél. 01 42 36 42 60

chez le fromager

aussi psychédéliques…

mé à la fève Tonka sur un

Les caves Estève sont cer-

se laisser impressionner :

depuis les années 50.

mon fumé royal, minivodkas au poivre, blinis et marrons gla-

cellars – 1200m² on three floors – so if you can’t find the perfect

de Bourgogne fait revivre

Avec ce tout nouveau

pour se composer un

-/ Ladurée is of course

biscuit chocolat aux éclats

tainement les plus design

leur sélection de 1 100

Cette Crémerie possède

cés… Tout cela livré à domicile en 1 heure maximum !

wine for your egoistic feast here you won’t find it anywhere. Of

le sympathique rapport

service traiteur on peut

pantagruélique plateau…

essentially reputed for its

de noisettes caramélisées,

de Paris. Si le décor est

références commence à

la particularité de proposer

-/ Némo calls itself the Night Provider: 7 days a week between

course you can ask advice from one of the shop’s 15 sommeliers

qualité/prix de la défunte

emporter son repas ou se

-/ Of course, sometimes

macaroons but it would be a

mousse légère au chocolat

moderne, la sélection n’en

5 €. Mais c’est, avant tout,

une belle sélection

7pm and 6am you can order by telephone or internet and

but you may well enjoy choosing all by yourself because the

maison. L’un des rares

le faire livrer. De la gastro-

you’re gobsmacked by

real shame not to try out its

noir, le tout glacé

est pas moins innovante en

la qualité du service que

de vins naturels…

have a selection of lovely goodies ranging from superb tasting

place is laid out in huge self-service sections. Prices for its 6000

traiteurs de cette sélection

nomie française, la cuisine

startling prices, annoyed

other patisserie products,

avec un caramel infusé

proposant, aux côtés des

l’on met ici en avant avec

-/ This wine cellar in a for-

boxes (whole duck foie gras, Pata Negra de Barrancos Ser-

different wines start at €3 but if you want one of the most presti-

à se trouver à l’extrême

du Buisson Ardent met en

by snobbish attitudes or

particularly as this autumn

aux épices…). À déguster

grands classiques, des

des conditions de conser-

mer dairy dating from 1880

rano ham etc) through to a selection of Angelina patisseries

gious ones look in the 14°C cellar, or for top-notch feasting the-

est de Paris. Parmi

avant le goût des produits

lose patience in queues

has brought innovations.

à la petite cuillère

vins privilégiant les jeunes

vation parfaites et une très

(period decor) has been in

delivered to your door. There’s a selection of Petrossian pro-

re’s naturally a fine selection of champagnes always kept cold!

les incontournables :

frais soigneusement sélec-

that staff doesn’t seem

Philippe Andrieu is creating

dans le coffret même !

producteurs et les nou-

grande expertise dans le

business since the 1950s.

ducts including an amazing Cube containing Alverta Imperial

3 boulevard de la Madeleine, Paris 1er - Tél. 01 42 97 20 20

les foies gras de canard

tionnés. Les recettes ont

to notice, so La Grande

a collection of four new

-/ This October at La

velles techniques de vinifi-

domaine du vin.

Its special feature is to

caviar, royal smoked salmon, pepper mini-vodkas, blinis and

et d’oie ainsi qu’en perma-

été élaborées par Stéphane

Épicerie is ever a must

Pop Art religieuse cakes

Maison du Chocolat you’ll

cation. Une approche

Pour un festin privilégiant

offer a fine selection

marrons glacés. All delivered in one hour at the most!

nence une belle sélection

Mauduit ; un ancien de

if you want to put together

while the boxes of

find a little box like a travel

décomplexée et vraiment

les valeurs sûres.

of organic wines.

www.nemo-paris.com - Tél. 01 47 03 33 84

Dalloyau: a classy feast

de plats à emporter.

chez Michel Rostang. S’il

your own ideal egoist’s

macaroons have gone

Dalloyau est installé rue du Faubourg Saint-Honoré depuis

-/ Run by a former Flo

propose plusieurs formules

feast. What better than

psychedelic in colour.

1802. Quoi de plus logique que de fêter le célèbre gâteau du

Prestige employee, Festin

adaptées au quotidien, il a

to choose the best Parma

même nom en le réinterprétant régulièrement. Ainsi sera-t-il

de Bourgogne perpetuates

aussi imaginé un superbe

ham, buy a very rare

Pierre Hermé

salé et prendra-t-il les couleurs de l’automne pour une version

that now-closed shop’s

menu « dégustation ». Une

mineral water sold here

PARIS 6E

« cèpes et girolles ». Cette fois, le traditionnel feuilleté caramé-

most agreeable value for

belle cuisine traditionnelle

alone or stop at the cheese

72 rue Bonaparte

lisé sera recouvert d’un lit d’épinards poêlés et d’une crème

money. One of the rare

que l’on prendra

counter to compose a gar-

Tél. 01 43 54 47 77

fouettée au vinaigre balsamique que viendront compléter

caterers in our selection to

plaisir à accompagner de

gantuan cheese board?

Sans doute l’un des

cèpes, girolles, noisettes et châtaignes… Dans sa toute nou-

be located in the very east

l’un des vins de la sélection

velle version sucrée, il s’orne de fruits d’hiver avec des figues

of Paris. Its musts include

maison à prix étonnamment

pochées, une compotée de framboise et une délicieuse

duck and goose foie gras

doux (St Nicolas

Lenôtre

parfois un peu trop orientée

crème de mascarpone. Idéal pour un festin aux couleurs de la

plus a fine selection of

de Bourgueil Frédéric

PARIS 8E

vers sa très belle clientèle

saison.

dishes to take away.

Mabileau 2007 à 15 €…)

15 boulevard de Courcelle

japonaise. Quoi qu’il en soit,

-/ This brand new catering

Tél. 01 45 63 87 63

on se composera ici un

Dalloyau : festin « faubourg »

-/ Dalloyau has been on Rue du Faubourg Saint-Honoré since

Festins sucrés

pâtissiers les plus innovants
même si sa création semble

1802, so what could be more logical than to celebrate its

Raoul Maeder

service lets you take your

On ne présente plus

véritable festin sucré tout

famous eponymous cake by regularly reinterpreting? So it turns

PARIS 17E

goodies home with you or

Lenôtre. Avec une quinzai-

en délicatesse entre tradition

savoury and takes on autumnal colours in a boletus and chan-

158 boulevard Berthier

have them delivered. La

ne de boutiques à Paris,

avec une délicieuse tarte

terelle version: the traditional caramelised puff pastry is covered

Tél. 01 46 22 50 73

Cuisine du Buisson Ardent

on y trouve non seulement

caramel au beurre salé

with a bed of pan-fried spinach then cream whipped with bal-

L’Hôtel de Vigny, Lenôtre,

produces French gastrono-

de très belles propositions

et découvertes grâce

samic vinegar and topped

La Maison du chocolat…

my focused on carefully

salées (en ce moment

à ses dernières innovations

with boletus and chanterelle

C’est en ces prestigieuses

selected fresh produce.

d’étonnants macarons gla-

(Émotion délicieuse

mushrooms, hazelnuts and

maisons mais aussi auprès

The recipes are concocted

cés betterave et pommes

et Macaron délicieux).

sweet chestnuts. In its brand

de son père que Raoul

by Stéphane Mauduit who

de terre) mais aussi, pour

-/ Without a doubt one of the

new sweet version it comes

Maeder a acquis ce savoir

used to work with Michel

l’automne, une nouvelle

most innovative patissiers,

packed with winter fruits:

qui a fait de lui l’un

Rostang. Fine traditional

collection pâtissière imagi-

even if his creativity may

poached figs, raspberry

des meilleurs boulangers

cuisine that you can wash
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Bienvenue en Corse
Welcome to Corsica

Erbalunga.

Mer ou montagne, ambiance authentique ou festive,
l’Île de Beauté ne manque pas d’attraits.
Seaside or mountains, an authentic or festive experience,
the Île de Beauté has an awful lot going for it.

© NICOLE RAYBIER

Paris, the Côte d’Azur then Corsica
Alright, the Riviera doesn’t have to worry just yet – for example, there, some really
special properties can go for several tens of millions or euro! However, in Corsica,
for between one and two million euro, you can find something with plenty of space,
views and luxury, right on the seaside. A limit of ten million euro has been announ-

La Corse

ced by some estate agents, while others have set the ceiling at six million. Which is
still pretty high! So? For her part, Sophie Guttierez-Griscelli, associate director of
Panoramer Immobilier (specialists in luxury properties on the seafront throughout
Corsica), based in Ghisonaccia thirty minutes North of Porto-Vecchio, admits a fair
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Bonifacio, à la pointe méridionale de l’île, compte parmi les destinations les plus prisées.

Pas de surprise. Comme partout sur le continent, y compris la Côte d’Azur et la
Provence, le marché de l’immobilier traditionnel corse accuse le coup. Et c’est donc
à la baisse que l’on revisite le prix du m² avec une large manœuvre de négociations.
Côté tendance, et en règle générale, y compris pour les plus belles propriétés (ce qui
est nouveau) on ne se précipite plus. « On prend son temps, on réfléchit. Et, bien sûr,
on négocie. Par exemple, de deux mois qui était la durée moyenne pour une transaction on est facilement passé à six », constate Jean-Baptiste Grenier, président de la
Chambre syndicale FNAIM de la Haute-Corse et directeur général de Syndicap
Immobilier à Bastia. « Le schéma est toujours le même. Les propriétaires, trop gourmands, partent invariablement très haut – malgré nos recommandations – puis l’ache-

you’ll find the most expensive properties. Emmanuel Castellani, director of Corse
© NICOLE RAYBIER

Entre le Nord et le Sud, mon cœur balance au
rythme de sites exceptionnels. Alors, plutôt
plages immenses, petits ports abrités ou haute
montagne ? Tout y est mais reste à trouver son
coin de paradis. Et là aussi forcément très
cher ! -/ Between the North and the South, my
heart skips a beat at the thought of these
stunning destinations. Take your pick between
the endless beaches, the sheltered little ports,
or the breathtaking mountains. All you need to
do is find your own little corner of paradise. And
that isn’t necessarily going to come cheap!

high as five million euro!” In any event, it’s in the extreme South of the island that

© MATTEI - FOTOLIA.COM

Luxury Corsica

© FOTOLIA

Par Louis Badie

the surrounding area is the place to look at in Corsica. And there, you can get up as

Ajaccio (en haut) ou Bastia (ci-contre), en Corse, ce n’est pas en ville que l’on trouve
les produits les plus chers.

Prestige Immo in Ajaccio, illustrates these suggestions with two examples of stunning, but accessible properties: a house with a net surface area of 200 m² plus a
separate studio on a good piece of land, with direct access to the sea, at
€1,850,000, or this restored tower in the far South of the island, set on 5,000 m² of
land, with a net surface area of 200 m². Direct access to the coves of white sand in
the region of Pianottoli Caldarello, which is on the market for €900,000. “It’s all about
location, and in that area, properties are very expensive. It’s hard to compete, as

ciée de Panoramer Immobilier (spécialiste de propriétés de prestige les pieds dans

these seaside properties are pretty unrivalled. We even have a waiting list of poten-

l’eau sur toute la Corse) situé à Ghisonaccia à trente minutes au nord de Porto-

tial buyers”, admits Emmanuel Castellani.

Vecchio, relève pour sa part une juste moyenne de 3 millions d’euros permettant

Actually, Corsica has two very distinct sides: the property market in the main urban

d’acquérir de l’exceptionnel : « Selon moi, Bonifacio et ses environs sont au top

areas (Bastia and Ajaccio), which are a lot cheaper – especially for older properties

aujourd’hui en Corse. Et là, effectivement, on peut atteindre 5 millions ! » Quoi qu’il

– and mainly popular with locals, and then the beaches and seaside resorts. Chic,

en soit, c’est donc dans l’extrême sud de l’île que l’on trouve les plus chères.

second homes, popular with Parisians and others from further afield. On this point,

Emmanuel Castellani, directeur de Corse Prestige Immo à Ajaccio, illustre ces pro-

Jean-Baptiste Grenier points out that there has been renewed interest recently from

pos avec deux exemples de belles propriétés accessibles : une maison de 200 m²

Italians, more and more of whom come to look for the white sandy beaches of the

habitables + un studio indépendant sur une grande propriété avec accès direct à

South of the island. Nicole Raybier, director of the Granval agency in Ajaccio, has

la mer annoncé à 1 850 000 € ou encore cette ancienne tour génoise restaurée à

noticed more and more francophone customers – from France of course, and also a
fair few Belgians looking for sunshine.

teur compare, étudie et fait son prix, en prenant son temps. Et cela s’étend aussi aux

No surprise there. Like the rest of the continent, including the Côte d’Azur and

l’extrême sud de l’île, sur 5 000 m² de terrain avec 200 m² habitables autorisés.

belles propriétés qui seraient parties bien plus cher il y a quatre ou cinq ans… » Mais,

Provence, the traditional Corsican property market has been visibly shaken. And so

Accès direct aux criques de sable blanc dans la région de Pianottoli Caldarello

en Corse, ce n’est pas en ville que l’on trouve les prix les plus élevés et cela peut se

prices per m² are heading downwards, with a considerable amount of negotiating

mise en vente à 900 000 €. « Tout est question d’emplacement, et là, les places sont

North or South?

comprendre. En effet, largement en tête, le littoral du sud vole carrément la vedette,

going on. The trend, and the general rule, for the most attractive properties as well

très chères. Il est difficile de lutter tant ces grandes propriétés en bord de mer sont

So, we should tell you that the North of Corsica is rather industrial, while the South

offrant des lieux de villégiature aux multiples attraits entre horizons infinis, mer bleue

(which is new), is not to rush in. “You have to take some time, think about it. And of

sans rivales. Nous avons même une liste d’attente d’acquéreurs potentiels », confie

is a lot more urbane. It’s up to you to make up your own mind. The best thing to do

et grand soleil ! Et là, inutile de préciser que les prix se sont envolés, et que les ter-

course, you have to negotiate. For example, the average duration of a transaction

Emmanuel Castellani qui tient à préciser que « comme la Côte d’Azur ou Paris, la

is look round the whole island. First and foremost, in spite of its deep, ingrained

rains s’arrachent à prix d’or. La route des Sanguinaires pour certains et les environs

has gone from two months, to six months at least”, admits Jean-Baptiste Grenier, the

Corse fait figure d’extraterrestre sur un marché de l’immobilier globalement morose.

pride of its authenticity, and its permanent quest to maintain its natural beauty,

de Bonifacio pour d’autres étant sans doute les destinations les plus luxueuses de l’île.

president of the Chambre Syndicale FNAIM de la Haute-Corse and managing direc-

Mais encore faut-il qu’il s’agisse de biens exceptionnels. Et dans ces lieux hors du

Corsica is a really stunning location, inhabited by slightly insular, hot-blooded

tor of Syndicap Immobilier in Bastia. “The pattern is always the same. The owners,

commun, le très très haut de gamme ignore la crise ».

locals, keenly aware of the richness of their territory, and determined to protect it. It’s

Paris, la Côte d’Azur puis la Corse

often too greedy, invariably start off too high – despite our recommendations – then

De fait, la Corse offre deux visages distincts : le marché de l’immobilier des grands

made up of two departments, Corse du Nord with Bastia and Corse du Sud with

D’accord, on ne rivalise pas encore avec la Riviera où, à titre de comparaison, cer-

the buyer looks around, thinks about it, and puts an offer in. And that’s the same for

centres urbains (Bastia et Ajaccio) beaucoup moins cher – surtout dans l’ancien –

Ajaccio, the island which has appropriately been nicknames the Île de Beauté, is

taines – mais rares tout de même – propriétés purement exceptionnelles atteignent

the high-end properties which would have gone for much more money four or five

et plutôt autochtone, et celui des plages, stations balnéaires et bords de mer….

home to 300,000 inhabitants, and welcomes more than 2 million visitors a year!

parfois plusieurs dizaines de millions d’euros ! En revanche, en Corse entre un et

years ago…” But in Corsica, it’s not in the towns that you get the highest prices, and

Chic, secondaire, parisien et de plus en plus international. À ce propos, Jean-

Which will give you a good idea of the part that tourism plays in the region’s eco-

deux millions d’euros, on a de quoi satisfaire tous ses désirs d’espace, de vue, de

it’s not hard to see why. In fact, at the top of the pile is the South coast, offering vil-

Baptiste Grenier remarque un regain d’intérêt ces derniers temps de la part des

nomy. Essentially service-based (nearly 80%), it is an industry mainly based on sea-

luxe, le tout, les pieds dans l’eau. Évidemment, on y trouve des folies – presque –

lage life with a whole wealth of attractive features, with stunning views, the deep blue

Italiens, de plus en plus nombreux à rechercher les plages de sable blanc du sud

sonal activities, with hotels at the top, followed by catering and all activities associa-

dignes de la presqu’île de Saint-Jean Cap Ferrat ou du golfe de Saint-Tropez mais

sea, and of course plenty of sunshine! And so it’s little surprise that the prices there

de l’île. Avec, naturellement, les propriétés “pieds dans l’eau” qui vont avec ! Pour

ted with tourism and leisure. And Corsica is by no means short of leisure activities:

à des montants beaucoup plus accessibles. Un plafond de dix millions d’euros est

have shot up, and land is snapped up at premium prices… The Sanguinaires for

sa part, Nicole Raybier, directrice de l’agence Granval à Ajaccio note plutôt une

from its sea shores perfectly suited to yachting and its beaches which are ideal for

annoncé par certains agents immobiliers locaux contre six grand maximum pour

some, and the area of Bonifacio for others are without a doubt the most sought-after

clientèle française bien sûr (et selon elle, pas exclusivement parisienne) et égale-

lazing around, to Monte Cinto, 2,700 m high! And of course, it’s an island that’s stee-

d’autres. Ce qui est déjà un prix ! Alors ? Sophie Guttierez-Griscelli, directrice asso-

destinations on the island.

ment pas mal de Belges en quête de soleil.

ped from tip to toe in history and culture…
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GRAND STANDING

average of three million euro to buy something really special. “I’d say Bonifacio and
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© NICOLE RAYBIER

© NICOLE RAYBIER

Les propriétaires viennent avant tout chercher en Corse calme et authenticité
comme dans les hauteurs d’Ajaccio (à gauche) ou à Lama en Haute-Corse (à droite).

Au Nord, au Sud ?
Bon, on vous dira la Corse du nord est plutôt industrieuse tandis que la Corse du sud
est beaucoup plus mondaine. À chacun d’apprécier et de se faire sa petite idée sur
la question. Un petit tour de l’île s’impose. Tout d’abord, malgré sa profonde culture

En Balagne, L’Île-Rousse offre un cadre naturel somptueux.

de l’authenticité et de sa quête permanente de la sauvegarde d’une nature intacte, la
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Bastia and Ajaccio, feeling the pinch too

trésor. Composée de deux départements, la Corse du Nord avec Bastia et Corse du

Bastia, a port and city which are more inclined to trade and industry, hasn’t escaped

Sud avec Ajaccio, l’île justement baptisée l’Île de Beauté, abrite moins de 300 000 ha-

the credit crunch, and is experiencing a bit of a lull. However, extensive work and

bitants et accueille plus de 2 millions de visiteurs par an ! Ce qui donne une bonne

renovation in its centre suggest a potential upturn. “A centre that the Corsicans

idée de l’enjeu touristique dans l’économie de la région. Essentiellement tertiaire (près

themselves seem to want more and more, for the sake of convenience”, continues

de 80 %), celle-ci est surtout basée sur les activités saisonnières avec, en tête, l’hôtel-

Nicole Raybier (Granval), “which means that, thanks to their great location, some

lerie et la restauration et toutes les activités liées au tourisme et aux loisirs. Et des loisirs, la Corse n’en manque pas : de ses bords de mer livrés au yachting ou à la plage
farniente jusqu’aux escapades sur le Monte Cinto à 2 700 m d’altitude ! Et, bien sûr,
une île parcourue de haut en bas par l’Histoire, la culture…

Un marché traditionnel morose
Perval, le site des chiffres de l’immobilier des notaires de France, annonce quelques
fourchettes de prix pour le secteur d’Ajaccio et de Bastia. Pour Ajaccio et son secteur,

© CYNOCLUB - FOTOLIA.COM

d’insulaires au sang chaud, conscient de sa richesse et bien décidé à protéger son

Carnet d’adresses
Immobilier Sant’Andria : Résidence les Arcades 20217 Saint-Florent
Tél. 04 95 37 00 89 - www.santandria.fr
Panoramer Immobilier : Ghisonaccia - Tél. 04 95 56 38 48
Granval immobilier : 1 rue Général Fiorella 20000 Ajaccio
Tél. 04.95.21.68.24 (après midi) - Tél. 06 73 86 93 64
Corse Prestige Immobilier : Luxury Real Estate
BP 573 - 20186 Ajaccio Cedex 2

Saint-Florent, facilement accessible depuis Bastia, attire les investisseurs.

properties don’t lose value.” And Jean-Baptiste Grenier (FNAIM) quotes the example of a totally ruined 280 m² apartment near the Place Saint-Nicolas in Bastia with
a balcony and a view of the port and the sea, which was sold for €420,000, to which
you’d have to add €160,000 straight away for work to the outside, and at least
€220,000 for renovation work. Which makes a total of €800,000! And that makes the
price per m² €2,860… Another example: still in the centre of Bastia, a lovely house
with a net surface area of 140 m² with 1,000 m² of land, with a pool and garden,
totally restored, has a price tag of €650,000! As for Ajaccio, it’s an attractive town,

appartement totalement délabré de 280 m² tout près de la place Saint-Nicolas à

but it’s the surrounding area, and in particular the Gulf of Ajaccio which is where real

Bastia avec terrasse et vue sur le port et la mer vendu à 420 000 € auquel il faut ajou-

interest is. In the town, having doubled in five years, as in most towns in mainland

ter 160 000 € de travaux de façades immédiats et au moins 220 000 € de travaux de

France, prices have quietened down a bit – by about 20% on average. A great

restauration. Soit un total de 800 000 € ! Et qui ramène le prix du m² à 2 860 €… Autre

opportunity for purchasers in a good position, who can negotiate well, without rus-

moyenne de 3 950 €. À Bastia et ses environs, les prix sont moins élevés. Par exem-

exemple : toujours dans le centre de Bastia, une jolie villa de 140 m² sur 1 000 m² de

hing into anything. In the Gulf however, and in particular the little resorts like

ple, une maison ancienne de 5 pièces est vendue 282 300 € tandis que les apparte-

terrain avec piscine et jardin, refaite à neuf est partie à 650 000 € ! Pour sa part,

Porticcio and Pietrosella, land on the seafront and luxury second homes will always
attract buyers.

le prix moyen des maisons anciennes est de 310 700 €. Pour les terrains à bâtir de
900 à 1 500 m², compter 70 600 € et pour les terrains de 2 500 à 5 000 m², compter
106 700 € avec une moyenne d’ensemble de 82 300 €. Toujours dans ce secteur mais
pour un appartement neuf de 4 pièces, comptez un maximum de 4 130 € avec une

Tél. 04 95 25 90 41 - Fax 04 95 25 90 76 - www.corseprestige.com
Syndicap Immobilier - FNAIM : 33, rue César Campinchi 20200 Bastia
Tél. 04 95 31 48 08 www.immobilier-immo.com

ments neufs de 4 pièces proposent des tarifs allant de 2 370 à 3 330 € le m². Enfin,

A traditionally gloomy market

Ajaccio est une ville attractive mais ce sont davantage ses environs et notamment le

pour les terrains à bâtir dans le secteur de Bastia, compter 95 700 € pour des surfaces

Perval, France’s site for real estate figures, gives several price brackets for the

golfe d’Ajaccio qui restent les plus convoités. En ville, après avoir plus que doublé en

comprises entre 1 500 et 2 500 m² avec une moyenne générale de 57 100 €. On peut

Ajaccio and Bastia sectors. For Ajaccio and its surrounding area, the average price

cinq ans, comme dans beaucoup d’autres villes de l’Hexagone, les prix se sont aussi

Chic resorts… Corsican-style

constater que ces moyennes de prix collent parfaitement à ceux enregistrés sur le

of old houses is €310,700. For land to be built on between 900 and 1,500 m², you’re

assagis – de l’ordre de 20 % en moyenne. Dans le golfe, en revanche, et notamment

It’s between Spérone and Bonifacio, the most Southerly part of the island, and Porto-

continent dès lors que l’on reste sur le marché traditionnel. Par ailleurs, une autre des

looking at €70,600 and for land between 2,500 and 5,000 m², it’ll be around €106,700,

dans les petites stations très en vue comme Porticcio ou Pietrosella, les terrains de

Vecchio, that you’ll find an average price per m² approaching €5,000. The exception

particularités du marché immobilier de la Corse est que, globalement, les coproprié-

with an overall average of €82,300. In the same area but for a new four-room apart-

bord de mer et les résidences secondaires de prestige trouvent toujours preneurs.

to the Corsican aversion to hustle and bustle – it’s Porto-Vecchio that you should

tés chic à la française y sont très rares. Pour Nicole Raybier (Granval Ajaccio), « ces

ment, the maximum will be around €4,130 with an average of €3,950. In Bastia and

petites copropriétés privées, closes, avec jardin, piscine, marbre et toutes sortes de

the surrounding area, prices aren’t so high. For example, old houses with 5 rooms

Les stations à la mode… corse

10,000 locals, and the market is unusual in that there are almost as many second

prestations luxe ne correspondent pas à l’esprit corse. D’autant que les charges y

might be sold for around €282,300 with an average of €223,700 while new apart-

C’est de la pointe de Spérone et Bonifacio, considéré comme le point le plus méridio-

homes as main residences here. There are plans for the construction of 4,000 new

sont extrêmement élevées. Il n’y en a d’ailleurs pratiquement pas sur l’île ». Idem pour

ments with 4 rooms are on the market at between €2,370 and €3,330 per m². As for

nal de l’île, jusqu’à Porto-Vecchio, que l’on trouvera un prix moyen du m² proche des

properties in town in the next decade, 40% of which will be for tourists. Saint-Florent

les résidences de tourisme vouées à l’investissement locatif. On y vient donc pour soi,

land to build on in the Bastia region, you’re looking at €95,700 for between 1,500 and

5 000 €. Exception Corse, version fête – c’est à Porto-Vecchio qu’il faut aller si l’on

and Propriano are doing well in terms of their reputation. Similar to the Cap Corse,

dans sa villa ! On vient chercher en Corse un certain calme, un art de vivre loin des

2,500 m² with an average of €57,100. You can see that these average prices are

cherche les ambiances festives. Ici, avec guère plus de 10 000 autochtones, le mar-

with La Balagne offering a wonderful natural setting opening up towards Calvi and

ambiances paillettes et des nuits tapageuses des discothèques trop bruyantes. Ici, un

much the same as for the mainland, as long as you’re talking about the traditional

ché reste atypique dans la mesure où l’on recense presque autant de résidences

the Île Rousse. A favourite destination with artists, who come here for the calm, sere-

peu comme dans le Luberon, on reste dans sa propriété, on profite de ses invités et

market. But another peculiarity of the Corsican property market is that, generally, chic

secondaires que de résidences principales. Enfin, il est prévu, en ville, la construction

nity and authentic feel. Here too, as in the Gulf of Ajaccio, you’re looking at an ave-

on plonge directement de sa terrasse dans la grande bleue !

co-ownership properties, à la française are very rare here.

de 4 000 nouveaux logements dans la prochaine décennie, dont 40 % à vocation tou-

rage of 2 million euros for a very comfortable property. And then, higher up, there

For Nicole Raybier (Granval Ajaccio), “these private little co-ownership properties,

ristique. Saint-Florent (Haute-Corse) et Propriano (Corse du Sud) tirent bien leur épin-

are plenty of magnificent settings such as Lama, an enchanting medieval village

Bastia et Ajaccio, l’accalmie aussi

enclosed with gardens, swimming pools, and all the luxury features, don’t really suit

gle du jeu en termes de notoriété. Tout comme le Cap Corse avec notamment la Bala-

which has been immaculately preserved. Actually, only a century ago, Corsicans

Bastia, port et ville davantage tournée vers les échanges et l’industrie n’échappe pas

the Corsican way. Especially with the fees that are so high. There are hardly any on the

gne qui offre un cadre naturel éblouissant près de Calvi et de L’Île-Rousse. Ici aussi,

preferred making their home up on high, considering the coast as rather ‘dirty’…

à la règle et subit l’accalmie. Cependant, de nombreux travaux et la restauration de

island.” The same goes for holiday homes associated with rental investment. So, you

on flirte avec les 2 millions d’euros en moyenne pour une très confortable propriété.

How times have changed!

son centre-ville laissent présager un prochain nouveau virage. « Un centre-ville que

come here for you and you alone, in your very own home. You come to Corsica for the

Et puis, davantage dans les hauteurs, il y a de nombreux sites magnifiques à l’image

les Corses eux-mêmes semblent rechercher de plus en plus par commodité poursuit

calm, the way of life that is a million miles away from the bustling streets and rowdy

de Lama, ravissant village médiéval parfaitement protégé et conservé. En effet, il faut

Nicole Raybier (Granval) ce qui fait que, grâce à leur emplacement rare, certains

nightlife. Here, a bit like in the Luberon, you stay in your property, you invite your

savoir qu’il y a à peine un siècle, les Corses préféraient s’installer sur les hauteurs, les

biens ne dévaluent pas. » Et Jean-Baptiste Grenier (FNAIM) de citer en exemple un

friends along, and you dive right into the deep blue sea, straight from your terrace!

côtes étant alors considérées comme insalubres… Les temps changent !

octobre 2008 www.cotemagazine.com

head for if you’re in the mood for a party atmosphere. Here there are only around

Merci à Nicole Raybier, directrice de Granval immobilier à Ajaccio, et également
photographe à ses heures, qui nous a amicalement prêté ses photos pour illustrer
notre reportage.
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Corse, c’est avant tout un décor naturellement privilégié mais c’est aussi un peuple
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Trombinos
Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com

1/ Frank Nuovo, le designer de la marque.

2/ Roberto Torres, P.-D.G. de Vertu, entouré de son équipe féminine.

3/ L’actrice Michelle Yeoh et son mari Jean Todt,
directeur de l’écurie Ferrari.

TROMBINOS COTE

4/ L’artiste Marc Ash.

5/ Sébastien Laboureau, et Grégoire Billaut, vice-président de Sotheby’s France.

6/ Martin Gerlier (Moonstar) et Pierre Jalady
(American Express France).

Lancement mondial
du nouveau Signature de Vertu (1 à 3)
La salle monumentale du Petit Palais accueillait Vertu pour la présentation
de son nouveau bijou technologique et design. Un double événement pour
la marque de prestige puisqu’elle fêtait également ses dix ans d’existence
avec, pour marraine, la sublime Michelle Yeoh. C’est dans leurs plus beaux
atours que de nombreuses personnalités étaient présentes. Parmi elles,
Roberto Alagna, Alain Ducasse, Saïd Taghmaoui et Jean Todt.

Soirée Centurion American Express
au Plaza Athénée (4 à 8)

7/ Le conférencier Daniel Lesbaches en compagnie de Sébastien Laboureau et Martin Gerlier (fondateur de
l’Agence d’art internationale Moonstar Fine Arts Advisors) et Jonathan Marlow (chef de produit American Express).

American Express organisait pour ses clients Centurion un diner-débat
sur le thème de la Découverte de l’Art Contemporain. Autour de professionnels du secteur comme l’artiste Marc Ash, Grégoire Billaut (Sotheby’s
France), le conférencier Daniel Lesbaches, Martin Gerlier et Sébastien
Laboureau, fondateurs de l’agence Moonstar, les convives ont pu comprendre les questionnements que pose de nos jours le marché de l’art
dans une économie mondialisée.

8/ Les intervenants et titulaires de la Carte Centurion d’American Express.
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Trombinos
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2/ Georges Delettrez, président de Drouot Holding, et la princesse
Nesrine Toussoun.

3/ Jean-Bernard Hebey, chroniqueur
de télévision et collectionneur.

4/ Andréa Ferréol, actrice.

TROMBINOS COTE

1/ Bernard de La Villardière,
journaliste.
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5/ Iggy Pop en concert au Showcase.

6/ Sarah Marshall et Jean Claude Jitrois.

9/ François Delahaye, directeur général du Plaza Athénée, Hélène
Arnault, Monica Bellucci, Delphine Arnault-Gancia et Claude Martinez,
P.-D.G. Dior Parfums.

7/ Caroline Barclay.

8/ Pendant les répétitions. La soirée était présentée par Virginie Efira et Philippe Manœuvre.

10/ Céline Courant-Marti, directrice du spa, entourée de son équipe.

Vendanges et exposition avenue Montaigne (1 à 4)

The Five Hôtel
3, rue Flatters
75005 Paris
Tel: 01 43 31 74 21
Fax: 01 43 31 61 96
contact@thefivehotel.com
www.thefivehotel.com
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Le 18 septembre dernier, à l’occasion des traditionnelles Vendanges, l’avenue Montaigne était en
fête. De nombreuses personnalités ont honoré de leur présence l’exposition organisée par Lee
Cooper, le restaurant La Maison Blanche et Drouot Montaigne présentant des œuvres uniques réalisées par des artistes, designers et créateurs sur le thème du Denim. Ces créations ont été vendues le 29 septembre au profit de la lutte contre le sida.

Converse fête son centenaire (5 à 8)

Pour l’occasion, la célèbre marque de chaussures donnait, le 4 septembre dernier, une grande soirée au Showcase avec un concert d’Iggy Pop accompagné par The Stooges. Dress code impitoyable pour les invités qui devaient arborer les célèbres Chuck Taylor aux pieds. Les people réunis
lors de cette soirée d’anniversaire ont aussi célébré la marque : certains avaient une paire enfant
autour du cou, d’autres portaient des Converse différentes à chaque pied !

Soirée d’inauguration de l’Institut Dior au Plaza Athénée (9 et 10)

Le 16 septembre dernier, le Plaza Athénée dévoilait le fruit de sa collaboration avec les cosmétiques Dior. Ce magnifique spa allie le savoir-faire de deux grandes maisons : le sens de l’accueil
et du service uni à l’expertise cosmétique dans le domaine de l’anti-âge. L’occasion pour sa belle
ambassadrice, Monica Bellucci, de couper le ruban du plus parisien des instituts.

Trombinos

Laurent Picciotto (Hublot et Chronopassion)
et Guillaume Berger, directeur multimédia
du groupe Iris.

Vincent Faraco, directeur associé Universal Beauty, et Albert
Galicier autour de Claude Breuil, directeur commercial Pratiks.

TROMBINOS COTE

Vincent Canonica, P.-D.G. de Canonica Catering, Kathy O’Meny éditrice du site
Abc Luxe, Claude Henri MENU, Eléonore Veyres-Grouard, directrice commerciale Abc Luxe et Pierre Biedermann, (My Yatch).
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Didier Gottardini, directeur Argus des montres, Alain Deaibes,
Pierre Tonna, directeur opérations et commercial Canonica
Catering Paris et Vincent Canonica, P.-D.G. de Canonica Catering. directeur Financier Porsche Distribution et Ramzi Hani (Alcatel).

Delphine Komorowski, responsable du
marketing international Galeries Lafayette,
et Thierry Vannier, directeur de la promotion internationale Galeries Lafayette.

Soraya Abbas, chef de publicité COTE Paris, Eléonora Labachi
(Alexandre Reza) et Pierre Biedermann (My Yatch).

Matthieu Brichet, directeur général Harry Winston, Christelle Konan,
attachée de presse Patek Philippe et Jean-Pierre Boullis Kauffmann,
directeur France Patek Philippe autour de Claude Henri Menu.

Eva Glélé et My-Linh Nguyen
(marketing Printemps).

Cécile Macquet, propriétaire de la boutique Muranese, et Nicolas Champetier,
chef de projet web Abc Luxe.

COTE PARIS
et Canonica partenaires
des sept ans d’Abc luxe
Dress code « decontract-chic ». Pour les
sept années d’existence du site d’Abc
luxe, le groupe Iris voyait les choses en
grand. C’est à bord du Yacht Perseus
Star, amarré au pied de la tour Eiffel que
Kathy O’Meny et son frère Jean-Paul ont
réuni leurs convives. COTE PARIS et
Canonica, société de catering et de
prestation de luxe, étaient partenaires de
l’événement : l’occasion pour les trois
entreprises de sceller un partenariat
complémentaire. Désormais le magazine
est disponible à bord des jets au départ
Vincent Faraco, Jean-Paul O’Meny, cofondateur du Groupe Iris, Eléonore Veyres-Grouard,
de l’aéroport du Bourget, Nice et
directrice commerciale Abc Luxe, Vincent Canonica, P.-D.G. Canonica Catering, Stanislassia Genève.
Klein, Créatrice de Stella Cadente autour de Claude Henri Menu, et Kathy O’Meny.
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