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'homme est-il égoïste par nature ? Polémique passionnante
qui n'a cessé d'alimenter les controverses chez les philosophes, de Rousseau à Hobbes en passant par Kant ou Smith,
et dont je débattrais volontiers pendant des heures au cours
d'un bon dîner accompagné d'une petite bouteille de SaintEmilion. A une seule condition : que ma femme ne soit pas
autour de la table. Car je connais déjà son point de vue et il ne
me place pas sous mon meilleur jour. Pour elle, cela ne fait
aucun doute, parler d'homme égoïste n'est rien de plus qu'un
pléonasme qui ne mérite pas qu'on s'y attarde.
Et à l'écouter, j'en serais l'exemple parfait. Il est vrai, j'en
conviens, que je n'aime pas lui prêter ma brosse à dents
(après tout, elle n'a qu'à penser à emporter la sienne quand on
part en week-end....), que je suis passablement irrité quand
elle enfile mon pull tout neuf et hors de prix pour faire "un
brin de jardinage", et que je supporte mal qu'elle engouffre
les 3/4 de mon fondant au chocolat quand elle a assuré trois
fois au serveur qu'elle ne pouvait absooooolument plus rien
avaler. Mais franchement, le procès n'est-il pas un tantinet
injuste ?
Est-ce que je lui emprunte ses escarpins Jimmy Choo pour
faire un jogging ; est-ce que je termine en douce ses céréales
Spécial K pendant qu'elle aide le petit dernier à finir ses
devoirs ou est-ce que je râle parce qu'à Noël, j'ai le droit, une
année sur deux, à un col roulé en cachemire alors que j'ai
dévalisé Cartier ? Je suis sûr que la gente féminine est en train
de s'étrangler en me lisant car, je l'accorde, je suis un tant soit
peu partial dans l'histoire.
Quoique... J'ai appris hier que le mot "femme" en Inuit se traduisait par "arnak". Bon, là, il est définitivement temps que je
mette un terme à ma logorrhée car, grâce à ces quelques
lignes, je pense non seulement avoir confirmé la théorie de
mon épouse mais avoir également hérité au passage d'un
autre pléonasme flatteur, celui d'odieux misogyne machiste...
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s mankind essentially selfish? It's a passionate polemic that
has fuelled philosophical controversy from Rousseau to
Hobbes, Kant or Smith, and one I'd be only too pleased to
debate for hours over a fine dinner washed down with bottle of Saint-Emilion. On one condition: that my wife is not
among the guests. Because I already know her views on the
subject, and they don't paint me in my best light. For her, the
selfishness of mankind (I repeat – MAN kind) is self-evident
and deserves no further wasted breath or time. And I, it
would seem, am the perfect example. True, I admit, I don't
like lending her my toothbrush (she should remember to
bring her own when we go away for the weekend). And I do
get a little annoyed when she puts on my brand new, highly
expensive sweater to 'do a spot of gardening'. And a little
more annoyed when she wolfs down three-quarters of my
fondant au chocolat, having told the waiter three times over
that she'll skip dessert because she simply COULDN'T
manage another thing. To be frank, there's something just a
tad unfair in all this: do I borrow her extremely expensive
Jimmy Choos (a present from me….) to go jogging? Do I
snaffle her bowl of Special K while she's helping junior finish his homework? Do I complain because she has seen fit
to give me a turtle-neck cashmere sweater for Christmas
two years running? (Albeit beautifully made and in perfect
taste – my wife is an aesthete after all…) When I've been
through the entire collection at Cartier to find the necklace
of her dreams? I can hear howls of protest from my female
readers – OK, this is my (somewhat biased) side of the story.
But get this – I found out yesterday that 'woman' in Inuit is
'arnak', which is itself (as you know) French argot for 'ripoff'. Enough already, time to interrupt the flow, these few
lines have not only confirmed my dear spouse's theory, but
have doubtless earned me another flattering descriptor in
the process: does 'odious macho misogynist' sound about
right…?
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COTE interview

Marc A.Hayek
ou la passion des belles mécaniques
a passion for fine movements
Marc A. Hayek nous reçoit, dans le berceau de la Haute Horlogerie, pour nous faire
découvrir ses passions, sa philosophie de vie. L’homme est timide, mais à l’évocation
de ses sports favoris, ses yeux étincellent, un sourire illumine son visage. Rencontre
avec un homme passionné aux diverses facettes.

Quels sont les chemins qui vous ont amené jusqu’ici ?

How did you get where you are today?

J’ai étudié le marketing et l’économie, mais je suis passionné de mécanique. J’ai

I studied marketing and economics, but I'm a passionate "mechanic", too.

besoin de vivre ma passion. Avec Blancpain, je ne vends pas uniquement des

And I need to live this passion. With Blancpain, I'm not just selling mecha-

montres, mais des émotions.

nical movements, I'm selling emotion, and true passion.

Quel est votre premier souvenir horloger ? Votre première
montre ?

Your early memories of watch-making? Your first watch?

Je devais avoir 6,7 ans. J’étais fasciné par les vitrines et par les multiples fonc-

the different functions of complicated watches. I had a Tissot chronograph,

tions des montres.

with which I could time just about anything!

I must have been about 6 or 7. I was fascinated by shop windows and all

La passion des montres est-elle génétique ?

12

Is there such a thing as a genetic passion for fine
watches?

Oui et non. Tout d’abord, il s’agissait uniquement de mécanique auto-moto et

Yes and no. Initially, I was a motor mechanic working with cars and bikes.

puis j’ai découvert la mécanique horlogère.

Then I discovered mechanical watch movements.

Après avoir conduit une Lamborghini Gallardo LP560-4, quel
est votre prochain défi ?

After driving a Lamborghini Gallardo LP560-4, what's
your next challenge?

Actuellement je cours le Super Trofeo Lamborghini Blancpain, alors mon pro-

Currently, I'm driving a Super Trofeo, so my next challenge is to compete in

chain défi est de concourir en GT3. Il y a aussi les 24 heures du Mans qui me

a GP3. Then there's the Le Mans 24-hour race – very tempting!

font de l’œil. J’aimerais bien plonger avec des grands blancs. J’ai déjà vu des

And I'd love to go diving with Great White sharks. I have seen sharks in the

requins et à chaque fois le respect s’installe entre ce prédateur et le plongeur. Je

wild, and there is always a tremendous sense of respect between the pre-

suis accro à l’adrénaline !

dator and diver. I'm an adrenalin junkie!

Quelles sont vos ambitions et quelle empreinte aimeriezvous laisser chez Blancpain ?

What are your future ambitions, and what do you hope
will be your legacy at Blancpain?

Je n’ai pas d’ambitions précises, mais on souhaite toujours progresser. J’essaie

I don't have any precise ambitions, I just hope to keep progressing. I try to

de m’améliorer, d’être parfait et heureusement, on n’y parvient jamais ! Pour

improve myself, to achieve perfection, but luckily, you can never do that!

Blancpain, j’aimerais améliorer sa visibilité, la rendre plus connue et que sous ma

For Blancpain, I would like to improve the brand's visibility. I hope it will

direction elle évolue encore davantage. Mais je suis trop dans le présent pour

evolve and become better known under my directorship. But I live too

savoir exactement ce que je souhaite laisser comme empreinte.

much in the present to know exactly what I hope to leave as my "mark" on
the brand.

Marc A. Hayek talks to COTE in the cradle of fine watch-making, about his passions and philosophy of
life. Self-effacing and understated, his eyes light up and his face brightens into a smile at the mention of
his favourite sports. A man of many facets…
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Existe-il une personnalité suisse qui pourrait vous servir de
mentor ?

Who would you cite as your personal mentor?

Mon grand-père.

My grandfather.

Avec quelles personnalités vivantes ou mortes aimeriez-vous
dîner ?

Which personalities, living or dead, would you most like
to invite to dinner?

Avec ma femme, le Conseiller Fédéral Jean-Pascal Delamuraz pour discuter

Together with my wife, the Conseiller Fédéral Jean-Pascal Delamuraz, to

avec lui avec un regard d’adulte. Le Baron de Münchhausen pour qu’il me racon-

talk about an adult approach to life. Baron Münchhausen, so that he could

te des histoires abracadabrantes.

tell me tall tales.

Qui serez-vous dans 10, 20 et 30 ans ?

Who will you be in 10, 20 and 30 ans ?

J’espère être fidèle à moi-même, être le même mais plus mûr et plus sage !.

I hope I'll be true to myself, the same only older and wiser!
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Un chronographe Tissot qui me permettait de calculer tous les temps possibles.
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Manuel Tornare,

en prise directe
live on COTE…

Certains reprochent à Genève de ne plus être aussi
rayonnante qu'avant, de ne plus être à l'image de la
"Suisse éternelle". Que leur répondez-vous?

Some people feel Geneva has lost influence on the
international scene in recent years. What's your response?

Je leur réponds que c'est une attitude passéiste et qu'ils prennent un

I think they're showing their age! It's a rather passé attitude: Switzerland is

"coup de vieux"! La Suisse change, bouge, Genève aussi et c'est tant

changing, Geneva too, and that's a good thing! When I was a kid, Geneva

mieux! Quand j'étais môme, Genève n'était pas aussi florissante sur le

wasn't flourishing economically as it is now, nor was she an important finan-

plan économique et financier qu'aujourd’hui. La région franco-genevoi-

cial centre. Geneva lies at the heart of Europe's fifth most dynamic regional

se est la 5ème région la plus dynamique en Europe, sur ce plan-là. Bien-

economy. Of course, we've been affected by the crisis, but Geneva

sûr la crise est passée par là, mais Genève reste toujours très attractive.

remains a highly attractive city. "International Geneva" remains hugely

La Genève internationale a un rayonnement q ui fait des envieux. Genève

influential, to the envy of many. The city has experienced growth problems,

connaît certes des problèmes de croissance : manque de logements,

of course – a housing shortage, delays in

retard dans une véritable politique des transports. Les institutions poli-

the implementation of a proper transport strategy. And our political institu-

tiques actuelles sont dépassées, elles sont à revoir! C'est un vrai défi.

tions are no longer up to the job, they need a shake-up! It's a real challenge.

14

Devez-vous votre longévité politique à votre légendaire refus de la langue de bois, ou avez-vous duré en
dépit de cela?
La longévité politique n'est jamais due à une absence de langue de

Manuel Tornare leaves no one indifferent. As Administrative Councillor for the
City of Geneva since 1999, his plain speaking, energy and eclectic intelligence
have established him as a charismatic, pivotal figure across the political divide.
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Conseiller administratif de la Ville de Genève depuis une dizaine d'années, Manuel Tornare
ne laisse personne indifférent. Son franc-parler, sa verve et sa vaste culture en font un personnage charismatique et incontournable. Au-delà des clivages politiques.
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What's the secret of your political longevity - your
legendary plain speaking? Or have you survived in spite
of that?

bois! D'abord dix ans, ça n'est pas la durée d'un Kim Il Sung ! Soyons

Political longevity is never the result of a commitment to plain speaking!

sérieux, la longévité repose avant tout sur un rapport de confiance avec

And ten years is a relatively short time politically, look at Kim Il Sung!

la population qui apprécie que les objectifs politiques que vous aviez

Seriously, longevity is above all the result of trust – trust from Genevans who

fixés pour être élu, soient tenus !

appreciate it when you keep your electoral promises.

Pour un homme de convictions comme vous, la Suisse
est-elle trop neutre?

Is Switzerland's neutrality a problem for
conviction, such as yourself?

a man of

La Suisse a souvent eu - dans le passé - une neutralité de façade, sur-

Switzerland's neutrality has often, in the past, been little more than a faça-

tout en 39-45 ou pendant la "Guerre froide"! Je suis pour une neutralité

de, especially in 1939-45, or during the Cold War. I'm for an active neutra-

active comme la pratique Micheline Calmy-Rey. Je salue, par exemple,

lity, as practised by Micheline Calmy-Rey. For example, I salute our Federal

l'action de notre Conseillère fédérale lors du récent rapprochement entre

Counsellor's action during the recent rapprochement between Turkey and

la Turquie et l'Arménie. C'est ça, pour moi la Suisse neutre : pacifique et

Armenia. For me, that's the ideal of a neutral Switzerland: peace-loving,

active.

and active.

Pour finir, une question un peu partisane: quel bilan
tirez-vous de la fête des Vendanges, organisée par
COTE Magazine avec le soutien de la Ville de Genève, le
3 septembre dernier?

And finally, a completely disinterested question… Your
impressions of the Fête des Vendanges, organised by
COTE magazine with the support of the Ville de Genève
on September 3?

Un beau succès ! Une opération à rééditer ! Je suis heureux d'avoir pu

A great success! Definitely an event to repeat! I was very happy to play a

contribuer, avec Pierre Maudet, à favoriser sa mise sur pied !

part in making it happen, with Pierre Maudet!

© Fabienne Müller
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Raphaël le Masne
de Chermont
Shanghai aux portes du monde
taking Shanghai to the world

Tombé amoureux de l’Asie lors d’un séjour
professionnel, Raphaël le Masne de Chermont
a choisi de ne plus la quitter. PDG de Shanghai
Tang depuis 2001, il témoigne d’une Chine
nouvelle et tournée vers l’avenir.

PORTRAIT

Raphaël le Masne de Chermont first fell in love with
Asia on a business trip… The CEO of Shanghai Tang
(since 2001) talks to COTE about the new, forwardlooking China.
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« Davantage qu’une marque de prêt-à-porter (elle propose aussi des accessoires et des objets pour la maison, NDLR), Shanghai Tang, seule marque internationale chinoise, se veut le porte-flambeau d’un art de vivre, d’une philosophie basée sur une culture chinoise contemporaine et colorée. C’est l’excellence de 5000 années de tradition chinoise transportée dans le 21ème siècle »,
nous confie Raphaël.

"More than a straightforward ready-to-

back thousands of years, complements

La première boutique, ouverte à Hong Kong en 1994, a attiré plus d’un million

wear brand [Shanghai Tang also sells

her incredible commitment to progress

de visiteurs la première année. Aujourd’hui, elles sont plus de 40 à travers le

acessories and decorative objects: Ed.]

and modernity. This is what we want to

monde, de Shanghai à New York, Londres, Hong Kong, Singapour et Paris. Du

Shanghai Tang is China's only internatio-

convey. The Japanese have a quasi

luxe à des prix abordables, l’une des raisons de ce succès.

nal luxury brand – the flagship for a life-

Anglo-Saxon mentality, but the Chinese

« Nous voulons réinventer une vision moderne et belle de la Chine, dont l’ima-

style and philosophy based on China's

are Latins at heart! Shanghai Tang's desi-

ge a été galvaudée par 50 ans de censure ; elle s’était endormie, toute créati-

vibrant contemporary culture. We repre-

gners (Chinese and Franco-Italian) want

vité, toute pensée « out of the box » était proscrite. Aujourd’hui, elle se réveille,

sent a 5,000-year tradition of excellence,

to make people look beautiful rather than

et à la richesse de sa culture millénaire s’ajoute un formidable ancrage dans le

transported straight into the 21st centu-

'interesting', unlike British designers, for

présent. C’est ce que nous souhaitons véhiculer. Alors que les japonais ont une

ry!" says Raphaël.

example."

mentalité plutôt anglo-saxonne, les chinois sont, eux, des latins dans l’âme. Les
designers de Shanghai Tang (chinois et franco-italiens) veulent embellir les

The first Shanghai Tang boutique opened

Raphël goes on to talk about the

gens plutôt que les rendre « intéressants », comme cherchent à le faire les

in Hong Kong, in 1994, attracting over a

"Mandarin Collar Society" of which

créateurs britanniques, par exemple. »

million visitors in its first year. Today, the

Shanghai Tang is patron – an organisa-

Nous évoquons ensuite la « Mandarin Collar Society », chapeautée par

group boasts over 40 stores around the

tion dedicated to promoting Oriental ele-

Shanghai Tang, et dont la mission est d’instiller l’élégance orientale au sein des

world, from Shanghai itself to New York,

gance and dress codes to Westerners.

codes vestimentaires occidentaux. Ce club a, de par le monde, huit ambassa-

London, Singapore and Paris. One secret

Eight prominent brand ambassadors

deurs de marque, et pas des moindres : l’athlète Linford Christie au Royaume

(among many) of the brand's success?

around the world include British athlete

Uni, le maire de San Francisco ou encore le pianiste virtuose chinois Lang

Luxury at affordable prices…

Linford Christie, the mayor of San

Lang.

Francisco, and virtuoso Chinese pianist
"We want to reinvent a vision of China as

Lang Lang.

Une semaine par an, au mois de septembre, les genevois peuvent découvrir

a modern, beautiful country; China's

les nouveautés de la marque hongkongaise dans les murs de la boutique

image has been tarnished by 50 years of

For one week a year, in September,

Dunia.

censorship; China had fallen asleep –

Shanghai Tang comes to Geneva with a

creativity, any kind of thinking 'out of the

special presentation of the new collec-

www.shanghaitang.com
contact: Catherine Leopold-Metzger
+ 41 79 373 31 08
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box' was forbidden. Today, China is

tion, hosted by the fashion boutique

waking up, and her rich culture, dating

Dunia.

COTE rencontre

Katie Melua,
une artiste sur le fil
Picking up the thread

Après s'être hissée au sommet des charts, la
talentueuse chanteuse anglaise portera haut
les couleurs d'Eric Bompard, le numéro un du
cachemire, qui l'a choisie comme égérie de la
saison qui s'ouvre.

RENCONTRE

RENCONTRE

Following her chart-topping success, talented English singing star Katie Melua is the new brand ambassador for Eric
Bompard cashmere.
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Née il y a 25 ans en Géorgie (ex-URSS), Katie Melua ne s’imagine tout d'abord pas

Born 25 years ago in Georgia (in the ex-USSR), Katie Melua never imagined she

chanteuse ou parolière, mais plutôt historienne ou politicienne, avec, en ligne de

would become a singer or lyricist: she had her sights set firmly on a career as a

mire, l'objectif (une sinécure!) de ramener la paix dans le monde. Puis ce seront

politician or historian. She dreamed of making world peace a reality…then she

Belfast et le sud-est londonien qui la verront grandir.

grew up in Belfast and south-east London. At just 15 years old, Katie quite unex-

Agée d'à peine 15 ans, Katie remporte, presque par hasard, un concours télévisé

pectedly won a TV talent contest, and enrolled at the BRIT School for Performing

de variétés qui la fait découvrir du grand public, puis s’inscrit à la Brit School for

Arts and Technology.

Performing Arts.

Melua draws on influences ranging from Queen to Joni Mitchel, Bob Dylan, and

Ses influences vont de Queen à Joni Mitchel en passant par Bob Dylan, et surtout

An encounter with producer and songwriter Mike Batt sealed her first recording

above all Eva Cassidy, to whom she dedicated her song ‘Faraway Voice’.
Eva Cassidy, à laquelle elle dédie la chanson ‘Faraway Voice’.

contract: Batt's beautiful lyrics, and their young singer with her exceptional voice,

C’est sa rencontre avec le compositeur et producteur Mike Batt qui lui permet de

soon attracted attention. Her first single, ‘The Closest Thing To Crazy’, entered

signer son premier contrat. La beauté des textes de Mike Batt interprétés par une

the UK charts at No. 10, in summer 2003.

jeune artiste à la voix exceptionnelle ne restent pas inaperçus très longtemps. Son
premier single, ‘The Closest Thing To Crazy’, entre à la 10ème place des charts

In the same year, she was invited to sing at the Royal Variety Performance, after

anglais durant l’été 2003.

which the Queen confided, "I heard your album on the radio, it really is very beau-

La même année, elle est invitée à chanter pendant le Royal Variety, où la Reine lui

tiful."

glisse : « J’ai entendu votre album à la radio, c’est vraiment très beau… ».
Her first album, 'Call Off The Search’, spent several weeks at the top of the
'Call Off The Search’, son premier album, s’installe pendant plusieurs semaines en

charts. Katie has collected awards from the outset: she was named Best New

tête des hit-parades. Depuis ses débuts, Katie accumule les récompenses: révé-

International Star in Germany in 2005, and achieved six platinum discs in the UK

lation internationale en Allemagne en 2005, 6 fois disque de platine en Grande-

in 2004 alone. To date, she has sold seven million albums worldwide!

Bretagne en 2004… A ce jour, sept millions d’album vendus à travers le monde!

Ever eager to support humanitarian causes, Katie sang at Nelson Mandela's

Toujours prompte à soutenir les actions humanitaires, Katie se produit lors du

‘Concert 46664‘, to raise money for the fight against AIDS. She has also perfor-

‘concert 46664‘, organisé par Nelson Mandela pour la lutte contre le sida, mais

med in Sri Lanka, for Save the Children.

aussi au Sri-Lanka en faveur de l’association ‘Save The Children ‘.

Now Katie poses in Bompard cashmere, at the mike, the keyboard, or with her

Aujourd'hui, c'est en Eric Bompard que la jeune femme pose devant son micro,

guitar.

son piano ou sa guitare.
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Petit bonus : offert avec le catalogue, un CD de deux titres de Katie Melua à écou-

An added bonus: the new Eric Bompard catalogue comes with a two-title CD to

ter blottie dans son cachemire…

enjoy curled up in your cosiest cashmere creation…
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Jean-Yves Marin
Tout un art et une histoire aux MAHs

RENCONTRE

History and fine art at the MAHs

20

Nouveau directeur des Musées d’art et d’histoire depuis le 1 er octobre 2009, Jean-Yves
Marin est né il y a 54 ans à Caen, où il a suivi
une formation universitaire en Histoire de l’Art
et Archéologie. Diplômé d’études approfondies en archéologie médiévale, il était jusqu’ici directeur du Musée de Normandie à
Caen, un musée dédié à l’histoire, l’archéologie et l’ethnologie. Il est par ailleurs l’aut eur
de nombreuses publications.

54-year-old Jean-Yves Marin is the new director of the Musées d’art et d’histoire. Born in the French city of Caen, he
holds an undergraduate degree in history of art and archaeology, and a master's in medieval archaeology. Marin
comes to Geneva from his post as director of the Musée de Normandie in Caen, devoted to the region's history,
archaeology and ethnology. He is the author of numerous published works.

Fruit de générations de Normands et, par là-même, viscéralement attaché à

Jean-Yves Marin is a true man of Normandy, where his family reaches back over

sa région, Jean-Yves Marin a néanmoins accepté la mission, proposée par les

many generations. Deeply attached to his native regon, he has nonethless

autorités genevoises, d’établir un projet d’établissement pour l’avenir des

accepted the challenge of a new public appointment to oversee an ambitious

MAHs avec, en perspective, la mise en œuvre d’un ambitieux programme de

development plan for Geneva's MAHs, including a major programme of renova-

rénovation et d’agrandissement de l’institution.

tion and expansion.

Les raisons qui l’ont poussé à relever le défi sont multiples ; un brin de lassi-

Marin decided to make the move for a variety of reasons: he wanted a change

tude dans sa ville natale, une sympathie pour Genève, sise au cœur de

from life in his native city, he loves Geneva – at the heart of Europe – and he

l’Europe, et dont les Musées d’art et d’histoire -n’en déplaise aux auditeurs

adores the Musées d’art et d’histoire which, he says (with all due respect to the

qui ont débarqué son prédécesseur Cäsar Menz-, regorgent selon lui

auditors who precipitated the departure of his predecessor Cäsar Menz) are a

d’œuvres d’art riches et importantes.

rich storehouse of important artworks.

Un objectif : sans tourner le dos aux puristes et aux habitués, tenter de davan-

His aim: to work (whil e not turning his back on the Museums' purists and core

tage généraliser l’accès aux Musées, les rendre intéressants, attractifs pour

public) to extend the institution's public outreach, to make the museums more

une large couche de la population, traditionnellement peu encline à s’y

interesting and attractive to a wider tranche of the population, especially those

rendre, et faire en sorte qu’au moins un genevois sur trois y fasse une visite

less inclined to visit the collections, and to ensure that at least one Genevan in

annuelle.

three makes at least one annual visit.

Et évidemment, promouvoir l’institution hors des seuls murs de la Cité de

And of course, the promote the museums to the wider region, beyond the city of

Calvin, voire à l’étranger.

Geneva itself, and abroad.

Jean-Yves Marin se veut un homme de consensus, à l’écoute. Il sait qu’il lui

Jean-Yves Marin sees himself as a man of consensus, always ready to listen. He

faudra composer avec certaines réticences, prendre le pouls de l’ensemble

knows he will have to work with a degree of reticence in some quarters, "taking

des collaborateurs, et tenter de faire table rase de la polémique autour de

the pulse" of everyone involved and turning the page on the controversy surroun-

l’ancienne direction.

ding the museums' former team of directors.

Il se définit comme un marathonien, capable d’un travail de longue haleine,

Marin is a "marathon man", he says, capable of steering long-term projects over

prêt à y consacrer 5, voire 10 ans. Et comme un homme de foi, dont le credo

a period of five, even ten years. And a man of conviction, a staunch believer in

est que le musée doit être au service de la société et de son développement.

the museums' mission to serve society, as a motor for its continued development.
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Dom Ruinart
& Maarten Baas
La concorde des classiques et des modernes
A marriage of the classical and modern

Thirty-one-year-old sculptor Maarten Baas
burns, carves and recycles the past, the better
to reinvent it, giving new meaning to the
concept of perpeutal motion. Now the Dutch
firebrand – Design Miami's 2009 Designer of
the Year – has been commissioned by
Champagne Ruinart to capture the true spirit
of the brand.

The world's first and oldest champagne house, founded in 1729,
Ruinart has inherited the eighteenth century's taste for excellence,
expressed today in their Dom Ruinart vintage champagnes, dedicated to the very finest chardonnay grapes.
The name is a tribute to the visionary spirit of Dom Ruinart himself,
the founder of the champagne industry as we know it, and the first
to spot the drink's extraordinary potential. Ruinart's open, avantgarde outlook finds a kindred spirit in Maarten Baas. In 2008, the
design world's enfant terrible brought his bold creativity to bear on

PORTRAIT

the creation of a sublime tribute to Dom Ruinart.

22

Splendeur raffinée pour table d’apparat,

touts de l’époque et sa collection «Melted».

cette composition originale évoque un majes-

Une oeuvre éditée à seulement 50 exem-

Maarten Baas. The splendour of the Enlightenment meets bold,

tueux lustre de cristal tombé du ciel qui a

plaires, un hommage suprême à l’illustre

contemporary creative design… Two worlds face to face, and clo-

miraculeusement basculé sur la table,

visionnaire Dom Ruinart, dont la cuvée porte

ser than they may at first seem. Baas is the prodigal son of Dutch

comme si les pampilles de verre avaient

le nom. L’objet est d’une extravagance aussi

design, with a reputation for transforming classic furniture – bur-

roulé de-ci delà, par la grâce du hasard, à la

somptueuse que raffinée. Un seau à cham-

ning Victorian armchairs to create charred armrests for the unfor-

manière de gouttes de mercure. Sur une

pagne aux allures baroques, dont la base

gettable "Smoke" collectio n, or playing on the accumulation of

plaque transparente teintée de reflets miroirs,

aurait fondu comme la glace au soleil, se

forms and functions with his "Hey Chair, be a bookshelf !" range.

une sculpture sophistiquée de verre, mêlant

répandant en une large flaque de métal

Baas's eccentric, inspired, non-conformist outlook shapes his

flûtes et chandelles imagine des jeux de

argenté résolument moderne. Une création

sumptuous, baroque creations.

reflets à l’infini… Jouant avec les lois de la

qui semble vouloir épouser la table pour

approach is a fascination with metamorphosis, a belief that

physique, l’œuvre singulière tourne délibéré-

mieux l’habiller de ses courbes lisses et

nothing is fixed, a conviction that objects should bear the marks of

ment le dos aux objets figés traditionnels.

brillantes.

the passage of time with pride. A vision that corresponds perfect-

cueillir délicatement sa flûte. Sur commande

Et la suite de son histoire, comment Maarten

Maarten Baas's tribute takes the form of a Bouquet de

uniquement, prix de vente : 75 000 €.

la voit-il ? « En faisant confiance au destin,

Champagne – a work that expresses the sculptor/designer's poe-

j’ai toujours reçu davantage que ce à quoi je

tic vision. The superb table centrepiece evokes a majestic crystal

Une fois le champagne servi, chacun peut

En brûlant, sculptant, détournant le passé pour mieux le réinventer, Maarten Baas avait donné un sens à
la notion de mouvement perpétuel. C’est à ce jeune artiste néerlandais de 31 ans, rebelle et fougueux,
qui vient de se voir attribuer le titre de designer de l’année 2009 par les instances de « Design Miami »,
la prestigieuse foire internationale du design d’exception, que la maison de champagne Ruinart a confié
le soin de capturer l’esprit de la marque.

Dom Ruinart's eighteenth century meets the 21st-century vision of

The key to his imaginative

ly to Maison Ruinart's three centuries of history.

En outre, pour célébrer les 50 ans de sa

m’attendais, alors je crois que c’est une phi-

chandelier that has fallen from above and tipped over, its glass

cuvée de prestige, la Maison Ruinart a confié

losophie qui me réussit. »

droplets rolling this way and that, like balls of mercury. Mounted on
a transparent plaque with a mirror-like sheen, the sophisticated

à Maarten Baas le soin de réinterpréter les

Au printemps 2010, ce sera la galerie

arts de la table du XVIIIe siècle. Le designer

Mitterand & Cramer qui aura le plaisir d’expo-

glass sculpture combines champagne flutes and candles, with an

a ainsi créé une œuvre originale, un rafraî-

ser la nouvelle collection de meubles

infinite play of reflections. Challenging the laws of physics, this

chissoir inédit, subtile fusion entre les sur-

(détournés) de l’artiste.

striking piece deliberately turns its back on traditional concepts of
the object as something fixed and immutable. Once the champagne is served, everyone can delicately lift their flute free of the
ensemble. Available exclusively t o order: 75 000 euros.
Celebrating the fiftieth annviersary of their prestige vintage collection, Maison Ruinart has also commissioned Maarten Baas to rein-

Première maison de champagne fondée en 1729, la Maison Ruinart a hérité du

landais, Maarten Baas a bâti sa réputation en détournant les grands classiques du

vent some of the great classics of eighteenth-century tableware.

Grand Siècle le véritable goût de l’excellence. Cette vocation pour la rareté trouve

mobilier, soit en brûlant des fauteuils victoriens aux accoudoirs calcinés avec l’inou-

The result is a highly original ice bucket – a subtle fusion of tradi-

son ultime expression avec Dom Ruinart, cuvées millésimées dédiées aux plus

bliable collection Smoke, soit en jouant sur l’accumulation comme dans sa collec-

tional forms and Baas's own "Melted" collection – in a strictly limi-

nobles chardonnays. Un véritable hommage à l’esprit visionnaire du personnage de

tion « Hey Chair, be a bookshelf ! ». Excentrique, inspiré, anti-conformiste, Maarten

ted edition of just 50 pieces. Extravagan t, refined and sumptuous-

Dom Ruinart, précurseur dans l’âme, qui a su déceler avant tous l’extraordinaire

Baas possède une vision du monde et de l’art de vivre, aussi baroque que somp-

ly styled, the baroque champagne bucket features a melted base,

potentiel du champagne. Cette ouverture d’esprit tournée vers l’avant-garde a trou-

tueuse. Au cœur de son imaginaire, une fascination pour la métamorphose, la

like ice disintegrating in the sun, that spreads out to form a broad,

vé en Maarten Baas un héritier spirituel naturel. En 2008, l’enfant terrible du design

conviction que rien n’est figé, la certitude que les choses doivent arborer les

resolutely modern silver "puddle", embracing the table as if to

a laissé libre cours à son audace et à sa créativité pour rendre hommage à Dom

marques du temps avec fierté. Une vision qui correspond parfaitement aux trois

embellish its surface with its smooth, curvacious, gleaming forms.

Ruinart, de la plus sublime manière qui soit.

siècles d’histoire de la Maison Ruinart.

Le XVIIIème siècle de Dom Ruinart et le XXIème siècle de Maarten Baas. La splen-

Where next for Maarten Baas? "I trust to destiny," he says. "I have
always been given more than I expected, so it' s obviously quite a

deur grandiose du siècle des Lumières face à l’impertinence créative de la moder-

Pour rendre hommage à Dom Ruinart, Maarten Baas a imaginé le Bouquet de

successful philosophy for me…"

nité. Deux univers face à face, plus proches qu’il n’y paraît. Prodige du design hol-

Champagne, une œuvre qui reflète pleinement l’univers poétique du designer.

Look out for his new furniture collection in spring 2010, at Galerie
Mitterand & Cramer.
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Bang & Olufsen,

HI-TECH ESSENTIELS

L'exceptionnel au quotidien

Dix ans déjà que, grâce à V. Balsiger, F. Bellocchio et M. Palazzoni, la
marque Bang & Olufsen fait partie du paysage genevois avec son magasin situé au coeur de la Vieille-Ville. Un anniversaire à marquer d'une pierre blanche.

Outstanding technology for everyday living
Bang & Olufsen celebrates ten years in Geneva this winter, with its flagship
store in the heart of the Old Town, established by V. Balsiger, F. Bellocchio
and M. Palazzoni.

26
Fondée en 1925 à Struer au Danemark, Bang & Olufsen est mondialement renommée pour

Founded in 1925 at Struer in Denmark, Bang & Olufsen is internatio-

sa gamme de produits électroniques grand public de qualité, reflet d'une philosophie

nally acclaimed for its superb-quality hifi and more, reflecting its

unique: le courage de toujours remettre en question l’ordinaire, la recherche d’une expé-

unique philosophy: ground-breaking research and bold design to

rience surprenante et durable.

create sustainable products that are truly beyond the ordinary.

Le groupe Bang & Olufsen produit une gamme unique de téléviseurs, de systèmes musi-

The Bang & Olufsen group produces a unique range of TVs, music

caux, d’enceintes, de téléphones et d’appareils multimédias. L’entreprise, qui emploie près

systems, loudspeakers, telephones and multimedia devices. With

de 2 300 personnes, est présente dans plus de 100 pays à travers le monde, pour un chiffre

some 2,300 employees and a presence in over 100 countries world-

d’affaires ayant atteint les 550 millions d’euros lors de l’exercice financier 2007/2008.

wide, the group reported a turnover of 550 million euros in 2007-8.

Dans la cité de Calvin, B&O conforte son rôle de leader depuis désormais 10 ans, en met-

In Geneva, Bang & Olufsen has been the acknowledged leader in its

tant en avant un produit haut de gamme et exclusif qui s’inscrit à l’avant-garde de la tech-

sector for ten years, thanks to its exclusive, luxury, designer models

nique et du design en matière d’image et de son. Un savoir-faire en la matière auquel se

at the forefront of picture and sound technology. Plus targeted, expert

joignent des conseils personnalisés auprès de la clientèle.

advice for a demanding clientele.

Et de fait, l'offre a évolué: si, au début, les ventes se concentraient sur des produits définis

B&O's approach has changed subtly over the years. The early focus

et unitaires, elle s'adapte aujourd'hui à une demande nouvelle : intégrer un ensemble d’ap-

on individual, one-off items is evolving to reflect a growing demand

pareils B&O tout en respectant l’esthétique d’un lieu privé ou public.

for comprehensive technological solutions incorporating the full

Le travail se fait conjointement avec l’architecte d’intérieur ou sur la base de ses plans et

range of devices for public and private spaces alike, perfectly inte-

exige une coordination pointue lors des travaux.

grated into the look and feel of their setting. Increasingly, B&O work
off-plan or on-site with interior designers to create customised state-

Durant ces dernières années, l'arcade genevoise a installé des produits B&O chez les plus

of-the-art environments.

célèbres tennismen, musiciens, chanteurs, pilotes automobiles ou autres artistes installés
sur les bords du lac Léman.

In recent years, the Geneva team have installed B&O products in the

Parallèlement, les produits B&O sont utilisés lors d’événements haut de gamme, d’inaugu-

homes of the region's best-known tennis stars, musicians, singers,

rations, de présentations d’autres marques de prestige ou dans des palaces genevois.

racing drivers and other artists.

Balsopal SA - 16 rue de l’Hôtel-de-Ville-1204 Genève

B&O systems are also a must at the city's top events, openings and

022 310 99 00 - www.bo-geneve.com

product launches, not forgetting Geneva's leading palace hotels.
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«GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE» 2009

De retour en Suisse, les montres ont été exposées, du 3 au 10 octobre, dans la boutique

categories. These watches were initially exhibited in

« Les Ambassadeurs » à Zürich. Elles reviendront finalement à Genève pour être présen-

Singapore from 23 till 27 September within the framework of

tées, comme de coutume, dans le hall d’exposition de UBS – Corraterie. Cette exposition

the event "Living in Style" in Keppel Marina. Back in

genevoise, ultime étape avant la cérémonie de remise d es prix, a été inaugurée le jeudi 15

Switzerland, the watches have been exhibited from 3 till 10

octobre 2009 et ouverte au public du 16 octobre au 20 novembre. Ces trois expositions

October in Zürich at the boutique “Les Ambassadeurs”. They

permettront au public de découvrir et d’admirer les plus belles montres de l’année, garde-

will finally come back to Geneva and be on display as usual

temps exceptionnels et parfois uniques, réunis spécialement pour ces occasions.

in the exhibition hall of UBS-Corraterie. This Geneva exhibi-

28

La cérémonie de remise des prix du neuvième Grand Prix d’Horlogerie de Genève aura

be inaugurated on Thursday, October 15th, 2009, and open

lieu le samedi 14 novembre 2009 au Grand Théâtre de Genève, en présence des autori-

to the public from October 16th till November 20th. These

tés de la Ville et de l’Etat de Genève, des grands patrons de l’horlogerie suisse, des repré-

three exhibitions will enable members of the public to disco-

sentants de plus de cent cinquante marques et de nombreux journalistes.

ver and to admire the most beautiful watches of the year,

Lors de cette cérémonie, dix récompenses seront décernées, la plus prestigieuse étant le

exceptional and sometimes unique pieces, specially gathe-

Grand Prix de « l’Aiguille d’or », attribuée à la meilleure montre de l’année toutes catégo-

red for these occasions.

ries confondues. Les autres prix sont les suivants: Prix spécial du jury, Prix de la montre
dame, Prix de la montre homme, Prix de la montre design, Prix de la montre joaillerie, Prix

The award ceremony of the ninth “Grand Prix d’Horlogerie de

de la haute complication, Prix de la montre sport, Prix du meilleur horloger concepteur et

Genève” will take place on Saturday, November 14th, 2009,

Prix du public.

at the Grand Theatre of Geneva, in the presence of the authorities of the City and the State of Geneva, of important lea-

La neuvième édition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève aura lieu le 14 novembre 2009 au Grand Théâtre de Genève. Dix prix, dont
la prestigieuse « Aiguille d’or », viendront récompenser les plus beaux garde-temps et les personnalités les plus remarquables, au
terme d’une année marquée par de multiples remises en question dans l’univers horloger.

Le prix du Public est décerné par les internautes du site www.worldtempus.com et par les

ders, owners and managers of the Swiss watchmaking,

visiteurs des expositions de Zürich et Genève. Chaque votant aura la chance de partici-

representatives of more than hundred and fifty brands and

per automatiquement au tirage au sort qui aura lieu sur scène le 14 novembre et permet-

numerous journalists. During this ceremony, ten prizes will be

tra à un heureux votant de gagner un précieux garde-temps.

awarded, the most prestigious being the Grand Prize of
"L’Aiguille d’Or”, attributed to the best watch overall of the
year (all categories). The other prizes are: Special Jury Prize,

The ninth edition of the “Grand Prix d’Horlogerie de Genève” will take place on November 14th, 2009, at the « Grand Théâtre » of Geneva.
Ten prizes, among which the prestigious "Aiguille d’Or", will reward the most beautiful watches and the most remarkable personalities, at
the end of a year marked by multiple uncertainties in the watchmaking universe.

Ladies’ Watch Prize, Men’s Watch Prize, Design Watch Prize,
Jewellery Watch Prize, Complicated Watch Prize, Sports
Watch Prize, Electronic Watch Prize, Best Watchmaker Prize
and Public Prize.
The Public Prize is awarded by the internet users of the
www.worldtempus.com website and by the visiting public at
the Zürich and Geneva exhibitions. Each voter will have the
Le nouveau directeur, Pierre Jacques,

chance to automatically participate in the drawing to win a

s’engage à trouver de nouvelles voies

luxury Watch, which will take place on the stage of the Grand
Theatre on 14 December.

Créé en 2001, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève s’est rapidement imposé comme

Created in 2001, the “Grand Prix d’Horlogerie de Genève” quickly dis-

qui permettent d’ouvrir encore plus

un événement majeur. Patronné dès ses débuts par la Ville et par l’Etat de Genève, il n’a

tinguished itself as a major event. Patronized by the City and by the

grandes les portes de cet événement,
rassembler tous les acteurs du

cessé d’évoluer pour s’imposer au fil des ans comme la plus haute récompense et l’une

State of Geneva from its outset, it did not stop developing becoming

des plus célèbres vitrines médiatiques de l’industrie horlogère. Chaque année en

recognized over the years as the highest award and one of the most

monde horloger et de récompenser,

novembre, il rassemble l’élite de la profession horlogère internationale et récompense

famous display cases of the watchmaking industry. Every year in

ensemble, les plus beaux garde-

les acteurs qui, jour après jour, insufflent dynamisme et créativité au monde horloger.

November, it gathers the elite of the international watchmaking profes-

temps.

sion and rewards the actors who, day after day, breathe dynamism and
Les montres en compétition sont jugées par un jury indépendant et international, com-

creativity into the watchmaking world.

posé d’experts reconnus, de collectionneurs et de journalistes spécialisés dans le
domaine de l’horlogerie. La liste des membres du jury, le règlement et les résultats sont

Watches in competition are judged by an independent and internatio-

publiés à chaque étape sur le site www.worldtempus.com.

nal jury composed of recognized experts, collectors and journalists’ afi-

the “Grand Prix d’Horlogerie de

cionados of the watchmaking world. The jury members list, the rules

Genève”, Pierre Jacques, has made a
commitment to find new ways to allow

The new director of the 2009 edition of

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2009 s’articule autour de plusieurs événements

and

qui s’échelonneront tout au long du deuxième semestre 2009. Le premier tour de vote

www.worldtempus.com website.

opening even wider the doors of this

du jury, qui a eu lieu cet été, a permis de présélectionner 62 montres dans six catégo-

The 2009 “Grand Prix d’Horlogerie de Genève” will focus on several

event, to gather all the actors of the

ries. Les montres présélectionnées par le jury ont d’abord été exposées à Singapour du

events which will be spread out across the second half 2009. The first

watchmaking world and to reward,

23 au 27 septembre dans le cadre de l’événement « Living in Style » à Keppel Marina.

vote of the jury, which took place this summer, preset 62 watches in six

together, the most beautiful watches.
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at
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on

the

www.worldtempus.com
Contact: Esthel Brunschwick
e.brunschwick@gmail.com
+41 79.832.50.45
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tion, final stage before the prize-giving ceremony, has been
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Rita & Zia, la touche de classe, le bonheur en plus
la touche de classe, le bonheur en plus

MODE ESSENTIELS

Lorsqu'elle crée Rita & Zia en 2006, Sandrine Barabinot n'osait espérer le succès que connaît d'ores et
déjà sa griffe d'accessoires. Retour sur un phénomène.

30

Rita & Zia, luck and charm, with a touch of class
When Sandrine Barabinot created her accessories brand Rita & Zia in 2006, she never dreamed it would
achieve such huge success, in such a short space of time. COTE looks back at a fashion phenomenon.

Rita, parce que tous les motifs de ses collections représentent des porte-bonheur, apa-

Rita, because the motifs in the collection are all inspired by good luck

nage de Sainte-Rita, symbole qui dépasse les connotations religieuses. Zia, parce que

symbols – and luck is the personal preserve of Saint Rita… And Zia

c'est le surnom qu'on lui donnait enfant.

because its was her childhood nickname.

Sandrine Barabinot, dont l'orthographe du nom ne laisse pas nécessairement percer

Born to an Italian family, Sandrine Barabinot is, she says, a child of

ses origines italiennes, est une enfant de la mode. Après avoir créé, à 20 ans à peine,

fashion. She created her first collection of clothes when she was just

une petite collection de vêtements, elle se fait engager comme acheteuse pour des

20 years old, and landed herself a series of jobs with the top names

grandes marques de prêt-à-porter.

in ready-to-wear.

Puis, presque par hasard, elle se met à créer des bijoux, pour accompagner tel T-shirt,

Then, almost by accident, she began creating jewellery – pieces

pour souligner telle couleur… Des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles…

designed for a particular T-shirt, to highlight a special colour…

Et, qui que nous soyons, que n'avons-nous jamais en trop, jamais à double, jamais

Pendants, rings, earrings. No two are the same, and Barabinot's fans

assez? Le bonheur! Ce sera l'idée centrale de ses créations. Elle reprend les clas-

just can't get enough. Classic motifs – four-leafed clovers, the hand

siques en la matière et les adapte, les façonne, les personnalise: la main de fatma, le

of Fatima – are reworked, shaped and personalised. Not forgetting

trèfle à quatre feuilles, les colliers de 108 perles (comme la Mala, le chapelet tibétain)

her superb 108-bead necklaces (a reference to Tibetan Mala bead

de bois précieux, de verre ou d'argent massif.

strings) in precious wood, glass or solid silver.

Chez Rita & Zia, on joue la déclinaison des tailles; le "bling", par exemple, création mai-

Rita & Zia offer pieces in a range of sizes, too. The house's very own

son, se porte aussi bien en ras de cou (minibling) qu'en sautoir (maxibling); les motifs

"bling" necklace can be worn as a choker (mini-bling) or a long rope

des colliers se retrouvent sur les bracelets et vice-versa…

(maxi-bling); necklace motifs are found on bracelets, and vice versa.

Et force est de constater que les aficionadas de la marque ont aussi bien 17 que 50 ans,

Rita & Zia has attracted aficionadas of all ages, from 17 to 50, devo-

toutes unies par l'envie de la touche Rita & Zia, marque d'une certaine insoumission, d'un

ted fans of the brand's bold, insolent, non-conformist style – with a

certain refus de se conformer au tout-classique. Mais avec grâce et élégance.

touch of grace and elegance thrown in.

Présente dans toutes les "places to be" (Cannes, Saint-Tropez, Megève, Monaco, Paris,

With outlets in all the top places (Cannes, Saint-Tropez, Megève,

Sultanat d'Oman…), Rita & Zia n'est pourtant pas disponible chez les bijoutiers, mais

Monaco, Paris, the Sultanate of Oman…), Rita & Zia is available

uniquement dans des concept-stores. Un choix de la créatrice. Qui prévoit une collec-

exclusively from concept stores – at Baraniot's insistence. Look out

tion spéciale disponible en ligne cet hiver.

for a new winter collection, coming soon.

Rançon du succès, la marque est déjà plagiée! Exigez le poinçon Rita & Zia.

The price of success: Rita & Zia lookalike brands are everywhere –
check for the genuine Rita & Zia stamp.

www.rita-zia.com - En vente au magasin Bon Génie à Genève
Available at Bon Génie, Geneva
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Harry Winston:
New-York est un
diamant
Du Hope au mythique Taylor-Burton, en passant par le Jonker,
les pierres précieuses les plus célèbres au monde s’inscrivent
dans l’histoire de la Maison Harry Winston. La collection « NewYork » ne déroge pas à la règle.

Harry Winston: New York is a diamond

JOAILLERIE ESSENTIELS

From the Hope to the legendary Taylor-Burton, or the Jonker,
the history of Harry Winston is also that of some of the world's
most celebrated precious gems. The latest New York collection
is no exception.
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A l’instar des diamants rares et des pierres précieuses qu’il chérissait, Harry

Like the rare diamonds and precious

Winston était un homme aux nombreuses facettes étincelantes.

stones he loved, Harry Winston was

Aussi à l’aise parmi les stars de cinéma, les maharadjas, les rois qu’auprès

a man of many facets, at ease in the

des artisans, le plus grand héritage de Harry Winston réside dans son désir

company of movie stars, mahara-

d’insuffler la passion et d’inculquer la connaissance des pierres précieuses.

jahs, monarchs and artisans alike.

Gemmologue par nature, homme d’affaires intuitif, et philanthrope dévoué,

Harry Winston's greatest legacy is

ses techniques avant-gardistes et son style insurpassable ont laissé une

his genuine passion for gems, and

empreinte indélébile dans le monde de la haute joaillerie, et inspirent aujour-

his desire to pass on his conside-

d’hui encore la Maison Harry Winston.

rable knowledge. A natural gemmo-

Qui présente sa nouvelle ligne de joaillerie fine. La Collection New York, qui

logist, shrewd businessman and

synthétise l’âme de la ville, celle de tous les superlatifs. Captivante, élec-

dedicated philanthropist, Winston's

trique, en perpétuel mouvement.

avant-garde techniques and unsur-

Portés par son énergie, les créateurs et artisans de Harry Winston ont depuis

passed style have made their mark on the world of fine jewellery and

1932, de génération en génération, cristallisé son esprit, exprimé sa saveur.

remain the driving force behind the house's creations today.

De chaque bijou émane un souffle de New York, dans chaque pierre précieu-

Harry Winston's latest creation is the New York collection, expressing

se rayonne la féerie du monde qui nous entoure. Sise sur la célèbre 5ème

the superlative spirit of the Big Apple: captivating, electric, always on

Avenue, la Maison a sublimé la Haute Joaillerie et l’a réinventée sans cesse,

the move.

s’inspirant de l’architecture et de la culture, magnifiant la nature et la vie.

Since 1932, Harry Winston's designers and artisans have crystallised
their founder's energy, spirit and flair from generation to generation.

Romanesque, spectaculaire, effervescente, sulfureuse… elle se reflète dans

Each piece in the collection is a breath of Manhattan; each gem

chaque joyau. Sunsets se voile de romantisme, aux couleurs des saphirs pad-

radiates the magic and charm of a city Harry Winston knows inside out,

paradscha les plus rares. Guggenheim déroule son étourdissante spirale

starting with the house's own store at the heart of it all, on Fifth Avenue.

dans l’éclat des plus beaux diamants, tandis que Nightlife flamboie dans la
lumière cristalline des gemmes. Les saphirs bleus de Rivers ondulent à l’infi-

Romantic, effervescent, spectacular, steamy New York is reflected in

ni et les pelouses émeraude de Central Park déploient leur beauté vivace

each stone. The city's sunsets gleam in the colours of the rarest pad-

avec ferveur.

paradscha sapphires; the jaw-dropping Guggenheim spiral unfurls in
the shimmer of the finest diamonds. Bright blue sapphires are a hymn

Les pièces de la Collection New York incarnent la ville dans toute sa splen-

to the city's rivers, while emeralds capture the lush lawns of Central

deur, comme autant de tableaux scintillants. Chacune révèle son glamour, sa

Park – a set of glittering tableaux, an ode to the sensuality, myths and

sensualité, dévoile ses mythes et ses mystères, comme seul Harry Winston

mysteries of one of the world's most splendid cities. In the words of

sait le conter.

Marilyn Monroe herself, "Talk to me Harry Winston, tell me all about it…!"

www.harrywinston.com
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Cartier, Collection Panthère
The Panther collection, from Cartier

JOAILLERIE ESSENTIELS

broche

boucles d’oreilles

bague

bracelet
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A la fois douce et sauvage, gracieuse et insaisissable, agile et séductrice, la
panthère est un animal ensorcelant, cela ne fait aucun doute. Cartier fait honneur
à la beauté du félin en lui consacrant une collection hors du commun.

Gentle but wild, graceful, impalpable, agile and seductive, the panther
is truly a bewitching creature. Cartier pays tribute to this feline beauty
with an exceptional new collection.

Que ce soit dans un mouvement de repos ou dans une posture combative, la
panthère est la source d’inspiration dense et créative de la marque. Pendentifs,
chaînes, bagues ou bracelet, les courbes subtiles de l’animal s’adaptent aux
folies des créateurs. Elle se fera parfois panthère des neiges, vêtue de diamants
et de saphirs étincelants, parfois lascive dans des teintes plus traditionnelles
avec de l’or jaune et de la laque noire…

Whether lounging extravagantly, or poised to pounce, the panther is a
rich source of creative inspiration for the Cartier brand. The animal's
subtle curves are imaginatively reinterpreted by Cartier's designers in
pendants, chains, rings and bracelets: from the snow panther, glittering with diamonds and sapphires, to the more familiar, sensual beast
resplendent in yellow gold and black lacquer. And our personal favourite, the platinum brooch set with diamonds, sapphires, onyx and emeralds – adding a touch of subtle glamour to any outfit, from a bold evening gown (why not wear it in the small of the back?) to a demure neckline. The matching earrings are similarly stunning, featuring a subtle
blend of contemporary geometric forms to offset the sparkling figure
of the wild beast.

Afin d’apporter une petite subtilité à votre tenue, le coup de cœur est la broche
en platine sertie de diamants, de saphirs, d’onyx et d’émeraudes. La panthère
est allongée dans sa posture naturellement majestueuse et vient orner le creux
des reins ou souligner la clavicule… Les boucles d’oreilles assorties se démarquent également, grâce au subtil mélange d’une forme géométrique contemporaine et du côté sauvage de l’animal brillant de mille feux.
A travers des yeux tantôt émeraude, tantôt rubis, le félin vous toise de son regard
mystique au fil de cette gamme prodigieuse et délicate, faisant honneur au
savoir-faire historique de la maison. Les joailliers gagnent un pari dangereux en
parvenant à donner une impression duveteuse aux bijoux. Ils ont réussi à imiter
l’esthétisme du pelage de l’animal grâce à un maillage géométrique inventif.
C’est avec toutes ces confrontations de matières, ces jeux de volumes et de
mouvements qu’ils défient l’art de la joaillerie et l’imaginaire avec brio. La
gamme met en valeur la femme Cartier en reflétant son image, une créature mystérieuse, belle et sensuelle.

The panther's legendary haunting gaze is interpreted in emeralds and
rubies throughout this superb, delicate collection: a tribute to Cartier's
historic expertise. An inventive, geometric, milled finish on certain
pieces even succeeds in recreating the appearance of the animal's
sleek coat.
The collection features bold combinations of materials, and a clever
play of shapes, forms and movement: a lively tribute to the imaginative power of the art of fine jewellery, and a hymn to the image of the
Cartier woman – mysterious, beautiful, sensual.
Boutique Cartier
35 rue du Rhône, 1204 Genève
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Inauguration d'un Breitling Store

Le 12 novembre prochain, la Bijouterie Zbinden inaugurera son nouveau Breitling Store,
un espace entièrement dédié à la marque Breitling et à la prestigieuse griffe Breitling for
Bentley.

Opening of a new Breitling store
36

On November 12, 2009, the Zbinden Jewellery stores will inaugurate its new Breitling Store
entirely dedicated to the Breitling brand and its prestigious ‘Breitling for Bentley’ collection.

Soulignons que la famille Zbinden travaille en étroite collaboration avec Breitling, qui constitue la seule marque de montre représentée dans chacun de ses trois
magasins à Genève et Montreux. C’est grâce à cette exceptionnelle coopération que les collaborateurs des Bijouteries Zbinden excellent dans la connaissance
de chaque détail de toutes les gammes de produits Breitling.
Le service après-vente a vite été placé au rang de vocation avec le sacro-saint principe de l’apparence presque « monarchique » du client : tout doit être mis en
œuvre pour le satisfaire tant dans les délais que dans la qualité de la prestation. Autre atout majeur de cette solide association Breitling-Zbinden : l’étendue de
la collection proposée aux clients et la rapidité de livraison des montres commandées. Souhaitons bon vent à ce nouveau Breitling Store et la famille Zbinden,
horlogers bijoutiers à Genève depuis 70 ans !

The close-knit Zbinden family-Breitling collaboration is reflected in the
brand being represented in all three retail stores in Geneva and Montreux.
Thanks to this flourishing working relationship, the team excels in detailed
knowledge of all the Breitling collections.
The customer-care service quickly became sacredly dedicated to the
absolute satisfaction of our customers in terms of delivering Breitling’s masterpieces and sharing our expertise of the products’ quintessential performances. The partnership with Breitling has ensured the retail locations offer
a wide array of selection guarantied to be available in the fastest delivery
time. We are pleased to welcome the Breitling Store to the Zbinden
Jewellery sanctuary, which has served Geneva for the past 70 years!

Bijouterie Zbinden - rue du Marché (passage Malbuisson)
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VAN DER BAUWEDE GENEVE, l'éternel renouveau.
Susciter de nouvelles envies avec des garde-temps
innovants: un challenge et un plaisir constants mêlant
une infinité de paramètres tels que technicité, tradition,
design, savoir- faire et matières sur lesquels VAN DER
BAUWEDE GENEVE garde toujours un oeil novateur.

VAN DER BAUWEDE GENEVE:
endless renewal
Creating new, must-have, innovative timepieces: a challenge and a pleasure, combining technicity, tradition,
design, expertise and the finest materials.

VAN DER BAUWEDE GENEVE has developed a distinctive, non-conformist style, fine-tuned over time to revoluHORLOGERIE ESSENTIELS

tionise watch-making traditions and stay ahead of the
game when it comes to fashion and style.
Watches by VAN DER BAUWEDE GENEVE are produced
in the brand's own workshops, in the former Fleurier
watch-making school, the cradle of Swiss craftsmanship
in the field. Each piece is the embodiment of aesthetic
and technical perfection.
More recently, the watch collections have been complemented by finely-worked, exclusive ranges of jewellery.
The LABYRINTHE collection features a new dial of pave-
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set diamonds; LABYRINTHE GARDEN is a new, unique
GT EVOLUTION XSR48

design – a "Time Square" variation on the original theme,
with subtle neo-classical touches.
The watch includes a contemporary dial decorated with

Un style anticonformiste, affiné au fil du temps, a poussé la marque VAN DER BAUWEDE GENEVE à bousculer

elegant, minimalist arabesques, contrasting subtly with

les traditions horlogères en adéquation avec la mode et les tendances.

the strict, linear motif of a traditional etched finish.

Issues de ses propres ateliers de production sis dans l’ancienne école d’horlogerie de Fleurier, berceau de

Woody, slate and midnight black notes harmonise with

l’Horlogerie Suisse, les montres poinçonnées VAN DER BAUWEDE GENEVE conjuguent à la perfection le souci

the steel case set with diamonds – for a touch of magi-

d’esthétique et de technique.

cal, mysterious elegance.

Désormais, des lignes de bijouterie finement façonnées et exclusives viennent agrémenter les collections horlo-

Sporting style remains the top-note for VAN DER BAU-

gères. La collection LABYRINTHE se voit parée d'un nouveau cadran pavé diamants; en outre, il faut désormais

WEDE GENEVE, with the essential GT collection for men.

compter avec la LABYRINTHE GARDEN, création inédite au design unique, déclinaison « Time Square » de la

Maxence van der Bauwede and Ian Sanderson of XSMG

précédente, dotée de subtiles notes néo-classiques. Elle est habillée d’un cadran contemporain associant la quin-

World have pooled their expertise, and their shared pas-

tessence de ses arabesques au doux contraste strict et linéaire d’un guillochage traditionnel.

sion for racing boats, endurance, performance and

Des notes de couleur boisée, ardoise ou nuit noire s’harmonisent avec un boîtier acier rehaussé de diamants, une

exceptional mechanical performance.

nouvelle élégance pleine de magie et de mystère. Mais chez VAN DER BAUWEDE GENEVE, l'âme sportive reste

The result is the "no limits" GT EVOLUTION XSR48 watch,

une priorité avec l'incontournable collection GT pour hommes.

including two new limited-edition models, one featuring

Maxence van der Bauwede et Ian Sanderson de XSMG World ont partagé leur savoir-faire et leur passion pour les

pave-set diamonds on pink gold, and the other a superb

bateaux de course, l’endurance, la performance et les mécaniques d’exception. De cette rencontre est née une

array of pave-set black sapphires on a black steel PVD

montre « hors limite » : La GT EVOLUTION XSR48, qui enrichit sa gamme de deux nouveaux modèles en série

case, exclusively from VAN DER BAUWEDE GENEVE.

limitée, l’un pavé diamants sur or rose et l’autre pavé saphirs noirs sur boîtier en acier PVD noir à découvrir exclusivement chez VAN DER BAUWEDE GENEVE.

Boutique VAN DER BAUWEDE GENEVE
56 rue du Rhône / CH - 1204 Genève
Tél. 022 312 03 44 / www.vdb.ch
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DOUZE A, ici tout n’est que luxe, calme et volupté

Bien davantage qu'un énième centre
de bien-être et de sport, Douze A est
un espace de convivialité où absolument tout converge vers un seul

FITNESS ESSENTIELS

objectif: la perfection.

Luxury, calm and well-being
More than just another well-being and
sports complex, Douze A is a convivial
space dedicated to delivering perfection
itself.

40
Le sens du détail de cet homme laisse pantois. Au cours d'une visite des lieux, vous ne

Douze A director Mathieu Laurent is a man possessed – with a truly stag-

pourrez qu'être stupéfaits de la minutie, de la réflexion, de la précision avec laquelle

gering attention to detail, as revealed over the course of a visit to his

Mathieu Laurient, directeur du centre, semble avoir pensé à tout.

superb centre. He really has thought of absolutely everything…

C'est que Mathieu met un point d'honneur à offrir à ses membres un service personnalisé, sur mesure, irréprochable.

Mathieu takes pride in offering his members a genuinely personalised,
utterly impeccable experience.

Le concept architectural, déjà, totalement inédit: sur 730m2, une ambiance chic et design, qui offre aux visiteurs un cadre unique, mélange de béton brut et de technologie, un

Starting with the architecture – 730 m2 of bold, chic, designer style offe-

univers «jungle loft» à l'approche architecturale résolument moderne; le verre, le métal et

ring a unique "jungle loft" atmosphere combining raw concrete, state-of-

le bois y composent une trame visuelle où la sobriété le dispute à l'audace. Une paroi

the-art technology, glass, metal and wood, plus an 80m2 "green wall" (the

végétale de 80m2 d'un vert impeccable, unique en Suisse, respire en plein cœur du

only one of its kind in Switzerland) at heart of the complex.

centre.
Complementing the state-of-the-art, ultra-aesthetic machines, the cenOutre les machines flambant neuves, à la pointe de la technique et de l'esthétique, l'en-

tre's team includes two full-time personal coaches dedicated to concoc-

cadrement, la personnalisation, l’écoute et le conseil du client sont des valeurs qui ont un

ting tailored fitness and well-being programmes for each member.

véritable sens pour toute l'équipe; de plus, deux coaches à plein temps assistent les
membres dans leurs efforts et leur concoctent des programmes personnalisés.

Douze A is a haven of relaxation at the heart of Geneva's Pâquis quarter.

Douze A est un véritable havre de détente niché au creux du quartier des Pâquis à

The complex features superb sports facilities, a bar and (our personal

Genève; un espace bar et une zone sportive splendides, et, notre coup de cœur, un espa-

favourite) a relaxation space worthy of the city's top palace hotels inclu-

ce détente digne des plus grands palaces, comportant saunas, hammams et jacuzzi.

ding saunas, hammams and a jacuzzi.

Pour Mathieu Laurient, le bien-être est une notion globale, qui doit être appréhendée sous

For Mathieu Laurent, well-being encompasses everything from a perfect

toute la complémentarité de ses angles; aussi propose-t-il également de profiter des soins

setting to spa treatments, massages and physiotherapy delivered by

et massages prodigués par une esthéticienne diplômée, ainsi que des services d'un phy-

qualified experts in their field. Members can also get a detailed bio-nutri-

siothérapeute agréé, d'établir un bilan bio-nutritionnel avec un conseiller en nutrition et

tional audit with a nutritional and micro-nutritional adviser, complemen-

micro-nutrition, ou encore d'affiner votre silhouette avec une nouvelle technologie diffusée

ting the Sound Process: the latest hi-tech slimming treatment from IGC

par IGC Systems: le sound process.

Systems.

Rue Amat 12 1202 Genève
Tél. +41 22 735 12 12 - www.12a.ch
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Propaganda GEM
Le placement de produits ? Tout un cinéma !
Les téléphones Nokia dans Matrix? C’est eux. La Lamborghini orange qui explose dans Mission Impossible III ? Encore eux.
Le camion de Perrier qui vole en éclats dans Goldeneye ? Toujours eux ! Portrait d’une entreprise qui aide ses clients…à se

Parmi les milliers de scenarii qu’ils reçoivent chaque année, les dirigeants de

from which they select those delivering the only the very best exposu-

Propaganda choisissent avec soin ceux qui permettront la meilleure mise en

re an d promotion for their stable of brands (Audi, Nokia, Bulgari,

valeur des ma rques qu’ils défendent (Audi, Nokia, Bulgari, Lacoste, Casio,

Lacoste, Casio, Carlsberg, Panasonic…). Their criteria? The film's

faire voir !

Carlsberg, Panasonic…). Leurs critères ? La visibilité du film, son public-cible, sa

potential visibility, its target audience and credibility, particularly in

crédibilité, notamment en relation avec les produits qui y figureront. En effet, pour

relation to the products featured. To achieve their communications

Propaganda GEM: Perfecting the art of product placement

que l’objectif de communication soit atteint, l’apparition de ceux-ci à l’écran doit

objectives, the product's presence on screen should appear utterly

sembler naturelle, partie intégrante de l’histoire, et non faire office de spot publi-

natural, integral to the story, in no way readable as an "ad in dis guise".

The Nokia phones in Matrix? That was them. The exploding orange Lamborghini in Mission Impossible III ? Them again. The
Perrier van that shatters in Goldeneye ? Yup! Portrait of a business that ensures its clients get seen (and blown up) in all
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Propaganda is also mandated by its clients to find thes best projects

En outre, Propaganda est mandatée à l’année par ses clients pour trouver les

with which to associate themselves. Films like Erin Brockovich, I-Robot

meilleurs projets et les y associer. Des films comme Erin Brockovich, I-Robot et

and Hitch (with Will Smith), Iron Man, or The Dark Knight, and TV

Hitch (avec Will Smith), Iron Man, The Dark Knight (Batman), des séries télévi-

series like Friends, CSI New York, Nip/Tuck, The L Word, and video

sées, telles Friends, CSI New York, Nip/Tuck, The L word, et également des clips

clips, notably Britney Spears, Katy Perry, Enrique Iglesias, Alanis

vidéo, notamment ceux de Britney Spears, Katy Perry, Enrique Iglesias, Alanis

Morissette… The crème de la crème.

Morissette… Que du haut de gamme.

"We look at the Ho llywood industry as a whole (games, films, TV series,

« Nous avons adopté une approche de l’industrie globale hollywoodienne (jeux,

music), and we also consider more local productions, to which we

films, séries télé, musique) pour ensuite nous concentrer également sur des pro-

apply the same communications standards. We wanted to bring a

ductions plus locales, auxquelles nous avons appliqué les mêmes règles en

structured approach to an activity that was originally somewhat anar-

matière de communication. Nous avons voulu structurer une activité qui ne l’était

chic: we offer our clients an alternative to conventional media exposu-

pas, en fournissant une alternative media à nos clients ; en fait, c’est un mélange

re. It's a mix of PR (free publicity)and paid advertising space," explains

entre des RP (offrant une visibilité gratuite à certains égards) et l’achat d’espace

Anders. "Of course, product promotion in fictional shows can be a pro-

publicitaire », continue Anders. «Evidemment, la valorisation de produits dans les

blem for the TV channels; they worry that we are eating away at their

fictions pose problème aux chaînes de télévision; elles craignent que cela ne

advertising revenues, which are virtually their sole source of income."

cannibalise les revenus publicitaires, qui assurent la quasi-intégralité de leur bud-

In Europe, product placement has always been a feature of the cine-

get. »

ma scene, and is often used in French, Italian and Spanish produc-

En Europe, si le placem ent de produits a toujours été admis au cinéma, et fré-

tions. European legislation has only recently permitted its use d in TV

quemment employé dans les productions françaises, italiennes ou espagnoles,

shows, however, and individual member states will now have to legis-

ce n’est que tout récemment que la législation européenne l’a autorisé à la télé-

late for their own TV industries. The Internet explosion has forced a

vision, par le biais d’une recommandation. Chaque pays étant lui-même désor-

radical rethink of brand marketing strategies, too: product placement

mais appelé à légiférer sur la question. L’explosion d’internet a en effet conduit

is no longer a secondary, marginal, accessory activity.

tous les diffuseurs à repenser leur stratégie marketing, et à ne plus considérer le

In the US, where product placement has a long history, TV channels

placement de produits comme un vecteur secondaire, accessoire, marginal.

are regulated by a self-imposed code of conduct, in the absence of

Aux Etats-Unis, où le procédé est déjà largement établi, c’est un système d’auto-

Federal legislation.

régulation par les chaînes de télévision elles-mêmes qui prévaut.

What makes a good "product placer"? "You need to be creative," says

Quelles sont les qualités nécessaires à un bon « placeur de produits » ? « Etre

Anders. "Which means having the courage and the determination to

créatif », conclut Anders Granath. « Ce qui signifi e avoir le courage et la volonté

reinvent what you do, every day. Don't think you can do again tomor-

de réinventer son métier chaque jour, plutôt que de refaire demain ce qu’on a

row what you already did yesterday!"

bien fait hier ».

www.propagandagem.com

“Transporter 3” (Audi)

« Aujourd’hui, nous sommes tous tellement saturés d’informations -en particulier

"Today, we're all so saturated with media messages – especially publi-

de messages publicitaires- dans les media qu’il devient de plus en plus difficile

city – that it's difficult to communicate effectively," says Anders

pour une marque de communiquer efficacement » nous explique de but en blanc

Granath, one of the founders of Propaganda, a world leader in the deli-

Anders Granath, l’un des deux fondateurs de Propaganda, leader mondial du «

cate art of product placement since its creat ion in 1991.

product placement » depuis sa création en 1991.

Propaganda has enjoyed exponential growth since those early days,

Forte d’une progression exponentielle, Propaganda a tissé un réseau global allant

with a global network extending from LA to London, Madrid, Hong

de Los Angeles à Londres en passant par Madrid, Hong-Kong. Moscou, Tokyo, et

Kong, Moscow, Tokyo, and of course Geneva.

naturellement Genève…

"We started with a very straightforward observation: technology is

« Nous sommes partis d’un constat simple : Si la technologie évolue constam-

constantly changing, but films are still films. They always tell a story:

ment, le contenu des films, en revanche, demeure identique. On raconte toujours

one medium that's essentially unchanged…"

une histoire. Un film reste un film. »

Hence an original, simple but brilli ant idea: to communicate product

Dès lors, l’idée originale, à la fois simple et géniale, a été d’ancrer la communica-

information in films and TV programmes, rather than around them, as

tion au sein même des programmes, et non autour de ceux-ci, comme le fait la

is the case with traditional commercials. As an "actor" in the story itself,

publicité traditionnelle depuis toujours. Ainsi, le produit, « acteur » à part entière

the product can't be zapped out of the way, as it can in a conventional

de la fiction, n’est pas soumis aux mêmes aléas du zapping que l’est une page

TV ad break.

publicitaire.

Propaganda's directors receive thousands of scenarios every year,
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Will Smith “Hitch” (Lacoste)

Rihanna “Take a bow” (Piaget)
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PLACEMENT ESSENTIELS

PLACEMENT ESSENTIELS

the right places…

citaire à peine déguisé.
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Un nouveau président pour le Club
Diplomatique de Genève

GENÈVE INTERNATIONALE

A new president for the Diplomatic
Club of Geneva
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Le nouveau et l'ancien président du Club Diplomatique de Genève, M. François
Nordmann et M. Carlo Lamprecht
The new and outgoing presidents of the Club Diplomatique de Genève: François
Nordmann amd Carlo Lamprecht .

M. Nordmann, nouveau président du Club Diplomatique de Genève
Ambassador François Nordmann
M. Nordmann, new president of the Diplomatic Club of Geneva

Le Club Diplomatique de Genève vient d'élire son nouveau président :

Genève, à la fois sur le plan physique et matériel et sur le plan social et moral.

M. François Nordmann. Il nous livre ses premières impressions.

Ils tiennent à la nécessité de toujours mettre mieux en valeur l’apport original
des institutions spécialisées de l’ONU, de l’OMC, du CERN ainsi que des autres

"Je voudrais tout d’abord réitérer ici mes remerciements aux Autorités fédé-

organisations implantées dans la région qui gèrent depuis Genève une partie

rales et genevoises, à la direction générale de l’Office des Nations Unies à

de la gouvernance mondiale. Mais ont-ils bien conscience de faire partie d’un

Genève, à la Fondation pour Genève ainsi qu’aux membres de l’Assemblée

ensemble ? L’émulation qui existe entre villes internationales doit nous inciter à

générale du Club Diplomatique de Genève pour la confiance qu’ils me témoi-

développer au sein des multiples facettes de la cité internationale que repré-

gnent en me confiant la présidence de cette prestigieuse institution qu’est le

sente Genève avec ses OIG, ses ONG, ses grandes sociétés multinationales, et

Club.

les personnalités de stature internationale qui l’animent, le sentiment de former

Je voudrais également saisir l’occasion qui m’est donnée ici pour rendre hom-

un tout cohérent et d’un fort impact.

mage à mon prédécesseur, Carlo Lamprecht, qui a présidé le Club

Le Club Diplomatique de Genève peut y contribuer en se posant les bonnes

Diplomatique de Genève dans une passe difficile avec beaucoup de doigté, de

questions et en réfléchissant aux réponses adaptées que ses membres sont à

charme et l’intelligence qu’on lui connait. Nous lui devons d’avoir pu naviguer

même de formuler. A cette fin, le comité que nous venons d’élire va pouvoir agir

sans encombre et d’avoir relancé les activités du Club sans rupture ni rancœur.

en exprimant la vision et les attentes de collègues venus de tous les horizons.

Il a institué une collaboration étroite avec la Fondation pour Genève, qui a per-

Comment Genève, les grandes agences internationales, les entreprises du

mis au club d’organiser des manifestations de qualité et d’avoir développé le

secteur privé, les personnalités ont-elles contribué à surmonter la crise que

nombre de nos membres, en définissant les publics auxquels le Club entend

nous traversons ? Quelles sont les tendances que nous discernons, depuis

s’adresser en priorité. Nous lui devons également d’avoir initié divers partena-

cette capitale de la régulation mondiale, dans la société et l’économie de

riats avec des Magazines, tels que celui que vous avez le plaisir de tenir entre

demain ? Comment rendre encore plus performantes les organisations sises à

vos mains. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son dévouement, son

Genève, et d’abord quelles sont elles ? Comment valoriser cet unique forum et

entregent et les résultats de son travail, parfois ingrat mais toujours accompli de

donc recevoir des visiteurs de marque qui viendraient partager avec nous

grand cœur.

leurs conceptions et leurs expériences ? Tels sont les objectifs que nous nous

Il s’agit désormais d’exécuter dans la continuité un programme qui apporte à

fixons, sans oublier le plaisir de simples rencontres, de soirées consacrées au

nos membres la satisfaction de se retrouver, pour des moments intellectuelle-

contact et à la connaissance mutuelle, ou à des activités récréatives. Nous

ment stimulants ou divertissants. La particularité de notre Club tient essentielle-

veillerons naturellement à adapter nos moyens à ce programme.

ment à la diversité de ses membres, à leur intérêt commun d’approfondir les

Dans la mise en œuvre de cette ambition, je sais pouvoir compter sur les

liens qui existent entre eux et à leur volonté de partager une vision dynamique

membres du Comité, sur le Conseil de la Fondation pour Genève, son prochain

et intégrée de la place internationale de Genève.

président M. Ivan Pictet, et sa directrice Mme Tatjana Darany, comme aussi sur

Les défis ne manquent pas : ils tiennent au maintien de la capacité d’accueil de

chacun de nos membres sans qui cette activité n’aurait aucun sens."
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François Nordmann, the newly-elected president of the Club Diplomatique de

GENÈVE INTERNATIONALE

Genève talks to COTE about his first impressions in the post.
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Liste des membres du nouveau comité élu
le 24 septembre 2009

"First, I would like to reiterate my thanks to the City and Federal authorities, the
Fondation pour Genève and the committee members of the Club Diplomatique de
Genève, for the confidence they have shown in electing me to the presidency of
this prestigious institution.
I would also like to take this opportunity to pay tribute to my predecessor, Carlo
Lamprecht, who presided over the Club during a difficult transition period, with
great (and characteristic) tact, charm and intelligence. We owe him a debt of gratitude for steering the Club through, relaunching its activities, and rallying support.
Carlo instigated our close collaboration with the Fondation pour Genève, thanks to
which we have been able to organise an excellent programme of events, and
extend our membership by targeting clearly-defined, priority groups. The Club's
collaboration with a number of magazines – including COTE – is also thanks to
Carlo's initiative. We express our profound gratitude for his commitment and
people skills, and for the results achieved thanks to his tireless, often unsung work,
so generously undertaken.
Our mission going forward is to implement a programme designed to meet the
expectations of our members: stimulating talks and visits, entertaining social
events… The diversity of the Club's members is its core strength: their shared commitment to strengthen their existing links, and their determination to share their
dynamic vision of Geneva as an integrated, international city.
There are challenges ahead: Geneva needs to consolidate and develop its status
as a welcoming international venue, in terms of infrastructure and services, but
also socially and morally. The special contributions of the various UN organisations,
the WTO, CERN and others based in the Geneva region – making this such an
important centre for global governance – needs to be highlighted still further. But
do these bodies feel a sense of belonging to a greater whole? In the face of increasing competition between the world's great international cities, Geneva's multifaceted international scene – its IGOs, NGOs, its large multinational corporations, and
the leading personalities they attract – need to feel part of coherent, powerfully
influential whole.
The Club Diplomatique de Genève can contribute to this, by asking the right questions and comping up with answers, which our members are uniquely placed to formulate. To this end, the newly-elected committee will act in light of the vision and
expectations of our colleagues from a broad range of backgrounds. How have
Geneva, its leading international agencies, private-sector businesses and personalities contributed to overcoming the current crisis? What emerging societal and
economic trends are we seeing now, in this capital of global regulation? How can
the organisations based in Geneva become even more effective? And what kinds
of organisation are they? How can we showcase and promote this unique forum
and attract prestige guests to share with us their vision and experience? These are
our objectives, not forgetting the simple pleasure of evenings with friends old and
new, and a host of recreational events. We will of course be devoting the necessary resources to the development of this programme.
Octobre / novembre 2009 www.cotemagazine.com

M. l’Ambassadeur François Nordmann, Président, Club
Diplomatique de Genève (membre du Conseil de la Fondation
pour Genève) ; M. l’Ambassadeur Dr Reinhard Schweppe,
Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’ONUG et des
autres O.I. ; Vice-président, Club Diplomatique de Genève ; M.
Daniel Crosby, Avocat, Associé, Budin & Partner ; Vice-président,
Club Diplomatique de Genève ; Mme Tatjana Darany, Directrice
générale, Fondation pour Genève ; Secrétaire générale, Club
Diplomatique de Genève ; M. Frédéric Basaguren, Consul général, Consulat de France ; M. Philippe Burrin, Directeur, Institut des
hautes études internationales et du développement ; M. David
Chikvaidze, Chef de Cabinet du Directeur Général de l’Office des
Nations Unies à Genève ; M. Jean-Luc Chopard, Chef du
Protocole, République et canton de Genève ; M. Giovanni
Ciserani, Administrateur président, Procter & Gamble ; M.
l’Ambassadeur Petko Draganov, Secrétaire général adjoint,
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ; S.E.M. l’Ambassadeur Peter O. Gooderham,
Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord auprès de l’ONUG et des autres O.I. ; M.
Rodolph Heuer, Directeur général, CERN ; S.E. M. l’Ambassadeur
Omar Hilale, Représentant permanent du Royaume du Maroc
auprès de l’ONUG et des autres O.I. ; M. Ian Hudson, Président
Europe, Middle-East & Africa, DuPont de Nemours International ;
M. Michel Jarraud, Secrétaire général, Organisation mondiale de
la météorologie (OMM) ; M. Pascal Lamy, Directeur général,
Organisation mondiale du commerce (OMC) ; M. Richard Lepeu,
CFO, Richemont International SA ; S.E. M. l’Ambassadeur
Baodong Li, Représentant permanent de la République populaire
de Chine auprès de l’ONUG et des autres O.I. ; Mme France
Majoie-Le Lous ; S.E. M. l’Ambassadeur Jean-Baptiste Mattéi,
Représentant permanent de France auprès de l’ONUG et des
autres O.I. ; Mme Florence Notter, Présidente de l’Association des
Amis de l’OSR ; M. Michel Perret, Directeur général, Hôtel
Intercontinental de Genève ; M. Nicolas Peyrot, Avocat, Peyrot &
Associés ; Président de l’Association des Amis de la Fondation
pour Genève (membre du Conseil de la Fondation pour Genève) ;
M. Ivan Pictet, Associé Sénior, Banque privée Pictet & Cie ;
Président de la Fondation pour Genève ; Mme l’Ambassadeur
Marie-Thérèse Pictet-Althann, Observateur permanent de l’Ordre
de Malte ; M. André Schneider, Managing Director et COO, World
Economic Forum ; M. Juan O. Somavia Altamirano, Directeur
Général, Organisation internationale du travail (OIT) ; Dr.
Hamadoun Touré, Secrétaire général, Union internationale des
télécommunications (UIT) ; S.E. M. l’Ambassadeur Martin
Uhomoibhi, Représentant permanent de la République fédérale
du Nigéria auprès de l’ONUG et des autres O.I. ; Mme Danielle
Werthmueller, Chef de la Section Privilèges and Immunités,
Mission permanente de Suisse auprès de l’ONUG et des autres
O.I. ; Mme Laurence Wiedmer, Chef du Service des Relations extérieures de la Ville de Genève

Internet Society :
Au cœur de communautés
globalement connectées

Des dizaines de milliers d'internautes membres poursuivent et encouragent le déploiement d'un Internet ouvert et accessible à tous afin de
contribuer à la transformation et au développement économique, à
l'égalité, à la santé publique et à l'éducation.
Les membres de l'Internet Society reflètent donc les priorités sociales,
culturelles et professionnelles de plus d'1,5 milliard d'utilisateurs dans
le monde, dont la qualité de vie dépend d'Internet.
Les membres individuels participent également à la constitution des 85
Lynn Saint-Amour et Markus Kummer
Membres de l'ISOC
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L'Internet Society (ISOC) est dédiée à la promotion et à la coordination des

sections de l'Internet Society dans le monde. Ces Chapitres mélangent

réseaux Internet dans le monde. Découverte d'une institution au rôle majeur.

les principes globaux avec l'enthousiasme local, utilisant leurs énergies
et leur influence pour élargir l'accès à Internet et pour aider à former
les chefs d'entreprise, les représentants gouvernementaux et les

Internet Society: Globally Connected Communities

citoyens au soutien de politiques de promotion d'un Internet ouvert
accessible à tous et partout.

The Internet Society (ISOC) is dedicated to promoting the development, evolution, and use of the Internet. Discovery of the work this pivotal institution...

Quelques Chefs d’Etats, 80 Ministres des télécommunications et plus
de 450 CEO se sont retrouvés au début du mois d’octobre à Genève
pour Telecom 2009, le plus important forum au monde consacré à la
réflexion sur le développement des télécommunications.
Cette année, le Secrétaire général des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications, organisateur de ce sommet, ont
souhaité en particulier encourager les participants à renforcer les collaborations entre gouvernements, agences spécialisées, secteur
privé et société civile et à faire preuve d’esprit d’ouverture et d’innovation. Le secteur des télécommunications et de l’information a en
effet un rôle primordial à jouer dans la recherche et l’application des
nouvelles solutions qu’il s’agit de trouver pour faire face aux changements sociaux, économiques et environnementaux que nous traversons.
Les membres du Club Diplomatique de Genève invités à participer à
la cérémonie d’ouverture puis à visiter l’espace des exposants ont
souhaité quant à eux partager avec les lecteurs du Magazine Cote la
découverte d’une organisation, Internet Society, rencontrée à cette
occasion.

ratively to preserve and protect the multistakeholder model of development and management that has been key to the Internet’s success.
More than 100 organization Members form a community of businesses,
nongovernmental organizations, government entities, and education
and research organizations. The Internet Society unites these bodies in
Au cours des 40 dernières années, Internet s'est considérablement développé. Twitter, Facebook,

Over the past 40 years, the Internet has expanded and evolved in

many efforts to promote the security, stability, and overall health of the

la banque ou le shopping en ligne, pour ne citer que quelques exemples, sont devenus des outils

ways unimaginable. Think Twitter, Facebook, and banking and shop-

Internet.

du quotidien utilisés par tout un chacun. Aujourd'hui, plus d'1,5 milliard de personnes surfent sur

ping on-line – whenever you want – for just a few of the examples.

Tens of thousands of individual members pursue and promote the

la toile pour collaborer, travailler, apprendre ou tisser des liens entre communautés proches ou

Today, more than 1.5 billion people around the world use the Internet

development of an open and globally accessible Internet, helping it to

distantes, connues ou inconnues.

to collaborate, work, learn and socialize across communities – near

continue transforming economic development, social equality, health

Association à but non-lucratif, l'Internet Society (ISOC) promeut l'essor et l'évolution de l'usage de

and far, known and unknown.

care, and education. Individual Internet Society Members reflect the

l’Internet à travers le monde. Fondée par deux des “pères d'Internet” Vint Cerf et Bob Kahn, elle

The Internet Society (ISOC) is dedicated t o promoting the develop-

social, cultural, and professional priorities of more than 1.5 billion users

constitue l'autorité morale et technique la plus influente dans le domaine. Le succès d’Internet en

ment, evolution, and use of the Internet for the benefit of all people

worldwide whose quality of life depends on the Internet.

tant que plateforme ouverte, partagée, et universellement accessible pour l'innovation, la créativi-

throughout the world. We were founded by two of the “fathers of the

Many individual members also make up the more than 85 Internet

té, et le développement économique repose sur une base de standards ouverts d'avancées tech-

Internet” – Vint Cerf and Bob Kahn. The Internet’s success as an

Society chapters around the world. The Chapters mix global principles

nologiques, de la créativité des usagers, et sur ce que l'on pourrait appeler le modèle Internet.

open, shared, and universally accessible platform for innovation,

with local enthusiasm, using their energies and influence to increase

En rassemblant des internautes, des organisations et des partenaires, l'ISOC se place au centre

creativity, and economic opportunity rests on a foundation of open

access to the Internet and help educate business leaders, government

d'un vaste réseau qui concourt à maintenir l'expansion d'Internet.

standards, technological advancements, use r creativity, and some-

officials, and citizens to support policies that promote an open Internet

Cette communauté mondiale s'attaque à des enjeux à la croisée de la technologie, de la politique

thing we call the Internet model.

that is available to everyone, everywhere.

et de l'éducation. L'association travaille pour préserver et protéger le modèle multipartenaires de

By bringing together individuals, organizations, and partners, the

développement et de management qui fait le succès des réseaux Internet.

Internet Society is at the center of the largest global network of

L’association se constitue d'une communauté d'entreprises, d'organisations non-gouvernemen-

people and organizations dedicated to ensuring the Internet’s conti-

tales, d'entités gouvernementales, et d'organismes de recherche. L'Internet Society rassemble

nued open evolution. This worldwide community tackles issues

ces différents corps dans des efforts communs pour promouvoir la sécurité, la stabilité et sur-

where technology, policy, and education intersect; we work collabo-

tout la viabilité d'Internet.

ratively to prese rve and protect the multistakeholder model of deve-
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Pour plus d'informations, consulter le site InternetSociety.org

Geneva: a global centre of telecommunications expertise
Several Heads of State, 80 telecommunications ministers and over
450 CEOs met in Geneva in early October for Telecom 2009, the world's leading forum exploring new developments in the field of telecommunications.
This year, the summit's organisers – the Office of the UN Secretary
General and the International Telecommunications Union (ITU) –
encouraged participants to reinforce links between governments, specialist agencies, the private sector and civil society, and to demonstrate a spirit of enterprise and innovation. The telecommunications and
information technology sector plays a key role in research and its
application to new solutions designed to respond to changes in society, the economy and the environment – changes that are affecting us
all.
Members of the Club Diplomatique de Genève were invited to take
part in the opening ceremony and visit the Telecom 2009 exhibition.
Readers of COTE magazine are invited to discover with them the activities of a leading NGO in the sector: the Internet Society (ISOC), an
exhibitor at the event.

GENÈVE INTERNATIONALE

GENÈVE INTERNATIONALE

Genève, un centre mondial de compétences
en termes de télécommunications
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Questions à Lynn
Saint-Amour, Présidente
et CEO de l'ISOC

Mme Lynn Saint-Amour, présidente et CEO de l’ISOC
Mrs Lynn Saint-Amour, president & CEO of ISOC
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Qu'est ce que l'Internet Society ?

What is the Internet Society?

Internet est beaucoup plus qu'un phénomène purement technique. Certains des fonda-

The Internet is so much more than just a technical phenomenon. A group of the

teurs visionnaires d'Internet ont participé à la création de l'Internet Society en 1992. Cette

leading visionaries who created the Internet realized this and established the

association mondiale à but non-lucratif a pour mission d'assurer le leadership dans le

Internet Society in 1992 as a nonprofit global organization to provide leadership in

domaine des standards Internet, de l'éducation et des politiques liées à Internet.

Internet related standards, education, and policy. Today the Internet Society brings

Aujourd'hui l'ISOC rassemble dans le monde entier des dizaines de milliers de personnes

together tens of thousands of motivated, energiz ed people around the world, uni-

énergiques et motivées, unies par la vision partagée d'un Internet ouvert, continuellement

ted by a shared vision of an open Internet, continually innovating, and benefiting

innovant, et au bénéfice de tous, partout.

people everywhere.

Qu'entendez-vous par “le modèle Internet” ? Pourquoi est-ce important?

What do you mean by the "Internet Model" and why is that important?

Le “Modèle Internet” décrit l'ensemble des modes opératoires et de développement – tels

“Internet Model” describes the common set of development and operating

que les standards ouverts, les processus en libre-accès, la gouvernance transparente-

values—such as open standards, freely accessible processes, transparent gover-

partagés par la plupart des communautés et organisations-clefs qui ont joué un rôle cen-

nance—shared among many of the key communities and or ganizations that have

tral dans le développement et l'évolution continue d'Internet. C'est le cœur même de l'in-

been central to the development and ongoing evolution of the Internet. It’s at the

novation, de la créativité, et de l'ouverture sous-jacent à la croissance phénoménale de

heart of the innovation, creativity, and openness behind the Internet’s phenomenal

l’Internet.

growth.

A quoi ressemblera Internet dans 10 ans ?

What will the Internet look like in 10 years?

C'est une question excitante car en fait la réponse dépend de nous tous. Ce qui rend

This is an exciting question because really the answer is up to all of us. What

Internet très particulier c'est que l'innovation peut venir de n'importe qui n'importe où. Le

makes the Internet special is that innovation can come from any one anywhere.

World Wide Web a été lancé par une seule personne au CERN. Google est né dans une

The Wor ld Wide Web was started by a single person at CERN. Google began in a

chambre de cité universitaire. Twitter a débuté chez des podcasters qui recherchaient le

university dorm room. Twitter was started by podcasters who wanted a better way

moyen d'améliorer la diffusion de leur message. D'un besoin simple est née une nouvelle

of spreading their message. From a simple need came a new global platform. The

plateforme globale. Le Web, Google, Twitter, et tant d'autres grandes innovations n'étaient

Web, Google, Twitter, and other great innovations were not predicted in advance.

pas prédictibles. Si nous arrivons à maintenir Internet ouvert et adaptable en tant que pla-

If we ensure the Internet stays open and adaptable as a platform for creativity, we’ll

teforme de créativité, nous continuerons à être surpris et étonnés.

continu e to be surprised and astonished.
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SELF-MADE
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PAR MICHEL FRANCA

de lui, on pourrait dire, il existe, Je l’ai
rencontré. il suffit en effet d’attaquer
la théorie du self-made man pour qu’en
surgisse un, qui désamorce la
critique…

-/ Virtually eVeryone can say: he exists,
i'Ve met him. Just try disproVing the selfmade-man theory and an example will
appear to silence the critics.

Etymology. Literally, a man who has made himself what he
is. Of course we also have increasing numbers of the female
version, those self-made women who demonstrate a little
more forcefully every day that when success is in the balance they too can drive hard, perhaps harder than many a
confirmed macho. Having usually started from nothing, the
self-made man has climbed the social hierarchy to become a
millionaire. His biography is a success story, beginning at the

SELFMADE MAN

bottom of the social heap and culminating in a blaz e of glory
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in the gilded pages of Who’s Who. But don't confuse selfmade man with self-taught man; the latter has learnt by himself, the former has achieved success by himself.
I, myself and me. The self-made man is liberalism's ideal,
which he legitimises by proving that liberalism works, that
everyone has their chance and can get to the top through
Éthymologie… Littéralement, c’est l’homme qui s’est fait lui-même – ou la femme, pourrait-

sheer hard work, ingeniousness and creativity. The s elf-made

on dire, car la formule peut désormais s’appliquer au sexe faible qui démontre chaque jour

man embodies a philosophy of solitary effort rooted in extre-

un peu plus qu’en matière de succès, il sait aussi frapper fort, plus peut-être que nombre de

me individualism. We French inevitably think of Cyrano de

machos avérés. Parti en général de rien, le self-made man a gravi tous les échelons de la

Bergerac, staunchly jingoistic, fiercely egoistic, with ardently

hiérarchie sociale, pour devenir milliardaire. Sa bio s’écrit en forme de success story. Elle

brandished rapier and moustache, proudly proclaiming: "Not

commence dans les bas-fonds et s’achève en apothéose dans les pages dorées du Who’s

rise too high perhaps, but all alone!" But wealth may be in the

who. Attention : ne pas confondre self-made man et autodidacte. Celui-ci a appris par lui-

offing and our lone wolf doesn't despair of becoming a millio-

même, celui-là a réussi par lui-même.

naire, the supreme consecra tion since in the liberal galaxy,

Yes, I do… Le self-made man, c’est l’idéal du libéralisme. Il le légitime en prouvant que le

money does indeed buy happiness!

libéralisme, ça marche, que chacun a sa chance et peut arriver au sommet, à force de tra-

On the other hand… Having said that, out of millions of

vail, d’ingéniosité et de créativité… Le self-made man incarne une philosophie de l’effort soli-

individuals, even those in the most conducive circumstances,

taire, enraciné dans un individualisme forcené. On songe inévitablement à notre Cyrano

i.e. a liberal democratic regime, how many actually make the

national, farouche cocardier et féroce égotiste, qui proclame fièrement, moustaches et rapiè-

grade? A tiny percentage – so very few – but still enough to

re ardemment brandies : « Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! ». Mais la for-

sustain the liberal myth, particularly as its opposite, collecti-

tune peut être au rendez-vous et notre solitaire ne désespère pas de devenir milliardaire.

vism, is frankly counterproductive in success terms: only the

Suprême consécration car, dans la galaxie libérale, l’argent fait nécessairement le bonheur

apparatchiks have any chance of making good, at least until

!

the next purge. So long live the free market, the preferred

A contrario… Ceci dit, pour des millions d’individus, même placés dans la situation la

field in which the self-made man can achieve self-fulfilment

moins pire qui soit, à savoir un régime de démocratie libérale, combien d’élus ? Un chouia,

and prosperity.

si peu, mais cela est suffisant pour entretenir le mythe libéral, d’autant que son opposé, le

Icons. It's a fact that self-made men, when they're at their

collectivisme, est franchement contreproductif en termes de réussite : seuls les apparatchiks

peak, turn into icons that the hosts of aspiring millionaires

ont des chances de s’élever, du moins jusqu’à la prochaine purge. Donc, vive le marché, ter-

adulate, admire and dream of imitating. Wealth is a magnet,

rain de prédilection où le self-made man trouve à se réaliser et à prospérer…

su ccess a narcotic; if we can't experience them ourselves we

Icônes… N’empêche, les self-made men deviennent, le temps de leur gloire, des icônes

can taste them by proxy. Through the intermediary of the

que la foule des aspirants milliardaires adule, admire et rêve d’imiter. La fortune est magné-

media, self-made men become something like modern-day

tique et le succès, un narcotique. À défaut de les vivre directement, on les éprouve par pro-

divinities that we hero-worship and strive to equal. And when

curation. Les self-made men deviennent, par médias interposés, des sortes de divinités des

we sense we're not going to make the grade ourselves, we

temps modernes. On leur voue un culte et on s’emploie à les égaler. Et quand on sent bien

periodically rush off to the betting shop or play the lottery in

qu’on n’y arrivera pas, on se précipite à dates périodiques dans les bureaux du PMU et du

the hope of hitting the jackpot. For the lottery is as good a

Loto, en espérant tirer le bon numéro… Car la loterie est un moyen comme un autre d’inté-

way as any of entering the nirvana of those VIPs whose pre-

grer le nirvana de ces VIP, dont le pré carré est jalousement gardé tout autant qu’envié.

serve is as jealously guarded as it is envied.
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POur êTrE rIChE, On
PEuT hÉrITEr Ou
gAgnEr Au lOTO. C’EsT
lA vOIx dE lA fACIlITÉ.
lE sElf-mAdE mAn, luI,
EsT dOTÉ d’un TAlEnT
rArE : Il sAIT fAIrE dE
l’ArgEnT.
PAR MICHEL FRANCA

C’

become a
billionaire?
-/ TO bE rICh, YOu CAn
InhErIT Or wIn ThE
lOTTErY. ThAT's ThE
EAsY wAY. buT ThE sElfmAdE mAn Is blEssEd
wITh A rArE TAlEnT: hE
knOws hOw TO mAkE
mOnEY.

est avant tout une question de caractère. Le self-made man a un pro-

fil de gagneur. Il affiche un caractère bien trempé, une solide détermination et du flair. Il a l’instinct des affaires. Il sent, devine intuitivement
ce qui va marcher. Il sait forcer la chance pour infléchir son destin et
prendre la direction des sommets. Cela suppose qu’il ne s’embarras-

industry
JOhn dAvIsOn rOCkEfEllEr.
Industry is one of the prime sectors in which self-made men
can be found. Oil and the fantastic industrial boom it triggered made colossal fortunes, the foremost figure in that period
certainly being John Davison Rockefeller. His father was a
Richard Branson.
Parti de rien, il pèse
plusieurs milliards
de livres sterling.

travelling salesman with a penchant for 'miracle cures', his
mother a devout Baptist who forged his character of steel by
inculcating him with a very strict moral code which he put to
good use. Having dreamt from early childhood of becoming
a businessman, John rapidly understood the importance of

les industriels

oil and didn't take long to establish himself as the most

JOhn dAvIsOn rOCkEfEllEr.

automobile and aviation industries and financed institutions

Les self-made men peuvent s’illustrer d’abord sur le terrain industriel. Ainsi, le pétro-

and foundations that bear his name. When he died at 97

powerful of the oil magnates. He invested his profits in the

le et le formidable essor industriel qu’il a nourri a suscité des fortunes colossales.

years old he was the richest man in the world, perhaps of all

La figure la plus marquante de cette période est certainement John Davison

times, with a fortune estimated in today's terms at $200 bil-

Rockefeller. Son père était un petit marchand de « médicaments-miracles », sa

lion!

mère, baptiste fondamentaliste. Elle lui forgea un caractère d’acier en lui inculquant
une morale inflexible. Le petit John en fait bon usage : dès sa plus tendre enfance,

ideas

il rêve de devenir businessman. Très tôt, il croit au pétrole et ne tarde pas à s’impo-

bArOn bICh.

ser comme le plus puissant des pétroliers. Il investit ses bénéfices dans l’automo-

Another way of making a fortune is to commercialise an idea
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bile, puis l’aviation, et finance des institutions et des fondations, qui portent son

or invention. Baron Bich exemplifies this. He conceived the

nom. Lorsqu’il meurt à 97 ans, c’est l’homme le plus riche du monde et peut-être de

idea of throwaway goods, mass-consumer products that

tous les temps : sa fortune est alors estimée à 200 milliards de dollars actuels !

were cheap and had a short life. In 1950 he launched Bic

les créateurs de concePt

Cristal under the Bic brand name. The return on investment
was colossal, with more than 100 billion being sold worldwi-

lE bArOn bICh.

de! In 1973 he launched the throwaway lighter that was just

Autre moyen de faire fortune : mettre à profit une idée ou une invention. Le Baron

as successful: 290,000 sold in 1974 alone! In 1975 he com-

se pas des obstacles. Il les balaye. Il y a du guerrier en lui, du killer. Il

Bich en est un exemple. Il eut l’idée du « jetable », un produit de grande consom-

mercialised the throwaway razor. Then he wanted to create a

n’hésite pas à broyer ses adversaires. Au besoin, il sait faire preuve de

mation, éminemment éphémère et bon marché. En 1950, il lance le Bic Cristal sous

throwaway perfume but that project failed. The Baron never-

ruse, manœuvrer, se montrer diplomate quand il le faut. Sa vie res-

la marque Bic. Le retour sur investissement est colossal. Il s’en vendra plus de 100

theless conserved a considerable fortune that enabled him

semble à un vaste Monopoly. Il achète, il vend, il investit et sa fortune

milliards dans le monde ! En 1973, il lance le briquet jetable. Même succès : rien

to invest in sailing and yachts; in 1970 he became the first

grossit en un temps record. Devenu riche, il aime cultiver le mécénat.

qu’en 1974, il s’en vend 290 000 ! En 1975, il commercialise le rasoir jetable. Puis il

non-English-speaker to compete in the America's Cup.

Il crée des fondations. Subventionne des œuvres. Devient collection-

veut créer un parfum jetable, mais le projet capote. Le Baron est pourtant à la tête

neur d’art. Parraine des Institutions. Fait don de ses collections à des

d’une belle fortune qui lui permet d’investir dans la voile et le yachting : il devient

Public relations

Musées ou des Fondations qui porteront son nom.

ainsi en 1970 le premier non-anglophone à participer à la coupe de l’America.

rIChArd brAnsOn.

-/ Above all it's a question of character. The self-made man has a win-

la communication

The press and public relations sectors have also witnessed

ner's profile: resolute character, strong determination and flair. He has
business instinct: he feels, intuits, what's going to work. He knows how

rIChArd brAnsOn.

der Richard Branson a prime example. Being dyslexic he

to push his luck so as to influence his destiny and head for the top.

La presse et la communication ont suscité aussi des réussites impressionnantes.

wasn't much of a scholar but instead launched a student

Which implies that he doesn't heed obstacles, he sweeps them away.

Celle de Richard Branson, le créateur de Virgin Group, en témoigne. Enfant dys-

magazine. At 18 he started growing fir trees then bred bud-

lexique, il fait des études plus que médiocres. À 18 ans, il se lance dans une plan-

gerigars and finally went into mail-order record retailing. He's

There's something of the warrior in him, the killer; he doesn't think twice

Bill Gates,
1e fortune mondiale.

some impressive success stories, that of Virgin Group foun-

about riding rough-shod over his adversaries. But if needs be he can

tation de sapins, puis dans l’élevage des perruches, avant de créer un magazine

said to have christened his company Virgin after one of his

be cunning, manoeuvre, be diplomatic when required. His life

pour étudiants. Puis il évolue vers la vente par correspondance de disques. Il donne

colleagues observed: "We're all virgins to business." But

resembles a huge game of Monopoly: he buys, he sells, he invests and

à son entreprise le nom de Virgin après, dit-on, que l’une de ses collaboratrices eut

Richard soon proved that wrong. He moved into music recor-

his fortune increases in record time. Once rich he likes to cultivate phi-

affirmé : « Nous sommes tous vierges en business ». Mais Richard a tôt fait de la

ding, which brought him colossal successes, then opened

lanthropy, setting up foundations, financing artworks, becoming an art

faire mentir. Il passe à l’édition musicale, qui lui permet de signer des succès colos-

his Virgin Megastores, launched his Virgin Airways airline

collector, sponsoring institutions, donating his collections to museums

saux, puis il lance les Virgin Megastores avant de créer sa compagnie aérienne :

and so on.… Today he's at the head of a fortune estimated at

and foundations that will bear his name.

Virgin Airways… Il est aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée à 3 milliards de

£3 billion!

livres sterling !
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les Petits génies de
l’informatique
APPlE ET mICrOsOfT.
Comme la révolution de l’or noir, la révolution informatique a livré de charismatiques
figures de self-made men, dont les plus célèbres sont celles de Steve Jobs et
Stephen Wozniak, mais surtout de Bill Gates. Les deux premiers créent Apple en
1976. Ils ont senti venir l’ère de l’informatique personnelle. Le Macintosh d’Apple en
devient un symbole et nos deux compères ne tardent pas à faire fortune. L’itinéraire
de Bill Gates est encore plus fulgurant. À 20 ans à peine, associé à son ami Paul
Allen avec qui, encore étudiant, il a réalisé son premier programme informatique :
un jeu de morpion, il fonde en 1975, la société de logiciels de micro-informatique

~

Le self-made man a un profil de gagneur. Il affiche un
caractère bien trempé, une solide
détermination et du flair. Il a l’instinct
des affaires.
-/ The self-made man has a winner's
profile: resolute character, strong determination and flair. He has business
instinct.

~

Micro-Soft qui vise à concurrencer Apple. C’est le début d’une fabuleuse aventure
qui va faire de Microsoft le numéro un mondial et de Bill Gates, l’homme le plus riche

SELFMADE MAN

du monde.
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les entrePreneurs financiers

information
tecHnology

frAnçOIs PInAulT ET bErnArd ArnAulT.

APPlE And mICrOsOfT.

À l’époque moderne, le profil des self-made men a évolué. Ce ne sont pas que des

Like the black-gold revolution, the IT revolution has delivered

inventeurs ou des industriels classiques, mais des hommes d’affaires capables de

up some charismatic self-made men, the most famous being

réussir de fabuleux coups en Bourse ou en rachetant des entreprises en difficulté

partners Steve Jobs and Stephen Wozniak but above all Bill

qu’ils revendent opportunément en réalisant des plus-values. Tel est le cas de

Gates. The first two started Apple in 1976 when they sensed

François Pinault. Il quitte l’école à 16 ans et débute dans l’industrie du bois. Puis il

the age of the personal computer was arriving; Apple's

s’oriente vers la finance. Il réalise des acquisitions fructueuses et de belles opéra-

Macintosh became a symbol of it and the two soon made for-

tions boursières. En 1991, il rachète le Printemps et la Redoute, qu’il fusionne pour

tunes. Bill Gates's career has been even more dazzling. He

créer le groupe PPR, Pinault-Printemps-Redoute. Il s’orient ensuite vers le luxe : il

was barely 20 when with his friend Paul Allen – with whom

rachète notamment Gucci et devient un acteur actif de ce secteur, où s’illustre une

he'd written his first software program, a noughts-and-

autre des grandes figures contemporaines des affaires : Bernard Arnault. C’est

crosses game, when still a student – he set up the Micro-Soft

aussi un habile financier et gestionnaire. Il a su faire croître et embellir l’entreprise

software company in 1975. That was the start of a great ven-

familiale pour s’affirmer comme le leader mondial du luxe et devenir la première for-

ture in which Microsoft became Apple's main competitor and

tune française. Tous deux investissent aussi dans l’art et la culture. Collectionneurs,

finally the world's leading IT company... and Bill Gates beca-

ils sont à l’origine de projets culturels importants. François Pinault a installé un

me the world's richest man.

musée d’Art Contemporain à Venise. Bernard Arnault ambitionne aussi de faire
construire un Musée, à Paris. Plus que jamais, comme à l’époque des premiers self-

financial nous

made men, l’art et le monde des affaires font bon ménage.

frAnçOIs PInAulT And bErnArd ArnAulT.
In the modern world there are now many types of self-made
men, no longer only inventors or industrialists but also businessmen capable of pulling off fabulous coups on the stock
exchange or buying out companies in difficulties which they
then sell when the time is right, very profitably. One of these
is François Pinault. He left school at 16 and started work in
the wood industry. Then he turned to finance, making profitable acquisitions and brilliant stock-market deals. In 1991
he bought Printemps and La Redoute, which he merged to
create the PPR (Pinault-Printemps-Redoute) group. Then he
went into the luxury sector, buying Gucci (among others) and
becoming a very active player in a market in which another
of today's top businessmen also plays a leading role:
Bernard Arnault. He too is a skilled financier and business
manager, one who has successfully expanded and embellished his family business so as to become established as a
global luxury leader and the richest man in France. Both men
also invest in art and culture, collecting artworks and funding
important cultural projects. François Pinault has set up a
contemporary art museum in Venice. Bernard Arnault's
ambition is likewise to have a museum built, in Paris. As in
the days of the first self-made men, art and business still
make good bedfellows.

suCCEss
story

~

J’avais envie de faire des produits
extrêmes, très techniques, dit-il.
J’ai toujours adoré la technique et
je ne voulais pas me fixer d’autres
contraintes que techniques. Je ne voulais
plus être limité par des considérations de
coût et de prix de vente…
-/ I've always adored the technical side
and I wanted to work with no other
constraints than technical ones, to no
longer be limited by considerations of
cost and retail pricing.

ricHard
mille
PAR MICHEL FRANCA

~
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worldwide success
Son début de carrière est classique. En 1974, il est directeur commercial dans l’une
des plus importantes compagnies horlogères mondiales. En 1994, il entre chez
Mauboussin, où il prend la présidence de la division horlogerie. Quatre ans plus
tard, il décide de se mettre à son compte. Il devient consultant en développement
d’horlogerie. Il collabore avec des maisons ré putées comme Audemars Piguet,
Repossi et Baccarat. Une belle carrière, en somme, qui en aurait satisfait plus d’un.
Pourtant, Richard ronge son frein. Il se sent à l’étroit dans son rôle de consultant.
Déjà, une idée lui trotte dans la tête : créer ses propres montres. Il y réfléchit activement à partir de 1999. « J’avais fait le tour de mon métier de consultant, dit-il.
J’étais lassé de travailler d e façon conventionnelle. À force de faire du politiquement correct, on finit par créer des produits sans saveur, inodores, incolores et
transparents… » Lui ne rêve que de repousser les limites horlogères, de créer de
l’exceptionnel, de l’inédit… « J’avais envie de faire des produits extrêmes, très
techniques, dit-il. J’ai toujours adoré la technique et je ne voulais pas me fixer

En 10 Ans, lEs mOnTrEs qu’Il
A CrÉÉEs sOnT dEvEnuEs dEs
rÉfÉrEnCEs dE lA hAuTE
hOrlOgErIE. sOn sECrET ?
fAIrE CE qu’Il AImE, sAns
COnCEssIOn ET sAns
COmPrOmIs.
-/ In 10 YEArs ThE wATChEs
hE's CrEATEd hAvE bECOmE
hAuTE hOrlOgErIE
rEfErEnCEs. hIs sECrET?
dOIng whAT hE lOvEs,
wIThOuT COnCEssIOns Or
COmPrOmIsEs.

In 2001 the first Richard Mille watches were launched: the tourbillon RM 001 followed by the RM 002, developed from the RM 001 but boasting a titanium baseplate
and a torque indicator. A small revolution had taken place; the watch world was
agog. Richard's watches made no bones about flaunting their strong personality:
case based on the tonneau shape, unprecedented design making them otherdimension timepieces, cutting-edge technical solutions, hi-tech materials, assembling and finishing done by hand.
They were an immediate success, exceeding Richard's hopes and providing the
only stimulus he needed, he whose brain was teeming with ideas and projects.
Creation after creation followed and in less than 10 years his brand really made its
mark. Today it's a member of the highly elite inner circle formed by the acme of
Haute Horlogerie but, more importantly, Richard's products are now referential, meaning the brand enjoys the luxury of resisting the credit crunch. This year, when many

crise. Cette année, alors que nombre de maisons horlogères sont poussées à la

a watchmaker is feeling prudence to be the better part of valour in the recession,

prudence par une conjoncture morose, Richard peut se permettre de sortir neuf

Richard has brought out no less than nine new models, for as he tells us: "I don't

d’autres contraintes que techniques. Je ne voulais plus être limité par des considé-

nouveaux modèles… Car, dit-il: « Je n’ai pas de problèmes d’invendus, j’ai plutôt

have a problem with unsold goods, in fact my problem is delivering to my clients as

rations de coût et de prix de vente… »

des difficultés à livrer mes clients en temps et en heure… ».

quickly as they want!"

un succès mondial

des passions multiples

many passions

En 2001, les premières montres Richard Mille sont lancées : la RM 001, un

C’est dire que Richard Mille est un homme heureux. Parce qu’il fait ce qu’il aime et

Which all means that Richard Mille is a happy man, because he does what he loves,

Tourbillon, puis la RM 002, évolution de la RM 001, enrichie d’un platine de mouve-

le fait à fond, en se faisant intensément plaisir. En plus de l’horlogerie, il avoue des

does it wholeheartedly and gets immense pleasure from it. In addition to watchma-

« passions multiples ». Il est ainsi fan de sport auto et parraine des épreuves

king he admits to "many passions". He's a big fan of motor sports and sponsors com-

ment en titane et d’un indicateur de couple. C’est d’entrée une petite révolution. Le

-/ Richard Mille's career began in a usual enough way. By 1974 he was commercial

monde horloger est en émoi. Les montres d e Richard ne ressemblent à rien de ce

director for one of the world's most important watchmaking companies then in 1994

comme les grands prix historiques de Pau et du Mans. À l’occasion, il enfile la

petitions such as the Pau and Le Mans historic grand prix; on occasion he dons a

qu’on a pu voir jusqu’à présent. Elles affichent sans retenue une personnalité forte :

he joined Mauboussin as chairman of its watch division. Four years later he decided

combi pour passer derrière le volant et s’offrir « des sensations ». Il est aussi très

racing suit himself and settles behind the wheel to enjoy some "real thrills". He has

un boîtier inspiré de la forme tonneau, un design inédit qui projette les montres

to work for himself and set up as a watch development consultant, working with

lié avec le monde de la course, notamment avec le pilote Ferrari, Felipe Massa. Car,

close links with the world of motor racing, in particular with Ferrari driver Felipe

dans la troisième dimension et des solutions techniques de pointe : matériaux high-

reputed companies including Audemars Piguet, Repossi and Baccarat. All in all a

une autre des passions de Richard, c’est l’amitié, « les copains »… P ilotes de

Massa. Which leads us to something else that's immensely important to him: friend-

tech, assemblage et finitions à la main, bref du grand ouvrage horloger servi par

fine career that would have satisfied many. But Richard had an idea that wouldn't go

courses, stylistes comme Philippe Starck, ou bien encore détaillants horlogers

ship, "my mates"; racing drivers, designers (Philippe Starck) and indeed watch retai-

des techniques d’avant-garde, le tout patiemment mis au point pour obtenir le

away: to create his own watches. So in 1999 he began thinking seriously about this.

comme Richard Doux d’Avignon, ou Laurent Picciotto de Chronopassion, le temple

lers – Richard Doux in Avignon and Laurent Picciotto of Chronopassion, the Paris

résultat optimal en termes de design, de précision et de fiabilité.

"I knew the consultancy business inside out," he says, "and I was weary of working

parisien de la haute horlogerie… Ces amitiés ont donné naissance à des séries de

temple to Haute Horlogerie. These friendships have instigated series of special

Le succès est immédiat. Les amateurs de belles mécaniques et les collectionneurs

conventionally. If you always have to be 'politically correct', you end up creating fla-

montres spéciales, conçues au feeling et au coup de coeur.

watches conceived out of very personal feelings and inspirations.

apprécient, au-delà des espérances de Richard. Il n’en faut pas plus pour le stimu-

vourless, odourless, colourless, transparent products." He dreamt only of pushing

Notre gentleman-horloger aime aussi bien vivre, apprécie l’élégance vestimentaire,

Our gentleman watchmaker also enjoys the good things in life, appreciates elegant

ler, lui qui bouillonne d’idées et de projets. Les créations vont bon train. Chaque

back the boundaries of watchmaking to create the exceptional, the never-seen-befo-

adore le théât re et confesse un amour profond de la nature, « de la faune et de la

clothes, adores the theatre and professes a deep love of nature, "of fauna and flora".

année voit une floraison de nouveaux modèles. En 10 ans, la marque a frayé sa

re. "I was keen to make extreme, very hi-tech products," he continues. "I've always

flore »… Entre deux voyages, il n’affectionne rien moins que de se retrouver à

When not travelling he likes nothing better than to retreat to Moulins in the heart of

voie. Elle campe aujourd’hui dans le cénacle très élitiste de la très haute horlogerie

adored the technical side and I wanted to work with no other constraints than tech-

Moulins, au cœur de la Bretagne, « au milieu de nulle part », son fief et sa thébaï-

Brittany, "in the middle of nowhere"; his fief, his haven, where he enjoys tending his

et surtout, ses produits font référence. Elle peut ainsi s’offrir le luxe de résister à la

nical ones, to no longer be limited by considerations of cost and retail pricing."

de, où il aime cultiver son jardin « en regardant pousser ses arbres ».

garden "while watching my trees grow".
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Ce numéro de COTE est consacré à l'homme. la question du mois est dès lors:
quel genre d'homme est lloyd la marca? son rapport à l’apparence? si vous ne
deviez garder que quelques vêtements, montres et objets, quels seraient-ils?
C’est presque la « question de l’île déserte »… Je dirais que j’adapte ma tenue en fonction de mon activité. Globalement, mes obligations m’incitent à opter pour un costume en
semaine, éventuellement une tenue plus décontractée le vendredi (le « Casual Friday » est
en vigueur chez ACM) et à revêtir la combinaison de courses pour les weekends sur circuit, ou le duo jean/t-shirt pour aborder en toute aisance les journées en famille.
votre définition du luxe?
Je l’affine avec le temps. Il y a quelques années, j’aurais répondu spontanément les
belles voitures et les montres de valeur. Aujourd’hui, je l’associe aux moments privilégiés passés avec mes proches. Je suis très actif, mais n’oublie pas d’apprécier chaque
instant de la vie.
Encore une question classique: qui serez-vous dans 10 ans?

CEO ET CO-fOndATEur d'ACm,
lEAdEr du TrAdIng dE dEvIsEs En
lIgnE, llOYd lA mArCA n'A rIEn
d'un hOmmE d'AffAIrEs à
l'AnCIEnnE. PIlOTE AuTOmObIlE
ÉmÉrITE, PèrE ATTEnTIOnnÉ, CE
JEunE EnTrEPrEnEur EsT AvAnT
TOuT un hOmmE dE gOûT Aux
ChOIx bIEn rÉflÉChIs.
-/ llOYd lA mArCA – ThE CEO And
CO-fOundEr Of lEAdIng OnlInE
CurrEnCY TrAdEr ACm – Is nO
OrdInArY busInEssmAn. A
TAlEnTEd rACIng drIvEr And
lOvIng fAThEr, ThIs YOung
EnTrEPrEnEur Is AbOvE All A mAn
Of COnsIdErEd TAsTE And
dIsCErnmEnT.

SELF-MADE MAN

lloyd la
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This edition of COTE is dedicated to the male of the spe-

nue my current daily training schedule! More seriously, I think

cies: what sort of man is lloyd la marca? Your personal

I'll still be steering projects to which I'm totally committed, with

style? If you had to keep just a few clothes, watches or

the same enthusiasm.

objects, which would they be?
This sounds like "Desert Island Discs"! I adapt what I wear to

On that subject, looking back over the 2009 racing

whatever I'm doing. Generally, I like to wear a suit on weekdays,

season, how do you feel about your results?

perhaps something a little more casual on Friday (we have a

We have two stables: a Ferrari in the GT Open (the champion-

"Casual Friday" policy at ACM), a driver's suit at the racing circuit

ship leader), and an Audi R8 which I co-pilot with Jean-Denis

Mon coach me promet que je garderai la même énergie si je continue de prendre au

on weekends, or jeans and a T-shirt for a relaxing day with the

Delétraz in GT3. My performance has been consistently

sérieux mon entraînement quotidien. Plus sérieusement, je pense que je serai encore

family.

improving. I haven't chosen an easy ride, driving a car in its

Your definition of luxury?

more interesting; and it reminds me of when we set up ACM.

en train de porter des projets qui me tiennent à cœur, avec le même enthousiasme.

first year in competition. But that makes the challenge even

Justement, concernant la saison 2009, quel avis portez-vous sur vos résul-

I'm always refining and adapting it – a few years ago, I would

An ambitious dream, but which proved a success thanks to

tats?

have said expensive cars and high-value watches. Now, I asso-

our commitment to performance and our attention to detail.

Nous avons deux écuries ; une Ferrari engagée en GT Open, leader du championnat,

ciate luxury with quality time spent with the people closest to me.

Finally, motor racing sums up all the values I cherish in my

et une Audi R8, que je copilote avec Jean-Denis Delétraz en GT3. Mes performances

I'm a very active person, but I stil remember to appreciate every

professional life: remember that in racing, just like in trading,

sont en constante progression. Je n’ai pas choisi la facilité en pilotant une voiture dans

minute of life.

"every second counts…".

sa première année d’engagement. Mais cela rend le challenge d’autant plus intéressant
et me remémore l’époque où nous avons fondé ACM. Un rêve ambitieux, mais atteint

Another classic question: who or where will you be in 10

avec succès grâce à notre souci de la performance et notre sens du détail. Finalement,

years' time?

la course automobile résume bien toutes les valeurs que j’ai toujours privilégiées pro-

My coach promises me I'll have the same energy levels if I conti-

fessionnellement. En gardant à l’esprit que, dans la course, comme dans le trading, «
chaque seconde compte »…
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alain
ducasse
PAR ALEXANDRE BENOIST

Just like an architect, which he would have liked to have been,
stone by stone he's built up an empire of international significance, moving forward with method, precision but also a
vision, an ideal. "Good is my foundation , exceptional my
obsession," he says. Decoration, kitchen organisation, table
settings, furnishings, uniforms, visual identity... the chef is
involved 100% in every new concept, right down to deciding

Rencontrer Alain Ducasse est un moment rare. Rare car l’homme est pressé,
presque insaisissable. Un jour à Monaco, un autre à Tokyo ou à New York. Un vrai
globe-trotter difficile à attraper. Une évidence pour un chef qui se qualifie lui-même
de « cuisinier voyageur ». Qu’est-ce qui fait courir Alain Ducasse ? La curiosité. « Je
n’arrive pas à l’assouvir. J’en ai en permanence besoin pour me nourrir et je ne suis
jamais satisfait. » Alors, pas question de perdre du temps. Après avoir fait ses armes
chez Michel Guérard, Roger Vergé, Alain Chapel, il s’installe à l’âge de 28 ans au
piano de la Terrasse. Sous son impulsion, le restaurant gastronomique de l’hôtel
Juana à Juan-les-Pins obtient pour la première fois deux étoiles Michelin. Cinq ans

AvEC 25 rEsTAurAnTs à TrAvErs
lE mOndE, AlAIn duCAssE A
COnsTruIT unE vÉrITAblE gAlAxIE
CulInAIrE dÉdIÉE Au bOn ET Au
bEAu.
-/ wITh 25 rEsTAurAnTs ArOund
ThE wOrld, AlAIn duCAssE hAs
buIlT uP A CulInArY
COnsTEllATIOn dEdICATEd TO
suPErlATIvE EATIng.

on the paper thickness and typeface for the menu. He even
© CNES – O. PASCAUD
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Passing on his knowledge

"casts" his staff. "There can be no errors, in either the kitchens
or the dining room." This is a man who's simply sensitive to
beauty, and a fan of contemporary design – Starck is a close
friend. "I like the intelligence of the hand that draws. The perfect gesture of the artisan who with one stroke draws a line."
If he calls on Patrick Jouin, who has designed 10 of the
Ducasse-brand restaurants, it's not only because he likes the
designer's discreet, poetic, elegant style; he speaks too of

plus tard, c’est au piano du Louis XV qu’il gagne ses 3 macarons faisant par la

feelings shared and mutual enrichment.

même occasion de l’établissement de la Société des Bains de Mer le premier res-

-/ Meeting Alain Ducasse is a rare pleasure. Rare because the

designer a créé 10 établissements estampillés Ducasse –, ce n’est pas

taurant d’hôtel à être ainsi distingué. Nous sommes alors en 1990. La dynamique

man's always on the go, almost impossible to pin down. Today

uniquement parce qu’il aime son style discret, poétique et élégant. Il parle aussi

Ducasse est lancée… 1995 : ouverture de la Bastide de Moustiers, une étoile ; 1996

in Monaco, tomorrow in Tokyo or New York. A real globe-trot-

de feeling et d’enrichissement mutuel.

: lancement du restaurant Alain Ducasse à Paris, 3 étoiles ; création du concept

ter, hard to catch up with. Normal for a chef who describes

Cultivate differen ce
"Passing on knowledge is very important. I want to download
my hard disk so youngsters can progress, personally but also

Spoon, Food & Wine, reprise d’un bouchon, inauguration d’une boulangerie-épice-

himself as a "travelling cook"! So what keeps Alain Ducasse

Cultiver la différence.

professionally." Which is why he's opened a cookery school

rie… Paris, Tokyo, Las Vegas, Londres, HongKong… Revendiquant le droit d’un chef

on the move? Curiosity. "I never manage to satisfy it. I need it

Enrichissement, le terme a son importance car c’est l’un des piliers du Groupe.

this year in Paris. He's published books too; this month his

à ne pas être systématiquement en cuisine, Alain Ducasse est devenu, en 20 ans, un

all the time to nourish me and I'm never replete." So no time to

« La transmission du savoir est une notion très importante. Je veux déstocker mon

latest one, Nature, comes out. Ducasse believes all means

multi-carte, cuisinier, aubergiste, consultant, créateur de concepts et chef d’entre-

lose, ever. After learning the culinary ropes with Michel

disque dur pour permettre aux jeunes d’évoluer, à titre personnel, mais aussi d’un

are valid for attaining his ideal of perfection; travel too is indispensable to him. Working with Alain Ducasse doesn't just

prise…

Guérard, Roger Vergé and Alain Chapel, the 28-year-old

point de vue professionnel. » C’est ainsi qu’il a créé une école de cuisine à Paris

Ducasse took over the kitchens of La Terrasse and under him

cette année. Il a aussi édité des livres. Ce mois-ci sort Nature, son dernier ouvra-

mean being part of a well-oiled, well-maintained machine,

Transmettre son savoir

the Hôtel Juana's restaurant (Juan-les-Pins) obtained two

ge. Pour lui, tous les moyens sont bons pour atteindre son idéal de perfection. Les

above all it involves going out and discovering other people.

Tel un architecte, métier qu’il aurait aimé exercer, il a construit pierre après pierre un

Michelin stars for the first time. Five years later, at the Louis XV

voyages lui sont aussi indispensables. Rejoindre Alain Ducasse, ce n’est pas sim-

"Mobility is a vital element and all my employees have to go

empire d’hôtellerie et restauration d’envergure internationale. Il a avancé avec métho-

in Monaco, he was awarded three stars, so winning the SBM

plement intégrer une organisation huilée, cadrée, c’est surtout partir à la décou-

with the flow. There are more than 50 nationalities working for

de, précision, mais aussi avec une vision, un idéal. « Le bien est ma base, l’excep-

the distinction of having the first three-star hotel restaurant.

verte des autres. « La mobilité est un élément essentiel, et tous mes collaborateurs

my group and that melting-pot is a real source of creativity."

tionnel mon obsession », dit-il. Décoration, organisation de la cuisine, arts de la table,

That was in 1990. Dynamic Ducasse was in orbit. In 1995 he

doivent suivre le mouvement. Plus de cinquante nationalités travaillent pour le

You might think that by taking the Ducasse style to the four
corners of the planet it could lose its sparkle, eventually beco-

mobilier, uniformes, création de l’identité graphique, à chaque nouveau concept, le

opened La Bastide de Moustiers, one star; in 1996 he laun-

Groupe. Ce melting-pot, loin d’être pénalisant, est une vraie source de créativité.

chef est là, décidant de l’épaisseur du papier pour les menus ou de la typo à utiliser.

ched the Alain Ducasse restaurant in Paris, three stars; then

»

ming hackneyed. Nothing could be further from the truth. So

Il « caste » même le personnel. « En salle comme en cuisine, il ne doit pas y avoir la

he devised the Spoon, Food & Wine concept, took over a

Alors on pourrait se dire que, à force d’essaimer le style Ducasse aux quatre coins

what's the secret? "We do local with a global vision. Always

moindre erreur. » Recherche de la perfection, de sa perfection ? Oui, mais aussi

tavern, opened a bakery-cum-grocery. Paris, Toky o, Las

de la planète, l’affaire pourrait lasser, finir par se galvauder. Pourtant, il n’en est

and everywhere our goal is to preserve identity and cultivate

envie de vibrer. Amateur de design contemporain – Starck est un intime – il est sen-

Vegas, London, Hong Kong… in 20 years Alain Ducasse has

rien. L’astuce ? « Nous faisons du “glocal”, c’est-à-dire du local tout en adoptant

difference. For example, in Osaka 98% of the cuisine is made

sible tout simplement au beau. « J’aime l’intelligence de la main qui dessine. Le geste

become a multi-tasker: cook, innkeeper, consultant, concept

une vision globale. L’objectif est toujours et partout de préserver l’identité et de

with local produce." And the rest? "95% work and 5% talent."

parfait de l’a rtisan qui, d’un trait, crée une ligne. » S’il fait appel à Patrick Jouin – le

creator and business entrepreneur.

cultiver la différence. Par exemple, à Osaka, 98 % de la cuisine est faite avec des
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tHe
styles
of
success

Difficile d’imaginer qu’une pop star looke comme un trader de Wall Street. Un
industriel comme un écrivain de best-sellers, ou un peintre tendance comme
un businessman rompu aux négociations feutrées. L’activité influe, mais aussi
le caractère. Le degré de médiatisation varie aussi de l’un à l’autre. Certains
recherchent les médias, d’autres les fuient. Certains aiment s’exposer, montrer
leur réussite et leur argent, d’autres évitent les feux de la rampe et préfèrent
jouer la carte de la discrétion. -/ Difficult to imagine a pop star dressing like a
Wall Street trader, an industrialist like a best-selling writer, an in-vogue painter
like a businessman adept at behind-the-scenes negotiations. Profession
influences but so does character, plus the degree of media-presence also
varies from one to another. Some seek out the media, others flee it; some like
to be seen, to flaunt their success and wealth, while others shun the limelight,
preferring to be discreet.

Son tempérament l’incite à la discrétion.
Il est bien mis, mais sans effet inutile.
Il refuse les déclarations intempestives.
La presse « people » a peu de prises
sur lui. Il est enclin à l’intériorité et protège sa vie privée. Il cultive le laconisme et
se méfie des coups d’éclat. Sa « communication » est toute dans la retenue et
le bon goût. Ce qui ne l’empêche pas
d’apprécier les bonnes et belles choses.
Qui lui renvoient une image flatteuse de
lui-même : solides, harmonieuses, habitées par la vérité de la tradition et mues
par le dynamisme de la modernité.
-/ His temperament incites him to discreSELF-MADE MAN

Impossible d’imaginer un
style « self-made man ».
du classique au bohème, la
réussite peut adopter les
profils les plus variés...
-/ Impossible to define a
self-made-man style as
success can come in the
most varied profiles from
classic through bohemian.

PAR MICHEL FRANCA

tion. He dresses well but without unnecessary flourishes, refusing misplaced
statements and bursts of showiness. The
celebrity press has little hold on him,
inclined as he is to keep himsel f to himself and protect his private life. He culti-

C

vates concision and distrusts showiness.

44

His outward appearance is all restraint

and good taste. But that doesn't prevent

him appreciating good and beautiful

things, which reflect back a flattering

image of himself: solid, harmonious,

imbued with the truth of tradition and

animated by the dynamism of modernity.

lE

classic

lAssIquE
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Boss.
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Zegna.

Zegna.
Valentino.

Corneliani.
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Smalto.

TOuJOurs
En
COsTumE
!always

suited!

C’est un fan des belles coupes et des tissus de

Zilli.

luxe. Il ne supporte pas le négligé, ni même le trop
décontracté. En toutes circonstances, il paraît en
costume deux, voire trois pièces, cravate, détails
recherchés et si possible exclusifs. Inutile de dire
Zilli.

qu’il affectionne de s’habiller sur mesure, auprès
des meilleures maison s. -/ He's a devotee of beautiful cuts and luxurious fabrics, can't abide sloppiness or even too-casual looks. He's never seen
except in a two- or even three-piece suit with tie,
meticulous and if possible exclusive in the detailing. Naturally he prefers to have his clothes made
Boss.

to measure by the best tailors.

Smalto.

Ralph Lauren.
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Cartier.
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68
Dior.

Gucci.

Armani.

un luxE
dIsCrET

Montblanc.

discreet
luxury

Il veille sur ses accessoires comme sur des objets
précieux. Les chaussures et la maroquinerie sont
d’excellente facture. Elles ne sont pas voyantes,

Zilli.

mais toujours taillées dans les meilleures peausseries et réalisées dans les règles de l’art. Le reste
est à l’avenant : foulard de soie, gants, stylos de

Lancel.

grand style, choisis chez les meilleurs spécialistes.
-/ He chooses his accessories as if they were pre-

Loro Piana.

cious objects. His shoes and leather accessories
are superbly made, not showy but always in the
best leathers and crafted by the rule book. The rest
follows suit: silk scarf, gloves, immensely stylish
Corneliani.
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un sTYlE
Pur ET
PArfAIT
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Pure,
Perfect
styling
IWC.

Vacheron Constantin.

Piaget.

71

Il AffECTIOnnE lEs bEllEs mÉCAnIquEs dE TrAdITIOn, quI sAvEnT
dEmEurEr TOuJOurs mOdErnEs. -/ hE's

Patek Philippe : Tourbillon 10 jours

IwC : vintage Collection Portofino

fOnd Of bEAuTIful, TrAdITIOnAl,

en or rose

à remontage manuel

mEChAnICAl wATChEs ThAT knOw

-/ 10-day Tourbillon in pink gold

-/ hand-wound

hOw TO AlwAYs bE mOdErn.

Cette montre de grand style propose un

Cette montre anniversaire reprend les

tourbillon assorti d’une réserve de

codes de la Portofino, créée en 1984.

marche de 10 jours. -/ A tremendously

-/ This anniversary watch reprises the

stylish watch flaunting a tourbillon and a

signatures of the P ortofino created in

10-day power reserve.

1984.

f.P. JOurnE : le Chronomètre bleu

Piaget : Polo fortyfive Automatique

-/ f.P. JOurnE : The Chronomètre

Piaget réincarne un modèle légendaire

bleu

dont l’élégance a fait date. Son esprit

Le CHRONOMETRE BLEU innove avec

sportif conserve une prestance toute

un boîtier de 39 mm. réalisé pour la pre-

citadine. -/ Piaget reincarnates a legen-

mière fois en Tantale, métal rare d’une

dary model whose elegance is a by-

tonalité gris anthracite légèrement bleu-

word. Its sporting spirit conserves a

té, mais l’essentiel se trouve au cœur de

very urban presence.

ses mouvements d’exception. -/ The
CHRONOMETRE BLEU features an inno-

vacheron Constantin : Patrimony

vative 39mm case, produced for the first

Traditionnelle 38 mm

time in tantalum, a rare anthracite-colou-

-/ 38mm Patrimony Traditionnelle

red metal with a delicate blue tinge. The

Cette montre au design épuré loge le

essence of the piece, however, lies in its

nouveau calibre 4400 de Vacheron

exceptional movement.

Constantin à remontage manuel. -/ This
beautifully pared watch is driven by
Vacheron Constantin's new hand-wound
4400 calibre.

F.P Journe.
Patek Philippe.

ClAssIquE
classic
1_Carolina, design doriana et massimiliano fuksas,

lIgnEs
InTEmPOrEllEs

Poltrona frau
Un nid accueillant, qui réunit l’assise, le dossier et les accoudoirs
dans un développement continu et qui combine la chaleur du bois

timeless styling

avec le charme tactile du cuir. -/ A cosy nest with seat, back and
armrests that are all of a piece and which combines the warmth of
wood with the tactile charm of leather.

PAR ALEXANDRE BENOIST

www.poltronafrau.it
2_saga, design Christophe delcourt, roche bobois
Ce buffet laqué et parachevé de tranches de chêne sur ses côtés
s’appuie sur un bouquet de branches de tulipier, organisé comme
un savant jeu de tréteaux. Comme pour Legend dont elle est issue,
cette nouvelle ligne est éco-conçue, piétement tulipier massif, panneaux de latté, laques à l’eau haute dureté…
-/ This lacquered sideboard enhanced by strips of oak on the sides
stands on tulip-tree branches arranged like a complex set of
trestles. Like the Legend collection, of which it's a continuation, this
new line has been ecodesigned: solid tulip-tree legs, slatted boards
and high-resistance water-based lacquer.

3_Curule, design Pierre Paulin, ligne roset
Pierre Paulin nous a quittés au printemps, mais il reste son œuvre,
dont ce siège réalisé au début des années 80 et exposé, dès 1983,
1

2

4

au Musée des Arts décoratifs. Fabriqué à partir d’un assemblage
de pièces de bois massif, découpées à l’unité, il est un véritable
chef-d’œuvre d’artisanat. -/ Pierre Paulin passed away last spring
but his work lives on, including this 1980s chair that from 1983 has
been displayed in the Musée des Arts Décoratifs. Made of an
assemblage of pieces of solid wood cut together, it's a genuine
masterpiece of craftsmanship.

lA dÉCO shOw-Off, Très PEu POur luI ! sObrIÉTÉ,

www.ligneroset.fr

TrAdITIOn mAIs AussI mOdErnITÉ mEsurÉE, vOIlà
CE qu’Il AImE. -/ shOw-Off InTErIOrs dOn'T flOAT

4_Origin, design kristian gavoille, rinck

hIs bOAT! sObErnEss, TrAdITIOn buT AlsO mEAsu-

Rinck Paris a bâti sa renommée sur deux siècles de savoir-faire

rEd mOdErnITY ArE whAT hE lIkEs.
5

dans la haute tradition des beaux-arts à la Française. Depuis 1841,
cette culture est au service des grands noms du design comme
Kristian Gavoille, qui signe cette méridienne aux lignes simplissimes, une écorce d’acier paré de cuir, posée sur une poutre de
chêne. -/ Rinck Paris's reputation is founded on two centuries of
expertise in the best tradition of French decorative arts. Since 1841
that culture has been at the service of great designers such as
Kristian Gavoille whose Origin daybed, so simple in its conception,
comprises a thin sheet of leather-upholstered steel on an oak beam.
www.rinck.fr

3

5_split, design meike rüssler, Cinna
Ce bureau est constitué d’un plateau avec un écran rabattable, de
2 casiers montés sur un système de glissières qui ferment deux
niches de rangement remplaçant les traditionnels tiroirs, ainsi que
deux trappes coulissantes dissimulant deux volumes pour les
câbles. -/ This desk comprises a top with a screen that folds back,
two slide-mounted trays that retract into storage spaces instead of
1

the traditional drawers, plus two sliding covers concealing spaces
for tidying those cables away.
www.cinna.fr

SELF-MADE MAN

www.roche-bobois.com
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tHe
styles
of
success

ClAssIquE
classic

PAnAmErA :
lA POrsChE
dEs fAmIllEs
PrEssÉEs

PAR MICHEL FRANCA

On imagine qu’il a réussi dans le showbiz, l’art ou la communication. Il est
foncièrement extraverti et le « show » fait

Panamera :a
PorscHe for
families ontHe
move

partie de sa réussite. Il aime se donner
en spectacle et ne peut pas s’empêcher
de le faire. Il recherche les médias et les
paparazzi l’adorent. Il joue le jeu, mais
parfois se rebelle et peut briser les appareils photo ou les caméras indiscrets. La
provocation ne l’effraie pas, il en joue
avec art. On l’aura compris : avec lui,
tout fait com’, y compris son costume qui
ne doit pas passer inaperçu.

show-biz, art or public relations. He's
fundamentally extrovert and showiness is
part of his success. He likes to draw
everyone's attention and can't stop himself doing so. He seeks out the media

a
and is adored by the paparazzi, playing
their game but sometimes rebelling and
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occasionally even smashing indiscreet

Panamera Turbo

-/ The Panamera bears more than a

Le style de la Panamera est imprégné de l'ADN

passing family resemblance to a

Porsche. De face, elle ressemble à une Carrera

Porsche Carrera GT, while the rounded

GT, tandis que l'arrondi qui relie le pare-brise au

shape from windshield to back bumper

bouclier arrière évoque la mythique 911. D'aucuns

is a nod to the legendary 911. Others

quATrE POrTEs ET un hAYOn, CE sOnT

ne manqueront pas de relever que le galbe arrière

have pointed to its plump rear end

hAbITuEllEmEnT lEs ATTrIbuTs d'unE

prononcé rappelle aussi le prototype Bugatti EB

(shades of Giugiaro's 1993 prototype

PAIsIblE bErlInE. mAIs quAnd 500 ChE-

112 de 1993, dessiné par Giugiaro. Toujours est-il

Bugatti EB 112). But with an electric tail

vAux sE bOusCulEnT sOus lE CAPOT, lA

qu'avec un hayon (électrique) et des sièges arrière

lift and fold-down back seats, the

fAmIlIAlE A unE fâChEusE TEndAnCE à sE

rabattables, la Panamera propose une modularité

Panamera offers a modular, adaptable

PrEndrE POur lE Tgv. -/ fOur dOOrs And

inconnue dans le créneau des limousines spor-

approach as yet unknown in the world

tives. Plus qu'une curiosité, c'est un indice qui tra-

of sporting saloons. More than a curio-

A TAIl lIfT: ThE gOOd Old fAmIlY
sAlOOn… buT wITh 500 hP undEr ThE
bOnnET, ThIs fAmIlY CAr hAs AmbITIOns
TO OuTrun ThE Tgv.

hit la vocation de cette Porsche à quatre portes. La

sity, the feature hints at the true voca-

Panamera se destine plus aux pères de famille

tion of this new four-door Porsche. The

ayant une âme de pilote qu'aux PDG press és avec

Panamera is targeted not at chauffeu-

chauffeur.

red CEOs-in-a-hurry, but reliable family

L'opulente fiche technique le confirme, la meilleure

men whose inner racing driver is dying

place à bord de la Panamera se trouve derrière le

to get out.

volant. Techniquement, une Panamera Turbo

As confirmed by the opulent technical

reprend peu ou prou le V8 du Cayenne, la boîte de

spec: the best seat is undoubtedly the

vitesses robotisée à double embrayage PDK de la

one behind the wheel. Technically, the

997 et la transmission intégrale de la 911 Turbo.

Panamera Turbo is as near as dammit
to the Cayenne's V8, the robotised
double-clutch PDK gearbox is similarly
comparable to the 997, and the integrated transmission is straight out of the
911 Turbo.

octobre 2009 www.cotemagazine.com

cameras. Provocation doesn't scare him,

he uses it artfully. Put succinctly, every-

thing about him is public relations, including his clothes that mustn't go unnoticed.

l’

arty

rTIsTE

SELF-MADE MAN

SELFMADE MAN

-/ We imagine him having succeeded in
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l’ ArTIsTE
arty

Armani.

Brioni.

SELF-MADE MAN

refined
and
offbeat

Smalto.

SELF-MADE MAN

rAffInÉ &
dÉCAlÉ.

Corneliani.
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Lanvin.

Gucci.

Gucci.

Gaultier.

Pas question de looker comme les autres. Sa tenue, c’est sa
vitrine, l’expression de sa personnalité. Il oscille du plus dandy
au plus décalé. Dandy comme autrefois, façon grand siècle
Dior.

juste réactualisé, bref vintage. Décalé mais avec soin, sans verser dans le trash ou le destroy… -/ Looking like everyone else
is inconceivable. His clothes showcase his image, express his

Façonnable.

personality. He varies between very dandified and very offbeat.

Zilli.

Dandy as in the past, 17th-century style just updated, vintage in
short. Offbeat but meticulously so, never trash or grunge.

Smalto.

octobre 2009 www.cotemagazine.com

l’ ArTIsTE
arty

L’accessoire joue pour lui, un rôle
essentiel. C’est quasiment un
objet d’art qui souligne sa silhouette. Il recherche donc des
sacs et des chaussures, aux
Montblanc.

formes inédites, avec découpes
originales et décors précieux. Il
affectionne les écharpes et les
foulards, les coiffes aussi, qui
évoquent le passé ou les folk-

Smalto.

lores d’ailleurs. -/ For him accessories play a vital role, almost that
of art objects emphasising his silhouette. So he goes for bags and

Lanvin.

shoes that have unusual shapes,
original cutouts and recherché
SELF-MADE MAN

SELF-MADE MAN

ornamentation. He's fond of
scarves of all types, headgear
too, that evoke the past or the
folklore of distant lands.
Dior.
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unE unusual
ÉlÉgAnCE elegance
InÉdITE.
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Gucci.

Lanvin.

Armani.

octobre 2009 www.cotemagazine.com

Burberry.

Prada.
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l’ ArTIsTE
arty

Il rEChErChE lEs PIèCEs rArEs, quI
fOnT lA dIffÉrEnCE PAr lEur
CrÉATIvITÉ EsThÉTIquE ET mÉCAnIquE.
-/ hE sEEks rArE TImEPIECEs ThAT
sTAnd OuT ThrOugh ThEIr AEsThETIC

SELF-MADE MAN

SELF-MADE MAN

And mEChAnICAl CrEATIvITY.

Jaeger-LeCoultre.
Cartier.

81

80
Gérald Genta.
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unE
EsThÉTIquE
CrÉATIvE

creative
aestHetics

Breguet.

brEguET
la Tradition

Hublot.

hublOT
big bang All black II
L’horloger crée l’invisible visibilité totale avec cette Big Bang
All Black dont le bracelet comme le boîtier est en céramique
avec finition microbillée. -/ The watchmaker creates total invisible visibility with this Big Bang All Black, its bracelet and
case in ceramic with a microblasted finish.

Symbole du grand art de Breguet, cette montre
fortement originale, propose un cadran en or 18
carats guilloché à la main, traité en galvanoplastie
noir et excentré à 12 h. -/ A symbol of Breguet's
great art, this immensely original watch has a

CArTIEr
santos 100 squelette
Le mouvement mécanique à remontage manuel de cette
Santos 100 a été imaginé et développé par Cartier dans le

hand-guillochéd 18ct gold dial with black electro-

but de se substituer à la fonction d’indication horaire. -/ The

plating, set off-centre at 12 o'clock.

hand-wound mechanical movement of this Santos 100 was
conceived and developed by Cartier as a substitute for the

JAEgEr-lECOulTrE

traditional time indication.

master minute repeater venus
Cette édition unique de la Master Minute Repeater

gÉrAld gEnTA

ornée d’un décor émaillé représentant la Vénus

gefica blue note

Anadyomène d’Ingres. -/ This unique edition of the
Master Minute Repeater is adorned with an
enamelled decor depicting Ingres's Venus

Une édition en série limitée de 50 exemplaires d’un modèle
emblématique doté d’un boîtier en bronze. -/ A limited edition
of 50 of an emblematic model with a bronze case.

Anadyomene.

octobre 2009 www.cotemagazine.com
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l’ ArTIsTE
arty

AmbIAnCE
CrÉATEur

1_gustave, design C+b (lefebvre), steiner
Inspirée par l’architecture en ombre chinoise de la tour Eiffel, cette
lampe joue sur la multiplicité des creux. Les sources lumineuses

creative
ambience

viennent en transparence derrière la structure et diffusent une
lumière intense sur toute la hauteur grâce à un éclairage halogène.
-/ Inspired by the Eiffel Tower outlined against the sky, this floor lamp
plays with the idea of multiple hollows. The halogen light source
creates an illusion of transparency and diffuses an intense light

PAR ALEXANDRE BENOIST

throughout its length.
www.steiner-paris.com
2_voie lactée, design Andrée Putman, Pleyel
L’ambition des Pianos Pleyel est de replacer le piano avec modernité dans les intérieurs, en s’orientant vers l’univers du design
lE nEC Plus ulTrA ? lE

4

contemporain. Comme le prouve ce demi-queue habillé de laque

dEsIgn CrÉATIf,

noire, à la fois sobre et précieux, comme une boîte à musique

ludIquE ET InsPIrÉ

ouverte sur un décor de nuit étoilée peint à la main et incrusté de

bIEn sûr ! -/ hIs TO-

nacre. -/ Piano-maker Pleyel's ambition is to reintroduce the piano

dIE-fOr? dEsIgn

into the home as a modern feature by working with contemporary
designers. Proving the success of the approach is this sober yet

EnTErTAInIng And Of

luxurious black-lacquer baby grand that opens music-box style to

COursE InsPIrEd!

reveal a hand-painted decoration of stars in the night set with
mother-of-pearl.
www.pleyel.fr
3_Triple plays, design gaetano Pesce, fish design
Fidèle à son désir d’expérimenter de nouveau matériaux et des
formes inhabituelles, Gaetano Pesce signe cette série de tables
gigognes en résine colorée, dont le plateau en forme de visage
repose sur quatre pieds triples se terminant par des patins en
caoutchouc. -/ Still exploring his desire for experimenting with new
materials and unusual shapes, Gaetano Pesce has produced this
set of nesting tables in coloured resin, each face top resting on four
triple legs inserted into rubber feet.
www.fish-design.it
4_déjeuner sur l’arbre, design gianni Arnaudo, gufram
Clin d’œil au célèbre arbre magique et à Manet avec cette création
en mousse polyuréthane qui servira d’assise ou de table, à l’occa-

2

sion d’un déjeuner champêtre version in-door. -/ A nod towards the
ubiquitous pine-tree car freshener and Manet's famous painting
with this creation in polyurethane foam that can serve as seat or
table for picnic lunches outdoors or in.
www.gufram.com
5_symbolik, design karim rashid, bitossi
L'intérêt pour le travail de Sottsass, en particulier pour les totems
céramiques, a amené Karim Rashid à développer un concept de
collection dont l’objectif est, à travers un alphabet de symboles digipop en terre-cuite émaillée, de décoder une époque tournée vers
le virtuel. -/ An interest in Sottsass's work, particularly the ceramic
totems, has led Karim Rashid to develop a concept collection that
uses a series of symbolic "digipop" forms in enamelled terracotta to
interpret our virtual-orientated era.
www.bitossiceramiche.it

1

octobre 2009 www.cotemagazine.com

3

5

octobre 2009 www.cotemagazine.com

SELF-MADE MAN

ThAT's CrEATIvE,
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l’ ArTIsTE
arty

PAR MICHEL FRANCA

Tout est dans la décontraction. Il réussit
sans effort, comme on abat un triathlon
Ironman. Son emploi du temps est réglé

TrAdITIOn &
mOdErnITÉ

comme le parcours d’un champion. Il
saute de son jet privé pour aller faire un
tennis ou un parcours de golf, avant de

tradition &
modernity

filer au bureau ou un rendez-vous d’affaires… L’exploit est sa tasse de thé… Si
vous ne l’avez pas compris, il vous mettra les points sur les i. Les médias l’adorent, les filles aussi car il est aussi beau
et musclé qu’efficace. Ce qu’il confirme
par une liste de conquêtes dont même

84

effortlessly, as if setting a triathlon record.
bentley mulsanne

lA bEnTlEY mulsAnnE dOIT PEr-

Elle tire son inspiration de la 8-litres, qui fut la plus belle réussite du

sportsman's as he leaps from his private

fondateur de la société, W.O. Bentley, en 1930. Presque 80 ans plus

jet to play a game of tennis or a round of

tard, tout en témoignant du respect pour ce passé illustre, elle

golf before heading to the office or a

incarne de façon moderbe le prestige automobile et l’esprit grand

business meeting. Feats are his meat,

s

tourisme.

and if you haven't grasped that he'll spell

-/ The inspiration for this was the 8-litre model that was the biggest

it out for you. The media adores him and

dE nOuvEAux sTAndArds sur lE

s uccess for company founder WO Bentley, in 1930. Nearly 80 years

so do the girls because he's as handso-

sEgmEnT « ulTrA luxE » du mArChÉ

later, the Mulsanne pays its respects to that illustrious past while

me and muscular as he is efficient, which

COmmErCIAlIsÉE mI-2010. -/ ThE
bEnTlEY mulsAnnE sETs nEw sTAndArds In ThE "ulTrA luxurY"
AuTOmObIlE mArkET. sChEdulEd TO
hIT ThE shOwrOOms In mId-2010.

offering a total modern interpretation of prestige motoring and luxury touring.

85

he confirms through a list of conquests
that even the celeb mags can't keep up
with.

lE
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à tenir le compte…

His schedule is as tight as any champion

mETTrE Au COnsTruCTEur dE fIxEr

AuTOmObIlE, EllE dEvrAIT êTrE

les magazines spécialisés n’arrivent pas
SELF-MADE MAN

SELF-MADE MAN

-/ It's all in the casualness. He succeeds

sPorty

POrTIf
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lE sPOrTIf
sPorty

Dior.

dÉCOnTrACTÉ
ET ChIC
Gucci.

SELF-MADE MAN

SELF-MADE MAN

laidback
and cHic
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86
Boss.
Smalto.

Son style, c’est son aisance… Donc, il est
décontracté, il ne s’encombre pas de

Façonnable.

veste ou pantalon trop ajustés. La cravate, ce n’est pas non plus trop son truc. Il
aime bien les pulls, les sweats, les blousons… Mais bien coupés et surtout traités
dans des matières confortables. -/ Being
at ease is his style so he's into casual outfits. He doesn't burden himself with very
fitted jackets or trousers, ties aren't really
his thing either. He does like sweaters,
sweatshirts, blousons etc but they must
be well cut and above all in comfortable
materials.

Corneliani.

Ralph Lauren.
Zegna.
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Boss.

Hermès.
Ralph Lauren.

SELF-MADE MAN

SELF-MADE MAN

lE sPOrTIf
sPorty

Cartier.
Zilli.

Pas question de verser dans l’équipement d’un professionnel. Il n’est pas « active » comme on dit, il reste citadin. Bref,
il aime le sportswear chic. Il porte des tennis clean, en cuir
ou en microfibre, ses sacs sont souples et pratiques. Il aime

88

89

les lunettes enveloppantes et les stylos hi-tech. -/ No question of donning professional kit, he doesn't actually practise
sports , remaining urban to the hilt. In short, he likes chic
sportswear. He wears smart sneakers in leather or microfibre, carries supple practical bags and is into wraparound

Zilli.

Hermès.

eyewear and hi-tech pens.

EsPrIT
TEnnIs
PAR MICHEL FRANCA

tennis
sPirit
Dior.

Lanvin.
Emporio Armani.

Dupont.

Louis Vuitton.
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lE sPOrTIf
sPorty

un
CArACTèrE
bIEn
TrEmPÉ

atougH
cHaracter
PAR MICHEL FRANCA

AmOurEux dE lA PErfOrmAnCE, Il AImE lEs mÉCAnIquEs PuIssAnTEs, quI, à
sOn ImAgE, bATTEnT dEs
-/ CrAZY AbOuT PErfOr-

SELF-MDE MAN

SELF-MADE MAN

rECOrds...
mAnCE, hE lIkEs POwErful
mEChAnICAl TImEPIECEs
ThAT bEAT rECOrds, JusT As
hE dOEs.
Richard Mille.

91

90

Corum.
Zenith.

Panerai.

COrum
Admiral’s Cup black Challenge 44
Le modèle emblématique de Corum adopte un look résolument contemporain : elle
est proposée dans une version all black. -/ Corum's emblematic model adopts a
decidedly contemporary look being now available in an all-black version.

ZEnITh
Chronomaster Open El Primero moon & sunphase

rIChArd mIllE

Cela fait 40 ans que Zénith a créé El Primero, le mouvement chrono-

la rm04 v2 felipe massa

graphe mécanique le plus précis au monde. Ses développements équi-

Fruit de la collaboration amorcée en 2004 avec le pilote de F1 Felipe Massa, cette

pent les nouvelles lignes de Zénith, dont cette Chronomaster qui associe

montre est éditée à 40 pièces. -/ This model resulting from the partnership begun in

un chronographe, une Grande Date et l’indication des phases de lune et

2004 with F1 driver Felipe Massa comes in an edition of 40 watches.

de soleil. -/ It's 40 years since Zenith created El Primero, the world's
most accurate mechanical chronograph movement. Its descendants
equip Zenith's new lines, including this Chronomaste r combining chrono-

PAnErA I

graph, large date and moon- and sun-phase displays.

luminor Chrono daylight 44 mm Titane
-/ 44mm luminor Chrono daylight in titanium
Nouvelle incarnation de la mythique Luminor, développée il y a 60 ans pour des mis-

rOlEx

sions militaires spéciales. -/ A new incarnation of the mythic Luminor developed 60

Oyster Perpetual submariner date

years ago for special military missions.

Le boîtier mythique de Rolex est proposé dans une version Submariner
étanche à 300 mètres. -/ That mythic Rolex case in a Submariner version
water-resistant to 300 m.

Rolex.

lE sPOrTIf
sPorty

dEs ObJETs
quI OnT du
PunCh

1_mountain bike Cross Country, bmw
Avec ce nouveau vélo qui allie design et technologie (freins à
disque entièrement hydraulique, quatre pivots de suspension arrière…), le constructeur allemand livre un vrai véhicule 100% écolo ! / The German car manufacturer's new mountain bike brings design

objects witH
PuncH

and technology (hydraulic disc brakes, four-pivot rear suspension)
together in a form of transport that couldn't be more ecological!
www.bmw-shop.com

PAR ALEXANDRE BENOIST

2_runner, design Pininfarina, Panatta sport
Le grand designer automobile signe cette ligne de machines cardiofitness. Une belle rencontre entre forme, ligne et technologie.
-/ The great car stylist has designed this line of cardiofitness
machines. A superb combination of form, styling and technology.
2

www.panattapininfarina.com

3_Tapis de gymnastique, kis-keep in shape
Entretenir son corps avec élégance et luxe, c’est possible avec ce

AffûTEr sOn COrPs, C’EsT bIEn. mAIs

laiton poli main. -/ Keeping your body toned elegantly and luxurious-

lE fAIrE AvEC sTYlE, C’EsT mIEux !

ly is now possible thanks to this very exclusive padded gym mat

-/ TOnIng OnE's bOdY Is gOOd buT

covered in black canvas or white calfskin. The strap is adjustable

dOIng IT sTYlIshlY Is bETTEr!

and the buckles are in hand-polished brass.
www.kis-keepinshape.com

1

4_Poaa, design Philippe starck, xO
Sculptures ultra modernes, les haltères Poaa, sont des objets de
rêve pour sportif fringant ou amoureux du design. Depuis cette
année, ils sont proposés en deux poids et deux finitions, présentés
dans un écrin très sexy. -/ Nothing less than ultra-modern sculptures, the Poaa dumbbells are a dream come true for dashing and
design-loving sportsmen. Now they come in two weights and two
finishes, in a very sexy case.
www.xo-design.com

5_Courchevel Exclusive, lacroix
Cette malle, créée par le malletier de luxe Pinel & Pinel, a été spécialement conçue pour transporter un équipement complet, paire
de skis Courchevel Exclusive, fixations, bâtons en carbone, gants
en cuir, masque. Pratique, ce bel objet est aussi muni de deux videpoches. Disponible en 10 exemplaires seulement. -/ This case by
luxury luggage maker Pinel & Pinel has been designed specifically
5
3

to carry a complete set of ski equipment: Courchevel Exclusive skis,
bindings, carbon ski sticks, leather gloves, goggles and even two
compartments for bits and bobs. A lovely, practical object, only 10
of which are going on sale.
www.ski-lacroix.com

4
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tapis de gym matelassé très exclusif. Habillé de tissu noir ou de
veau blanc, sa bandoulière est réglable et les boucles sont en
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les rendez-vous du mois / what to do this month
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Le Concours de Genève
C’est en plusieurs lieux incontournables de la Ville de Genève, tels que le
Conservatoire et le Grand Théâtre, qu’aura lieu -du 29 octobre au 12 novembre
2009- la 64ème édition de l’un des concours de musique les plus prestigieux
au monde. Depuis sa première édition en 1939, l’une des caractéristiques les
plus marquantes de cet événement est sa pluridisciplinarité. Cette année, les
disciplines choisies sont le chant et la percussion. Deux univers que tout
oppose à première vue, mais qui ont en réalité été aussi importants l'un que
l'autre à la genèse de notre culture musicale. Le chant avec piano est une discipline souvent proposée au Concours de Genève, et elle sera à nouveau
généraliste cette année, afin de favoriser les débuts d’artistes complets, aussi
à l'aise dans le registre de l'Opéra que dans celui de l’oratorio ou de la mélodie. La percussion, en revanche, est plus rarement invitée; elle n’a été présentée que cinq fois au cours de ces quarante dernières années. Trente-cinq chanteurs et quarante-quatre percussionnistes venant de 25 pays étrangers vont
donc concourir aux différentes épreuves, devant des jurés de renommée internationale. La finale du concours de chant aura lieu au Grand Théâtre de
Genève en présence de l’Orchestre de la Suisse Romande. Organisé en collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève, le Concours de Genève
a pour partenaire principal les montres Breguet. Un véritable passage obligé
afin d’accéder à l’excellence, et, peut-être, d'entrer dans la cour des grands…
Un événement entièrement ouvert au public.
www.concoursgeneve.ch
Tél: 022 328 62 08

From October 29 to November 12 2009, the 64th Concours de Genève –
one of the world's most prestigious classical music competitions – tales
place at a range of top venues across the city, including the Conservatoire
and the Grand Théâtre. Since the first event, in 1939, the competition has
been distinguished by its multidisciplinary character. This year's competition focuses on singing and percussion, two seemingly contrasting arts
which have nonetheless played equally fundamental roles in the genesis of
music itself, and modern musical culture. Singing to piano accompaniment
often features at the Concours de Genève, and this year is no exception,
with the emphasis on young artists embracing a range of styles and registers, from opera to oratorios and lyric songs.
Percussion is less often featured (only five times in the past 40 years). This
year, 35 singers and 45 percussionists from 25 countries will compete
before a renowned international jury.
The final of the singing competition will be held at the Grand Théâtre de
Genève in the presence of the Orchestre de la Suisse Romande.
Organised in association with the Haute Ecole de Musique de Genève, the
Concours de Genève – with support from its chief sponsor, Breguet – has
been a pivotal rite of passage for many distinguished musical careers,
taking unknown artists into the big league. And every event is open to the
public…
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AGENDATES
Musée d’art et d’histoire

Expo Manuel Torres

Aida de G. Verdi

>Les Cowboys fringants :

Medusa en Afrique

Medusa en Afrique

Variété et chanson françaises
le 22/11/2009 à 20h00

118

Exposition Manuel Torres

>Do you speak djembe,

francs ». Elle permet d’obtenir des réductions sur les spec-

publier sur son site internet un belle sélection de souvenirs des visiteurs.

ple and events, as elements in religious or healing rituals, the pieces show extraordinary

Musique traditionnelle du monde

tacles, les festivals, les concert, ainsi que pour le théâtre,

Alors n’attendez plus, chacun est invité à faire parvenir au Musée un sou-

technical virtuosity, character and strength. An unmissable experience, with an atmosphe -

Manuel Torres est l’un des artistes peintres sculpteurs les

le 06/11/2009 à 20h00

l’opéra, le cinéma, et bien d’autres choses encore !

venir d’enfance, une anecdote, une rencontre, le récit d’une visite ou

ric, mystical, sometimes eerie staging.

plus talentueux du pays, ce depuis une vingtaine d’années

Lieu BFM place des volontaires 2, Genève

Achetée une seule fois, elle est valable dès la naissance et

encore l’appréciation d’une exposition… les témoignages sont à envoyer

Musée d’Ethnographie

jusqu’au vingt-et-unième anniversaire. Un investissement

avant le 31 octobre 2009 au Musée d’art et d’histoire, «Témoignages

Bvd Carl-Vogt 65, 1205 Genève

dépassé nos frontières. D’origine andalouse, il débarque à

>DANIEL POWTER

qui en vaut largement peine ! Sur la liste des endroits où

Centenaire»,

-/ Exposition Manuel Torres

déjà, bien que sa renommée ait à présent largement
Genève dans les années soixante avec une formation de

Pop-rock/Folk

cette carte vous permettra d’obtenir des rabais, vous trou-

-/ 2010 sees the 100th anniversary of the imposing, beautiful Musée d’art

forgeron-chaudronnier et participe sept ans plus tard à

le 08/11/2009 à 20h00

verez notamment le Grand Théâtre de Genève, la Lanterne

et d’histoire building on rue Charles-Galland. To celebrate the anniver-

l’exposition Sculpteurs de Genève au Musée Rath. C’est

Lieu Les Docks

Magique, le Musée d’art et d’histoire, le Mamco, le festival

sary in style, the museum is organising a host of festivities, exhibitions,

en

Sévelin 34 à Lausanne

Voix de fête … accessible aux jeunes du canton ainsi qu’à

gatherings and publications throughout the year. COTE is also able to

ceux des communes des alentours, elle est en vente dans

announce exclusively that the museum is hoping to publish a selection of
visitors' memories on its Web site: childhood memories, anecdotes,

1971

que

commence

son

extraordinaire

carrière…L’artiste est un travailleur acharné et étudie avec
assiduité les formes et les matières. Son but ? « Faire res-

>Cesaria Evora

les bibliothèques municipales, au Service culturel Migros et

sortir l’âme du métal ». C’est à la Galerie Fallet qu’il expose

"La Diva du Cap-Vert"

à l’Alhambra, entre autres. -/ To attract more young people

encounters, the story of a personal visit, or an exhibition review. Readers

ses œuvres sensuelles et poétiques évoquant la dualité

Musique traditionnelle du monde

to cultural events in Geneva, the City's Culture Department

are invited to send their contributions by October 31, 2009, to the Musée

homme-femme, du 17 septembre au 7 novembre 2009.. -

le 11/11/2009 à 20h30 à Genève

is launching a new card - 20 ans, 20 francs – offering redu-

d’art et d’histoire, "Témoignages Centenaire".

/ Manuel Torres is one of Switzerland's most talented pain-

Victoria Hall 14, Rue Général-Dufour

ced rates for shows, festivals, concerts, theatres, opera,

Rue Charles-Galland 2, CP 3432, 1211 Genève 3

ters and sculptors, with a 30-year career that has earned
him an international reputation. Originally from Andalusia,

>Aida,

ages from 0 to your 21st birthday: a worthwhile investment

Medusa en Afrique

Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi

indeed. Venues offering reduced rates include the Grand

-/ Medusa in Africa

smith. Seven years later, in 1971, he launched his extraor-

le 20/11/2009 à 20h00

Théâtre de Genève, the Lanterne Magique, the Musée d’art

Le Musée d’Ethnographie de Genève mettait en place il y a moins d’un

dinary career as a co-exhibitor with Sculpteurs de Genève

Lieu Arena de Genève

et d’histoire, Mamco, or the Voix de fête festival… Available

an l’exposition « Medusa en Afrique », encore visible jusqu’à la fin du

to all under 21s in the Geneva canton and surrounding

mois janvier 2010. Cent-vingt pièces y sont exposées, afin d’initier les

assiduous student of forms and materials. His aim? "To

>ALAIN SOUCHON

municipalities, the card can be bought at public libraries,

visiteurs à l’art africain et aux techniques « d’enchantement » des sculp-

at the Musée Rath. Torres is a phenomonal worker, and an
bring out the soul of the metal". See his latest sensual, poe-

Variété et chanson françaises

the Service culturel Migros, the Alhambra and elsewhere.

tures et des masques. Le fond de l’exposition est néanmoins quelque

tic works exploring the duality of the male and female, at

le 04/12/2009 à 20h00

http://www.20ans20francs.ch

peu métaphorique, dès lors qu’il repose sur les mythes de Persée et de

Galerie Fallet from 17 September to 7 November 2009.

Lieu Arena de Genève

exceptionnelle des matériaux, un art possédant bea ucoup de caractère
monde et les personnes, en intervenant dans des rituels religieux ou

Medusa. On remarque dans la conception des pièces une maîtrise

5, Rue de la Tour-de-Boël, CH-1204 Geneva, Switzerland

>CALOGERO

Concours d’écriture Musée d’art
et d’Histoire

Tel. +41 (0)22 311 42 43

Variété et chanson françaises

-/ Memories of the museum

le 05/12/2009 à 20h00

En 2010, cela fera un siècle que le bâtiment du Musée d’art

thérapeutiques. L’exposition évolue dans une ambiance mystique et

Lieu Arena de Genève

et d’histoire illumine par sa grandeur et sa beauté les pas-

déstabilisante, sans perdre de sa beauté. A visiter absolument ! -/

sants de la rue Charles-Galland. Afin de célébrer cet anni-

Installed just under a year ago, the exhibition "Medusa in Africa" – at
Geneva's Musée d’Ethnographie – continues until the end of January

Micheline Vorbe

20 ans, 20 francs !

119

cinema and more. Once bought, the card is valid for all

he arrived in Geneva in the 60s after training as a black-

et de force. Les objets présentés avaient pour finalité d’agir sur le

-/ 20 francs for Geneva's twenty-somethings!

>Cirque Impérial de Chine sur glace

versaire comme il se doit, de nombreuses fêtes, exposi-

Afin d’aider les jeunes de Genève à s’intéresser aux

Spectacle sur glace

tions, rencontres et publications feront rayonner le Musée

2010. One hundred and twenty African sculptures and masks explore

manifestations culturelles de la Ville, le Département de

le 02/12/2009

tout au long de l’année, pour le plus grand bonheur du

the techniques of enchantment, with a nod to the classical myths of

la Culture propose maintenant la carte « 20 ans, 20

Lieu Arena de Genève

public genevois. En exclusivité, il souhaite également

Perseus and Medusa. Created to exert power and influence over peo-

SALVADOR DALI (1904-1989)
Le cheval avec la montre molle - 1980
Bronze à patine dorée - 49 cm

>Braderie chic
le 26/11/2009 dès 18h
Lieu l’InterContinental Genève
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Expo Art et ses Marchés

Villa Sovietica

CULTURE URBAN

Exposition Villa Sovietica

120

lution. Geneva's Musée d’Histoire Naturelle is no exception, with an exhibition examining

Du 2 octobre 2009 au 20 juin 2010 / From 2 October 2009 to 20 June 2010

the expression of emotions in humans and animals alike. In his day, Darwin was one of

En ouvrant ses fonds à une équipe d’anthropologues et d’artistes venant de pays tels que

the first to suggest that emotional expressions were a key factor in communication for

la Slovaquie, l’Ukraine et la Russie, le Musée d’Ethnologie de Genève nous ouvre les

every species on Earth, not merely humans. Inevitably, his ideas were greeted with deep

portes sur une splendide collection d’objets soviétiques. Au final, plus de 1000 objets ont

scepticism: men were still seen as noble, spiritual, possessed of a soul, quite unlike ani-

été réunis afin d’appor ter au public genevois un éclairage sur les pratiques d’interpréta-

mals, who were slaves to their basic instincts. It was to be another half-century before

tion culturelle des pays de l’Est. La thématique principale, examinée par l’équipe chargée

Darwin's ideas found a wider following. The exhibition explains and demonstrates how

de mettre en œuvre cette exposition, reste les avantages et les dangers de l’approche

bodily posture, facial expressions and gestures communicate messages to others, both

interdisciplinaire de l’objet ethnographique. La collection est présentée dans la Villa, elle-

consciously and unconsciously – and how revealing they can be of our true emotional

même un monument dans le cadre de ce projet, ce qui permettra au x visiteurs d’appré-

state. Without them, our social relationships would be well nigh impossible… From

cier la magnifique architecture de l’édifice. -/ Geneva's Musée d'Ethnologie has opened its

October 13 to February 7 2010, the Musée d'Histoire Naturelle offers an unparalleled

doors to a team of anthropologists and artists from Slovakia, the Ukraine and Russia, to

opportunity to find out more about our body language, and just how close we are to our

create an exhibition of objects from the Soviet era. Over 1,000 items have been collected,

furry, feathered or four-legged friends.

offering a new cultural interpretation of eastern European life. The exhibition explores the

Musée d’Histoire Naturelle, Route de Malagnou, 1, 1208 Genève

advantages and ris ks of interdisciplinary approaches to ethnographic objects, in the

Tél: 022 418 63 00

superb architectural setting of the Villa itself.
MEG Conche, 7 chemin Calandrini

Exposition l’Art et ses Marchés

Tél: +41 (0)22 346 01 25

-/ Art and its market

L’expression des émotions chez l’homme et l’animal

afin de nous faire découvrir l’une de ses collections les plus importantes, bien qu’encore

C’est après un travail de longue haleine que le Musée d’Art et d’Histoire ouvre ses portes

-/ Expressing emotions: man and beast

inconnue à ce jour. En effet, les œuvres exposées ont été longtemps conservées par le

Afin de fêter le 200ème anniversaire de la naissance de Charles Darwin, des événements en

Musée avant de pouvoir être enfin vues du grand public. Par conséquent, c’est une occa-

rapport avec ses théories de l’évolution ont eu lieu à travers l’Europe tout au long de l’année

sion à ne pas manquer ! L’exposition comprend une sélection de peinture flamande et

2009. C’est au tour du Musée d’Histoire Naturelle d’entrer en jeu, avec une exposition mise en

hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles, et elle permet entre autres d’analyser la façon dont

place sur l’une de ses thématiques, « L’expressions des émotions chez l’homme et l’animal ».

les artistes de l’époque se sont spécialisés dans des techniques de travail déjà recon-

A l’époque, Darwin était l’un des premiers à suggérer que l’expression des émotions était

nues. Elle établit également un beau parallélisme entre les peintres et les graveurs en

essentielle à la communication et présente chez tous les êtres. Cette idée fut très mal accueil-

dévoilant des pièces soit extrêmement rares - notamment « la négresse blanche » de

lie, car l’on établissait jusqu'alors une distinction très nette entre l’homme (pourvu d’une âme,

Rembrandt-, soit d’une qualité stupéfiante. -/ The new exhibition at the Musée d’Art et

noble) et l’animal (esclaves de ses instincts). Voilà pourquoi son impact sur la science ne s’est

d’Histoire presents one of the museum's most important but little-known collections –

fait ressentir qu’un demi-siècle plus tard. L’exposition explique et démontre la façon dont les

namely Dutch and Flemish paintings of the 17th and 18th centuries – and in particular the

positions du corps, les expressions du visage, du regard, les gestes, envoient des signaux à

increased specialisation and evolution of picture types and genres in response to a new

autrui, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tout cela communique un ensemble

phenomenon of the period: the modern "art market" as we know it. Many of the works have

d’informations, dont des révélations sur notre état émotionnel. Le signal distinctif le plus connu

been painstakingly restored, and the exhibition catalogue is the collection's first compre-

étant le sourire, par exemple. Aujourd’hui, plusieurs études soutiennent que les expressions

hensive catalogie raisonné. The show also features prints of the period, some of which are

sont indispensables afin d’entretenir des relations sociales, et que nous ne pourrions pas vivre

extremely rare (notably Rembrandt's "White Negress"), others of truly exceptional quality.

en société sans elles. Du 13 Octobre 2009 au 07 Février 2010, voici une bonne occasion d’en

Not to be missed!

apprendre un peu plus sur le langage du corps, et sur les étroites relations et similarités entre

Musée d’Art et d’Histoire

l’homme et l’animal. -/ Events celebrating the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin

rue Charles-Galland 2, 1204 Genève, Case postale 3432, 1211 Genève 3

have been held throughout Europe in 2009, exploring his work and of course his theory of evo-

Tél: 022 418 34 12
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Osvaldo Patrizzi

Christie’s

Antiquorum

Sotheby’s magnificent jewels, 17 novembre 2009

four each). Accompanied by its original case in turquoise velvet surmounted with a crowned

Christie’s – Les ventes de Genève

JEWELS

-/ Sotheby’s magnificent jewels, 17 november 2009

R monogram, from R&S Garrard & Co, and the original list of weights specifying the addition

-/ Christie’s – The Geneva sales

Wednesday 18th November 2009- 4pm & 6.30pm

Un avant-goût des chefs-d'oeuvre que vous pourrez découvrir lors de l'exposition:
A foretaste of the masterpieces on offer:

of four rubies and four diamonds on October 24 1884.

MONTRES DE PRESTIGE

Christie’s is honoured to announce the sale of a perfect 62.30 carat D colour,

13 Quai du Mont Blanc, Geneva CH-1201

Lundi 16 novembre 2009 - 10h & 15h

Flawless, pear-shaped diamond which will lead the auction of magnificent jewels

BAGUE SERTIE D’UN SUPERBE DIAMANT BLEU (FANCY VIVID BLUE)

Tel: +41 22 908 4800.

CHF 5.700.000 – 7.700.000 / $ 5'500'000 – 7'500’000
jaune et platine. Accompagnée d’un certificat GIA n° 1112026431 mentionnant que le

Patrizzi & Co Auctioneers révolutionne le marché des ventes
aux enchères

Sertie d’un diamant fancy vivid blue de taille poire, pesant 5.96 carats, monture or

Christie’s a le plaisir de présenter l’une des plus belles sélections de montres jamais

in Geneva on November 18. An extraordinary gem of excellent polish and sym-

mises aux enchères. Ce sont plus de 380 lots qui seront proposés à la vente le 16

metry, this diamond exemplifies the best criteria of the 4 C’s: Colour, Clarity, Cut

novembre à Genève, pour un montant qui devrait atteindre plus de 10 millions de francs

and Carat. It is one of the most important D colour Flawless diamonds to be offe-

au total, dont 3 ou 4 pour une exceptionnelle collection de 10 bracelets-montres vintage

red at auction in many years

diamant est Fancy Vivid Blue, de couleur naturelle et d’une pureté VS2.

-/ Patrizzi & Co Auctioneers: revolutionising the auction market

de chez Patek Philippe. La vente comprendra également un large choix de montres

Viewings Saturday 14th & Sunday 15th10am-7pm; Monday 16th & Tuesday 17th

BAGUE SERTIE D’UN EXCEPTIONNEL DIAMANT VERT (FANCY VIVID GREEN)

Fondée en avril 2008 par Osvaldo Patrizzi, reconnu comme l’un des plus importants experts hor-

rares, manufacturées entre les 18ème et 21ème siècles par les plus grands horlogers

10am-6pm; Wednesday 18th 10am-2pm

CHF 3.300.000 – 5.450.000 / $ 3'200'000 – 5'300’000

logers au monde, Patrizzi & Co Auctioneers, a mis au point au point un concept innovant qui per-

du monde, tels que Rolex, Cartier, A. Lange & Söhne, Breguet ou F.P. Journe, dont la

FINE WINES

Sertie d’un diamant fancy vivid green de taille coussin, pesant 2.52 carats, mon ture or

met de tirer le meilleur profit d’Internet et des nouvelles technologies informatiques tout en pré-

plupart sont inédites à la vente et issues de prestigieuses collections privées. Visites

Tuesday 17th November 2009 – 10am & 2pm

jaune et platine. Accompagnée d’un certificat GIA n° 2106213537 mentionnant que le

servant les caractéristiques connues des ventes traditionnelles. Attentifs aux attentes des collec-

vendredi 13 14h-18h, samedi 14 & dimanche 15 10h-19h.

In their autumn sale of Fine Wines, Christie’s presents a great selection of 774 lots,

diamant est Fancy Vivid Green, de couleur naturelle et d’une pureté VS1, et d’une let-

tionneurs de montres, cette nouvelle maison offre les avantages suivants : aucune commission

BIJOUX

not only including old and rare collections of impeccable provenance, but also

tre de commentaires du laboratoire GIA spécifiant que l’existence d’un diamant com-

pour l’acheteur, une garantie d’authenticité de cinq ans et le choix de différentes versions du

Mercredi 18 Novembre 2009 – 16h et 18h30

excellent wines from the best recent vintages. Viewings (on request at Fert & Cie.,

portant une telle couleur naturelle et une telle saturation de couleur est un événement

catalogue. Installée à Genève, Milan, New York et Hong Kong, Patrizzi & Co a une vision très

Christie’s a l’honneur d’annoncer la vente d’un diamant-poire parfait de 62.30 carats

2 rue Fendt - 1201 Geneva): Monday 16th November 2pm-5pm.

extrêmement rare.

internationale puisqu’elle organise à chaque vente des expositions itinérantes de collections

(couleur D), qui sera le point d’orgue de la vente aux enchères de magnifiques bijoux

Four Seasons Hotel des Bergues, 33 quai des Bergues - Genève

EXTREMEMENT RARE ET IMPORTANT COLLIER DE RUBIS ET DIAMANTS, FIN

d’exception. La tournée des expositions de la vente Only Watch à travers le monde l’a démon-

le 18 novembre. Une pierre extraordinaire, d’un polissage et d’une symétrie exem-

XIXème SIECLE: CHF 540.000 – 1.000.000 / $ 525'000 – 970’000

tré! Ayant suscité un vif intérêt auprès de la presse et des aficionados, cette vente caritative pro-

plaires ; ce diamant illustre au mieux les critères dits « des 4C » (couleur, clarté, coupe

Antiquorum – Vente de Genève

Propriété de Mary, duchesse de Roxburghe

posant 34 montres uniques et conçues par les plus importantes manufactures de la haute horlo-

et carat). C’est l’un des plus importants diamants de couleur D et sans défaut qui sera

-/ Antiquorum - Geneva Sale

Composé d’une rivière sertie de vingt-quatre rubis et de vingt-quatre diamants, tous

gerie a atteint 2 285 500 euros le 24 septembre à Monaco. Tous les fonds récoltés lors de cette

mis en vente ces prochaines années.

IMPORTANT COLLECTORS' WRISTWATCHES, POCKET WATCHES & CLOCKS

de taille coussin, en alternance. Accompagné de l’écrin d’origine en velours turquoise

vente sont reversés au profit de la recherche sur la myopathie de Duchenne. Après 6 ventes cou-

Visites : samedi 14 et dimanche 15 10h-19h ; lundi 16 et mardi 17 10h-18h ; mercredi

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 – Début des sessions à 15h

surmonté d’un R couronné, provenant de R&S Garrard & Co et de la liste originale des

ronnées de succès, Patrizzi & Co achève l’année avec deux ventes qui se dérouleront à Milan

18 10h-14h.

A l’occasion de son 35ème Anniversaire, Antiquorum est fière de présenter

poids spécifiant l’ajo ut de quatre rubis et quatre diamants le 24 octobre 1884.

(28 novembre) et à New York (8 décembre), présentant comme à son habitude des pièces maî-

GRANDS VINS

une sélection de pièces horlogères exceptionnelles, dont le Calibre 89 en or
jaune de Patek Philippe avec un total de 33 complications estimé entre

tresses de l’horlogerie dont la qualité exceptionnelle ne manque jamais d’attirer l’attention des

Mardi 17 Novembre 2009 – 10h & 14h

collectionneurs.

Pour sa vente d’automne de grands vins, Christie’s présente une superbe sélection de

4'500'000 et 5'500'000 de francs. La vente comprendra un peu moins de 400

CHF 5.700.000 – 7.700.000 / $ 5'500'000 – 7'500’000

-/ Founded in April 2008 by Osvaldo Patrizzi – one of the world's leading watch experts – Patrizzi

774 lots, ne comprenant pas seulement des collections anciennes et rares de prove-

montres-bracelets, montres de poche et horloges rares et prestigieuses pour le

Set with a fancy vivid blue pear-cut diamond, weighing 5.96 carats, yellow gold and

& Co Auctioneers have developed an innovative concept enabling them to take full advantage of

nance impeccable, mais également des vins provenant des crus les plus récents.

plus grand intérêt des collectionneurs. Visites au Showroom Antiquorum, 2, rue

platinum setting. Accompanied by a GIA certificate, n° 1112026431, noting that the

new technology while at the same time retaining the traditional characteristics of sales at auction.

Visites (sur demande, à Fert & Cie., 2 rue Fendt - 1201 Geneva): lundi 16 novembre

du Mont-Blanc, du 12 au 15 novembre de 10h à 19h.

-/ RING SET WITH A SUPERB BLUE DIAMOND (FANCY VIVID BLUE)

diamond is Fancy Vivid Blue, of natural colour, and VS2 purity.

Attentive to the expectations of top watch collectors, the new auction house offers the following

14h-17h.

RING S ET WITH AN EXCEPTIONAL GREEN DIAMOND (FANCY VIVID GREEN)

advantages: no buyer's commission, a certificate of authenticity guaranteed for five years, and a

-/ IMPORTANT WATCHES

-/IMPORTANT COLLECTORS' WRISTWATCHES, POCKET WATCHES &

CHF 3.300.000 – 5.450.000 / $ 3'200'000 – 5'300’000

choice of different catalogue versions. Based in Geneva, Milan, New York and Hong Kong,

Monday 16th November 2009 - 10am & 3pm

CLOCKS
Saturday 14 and Sunday 15 November 2009 – Sessions start at 3 pm

Set with a fancy vivid green cushion-cut diamond, weighing 2.52 carats, yellow gold

Patrizzi & Co operate on a truly international scale, organising touring previews of each exceptio-

Christie's are delighted to present one of the finest selections of watches that have even

and platinum setting. Accompanied by a GIA certificate n° 2106213537 noting that the

nal collection of watches, ahead of the sale. The international tour of watches featured in the Only

been offered for sale at the firm. The group of more than 380 lots will be auctioned on

To mark its 35th Anniversary, Antiquorum is proud to present a selection of

diamond is Fancy Vivid Green, of natural colour and VS1 purity; and by a letter and

Watch sale attracted lively interest from the press and watch aficionados alike. The charity sale

November 16 in Geneva and is estimated to fetch more than SFr.10 million in total, of

exceptional timepieces, including the Patek Philippe yellow gold Calibre 89 with

commentary from the GIA laboratory stipulating that a diamond of this natural colour

offered 34 unique watches by the world's top names, and achieved sales of 2,285,500 euros on

which SFr.3-4 million is forecast for an exceptional collection of 10 vintage Patek

a total of 33 complications and evaluated between 4'500'000 et 5'500'000 of

and saturation of colour is extremely rare.

24 September, in Monaco. Proceeds from the sale were donated to research into Duchenne mus-

Philippe wristwatches. The sale will also include a wide range of exquisite watches

Swiss Francs. The sale will include a little less than 400 rare and outstanding
highly collectible wristwatches, pocket-watches. Previews at the Antiquorum

EXTREMELY RARE AND IMPORTANT NECKLACE OF RUBIES AND DIAMONDS,

cular dystrophy. After six successful sales, Patrizzi & Co are ending their second year with two

manufactured from the 18th to 21st centuries by the most renowned houses in the

LATE 19TH CENTURY: CHF 540.000 – 1.000.000 / $ 525'000 – 970’000

events in Milan (28 November) and New York (8 December), offering their trademark master-

world, such as Rolex, Cartier, A. Lange & Söhne, Breguet and F.P. Journe, the vast majo-

Showroom 2, rue du Mont-Blanc, 12 to 15 November from 10 am to 7 pm.

Property of Mary, Duchess of Roxburghe

pieces of fine watchmaking, guaranteed to attract the attention of collectors worldwide.

rity of which are fresh to the market and sourced from distinguished private collections.

Hotel Mandarin Oriental

Comprising a river setting of alternating, cushion-cut rubies and diamonds (twenty-

www.patrizziauction.com

Viewings Friday 13rd 2pm-6pm, Saturday 14th & Sunday 15th 10am-7pm.

Quai Turrettini 1 - Genève
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HI-TECH
les rendez-vous du mois / what to do this month

NorStone Design Meubles pour vos écrans de télévision ou autres appareils audio-vidéo
NorStone: designer furniture for TV screens and audio-video systems.

Toujours en quête des dernières tendances en matière d'ameublement, l'équipe de designers NorStone nous
dévoile aujourd'hui un meuble qui revisite les basiques. Des lignes sobres et élégantes, des matériaux très solides
pouvant supporter les écrans plats et amplificateurs audio-vidéo les plus lourds, pour un prix vraiment séduisant.
Le Esse est disponible en 2 finitions très actuelles, noir ou blanc brillant, qui sauront se fondre dans tous les intérieurs, des plus conventionnels aux plus contemporains.

Archos 9

Always on the look-out for the latest trends in furnishings, designers at NorStone present a new creation that revisits the basics, featuring understated, elegant lines and ultra-resistant materials, ideal for your flat screens and even
the weightiest audio-video systems, at attractive prices to boot. The Esse comes in two highly contemporary

Ipod Shuffle

finishes (gloss black or white), guaranteed to blend with any interior, from the traditional to the ultra-contemporary.

Smartphone

DÔME : comme vous voulez…
HI-TECH URBAN

DÔME : as you want…
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L’archos 9
-/ Archos 9 PC Tablet

Philips Brilliance 225P1ES se caractérise par la netteté et la luminosité particulières de

Les formes à la fois sobres et sophistiquées, la compacité, la facilité d’installation et d’utilisation font de Dôme une enceinte

son affichage. Et pour boucler la boucle, ils sont fabriqués avec des matériaux respec-

ultra-polyvalente pour vous accompagner dans tous vos lieux de vie.

Des lignes pures, 17,3 mm d’épaisseur pour un poids de 820g, un noir profond, l’ARCHOS

tueux de l’environnement. Un atout pour les entreprises, certes, mais surtout un atout

Posé sur un meuble, une étagère, ou tout simplement à même le sol, accroché au mur ou au plafond tout en étant orienté

9 franchit un nouveau cap dans la recherche de la portabilité, de l’élégance et de la simpli-

pour l’avenir. -/ When we consider that 2 % of all carbon emissions are produced by

vers la zone d’écoute grâce au pivot virtuel sur pied, Dôme est capable de faire tout cela d’origine. En vous garantissant

cité pour un Netbook et comblera les utilisateurs les plus nomades. Dépourvu de clavier, son

computers, it comes as very good news that a number of computer firms are trying to

à chaque fois la meilleure performance possible grâce à une optimisation poussée dans ce sens.

écran tactile résistif, son clavier virtuel et son trackpoint optique intégré permettent de surfer

do their bit for the environment. Not least Philips: launching at the end of 2009, their new

sur Internet, de communiquer, de travailler et de se divertir n’importe où. L’ARCHOS 9 intè-

range of ergonomic LCD screens offer energy savings of up to 70 per cent. Contrary to

With its sophisticated, clean lines, compact shape, easy installation and use, the Dôme is a multipurpose speaker adap-

gre le tout nouveau processeur Intel ATOM™ Z510 et est pourvu d’un disque dur de 60 Go,

popular belief, screen savers don't save that much energy…

table to every space in the home. Simply place it on top of a piece of furniture, on shelving or the floor, hang it on the wall

Fitted with new

et de la technologie Bluetooth pour connecter des accessoires sans fil et d’un double tuner

PowerSensor technology, the new LCD screens are simple: when the user moves away

lui permettant de recevoir la TV DVBT en diversité.

from his or her workstation, the screen's brightness diminishes automatically. When the

Il est en outre équipé de Microsoft Windows 7. -/ With clean lines, an elegant shape

user returns, the screen returns to normal. They're good for the environment, and they

(17.3 mm wide and weighing just 850g) and a deep black colour: the ARCHOS 9 takes

can also help businesses reduce their energy consumption – of which computers

Netbook portability, elegance and simplicity to new heights, delighting the most nomadic of

account for almost half. Thomas Schade, European Vice President of MMD, explains

users. With no keyboard, its resistant tactile screen, virtual keyboard and integral optical

that "Philips want users to make simple but important changes to their hardware." The

trackpoint make Internet surfing, communicating, working and entertainment easy no matter

Philips Brilliance 225P1ES screen also offers notably clear, bright picture quality. And

where. The ARCHOS 9 includes the all-new Intel ATOM™ Z510 processor, with a 60Go hard

best of all, it's made with environmentally-friendly materials. Great for business, no

disk, Bluetooth technology for wireless accessories, and a double tuner for TV DVBT.

doubt, and great for the future of the planet, too!

No to mention Microsoft Windows 7…

-/ New screens from Philips

Focal Chorus 826W
Focal Chorus 826W
Pour fêter son 30ème anniversaire, la célèbre marque stéphanoise revisite une de ses plus belles créations, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. L'enceinte colonne Chorus 826 estampillée "W" adopte pour l'occasion une superbe robe Rouge Impérial

Ipod Shuffle
Nouveaux moniteurs Philips

or ceiling, and direct it to your chosen listening area thanks to the pivotal support. Optimal performance guaranteed!

Satiné ainsi qu'un nouvel équipage chargé de la reproduction des basses et des moyennes fréquences.

L’Ipod Shuffle, le plus petit baladeur au monde, tant par sa taille que par son prix ! En

La Chorus 826W est une enceinte colonne 3 voies chargée en bass-reflex d'une puissance admissible de 150 watts RMS. Très dyna-

effet, depuis la rentrée 2009, le modèle 2 Go est disponible au mini-prix de 75 CHF, dans

mique, la Chorus 826W séduit l'auditeur avec des basses rapides et bien charpentées et un médium / aigu bien équilibré. La Chorus

Lorsque l’on sait que 2 % des émissions totales de gaz carbonique découlent de l’utilisation

une gamme de cinq coloris, rose, bleu, vert, argent et noir. La version 4 Go, quant à elle,

826W affiche son positionnement haut de gamme en adoptant un style fort, moderne, très tendance. La finition est rehaussée par

des ordinateurs, on ne peut qu’être ravi d’entendre que certaines entreprises tentent de pré-

est au prix de 99 CHF dans la même palette de couleurs. Les commandes intuitives de

l'emploi d'un revêtement en verre organique dont la brillance miroir donne une profondeur de noir sans précédent sur une enceinte.

server quelque peu l’environnement en créant de nouvelles technologies. C’est le cas de la

ce petit gadget sont placées sur le cordon des écouteurs, ce qui est extrêmement pra-

marque Philips, qui sort en cette fin d’année 2009 les moniteurs LCD ergonomiques, qui per-

tique car d’une simple pression, vous pouvez lancer la lecture, appuyer sur pause, aug-

mettent jusqu’à 70% d’économie d’énergie. Contrairement à ce que l’on croit, les économi-

menter ou baisser le volume et encore changer de liste de lecture. Idéal afin de parcou-

alike. The Chorus 826 column speaker bears a special "W" stamp for the occasion, in a superb Imperial Red Satin finish, plus a new

seurs d’écran ne préservent pas tant d’énergie que cela ; il s’agirait plus d’un leurre qu’autre

rir et d’écouter votre musique sans même avoir à baisser les yeux ! De plus, l’Ipod

configuration for enhanced bass and FM sound reproducton. The Chorus 826W is a three-band column speaker with a powerful 150-

chose. Dotés d’une technologie nommée PowerSensor, les moniteurs LCD fonctionnent

Shuffle se "clippe" partout grâce à sa pince inox et il vous suit où que vous alliez !-/ The

watt RMS bass-reflex. The dynamic 826W is guaranteed to delight sound aficionados with its responsive, well-structured bass and

d’une façon extrêmement simple : lorsque l’utilisateur s’éloigne du poste, la luminosité de

world's tiniest portable hifi – the Ipod Shuffle – offers prices to match its size! Since

optimum balance in the middle/high registers.

l’écran diminue automatiquement, et dès qu’il revient, elle repasse immédiatement en mode

autumn 2009, the 2 Go model has been retailing at the very small price of just 75 CHF,

The Chorus 826W is uncompromisingly upscale, with a strong, modern, ultra-hip look included an organic glass topcoat giving an

normal. En plus d’être bénéfique pour l’environnement, cela pourrait aussi potentiellement

in five volours: pink, blue, green, silver and black. The 4 Go version retails at just 99 CHF

unprecedented deep, rich black colour.

permettre aux entreprises de réduire leurs factures en consommation d’énergie, sachant que

with the same colour palette. The delectable gadget's highly intuitive controls are loca-

les parcs informatiques en représentent près de la moitié. Le Vice-Président Europe de MMD,

ted on the earplug leads, making it ultra-easy to press play, pause and raise or lower the

Thomas Schade, explique que « Philips souhaite amener les utilisateurs à des changements

volume, without having to stop and look! Not forgetting the Shuffle's handy stainless-

simples mais aux conséquences significatives ». Outre son utilité première, le moniteur

steel clip. For music wherever you go!

Celebrating its 30th anniversary, the famous St-Etienne brand is revisiting some of its finest creations, to the delight of ears and eyes

Tél: 022 329 22 88 - www.digistore.ch
21 Rue de la Coulouvrenière - 1204 Genève
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Le look BERENCE
-/ The BERENCE look
SHOPPING URBAN

SHOPPING URBAN

Marque de prêt-à-porter genevoise, BERENCE est née en 2007 d’une envie de
son créateur, Tarik Adam, de concevoir des vêtements « basiques » agrémentés
d’une coupe raffinée, d’une qualité exemplaire et d’un design novateur.
Des Polos haut en couleurs, mêlant toile de Jouy, chevrons et autres tissus Vichy
constitueront les fondations de la petite mais ambitieuse enseigne ; puis des Tshirts à la fois sobres et originaux, aux coloris tendance et à la coupe intemporelle. Les collections de BERENCE proposent un vestiaire adapté à des envies
élégantes et citadines, où le classique et le moderne se côtoient dans un univers

126

Boutique Smile

de luxe et de détente. En 2 ans, l'enseigne a pris de l’essor et s’affiche déjà dans

models - Dior Christal, D de Dior and Chiffre Rouge, all available in a choice

de nombreuses boutiques en vogue à travers l’Europe.

of colours and variations. Dior Christal reflects the brand's essential allure

-/ BERENCE is a Geneva-based ready-to-wear label born in 2007 – the brainchild

with a bezel encrusted with diamonds and black sapphires, while D de Dior

of Tarik Adam, who dreamed of creating a collection of "basics" characterised by

offers a more discreet, traditional look. Chiffre Rouge is Dior's sports watch

their refined cut, exemplary quality and innovative design.

collection, featuring a steel bracelet with moulded rubber casing. Dior ele-

Colourful polo shirts in a range of fabrics (toile de Jouy, chevrons, ginghams and

gance in a stylish setting, at the click of your mouse!

checks) are the foundation of this small but ambitious brand; plus simple, unders-

www.diorhorlogerie.com

-/ Smile: a boutique that lives up to its name

tated but original T-shirts, in hip colours and timeless cuts. BERENCE's collections

La boutique « Smile » est implantée sur la route de Florissant depuis mainte-

offer a wardrobe adapted to the needs of elegant, urban women, combining clas-

Thomas Sabo

nant deux ans ; petite par sa taille, mais grande par la qualité de ses collec-

sic models and quality with contemporary styling for a luxurious, informal look. In

Une icône de mode est à l’honneur dans la nouvelle collection automne-

tions. Distribuant principalement du prêt-à-porter pour femmes, mais possé-

just 2 years, the brand has enjoyed spectacular growth, with a string of boutiques

hiver de la célèbre marque de charm bracelets Thomas Sabo, j’ai nommé

dant également un petit univers masculin (avec notamment la marque

throughout Europe.

Barbie en personne! A l’issue de son cinquantième anniversaire, cette jolie

Vicomte Arthur) les responsables mettent en avant des looks actuels et bran-

Boutique HOT BOX, Rue de la Confédération 8, 1204 Genève.
Boutique STUFF TREND SHOP Place du Bourg-de-Four 7
1204 Genève.

poupée blonde aux jambes interminables et ses accessoires phares se

chés. Quant aux accessoires, le magasin vous propose une gamme de
bijoux de la créatrice Rita & Zia. Cet hiver, vous pourrez y trouver une belle
collection de cuirs et de fourrures en exclusivité, ainsi que des couleurs ten-

déclinent en plusieurs petits pendentifs à accrocher à son bracelet ou à son
collier, au choix. Trente-six nouveaux modèles seront disponibles dans votre
boutique Thomas Sabo dès octobre

dance allant du rouge au violet, et du bleu au taupe. Smile est également la

Dior lance un nouveau site web

2009, dans un esprit de fête avec notamment des charms en forme de lune,

seule boutique à distribuer la gamme de bracelets « Lucky Team » en satin,

-/ New Web site for Dior

d’étoile, d’ange…Le côté rock est lui aussi toujours au rendez-vous. Un

avec petits messages rigolos.

La maison Haute Couture Dior lance un nouveau website dans l’idée de promou-

coup de cœur dans le lot :La bouteille de champagne ultra chic, noire et

-/ « Smile » is a small boutique on the route de Florissant, with an impressive

voir sa gamme d’horlogerie. Avec un site innovant et sophistiqué, les créateurs

strassée!

collection of top-quality womenswear, and a select men’s department featu-

présentent leurs différents modèles à travers des mosaïques mobiles donnant à

Thomas Sabo's new autumn-winter collection of charm bracelets pays tri-

ring contemporary, hip looks from the likes of Vicomte Arthur. Accessories

la page web un aspect vif et stimulant. Les trois modèles présentés, à savoir la

bute to one of the world's greatest fashion icons – Barbie herself! The blonde

include jewellery by designer Rita Zia. This winter, look out for a fine, exclu-

Dior Christal, la D de Dior et la Chiffre Rouge, se déclinent en plusieurs couleurs

babe with the never-ending legs and extraordinary accessories turns 50 this

sive collection of leatherwear and furs in a contemporary palette of red,

et variantes. La première possède le chic et l’allure Dior, avec une lunette ornée

year, and Sabo is celebrating her Golden Jubilee with thirty-six new pen-

mauve, blue and taupe. Smile is also Geneva’s only outlet for “Lucky Team”

de diamants et saphirs noirs. La deuxième est plus traditionnelle et discrète, la

dants for bracelets and necklaces, available from October 2009. Moons,

satin bracelets, each bearing a fun message – a must-have.

troisième plus sportive avec son bracelet en acier surmoulé de caoutchouc. Les

stars and angels capture a festive, party mood, with a touch of rock'n'roll,

Boutique Smile : Route de Florissant 55 - 1206 Genève. Tél. 022 789 06 89

internautes auront donc désormais accès à une page web à l’image de la

too. Our personal favourite? The ultra-chic black sequinned champagne

marque, aussi élégante que mémorable. -/ Diorhorlogerie is an innovative,

bottle. Come on Barbie, let's go party…

sophisticated new Web site that promotes the couturier's fine watch collection in

Globus, rue du Rhône 48, 1204 Genève

a lively, stimulating format using mobile picture mosaics to present three top

Tél: 022 319 50 50
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AAgent Provocateur
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Boutique Evidence

Freitag

Le nouvel ordre mondial – Phase 1
-/ New world order – Phase 1
C’est dans un monde futuriste déjanté que nous emmène Agent Provocateur

superbe sélection de sacs, ainsi qu’un choix important de bijoux fantaisie. -/ The

avec sa nouvelle collection 2009-2010 ! Déjà bien connue pour son originalité

Evidence boutique is a small gem of joyous femininity and elegance on the

débordante, la marque de lingerie anglaise nous surprend encore une fois en

Rond-point de Rive. Clothes and accessories are all individually hand-pcked for

créant des personnages de bande dessiné afin de présenter au public ses nou-

their originality ans triking design. The result? A genuinely fresh, funky collection

velles créations. C’est à travers seize amazones ultra féminines, dotées de super-

that's guaranteed to please, plus a changing monthly selection of limited edi-

pouvoirs et d’une beauté à se pâmer que nous découvrons corsets, jarretières,

tions. Drainpipe trousers, belted jackets and short, straight skirts are the key-

body, nuisettes… toutes ces délicieuses parures AP destinées à mettre en valeur

words for this autumn's ultra-feminine look [LR: au secours!!! ;o)]. The shop also

les atouts des femmes du monde entier. Parfois impertinentes, parfois clas-

offers a superb choice of bags, and a fine array of costume jewellery.

siques, parfois extravagantes et parfois délicates, les pièces Agent Provocateur

Portier-Depigny Laurence, Cours de Rive 12, 1204 Genève

sont de réelles merveilles, susceptibles de révolutionner votre univers secret. -/

Tél: 022 700 24 00

Agent Provocateur's new 2009-10 collection transports us to a far-out, futuristic
world! Already noted for their wacky, original approach, the English lingerie

Finie, l’ère du triste laptop-bag noir !

brand's surprising new designs are featured in an off-beat campaign using car-

-/ Bye-bye to black bags…

toon characters as models. Sixteen ultra-feminine bombshells complete with

Les frères Freitag révolutionnent le monde des sacoches à ordinateurs en lan-

superpowers and stunning good looks sport corsets, suspender belts, bodies

çant deux nouveaux modèles, portant les noms de Leo & Ben. Toujours dans la

and negligées guaranteed to make any woman look and feel fabulous. Bold,

même lignée que leurs grands frères et grandes sœurs, ils sont fabriqués avec

classic, eccentric or delicate, AP's creations are true marvels, likely to revolutio-

des bâches de camion recyclées, ce qui, en plus d’être écologique, est idéal

nise your after-hours existence…

pour protéger votre ordinateur de l’humidité et des rayures. Entre autres, la dou-

Rue du Purgatoire 1, 1204 Genève

blure intérieure rembourrée permet de préserver votre machine contre les chocs

Tél: 022 311 02 44

légers. Le plus ? Une poche extérieure vous permettant d’accéder facilement à
vos affaires. Les sacs Leo & Ben peuvent se porter soit à la main, soit en ban-

Boutique Evidence

doulière, et ils se déclinent dans plusieurs couleurs originales, sachant que

-/ Evidently…

chaque modèle Freitag est unique au monde. -/ The Freitag brothers have revo-

La boutique Evidence est une petite parcelle de bonheur sur le Rond-point de

lutionised the world of portable PC bags with two new models by the name of Leo

Rive, où la féminité et l’élégance sont au rendez-vous ! Rien dans cette boutique

and Ben. Like their big brothers and sisters, both are made from recycled truck

n’a un goût de déjà vu. Les vêtements et les accessoires sont choisis pièce par

tarpaulins – not only ecological, but the ideal way to protect your precious PC

pièce pour leur singularité et leur originalité, résultat : coup de cœur garanti ! De

from damp and scratches. Plus a padded inner lining to shield it from knocks and

plus, les gérantes prennent soin d’acquérir des séries limitées afin de rythmer la

bumps. Best of all, a handy external pocket gives you easy access to the rest of

collection avec des nouveautés tous les mois. Pantalon cigarette, veste cintrée,

your clutter. Leo & Ben bags can be carried like briefcases, or slung across the

jupe droite fourreau… la boutique Evidence privilégie l’ultra-féminin tout en res-

shoulder, satchel-style. In a host of original colours, each Freitag bag is a unique,

tant à la pointe des dernières tendances. Vous y trouverez également une

one-off creation.
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Louis Vuitton
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Cartier

Collection French Coquette, Croisière 2010

Braderie chic

Charles Georges

Charles Georges

Pour 2010, l’honneur est à la Riviera chez Louis Vuitton ! Le chic de la French Attitude

Une quête d’excellence, voici la pensée qui nous traverse l’esprit lorsque l’on

pique aux marins leurs rayures, s’habille de bottines à paillettes et de vestes de smo-

découvre la nouvelle marque suisse de cravates faites main, Charles Georges.

king masculin/féminin. La femme selon Marc Jacobs balade sa silhouette tout en

C’est sur le rivage helvétique de Lausanne que vous trouverez ce magasin où le

jambes, perchées sur des talons en liège de 14 cm, elle foule le bitume des villes en

luxe et la sérénité s’apparient, même s’il est également possible de commander les

pantalon larges, courts et à grands revers. Elle détourne le sérieux du tweed en petite

produits Charles Georges directement sur leur site web. Les cravates qu’ils propo-

veste et short, accueillant ainsi la mode du micro-tailleur. Un coup de cœur en particu-

sent sont exclusives, rares et délicates, toutes accompagnées d’un certificat d’au-

lier, la mini-jupe en tulle noire à pastilles, et la mini-robe marine à gaufrettes et cordon,

thenticité. Les modèles sont destinés aux hommes cultivés, inventifs et spirituels,

soulignant notre taille de guêpe. Et, indispensable pour habiller nos menottes cet hiver,

ce qui se ressent dans l’esthétisme innovant des créations. La particularité de

les mitaines en cuir à gros nœuds. ./ Louis Vuitton's 2010 is a celebration of the French

Charles Georges, outre son savoir-faire étonnant, est de créer dans un esprit très

Riviera, with ultra-Gallic sailor stripes, sequinned ankleboots and dinner jackets for Him

proche de la haute couture. Une sélection d’écharpes de soie et de cachemire sera

and Her. Marc Jacobs's woman is all legs, striding the city sidewalk in wide, fluid, short

également disponible au cours de l’automne 2009. -/ Charles Georges is the name

cuffed trousers and 14 cm heels. Tweed goes wild, with micro-suits (jacket and hot

of a new Swiss brand of hand-made ties, based in a serene, luxury boutique in the

pants), not forgetting our special favourites: a black tulle pola-dot mini skirt, and an

heart of Lausanne, plus sales online via their own Web site. Each exclusive tie

embossed navy mini-dress with a rope belt, perfect for that wasp waist… Plus that

comes with a certificate of authenticity – for cultivated, innovative, refined dandies.
approach. Plus a selection of silk and cashmere scarves, available for autumn

Le charme de la haute joaillerie : « New York »
de Gübelin

Braderie chic

2009. Charles Georges, 15 Avenue d’Ouchy, Lausanne

-/ The joy of fine jewellery: "New York" by Gübelin

Le 26 novembre 2009, l’InterContinental Genève accueille une« braderie chic » au pro-

Tél: 021 311 29 29 / www.charlesgeorges.ch

essential winter accessory –leather mittens decorated with big, bold bows.

Charles Georges ties offer exceptional savoir-faire, and an haute-couture

fit d’une association caritative. Appelée « Swishing party » outre-Atlantique, la Braderie

Une esthétique intemporelle, une époque artistique inoubliable et la griffe indéniable de la joaillerie Gübelin : les douces formes géométriques de la collection de

chic risque d’en séduire plus d’une... Le principe est simple : chacun apporte trois «

Cartier Eyewear

bijoux « New York » se réfèrent à la période Art déco. Le style des glorieuses

belles pièces » (vêtements, chaussures, accessoires, etc) de sa garde-robe et en

Cartier nous présente quatre nouveaux modèles de lunettes, dont trois solaires, afin

années 20 librement interprété par les ateliers de joaillerie de Gübelin a donné nais-

échange, repart avec trois articles coup de cœur. Les bénéfices de la soirée seront

de vêtir avec classe l’arête de notre nez. Un style sensuel pour elle, dynamique

sance à des bijoux modernes et jeunes. La version jeune de la collection de bijoux

reversés à l’association « Courir ensemble », destinée à améliorer le quotidien des

pour lui, sans jamais laisser de côté le prestige de la marque. Le premier modèle

« New York »: de délicats maillons relient des rondelles partiellement serties de dia-

enfants atteints de cancer à l’hôpital des Enfants de Genève. -/ On 26 November 2009,

pour femme porte un nom festif, « happy birthday ». Il évolue entre une forme pilote

mants, alternant l’onyx d’un noir profond et l’or blanc brillant, pour former un fin col-

the InterContinental Genva hosts a "designer jumble " evening for charity. Stateside,

et mouche, dans des teintes noires, caramel ou violettes, avec un léger effet pail-

lier. Un bracelet et des boucles d’oreille assortis sont également proposés.
-/ A timeless aesthetic, an unforgettable period in art, and the unmistakeable stamp

they call them "Swishing parties": over here, "designer jumble" swaps are sure to please

leté. Pour les plus audacieuses, le modèle panthère habille ses branches d’une

more than a few. The idea is simple: everyone brings three "designer items" (clothes,

allure mouchetée d’éclats de laque noire, rejoignant ses verres gris argenté. Pour

of the Gübelin jewellery house: the subtle geometric forms of the "New York" jewel-

shoes, accessories) from their own wardrobe, to exchange. And everyone goes home

l’homme, une paire de lunettes en métal brossé et aux verres fumés, très mascu-

lery collection hark back to the age of Art Deco, with a free interpretation of Twenties

with three different items of their choice. The proceeds from the evening will go to the

line, avec un côté sport-chic digne des plus belles voitures de course. -/ Cartier

style recreated in a range of young-at-heart, modern pieces. The "youth" version of

association "Courir ensemble", working to improve the daily lives of children with can-

Eyewear presents four classy new frames, including three sets of shades: sensual

the "New York" collection features a necklace of delicate links connecting alternating discs of onyx, deep black and brilliant white gold, set with diamonds. Plus a

cer, at Geneva's Hôpital des Enfants.

shapes for her, dynamic styling for him, with all the prestige we expect from one of

Réception et tri des vêtements de 17h00 à 17h45

the world's top luxury brands. The festively-named "Happy Birthday" model for

matching bracelet and earrings.

Début de la soirée à 18h00, entrée 50 CHF (cocktail inclus)

women is big and bold (think Biggles meets the Fly…) in black, caramel or purple,

Madame Nathalie Ziswiler

Dream Weddings & Events – 022/ 510 63 55 – info@dwe.ch

with a subtle shimmering finish. Still more striking, the "panther" model features

Responsable Corporate Communications

Première Impression – 022/328 28 58 – info@premiere-impression.com

black enamelled leopard spots on the wings, and a silver-grey surround to the

Gübelin AG, Maihofstrasse 102, 6006 Lucerne

Clothes and items received and sorted from 5 p.m. to 5.45 p.m.

lenses. For men, brushed metal shades with smoked lenses are the last word in

Téléphone +41 41 429 15 15/Télécopie +41 41 429 15 30

Doors open 6 p.m, .Admission 50 CHF (cocktail included)

sleek style, with a chic, sporty feel worthy to match the racing car of your dreams.

nathalie.ziswiler@guebelin.ch ou visitez notre site Web : www.guebelin.ch
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Guerlain

Givenchy – Ange ou Démon ?

Life Threads

Pour incarner la dualité entre la douceur et la sensualité, Givenchy a choisi Uma

La Prairie célèbre la femme à travers une nouvelle gamme de parfums sensuels et auda-

Thurman comme égérie de son nouveau parfum : Ange ou Démon. Une évidence,

cieux. La ligne Life Threads parle des fils avec lesquels on tisse notre existence, à travers

lorsque l’on connaît l’aspect angélique de la magnifique actrice américaine, soutenu par

des notes tantôt boisées, tantôt orientales et tantôt modernes. Elle se décline en trois fra-

son regard de braise, énigmatique et troublant. Immortalisée par le célèbre photographe

grances, Silver, Gold et Platinum, célébrant toutes trois la richesse de la vie. Ces parfums,

Mario Testino, cette campagne représente à merveille la passerelle entre l’obscur et la

créés par la talentueuse Constance Georges-Picot, tentent de capturer l’essence complexe

lumière, entre le mystère et la délicatesse. Ce parfum possède une composition aux

des femmes. Fidèles au nom de la ligne, les bouteilles s’habillent de fils or, argent ou pla-

accents « thé au Jasmin » d'une extrême féminité, mais aussi beaucoup de fraîcheur

tine, s’entremêlant en incarnant la beauté onirique de la gent féminine. La ligne Life

grâce aux notes de citron vert d’Italie, exprimant la malice et l’insouciance… Quant à

Threads, adaptable à toutes les humeurs, est prête à vous accompagner dans les pro-

l’écrin, il apporte la touche finale en jouant avec douceur sur les contrastes, entre le gris

chaines étapes de votre vie… -/ La Prairie celebrates womankind with a new range of sen-

mat et le rose métallisé. . -/ Givenchy muse Uma Thurman – the actress with the face of

sual, bold fragrances. Life Threads celebrate the tapestry of life, with a blend of woody,

an angel and the enigmatic, smouldering gaze of a seductress – encapsulates all the

Oriental and contemporary notes. The three perfumes – Silver, Gold and Platinum – cele-

sensuality and femininity of the brand's superb fragrance, Ange ou Démon.

brate the true riches of existence. Created by talented "nose" Constance Georges-Picot,

Immortalised by celebrated photographer Mario Testino, Thurman is the centrepiece of

each seeks to capture the complex essence of femininity. Reflecting the scents' titles, each

a campaign that perfectly captures the perfume's play of dark and light, mystery and

bottle is decorated with fine threads of silver, gold or platinum – a hymn to the dreamlike

delicacy, with its blend of ultra-feminine jasmine tea and fresh, bold Italian lime – all deli-

beauty of woman. Life Threads adapts to your every mood, the perfect accompaniment to

vered in a superb matt grey and metallic pink bottle.

life's onward journey…

Origins : Brighter By Nature

Collection Mugler Palace

Au quotidien, la peau est victime d’agressions multiples comme la pollution ou les

-/ Mugler Palace Collection

rayons offensifs du soleil. Les résultats ? Un teint irrégulier et parfois même l’apparition

Mi-octobre 2009, Thierry Mugler lance sa nouvelle collection « Mugler Palace » en édition

de taches brunes plus communément appelées « taches de vieillesse ». Afin de com-

limitée. La femme Angel dévoile, à travers cette fragrance inédite, un nouvel aspect de sa

battre les effets néfastes provoqués par le quotidien, la marque Origins crée le sérum

personnalité, la désinvolture… et laisse derrière elle, comme aime à le dire son créateur, un

«Brighter By Nature», une alternative douce aux traitements dermatologiques doulou-

« doux parfum de scandale ». Vous trouverez également dans cette gamme une toute nou-

reux tels que le laser. Grâce à de la Vitamine C, des extraits de concombre et de basi-

velle façon de se parfumer. Après le gel, la crème, les brumes… Thierry Mugler réalise l’un

lic japonais, ce sérum est une véritable cure bienfaisante pour notre épiderme ! La peau

de ses rêves insolites en sortant le parfum en poudre. Bleue, subtilement pailletée, elle dif-

est presque instantanément plus lumineuse et le teint plus régulier ! Les tests cliniques

fuse les notes sensuelles d’Angel aussi longtemps et fidèlement que l’Eau de Parfum. Une

le prouvent, en huit semaines de traitement, le résultat est étonnant. -/ Everyday life takes

parure de corps étincelante et délicate dont on ne pourra pas se passer cet hiver. -/ Thierry

its toll on our skin: pollution and sunlight can lead to freckles and liver spots. Which is

Mugler's new "Mugler Palace" collection launches this autumn as a limited edition, including

why Origins have created a new serum, Brighter By Nature, designed to combat the

a new fragrance: La Femme Angel, a light, nonchalant variation on the Angel signature,

harmful effects of our contemporary environment, and offer a gentle alternative to some-

designed (in its creator's words) to leave a "soft whiff of scandal" in its wake. The range also

times painful procedures, like laser treatment. Using a blend of vitamin C, cucumber

includes a completely new perfume medium: after gels, creams and mists, Thierry Mugler

extract and Japanese basil, the fast-acting serum is a cool, soothing drink for the skin,

has made one of his wildest dreams come true, with the creation of a new scented powder.

leaving it brighter, with a noticeably more even tone. Clinicial tests show remarkable,

Coloured blue, with a subtle shimmer, the fragrant dusting delivers Angel's distinctive, sen-

proven results in just eight weeks.

sual notes in a lasting dose comparable to that of the Eau de Parfum. With a delicate body

www.origins.com

glitter to boot, essential for the winter party season!
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L’ÉCLATANTE PERFECTION DU TEINT EN UN INSTANT
INSTANT RADIANT PERFECTION FOR YOUR COMPLEXION
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After The Rain
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Kenzo

Spa After The Rain pour les moins de 17 ans

Un cocon tout coton pour nourrir le visage et les ses sens

-/ Spa After The Rain – for under 17s

-/ An enriching cotton cocoon for the senses and face

Le célèbre spa créé il y a sept ans par Isabelle Nordmann, After The Rain, lance un

Les soins cosmétiques Kenzoki, issus de la marque de vêtements et de parfums

concept absolument novateur en Europe, à savoir le spa des enfants. En effet, un

Kenzo, nous offrent pour cet hiver une gamme « gourmande », c’est le moins qu’on

mercredi par mois, celui-ci est entièrement réservé aux enfants de sept à dix-sept

puisse dire lorsque l’on en lit le nom : Les soins guimauve à la vapeur de riz. Autant

ans. A cette occasion, la spa propose une carte de soins originale et adaptée à ses

par sa couleur délicieusement rosée que par sa douceur et son aspect rebondi, la gui-

clients, leurs permettant de découvrir l’art de prendre soin de soi dans l’univers

mauve semble pouvoir être l’allié idéal de notre peau ! Dans l’assortiment de soins,

After The Rain d’une façon ludique et gourmande. Sont disponibles notamment le

vous trouverez trois produits à utiliser quotidiennement : une gelée pulpeuse à l’eau,

soin Petit Prince, qui comprend un massage de trente minutes à l’huile d’amande

une lotion fondante au riz et une crème « qui fait belle ». Le fabuleux masque gui-

douce, ou encore le soin Lait Fraise, un bain aromatisé servi avec de la barbe à

mauve, produit phare de le gamme, est à utiliser une fois par semaine pour une peau

papa… -/ After the Rain, the celebrated spa created seven years ago by Isabelle

douce et lisse comme de la soie, et un teint parfaitement radieux .

Nordmann, is launching a completely new concept (in Europe at least): on one

-/ Kenzoki is the cosmetics and beauty range from fashion legend Kenzo, offering a

Wednesday afternoon each month, the spa will be open exclusively to children and

new "gourmet" collection this winter: sumptuous products based on marshmallow and

young people aged from 7 to 17, with an original choice of treatments specially

steamed rice! Just think of the delicious, velvety, plump texture of a fine marshmallow

adapted to its younger clientele and designed to introduce them to the fine art of

– what better for your skin? Three daily treatments are included in the collection: an

well-being, with fun treatments like the "Little Prince", a 30-minute massage with

unctuous water-based g el, a melting rice lotion, and a "beautifying" cream. The fabu-

sweet almond oil, or the "Strawberry Milk", a fragrant bath served with candy floss…

lous marshmallow mask – the collection's flagship product – is recommended once a

After the Rain Urban Day Spa, Centre de bien-être

week for silky-smooth skin and a radiant complexion.

Passage des Lions 4, 1204 Genève / Tél: 022 819 01 50

✄
La Prairie et COTE Magazine s'associent pour offrir aux dix gagnants du tirage
au sort; LE SOIN CELLULAIRE OR ILLUSION CORRECTEUR RIDES
Complétez simplement le bulletin de participation, découpez-le et envoyez-le
avant le 20 Novembre 2009 à l’adresse suivante:
COTE Magazine Genève – Concours La Prairie
37 Rue Eugène Marziano / 1227 Les Acacias - Genève

Nom
Prénom
Adresse

Date de naissance
Téléphone

Concours gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes résidant en Suisse. Un seul bulletin par foyer (même nom,
même adresse). Les collaborateurs de COTE Magazine et La Prairie ne peuvent participer. Les lots ne sont pas convertibles
en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

LE SOIN CELLULAIRE OR ILLUSION CORRECTEUR RIDES NIMBE LA PEAU
D’UN ÉCLAT D’OR
LA PRAIRIE’S GOLD ILLUSION LINE FILLER GIVES SKIN A GOLDEN GLOW
Ce gel soyeux efface visiblement l’apparence des rides et des ridules et nimbe la

Experience the pure luxury of a silky gel that makes fine lines and wrinkles visibly

peau de séduisants reflets. En alliant son expertise antirides unique à un précieux

disappear and gives the skin a seductive shimmer. Combining its unparalleled

complexe composé d’un peptide de soie et de microparticules d’or, La Prairie a

line-reducing expertise with a precious blend of a silk peptide and micro particles

créé un soin perfecteur qui illumine la peau d’un éclat d’or et offre au maquillage

of gold, La Prairie has created a skin-perfecting treatment that produces a golden

un support irréprochable.

luster, as well as a flawless palette for makeup.

LE SOIN OR ILLUSION OFFRE PLUS QU’UNE ACTION COSMETIQUE

THE ACTION OF GOLD ILLUSION IS MORE THAN COSMETIC

Il a un effet repulpant instantané et durable grâce à de microscopiques sphères

Its re-plumping effect is immediate and long-lasting, thanks to tiny, expandable

de comblement extensibles qui pénètrent sous la surface de l’épiderme. Formulé

wrinkle-filling spheres that penetrate into the deeper sub-surface layers of the

à partir d’un cocktail exclusif de silicones floutantes facilement absorbées, il

skin. Formulated with a unique blend of easily absorbed line-blurring silicones, it

transforme instantanément l’apparence des rides et ridules pour un fini lisse et

instantly transforms the appearance of fine lines and wrinkles into radiantly

radieux.

smooth skin.

PROPRIÉTÉS TRAITANTES ET HYDRATANTES EXCEPTIONNELLES

SUPERLATIVE CONDITIONING AND MOISTURIZING ACTION

Le Soin Cellulaire Or Illusion Correcteur Rides possède d’exceptionnelles proprié-

Cellular Treatment Gold Illusion Line Filler possesses exceptional moisturizing

tés hydratantes grâce à la formation d’un film d’acide hyaluronique qui contribue

properties, through the formation of a hyaluronic acid film that helps sustain those

à soutenir l’apparence d’une peau jeune : souplesse, élasticité et tonicité. Les

earmarks of youthful skin: suppleness, elasticity and tone. Marine Collagen Filling

Sphères de Comblement au Collagène Marin font office de microréservoirs pour

Spheres, swell as they take in water to smooth out the surface of the skin. They

assurer une hydratation durable et l’actif Soie et Or hydrate et équilibre la peau.

also act as tiny reservoirs, providing lasting moisture replenishment.

Utilisation : Le soin Cellulaire Or Illusion Correcteur Rides s’applique en couche

How to use: Smooth a thin veil of Cellular Treatment Gold Illusion Line Filler, alone

fine, seul ou sous le fond de teint.

or under foundation.
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Yann Thoma’s

Si Versailles m’était conté…
-/ Once upon a time in Versailles…
Pour sa collection de Noël, Dior puise son
inspiration dans un lieu légendaire, le Palais
BEAUTÉ URBAN

des Glaces du Château de Versailles. Ce
n’est pas seulement une inspiration visuelle
et sentimentale, non, les créateurs de la
gamme vont au-delà en intégrant de la poudre de cristal dans les ombres à paupières,
les fards et les gloss ! Grâce à cela, ils apportent une petite touche du XVIIIè siècle
à la femme contemporaine, à travers des teintes chic et festives. Entre effets de
miroir et jeux de lumières, l’on en brille de mille feux ! Le produit phare de la marque,

136

en collaboration avec un autre grand nom dans le domaine des cristaux, un pendentif ovale serti de 52 pierres Swarovski dissimulant un baume à lèvres à appliquer du
bout des doigts. -/ Dior's Christmas makeup collection is inspired by the legendary
Hall of Mirrors in the palace of Versailles: a stunning, emotionally-charged setting
celebrated with a sparkling touch of powdered crystal in eyeshadows, blushers and
lipgloss! A hint of 18th-century glamour for today's woman, with a chic, festive colour
palette designed to see you shimmering through the night. The collection's flagship
product, in collaboration with Swarovski (who else?) is an oval pendant set with 52
Swarovksi crystals, containing a lipstick to smooth on with the tip of the finger.

Yann Thoma’s Hair & Beauty Lounge
« L’image que vous donnez de vous-même est essentielle aux yeux des autres,
comme à vos propre yeux… ». Telle est la devise du salon de beauté Yann Thomas,
où règne une ambiance à la fois zen et élégante. Lumineux et épuré, ce salon évolue
sur deux étages, avec en prime le sous-sol réservé aux VIP. Appréciant également
l’univers de la mode, l’équipe Yann Thoma’s organise des événements spéciaux les
jeudis soirs, comme des vernissages, des soirées Ladie’s Night et des défilés de
mode. Entre autres, ce salon est un des seuls endroits à Genève proposant un service pour les femmes aux cheveux très abîmés : Il s’agit d’une nouvelle technique de
réparation avec un processus de cautérisation. Une véritable remise à neuf des cheveux en état de choc ! -/ "The image you project of yourself is as important for others
as it is for you." The Yann Thomas salon motto reflects its commitment to "Zen and the
art of hair" – an approach that goes beyond mere appearance. The elegant, light-filled, understated space covers two floors, with a VIP basement area. Fashion takes
centre stage, too, with the team organising special Thursday-night events – Ladies'
Nights and catwalk shows. The salon is also one of Geneva's only specialist treatment centres for ultra-damaged hair, offering a new repair technique with cauterisation, guaranteed to make suffering locks look as good as new!
Yann Thoma's, salon de coiffure, onglerie et esthétique
Rue du Conseil-Général 6, 1205 Genève
Tél: 022 328 40 00
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Luxaflex

LED’s

Collection « Design Japonais » par Luxaflex
DECO URBAN

-/Japanese design from Luxaflex

Finitions or 18 ct.,
argent, laiton,
nickel, fusain, inox.
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Salon Design+Design 09
C’est au Kunsthaus de Zürich que se rencontreront amateurs de design, collectionneurs et

L’élégance du sobre, voici un concept que les japonais ont compris mieux que qui-

créateurs, pour la troisième édition du salon Design+Design, le 28 et 29 Novembre 2009. Ce

conque. Voilà pourquoi la célèbre marque Luxafex, leader européen pour les

salon met à l’honneur un Vintage Design et propose une quantité d’expositions dédiées à des

ombrages d’intérieur, intègre cette qualité venue d’Orient dans sa nouvelle collection

concepts précis, comme par exemple l’étude de la fibre-ciment, un matériau qui revient en

de stores et de panneaux d’intérieur. Tous conçus avec une matière spéciale et venue

force depuis quelques années. En outre, également un peu de « culture design », avec notam-

tout droit du japon, le « washi », la conception des stores reste néanmoins du sur

ment une rétrospective de la carrière et des travaux de Willy Guhl, pionnier du design indus-

mesure. Au choix, quatre catégories de washi : les teintes neutres, les teintes plus

triel en Suisse. Une très bonne excuse pour s’offrir une petite escapade en Suisse aléma-

colorées, les teintes boisées et aussi une autre variante de washi plus épaisse.

nique… ! Design+Design, un salon aux multiples facettes qui nous offre un regard sur le passé,

L’avantage premier de cette matière à la blancheur opaque et laiteuse est qu’elle ne

le présent et le futur. -/ The Zurich Kunsthaus is a meeting-point for design aficionados, collec-

laisse passer que la lumière – une solution parfaite afin de préserver votre intimité.

tors and designers attending the third Design+Design fair on 28 and 29 November 2009. The

Idéal pour adopter une ambiance zen et minimaliste chez vous !

fair showcases vintage design with a host of specialist exhibitions focusing on everything from

-/ No one understands the concept of sober, understated elegance better than the

cement fibre – the newly-hip "It" material of recent years – to aspects of design culture, inclu-

Japanese, which is why Luxaflex – Europe's leading specialist in blinds and interior

ding a retrospective of the work and career of Swiss industrial design pioneer Willy Guhl. A

panels – has embraced Japanese design as the guiding aesthetic for its latest col-

great excuse for a jaunt into German-speaking Switzerland! Design+Design is a multifaceted

lection. The new Luxaflex range is made to measure using washi, a specialist mate-

celebration, offering a glimpse of fashions, fads and movements past, present and future.

rial imported direct from Japan, available in neutral or more colourful shades, plus

Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich

wood finishes and a choice of two thicknesses. Washi is completely opaque (preser-

Tél: 044 253 84 84

DECO URBAN

l’interrupteur
design qui
habille vos
murs
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ving your treasured privacy) but translucent, filtering a soft, milky light for a genuinely
Oriental, zen atmosphere. www.luxaflex.com

Duo sur canapé
Le rendez-vous déco, c’est à la rue Verdaine que cela se passe, dans la boutique où la cou-

Led’Pommeau de douche lumineux
-/ A shower of light…

Avenue Krieg 7
1206 Genève
www.domart.ch

Octobre / novembre 2009 www.cotemagazine.com

leur est à l’honneur tout au long de l’année, j’ai nommé Duo Sur Canapé. Pour les fêtes, vous y
trouverez notamment des guirlandes lumineuses à composer soi-même, avec 30 couleurs dif-

La marque LED’s lance de quoi égayer votre salle de bain d’une façon chic et inno-

férentes à manier selon vos goûts et vos idées les plus folles ! Elle recevra également la nou-

vante ! Grâce à des pommeaux de douche lumineux que vous pouvez fixer sur n’im-

velle collection Designers Guild, marque fétiche de la boutique. Seront également disponibles

porte quel embout au diamètre standard, vous pourrez maintenant vous relaxer sous

d’ici peu les senteurs de Welton, des bougies parfumées aux arômes divins, et une nouvelle

toutes les différentes lueurs de l’arc-en-ciel. Les couleurs changent progressivement

collection de canapés. Au final, vous pourrez y dénicher des idées-cadeaux allant des nou-

et passent entre autres par le jaune, le rouge, le turquoise, le violet… non seulement

veau-nés jusqu’aux grands-parents… ! Chez Duo sur Canapé, on manie aussi bien la subtilité

cela promet une expérience très sympathique, mais en plus, ce pommeau de douche

de la couleur que celle du naturel. -/ Duo Sur Canapé, on rue Verdaine, is a key address for

régulant le débit, vous économiserez de l’eau. Ce gadget fonctionne sans pile, et son

decoration aficionados, offering a superb palette of vivid colours and softer, natural hues throu-

installation est extrêmement simple. Alors pourquoi s’en priver ?. -/ LED’s are laun-

ghout the year. Look out for their self-assembly festive lights at Christmastime – 30 different

ching the latest must-have bathroom gizmo: a chic, innovative, luminous shower head

shades to mix and match to your heart's content. The shop will also be stocking the latest col-

that fits onto any standard-diameter base. Now you can relax under a rainbow torrent

lection from cult brand Designers Guild, together with divine fragrant candles from Welton, and

of colour – the hues change gradually from yellow, to red, turquoise and purple. And

a new range of sofas. Not forgetting a superb range of gifts for all ages from new-born babes,

the rose adjusts to deliver your choice of shower strength, too – so it can even save

to their grandparents and beyond!

you water! No batteries, so it's simple to install. Why wait?

Duo sur Canapé, rue Verdaine 10, 1204 Genève

Prix : 69Chf, disponible sur le site www.ceto.ch

Tél: 022 311 22 41
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Mémoire du vin

Zino Platinum

C’est en alliant l’esthétisme, la passion, la tradition et la technologie qu’Antoine

Cet automne, un nouveau chef d’œuvre s’impose sur le marché des cigares

Lorotte est parvenu à créer un système de gestion de caves hors du commun. «

: L’édition « Crown Emperor » de Zino Platinum. Grâce au mélange exquis

Mémoire du vin », c’est le nom qu’il a donné à cet outil découlant de trois ans de

des tabacs de la République Dominicaine et du Nicaragua, il confère un goût

recherche et de réflexion. Grâce à une base de données, vous pouvez dès à présent

exceptionnel tout en demeurant parfaitement équilibré. Sa tripe est enrobée

identifier chaque bouteille, connaître le contenu de votre cave et sa valeur. Ces trois

d’une sous-cape se distinguant par son croisement de grains de tabacs

pylônes de bois brut sont naturels et beaux, l’un d’entre eux étant muni d’un écran

cubains, et sa cape foncée équatorienne met en valeur l’assortiment

tactile afin d’entrer les données dont vous avez besoin. Ensuite, il vous suffit d’enfiler

d’arômes complexes et exquis du mélange. Uniques et subtils, ces cigares

l’anneau de mémoire sur la bouteille et de la ranger. « La simplicité et l’efficacité de

en édition limitée sont conservés dans des boîtes métalliques contenant dix

cet outil sont deux de ses composants essentiels », explique son créateur. -/Antoine

pièces et vendues en magasins spécialisés. Disponible dès octobre 2009. -

Morotte's exceptional cellar management system – the result of three years research

/ This autumn, cigar aficionados can enjoy a new masterpiece: the Crown

– combines aesthetics, a genuine passion for wine, tradition and technology, under

Emperor range from Zino Platinum. Based on an exquisite blend of fine

the name "Mémoire du Vin". A database tool enables you to identify each bottle, as

tobaccos from the Dominican Republic and Nicaragua, the cigar offers an

well as keeping track of your cellar contents, and their value. The unit is supported

exceptional, perfectly balanced flavour. The filler is rolled in a binder charac-

on three superb natural wood struts, one of which incorporates a tactile screen, allo-

terised by a cross of Cuban tobacco grains, while the dark Ecuadorian wrap-

wing you to input data when required. That done, simply slip a "memory ring" around

per perfectly offsets the complex bouquet of aromas. A subtle, unique, limi-

the neck of the bottle, and store it. "It's simple and effective," explains Morotte.

ted edition presented in 10-cigar metal cases, available from specialist

Mémoire du Vin c/o FiveCo Sàrl

tobacco stores from October 2009.

Ch. de la Rueyre 116, 1020 Renens - Switzerland

Davidoff & Cie, Rue de Rive 2 - 1204 Genève Case postale 1211 Genève 3

Tél. +41 21 632 60 10

tél: 022 310 90 41

Recettes de Cuisine de Chef Online !

Le Café Camille

-/ Chefs' recipes online!
Obtenez les techniques et les idées innovantes des plus grands chefs d’un simple

Ouvert depuis maintenant deux ans dans le quartier des Eaux-Vives, le Café
Camille est un restaurant à la cuisine sophistiquée mais abordable. Tout

clic ! Que vous soyez passionné de cuisine ou novice, vous trouverez forcément

comme son chef, Jérôme Fessard, aime à le dire : « ici, la gastronomie est

votre bonheur parmi les 350 recettes variées du site www.recettes-de-cuisine-de-

démocratisée ». C’est dans une ambiance feutrée et intime, à la lueur des

chef.fr. Dans cette sélection, des mets raffinés, simples ou complexes, chers ou

bougies, que vous pourrez déguster des produits choisis avec la plus grande

bon marché. Le site est conçu sous la forme d’un blog, afin que les internautes

attention, tel le confit de veau aux morilles en coque d’argile avec son émul-

puissent y laisser leurs impressions et leurs commentaires. Un module de

sion d’automne. Lors de l’ouverture du restaurant, le propriétaire des lieux,

recherche vous permet également de trouver la recette de vos rêves selon les

Christophe Lemaire, avait pour but de se démarquer. Voilà un pari réussi avec

ingrédients ou le prix par personne que vous souhaitez mettre. Et la cerise sur le

brio… Le Café Camille, un endroit étonnant, à aller visiter au plus vite ! -/

gâteau, c’est la mise en ligne d’une nouvelle recette tous les jours ! -/ Learn all

Open for two years in Eaux-Vives, the Café Camille offers sophisticated but

about top chefs' techniques and innovative ideas, at the click of a mouse!

affordable cuisine courtesy of chef Jérôme Fessard, a man dedicated to

Experienced cooks and novices alike are sure to find the perfect dish from a choice

"democratising gastronomy". In a cossetted, intimate, candlelit setting, diners

of 350 recipes at www.recettes-de-cuisine-de-chef.fr. The collection includes eve-

savour choice produce and dishes including veal confit with morel mush-

rything from refined, sophisticated treats to simple favourites; from the costly and

rooms in a clay crust, with an autumnal sauce. Owner Christophe Lemaire

complex to the quickest, cheapest supper ever. Presented in blog format, visitors

opened the Café Camille with the aim of turning heads – and he has succee-

can leave their own impressions and comments on the site, and a search facility

ded in style. A surprising place to discover forthwith!

helps you find the recipe of your dreams using ingredient keywords, or your prefer-

Café Camille, rue du Simplon 8, 1207 Genève

red price per head. The cherry on the cake? A new recipe of the day, every day!

Tél: 022 736 13 73
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Lorsque le prince du soulier rencontre le roi du
macaron…

de la machine aura lieu après trente minutes d’inactivité, ce qui, écologique-

-/ When the Prince of Fine Footwear meets the Macaroon
King…

-/ The Lattissima coffee machine was born of a liaison in 2007 between
Nespresso and Italy's leading kitchenware manufacturer De'Longhi. Two years

Cet automne, Ladurée surprend, innove, réjouit, en dévoilant sa nouvelle colla-

on, and a new, improved version is hitting the shops. The Lattissima Premium

ment parlant, est un atout considérable…!

boration avec le célèbre créateur de chaussures français Christian Louboutin.

offers a host of extra functions, and its superb styling – an all-metal casing with

Une collection en hommage au luxe, à la beauté et à la féminité. De nouveaux

redesigned, engraved button icons – has already attracted attention. An alarm

écrins vêtus soit de l’escarpin phare du créateur (noir et rouge), soit de papier

lets you know if the water tank is running low, or the capsule container is too full.

peint déchiré laissant dévoiler les macarons en trompe-l’œil. De plus, Ladurée

But the flagship innovation is the "Power Off" facility that shuts the machine

crée spécialement un nouveau macaron afin d’illustrer la gamme, mêlant des

down completely after 30 minutes of inactivity: it's ecological, and ultra-safe to

doux parfums de figues et de dattes aux saveurs d’Orient. Ses coques noir pro-

boot!

fond et rouge intense évoquent également les créations de Louboutin. Une

Nespresso Boutique, place des Florentins 1, 1204 Genève

idée-cadeau en or ! Disponible en trois tailles et trois couleurs différentes, à

Tél. 0800 55 52 53

Genève et Lausanne.. -/ This autumn, Ladurée sets out to surprise, innovate
and delight with its new collection, and a collaboration with top French shoema-

Agenda Lavinia

ker Christian Louboutin. Celebrating luxury, beauty and femininity, the collection

Le groupe international leader dans la commercialisation de vin, j’ai nommé la

comes in two new presentation boxes: one styled on Louboutin's flagship

maison Lavinia, nous propose entre septembre 2009 et février 2010 toute une

pumps, in black or red, and another featuring a trompe-l'œil design of wallpa-

série d’événements gastronomiques plus fabuleux les uns que les autres ! Cet

per ripped back to revealing those tempting macaroons. Best of all, Ladurée

agenda mêle découvertes, soirées de renom et cours de dégustation, pour

have created a new macaroon for the occasion – a mix of sweet fig and Oriental

des moments rares et apétissants. Le clou du programme, c’est la soirée

dates, with a dark black and red shell evoking the familiar Louboutin livery. The

«aveugle» ; réunies autour d’une table, douze personne se retrouvent privées

perfect gift, available in three sizes and colourways, in Geneva and Lausanne.

du sens de la vue le temps d’un dîner ! Voilà une façon innovante de redécou-

Ladurée, cours de Rive 7, 1204 Genève / Rue du Bourg 3, 1003 Lausanne

vrir ses sens et d’apprécier chaque seconde du repas… Elle prendra lieu les

Tél: 022 310 44 04 / 021 312 79 00

mardis 1er décembre 2009 et 19 janvier 2010. Sont également au programme
Lavinia les secrets du whisky, du foie gras, des épices et des truffes noires…

Nespresso : Lattissima Premium

Réservations obligatoires. -/ Lavinia, the leading international wine merchant,

De la collaboration entre la célèbre marque Nespresso, pionner mondial du café,

is offering a series of exceptional gastronomic events from September 2009 to

et De’Longhi, l’un des plus grands fabricants d’électroménager en Italie, était née

February 2010, including presentations of new wines, gala evenings and tas-

la machine à café « Lattissima », sortie sur le marché en 2007. Deux ans plus

ting classes. The highlights of the season are two "blind" dinners at which all

tard, ils lancent une version améliorée de celle-ci, nommée «Lattissima

twelve guests will savour an exquisite meal and sharpen four of their five

Premium», avec diverses fonctionnalités supplémentaires. Ce nouveau petit

senses, blindfold! The blind dinners are scheduled for Tuesday December 1,

bijou suscite déjà un intérêt certain grâce à son boîtier entièrement métallique et

2009 and January 19, 2010. Other Lavinia events include initiations into the

ses boutons aux inscriptions repensées. De plus, il possède une alerte pour pré-

mysteries of whisky, foie gras, spices and black truffles… Booking essential.

venir du manque d’eau ou du trop plein de capsules dans le bac principal. Mais

Lavinia, 3 bis rue de Coutance, 1201 Genève

la grande nouveauté, c’est le « Power Off » ; Grâce à lui, une extinction complète

Tel +4122 732 22 22 / www.lavinia.com
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Swissôtel Métropole

Week-end Art et Culture au Grand Hôtel Kempinski

of the Hôtel La Réserve's fine stable of restaurants – is delighted to welcome a chef straight

-/ A Week-end of Art and Culture a the Grand Hôtel Kempinski

from Positano, Italy: Erika Villani is a fresh pasta specialist hotfoot from the Donna Rosa

Quoi de mieux qu’un week-end où le confort et le luxe viennent à la rencontre du diver-

Ristorante. As a guest chef at the Loti from November 16 to 29 2009, she presents an all-

tissement et de l’évasion ? Le Grand hôtel Kempinski nous gâte, en nous proposant un

new menu offering a host of fresh colours, flavours and discoveries, including her delicious

forfait « art et culture », idéal pour les avides de découvertes. Grâce à ce package, vous

ravioli di malanzane and tagliata di costata di manzo – all in the cossetted setting of the Loti's

bénéficiez d’un pass vous donnant accès à la plupart des Musées de Genève, tout cela

superb dining-room. Booking recommended on 022 959 59 79 or by e-mail, leloti@lare-

en résidant dans l’un des plus somptueux hôtel de la ville, avec vue sur le Jet d’eau, les

serve.ch. La Réserve, Route de Lausanne 301, 1293 Bellevue

Alpes, le Mont-blanc… autrement dit, un panorama aérien absolument extraordinaire. Et
pour ne rien laisser au hasard, est également compris dans ce forfait un abonnement

L’hostellerie du Château de Rolle.

pour les transports publics afin de faciliter vos déplacements à travers la ville. Pour finir,

Rarement hôtel de charme n’avait tant mérité son appellation. Face au lac Léman, à mi-

les gourmands seront ravis d’apprendre que le petit-déjeuner buffet est inclus ! -/ What

chemin entre Genève et Lausanne, seize chambres vous attendent à l’hostellerie du

better than a weekend of luxury and comfort, plus food for thought and a chance to get

Château de Rolle, dans une atmosphère personnalisée et imprégnée d’art. Le point

away from it all? The Grand Hôtel Kempinski offers just that: a delectable treat in the form

d’honneur des maîtres des lieux : un service chaleureux et de qualité, une mise en avant

of their "art and culture" break, perfect for adventurous souls in search of new inspiration.

des produits locaux, pour une cuisine du terroir repensée. Le restaurant, ouvert depuis

Guests receive a pass giving free access to most of Geneva's top museums, within easy

octobre 2008, peut également prêter son magnifique cadre à vos banquets les plus

reach of the sumptuous city-centre hotel with its extraordinary views over the Jet d'Eau,

divers. Cet établissement historique est un passage obligé pour les amoureux des

the Mont Blanc, and the Alps. Public transport is also included, and gourmets will relish

vieilles pierres dont le décor, les ornements et les peintures vous enchanteront.

the sumptuous breakfast buffet – all part of the package!

-/ The Hostellerie du Château de Rolle is the ultimate charming small hotel, overlooking

Grand Hôtel Kempinski, Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève

Lake Geneva, on the road between Geneva and Lausanne. Sixteen rooms offer superb,
individual decor and sumptuous artworks to boot. The owners take pride in offering a

Quand La Réserve rencontre l’Italie…

warm, impeccable welcome, plus regional cuisine with a fresh twist, highlighting the

-/ Italy comes to La Réserve…

finest local produce. Open since October 2008, the restaurant is also available for cele-

L’un des restaurants de l’hôtel La Réserve, le Loti, aura le plaisir d’accueillir une chef tout droit

brations and parties of all kinds. An essential, historic destination for lovers of enchan-

venue de Positano, Italie, Erika Villani du Donna Rosa Ristorante. Spécialisée en pâtes

ting, old-world charm. Hostellerie Rolle, Grand Rue 16 à Rolle

fraîches, elle mettra l’Italie à l’honneur du 16 au 29 novembre 2009, avec une carte entière-

www.hcrolle.com / Tél: 021 822 32 62

ment revisitée pour l’occasion. Couleurs, saveurs, découvertes… voici la gastronomie servie
par Madame Villani. Parmi les mets les plus prisés, vous trouverez les ravioli di malanzane et

Des étoiles aux platines du Mirror Bar

les tagliata di costata di manzo. C’est dans l’ambiance feutrée du Loti que vous aurez la

-/ Star DJs at the Mirror Bar

chance de goûter à cette cuisine pleine de bonheur, simple et tout bonnement exquise.

Le Swissôtel Métropole étrennait en septembre sa 3e saison des « Heures chics et

Réservations conseillées au 022 959 59 79 ou par email, leloti@lareserve.ch -/ The Loti – one

trendy » du Mirror Bar avec les LuLúxpo. L’hôtel s’offre les 4 et 5 novembre un plongeon
dans le 7e art grâce aux soirées « Time for cinéma » - en partenariat avec Hublot durant lesquelles l’acteur Vincent Martinez et la chanteuse et actrice SoKo (actuellement au cinéma dans « A l’origine » de Xavier Giannoli) passent derrière les platines.
A découvrir également, le 18 novembre, Mademoiselle L, et aux platines la sulfureuse
Pandora qui assurera une discothèque gourmande 100% électrique et la marque
Exantus, le 8 décembre, dans l’atmosphère fifty et nostalgique de l’élégante dj’s Betty
Pas Sage. -/ September saw the launch of the Swissôtel Métropole's third season of
"chic and trendy" events at the Mirror Bar, with LuLúxpo.
On November 4 and 5 the hotel celebrates the art of film with "Time for cinema" evenings co-hosted by Hublot watches, featuring actor Vincent Martinez, and singer and
actress SoKo (currently starring in Xavier Giannoli's film"à l'origine") at the turntables.
On November 18, Mademoiselle L presents an electric gourmet disco with sultry DJ
Pandora. And on December 8, look out for a nostalgic Fifties retro evening, with DJ Betty

La Réserve
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Trombinos

Trombinos

Cinéma Vérité à l’hôtel Kempinski
le 7 Octobre 2009

M. Hugh Hudson, M. Vincent Martinez et
Mme Eileen Hofer

Vendanges de Genève, jeudi 3 septembre 2009
L’After - COTE Magazine au Swissôtel Métropole

Mme Homayra Sellier, Mme Danièle Bacardi et SE Dacio
Castillo

Mme France Majoie-Le Lous, Mme Joelle Belina et M. Claude
Bassou

Jean-Luc Amsler et ses mannequins stars des années 80

Mme Noor Binladin et M. Joel Soler

Veronica, Virginie, Fabienne

Brunna, Rosa, Céline, Giovanna

TROMBINOS COTE

TROMBINOS COTE

Aurélie Durier, Arnaud Gantenbein

M. Pierre Koukjian, Mme Karine Eensaar et
M. Albert Boghossian
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Nanouchka Novelle, Jean Michel Novel, Charlotte

Mme Shirin Jahan et Mme Erica Wanner

M. Yves Donin de Rosière et Mme France Majoie-Le Lous

M. Manuel Collas de La Roche

Jaqueline Schmutz, Philippe Gazaille, Thomas Penin,
Ariane Noirat, Baptiste Lehmay

Mme Vahina Giocante, M Peter Kim et M Jean-Luc Amsler.

Gala de Cinéma Vérité : quelle ambiance !
Mercredi 7 octobre 2009, Cinéma Vérité a tenu sa
2ème soirée de gala de bienfaisance au Grand Hôtel
Kempinski avec au programme un incroyable
défilé du couturier franco-suisse Jean-Luc
Amsler. Après la visite de l’exposition de JL
Amsler, les 300 invités ont découvert son époustouflant défilé. Les convives ont pu ensuite
déguster un dîner aux mille saveurs offert par le
Grand Hôtel Kempinski.
Une soirée placée sous le charme, mais aussi la
générosité. En effet, la vente aux enchères,
conduite par Monsieur Eric Valdieu, a rapporté
84'800 Fr., grâce notamment à la vente de deux
magnifiques montres offertes par les maisons de
La Cour et Jaeger-Le Coultre.

Mme Géraldine Dunoyer-Montero, Mme
Gwendoline Dunoyer et Mme Magali Raineri

Marc et Arnaud Benjamin

Jean Nicolas Michaud, Barbara Schon

Emanuella, Vincent, Maliha, Latifa, Naima, Amal, Meriam

Ingrid Molano, Eric Marzallo

M. Rachid Bakhtaoui, M. Manuel de La Roche et
Mme Vahina Giocante.
Sofia Komarova et un ami
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Trombinos

Vendanges de Genève, jeudi 3 septembre 2009
L’After - COTE Magazine au Swissôtel Métropole

TROMBINOS COTE

TROMBINOS COTE

Vendanges de Genève, jeudi 3 septembre 2009
L’After - COTE Magazine au Swissôtel Métropole
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149

M. et Mde Douki

Octobre / Novembre 2009 www.cotemagazine.com

Octobre / Novembre 2009 www.cotemagazine.com

Vendanges de Genève, jeudi 3 septembre 2009
L’After - COTE Magazine au Swissôtel Métropole

Trombinos

Vendanges de Genève, jeudi 3 septembre 2009
L’After - COTE Magazine au Swissôtel Métropole

TROMBINOS COTE
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Mr Sébastien Balegno
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R U in Art lors de l’Avant-Première de la nuit des Bains,
le 16 septembre 2009

TROMBINOS COTE

Mme Attika Fondil, Mme Corina Larpin, M Laurent Deshusses,
Mme Anabelle Buron et Mme Sandra Mudronja

M Benjamin Lamers, Mme Stéphanie Deschanel et Mme
Anne Lamunière (Sotheby’s)

Mme Charlotte de Senarclens et Mme Letizia Cramer

Trombinos

Mr Alexandre Axarlis, Mme Kristin Stein, Mme Sibylle Axarlis,
Mr Tom Herman, Mme Nicole Timonier et Mr Samuel Gross

R U in ART lors de l’Avant-Première de la nuit des Bains,
le 16 septembre 2009

Mme Attika Fondil, Mme Anabelle Buron et Mme Corina Larpin

Mme Alice de Martigny, Mr David Brolliet et
Mme Kate Kennedy

Nuit des Bains le 17 septembre 2009 et soirée de pré-vernissage le
16 septembre dans l’espace de Freestudios.
La rentrée, dans le monde de l’art contemporain à Genève, a démarré avec la Nuit des Bains le jeudi 17 septembre. Plus de 6000 amateurs ont envahi les rues du Quartier des Bains.
Une soirée de pré-vernissage exclusive, organisée par le Quartier
des Bains et le champagne Ruinart, a eu lieu la veille, dans l’espace
de Freestudios, avec quelque 250 invités, principalement des galeristes, des artistes, des collectionneurs et des personnalités.
Quartier des Bains : Analix Forever - Andata/Ritorno - Galerie Guy
Bärtschi – Blancpain Art Contemporain - BFAS Blondeau Fine Art
Services – Galerie Patrick Cramer - Evergreene - Galerie Mitterrand
+ Cramer / Fine Arts – Galerie Charlotte Moser – SAKS - Skopia (P-H
Jaccaud) www.quartierdesbains.ch

M David Brolliet et Mme Letizia Cramer

M Edward et Mme Désirée Mitterand (Mitterand+ Cramer- Fine
Art) et Mr Arik Levy

Mme Elodie Burrus et M Xavier Gaul

M Ricardo et Mme Anne-Lise Payro et M Philippe Mathenet

M Benjamin Lamers (Sotheby’s) et M
Benjamin Garaï (Cote magazine)

152

TROMBINOS COTE

Trombinos

153

M Boris Wastiau (MEG) et Mme Sylvie Clément Gonvers
(MEG)
Mme Kristin Stein (SAKS) et Danaé Panchaud (CAC) et
Mme Virginia Bjertnes (CAC)

Mme Marie -Claude Stobart (Blancpain
Art contemporain) et M Robert Currie

Mme Nixe Jankov, Fee et Beata Sosnowski

octobre - novembre 2009 wwww.cotemagazine.com

Mme MIchèle Claudel, Mme Arielle Wagner (MAMCO) et
Mme Katia Langer

M Pierre-Antoine Kissling, Mme Leila Anacker, Mme Caroline Vitelli et
M Francis Ases

Mlle Natira Elebe et Mme Denise Dubi

Mme Véronique Strasser, Mme Joanna
Schäffer et Mme Véronique Yercin

Mme Isabelle et M Thomas Kortmoller, Mme Annick
et M. Gregory Baud

Mme Caroline Vitelli /( Smc-co) et M Nicolas Golovtchiner

Mme Corinne Chazaut et M Dominique Föllmi

Trombinos

Arnaud Donnars, Laurence Brenner
et Hugues de Montauzon

Jeff Grun, Aurélie Panchaud et Daniel Greztky

Adriana Scneider et Kate McCoy

BaraHolka, ONE YEAR BIRTHDAY
Geneva,16th September 2009

Dragan Sardanovitch
& Valery Emeline

Anabelle Buron & Une Amie

Cyrille Elstermann & Jaffee Zhu

Dr Michele Zanzi & Un ami

Valery Emeline & Sabina Hasanefendic

Valery Emeline & Azemine Fejzullahu & Un Ami
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TROMBINOS COTE

Michel Castellino et Vincent Balsiger

Trombinos

Soirée Ford Mustang by Luluxpo
Swissôtel Métropole, le 22 Septembre 2009

Olivier et Jane Kelly Van
Lanschot

Emmanuelle Berthouzoz, Iris Mitsiotis
et Cédric Litzistorf

Mathieu Surprenant, Mélanie Sandell, Antoine Coursier,
Juliette Chevalier, Sophia Zenos, Mikael Safrana et
Alexandre Badan

Amanda Monney, René Arnold
et Farid Saffar
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Nicolas Liengme et Bayi Kuzoe Liengme

Benjamin Garaï (COTE Magazine) et Paula
Ferreira

Alicia Lucas, Edgar Tserkezoglou
et Azzurra Tarroni

Lionel Giauque et Nicolas Berclaz

Lionel Giauque, Eileen Hofer
et Nicolas Berclaz

Aurore Gouten & Christophe
Tymowsky
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Anna Shepherd et Edy Sain
Pascale & Andreas, Magda & Larisa

Les dj’s Luluxpo

Hourad Afsar et Françoise
Kalbermatten

Hugues Veau & Eugenie Dunand & Sandy Bouzanne

Zahi Haddad, Olivier Chabanel, Olivier Testoni
et Amanda Monney

Florian Nicollier & Ingrid
Josso

Alexander Guybert & Sabrina Luna et Chloé & Vanina Sidiki

Ahmad & Liza Dalmedo & Alexandre Mourreau

Sabrina Luna, Chloé & DJ Edmond Doux-Jésus

Valery Emeline & Liza Dalmedo & Edge

Service traiteur Restaurant l'Armoire
Genève
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Directeur de l’Hôtel Le Richemond, Comtesse Catherine
Donin De Rosière et M. Robert Equey
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Mlle Marion Cambon (MC Events) et M. Denis Curty

Mme Marketa Maus et M. Philippe Nordmann

Baron Marc de Gunzburg et Baron Jean de Gunzburg
(président World ORT)

Baronne Terry de Gunzburg et sa fille
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Mme Catherine Leopold-Metzger et Mme Irina Ruiz

Baronne Arianne de Rothschild, Baron et Baronne Marc
de Gunzburg

Trombinos
Menuhin Festival Gstaad

Les retrouvailles de purs mélomanes Christoph
Müller directeur artistique, Geneviève Torriani,
Irène Gabetta et Georges Gagnebin

Aux cotés de Leonz Blunschi, président du festival,
Marco Torriani et ses invités, Marilyn Collette
et Francis Waldvogel

Le chef Andris Nelsons dirigeant le City of Birmingham
Symphony Orchestra

Horst Edenhofer, grand
mélomane, toujours bien
entouré

TROMBINOS COTE

GALA de l’association ORT SUISSE, le 17 septembre 2009 à
l’HOTEL RICHEMOND - SOIREE « BOLCHOI ON THE ROCKS »

Claud Marpaud, Jérôme Biard, Marc
Coléro et sa femme

des artistes habitueś
du Festival Sol Gabetta:
“la jeune fille aux doigt
de fée”

Hélène Grimaud et Renaud Capuçon

Sur le parvis de l'église de
Saanen, le célèbre journaliste français, Alain Duhamel
et sa femme

Cecilia Bartoli entourée de sa
mère Silvana Bazzoni Bartoli et du
directeur artistique du festival:
Christoph Müller

Mme Michèle Laraki, M. Olivier Maus, Mlle Nora Sabrier, Me Bruno de
Preux, Mme Nicole Coulier et M. Gin Tan
Orchestre symphonique pour “La Création” de Haydn

Deux jolies mélomanes, habituées des lieux:
Harumi Klossowska, fille de Balthus
et Delphine Lubomirsky

Edita Gruberova
la soprane magnifique

Elena et Sergei Ordzhonikidze directeur
général de l'ONU en compagnie de
Geneviève Torriani félicitent les artistes
russes Valery Gergiev et Emmanuel Abbühl

GALA de l’association ORT SUISSE
DU 17 Septembre 2009 à l’HOTEL LE
RICHEMOND à Genève.
Le thème de la soirée « BOLCHOI ON
THE ROCKS . Au cours de la soirée,
une vente aux enchères a été réalisée
et permettant de récolter un montant
de CHF 300’000.-

Mme Aeby Demeter

M. et Mme Eduardo Bugnone
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Mme Marie-Laure Rondeau, M. Philippe Nordmann et
Mme Catherine Gentilini

Donata et Wim Wenders en compagnie
de Harumi Klossowska de Rola

Autour de Fredy Collioud, Ueli et Verena
Grötzinger, Silvia Engeler, Deborah
et Edgard Bovier

Setsuko Klossowska de Rola
entourée d’Eric de Mole
et de Leonz Blunschi

L'équipe du Temps, partenaire du Festival,
ne cache pas son plaisir. À droite, le
Président et Stephan Matti, le directeur
administratif
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Mme Anita Sicard-Burgi et Mme Nathalie DaviesCharbonnier

Mme Angela Camurati et Mme Bernadette Maurice

Mr Jean-Louis Tsimaratos, Mr CArlo Traglio et Mme Laurence
Tsimaratos

Le JavaClub fête ses 4 ans d’existence avec le lancement
de la nouvelle vodka Belvédère

Mme Janine Dunand et M Gérald Pallacios, directeur
Dom Pérignon

Mr Larry Cohen, Mme Janine Dunand, Mme Carole Kittner (RP Moët
et Chandon), Mr Michael Lahyani et Mr Alain Lifmann directeur Java

Accueil Java Nanou et Liza

Le Javaclub a fêté ses 4 ans avec le lancement de la nouvelle vodka Belvédère
IX (aux 9 épices) dont l'étiquette, réalisée
par l'artiste taggueur André, a donné le
thème trash-underground à la soirée.
Le gâteau d'anniversaire était présenté
par la chanteuse Ophélie Winter, qui en
plus du "Happy birthday" a interprété ses
anciens succès et son nouveau single.
Une soirée inoubliable et unique!

Mme Markéta Maus et Mme Laurence Tsimaratos

Mr Luc Hafner, Mr Robert Equey et Mme Catherine Gentilini

Mme Laurence Tsimaratos et Mr Frédéric
Goumaz

Les Luluxpo

Liza, Mr Alain Lifmann, clients et Mme Janine Dunand
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Cocktail chez Vhernier
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Mme Markéta Maus, Mr Carlo Traglio et Mr Bertrand Maus

Mme Markéta Maus, Mme Michèle Laraki et Mr Olivier Maus

People de la Mer

Mr Jaffee Zhu et Mr Valery Emeline

Mr Dano Halsall et Mme Sarah Grangier (Moët et Chandon)

Le Grand créateur italien du bijou contemporain a repris la joaillerie de la Place de
Longemalle.
La nouvelle équipe a invité les amateurs,
les collectionneurs et les amis pour un
cocktail à l’italienne en présence du propriétaire et créateur Monsieur Carlo Traglio
accompagné
de
Madame
Angela
Camurati, fondatrice et créatrice de
Vhernier ainsi que de Monsieur Emanuele
Aliotti Visdomini, vice-président.
Les coquillages, crabes et autres broches
sculptés dans des pierres semi-précieuses
anoblis par les diamants et illuminés par le
cristal de roche, avaient tous leur place
dans les magnifiques vitrines apprêtées de
sable pour l’occasion.

Mme Markéta Maus, Mme Natacha Chiaramonte et Mr François
Curiel
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Mr Maurice Turettini et Mr Jean-Louis Tsimaratos

Ophélie Winter

Mme Sarah Grangier et Mme Nathalie George(Belvédère)
DJ Antoine et DJ Radi Tabasco

DJ Massimo et Mme Audrey Anderson
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Cocktail Pomellato à la Bijouterie Zbinden,
le 17 septembre 2009

M. Yann Peier, Mme Michelle Zbinden et M. André Peier

M. Philippe Rosset et Mme Véronique Rosset

M. Marc A. Hayek

M. Marc A. Hayek et M. Peter Cox

M. Willy Moret

TROMBINOS COTE

Pour la première fois de l’histoire,
Blancpain et Lamborghini, créateurs de pièces d’exception et
générateurs de passions mécaniques, unissent leur savoir-faire
et donnent naissance au tout premier championnat automobile
Lamborghini du monde : le
«Lamborghini Blancpain Super
Trofeo».

M et Mme Philippe Malavelle

Mme Françoise Gertsch, Mme Catherine Sigrist et M Benjamin
Garaï (COTE Magazine)

Mlle Clotilde Dulon et Mme Sicard

Team Lamborghini Blancpain Super Trofeo
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Mme Michèle Laraki, Mme Zekiye Dupuis et
Mme Michelle Zbinden

Super Trofeo Lamborghini Blancpain 2009
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M. Marc A. Hayek et M. Peter Cox
Mme Monique Maulini et Mme Michelle Zbinden

Mme Raphaelle Cecconi et Mme
Fanny Solvani

Mme Michelle Zbinden, M et Mme Francis Schumacher

Mme Géraldine Moscovici et Mme
Paola Chittaro

Cocktail Pomellato du 17
septembre 2009 lors de
l’Evènement découverte
de la nouvelle collection
Pomellato 2009 à la
Bijouterie Zbinden.

Team Super Trofeo
Mme Paola Labrit, Mme Véronique Rosset, M Philippe Rosset
et Mme Lisa Henchoz
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Mme Josiane Favre, Mme Marianne Linder, Mme Catia Hofmann
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Trombinos
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Soirée Porsche - Lancement Panamera
Intercontinental Genève

